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

15 mars : L’exposition Muséalies #2 – Faces, masques et portraits – L’atelier Picasso par Nathalie Pierron, directrice du musée Joseph Déchelette, et son équipe est bluffante. Déjà de nombreux visiteurs s’y sont rendus pour apprécier des œuvres d’Auguste Rodin, d’Édouard Manet et Pablo Picasso. Vous avez jusqu’au 23 septembre pour la découvrir.

19 mars : La Municipalité a fait de l’emploi son cheval de bataille à travers de nombreuses opérations menées avec différents partenaires (Pôle Emploi, Mission locale, Roanne Agglomération, entreprises, associations…), à l’image du Forum jobs d’été à l’Espace Congrès (27 février) destiné aux étudiants et aux jeunes en recherche d’emplois ou du dispositif 100 chances 100 emplois consacré aux jeunes rencontrant des difficultés d’insertion.

22 mars : Nouveau record battu pour Ciné court : plus de 13 600 spectateurs ont participé à l’édition 2019 et visionné 220 films d’animation aux quatre coins de Roanne ! Ce festival mené par son directeur Loïc Portier est devenu indiscutablement le rendez-vous culturel du mois de mars.

Visite du maire Yves Nicolin et de ses adjoints aux Bords de Loire. Les travaux vont bon train et le résultat promet d’être à la hauteur des attentes des riverains. Un quartier transfiguré avec au programme : miroir d’eau, kiosques, terrains de sport, circulation piétonne, logements haut de gamme… 

29 mars : C’est à la halle Vacheresse que s’est tenue la 22e édition du Congrès des maires et présidents d’intercommunalités, organisée par l’association des maires de la Loire. L’occasion d’échanger sur des sujets concrets et de rappeler l’importance des territoires et de la fonction d’édile. 

31 mars : Les 500 meilleurs jeunes français de moins de 15 ans se sont disputé la qualification pour la finale du championnat de France d’escrime, à la halle Vacheresse, au Chorum et à la salle Fontalon. Des équipements mis à disposition par la Ville et Roannais Agglomération pour faire le plein d’émotion.

7 avril : Vous avez été nombreux à répondre «présent» pour la 19e édition de Tout Roanne Court. 764 adultes et 882 enfants ont foulé le bitume du centre-ville, avec une très belle énergie. Remerciements au Club Athlétique du Roannais pour son organisation toujours aux petits oignons. Chapeau aussi à l’équipe de la Ville qui a remporté le challenge entreprise.

10 avril : Au Parc des sports et au Mayollet, les conseils de quartier, les centres sociaux et les associations, accompagnés du Conseil Municipal des Enfants et en présence du maire, se sont mobilisés dans le cadre d’une grande opération propreté (ateliers ludiques, tri et ramassage des déchets…). Bravo à tous ! 

Grand merci à nos lecteurs ! 

Merci à tous ceux qui ont téléchargé le mois dernier l’application SnapPress pour profiter de leur magazine 100% en réalité augmentée. Les retours ont été très positifs et encourageants. Preuve d’une Municipalité toujours plus inventive, qui répond à vos attentes. Ainsi plusieurs milliers de pages ont été scannées. Des chiffres qui nous poussent à poursuivre cette belle aventure et à vous faire profiter une nouvelle fois de contenus riches et inédits. Dans ce numéro, vous retrouverez ainsi l’éditorial très visuel du maire Yves Nicolin, et une interview sonore de Farid Medjani, élu en charge du logement, de l’habitat et président d’Opheor. Et pour tous ceux qui n’ont pas encore profité de la réalité augmentée, c’est très simple :
1. Téléchargez l’application gratuite SnapPress pour Android (smartphone, tablette) ou Ios (Iphone, Ipad) sur App Store ou Google Play. 
2. À chaque fois que le logo SnapPress apparaît, scannez la page grâce à votre mobile ou tablette pour bénéficier de contenus exclusifs !


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 le quai commandant de Fourcault. 
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

Chères Roannaises, chers Roannais,
Depuis maintenant plus de 5 mois, notre ville vit chaque semaine au rythme des manifestations des gilets jaunes, paralysant durant plusieurs heures le centre-ville de Roanne et les commerçants qui souffrent de cette situation.
Nous pouvons nous réjouir que ces manifestations se déroulent sereinement, sans heurt. Néanmoins, celle du 13 avril, qui se voulait régionale, a apporté son lot d’inquiétudes et d’angoisse. À juste titre, puisque des débordements, certes limités, ont malheureusement eu lieu par la seule volonté de casseurs. Un enfant a été blessé, un abribus a été cassé, des voitures dégradées et un arbre brûlé.
J’entends et je comprends certaines des attentes des gilets jaunes. J’ai reçu depuis le début du mouvement 6 délégations avec lesquelles j’ai pu discuter et échanger sur des propositions concrètes, dont certaines seront d’ailleurs mises en place dans les prochaines semaines. Il est désormais temps que ces manifestations cessent le samedi en centre-ville pour que nos commerçants puissent travailler sereinement et retrouver la clientèle perdue. 
Aucun point de vue ne peut s’imposer à un autre. Chacun est libre de ses opinions et de ses actes pour autant qu’ils n’entravent pas la liberté des autres. « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui », rappelle très justement l’article 4 de La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Roanne le goût de bien vivre ne doit pas être seulement un slogan mais bien une réalité. 

