Monsieur Yves Nicolin, Député-Maire de Roanne et Président de Roannais Agglomération, Maryvonne Loughraieb, Adjointe au Maire, en charge des Séniors, des Handicaps, de la Santé, des Relations avec les Établissements de santé et Conseillère communautaire de Roannais Agglomération, ont le plaisir de vous offrir l’édition sonore des magazines de la Ville de Roanne et de Roannais Agglomération. En vous souhaitant une excellente écoute.



Arrêt sur images.

À l’occasion des fêtes de fin d’année, la Ville de Roanne a revêtu ses habits de lumière dans une ambiance féérique. Si de nombreuses illuminations et décorations festives ont embelli nos différents quartiers, la place de l’Hôtel de Ville a fait le bonheur du public entre les 13 décembre et 5 janvier. Petits et grands se sont délectés de gourmandises traditionnelles au cœur du traditionnel village de Noël, tout en prenant de la hauteur à l’aide d’une majestueuse grande roue de 35m (6 200 entrées), gage d’amusement dans des décors enchanteurs. Une très bonne raison de profiter de Noël magique à Roanne !

29 novembre : Afin d’ouvrir les festivités de Noël magique, le show son et lumière, entièrement créé par la Ville de Roanne sur le parvis de l’Hôtel de Ville, a mis de nombreuses étoiles dans les yeux des 8 000 spectateurs présents. Pendant quinze minutes, effets pyrotechniques et jeux de lumières ont ponctué un spectacle forcément féérique sur les façades de la mairie et du théâtre, au rythme d’une bande-son enjouée. Si Francis Barrett, vainqueur du challenge de musique instrumentale du festival RJT, donnait le coup d’envoi réussi de cette soirée populaire à la batterie, les chorégraphies enflammées des artistes de la compagnie Fuegoloko ont ensuite embrasé un public conquis.

21 novembre : Face au rond-point Dorian, la seconde partie du trompe-l’œil marquant l’entrée de la rue Jean-Jaurès a été livrée après trois semaines de travaux. Résolument moderne, cette fresque aux allures végétales reprend, sur une façade d’environ 120 m², certains éléments de sa jumelle réalisée de l’autre côté de la rue au printemps 2018. Conçu par le collectif lyonnais Haut les murs, le trompe-l’œil s’intègre parfaitement dans l’environnement rénové de la rue Pierre-Dépierre, du square des Martyrs et demain de la place de la Loire.

14 décembre : Le maire de Roanne a inauguré de nouveaux équipements sur le Faubourg de Paris. Destiné à promouvoir la pratique du sport en plein air, un nouvel espace fitness et ses quatre agrès ont été dévoilés au sein du jardin des Deux-Victoires. Proposés par le conseil de quartier et travaillés avec ses membres, les aménagements du square Léonard de Vinci et du rond-point Bataille de Stalingrad participent également à moderniser le secteur autour de l’avenue de Paris. Ces projets entrent dans une plus large opération de réaménagement du carrefour (384 000€ TTC), en faveur d’une fluidification de la circulation et d’un embellissement de cette entrée de ville jugée peu esthétique.

17 décembre : Dans le cadre de son festival Roanne Table Ouverte, la Ville de Roanne propose des dîners dans le noir depuis 2015. Lors de ces soirées, les associations Nos ailes froissées et Mon regard, tournées vers les personnes atteintes de déficience visuelle, sensibilisent les convives au handicap. Un chèque de 560€ a été remis à Pierre Viard et André Cousin, présidents respectifs des associations, par la municipalité et le restaurant Ma Chaumière.

7 décembre : Non loin de l’îlot Foch-Sully, le boulevard Jean-Baptiste-Clément situé en pleine entrée de ville poursuit son évolution. Après de larges travaux de réhabilitation débutés en janvier 2019, la galerie commerciale du quartier Bourgogne, l’un des plus denses de Roanne, a été officiellement inaugurée. Le chantier a révolutionné un quartier en pleine mutation ! Portée par Opheor et la Ville de Roanne, la restructuration de la galerie et des trois entrées d’immeubles attenantes (aux numéros 17, 27 et 37) entendait redonner de l’attractivité à un espace commercial en perte de vitesse et redynamiser un quartier stratégique, en amenant équipements et services de proximité aux habitants. Le programme a demandé une enveloppe financière de 2 500 000€. Il a été soutenu par la Région (700 028€) et l’État à travers une subvention du FISAC (140 000€). « On a voulu sortir ces commerces de l’ombre pour les remettre en lumière sur la rue. Une importante modernisation s’imposait. Derrière ce ruban, il y a un énorme travail », s’est félicité le maire de Roanne et vice-président d’Opheor. Promesse tenue pour ce quartier qui reprend vie, où le bailleur social possède 850 logements ! Seize cellules commerciales ont été entièrement reconstruites et intégrées dans un espace urbain accessible aux riverains et aux automobilistes. La façade et les espaces communs ont été modernisés, à l’aide de choix architecturaux et des matériaux qualitatifs permettant de valoriser le site. Un centre d’ophtalmologie, un boulanger, un boucher, un magasin d’alimentation générale, un opticien, un distributeur de billets et le service social du Département se sont installés auprès du tabac-presse et du cabinet de kinésithérapie déjà existants. Désormais, les commerçants savourent ce renouveau. « Je suis installée depuis 27 ans et j’ai vu la galerie péricliter. Je suis très contente. Ce projet a redonné de l’allant à notre secteur », confirme cette commerçante. « Je ne peux qu’encourager mes futurs collègues à s’installer », souligne le nouveau boulanger. Aujourd’hui, l’aménagement de parkings, le renouvellement des accès aux immeubles et la rénovation des halls d’entrée sont en cours pour offrir une meilleure accessibilité et un cadre de vie transfiguré. Environ 10 millions d’euros auront été mobilisés sur ce projet d’envergure, qui viendra d’ici 2021 se connecter à l’îlot commercial Foch-Sully d’un côté, et au port de Roanne de l’autre, grâce à un mail piétonnier.

18 décembre : L’École des sports a convié 75 enfants et leurs familles à son arbre de Noël, qui s’est déroulé au Diapason. Lors d’un après-midi festif avec spectacle de magie et goûter, le maire et l’adjoint en charge des politiques sportives ont également remis des T-shirts aux 6-11 ans. Soucieuse du bien-être de l’enfant, L’École propose l’initiation à 25 disciplines sportives collectives et individuelles, afin de trouver la plus adaptée à ses besoins et envies.

20 décembre : Avant de partir en vacances, environ 900 enfants ont dégusté le repas de Noël servi dans tous les groupes scolaires de la Ville de Roanne. En présence du maire, les écoliers de l’Arsenal ont savouré saumon sauce à l’aneth, chapon à la crème, bûches, papillotes et clémentines (sans oublier un feuilleté aux légumes pour les végétariens) dans une bonne humeur communicative à l’approche des fêtes.



Roanne hier et aujourd’hui.

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

Retrouvez toutes nos coordonnées sur le site internet Roanne.fr
Mairie de Roanne : 04.77.23.20.00.
Horaires d’ouverture au public : du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30.



Édito.

