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Dans le cadre du réaménagement des Bords de Loire, 
une large passerelle en bois a été installée entre la place 
Aristide-Briand et la Levée du Renaison. La structure en 
pin (mélèze, douglas), qui pèse 70 tonnes, enjambe dé-
sormais avec panache l’embouchure du Renaison sur  
56 m. Lors de sa pose spectaculaire, une immense grue 
unique en Europe s’est invitée sur le chantier pour un mo-
ment suspendu ! 
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Agilité et endurance au programme ! 
Le Roanne Tennis Club (RTC) pro-
pose désormais à ses usagers de 
pratiquer le padel sur deux nouveaux 

courts, financés par la Ville de Roanne dans le 
cadre d’une large restructuration de l’équipe-
ment emblématique. Cousine éloignée du ten-
nis, cette discipline venue d’Amérique latine 
n’était pas encore proposée sur le territoire. 
Sur un court plus petit, encadré de murs et de 
grillages, ce sport convivial est accessible à 
tout public.

La Ville a fait l’acquisition d’une nou-
velle balayeuse électrique auprès de 
l’entreprise chinoise Airuite, récem-
ment implantée à Roanne dans la 

zone de Valmy. Ce nouveau matériel vient rem-
placer une balayeuse thermique vétuste. Une 
volonté clairement écologique pour la munici-
palité, « qui tend à aller de plus en plus vers 
le 100 % électrique ». Conçue dans l’usine 
roannaise d’assemblage du leader chinois 
des véhicules électriques de propreté urbaine 
pour les collectivités, la nouvelle balayeuse a 
été livrée au Centre technique municipal pour 
être utilisée quotidiennement par les agents 
du service Environnement.

juin

juillet

27
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Depuis deux ans, la Ville de 
Roanne et Opheor mènent 
conjointement une vaste opération 
de renouvellement urbain sur le 

quartier Bourgogne - Fontquentin. Une vo-
lonté forte d’améliorer l’habitat et renouveler 
les espaces publics pour favoriser l’attracti-
vité de ce quartier classé prioritaire ! Après 
l’aménagement de la galerie marchande 
sur le boulevard Jean-Baptiste Clément, 
la requalification du quartier Bourgogne 
et le réaménagement de la rue éponyme  
(1 400 000 € de travaux, subventionnés 
à hauteur de 812 256 € par la Région) 
touchent aujourd’hui à leur fin après un an 
de travaux sur 17 000 m².

La première jardinière de France 
installée sur un poste de distribu-
tion électrique ? C’est à Roanne 
qu’elle a été inaugurée, en pré-

sence du maire Yves Nicolin et d’Augus-
tin Montoussé, directeur d’Énedis Loire.  
Réalisé en mélèze pour un coût de 4 700 €, 
le bac à fleurs «  végétaville  » vient em-
bellir le jardin des senteurs et favoriser la 
biodiversité, tout en apportant davantage 
de fraîcheur au quartier Mulsant ! Une  
démarche environnementale qui pourrait 
être développée sur les abribus de la ville.

Souhaités par les Roannais et 
réalisés dans le cadre du Bud-
get participatif par les services 
municipaux, de nouveaux brumi-

sateurs ont été installés dans les parcs et 
jardins de la Ville pour rafraîchir les utilisa-
teurs ! Outre le Jardin des senteurs, cinq 
sites sont désormais équipés : la place des 
Promenades, le stade du Parc des sports 
ainsi que les jardins des Remparts, des 
deux Victoires et Victor-Dupré. Les équipe-
ments fonctionnent de 12h30 à 18h30 en 
période de forte chaleur (une minute de 
brumisation alternée avec une minute de 
temporisation).

juillet

16
juillet

31
août
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Après plusieurs mois de réhabilitation, la façade principale de l’Hôtel de ville a retrouvé 
de sa superbe et affiche ses couleurs rénovées. À l’occasion de la Fête nationale, le 
bâtiment municipal a été pavoisé aux couleurs de la République. Lors d’une cérémonie 
exceptionnelle sans la présence du public, le maire Yves Nicolin a rappelé les valeurs 

qui fondent notre nation et rendu un hommage appuyé à ceux qui se sont engagés efficacement 
au service de la France durant la crise sanitaire.

Organisée par le Conseil de Quartier Centre, une nouvelle séance gratuite de 
Ciné plein air a fait rire 200 spectateurs avec la projection du film Qu’est-ce qu’on 
a encore fait au Bon Dieu ?, place du Marché. Dans le respect des consignes 
sanitaires, les Roannais avaient apporté leur propre matériel (transat, couverture) 

pour (re)découvrir confortablement les nouvelles aventures des familles Verneuil et Koffi, au 
crépuscule des vacances estivales.

À l’occasion du 76e anniversaire 
de la Libération du Roannais, une 
cérémonie commémorative s’est 
tenue au Square des Martyrs de 

la Résistance. Auparavant, les représen-
tants des conseils municipaux de Roanne, 
Riorges, Mably, Le Coteau, Commelle- 
Vernay et Villerest et le Comité Commémo-
ratif de la Libération et des Actions de Ré-
sistance du Roannais se sont réunis devant 
le monument des fusillés, quai Maréchal 
Leclerc sur les Bords de Loire, afin de se 
recueillir à leur mémoire et ne pas oublier.

juillet

14
août

23

août

21

Dans le cadre de l’opération Si tu 
prends ma place, prends aussi mon 
handicap initiée par le Lions Club, 
un panneau a été posé devant l’em-

placement PMR sur le parking Hôtel de ville 
pour sensibiliser les automobilistes au respect 
des places réservées aux personnes handica-
pées. Accompagné de Maryvonne Loughraieb, 
vice-présidente de Roannais Agglomération en 
charge de l’accessibilité et conseillère munici-
pale en charge de la santé, et de Lucien Murzi, 
adjoint en charge de l’urbanisme, le maire Yves 
Nicolin s’est associé à cette belle initiative qui 
vise à installer en ville quelque 50 panonceaux 
avec le concours du pôle Voie publique.

juillet

8
Lancée en juin dernier, la campagne 
de recrutement des futurs membres 
des huit nouveaux conseils de quar-
tier s’est poursuivie cet été. 250 can-

didats se sont portés volontaires pour intégrer 
ces instances participatives, démocratiques 
et apolitiques, qui font naître des projets très 
enrichissants pour nos habitants. Les élus 
vice-présidents ont par ailleurs procédé, sur 
la base du fichier électoral local, à un tirage 
au sort d’une trentaine de noms pour désigner 
un second collège de Roannais susceptibles 
de composer les conseils installés dès cette 
rentrée. Résultats en septembre. Les inscrip-
tions sont possibles tout au long du mandat. 
(viedesquartiers@ville-roanne.fr).

juillet

8
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 À l’heure de la rentrée, les enfants ont repris le chemin de l’école. 
Il est encore temps de leur souhaiter, ainsi qu’à l’ensemble des 
équipes éducatives de la ville, une très bonne année scolaire. 

Comme vous le savez depuis le début de la crise sanitaire, nous vi-
vons au rythme de l’épidémie de Covid-19. Devant la résurgence du 
virus, il est de notre responsabilité à tous de continuer à appliquer 

les mesures de protection : gestes barrières et port du masque, obligatoire dans les lieux clos 
et conseillé dans les espaces publics.

Avec l’ensemble de l’équipe municipale et l’implication des agents de la Ville, nous avons 
travaillé à ce que cette rentrée se déroule pour nos enfants en toute sécurité, dans le respect 
des règles sanitaires arrêtées par le gouvernement.

Parce qu’il est de notre responsabilité d’offrir aux élèves des conditions d‘apprentissage opti-
males, la municipalité a décidé cette année de déployer des moyens financiers conséquents. 
Près de 170 000 € ont été investis dans la modernisation des établissements scolaires et plus 
de 100 000 € attribués à l’achat de fournitures des élèves présents dans les écoles publiques 
maternelles et élémentaires. Ce, toujours dans l’intérêt de préserver le pouvoir d’achat des 
familles.

Cette reprise sera également marquée par de nombreux chantiers et nouveaux défis que nous 
relèverons ensemble. L’emploi, la croissance économique, le développement durable, la sé-
curité et le bien vivre ensemble pour Roanne sont le fil d’Ariane de notre projet.

Sachez que vos élus sont à pied d’œuvre pour répondre à vos attentes.

À chacun d’entre vous, je souhaite une excellente reprise et le meilleur pour vous et vos 
proches.

Fidèlement,
Yves Nicolin,
maire de Roanne

Roanne h ier  et  au jourd ’hu i…

Avec ce montage réalisé par le service communication mixant deux clichés, nous vous proposons 
de découvrir un instantané de la ville aujourd’hui et au siècle dernier.