Yves Nicolin,
Maire de Roanne, 
Président de Roannais Agglomération



À la une

Earth, Wind & Fire Experience, The Voice... Roanne en mode événements !

En mai et juin, la Ville vous convie à trois rendez-vous exceptionnels : le festival RJT, la Color Run et la Fête de la musique. Des événements tout simplement immanquables !

Fête de la musique : deux concerts sinon rien !
Cette année pour la Fête de la musique, ce n’est pas une, mais deux dates qu’il ne faut manquer sous aucun prétexte ! La Ville vous propose une double programmation tout simplement inédite et inoubliable ! 

Le 21 juin, la tournée mondiale d’Earth Wind & Fire Experience feat Al McKay Allstars s’arrête à Roanne. Qui ne s’est pas déhanché un jour sur l’un des tubes de ce groupe de légende ? C’est une chance unique de replonger au cœur des années 70 et 80 avec ce qu’il y a de meilleur dans la funk musique. Al McKay, icône et chef d’orchestre du groupe original, réputé pour ses chops et riff de guitare, arrive avec treize musiciens de renom. Attendez-vous à du Boogie Wonderland (son mythique dans le film Intouchables avec la légendaire chorégraphie d’Omar Sy) et à du September ! Une expérience à vivre en live absolument !

Le 22 juin après-midi, la Ville mettra en lumière ses artistes et groupes locaux à l’occasion d’un grand casting The Voice et The Voice Kids. Les chanteurs roannais s’empareront de la scène afin de convaincre des casteurs officiels de la célèbre émission de TF1 de les sélectionner pour la grande étape parisienne. Une chance unique à saisir ! 

La soirée se poursuivra avec un concert des trois finalistes 2019 de The Voice avant de retrouver le DJ Electro le plus écouté de France. Morgan Nagoya, DJ résidant du NRJ Extravadance, ponctuera cette formidable édition. Celui qui mixe aux quatre coins du monde, d’Ibiza à Singapour, aux côtés des plus grands DJ de la planète, transformera la place de l’hôtel de ville en un immense dancefloor.
Inscription à The Voice et The Voice Kids sur : Roanne.fr. Programme complet dans le prochain magazine.

3e édition de la Color Run 

Samedi 25 mai à 14h au stade Malleval se déroulera la 3e édition de la Color Run, organisée par la Ville de Roanne en collaboration avec l’Unicef. 
Inspiré du Holi, fête des couleurs en Inde pour célébrer les beaux jours, ce rendez-vous sportivement festif à vivre en famille ou entre amis proposera un parcours de 5 kilomètres entre le stade Malleval et la salle Fontalon avec jets de pigments de couleurs tous les kilomètres. 
Objectif : passer la ligne d’arrivée en étant le plus coloré possible ! Le tout, dans une ambiance musicale et animée. Nouveauté : un tarif unique et exceptionnel de 5 euros ! 
Inscriptions auprès du service Communication (au rez-de-chaussée de l’hôtel de ville), les mardis et vendredis après-midis de 14h à 17h. 

Finales RJT

Les 51 finalistes du festival Roanne Jeunes Talents 2019 sont connus. Pour les challenges Cuisine et Graff, les épreuves se sont déroulées en avril. Pour la Danse, le Chant et la catégorie Insolite, les candidats devront être au top de leur forme les 10 et 11 mai, jours de finales. Cette année, dans chaque challenge, un seul gagnant par catégorie d’âge (8 15 ans et 16 25 ans) sera désigné lors de la grande soirée de clôture le samedi 18 mai à 20h30 à la salle Fontalon. Chacun se verra remettre un chèque cadeaux Vitrines de Roanne d’une valeur de 100€ et des places de cinéma ou pour le Laser game. 
À noter que les gagnants du challenge Chant se verront offrir la possibilité de se produire en première partie du grand concert d’Earth, Wind & Fire Experience le 21 juin.