Chers Roannais, chères Roannaises, le temps passe et les années filent. Quand une nouvelle année commence, on espère toujours qu’elle sera meilleure que celle qui vient de s’écouler. Aussi, alors que s’ouvre 2020, je vous présente, au nom de l’ensemble des élus du conseil municipal, mes meilleurs vœux de santé, de joie, de bonheur, de réussite et de succès pour vous et vos proches. Au-delà de la devise de Liberté, d’Égalité et de Fraternité qui figure au fronton de notre Hôtel de Ville et qui rappelle que notre République est une et indivisible, souhaitons également de nous retrouver dans les valeurs essentielles de respect, de tolérance et de solidarité qui fondent notre société. Je vous souhaite une année pleine de sérénité, à l’image des finances de notre ville. Je vous souhaite une année dynamique et pleine de vitalité à l’image de notre ville qui ne cesse de se transformer et de se moderniser, comme en témoigne la fin du chantier des Bords de Loire, la poursuite de celui de Sully et les nombreux travaux engagés dans les différents quartiers. Je vous souhaite une année 2020 aussi belle que l’est notre ville qui chaque jour s’embellit un peu plus pour le plus grand plaisir de ses habitants.
Le maire.

Prochain conseil municipal le mardi 11 février à 18h en mairie et en live sur Roanne.fr



À la une.

Louise Chappard : il faut vaincre sa peur pour montrer qui on est !

Le 1er décembre dernier, Louise Chappard est devenue Miss Roanne et Pays Roannais 2019. Une expérience enrichissante pour la jeune femme de 17 ans, qui se rêvait couronnée depuis sa plus tendre enfance. Entourée de ses quatre dauphines, elle représentera le territoire lors de l’élection de Miss Loire, le 4 juillet à Saint-Galmier.

Pourquoi participer à cette élection ?
Depuis toute petite, je rêve de participer à un concours de beauté. Sans me le dire, une amie a proposé mon nom au Comité Miss Roanne et Pays Roannais, qui m’a contactée sur les réseaux sociaux. J’ai passé un casting, bien après l’arrivée des cinq autres candidates. Jamais je n’aurais osé m’inscrire à un tel concours. C’est pour moi une épreuve de parler devant autant de gens !

Comment avez-vous préparé le spectacle ?
Nous répétions les dimanches, pour apprendre des chorégraphies. Notre show était sur le thème du burlesque, avec quatre tableaux de danse et une présentation de notre propre parcours. Nous avons défilé en chemisier et tutu, puis en tenue burlesque, avant des numéros en maillot de bain et robe de soirée. J’ai adoré me faire coiffer, maquiller et habiller.

Qu’avez-vous ressenti lors de la cérémonie ?
L’idée de me mettre en scène devant le public était compliquée pour moi, mais j’étais finalement plutôt à l’aise pour me produire. Comme je suis très timide, je redoutais vraiment de m’exprimer devant une foule. Il faut vaincre sa peur pour montrer qui on est ! J’ai pris confiance en moi pour arriver à défiler. J’avais le sourire et je n’ai pris que du plaisir. Sur le moment, on profite, le temps passe très vite. C’est une très belle expérience. À l’annonce de ma victoire, j’ai été très étonnée. On avait toutes notre chance. Je m’entends bien avec mes dauphines ! J’ai ressenti de la joie et beaucoup de fierté. C’était émouvant de voir mes proches avec des cœurs dans les yeux. Porter l’écharpe et être couronnée, c’était un rêve de petite fille. C’était magique ! Pour l’instant, je n’ai pas encore réalisé. J’ai hâte de voir ce que l’année me réserve.

Quels sont vos loisirs ?
J’ai une passion pour la danse, que je pratique toutes les semaines depuis l’âge de cinq ans. Je fais du classique, du jazz et du contemporain. En avril 2020, je compte passer mon contrat d’aptitude technique pour devenir professeur ou rentrer dans une école de danse. Aujourd’hui, c’est un passe-temps ; j’aimerais d’abord poursuivre mes études. Je suis en Terminale au lycée Saint-Anne, où je finalise un Bac pro gestion administration. Je vais poursuivre avec un BTS négociation relation client, pour travailler dans le commerce.

D’autres envies ?
Je me suis aussi plongée dans le mannequinat. Grâce à ma maman qui leur avait envoyé des photos, je suis inscrite depuis trois ans dans deux agences lyonnaises. J’adore poser et travailler dans le monde de la beauté. J’attends mes 18 ans pour promouvoir des tenues sport, de la lingerie ou des maillots de bain.

Un mot sur Roanne, que vous représentez désormais ?
Roanne est une ville calme, où je me sens bien. J’aime sortir, discuter et prendre du bon temps avec mes amis en centre-ville. Mon rôle sera de représenter la commune lors d’évènements et de participer à des soirées organisées par mon Comité. Ce sera l’occasion de partir à la rencontre du public. C’est une belle et grande aventure !

Qui sera la prochaine Miss ?
Le casting de Miss Roanne et Pays Roannais 2020 est d’ores et déjà ouvert au 06.71.63.20.67.
Facebook : Comité Miss Roanne et Pays Roannais et Instagram : miss_roanne_et_pays_roannais.



Le dossier : budget 2020, la ville de Roanne tient ses engagements.

Préserver le pouvoir d’achat des Roannais, se donner les moyens d’investir pour moderniser notre ville et la rendre plus attractive, plus attrayante, plus accueillante : la municipalité a cette année encore élaboré son budget 2020 pour accompagner au mieux les Roannais dans leur quotidien ! Une enveloppe généreuse de 66 millions d’euros, fidèle aux grands engagements pris avec les Roannais. À l’image de ces projets d’envergure au long cours (Foch-Sully, Bords de Loire), qui tendent à métamorphoser le paysage local. Depuis 2019 et cette année encore, les habitants deviennent même acteurs d’un budget participatif pour collaborer au mieux-vivre local, qui se diffuse évidemment dans tous nos quartiers. Si elle veille à leur cadre de vie, la Ville soigne également le quotidien de ses habitants : aucune augmentation d’impôts, maintien des tarifs municipaux, gratuité des équipements. Nombre de services entendent soutenir chaque jour nos citoyens. Oui, il fait bon vivre à Roanne !

Sur une base de 100€, voici comment seront réparties en 2020 les dépenses de fonctionnement de la Ville de Roanne :
Aménagement, patrimoine et cadre de vie : 17,22€
Dette : 0,26€
Culture : 6,18€
Relations aux usagers et sécurité : 6,41€
Éducation : 14,05€
Sport et jeunesse : 6,67€
Gestion des services publics : 40,02€
Solidarité et vie sociale : 9,19€

Budget : investissements

L’investissement reste l’objectif prioritaire de l’équipe municipale, avec une enveloppe de dépenses de 16,6 millions d’euros, dans la lignée des années antérieures. 2,15 millions d’euros sont par ailleurs consacrés au remboursement des emprunts. Découvrez les principaux investissements de la Ville de Roanne en 2020 !

Aménagement de l’espace urbain :
Réaménagement du quartier Bourgogne : 1,54 millions d’euros,
Opérations d’aménagement conduites en partenariat avec EPORA : 1,35 millions d’euros,
Opération Bords de Loire : 1 million d’euros,
Accessibilité et optimisation du patrimoine : 500 000€,
Budget participatif : 300 000€.