Pour ce numéro, nous avons choisi de faire un zoom sur la place des Promenades.

Mairie de Roanne : 04 77 23 20 00  
Horaires d’ouverture au public : du lundi au vendredi  
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h.

Retrouvez toutes nos coordonnées  
sur le site internet Roanne.fr

Nos réseaux sociaux 

Photo aujourd’hui : Frédéric Rizzi / photo ancienne : Médiathèque de Roannais Agglomération (début du 20e siècle).

ROANNE MAG. Ce magazine a été intégralement réalisé par le service Communication mutualisé de la Ville de 
Roanne et Roannais Agglomération. Directrice de publication : Jade Petit. Directeur de la rédaction : Emmanuel  
Demont. Rédactrice en chef : Catherine Zappa. Rédaction : Nathalie Castello, Céline Chaudagne, Karine Montagnier, Yannick 
Vernay et Catherine Zappa. Photos (sauf mention contraire) : Frédéric Rizzi. Photos de couverture et pages 10-11, sauf men-
tion de l’auteur, les droits sont réservés : B. Fabrice / J. Garcia / M.Eytier / ArtyFAN / Beautiful-Dreams-Factory / F. Didier /  
B. Desreumaux  / S. Lambert / JI / F. Robert / L. Von Siebenthal / M. Létant / F. Girard / M. Perrier. Photo page 12 : nous remer-
cions le restaurant Chez Nine pour son accueil. Imprimerie : Chirat. Distribution : Adrexo. Dépôt légal : 3e trimestre 2020. Tirage :  
24 571 exemplaires. Magazine imprimé sur papier PEFC. 
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Tout l’été, les Roannais ont profité des Jeudis Live et de Roanne Plage !
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Comment la Ville de Roanne a-t-elle eu l’idée de cette opération ?
Suite à la crise sanitaire, nous avons décidé d’aider les commer-
çants et artisans de la ville, mais aussi tous les Roannais. Il fal-
lait un dispositif facile et rapide à mettre en œuvre. Nous nous 
sommes rapprochés des Vitrines de Roanne qui proposent 
leurs chèques Cad’Oh !, utilisés depuis 1999, comme moyens 
de paiement. Normalement réservés aux commerces des Vi-
trines,  les chèques Cad’Oh ! et les bons d’achat offerts par la 
Ville de Roanne sont désormais acceptés par la quasi-totalité des  
600 commerces roannais. 

Que faire pour bénéficier des bons d’achat ?
Il suffit de se rendre dans un point de vente de chèques Cad’Oh ! 
Vitrines de Roanne. Par tranche de 20 € de chèques achetés*, la 
Ville vous offre un bon d’achat de 10 €. 
Grâce à cette opération, les Roannais retrouvent le chemin des 
commerces de proximité, qui ont beaucoup souffert pendant le 
confinement. Les chèques et les bons d’achat sont utilisables 
dans les magasins de prêt-à-porter, mais aussi dans les restau-
rants, les maroquineries, les librairies, chez les coiffeurs… Un bon 
moyen pour accompagner les Roannais aux dépenses de la ren-
trée ! Les bons d’achat sont disponibles jusqu’au 31 octobre** et 
expirent au 31 décembre. 

La Ville de Roanne a-t-elle mis en place d’autres mesures 
pour soutenir l’économie locale et les Roannais ?
Oui ! Roanne booste mon pouvoir d’achat, à laquelle la Ville 
consacre 200 000 €, vient en complément d’autres mesures. 
Nous avons instauré la gratuité du stationnement sur l’ensemble 
de la ville du 16 mars au 1er juin et avons prolongé les abonne-
ments du nombre de jours perdus pendant le confinement.
Par ailleurs, pour 2020, nous avons décidé d’exonérer les éta-
blissements avec terrasse des droits d’occupation du domaine 
public, tout en leur autorisant une extension sur la voie publique. 
D’autres mesures relatives aux commerçants ambulants, taxis… 
ont également été prises.

Ces actions représentent, pour la Ville de Roanne, une enveloppe 
de plus de 600 000 € permettant de soutenir l’activité commer-
ciale et le pouvoir d’achat.
* dans la limite de quatre bons par achat 
** dans la limite des 200 000 €

Économie 

«  Roanne sout ient  ses commerçants et 
donne du  pouvo i r  d ’achat  aux Roanna is  !  »

Lancée cet été, l’opération est un véritable succès. La Ville de Roanne offre des bons d’achat, par tranche de 20€ de 
chèques Cad’Oh ! Vitrines de Roanne. Rencontre avec Sophie Rotkopf, adjointe en charge du commerce,  

qui nous présente ce dispositif exceptionnel. 

LA VILLE DE 

LES BONS D’ACHAT VILLE DE ROANNE ?
OÙ SE PROCURER

Ils vous seront remis lors de l’achat des chèques Cad’Oh ! 
Vitrines de Roanne dans l’un des points de vente suivants :

• Point City, 50 rue Jean Jaurès

• EOVIMCD, place de l’Hôtel de ville 

• Orchestra Espace Saint-Louis, rue Alexandre-Raffin

• Bijouterie Paratcha, 75 rue Mulsant

• Rivieraflor, 59 rue de Clermont

• Boucherie Gouttenoire, 128 rue de Charlieu 

• Crédit Agricole Roanne – Jean Jaurès, 74 rue Jean-Jaurès

• Crédit Agricole Roanne – Stalingrad, Square Stalingrad

• Crédit Agricole Roanne – Mulsant, 80 rue Mulsant

• Crédit Agricole Roanne – Clermont, 16 rue de Clermont

• Crédit Agricole Roanne – Arsenal, 157 route de Charlieu

20 € de bons d’achat offerts par la Ville de Roanne pour 40 € 
de chèques Cad’Oh ! Vitrines de Roanne achetés
30 € de bons d’achat offerts par la Ville de Roanne pour 60 € 
de chèques Cad’Oh ! Vitrines de Roanne achetés
40 € de bons d’achat offerts par la Ville de Roanne pour 80 € 
ou plus, de chèques Cad’Oh ! Vitrines de Roanne achetés

Opération commerciale uniquement valable pour les particuliers

Frédéric Dalaudière, président des Vitrines de Roanne, Sophie Rotkopf et Yves Nicolin.
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Évènement

Roanne Table Ouverte pour redonner 
du goût à l ’économie locale et  

valor iser nos savoir-faire 

Dans un contexte inédit de crise sanitaire, Roanne Table Ouverte remet le couvert pour sa 
18e édition, qui entend valoriser nos savoir-faire locaux et nos talents régionaux. Rendez-vous 
incontournable, le festival concocté par la Ville de Roanne depuis 2003 alliera en octobre 

gastronomie et spectacle vivant pour soutenir nos professionnels.

Vu la situation sanitaire actuelle, les soirées dégustation et de clôture sont annulées.

Malgré tout, le mois de festivités gourmandes et savoureuses mettra du bonheur dans votre 
assiette ! Dîners-spectacles, ateliers de cuisine, goûters, dégustations, apéros gourmands 
et autres évènements ponctueront l’édition 2020. Soit plus de 80 rendez-vous et autant de 

curiosités pour vos papilles à savourer sans plus d’hésitation !

Programme complet sur roannetableouverte.com 
RoanneTableOuverte      @roannetableouverte

04 77 23 20 57 / rto@ville-roanne.fr
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Jean-Jacques Banchet  se  met à  tab le  !
Maître queux du festival depuis 2014, l’adjoint en charge de la culture, de l’international et de l’évènementiel,  
sommelier à la retraite, évoque une 18e édition culinaire de Roanne Table Ouverte au goût pas comme les autres.

« Dans tout  ce  que j ’écr is ,  
ce  que je  fa is ,  ce  que je  v is . . . 

Roanne est  présent  !  »
Originaires de Roanne, Régis Maynard et Perrine Perez joueront leurs 

seuls en scène lors de la nouvelle édition de RTO. Rencontre.

Quelle est la portée de RTO sur le territoire 
roannais ?
Notre festival célèbre ses 17 ans. En 2003, 
RTO a été créé pour répondre à une de-
mande des restaurateurs, qui sont souvent 
confrontés à une période creuse en octobre. 
Avec cette particularité d’allier, pour toutes les 
bourses, des expériences et des approches 
communes pour les gastronomes et les ama-
teurs de culture. Chaque année, il y a une at-
tente du public ! 
L’objectif n’est pas d’être élitiste, nous souhai-
tons que tous les Roannais puissent partici-
per. RTO connaît un succès croissant, avec 
des clients fidèles et de plus en plus jeunes. 
Nous voulons rester le plus pointu possible ; 
la qualité prédomine.