Le dossier

Événements : Roanne, le goût du bien-être 

Outre un cadre de vie d’exception (rénovation des bords de Loire, embellissement, verdissement, réfection des routes, réhabilitation des logements, préservation de la faune…), Roanne met en place de nombreux événements autour du bien-être, sous l’impulsion d’une Municipalité toujours à l’écoute des Roannais. Ce printemps est marqué par plusieurs rendez-vous incontournables. Le premier 100% plaisir, 100% santé propose une rencontre, le 18 juin au Scarabée, avec une figure de l’environnement : le sage Pierre Rabhi, paysan, écrivain, penseur et pionnier de l’agriculture écologique. Trois jours plus tôt, le jardin Pralus et le parc du Renaison vous accueillent pour une deuxième année consécutive. Un lieu aménagé en ateliers où vous découvrirez une autre façon de consommer.
Enfin, rendez-vous les 24 et 25 mai à la patinoire pour une nouvelle édition de l’événement Handi Cap’! Tout un week-end pour informer et prouver -si besoin est- que l’on peut être porteur d’un handicap et vivre bien. Même au-delà, avec des performances de haut vol dans le sport, la culture…Événement 100% plaisir, 100% santé

Consommons autrement avec Pierre Rabhi !

La Ville organise la troisième édition de l’événement 100% plaisir, 100% santé. Il se déroulera le samedi 15 juin dans le jardin Pralus et au parc du Renaison (rue général Giraud). De nombreuses animations autour de la santé, de l’environnement et de l’alimentation sont au programme. Cet événement se poursuivra le mardi 18 juin au Scarabée avec une conférence exceptionnelle donnée par Pierre Rabhi, auteur reconnu et pionnier de l’agriculture écologique. Pour l’occasion, quatre élus ont tenu à lui poser des questions.

Yves Nicolin, maire de Roanne : 
Les circuits courts et les productions locales sont-ils garants d’une meilleure alimentation à moindres coûts ? 
Pierre Rabhi : Cela dépend de quel coût on parle. Mais sans entrer dans les détails, les circuits courts et les productions locales permettent non seulement de maintenir les paysans sur les territoires (et donc de les entretenir, de valoriser les paysages, etc), et de leur permettre de travailler dignement. Mais aussi de nourrir plus sainement la population, de limiter les transports et donc la pollution ! Il vaut mieux manger des tomates locales que de les faire venir d’Espagne ! Bien entendu, il y a certains fruits et légumes que l’on ne peut pas produire ici. Dans ce cas, c’est la solidarité avec d’autres paysans qui doit prévaloir. 

Maryvonne Loughraieb, adjointe en charge des seniors, des handicaps et de la santé :
Hippocrate aurait dit, il y a 2 500 ans : ‘‘ Ton aliment est ta première médecine. ’’ Cette citation a-t-elle encore du sens ? 
Pierre Rabhi : Oui, tout à fait ! Cela a toujours été pour moi une évidence que l’usage inconsidéré de produits chimiques de synthèse dans l’agriculture est responsable de pathologies diverses et qu’en polluant la terre, nous empoisonnons notre propre corps. L’agriculture paysanne telle qu’elle était pratiquée avant l’industrialisation reliait, au sein d’un écosystème cohérent et bénéfique, la terre, le végétal, l’animal et l’humain. La terre était encore vivante ; les énergies de la vie circulaient, coopéraient et nourrissaient véritablement le corps humain. C’est cet équilibre que j’ai tenté de retrouver et d’optimiser en devenant l’un des pionniers de l’agroécologie. La nourriture ne se résume pas à une matière que l’on met dans nos estomacs. Aujourd’hui, la plupart des Occidentaux mangent en abondance et surabondance une matière inerte et souffrent de fatigue, dévitalisation, douleurs articulaires, intestinales, signes probables de dégénérescence... La santé est liée à la nourriture au sens large, mais aussi à nos conditions de vie. 

Romain Bost, conseiller municipal en charge de l'environnement, du développement durable, des espaces verts et de l'enseignement supérieur : 
En 2050, nous serons 10 milliards d'habitants sur Terre. Une agriculture alternative sera-t-elle en capacité de nourrir tous les êtres humains de demain ?
Pierre Rabhi : Définitivement oui ! L’agroécologie n’est pas une solution : c’est la seule alternative. Elle peut nourrir la planète, il n’y a aucun doute là-dessus. Je ne suis pas le seul à le dire. Olivier de Schutter, rapporteur spécial de l’ONU, a présenté en 2011 son rapport Agroécologie et droit à l'alimentation devant le Conseil des droits de l'homme. Ce rapport démontre que l'agroécologie peut doubler la production alimentaire de régions entières en dix ans, tout en réduisant la pauvreté rurale et en apportant des solutions au changement climatique. 