Subventions d’équipements :
Subventions façades : 100 000€,
Aides aux commerces : 100 000€,
Modernisation des stucs (48 000€) et des perches suspensions de décors (52 000€) du théâtre : 100 000€,
Lutte contre la vacance et l’insalubrité de l’habitat (Opheor) : 30 000€.

Voiries communales :
Programme exceptionnel de voirie (les principales opérations vous sont détaillées dans une rubrique spéciale de ce magazine) : 1,6 millions d’euros,
Fin des travaux d’aménagement de l’avenue Gambetta : 500 000€.

Investissements courants :
Bâtiments : 875 000€,
Voirie (entretien courant) : 453 000€,
Environnement, espaces urbains : 249 000€,
Garage municipal : 300 000€,
Autres services : 272 000€.

Bâtiments communaux :
Acquisitions foncières et démolitions pour accompagner les abords de grands projets, comme le programme Foch-Sully : 2,4 millions d’euros,
Début des travaux de rénovation du centre administratif : 430 000€,
Aménagement d’un guichet unique au Parc des sports : 400 000€,
Aménagement scolaire (dont le groupe Arsenal) : 444 000€,
Restructuration des équipements tennistiques : 300 000€,
Modernisation thermique des locaux associatifs de l’Arsenal : 200 000€,
Sécurisation des églises : 200 000€,
Sécurisation des façades de l’Hôtel de Ville : 150 000€.

Daniel Perez, adjoint aux Finances, fait les comptes : envisager l’avenir sereinement.

Comment se portent les finances de la Ville ?
Malgré des baisses de dotations de l’État, elles sont très bonnes et sont en constante amélioration. Aujourd’hui, le montant du budget général 2020 est estimé à 66 millions d’euros. Soit 45 millions d’euros de budget de fonctionnement et 21 millions de budget d’investissement. La baisse de la dette se poursuit (8,85 millions d’euros au 1er janvier 2020, soit 246€ par habitant, ce qui est bien inférieur à la moyenne des villes de même strate) et permet d’envisager l’avenir sereinement.

Quels sont vos objectifs pour 2020 ?
Il s’agit de maintenir une épargne forte, afin de soutenir un programme d’investissements dynamique. Il faut investir pour continuer à moderniser notre ville et la rendre attractive, tout en maîtrisant le recours à l’emprunt. Cette année encore, nos taux d’imposition restent stables. Notre excédent de fonctionnement nous permettra d’investir cette année encore 16,6 millions d’euros, dans la lignée de 2019.

Quelles sont les particularités de ce budget ?
Ce budget de transition entre deux mandats est marqué par la poursuite de nos engagements dans des projets d’envergure, à l’image des opérations Foch-Sully (22 millions d’euros) et Bords de Loire (13 millions d’euros) ou la réhabilitation du quartier Bourgogne (3 millions d’euros). 100 000€ seront également dédiés à l’étude de futurs projets, comme la rénovation de la rue Jean-Jaurès ou la restructuration de la place de l’Hôtel de Ville. En 2020, en raison de l’avancement des travaux démarrés sur les exercices précédents, la Ville percevra d’importantes subventions de la part de l’État, la Région et le Département (2,55 millions d’euros, soit 600 000€ de plus qu’en 2019).

D’autres axes forts de cette nouvelle enveloppe ?
Inédit, un budget participatif de 300 000€ fait appel aux citoyens pour conduire de nouvelles actions en ville (Le budget participatif vous est détaillé dans une rubrique spéciale de ce magazine). L’enveloppe de 100 000€ pour les conseils de quartiers est par ailleurs reconduite. Comme les années précédentes, aucun secteur ne sera oublié (les principales opérations vous sont détaillées dans la rubrique suivante de ce magazine) parmi les chantiers à venir.

Au quotidien, à quoi servent mes impôts ?
Les impôts servent à améliorer les services rendus aux Roannais, dans tous les domaines de la vie quotidienne, tels que l’éducation, la culture, le sport, la vie sociale et la solidarité, mais aussi à poursuivre la modernisation des infrastructures et des bâtiments communaux. Il faut aussi noter que les tarifs communaux restent très majoritairement inchangés en 2020.

Les principales opérations du programme de voirie 2020.

Comme l’an dernier, 1,6 millions d’euros sera consacré à des chantiers de voirie à travers toute la commune. Découvrez les principales dépenses d’investissements de ce budget, ainsi que les autres opérations phares attendues dans les huit quartiers de Roanne.

Réfection de l’enrobé en mauvais état :
-Rue Albert-Thomas, entre la place Louis-Flandre et la rue Saint-Claude, sur 1,2km : 240 000€,
-Rue Jean-Jaurès, entre le rond-point Dorian et la place de l’Hôtel de Ville : 200 000€,
-Rue Cuvier : 174 000€,
-Rue Claude-Bochard, sur 800m entre le boulevard Blanqui et la rue Antoine-Chaperon, amélioration du carrefour place Larochette : 125 000€,
-Rue de l’Hôpital, entre les rues Fonquentin et boulevard Bernard-Palissy, accès aux urgences : 90 000€,
-Rue du Moulin à vent, entre les boulevards Blanqui et Commières : 105 000€,
-Rue des Minimes, entre rue Marengo et avenue de Lyon : 250 000€,
-Avenue de Paris, renouvellement des arbres : 132 000€.

Sécurisation :
Parking rue du Mayollet, au regard du groupe scolaire, aménagement d’arbres : 32 000€.

Renforcement :
Berges de l’Oudan, chemin Gardet : 25 000€.

Chaque année, 100 000€ consacrés à la modernisation des cimetières (amélioration des accès, allées et plantations) et 100 000€ aux travaux liés au zéro pesticide.

Les autres projets de voirie, hors budget de 1,6 millions d’euros :
-Rue Bourgogne : 272 000€,
-Tranche 2020 2021 entre boulevard Jean-Baptiste-Clément et le quai Commandant Lherminier avec aire de jeux et placette Diderot : 1,5 millions d’euros.
Grosses opérations :
-Avenue Gambetta, poursuite de la seconde tranche de travaux entre le rond-point rue des Déportés et le square à l’angle de la rue Émile-Noirot : 500 000€,
-Restructuration de l’impasse Fontval, en zone inondable, entre la rue Lucien-Sampaix et le quai du Renaison, avec de nouveaux espaces verts : 300 000€,
-Bords de Loire, poursuite de l’aménagement, y compris la voie verte 1 million d’euros, avec la suite de la liaison entre la digue des Bords de Loire et le Centre d’incendie et de secours (cheminement, aménagement de la chaussée à usage mixte quai Commandant de Fourcauld en collaboration avec le Département de la Loire).

Des actions en faveur des Roannais.

Au quotidien, la Ville de Roanne est plus que jamais présente pour répondre aux besoins des Roannais, en leur apportant nombre d’aides financières et de services gratuits. Coup de projecteur sur ce que la Ville fait pour vous ! Sport, vie associative, CCAS, urbanisme et culture.