Comment décrire la gastronomie roannaise ?
Je la qualifierais de bistronomique* ! Soit 
une cuisine recherchée, servie dans de pe-
tites quantités et accessible à tous les reve-
nus. Beaucoup de Lyonnais vantent chez 

Quelle relation entretenez-vous à 
Roanne Table Ouverte ?
R.M. : Sur un plan très personnel, mes ac-
tivités préférées sont de jouer et manger : 
ça tombe bien, RTO me propose de faire 
les deux ! En tant que comédien, j’aime 
cette proximité avec le public dans les res-
taurants. C’est un moment festif et de par-
tage. J’aime ce côté « sur le fil ». RTO c’est 
aussi une rencontre avec un restaurateur. 
Le spectacle n’est pas que dans la salle, il 
est aussi dans l’assiette. Créer une soirée 
en osmose avec un restaurateur, un rythme 
à une soirée. Le succès de ce dîner-spec-
tacle repose sur cette rencontre.
P.P : C’est ma première sur le festival. 
J’aime le fait que l’on réunisse gastronomie 
et spectacle vivant lors d’une seule soirée, 
dans un lieu qui offre des plaisirs gustatifs 
extraordinaires en Roannais. Je serai vrai-
ment très proche des gens ; je vais sortir de 
ma zone de confort au théâtre pour jouer 
dans une configuration totalement diffé-
rente. Je le vois comme un nouvel exercice, 
je suis hyper contente !

Présentez-nous votre spectacle à venir 
sur le festival.
R.M. : Jean-Michel a trop dormi est un seul 
en scène créé spécialement pour RTO. 
Un solo théâtral, humoristique et dérisoire. 
Alors qu’un gars s’endort un peu bourré le 
soir de Noël 1978 pour se réveiller en 2020. 
Il devrait renvoyer à l’absurdité de ce qu’on 
vit aujourd’hui, et le progrès qui ne nous 
simplifie pas forcément la vie.

nous notre rapport qualité/prix. On mange 
très bien à Roanne ! Il y a de la recherche. À 
nous de promouvoir nos talents, nos génies 
qui servent le territoire, dans la lignée de la 
bistronomie parisienne. Et la jeune génération 
de vignerons, qui développe une belle philo-
sophie, n’a pas peur. Le Côte-roannaise bluffe 
aussi qualitativement !

Dans ce contexte sanitaire, c’est une édi-
tion différente qui est proposée.
Oui, nous devons nous adapter à l’évolution 
de la situation sanitaire. Aujourd’hui, nous 
sommes dans l’expectative face à la Covid-19 
et aux mesures gouvernementales. Nous 
avons établi une programmation à l’aide de 
plusieurs scenarii. 

Comment soutenir l’économie locale ?
Déjà, en maintenant le festival. Et nous avons 
souhaité travailler uniquement avec des ar-
tistes du territoire roannais ou originaires de 
la région Auvergne-Rhône-Alpes. 

L’occasion de les aider et de les valoriser au 
maximum ! Grâce à cet évènement, la Ville 
met à l’honneur ses restaurateurs et leur  
savoir-faire en proposant des soirées ori-
ginales qui permettent de satisfaire le plus 
grand nombre.

Quel est le temps fort à déguster absolument ?
Il est impératif que tout le monde découvre les 
Dîners dans le noir. Sans aucun repère, c’est 
une expérience olfactive et gustative dont on 
ressort avec la plus grande humilité. 

*Contraction des mots « bistro » et « gastro-
nomique »

Programme complet des évènements

    sur roannetableouverte.com

P.P : Celle qui a dit non est l’histoire d’une 
fille qui a dit non le jour de son mariage et 
décide de changer de vie. Elle se rend ra-
pidement compte qu’au quotidien, elle n’a 
jamais vraiment su dire non, ce qui a pu en-
gendrer de mauvaises décisions. On suit la 
protagoniste et les différents personnages 
qui se dressent sur son chemin. J’ai repen-
sé le spectacle pour introduire de nouveaux 
sujets spécialement créés pour RTO.

Quel est votre attachement à Roanne ?
R.M. : Ce sont mes racines ! Je suis arrivé 
à l’âge de deux ans à Roanne. C’est là où 
j’ai grandi dans un HLM boulevard Edgar- 
Quinet. J’étais à l’école de la Livatte. Les 
rues piétonnes restent le lieu de l’adoles-
cence, les samedis après-midis. Mon atta-
chement à Roanne transparaît dans tout ce 
que j’écris, ce que je fais, ce que je vis.
P.P : J’y ai vécu jusqu’à mes 18 ans. Je suis 
très attachée à Roanne. On dit à Paris que 
j’ai un côté chauvin, car je parle toujours 
de Roanne, même dans mon spectacle. 
La place des Promenades où j’allais entre  
copains ou avec mes amoureux. Le pont 
de la Loire, particulièrement un 14 juillet. 
Des souvenirs que j’adore ! Je me res-
source beaucoup à Roanne, c’est génial 
de retrouver le territoire, la famille et la na-
ture, la gastronomie locale.

Comment vivez-vous cette période com-
pliquée pour les artistes ?
R.M. : Par rapport à de nombreux copains 
artistes qui vivent uniquement de la scène, 
j’ai cette chance de jouer dans la série TV  
Plus belle la vie, où j’ai un rôle récur-
rent. Certes, on n’a pas tourné durant 
le confinement, mais on a repris le tra-
vail depuis le 26 mai avec un protocole 
strict. RTO rassemble deux mondes, la 
gastronomie et le spectacle, en souf-
france avec la Covid : la Ville de Roanne 
réussit un vrai challenge cette année en 
maintenant l’édition 2020. Chapeau ! 

P.P : J’ai plutôt bien vécu le confinement. 
Réaliser des vidéos pour alléger l’am-
biance m’a permis de rester créative. J’ai 
ensuite eu une angoisse sur la suite des 
évènements. En tant qu’artiste, on ne se 
sent pas soutenu par le gouvernement, 
on manque d’informations. Je jouais mon 
spectacle dans un théâtre de 110 places ; 
je ne peux pas le reprendre à la rentrée 
pour des raisons économiques. Je m’arme 
de patience et en profite pour écrire mon 
second spectacle. J’ai cependant participé 
à une scène ouverte, c’était un bonheur de 
retrouver la scène après quatre mois d’arrêt. 

Retrouvez l’intégralité de ces deux in-
terviews sur roannetableouverte.com

Dates RTO : Régis Maynard : 12.10 - Le Bistrot des 
Princes / 13.10 - L’Aventure / 14.10 - L’Atelier Locavore /  
15.10 - Le Tourdion. Perrine Perez : 20.10 - L’Aventure / 
21.10 - Le Petit Prince / 22.10 - Côte & Vignes.

Perrine Perez, © Garbati Studio

Régis Maynard, © DR
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SE MET À TABLE
LA CULTURE

À LA CARTE
DES ARTISTES

Une identité propre, une cuisine inventive, 
des rendez-vous originaux : le festival 
culinaire phare du Roannais est bel et bien 
de retour pour soutenir, aujourd’hui plus que 
jamais, nos restaurateurs et artistes locaux, 
durement touchés par la crise de la Covid-19. 
En route vers de nouvelles saveurs !

Les incontournables de Roanne Table Ouverte 2020
Parce qu’à Roanne, la gastronomie est une culture ! Au menu de cette 18e assiette, plus de 80 rendez-vous culinaires ponctuent 

un programme alléchant pour toutes les bourses, autour du spectacle vivant et des arts culinaires.  
Servis sur un plateau au cœur d’une cinquantaine de lieux sur le territoire, goûtez aux temps forts de cette nouvelle édition !

RTO se poursuit au sein de nos équipements 
culturels municipaux et intercommunaux :  
musée, théâtre, conservatoire de Roannais 
Agglomération, la Cure.

Le plaisir des sens ! 28 spectacles, dont 20 
inédits, sont annoncés dans les restaurants 
du territoire. Au menu ? Une programmation 
originale, entre musique (chanson française, 
folk, pop rock, blues, jazz, opéra, world mu-
sic), humour, théâtre et cabaret. Quand nos 
artistes régionaux se mettent à table pour al-
lier leur culture à la gastronomie des chefs : 
profitez d’un dîner-spectacle savoureux ! 