Hélène Lapalus, adjointe en charge de la jeunesse, du Conseil Municipal des Jeunes :
Après avoir fait la visite de la station d’épuration de la ville, le CME a été sensibilisé sur le cycle de l’eau. L’eau étant une ressource rare aujourd’hui, quels conseils donnez-vous pour réduire notre consommation ?
Pierre Rabhi : Quand on pense que de l’eau potable est utilisée dans les toilettes alors qu’une partie de l’humanité n’y a pas accès, c’est un vrai scandale ! Comment peut-on expliquer cela aux populations sahéliennes qui souffrent cruellement du manque d’eau par exemple ? Il y a bien sûr la récupération des eaux pluviales, la lutte contre le gaspillage, la limitation de la consommation domestique, mais aussi de la consommation industrielle et celle de l’agriculture extensive… 

100% plaisir 100% santé

Après le succès de l’édition précédente, l’événement, dont le thème est cette année Consommons autrement, propose plus de participants et d’animations. Il se déroule sur deux sites (le jardin Pralus et le parc du Renaison, rue du général Giraud), le samedi 15 juin de 10h à 18h. Marché des producteurs, ateliers autour de la santé, de la nutrition, du sport et de l’environnement, visites des jardins, mini-ferme, balade botanique : les animations seront nombreuses ! Entrée gratuite.
Programme complet sur : Roanne.fr


L’événement Handi Cap, au-delà du bien-être

Organisé par À Tout Crin avec la collaboration de la Ville, l’événement Handi Cap’ fait son grand retour ces vendredi 24 et samedi 25 mai à la patinoire. L’occasion de casser les préjugés et de comprendre que le bien-être et la performance ne sont pas antinomiques avec le handicap. 

L’ambiance 2018 :
Il suffisait de se rendre à la deuxième édition programmée fin avril 2018, à la halle Vacheresse, pour chasser avec conviction tous les a priori sur le handicap.
Handis et valides se sont retrouvés pour partager des défis sportifs et créatifs. Tout un symbole prompt à démontrer -si certains en doutaient encore- qu’on pouvait être porteur d’un handicap tout en étant bien dans sa tête et son corps et performer dans n’importe quelle discipline.
Les sourires, les échanges et la bonne humeur ont émaillé ce fameux week-end, réglé au cordeau par la Municipalité et l’association À Tout Crin. Et 1 500 visiteurs en sont revenus bluffés. 
On pouvait y croiser dans les travées des élus, anonymes, sportifs professionnels à l’image du capitaine de la Chorale, Clément Cavallo, venu partager, s’informer dans une atmosphère bon enfant et chaleureuse. 
Une belle réussite qui ne demandait qu’une nouvelle édition. Ce sera chose faite fin mai !

Bien-être dans le sport et la culture :
À plus d’un titre, la pratique sportive est bénéfique pour le corps et l’esprit. Être en situation de handicap ne veut pas pour autant dire y renoncer. Pour certains, c’est même tout le contraire. Ils ont su trouver l’énergie et les ressources pour se dépasser et réaliser de véritables performances à l’instar d’Ophélie de Favitski, cavalière aveugle de saut d’obstacle. À force de persévérance et d’engagement, elle est aujourd’hui une cavalière de haut niveau, tout comme Camille Frison, jeune femme atteinte de trisomie et championne du monde de tennis de table. Et la liste est longue ! 
La créativité, les activités manuelles peuvent également être source d’équilibre et de bien-être. On fait en fonction de ses capacités motrices, cognitives mais peu importe : tant que le plaisir est là. C’est ce que proposent plusieurs associations présentes lors de l’événement : création d’un mandala végétal avec les ateliers de l’Arbre qui chante où chacun apporte sa pierre à l’édifice. 
Toutes et tous vous donnent rendez-vous à l’occasion de cet événement pour découvrir leurs activités, et pourquoi pas les défier ?


Théo : J’ai même dédicacé le mag à mon chirurgien !

Un an après leur interview, la Ville souhaitait venir aux nouvelles de Théo et sa mère Christelle Callier.

Théo, comment vas-tu depuis l’année dernière ?
Théo : Mon opération du cœur s’est bien passée, je vais bien (grand sourire). Maintenant, je fais plein de stages avec l’accompagnement du Sessad Trisomie 21 Loire et de la Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire : en restauration au Bouchon des Halles, en EHPAD comme animateur ou au service restauration. Mais ce je que préfère, c’est être en cuisine.

Christelle : Théo, il s’est passé autre chose…

Théo: Ah oui, je suis devenu tonton deux fois et je viens d’avoir 20 ans !

Christelle: Et on te parle encore du magazine de l’année dernière. 

Théo : J’ai même dédicacé le mag à mon chirurgien ! (rires)
Pas toujours simple de casser les préjugés et montrer que le handicap n’est pas un frein au bien-être et à la performance…

Christelle: C’est une réalité, le handicap permet aussi de se surpasser et n’empêche pas l’harmonie du corps et de l’esprit. N’est-ce pas Théo ?

Théo : Oui, j’ai fait du théâtre quand j’étais plus jeune. Je faisais le rôle d’un chef d’orchestre.

Christelle: Une vraie performance ! Théo était très à l’aise sur scène. Tout le monde a été bluffé par sa prestation. Un vrai détonateur ! Être au quotidien avec mon fils en situation de handicap m’a permis de trouver des ressources en moi que je ne soupçonnais pas.