Sport :
Fitness outdoor : afin de rendre le sport accessible à tous, la municipalité développe depuis 2016 le fitness à l’air libre. Rendez-vous sur sept sites pour s’adonner à une activité physique gratuite et sans modération : port de Roanne, Pôle de culture urbain, Malleval, Parc, place des Promenades, Arsenal et depuis peu le Jardin des Deux-Victoires. Un futur espace est attendu sur le bas-port des Bords de Loire. Également en projet pour 2020, une aire de fitness verra le jour dans le Faubourg Clermont (8 000€). Des parcours sportifs reliant les sites de fitness et mettant le patrimoine roannais en valeur sont actuellement à l’étude.

Pass’sport : le sport étant essentiel à l’épanouissement et à l’éducation des enfants, la Ville a développé, avec l’opération Pass’sport, des stages qui s’adressent aux 8-16 ans l’été et aux 8-12 ans lors des autres vacances scolaires (hors Noël). Encadrés par des éducateurs sportifs ou des initiateurs, 90 stages et près de 40 activités sportives (sans oublier six animations culturelles) ont notamment été proposés à 316 Roannais en 2019 auprès d’une trentaine de clubs partenaires. 22 500€ seront consacrés aux stages 2020, hors prêt de matériel.

École roannaise des sports : créée par l’équipe municipale dans le but de faire « découvrir pour mieux choisir » les disciplines et les clubs sportifs de la ville, l’École roannaise des sports propose aux 6-11 ans la pratique d’une ou deux disciplines sportives au choix par trimestre. La saison dernière, 279 inscrits ont bénéficié des 25 activités dispensées par 28 associations partenaires. En 2020, la Ville allouera 11 350€ à la rémunération des clubs pour leurs prestations.

Vie associative :
En vue de favoriser le lien social, la municipalité propose de nombreux services gratuits aux 634 associations roannaises. Ainsi, les structures peuvent louer gratuitement une salle municipale une fois par an, hors Fontalon (une baisse de tarifs a toutefois été actée pour dynamiser les locations de cet équipement). La Ville offre aussi aux clubs une campagne de communication annuelle sur ses panneaux LED, cinq utilisations de minibus, des visites gratuites au musée, la mise à disposition ponctuelle ou permanente de créneaux dans les bâtiments associatifs (Maison du port, Maison des Anciens Combattants, Centre Jacques-Brel) ou encore la gratuité du matériel de fêtes (livré et installé par les services municipaux). Sans oublier un accès permanent au site roanneasso.fr, boîte numérique en ligne !
Par ailleurs, 80 associations sont hébergées dans des bâtiments communaux, grâce à des conventions passées avec la Ville. Des regroupements favorisent les croisements inter-associatifs, à l’image de Lelabo, pôle de création artistique (rubrique Roanne Asso dans ce magazine), ou des locaux du Creux de l’Oie à dominante sportive. Outre une veille informationnelle et juridique, des formations gratuites sont dispensées en petits groupes (réseaux sociaux, nouvelle loi travail, présenter son association en trois minutes) en lien avec Asso42 et la Ligue de l’Enseignement. Démarche innovante, la Ville facilite évidemment le bénévolat dans les associations, notamment à travers sa Bourse au bénévolat. Les étudiants de la licence AES du campus de Roanne apportent également leurs compétences en collaborant cette année encore à une vingtaine de projets associatifs (organisation d’un évènement, recherche de sponsors, montage de financement, communication). Enfin, un partenariat avec le Centre des Jeunes Dirigeants vise à défendre les croisements entre associations et salariés du secteur privé, avec un projet associatif lors de la journée de solidarité.

CCAS :
Pôle d’aide et d’accompagnement, le Centre communal d’action sociale de la Ville de Roanne entend bien soutenir ses différents publics. Il déploiera notamment 116 150€ de subventions aux associations locales (santé, enfance, personnes en difficulté, seniors, famille).
109 000€ seront consacrés aux différentes aides aux familles : loisirs, vacances en centre de loisirs, dispositif VACAF, Pass’culture ouvrant des tarifs préférentiels (théâtre municipal, Espace Renoir, musée Déchelette, Conservatoire d’agglomération).
50 000€ permettront par ailleurs d’encourager la réussite scolaire et éducative des enfants (soutien scolaire, consultations spécialistes, santé, sport, culture).
84 000€ d’aide alimentaire apportée sous forme de colis par l’épicerie sociale de Roanne soutiendront familles et personnes isolées en difficulté passagère.
Enfin, 63 000 € financeront des aides exceptionnelles (secours d’urgence, financement de frais funéraires, bons de transports).
Le CCAS propose aussi une gamme de services gratuits : accompagnement dans les démarches administratives, initiation aux outils numériques, domiciliation. Rendez-vous dans les deux maisons de services publics au Parc et à Saint-Clair ! Destiné à sortir ses convives de l’isolement, la manifestation festive Un petit air de réveillon accueillera 250 personnes en décembre prochain. Les seniors ne sont pas en reste. 439 180€ leur seront dédiés en 2020 : restauration à domicile ou en club (391 000€), téléassistance (39 000€), accueil de jour (9 180€), sans oublier les traditionnels Semaine bleue et repas de fin d’année au Scarabée. Conférences sur la prévention santé, sorties accompagnées et visites à domicile par une équipe de bénévoles encouragent incontestablement les échanges. Adaptées aux aînés, des promenades accompagnées suivant un circuit balisé de « banc à banc » (en cours de déploiement) quadrillent les quartiers en mettant en valeur le patrimoine historique et culturel de Roanne.

Urbanisme :
Ravalement de façades : dans le cadre de la valorisation du patrimoine bâti privé, la Ville consacre un budget de 50 000€ pour offrir aux propriétaires une aide financière spécifique aux ravalements de façades d’habitation (règlement et périmètre 2020 sur agglo-roanne.fr). Mise en place chaque année sur des quartiers différents, cette aide, cumulable avec d’autres soutiens financiers, porte sur 50% du montant HT de la facture dans la limite de 5 000€.

Aides aux commerces : la municipalité octroie une subvention aux entreprises pour la modernisation de locaux d’activités, matériels et mobiliers professionnels ou la sécurisation des locaux. Par le biais du FISAC, Fonds d’Intervention pour les Services l’Artisanat et le Commerce, (programme économique financé par l’État), des aides directes seront distribuées aux commerces de la galerie Jean-Baptiste Clément (participation de la Ville à hauteur de 10%, de 500€ à 4 000€, et de l’État à 20% de 1 000€ à 8 000€). De même, la municipalité apporte son aide à la rénovation des locaux de commerce, d’artisanat et de service avec point de vente à hauteur de 10% de 1 000 à 4 000€ (intervention de l’État à hauteur de 20%, de 2 000 à 8 000€).

Le stationnement reste gratuit en centre-ville : chaque jour de semaine, le stationnement reste gratuit pendant 30 minutes pour les véhicules en cœur de ville, contre deux heures le samedi, cumulables avec le stationnement payant. Lequel se révèle très simple d’utilisation avec l’application Prestopark !