Alkabaya, Biscotte, Jasmin Black-Grollemund, 
Bobin & Le Hache, Alain Carré et Dimitri  
Bouclier, Cash Misère, Alexandre Castillon,  
Tamara Dannreuther, le Duo gourmand, Enzo Enzo 
et Laurent Viel, The Fallen Birds, Célia Forestier 
Quartet, Franck & the Gold Searchers, les 
Frères Brassens, Garance, Hélène Grange 
et Patrick Luirard, Amélie Grillon, Alexandra  
Hewson, Raphaël Lacour, Lè et Steffen Lauren’s, 
Régis Maynard, Denis Mignien, les Mirabelles 
Kitchen, Guillaume Paire, Perrine Perez, Hélène 
Piris, Sébastien Rambaud, Jean Stalter Quartet, 
Téssià Trio, les Tit’Nassels, Jean-Marie Vauzelle 
Quartet. 

Musée Joseph-Déchelette 
Les arts de la table et la gourmandise sont à 
l’honneur à travers des ateliers qui proposent 
aux familles une (re)découverte des œuvres 
du musée et des initiations plastiques pour 
petits et grands (recettes et récits, histoire du 
chocolat, techniques du dessin, mise en scène 
photographique, tatouages éphémères, etc.) 
En musique, ouvrez une parenthèse acoustique 
avec Élodie Pasquier sur des rythmes jazz (15 
octobre). Du bol au bal, les jeunes du Centre 
social Bourgogne et de l’atelier chorégraphique 
du conservatoire vous convient enfin à une per-
formance sonore, dansée et participative dans 
le cadre de l’opération C’est mon patrimoine ! 
(30 octobre).
Renseignements et inscriptions 04 77 23 68 
77 ou musee@ville-roanne.fr Plus d’infos sur 
museederoanne.fr

Théâtre de Roanne
Aimer, boire, danser, chanter… Sur des 
airs d’opéra, venez tester Dans la cuisine  
d’Offenbach avec le Quatuor Debussy et 
Orphéon la Cie Vocale, le 15 octobre. Un sa-
voureux mélange entre les musiques du cé-
lèbre compositeur (Orphée aux Enfers, Les 
Brigands, La Vie Parisienne, La Périchole) et 
les textes tirés du Grand Dictionnaire de la 
Cuisine d’Alexandre Dumas, le tout dirigé par 
Philippe Forget. Une conférence Offenbach, 
le bouffon sérieux par Octavian Saunier, pro-
fesseur au conservatoire, est également at-
tendue au bar du théâtre, le 8 octobre à 19h.
Tarifs : de 6 à 26 €. 04 77 71 05 68. Plus  
d’infos sur theatrederoanne.fr 

Conservatoire de Roannais Agglomération
La pratique de la musique ancienne sur des 
instruments historiques : c’est la partition de 
l’apérozical servi par le quatuor Aloysia et le 
Traiteur des Canaux (5 octobre à 12h30) ! 
Les élèves du conservatoire accompagnés 
par un duo du collectif stéphanois Roulotte 
Tango proposeront par ailleurs d’entrer dans 
la danse tango avec Milonga, auréolé d’un 
buffet dînatoire concocté par le CFA du Roan-
nais (14 octobre à 19h).
Plus d’infos sur aggloroanne.fr

SERVICE COMPRIS

Les publics empêchés sont eux aussi as-
sociés à l’évènement grâce aux multiples 
animations (déjeuners, spectacles musi-
caux et d’humour, concerts en plein air…) : 
centre hospitalier, Bonvert, résidence  
Aurélia… 

Les chefs renouvellent régulièrement leur 
matériel (vaisselle, assiettes, verres, cou-
verts, argenterie, linge de table, seaux 
à champagne, cocottes...). Les Tables 
roannaises proposent une vente directe 
au public de vaisselle en provenance 
de leurs restaurants. Quand le faste cu-
linaire s’invite à la maison : une occasion 
à ne manquer sous aucun prétexte !

Vendredi 25 septembre - de 9h à 12h30 - 
place du Marché (entrée libre) 

DE VAISSELLE
DÉSTOCKAGE

DANS LE NOIR
DÎNERS

Envie d’une expérience inédite ? RTO poursuit 
ses Dîners dans le noir lancés en 2015. Au profit 
des associations roannaises Mon regard et Nos 
ailes froissées, quatre soirées sont organisées 
au restaurant Ma Chaumière, où le chef Frédéric 
Stalport fera découvrir et déguster un menu les 
yeux bandés ! Perdre ses repères, exalter ses 
papilles, découvrir de nouvelles saveurs : RTO 
vous invite à vivre une expérience humaine, 
sensorielle, conviviale, amusante... et surtout 
unique !

Mercredi 7 octobre à 20h
Les Tit’Nassels (chanson française)
Mercredi 14 octobre à 20h
Bobin & Le Hache (chanson française)
Mercredi 21 octobre à 20h
Le dernier repas (spectacle musical)
Mercredi 28 octobre à 20h
Carte Blanche en duo (lyrique)

INVITÉ À CHANTER
LE JEUNE PUBLIC

Le jeune public ne sera pas en reste. Lu-
dique et familial, le spectacle théâtro-mu-
sical Et bien chantons maintenant ! sera 
proposé le 14 octobre à la salle Fontalon, 
en partenariat avec le Conseil municipal 
des enfants. Dans un décor de salle de 
classe, les artistes Marion Elgé et David 
Granier mettent en scène les chansons 
écrites par des élèves d’écoles primaires, 
tout en donnant vie à des personnages 
loufoques et des histoires plus récréatives 
les unes que les autres. Cette espiègle in-
vitation à l’école buissonnière sera suivie 
d’un goûter offert par la Ville de Roanne. 
Réservations au 04 26 24 10 18 - jeu-
nesse@ville-roanne.fr (entrée libre / places 
limitées).

Pendant ce mois, Roanne Table Ouverte 
s’adresse à tous, habitués de l’évène-
ment comme curieux, amateurs de mé-
tiers d’art et d’art de la table, en cuisinant 
une offre élargie d’animations pour petits 
et grands et pour tous les porte-monnaie. 

POUR TOUTES LES BOURSES
RENDEZ-VOUS

EN CHIFFRES

Avides de matinées gourmandes ? 
Comme chaque année, une nouvelle pro-
motion du CFA du Roannais livrera ce 
vendredi 16 octobre (de 9h à midi, entrée 
libre) démonstrations et dégustations sur 
la place du Marché, pour le plaisir des 
curieux et des gourmets. Les élèves des 
mentions complémentaires pâtisserie sé-
lectionneront auprès des commerçants 
les meilleurs produits qu’ils travailleront en 
live devant le public ! 
Le CFA organise par ailleurs dans ses 
locaux un atelier de cuisine autour de la 
transmission, composé d’un binôme ap-
prenti-adulte, sous la houlette du chef 
de cuisine. Rendez-vous le 8 octobre 
(11h45/14h) afin de participer à la réali-
sation d’un dîner pour deux personnes 
(entrée, plat, dessert) à emporter et à dé-
guster à la maison. Un véritable moment 
d’échange et de convivialité qui vous per-
mettra de découvrir l’envers du décor de 
la structure.
D’autres ateliers de cuisine seront pro-
posés dans différents établissements du 
territoire.
CFA du Roannais, 155 route de Brien-
non – Mably. Tarif : 25€ (places limitées).  
Réservations 04 77 44 83 55. 

PLACE DU MARCHÉ
LE CFA S’INVITE

82 
dîners- 

spectacles

50 
lieux d’accueil (res-
taurants, Office de 
tourisme, CFA…)

28 
spectacles  

dont 20 inédits

25 
ateliers de cuisine dans 

8 établissements

4 
dîners dans le noir

4 
Rendez-Vous  

du Terroir

1 
 exposition  

« métiers d’art »

1 
spectacle jeune 

public

Tout sera mis en  
œuvre pour garantir  

un accueil sécurisé »
Jean-Jacques Banchet

LES ARTISTES
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Éducat ion

Une  rentrée  sco la i re  «  en  toute sécur ité  »
Mardi 1er septembre, près de 2400 élèves ont retrouvé le chemin des 16 écoles publiques roannaises.  

Une rentrée scolaire préparée dans de très bonnes conditions, malgré le contexte sanitaire.

Urban isme

Le  centre  admin istrat i f  Pau l-P i l let  
p lus  écoresponsab le

La Ville de Roanne lancera en avril 2021 la restructuration profonde du centre administratif Paul-Pillet.  
Un investissement indispensable pour réduire sa facture énergétique, offrir de meilleures conditions de travail  

aux agents municipaux et relier le bâtiment à l’Hôtel de ville.