Quel est votre regard sur l’événement Handi cap’ ?
Christelle: Il permet de faire tomber les barrières. Le temps d’un week-end, on essaie de créer des moments de rencontres entre tous et surtout de montrer les performances réalisées, grâce aux champions et anonymes présents. L’objectif est également de mettre en lumière les actions des associations qui agissent pour améliorer le quotidien des personnes en situation de handicap. Avec mon association Trisomie 21 Loire, on accompagne notamment les personnes avec une déficience intellectuelle dans l’exercice de leurs droits liés à la citoyenneté : droit à la scolarité, au travail, au logement, droit de vote… C’est primordial. »


Roanne au quotidien

Réhabilitation : Opheor, priorité aux locataires

Depuis 2014, Opheor, en lien étroit avec la Mairie, a pris à bras le corps toutes les problématiques liées à l’habitat, avec une politique habile de rénovation répondant aux attentes des habitants. Sans omettre une politique de construction mesurée en réponse aux exigences du marché roannais.
Toujours mieux mesurer et traduire dans les faits les demandes des riverains. Toujours mieux peser les attentes du marché roannais. Toujours mieux utiliser les deniers de l’office public, surtout lorsque des décisions prises au niveau national entraînent un manque à gagner de 0,9 million d’euros en 2019 et 1,7 million d’euros en 2020. Tels sont les leitmotivs qui nourrissent l’ADN d’Opheor. Une vision juste. En cinq ans, le premier opérateur de l’habitat sur le Roannais a su passer la seconde, sous l’impulsion de son président Farid Medjani et de la nouvelle Municipalité, et continuer à assumer ses compétences. Sans jamais fléchir. 
À commencer par moderniser le parc existant. Le nerf de la guerre. Ces cinq dernières années, il aurait été ubuesque de construire à outrance, à hue et à dia, alors que 500 logements vides ne trouvaient pas preneurs. Préférence à juste titre à la réhabilitation. Ainsi plus de 1 600 logements ont été rénovés depuis l’arrivée en 2014 de Farid Medjani, élu en charge du logement, de l’habitat et président d’Opheor. Des opérations de rénovation indispensables pour les locataires souhaitant des parties communes avec une isolation encore plus performante et moderne, des halls d’entrée accueillant les dernières normes en termes d’accessibilité… « Nous avons une priorité, c’est la réhabilitation », prévient à juste titre Farid Medjani. Et au maire Yves Nicolin d’ajouter à raison : « Nous nous occupons en priorité de nos locataires. »
Une phrase remarquée, répétée et appréciée début mars lors du conseil municipal. Et il ajoute, en substance : « 80 appartements ont été construits chaque année. Tant que la Ville n’est pas en reconquête d’habitants, il serait dangereux ou suicidaire de ne se consacrer qu’à la construction de logements. Bien sûr que nous voulons accueillir de nouveaux habitants mais nous voulons aussi soigner nos locataires actuels. Être attentifs à leurs besoins. » 

Redonner vie à Jean-Baptiste Clément-Bourgogne

Et pour ce faire, une somme de 13 millions d’euros a d’ores et déjà été investie par Opheor pour accomplir cette mission. L’une des opérations en cours les plus symptomatiques reste sans aucun doute la rénovation du quartier Bourgogne-Jean-Baptiste Clément. 
Ces derniers mois, la Ville et Opheor, en concertation avec les riverains et commerçants, ont lancé un grand plan (10 millions d’euros dont 7 millions d’euros investis par Opheor et 3 millions d’euros par la Ville entre 2017-2021) pour redonner vie à ce quartier, aux portes du centre-ville. Outre la rénovation totale de la galerie marchande (arrivée de nombreux nouveaux commerces dont un cabinet d’ophtalmologie, une épicerie, une boulangerie), le quartier va profiter de la rénovation des parties communes de 60 logements. L’office réalise la modernisation et la sécurisation des halls d’entrée avec la mise en place de nouvelles portes équipées d’interphones directement reliés aux téléphones des locataires. Ce n’est pas tout : Opheor va reconfigurer d’ici fin 2019 les entrées de plus de 450 logements. Cette intervention consiste à rendre accessible une grande partie des foyers en supprimant les marches existantes menant actuellement aux ascenseurs. La réfection des halls permettra également d’améliorer le confort et le cadre de vie des habitants avec des matériaux et équipements de qualité. Les locataires sont une priorité. Et les faits le prouvent !
Si vous êtes à la recherche d’un logement (achat ou location), ou d’une cellule commerciale, contactez Opheor : 94 rue Jean-Jaurès. Tel : 04 77 70 00 65 ; opheor.fr.