Culture :
L’offre culturelle à portée de main ! La municipalité propose un accès gratuit au musée Joseph-Déchelette chaque mercredi après-midi et premier dimanche du mois (avec visites guidées des expositions temporaires et des collections). Les visites restent gratuites toute l’année pour les scolaires, qui profitent à l’école d’animations culturelles et artistiques en tous genres. Enfin, le musée reste partenaire du Pass’culture porté par le CCAS, avec des tarifs réduits sur les billets d’entrée et ateliers de pratiques artistiques pour les bambins. On se rendra également librement dans les deux médiathèques de l’Agglo. De nombreuses ressources numériques sont disponibles sur le site mediathequesroannaisagglomeration.fr, avec un bouquet comprenant notamment revues, magazines et vidéo à la demande. Avec les Apéro’zicals, rendez-vous tous les premiers lundis du mois au bar-théâtre, pour un concert sur votre pause méridienne ! De nombreux concerts sont offerts dans le cadre de la saison du Conservatoire de l’Agglo et de l’évènement Festiv’Été de la Ville de Roanne. Sans oublier de multiples interventions culturelles dans les structures sociales.



Roanne au quotidien.

Grands projets : les Bords de Loire se dessinent.

Projet phare à la reconquête du fleuve, le réaménagement des Bords de Loire poursuit la considérable métamorphose de la place Aristide-Briand et de ses abords. Visite de chantier à la découverte des aménagements en cours, avant leur inauguration le 13 juin 2020. La municipalité a engagé son projet d’envergure dès 2016, afin que les Roannais reprennent contact avec leur fleuve, auquel ils avaient un peu tourné le dos. Après l’élargissement de la rue Pierre-Dépierre et le réaménagement du Square des Martyrs, la livraison de la première tranche de travaux est attendue fin mars. Aujourd’hui, une trentaine d’entreprises concourt à cette transformation complète de la place pour connecter ses espaces aux rives du fleuve. Propices à la détente, ces Bords de Loire « new look » invitent à la promenade et aux loisirs. Plus attractive, plus moderne, la place Aristide-Briand change de visage, entre parc arboré et large plaine de jeux. D’abondants espaces végétalisés orneront ce futur magnifique écrin de verdure.

Un espace entièrement réaménagé avec de nouveaux équipements.
Un arbre à vent. Des allées pavées. De nombreux bancs offrant une vue imprenable sur la Loire. Familles et enfants seront particulièrement gâtés. Toboggans, trampolines, balançoires, parcours ludique, bateau pirate et tyrolienne ont été réalisés sur sols souples. Les aménagements seront évidemment accessibles à tous, et notamment aux personnes à mobilité réduite. Parcs à vélos, éclairage, arrosage, réseaux secs et humides ont été installés. Kiosques et miroir d’eau viendront aussi orner le site dès cet été. Au fond de la place, un immeuble privé de 34 logements livrera en février ses courbes architecturales très esthétiques. Une seconde résidence sera prête fin 2020. Parking et carrefour seront aménagés vers la Levée du Renaison. Une passerelle en bois enjambera l’embouchure de la rivière au printemps. Juste au-dessus du lit de la Loire, trois terrains de sport permettront d’exercer ses talents en volley, basket et football sur le bas-port. Sable, gazon synthétique et stabilisé renforcé restent encore à disposer, tout comme un ponton flottant encore en chantier. Appareils de musculation et jeux d’eau ne seront pas loin ! Dès le 4 juillet, Roanne Plage prendra ici ses quartiers d’été sur la berge. À vos parasols ! Le long du mur du quai, des toboggans en inox permettront même de glisser d’un plateau à l’autre. Les Bords de Loire 2.0 ? « The place to be » ! Nouvelle liaison en direction de l’esplanade des Mariniers et du canal, une seconde tranche de travaux devrait être conclue à l’horizon 2026.

Espace République-Gambetta : le public consulté pour enrichir le projet d’envergure.

La Ville de Roanne apporte un soin particulier à son projet de lieu de vie naturel en centre-ville, dévoilé en juillet dernier aux habitants. Mené en concertation avec les Roannais, le devenir de la friche République-Gambetta entrera au printemps dans sa phase de mise en œuvre. Situé à l’arrière du cours de la République, le site d’1,5 hectare offre une position centrale à l’opération d’ampleur. Au gré d’ateliers et de réunions publiques, parents, enseignants, conseils municipaux des enfants, des jeunes et de quartier ont été associés ces derniers mois à une large consultation pour enrichir considérablement le futur programme d’aménagement et de construction. Face aux élus et services techniques particulièrement attentifs aux besoins, le groupe de travail a permis de définir activement un premier cahier des charges.

Les programmes d’aménagement et de construction définis.
Un nouveau groupe scolaire réunira près de 350 élèves des écoles élémentaires Crozon, Paul-Bert et maternelle Carnot (soit 15 classes), ainsi qu’un nouveau restaurant scolaire sur 3 600 à 4 000m². Le club senior Jean-Puy, un centre de loisirs et un espace petite enfance intègreront des équipements mutualisés (avec salle de réunion et d’activités, centre de documentation, ludothèque) sur ce lieu de vie intergénérationnel. Écoresponsables, les bâtiments à énergie positive profiteront d’une haute qualité environnementale et de toitures végétalisées. Aires de jeux et city stade seront, eux, ouverts au grand public. L’actuelle aire d’ébats devrait déménager sur le site Fontval. Par ailleurs, la construction de 70 à 80 logements privés et locaux d’activités est prévue sur près de 5 000m². Une vigilance particulière a été apportée à l’accès et à la circulation limités au cœur de l’îlot. Les modes doux seront enfin favorisés dans un environnement très arboré et propice aux échanges. Après la clôture de la phase de concertation en conseil municipal, la phase d’études se poursuit jusqu’en avril 2020. La mise en œuvre opérationnelle débutera ce printemps. Seront lancés conjointement un concours de maîtrise d’œuvre pour la construction de l’équipement communal et un appel à projet pour l’aménagement du site. Lors de cette phase de conception architecturale, urbanistique, paysagère et technique, le futur visage du site pourra ainsi être connu dès la fin d’année. La réalisation débutera ensuite dès le printemps 2021 pour une durée de 16 à 24 mois.

Foch-Sully : fin des démolitions, début de la construction.

L’emplacement du futur centre commercial, des résidences et de l’hôtel a fait place nette. Les terrassements pour préparer le terrain vont pouvoir démarrer, tandis que l’investisseur, propriétaire de toutes les boutiques, vient d’être choisi. Sur l’îlot Foch-Sully, la fin du chantier de démolition du supermarché sonne le début des travaux de terrassement et de dépollution. Ceux-ci devraient démarrer fin février et les grues se mettre en place dans la foulée. Au total, la durée du chantier de construction est estimée à environ 30 mois. Pendant ce temps, il n’y aura pas d’impact sur la circulation puisque les rues de Sully et Salengro resteront ouvertes et à sens unique, comme actuellement. Seule la rue de Sully, quand il y aura un besoin d’approvisionnement des grues, sera ponctuellement fermée. Après les terrassements, viendra le temps de la construction avec, en premier lieu, la création du parking de 300 places qui comprendra deux niveaux (dont un en sous-sol).

Le choix des enseignes en cours.
L’investisseur propriétaire du foncier et de l’immobilier de l’ensemble des boutiques est connu depuis peu. Il dispose d’une vingtaine de commerces à louer dans le centre commercial. Déjà sollicité par des enseignes, ce dernier doit faire des propositions au Comité d’Enseignes composé, entre autres, de Roannais Agglomération, la CCI, qui devra approuver ses choix. L’idée étant de disposer de commerces variés qui complètent l’offre existante du centre-ville.