2 364 enfants ont intégré 111 classes (1 513 élèves en élémentaire, 
pour 851 en maternelle*). Bonne nouvelle, on recense deux ouvertures 
de classes à Mâtel et Fontquentin. « Tous les voyants sont au vert, in-
siste le maire Yves Nicolin. Face aux effectifs en hausse, un constat : 
la démographie roannaise semble frémir ! » 

DANS LE RESPECT DU PROTOCOLE SANITAIRE
Conduite par la Ville de Roanne en « excellente collaboration avec les 
directeurs », la rentrée a accueilli ses élèves avec un protocole inédit, 
dans le respect des règles éditées par l’État. Pour l’édile, « Il faut conti-
nuer à se protéger et à protéger les autres. Restons prudent pour éviter 
tout rebond de l’épidémie ».
Si la prévention reste de mise, les contraintes, comme la distanciation, 
se sont fortement allégées depuis juin. Les endroits clés de l’école font 
encore l’objet de désinfections quotidiennes. Port du masque pour les 
adultes à l’intérieur comme à l’extérieur, respect des gestes barrières 
et lavage des mains sont consolidés. Si l’Éducation nationale dote de 
masques les enseignants, la Ville fournit tout le matériel de protection 
à ses agents.

La restauration et le périscolaire ont recouvré un fonctionnement clas-
sique. « Nous restons vigilants sur les regroupements et les croise-
ments importants d’enfants, ainsi que sur l’utilisation du matériel », ex-
plique Catherine Dufossé, adjointe en charge des affaires scolaires.
Comme tous les ans, la municipalité finance l’achat de fournitures sco-
laires pour tous les élèves, à hauteur de 106 400 €. Un effort consé-
quent qui consolide le pouvoir d’achat des parents.

LES TRAVAUX DANS LES ÉCOLES
Cette année, près de 170 000 € ont été investis dans 12 écoles : ré-
habilitation de classes, travaux de confort thermique, changement de 
portes, réfection des cours, achat de mobilier, installation de sept vi-
déoprojecteurs numériques interactifs. Le remplacement de la toiture 
de l’Arsenal se poursuit (636 000 €). L’installation de cabanons pour le 
rangement des vélos, en cours de fabrication, est attendue pendant 
les vacances d’automne à Fontquentin, Mayollet et Wilson (19 500 €). 
« Nos écoles sont modernisées et fonctionnelles. L’important retard 
constaté à notre arrivée en 2014 est pratiquement rattrapé », notent 
les élus.

La municipalité engagera une enveloppe considérable, dotée 
d’aides publiques, pour la rénovation énergétique globale de 
son pôle administratif vieillissant. Avec un objectif majeur : ré-
duire les consommations d’énergie de plus de 50 %, en faisant 
passer le bâtiment de l’étiquette D à C, sans oublier le dévelop-
pement des énergies renouvelables. 
Une opportunité à saisir pour la Ville, alors que l’État doit impo-
ser la réduction des consommations de 40% en 2030. Après un 
permis de construire déposé en septembre, la livraison du pro-
jet phare est attendue en août 2022 après 16 mois de chantier.

AMÉLIORER LES PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES
Construit en 1984, le bâtiment accueille 370 agents territoriaux 
répartis sur 5 000 m² de bureaux. Il nécessite aujourd’hui d’im-
portants travaux pour pallier, été comme hiver, l’inconfort de ses 
utilisateurs et améliorer ses performances énergétiques. Finie la 
« passoire » énergétique ! Sous la maîtrise d’ouvrage de la SPL 
Oser, les actions d’économie concerneront l’isolation des parois  
extérieures et le remplacement des façades rideau, la diminution 

des surfaces vitrées, le remplacement des menuiseries, la réfection 
et la végétalisation des toitures-terrasses, l’isolation des planchers, 
la généralisation de la climatisation à tout le bâtiment, la rénova-
tion du chauffage et de l’éclairage et divers travaux d’électricité. 
Des panneaux photovoltaïques seront installés pour produire de 
l’électricité. Le désamiantage des façades, le remplacement des 
faux plafonds et la mise en accessibilité du centre sont également 
annoncés. Du fait de son caractère contraignant, l’opération sera 
réalisée en trois phases. Pendant toute la durée des travaux, les 
bureaux des agents seront transférés à l’Espace Congrès.

LE CENTRE ADMINISTRATIF RACCORDÉ À L’HÔTEL DE VILLE
Au terme de ces vastes travaux, les deux bâtiments seront  
reliés par une galerie d’architecture contemporaine, dans  
l’esprit du centre administratif. Le public sera reçu dans un 
nouvel espace d’accueil commun. Par ailleurs, le premier étage 
du centre sera complètement réaménagé, avec la création de 
bureaux supplémentaires.
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* Effectifs prévisionnels au 31 août 2020

Jour de rentrée à l’école Clermont.
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Env i ronnement

Quand la nature s’invite en ville
Depuis la fin du printemps, les agents du pôle Environnement de la Ville de Roanne n’ont de cesse de semer la  

biodiversité aux quatre coins de la ville : nouvelle ruche, installation de nichoirs et d’hôtels à insectes, écopâturage inédit. 
Panorama des actions engagées.

Env i ronnement

Un nouveau poumon vert  
pour embellir le quartier Clermont

La Ville a débuté la valorisation paysagère de la friche Fontval, ancien espace industriel,  
pour que les Roannais puissent se réapproprier le bas du faubourg Clermont. La création d’un parc sur  

ce site stratégique est attendue sur 3 hectares pour offrir diverses utilisations à ses visiteurs !

L’expérience de l’écopâturage a été tentée pour la première fois à l’en-
trée du parc du Renaison. Après dix-huit mois de travail, neuf brebis et 
un bélier ont intégré en mai la pâture de 6 000 m².
Le troupeau installé ici jusqu’en octobre a permis un entretien écolo-
gique du site durant tout l’été. Pour Romain Bost, élu en charge de 
la nature en ville, qui avait lancé l’idée d’une zone d’écopâturage dès 
2017, « ce projet fédérateur a vocation à en voir naître d’autres ; la 
municipalité souhaite promouvoir davantage l’agriculture en ville pour 
mettre en lumière ce secteur si important, mais aussi entretenir plus 
écologiquement nos espaces ».

LES INSECTES BIENVENUS EN VILLE
Une nouvelle ruche a vu le jour en juin dans le Jardin du musée. Ce mo-
dèle dénommé Bee-Pass permet d’observer sans risque les abeilles au 
travail, puisque la sortie de la ruche est en hauteur. « Notre objectif est 
d’augmenter le nombre de ruches municipales dans les prochaines an-
nées afin de sensibiliser les Roannais à l’importance des pollinisateurs». 

Deux nouveaux hôtels à insectes ont également été installés : l’un au 
Jardin des 3 Cabanes, géré par le Centre social Marceau-Mulsant, 
l’autre aux Jardins ouvriers du Rivage. Ils rejoignent les 16 autres 
déjà existants sur le domaine communal. Ces structures favorisent la 
présence d’insectes dits « auxiliaires » qui peuvent lutter contre les 
prédateurs des cultures. Une action particulièrement utile à proximité 
de jardins potagers ! Leurs « chambres » sont remplies de différents 
matériaux pour attirer une multitude d’insectes : bois avec des trous, 
briques, morceaux de branches.

OBJECTIF 2026 !
Le patrimoine arboré de la Ville recense 15 000 arbres parmi 96 va-
riétés. L’objectif affiché ? Planter 2026 arbres durant ce mandat. 
Pour accompagner ce défi vert, les Roannais sont appelés à planter  
eux-mêmes de nouveaux arbres dans leurs jardins.

C’est une véritable transformation que va subir cet espace indus-
triel délaissé, dont la municipalité a racheté certains terrains. Une 
tranche initiale de chantier, conçu et réalisé en interne, évolue 
actuellement sur 16 000 m², entre la rue Georges-Plasse et la rue 
Clermont, le Renaison et l’impasse Fontval. Un premier investis-
sement majeur de 550 000 € TTC ! La réhabilitation du site se 
poursuit pendant six mois : mise à niveau du terrain, démolitions 
diverses, décroutage du bitume, purge des sols, enherbement, 
reprofilage d’une berge… 
Dans la continuité de la voie verte existante entre le parc du  
Renaison et les bords de la Loire, des allées (dont une principale 
de 600 m² accessible aux piétons, cyclistes et PMR) et une pre-
mière poche de stationnement périphérique relieront les quartiers 
roannais. Une aire de loisirs est attendue, menée en concertation 
avec le conseil de quartier, les centres sociaux et les habitants.
Projet phare du Budget participatif, une nouvelle zone d’ébats de 
335 m² plébiscitée par les Roannais amusera nos amis à quatre 
pattes. Du nouveau mobilier urbain (8 bancs, 3 tables de pi-
que-nique) sera installé pour accueillir les familles, et 20 points 
d’éclairage LED mettront en valeur le nouveau site.