Réhabilitation en chiffres :
13 millions d’euros investis par Opheor
160 logements
2,5 millions d’euros pour le quartier Bapaume-Arsenal
439 logements
3,5 millions d’euros pour Le Fuyant
160 logements
3,5 millions d’euros pour Georges Plasse
80 logements
1,2 millions d’euros pour Mâtel Foch Sully 

Sur de bons rails

Fin 2021, début 2022, Foch Sully sortira définitivement de terre. Un programme ambitieux, dont les travaux avancent sans heurts et sans déranger le quotidien des Roannais. D’ores et dejà, une Maison de projet a vu le jour rue Maréchal Foch. 
Il y a deux ans, presque jour pour jour, la Ville présentait en détail Foch Sully, un projet plein d’arguments. Deux hectares aménagés pour accueillir des commerces, des résidences seniors, des logements, un hôtel et de nouvelles places publiques et parkings. Un chantier séduisant où les riverains ont été associés et ont pu obtenir des réponses. D’abord en termes de travaux. Les derniers mois ont étouffé dans l’œuf toute fausse polémique. Pas une plainte. Pas un courrier négatif. Les travaux avancent sans impacter le quotidien. Début avril, les permis de construire ont été obtenus. 

Rendez-vous à la Maison de projet

La Ville réfléchit aussi à un parvis spécifique qui « connectera » les Halles Diderot à Foch Sully. Une vraie intégration. Un rond-point en remplacement des feux en bas de la RN7 est aussi à l’ordre du jour pour plus de fluidité. Autre nouveauté : une Maison de projet a investi l’ex-local de la Pipe (47 rue Maréchal Foch). Vous pouvez vous y rendre pour apprécier la maquette de Foch Sully à l’échelle 1/200e. Une réalisation remarquable pleine de technologie (inclusion vidéo et numérique) et construite avec des matériaux écologiques (filaments biodégradables). Elle a nécessité le savoir-faire, durant trois mois, de deux spécialistes de la société Make-It L’Atelier Maquettes. Dans cette Maison de projet, vous aurez aussi la possibilité d’apprécier des archives retraçant l’histoire du quartier et d’obtenir tous les renseignements que vous souhaitez sur le projet soutenu et attendu par les Roannais et les commerçants. Un agent assurera également la permanence et vous renseignera sur le futur projet. De la réalité augmentée est aussi à l’étude pour vous plonger dans cette réalisation prévue pour fin 2021, début 2022. 

Roanne, l’Appli : tout Roanne dans la poche ! 

Inspiré du site internet Roanne.fr, reconnu comme l'un des meilleurs, Roanne, l'Appli a vu jour, avec le même leitmotiv : toujours plus de simplicité. 
Où que vous soyez, consultez l’actualité et les événements de Roanne, recevez des informations importantes en direct (alerte), et aussi signalez un problème dans la ville… N’attendez pas et téléchargez Roanne, l’Appli ! 
Fruit d’une collaboration riche entre les différents services de la Ville de Roanne, Roanne, l’Appli est désormais disponible sur toutes les plateformes de téléchargement, Android et Ios (Apple). Une application simple à utiliser et efficace, et répondant aux attentes des riverains, novices et spécialistes.

Roanne, l’Appli c’est :
-Une application participative : l’occasion de signaler en direct un problème sur l’espace public grâce à un formulaire simplifié : tags et graffitis, ramassage des containers, affichage sauvage, nids de poule, éclairage public, plaque d’égout descellée, stationnement gênant, incivilités… Grâce à vous, nous avancerons tous ensemble !
-La possibilité d’obtenir toutes les actualités concernant la municipalité roannaise : aménagement du territoire, conseil municipal, transports, budget, travaux, sport, rendez-vous culturels… Rien ne vous échappera !
-Des faits majeurs et exceptionnels qui s’invitent sur votre smartphone sous forme d'alertes. Exemples : alerte enneigement, fermeture exceptionnelle de la piscine…
La prise de rendez-vous avec les services de la ville de Roanne dans quelques mois. 

Scolarité, travaux : La Ville, encore bonne élève en 2019

4,5 millions d’euros ! C’est le montant investi depuis 2014 par la Municipalité dans les seize écoles roannaises. Rénovation, rafraîchissement des peintures, embellissement, mobilier, matériel… La Ville de Roanne planche au quotidien afin d’offrir des conditions d’apprentissage optimales.
Depuis cinq ans, le bien-être des écoliers roannais est l’une des priorités de la Municipalité. Et cette année 2019 s’inscrit dans la même ligne directrice, avec plus de 800 000 euros consacrés aux travaux dans les établissements scolaires. À l’école Clermont, la rénovation complète du restaurant a été engagée durant les vacances de février. Désormais, les élèves déjeunent dans une nouvelle ambiance, un cadre mieux insonorisé, aux couleurs vives. Le sol et l’éclairage ont fait peau neuve et la vaisselle a également été entièrement renouvelée. Coût total de ce relooking indispensable : 25 000 euros.