Des espaces reliés entre eux.
Afin de faire le lien entre l’îlot Foch-Sully et les Halles Diderot, l’ensemble du site sera reconfiguré, à l’exemple du square Cassin, mais également de l’accès au futur centre commercial. Les feux à l’angle de la rue Salengro et de l’avenue de Lyon seront supprimés et un rond-point sera créé. La circulation deviendra alors à double sens. Le parking actuel des Halles Diderot accueillera des places de parking supplémentaires puisqu’à terme, les bâtiments seront démolis.

Budget participatif : découvrez les cinq projets des Roannais plébiscités en ligne.

Lancé au printemps dernier par la municipalité, le Budget participatif entend donner la parole aux Roannais en consacrant une enveloppe financière de 300 000€ à leurs propres projets pour améliorer leur cadre de vie. 35 contributions innovantes avaient été proposées par les Roannais, pour les Roannais cet été. 12 projets ont été retenus par les services municipaux à l’automne. En novembre, un jury composé du maire, d’élus et des présidents des huit conseils de quartiers, avait finalement soumis cinq dossiers au vote des habitants sur une plateforme dédiée. Et les citoyens de départager leurs préférés ! Bonne nouvelle : compte tenu de leur faible montant individuel n’excédant pas l’enveloppe globale allouée, l’intégralité des projets pourra être financée et a été inscrite au budget municipal 2020. Ces cinq ambitions cultivent leurs différences. Jugez plutôt ! Sont maintenant attendus la création d’une passerelle au-dessus de l’Oudan pour sécuriser le passage à gué entre les jardins ouvriers et la station d’épuration en bord de Loire ; la mise en lumière de la place du Marché et notamment de la maison Déchelette ; l’embellissement des rues piétonnes Charles-de-Gaulle et Maréchal-Foch avec la mise en place de décorations aériennes permanentes ; la création d’une aire d’ébats pour les chiens sur le secteur de Fontval ou encore l’installation de brumisateurs dans les squares de la commune, à l’image de la pergola installée dans le Jardin des senteurs. Désormais, il appartient aux services municipaux de se plonger dans les études techniques pour définir la mise en œuvre, le financement et le calendrier de chaque opération à venir, en concertation avec les différents acteurs, riverains et commerçants des quartiers. L’initiative participative sera réitérée en 2020. Bien décidée à poursuivre cette logique démocratique avec ses habitants, la Ville lancera sa seconde phase de consultations au printemps, pour un nouveau vote des Roannais d’ici la rentrée.

Un Forum Jobs d’été pour faciliter l’emploi.

Vous cherchez un emploi saisonnier pour cet été ? Vous êtes une entreprise du territoire désireuse de trouver de la main-d’œuvre pendant la période estivale ? Le Forum Jobs d’été, qui se tiendra le mercredi 26 février 2020, de 13h30 à 17h30 à l’Espace Congrès de Roanne, est l’évènement à ne pas manquer !

Organisé par le Bureau Information Jeunesse de la Ville de Roanne, en partenariat avec Roannais Agglomération, Espace 2M et Pôle Emploi de Roanne, le Forum Jobs d’été existe pour mettre en relation employeurs et jeunes de 16 à 25 ans (lycéens, étudiants ou demandeurs d’emploi) pour faciliter l’accès à l’emploi saisonnier. Il permet de répondre à la fois aux nombreuses sollicitations des jeunes qui peuvent directement déposer leurs candidatures auprès d’employeurs participant au forum, et aux besoins des recruteurs en collectant et diffusant leurs offres de Jobs d’été.

Une aide à destination des jeunes dans leur recherche d’emploi.
Lors de ce forum, des stands d’information animés par des professionnels seront disponibles pour améliorer les connaissances des jeunes à partir de 16 ans sur le marché du travail, les dispositifs existants, le tissu économique local et les informer sur les sites et réseaux ressources. Ils pourront apprendre à améliorer leur CV et lettres de motivation, se préparer aux entretiens d’embauche, recevoir des infos sur le BAFA, le BNSSA et les dispositifs mis en place par le gouvernement pour faciliter leur insertion (service civique, service volontaire européen, chantiers de bénévoles). Ils auront des infos sur l’Armée de terre, l’Armée de l’air, la Marine, la Gendarmerie et la Police nationales. Cette année, un atelier de lunettes de réalité virtuelle a été mis en place pour découvrir les métiers.

Une prise de contact immédiate pour les employeurs.
Pour les employeurs publics, privés et associatifs présents (entreprises du bassin roannais, collectivités, agences d’intérim, campings et restaurants), ce forum permettra de se faire connaître et de trouver une main d’œuvre locale susceptible de répondre à leurs besoins temporaires pour la période estivale. Des rencontres seront organisées et même des job dating (de l’ordre de quelques minutes) pour une mise en relation immédiate et rapide entre le jeune et le recruteur. Les démarches seront ainsi facilitées.

Bureau Information Jeunesse
4 rue Fontenille à Roanne au 04.77.72.70.63 ou par courriel bij@ville-roanne.fr

Recensement de la population 2020.

Se faire recenser est un geste civique, simple et utile à tous ! Du 16 janvier au 22 février 2020, huit agents recenseurs recrutés par la Ville se rendront chez les Roannais sélectionnés pour faire partie de l’échantillon cette année afin de remettre des codes de connexion pour se faire recenser en ligne, ou, pour ceux qui n’auraient pas accès à Internet, des questionnaires papiers qu’ils viendront ensuite récupérer. Il est indispensable que toute personne enquêtée remplisse les formulaires qui lui sont fournis. Le traitement de ces documents sera mené de manière strictement confidentielle. Gratuit, le recensement permet d’ajuster l’action publique aux besoins de la population.
www.le-recensement-et-moi.fr

Inscriptions sur les listes électorales jusqu’au 7 février 2020.

Les prochaines élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2020. Les demandes d’inscription sur les listes électorales sont à effectuer en mairie jusqu’au 7 février 2020. Si vous avez changé de commune, déménagé à l’intérieur de la Ville de Roanne ou changé d’état-civil (mariage, divorce), les démarches sont à effectuer au service état-civil de la Ville de Roanne, en ligne sur service-public.fr ou par courrier adressé à la mairie de Roanne.

RJT, c’est maintenant !

5e édition du festival Roanne Jeunes Talents. Vous avez entre 8-15 ans et 16-25 ans et vous possédez un talent dans l’un des domaines suivants : chant, musique instrumentale et danse (en solo ou en groupe), one man show, talents insolites, arts plastiques, cuisine et graff, alors RJT c’est pour vous ! Vous avez jusqu’au 6 mars pour vous inscrire auprès du Bureau Information Jeunesse de la Ville de Roanne en individuel ou en groupe. Les pré-sélections auront lieu le 21 mars, sauf pour la cuisine le 27 avril, le graff le 29 avril et les arts plastiques le 9 mai. À noter sans plus attendre, la date de la soirée de clôture le samedi 16 mai à 20h30, salle Fontalon.
Renseignements au 04.26.24.10.18 ou par courriel : jeunesse@ville-roanne.fr
Tarifs : 5 € en individuel et 10 € en groupe. Plus d’infos sur Roanne.fr

Déclarez votre amour sur grand écran.