« L’opération fait partie intégrante de la requalification urbaine du 
quartier Clermont ! », se félicitent Lucien Murzi et Pascal Las-
saigne, adjoints en charge de l’urbanisme et de l’environne-
ment.

DÉVELOPPER LA BIODIVERSITÉ
30 arbres orneront par ailleurs le parc : zelkovas, féviers d’Amé-
rique, arbres de Judée, etc. Avec l’emploi de techniques agro-
nomiques innovantes, de jeunes plants comme des chênes 
pubescents, des peupliers blancs ou des érables champêtres 
fertiliseront sur 1500 m² des remblais de démolition. Outre leur 
rôle paysager, ces zones végétalisées développeront la biodiver-
sité et créeront des îlots de fraîcheur.
En 2021, de nouvelles démolitions et acquisitions seront réalisées 
lors d’une deuxième phase de travaux. Le chantier offrira alors 
un nouveau stationnement, une passerelle piétonne au-dessus 
du Renaison pour rejoindre le skatepark et de la vidéoprotection.
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212121Les Vitrines de Roanne 
Les Vitrines de Roanne vous dévoilent 
les nouveaux commerces ou ceux qui 
changent d’adresse.

OUVERTURE 

Épicerie
EGE MARKET  
79 rue de Clermont

Mercerie
ATELIER DE FILS
10 rue de Cadore

Prêt-à-porter
UNIQ SNEAKERS & LIFESTYLE
77 rue Maréchal Foch

Restauration
TITUS & SUKI
10 rue Alsace Lorraine

Primeur
GRAND FRAIS BIO
33 rue de Villemontais

Porta i l  i c itoyen ,  Pass ’sport  automne,  conse i ls  de  quart ier

Infos en brèves

ANNULATION DE TOUT ROANNE 
COURT

Initialement programmé le 5 avril dernier, 
Tout Roanne Court avait été reporté au 5 
octobre prochain. La  complexité de la 
mise en  œuvre des recommandations 
sanitaires pour l’organisation des courses 
demandées par la Fédération française 
d’athlétisme contraint les organisateurs à 
annuler cette édition. Le Club athlétique 
roannais vous donne rendez-vous le di-
manche 11 avril 2021.

MASQUES : ATTENTION AUX 
INCIVILITÉS

Les agents du pôle Environnement 
constatent une hausse régulière du nombre 
de masques jetés par terre (trottoirs, parcs 
et jardins…). Vrai danger de contamination, 
ces incivilités polluent l’environnement et 
sont punies par la loi. La Ville de Roanne 
entend combattre ces nouvelles formes 
d’incivilité en appliquant une amende forfai-
taire de 68 €. Les policiers municipaux sont 
autorisés à verbaliser les contrevenants 
éventuels. Un prochain décret devrait être 
publié prochainement afin de faire passer 
le montant de cette amende à 135 €. Une 
majoration à 375 € en cas de non-paiement 
dans un délai de 45 jours est également en-
visagée.

Gu ichet  un ique

La Ville maintient des services de proximité  
dans le quartier du Parc

Courant octobre, un guichet unique ouvrira ses portes au centre du quartier du Parc.  
Son principe ? Un lieu ouvert à tous, pour vous accompagner dans vos démarches  

et proposer un ensemble de services tels qu’une agence postale communale…

Depuis de nombreuses années, le Parc bénéficie d’une Maison de 
services publics (MSP) qui propose l’accès à des permanences de la 
CAF, l’AFAF, l’écrivain public, le médiateur santé, le service social et la 
PMI du Conseil départemental, le Conseil départemental de l’accès au 
droit, etc. 
Après son déménagement, la MSP vous accueillera dans des locaux 
agrandis et modernes, situés au rond-point du Parc. « Au sein de ce 
guichet unique, les Roannais auront accès à une offre globale dans 
tous les domaines : administratif, social, santé, numérique, droit. Un 
accueil qui contribue au lien social, avec un ensemble de ressources 
mobilisables», explique Corinne Troncy, adjointe en charge des af-
faires sociales. 
Outre les services proposés par la MSP, une nouvelle agence postale 
communale sera présente. « Suite à l’arrêt de l’activité de la Poste, la 
Ville de Roanne a cherché une solution pour continuer à assurer ce 
service de proximité, essentiel aux habitants », informe l’adjointe en 
charge des ressources humaines, Fanny Fesnoux, qui connaît très 
bien Le Parc, en tant qu’ancienne présidente du conseil de quartier.

UNE AGENCE POSTALE COMMUNALE AU CŒUR DU QUARTIER
Envoi de courriers, de colis, retrait de recommandés, gestion des 
mandats, achats de produits tiers comme la téléphonie mobile : un 
important panel de services postaux sera proposé tous les matins, du 
lundi au vendredi. Soit le fonctionnement d’une Poste classique, à la 
différence près que celle-ci devient communale, c’est-à-dire gérée par 
la Ville de Roanne. « Nous avons détaché un agent en interne qui a 
souhaité découvrir un nouveau métier. Cette personne a été formée 
par la Poste et est suivie par notre service de ressources humaines », 
souligne Fanny Fesnoux. 
La MSP et ses nombreuses permanences, l’agence postale commu-
nale, les réunions des conseils de quartier et prochainement les per-
manences d’élus feront désormais vivre ce lieu ressources du quartier.

. . .

CLERMONT : mercredi 16 septembre  
à 18h / Club Suzanne-Lacore

MULSANT : mercredi 16 septembre  
à 19h / Espace socio-culturel Marceau 

ARSENAL : mercredi 23 septembre  
à 18h / Amicale laïque de l’Arsenal

PARIS : mercredi 23 septembre 
à 19h / Salle Bonnefille

CENTRE : mercredi 30 septembre  
à 18h / Espace Congrès

BORDS DE LOIRE : mercredi 30 sep-
tembre à 19h / Maison du Port

MÂTEL : mercredi 7 octobre à 18h / 
Salle Bonnefille

PARC : mercredi 7 octobre à 19h / 
Espace Chanteclair

Élections des présidents

Conse i ls  de  quart ier

PASS’SPORT AUTOMNE 2020 
Le sport étant essentiel à l’épa-

nouissement et l’éducation des enfants, 
la Ville de Roanne propose à nouveau 
l’opération Pass’sport pendant les va-
cances d’automne aux enfants nés 
entre 2009 et 2012 du 19 au 30 octobre.  
À vos inscriptions !
Pour les résidents de la commune de 
Roanne uniquement : à partir du mer-
credi 23 septembre, tous les jours de 9h à 
12h et 13h30 à 16h. 
Pour les autres communes : à partir du 
mercredi 30 septembre, tous les jours de 
9h à 12h et 13h30 à 16h.

 Se munir d’une photocopie d’attes-
tation du quotient familial CAF 2020 + la 
fiche sanitaire dûment remplie et signée 
(à venir récupérer au service des sports) 
Sans les pièces ci-dessus l’inscription ne 
sera pas validée. 

TARIFS : de 10 € à 30 € selon le quotient 
familial pour les Roannais ; 42 € pour les 
non-Roannais.

Renseignements : 04 77 23 20 99

SÉCURISATION  
DE CARREFOUR

En vue de sécuriser le carrefour à feux des 
rues Général Giraud et Georges Plasse, 
un aménagement provisoire a été décidé 
pour une période de test. 
Depuis le mercredi 12 août, un rond-point 
a été matérialisé par la mise en place de 
séparateurs de voie lestés.

PORTAIL ICITOYEN :  
DES DÉMARCHES EN LIGNE 
SIMPLIFIÉES 

D’un simple clic sur aggloroanne.fr, vous 
pourrez accéder à un catalogue unique 
de services concernant la Ville de Roanne, 
Roannais Agglomération, Roannaise de 
l’Eau, l’Office de tourisme, mais aussi Com-
melle-Vernay, Mably, Riorges et Villerest. De 
nombreuses thématiques (enfance, habitat, 
eau, déchets ménagers, tourisme, etc.), 
sont proposées, quel que soit votre lieu 
d’habitation. Intuitif, performant et simplifié !