L’été, saison propice aux travaux

En juillet et août, plusieurs chantiers d’envergure vont aboutir. C’est le cas notamment à l’école élémentaire Jean-Rostand qui va bénéficier d’un agrandissement pour permettre le dédoublement des classes de CE1. Parallèlement, la rénovation du bâtiment sera lancée avec au programme : la réfection des sols, de la façade, des radiateurs, du mobilier… 270 000 euros sont d’ores et déjà engagés pour effectuer ce chantier. 
L’école élémentaire Wilson sera concernée par le renouvellement des sols et du mobilier (60 000 euros), tandis qu’à l’école primaire Fontquentin deux salles de classe vont être isolées et réaménagées pour permettre là aussi le dédoublement des classes de CE1 (20 000 euros). À Mâtel, 90 000 euros seront injectés pour agrandir le restaurant scolaire, ainsi que pour réaménager une salle de classe avec la même ambition qu’à Fontquentin.
Enfin, l’école élémentaire Mulsant verra ses abords réaménagés, tout comme ceux de la bibliothèque et de la salle d’accueil. Une salle de classe et plusieurs espaces sont également concernés par ce programme de rénovation. L’objectif : accueillir dans les meilleures conditions et ce dès la rentrée les nouveaux élèves venus de l’école du Fuyant. Le coût des travaux s’élève à 100 000 euros.

Événement : Fleurissement, à tout prix !

La Municipalité reconduit son concours des «Maisons et balcons» fleuris afin notamment de récompenser les habitants qui participent à l’attractivité de leur ville. Zoom sur les nouvelles modalités de ce concours gratuit qui s’ouvre cette année aux entreprises et commerces.
Vous êtes jardinier amateur, participez au fleurissement de votre ville ! Cette année, quelques nouveautés : les habitants peuvent par exemple concourir dans trois catégories (au lieu de deux en 2018) : maison avec jardin d’agrément, maison avec façade ou terrasse fleurie ou appartement situé dans un immeuble collectif. Le jury attribuera également un prix pour les commerces et entreprises (avec ou sans inscription) ainsi que pour les jardins pédagogiques réalisés par les écoliers avec leur institutrice. Le grand vainqueur de chaque catégorie, désigné par le jury en juillet, gagnera un bon d’achat dans une jardinerie. Mais sachez que tous les participants dont la note est supérieure à 12 prendront part à un tirage au sort pour gagner un coffret gastronomique. 

Roanne candidate à l’obtention d’un label 4 fleurs :
Le concours s’inscrit dans une politique globale de valorisation du cadre de vie. Aujourd’hui, la ville est récompensée par le label 3 fleurs (qu’elle détient depuis presque 20 ans) qui montre l’engagement de ses élus, de ses services (environnement, urbanisme, conseils de quartier...) et de ses habitants en faveur de l’embellissement du territoire et de la protection de l’environnement. Forte de ses efforts menés, elle devrait déposer un dossier de candidature en vue d’une quatrième fleur, dont Saint-Galmier est la seule ville aujourd’hui détentrice dans la Loire. Une démarche qui requiert un engagement total.

Les serres municipales se visitent les 11 et 12 mai :
Les serres de Roanne, situées 10, rue Seguin, ouvrent leurs portes au public le temps d’un week-end ! L’occasion de venir s’inspirer des quelque 300 différentes espèces végétales cultivées par les agents municipaux sur une surface de près de 2 000m2 pour assurer le fleurissement de la ville. Les agents seront présents pour vous prodiguer quelques conseils. Vous trouverez sur place le matériel utilisé : tondeuse, matériel de désherbage... ainsi qu’un stand de présentation de nichoirs à insectes. L’association roannaise de protection de la nature sera elle aussi au rendez-vous ! 

Mariages : Juste pour le meilleur

Entre mai et septembre, c’est la saison des mariages ! Trois quarts des cérémonies ont en effet lieu durant cette période. Nos élues, qui en ont célébré beaucoup, vous livrent quelques anecdotes.
Brigitte Durantet, élue en charge du personnel municipal : « Je me souviens d’un mariage très guindé durant lequel le marié s’est précipité aux toilettes avant l’échange des consentements. Après de très longues minutes, il est revenu un peu débraillé et mal à l’aise. J’ai compris pourquoi ! Il a sorti de ses poches les boîtes des alliances trempées, devant la future mariée et les deux familles consternées. Il les avait fait tomber dans les toilettes… Je me pinçais les lèvres pour ne pas rire !
Mais pour moi, une autre cérémonie est plus marquante : un couple vivait depuis plusieurs dizaines d’années ensemble et le monsieur est tombé gravement malade, le corps médical ne lui donnait que quelques heures à vivre. Il a souhaité se marier rapidement. Son regard, son envie de participer étaient émouvants, d’une telle intensité... Et la cérémonie a donc eu lieu à l’hôpital. Au fur et à mesure du mariage, devant sa fille et son gendre très émus, son visage s’éclairait. C’était un autre homme… Son ‘‘Oui!’’ nous a tous bouleversés ! 