Rien n’est trop beau pour votre Valentine ou votre Valentin. Alors aucune hésitation, faites-lui savoir en grand format ! La Ville de Roanne vous propose de déclarer votre flamme à l’élu de votre cœur sur les écrans LED installés en ville. Du 3 au 9 février, venez déposer vos mots doux de 120 caractères en message privé sur la page facebook Roanne Événement. N’oubliez pas de signer votre déclaration ! Un album « Saint-Valentin » sera créé et mis en ligne sur les réseaux sociaux le Jour J (Facebook, Instagram et Roanne.fr). Enfin, les 10 plus beaux messages seront diffusés le 14 février sur les panneaux LED. Annonceurs ou associations, les six panneaux LED sont à votre disposition pour votre communication. Les associations roannaises bénéficient d’une semaine de gratuité par an. Renseignements au 04.77.23.20.20.

Règlement local de publicité.

Document de planification de l’affichage publicitaire sur le territoire communal, un Règlement local de publicité (RLP) permet d’adapter la réglementation nationale aux spécificités locales. Les publicités, enseignes et pré-enseignes sont soumises à une réglementation protectrice de l’environnement et du cadre de vie. Leur installation doit être conforme à des conditions de densité et de format et faire l’objet de déclaration ou d’autorisation préalables en mairie. La Ville de Roanne et le cabinet Even Conseil travaillent sur la révision du Règlement local de publicité. Le projet a été arrêté au conseil municipal du 14 janvier 2020. Le dossier sera ensuite soumis à enquête publique au printemps 2020. Le RLP devrait être approuvé à l’été 2020 et annexé au Plan Local d’Urbanisme.

Inscriptions scolaires.

Les inscriptions ou demandes de changement d’écoles pour la prochaine rentrée scolaire se dérouleront du 9 mars au 17 avril 2020. Si vous êtes concerné, vous êtes invité à prendre rendez-vous dès à présent avec le service Éducation par téléphone au 04.77.23.21.71, par courriel : education@ville-roanne.fr ou directement au service, situé au centre administratif de la mairie. Des documents (dossier d’inscription, livret de famille) vous seront demandés. Plus de renseignements sur Roanne.fr (rubrique Au quotidien).


Ciné court animé du 16 au 22 mars 2020.

11e festival international du court métrage d’animation. Plus d’infos sur cinecourtanime.fr

Les Vitrines de Roanne.

Les Vitrines de Roanne vous dévoilent les nouveaux commerces ou ceux qui changent d’adresse.

Immo Pierre : agence immobilière au 15 rue des Aqueducs.
Farandole des gourmandises : pâtisserie au 25 rue Clermont.
Allez Oops Voyages : agence de voyages au 3 place des Promenades.
La capitaine rit : restaurant au 51 quai Commandant Lherminier.
Linarosa : bijoux, accessoires au 34 rue Maréchal Foch.
DMV, des marques et vous : Prêt à porter au 26 rue Marengo.
Laser Game Évolution : loisirs au 217, 219 rue de Charlieu.

À noter aussi : ouverture Cabinet infirmier au 19 rue Benoît Malon. Tél. 06.36.15.13.34.

Vos prochains conseils de quartiers.

Les conseils sont ouverts à l’ensemble des roannais. Sauf impératif de dernière minute, à l’heure où nous imprimons ce magazine, des changements peuvent avoir lieu. N’hésitez pas à vous rendre sur Roanne.fr.

-Mercredi 29 janvier à 18h30 : Conseil de quartier du Parc, Espace Chanteclair, rue Marcel-Cerdan.
-Mercredi 12 février à 18h30 : Conseil de quartier Centre, Espace Congrès, Forum Sébastien Nicolas, en présence de Monsieur le maire.
-Mercredi 19 février à 18h : Conseil de quartier Clermont-Saint-Clair, Club Suzanne Lacore au 29 rue Bravard, en présence de Monsieur le maire.
-Mercredi 26 février à 18h30 : Conseil de quartier Mâtel-Saint-Roch, Groupe Scolaire Mâtel au 142 rue de Charlieu.
-Mercredi 4 mars à 18h : Conseil de quartier Bords de Loire, Maison du Port au 74 quai du Commandant Lherminier.



L’esprit sport.

Les Renards roannais sortent de leur tanière.

En 42 ans d’existence, jamais le CHR (Club de Hockey de Roanne), n’aura connu de tels résultats. Dans l’ombre du hockey français durant trois décennies, les Renards roannais écrivent désormais une nouvelle page de leur histoire. Ils viennent d’accéder pour la première fois aux quarts de finale de la Coupe de France de hockey sur glace. Après avoir éliminé deux équipes de division 2, Annecy et Courchevel, respectivement demi-finaliste et finaliste du championnat 2018, 2019, les Renards ont obtenu, pour la première fois de leur histoire, leur ticket pour les quarts de finale de la Coupe de France de hockey sur glace. Le 18 décembre, devant un public entièrement acquis à leur cause, ils ont vaillamment affronté Nice et ont frôlé l’exploit. Ils se sont inclinés de peu (score : 5-3) face à cette équipe de Ligue Magnus, mais la défaite n’est qu’anecdotique, tellement le parcours sportif des Renards est depuis plusieurs saisons auréolé de succès et de premières fois marquantes.

Un club semi-professionnel.
Anonymes du hockey français durant près de 30 ans, les renardeaux roannais sont devenus grands. La spirale positive s’est accélérée depuis le titre de champion de France division 3 en 2013. En cinq ans, le CHR s’est structuré et développé sous l’impulsion de son nouveau directeur général, Romain Bonnefond, également entraîneur de l’équipe semi-professionnelle de division 2. « Nos résultats sportifs peuvent être considérés comme de véritables exploits compte tenu de notre 17e position (sur 20) en matière de budget », souligne l’ancien joueur professionnel ayant évolué en France, Suisse et Russie.

Demi-finalistes 2019.
Jusqu’à cette saison 2018, 2019, les Renards n’avaient jamais remporté de match en phase de Play Off. C’est désormais chose faite et avec la manière, puisqu’ils ont atteint les demi-finales du championnat de France en avril 2019. Le groupe est constitué de 22 joueurs, deux gardiens et vingt joueurs de champ, qui ont en commun le plaisir du jeu et la volonté de porter toujours plus haut les couleurs jaune et noir du club roannais. Et la relève n’est pas loin avec les équipes jeunes qui bénéficient d’un vrai programme de formation. Pour que très prochainement, les Renards roannais brillent sur la glace des patinoires françaises et d’ailleurs.

Hockeyroanne.com

Adeline Roche : sur le toit du monde !

Athlète de haut niveau au palmarès impressionnant en course de fond et cross, Adeline Roche s’est lancé un nouveau challenge il y a trois ans : participer à des compétitions en trails et courses de montagne. Et quelle réussite ! Récemment titrée en Patagonie, elle revient sur ces fabuleuses victoires.