Renseignements au 04 77 44 09 60

Corinne Troncy et l’agent municipal en charge du guichet de la Poste (Fanny Fesnoux, absente de la photo).
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Né à Roanne en 1876, Jean Puy est arrivé presque par hasard à 
la peinture, peu avant ses 20 ans. Passionné, il y consacrera tout 
son temps. Amoureux de la vie, des femmes, de la nature et de 
la mer, ces thèmes irrigueront sa peinture. Il ne transigera jamais 
sur son style, sa recherche plastique, n’hésitant pas à affirmer son 
indépendance vis-à-vis de ses contemporains. Ses œuvres figurent 
aujourd’hui dans les collections de grands musées français et eu-
ropéens. À l’occasion des 60 ans de sa mort, le musée Joseph- 
Déchelette et le musée de Pont-Aven organisent conjointement une 
exposition qui lui est consacrée. Celle-ci se déploiera d’abord à 
Roanne, du 12 décembre 2020 au 12 avril 2021, puis à Pont-Aven. 
Elle met en avant des prêts exceptionnels, issus de grands musées 
ou de collections particulières.

UNE VIVE AMITIÉ
L’exposition s’intéresse aux relations que l’artiste a entretenues de 
1905 à 1925 avec Ambroise Vollard, son marchand. Figure incon-
tournable de l’art moderne, Ambroise Vollard a découvert et fait 
connaître de nombreux artistes comme Gauguin, Van Gogh ou 
Picasso. Arrivé à Paris en 1899, Jean Puy participe au Salon d’Au-
tomne de 1905 où se distinguent ceux que la critique a désignés 

comme « Fauves », en raison de l’usage de couleurs très vives, 
saturées, et d’un dessin simplifié. Jean Puy est remarqué par Am-
broise Vollard, aux côtés d’autres « Fauves » comme Matisse ou 
Manguin. Le collectionneur achète la totalité de l’atelier de l’artiste 
et le prend sous contrat durant une vingtaine d’années. Cette amitié 
et cette relation professionnelle sont au cœur d’une exposition qui 
fait écho à l’actualité parisienne puisque le musée du Petit Palais 
(Paris) ouvrira le 26 janvier 2021 une grande rétrospective consa-
crée à Ambroise Vollard.

Bruno Yth ier

« Mon aventure roannaise peut commencer ! »
Depuis le 31 août, Bruno Ythier s’est assis dans le fauteuil de conservateur du musée Joseph-Déchelette. Après dix ans 
passés à la tête de la Cité de la Tapisserie à Aubusson, il est bien décidé à tisser une nouvelle toile autour du projet de 

développement de la structure roannaise. L’éclosion du nouveau musée est proche…

Évènement cu lture l

Un fauve et son marchand s’invitent au musée
L’année 2020 marque le 60e anniversaire de la mort de Jean Puy, peintre roannais reconnu internationalement comme 

l’un des grands peintres du mouvement fauve. À cette occasion, le musée Déchelette met à l’honneur cet artiste  
moderne et son marchand Ambroise Vollard avec une exposition évènement.

Quel est votre parcours professionnel ?
J’ai un parcours atypique. Je suis anthropologue de formation, diplômé 
de l’EHESS. Je m’intéresse ainsi autant au savoir-faire qu’aux œuvres en 
elles-mêmes. Durant douze ans, j’étais le conservateur et chargé de pro-
jets du musée des Dentelles à Retournac en Haute-Loire. J’ai ensuite pris 
la direction d’Aubusson pour devenir le conservateur de la Maison de la 
Tapisserie pour conduire l’opération « commando » de la création de la 
Cité de la Tapisserie. Je suis resté dix ans.

Qu’est-ce qui vous a fait choisir le musée Joseph-Déchelette ?
Pour quitter Aubusson, il fallait un beau projet ! Le musée Joseph- 
Déchelette n’est pas un musée spécifique mais un lieu encyclopédique 
qui touche à beaucoup de domaines du savoir. Premier point positif pour 
moi. Personnellement, j’adore les bibliothèques dans les musées. Roanne 
marquait un deuxième point. Professionnellement parlant, le projet de la 
structure roannaise correspondait là aussi à mes attentes.

Roanne était donc la destination rêvée pour vous ?
Disons que Roanne a combiné plusieurs facteurs extrêmement positifs 
pour favoriser ma venue. Je retrouve mes accointances avec le textile 

grâce aux collections de l’écomusée et du musée de la maille, et mon 
intérêt pour le savoir-faire est comblé avec la céramique. Le projet du petit 
musée Martelanche à Saint-Romain-la-Motte a été le petit truc en plus. 
Mon entretien avec Yves Nicolin m’a permis d’avoir la confirmation d’une 
volonté politique forte et d’être assuré de vivre une aventure dynamique. 
De plus, le projet de restructuration du musée était déjà porté par l’an-
cienne conservatrice Nathalie Pierron et la direction culturelle, et les bases 
sont donc très solides. Mon aventure roannaise peut commencer !

Le 3e Prix européen d’archéologie Joseph-Déchelette a été 
attribué à Marilou Nordez, docteur de l’université Toulouse 
Jean-Jaurès. Elle travaille actuellement au sein du Programme 
de recherche Celtic Gold, cofinancé par les agences nationales 
de la recherche française et allemande. Le prix J. Déchelette lui 
permettra d’élargir le champ chronologique de son enquête sur 
les parures de la façade atlantique de l’Europe à l’ensemble de 
la Protohistoire (IIe et Ier millénaire av. notre ère).

Prix Joseph-Déchelette1er au 31 octobre 2020 : En collaboration avec ARTE, le musée 
propose une immersion dans trois chefs d’œuvres (Claude Mo-
net : l’obsession des nymphéas par Nicolas Thépot, Les rêves 
du douanier Rousseau par Nicolas Autheman, Le voyage inté-
rieur de Gauguin par Hayoun Kwon) grâce à la technologie de 
la réalité virtuelle. Dans un espace dédié porté par Loïc Portier, 
co-commissaire de l’exposition et directeur de Ciné court animé, 
des casques de RV seront mis à la disposition du public. Le ta-
bleau devient un espace à vivre, engageant et ludique, avec des 
histoires et des mystères à découvrir. 

Salon de réalité virtuelle - ARTE 360°
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Maïanne Barthès

«  J ’a i  cette  ve l lé ité  d ’écr iture  co l lect ive  !  »
Maïanne Barthès est la nouvelle artiste associée au Théâtre de Roanne.  

Rencontre avec la metteuse en scène et comédienne, à la tête de la compagnie Spell Mistake(s).

Cu lture 

Les  journées européennes du  patr imo ine  
à  la  ( re )découverte  de  notre  v i l le 

À l’occasion de la 37e édition des Journées européennes du patrimoine, la Ville de Roanne fédère de nombreux partenaires qui 
ouvriront leurs portes au public les 19 et 20 septembre autour du thème « Patrimoine et éducation : apprendre pour la vie ! »

Quel est votre parcours ?
Sortie de l’école de la Comédie de Saint-Étienne en 2009, des 
envies de mise en scène de plus en plus fortes m’ont permis de 
créer ma seconde compagnie, Spell Mistakes, en 2015. Son nom 
tiré de l’anglais incite à faire des fautes, se tromper. J’aime donner à 
voir la fabrication de mon travail, avec les pas de côté, les erreurs. 
En collaboration avec la Comédie de Valence, j’ai mis en scène  
Prouve-le, sur la théorie du complot, et Une abeille d’Arménie, sur le 
génocide arménien. Je suis aussi comédienne, métier que j’exerçais 
à Bruxelles avant de revenir dans la Loire.

Comment décrire votre univers ?
J’aime beaucoup le dialogue et les rapports aux auteurs vivants, col-
laborations qui ont marqué le début de mon expérience de metteuse 
en scène. L’écriture de plateau est une nouvelle composante de mon 
univers. Un travail d’allers-retours où les comédiens proposent dans 
un premier temps des situations via l’improvisation. J’ai cette velléité 
d’écriture collective ! J’aime le fait que les artistes écrivent vraiment, 
on se retrouve avec des voix singulières. Je réécris et appose ensuite 
mon travail de dramaturge. Seule dans ma compagnie, j’ai fédéré 
autour de moi une famille de comédiens et techniciens. 

Vous présenterez au théâtre votre prochaine création, Je suis  
venu.e pour rien.
Je m’intéresse à la notion d’ennui. Retrouvons-en les effets positifs ! 
La pandémie mondiale est arrivée et a beaucoup nourri ma réflexion, 
en permettant la résurgence de souvenirs et de mondes où l’ima-
ginaire s’est montré le plus inventif. Dans notre spectacle, quatre 
adultes se retrouvent dans un abribus pour s’ennuyer collectivement. 
Une intimité se crée. Une reconquête du vivant, du temps, du rien… 
On rit beaucoup !

Vous proposerez également des ateliers « hors les murs » pour 
les amateurs.
L’autrice Lucie Vérot animera un atelier écriture. Titulaire du diplôme 
d’État, Estelle Olivier encadrera un atelier danse. Les comédiens  
Slimane Madji, Mohid Abid, Mbaye Ngom et moi-même porterons un 
regard différent sur le jeu théâtral. On présentera aussi le spectacle 
Un étranger, sur le thème de l’exil.

Le rendez-vous emblématique de la rentrée offre aux Roannais la possi-
bilité de visiter leur patrimoine local grâce à de nombreuses animations 
gratuites ouvertes à tous. L’occasion de mettre en lumière le travail de 
différents acteurs au service de la connaissance, de la sauvegarde et 
de la mise en valeur du patrimoine. Suivez le guide !
Bel édifice institutionnel à l’architecture néo-renaissance, l’Hôtel de 
ville livrera ses secrets (visite libre) : n’avez-vous jamais voulu vous 
asseoir dans le fauteuil du maire, ou visiter la salle Charles-de-Gaulle 
et celle des mariages ?
Le théâtre de Roanne proposera visites libres ou commentées (réser-
vation obligatoire, 04 77 71 05 68 et billetterie-theatre@ville-roanne.fr) 
pour connaître l’histoire du joyau à l’italienne, qui profite aujourd’hui 
d’une nouvelle restauration. Revenez même en photos sur la première 
rénovation du théâtre entre 1986 et 1988.

UN VASTE PROGRAMME D’ANIMATIONS
Un vaste programme attend les visiteurs du musée Joseph-Déchelette, 
inscrit à l’inventaire des monuments historiques depuis 1981. Visites gui-
dées de bienvenue ou en format « flash » dévoileront l’ensemble de la 

bâtisse et ses collections phares. Ateliers dans les réserves du musée 
et Kitchenotrope, rencontre avec la céramiste Anne Verdier, concert de 
musique baroque et découverte de l’exposition Timeshells avec l’artiste 
Adriaan Lokman ponctueront le week-end (renseignements 04 77 23 68 77,  
musee@ville-roanne.fr).
Flânez dans les salons de la sous-préfecture, dont le salon Louis XV 
classé (04 77 23 64 78 sur inscription). Direction la Maison des métiers 
d’art pour découvrir l’exposition photographique de Présence Photo 42, 
soucieuse de sauvegarder le patrimoine à travers des clichés originaux.
Les artistes des structures culturelles hébergées depuis 2018 au Labo, 
pôle de création artistique établi dans l’ancienne école de Mâtel, révé-
leront aussi leur travail lors de visites guidées.
Fruit d’un travail collaboratif entre le conseil de quartier centre, l’Office 
de tourisme et Roannais Agglomération, trente totems patrimoniaux 
mettent enfin nos bâtiments remarquables et sites emblématiques de 
la ville en valeur. (Re)découvrez-les en centre-ville !

J.
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Retrouvez l’intégralité de l’interview de Maïanne Barthès  sur roanne.fr

Programme sur theatrederoanne.fr

Programme sur roanne.fr
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Bénévo lat 

«  Nos  assoc iat ions savent  s ’adapter
et  innover  pour  se  renouve ler  » 

Roanne est une ville où, historiquement, le bénévolat prend tout son sens.  
La Ville accompagne au quotidien les membres actifs de ces différentes structures.  

Rencontre avec Marie-Laure Dana-Burnichon, nouvelle adjointe en charge du secteur associatif.

Quel regard portez-vous sur la vie associative roannaise ?
Il est enthousiaste et bienveillant. Notre tissu associatif est ancien et 
fait l’identité de Roanne. Il permet d’unir forces, compétences, en-
gagement bénévole et moyens pour l’intérêt du plus grand nombre. 
Aujourd’hui, nos associations savent s’adapter et innover pour se 
renouveler. 

Durant la crise sanitaire, les jeunes générations roannaises ont-
elles répondu à de nouvelles formes de solidarité ?
À Roanne, comme ailleurs, beaucoup d’initiatives et d’élans solidaires 
se sont créés durant cette crise sans précédent. La « gazette » quoti-
dienne lancée par dix jeunes en service civique de l’association Unis 
Cités via le service Vie associative est un exemple d’engagement 
des Roannais. Son objectif était de maintenir le lien entre personnes 
isolées et associations et permettre à chacun de trouver des activités 
divertissantes durant cette période. 

Quelles sont les actions spécifiques en faveur du bénévolat des 
jeunes menées par la vie associative ?
Face à la problématique du renouvellement des bénévoles, les croi-
sements entre jeunes et associations sont à favoriser. Depuis 2018, 
la Ville collabore avec l’Université Jean-Monnet pour associer les 
étudiants du campus de Roanne à un projet associatif. Plus de 30 
ont ainsi été portés. À la rentrée, les étudiants de l’IUT travailleront 
sur deux thématiques : le bénévolat des jeunes et le volontariat des 
salariés (mécénat de compétences). 

Quels sont les outils mis à la disposition des bénévoles par la 
Ville de Roanne ?
Les « candidats » au bénévolat peuvent trouver un certain nombre 
de ressources en ligne sur roanneasso.fr. Une bourse au bénévolat 
permet notamment de visualiser les associations en demande. La 
Ville leur apporte de nombreux services gratuits : mise à disposition 
de ses salles, minibus, prêt de matériel, campagne de communica-
tion sur panneaux LED, formations...

Ambassadeurs  du  sport

Comment vivre son sport à travers la Covid-19 ?
Reconnus pour leur excellence, Virginie Perrin (Ironman) et Clément Berthier (tennis de table handisport) ont accepté 
avec fierté de devenir, début 2020, les ambassadeurs du sport pour la Ville. Ils ont vécu avec le coronavirus une pé-
riode particulière, frustrante et difficile, tant pour leur parcours sportif que pour leur rôle d’ambassadeur. Explications. 

Virginie, 40 ans, comme Clément, 20 ans, sont deux athlètes ama-
teurs de haut niveau. Si Clément pratique le tennis de table depuis 
ses dix ans, Virginie a exercé la gymnastique et le rock acroba-
tique au niveau national avant de découvrir il y a quatre ans une 
nouvelle discipline : l’Ironman. Soit un triathlon de la plus longue 
distance avec 3,8 km de natation, 180 km de vélo et 42 km de 
marathon. Leurs résultats sportifs forcent le respect. Dès sa pre-
mière participation à l’Ironman en Floride en 2017, notre triathlète 
a fini dans le top 10, 1e Française de la course en 11h36  ! Au-
jourd’hui, elle prépare sa cinquième participation à cette épreuve 
d’endurance. Notre jeune pongiste, quant à lui, a été consacré 
trois fois champion de France dans la catégorie handisport  
(-21 ans) dont la première fois en 2013. Il est aussi 3e mondial 
handisport (-21 ans) et classé 21e en valide.

S’ENTRAÎNER COÛTE QUE COÛTE MALGRÉ LE CONFINEMENT

Avec cette période de confinement, tous deux ne pouvaient se 
résoudre à réduire leurs nombreuses heures d’entraînement pour 
rester dans une condition physique optimale. «J’ai installé un vélo 
d’appartement sur ma terrasse. Je pédalais jusqu’à quatre heures 

d’affilée. Je travaillais ainsi mon mental. J’allais aussi courir au-
tour de chez moi et nager dans une piscine privée, équipée d’une 
chambre à air », témoigne cette maman de deux enfants, licen-
ciée à Roanne Triathlon. Clément, qui rêve de participer aux plus 
grandes compétitions internationales dont Paris 2024, s’entraînait 
soit avec son père, président de son club, Loire Nord Tennis de 
Table, ou avec un robot qui renvoyait les balles, jusqu’à quatre fois 
par semaine. Ce, sans négliger ses études d’ingénieur à Polytech 
de Tours. Preuve qu’il est possible de tout concilier avec brio.

DES AMBITIONS POUR LE SPORT À ROANNE

Nos deux athlètes regrettent de n’avoir pu participer à aucune ma-
nifestation sportive à Roanne et de n’avoir aucune visibilité pour la 
suite. Ils voudraient s’investir et témoigner d’une thérapie physique 
et psychique possible par le sport. Virginie, travailleuse sociale au 
Conseil départemental, oeuvre avec Adeline Roche, athlète roan-
naise, à la réinsertion des précaires. Clément souhaite intervenir 
dans les centres de rééducation. Ils méritent d’être soutenus et sont 
à la recherche de sponsors pour pouvoir continuer à participer à 
des compétitions sportives internationales.Contact Vie associative  

04 77 23 20 87
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toutes vos démarches en ligne sur
roanneroanne

MaintenantMaintenant

Toute ma ville 
en 1 clic !