Vous avez décroché la médaille d’or par équipe aux championnats du monde de course en montagne en 2019 et l’argent en individuel ! Pourquoi avoir fait le choix de cette discipline ?
J’aime bien varier les courses ! Lorsque je m’entraîne, j’apprécie de courir dans la nature. Et la beauté des paysages m’a donné envie de participer à des trails et des courses de montagne. Cela m’a aussi permis d’intégrer l’équipe de France ! Enfin, le format long de la course de montagne (42km) me correspond bien.

Faire un marathon et une course de montagne avec un dénivelé de 2 100 mètres, c’est très différent ! Comment avez-vous pu vous adapter ?
Quand j’ai décidé de me mettre au trail, je me suis préparée toute seule. Je courais en gravissant beaucoup de côtes. J’avoue que la première fois que j’ai participé à une épreuve, je me suis rendue compte que ça ne suffisait pas ! J’avais misé sur mes qualités de vitesse sur route (16 km/h de moyenne en marathon), mais la gestion de la course en montagne est très différente ! Malgré tout, j’avais fait un bon résultat et Philippe Propage (mon entraîneur actuel), n’en revenait pas, vu ma préparation.

Comment bien se préparer à une telle discipline ?
J’ai dû changer beaucoup de choses, comme apprendre à m’hydrater et à m’alimenter pendant la course ! J’ai également appris à marcher, ce qu’on ne fait pas pendant un marathon et à gérer les descentes. Les efforts musculaires sont très différents, tout comme le cardio qui n’est pas sollicité de la même manière. En moyenne ? Je cours neuf fois par semaine, au moins 11 kilomètres. L’hiver et ses conditions me permettent de me préparer mentalement, ce qui fait la différence.

Quels sont vos prochains défis ?
Cette année, je reviens aux marathons. Je vais également faire des cross et les championnats de France de trail en mai et de montagne en juin, pour finir sur le championnat du Monde de montagne en novembre. Je continuerai bien sûr à courir en portant les couleurs de mon club, le Club Athlétique du Roannais (CAR), qui me soutient depuis toujours !



Roanne Asso.

Le Labo, la fabrique culturelle roannaise.

Installé dans les locaux de l’ancienne école maternelle de Mâtel mis à disposition par la Ville de Roanne, Le Labo est le nom de ce nouveau lieu culturel et de l’association qui le gère et le représente. Composé actuellement de six structures culturelles, il va courant 2020 en accueillir deux nouvelles. Précédemment situé à la Livatte, Le Labo a déménagé au 49 rue de Mâtel. Il a investi les bâtiments de l’ancienne école maternelle remis au goût du jour par la Ville de Roanne. Avec l’appui du service culturel de la Ville, un projet artistique a vu le jour et des axes de travail ont ainsi été clairement définis.

Un lieu d’émulation culturelle.
Lieu de création contemporaine dédié au spectacle vivant, Le Labo est d’abord un espace de travail pour les artistes, qu’ils soient hébergés ou en résidence temporaire. Il est ouvert à certaines occasions au public, invité alors à découvrir les créations et à dialoguer avec les artistes. Le Labo souhaite aussi s’inscrire dans le tissu local en menant des actions en partenariat avec l’école de Mâtel ou le conseil de quartier par exemple. « Nous avons axé notre projet 2020 sur la communication afin d’être mieux identifiés », souligne Didier Faure, le président de l’association. Nous avons un très beau site qui suscite l’envie auprès de nos partenaires extérieurs. Et nous devons progressivement lui donner une autre ampleur, pour atteindre l’échelle régionale !

Le Labo s’agrandit.
Le Labo accueille aujourd’hui six structures et, demain, elles seront huit avec l’arrivée des Variétés Lyriques et d’une costumière professionnelle. La compagnie de danse Dynamo y est hébergée et a ainsi pu créer et répéter son dernier spectacle Mondomino. La compagnie Mad y travaille quotidiennement et anime des ateliers théâtre chaque mercredi soir. Danse En Corps organise des stages mensuels animés par des chorégraphes professionnels. Nu Laboratoire Compagnie développe des formes hybrides mêlant lecture, musique, vidéo et théâtre pur. Le Groupe Théâtre Lahiine crée des spectacles de théâtre et des lectures. La prochaine fait l’objet d’un partenariat avec le Conservatoire et un chanteur collabore au dernier spectacle intitulé Brassens sur l’Zinc ! La Bibliothèque sonore enfin tient une permanence chaque jeudi après-midi et diffuse des ouvrages enregistrés pour les personnes malvoyantes. Le Labo, un véritable carrefour culturel qu’il est bon de fréquenter.

Le Labo, 49 avenue de Mâtel à Roanne. Tél. 07.87.00.88.39 ou par courriel : lelabo.roanne@gmail.com

Restos du cœur : 35 ans après, on n’a toujours plus le droit.

En lançant son appel sur les ondes d’Europe 1 le 26 septembre 1985, Coluche n’avait certainement pas imaginé que son idée de cantine gratuite serait toujours d’actualité 35 ans plus tard... Chaque hiver à Roanne, les 56 bénévoles des Restos du cœur se relaient pour accueillir les bénéficiaires, un peu plus nombreux d’année en année. Mardi matin, jour de livraison des denrées alimentaires. C’est l’effervescence au centre de Roanne, mis à disposition par la Ville. Les bénévoles s’affairent pour décharger les palettes en provenance directe de l’entrepôt stéphanois et mettre en rayon lait, conserves, fruits et légumes frais, féculents et autres produits laitiers. Jeanine, bénévole de la première heure, est la doyenne de la troupe. À 95 ans, elle officie désormais à l’accueil du centre et c’est elle, la première âme bienveillante que les bénéficiaires croisent lorsqu’ils poussent les portes du 8 rue des Artisans. La distribution a lieu deux fois par semaine, les mercredis et jeudis, mais les portes du centre sont ouvertes les autres jours afin d’accueillir les personnes dans le besoin. Car aux Restos, il n’y a aucune restriction. Toute personne peut franchir la porte.

Deuxième centre de la Loire.
Début décembre, 345 familles étaient déjà inscrites. 5 600 personnes, enfants de moins d’un an compris. « Nous sommes le plus gros centre après celui de Saint-Étienne », souligne Olivier Matillon, responsable de l’antenne roannaise. « Nos bénéficiaires proviennent de plus de quarante communes, pour certaines limitrophes de la Saône-et-Loire et du Rhône, car il est encore parfois difficile pour certaines familles de se rendre dans un centre pourtant plus proche de chez elles. »

35e campagne.
Au cours de cette 35e campagne hivernale, chaque bénévole réchauffera avec un sourire, un regard chaleureux et un échange, le cœur des bénéficiaires venus remplir leur cabas au fil des étals. « À Roanne, il existe un certain nombre de structures associatives œuvrant dans l’aide à la personne et nous ne souhaitons pas empiéter sur les domaines d’intervention de chacune d’entre elles. C’est pourquoi nous limitons notre action à la distribution de denrées alimentaires.

Les restos du cœurs, 8 rue des Artisans à Roanne.
Jours de distribution : mercredi matin de 8h à 11h30, jeudi de 8h à 11h30 et de 13h30 à 16h30.
Tél. 04.77.72.79.50 ou par courriel : ad42.roanne@restosducoeur.org
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