Simone Trambouze, conseillère municipale : En qualité de conseillère municipale et visiteuse de prison, je célèbre des mariages en milieu carcéral. Des unions comme tant d’autres, pleines d’émotion. J’ai affaire à des familles non habituées et je me dois de les mettre à l’aise, d’humaniser la cérémonie. Vous ne le savez sans doute pas, il est interdit de photographier les différentes issues lors du mariage. À nous de créer une ambiance chaleureuse par un mot, un sourire ou une attention. De marquer l’instant ! 

Jour J : évitez les dérives !
La première des règles à respecter est la ponctualité afin de ne pas pénaliser les couples qui s’unissent après ! La bonne conduite des invités est aussi à surveiller. Certains peuvent être amenés à commettre des actes déplacés, voire dangereux (tirs de fusées de feux d’artifice, conduite inappropriée…). De tels comportements font systématiquement l’objet d’enquêtes (grâce aux caméras de vidéo-protection) et les procédures sont transmises directement au procureur de la République pour engager des poursuites à l’encontre du ou des auteurs des faits, souligne le maire, Yves Nicolin.

Élections européennes, conférences, alternance… Infos en brèves

Pour vous faciliter votre quotidien ou tout simplement pour vous informer, Roanne Mag vous livre quelques infos pratiques à absolument connaître.

Élections européennes : 
Votre bureau de vote sera ouvert de 8h à 18h le dimanche 26 mai, jour des élections européennes. Si vous souhaitez voter par procuration, faites les démarches nécessaires, le plus tôt possible, auprès du commissariat de police, d’une gendarmerie ou du tribunal d’instance. Remplissez sur place ou préalablement le formulaire en ligne disponible sur : service-public.fr. Enfin, sachez que le ministère de l’Intérieur a mis en place un dispositif en ligne si vous souhaitez vérifier votre situation électorale et savoir ainsi dans quelle commune et quel bureau vous rendre : service-public.fr.

Une moto à l’hôpital pour les enfants :
Saluons l’initiative de l’association Les P’tits Bouchons du Roannais qui a offert au service de chirurgie ambulatoire de l’hôpital un deuxième véhicule, une Harley-Davidson. Pour les petits patients, fini les brancards pour aller au bloc opératoire. Ils peuvent choisir entre une voiture offerte par l’association en 2018, et une moto. Un moyen ludique qui permet surtout d’éviter les prémédications et le stress, explique la présidente des P’tits Bouchons du Roannais, Christiane Baco.

Conférences :
Plusieurs événements en juin organisés par le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) : Détente, bien-être et sommeil au Diapason le jeudi 13 juin (14h) ; Le lundi de la forme avec une mini-conférence santé et prévoyance à la Maison du port le lundi 17 juin (8h45). Inscription gratuite au 04 26 24 10 16.

Alternance :
Vous êtes à la recherche d’une alternance, deux rendez-vous indispensables : Osez l’alternance le mercredi 29 mai (14h) au Bureau Info Jeunesse (4 rue Fontenille), animé par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat ; La Journée Chrono de l’Alternance le mercredi 5 juin (13h30 à 17h30) à l’Espace Congrès, pilotée par la Chambre de Commerce et d’Industrie en partenariat avec la Ville et l’Agglo.

74e anniversaire du 8 mai 1945.
Au programme : rassemblement des Autorités et Corps constitués place de l’hôtel de ville (10h30). Puis départ en bus pour le jardin des Deux Victoires ; dépôt de gerbes à la statue de la Paix (10h45). Départ du cortège en direction du monument aux Morts (cimetière de Roanne) et cérémonie (11h) ; réception et vin d’honneur à l’hôtel de ville (11h30). 

Le petit coin gratuit.
Contrairement à d’autres communes, Roanne a fait le choix de la gratuité pour ses toilettes. Vous êtes désormais prévenus.

Un défilé inédit le 18 mai

Les Vitrines de Roanne, avec l’aide de six étudiants de l’IUT et d’un petit groupe de commerçants, organisent un grand défilé le samedi 18 mai sur tapis rouge, de la cour Jean Puy à la place du marché (podium, musique...). Des mannequins amateurs et des célébrités locales porteront les produits des adhérents de l’association. Un vrai événement autour du commerce de proximité.

Réunions publiques

Comme chaque année, le maire, Yves Nicolin, vous convie à différentes réunions publiques à partir de 19h pour échanger, débattre et informer : Capitainerie, quai commandant de Fourcault, le 22 mai ; centre social Condorcet, rue du président Wilson, le 6 juin ; salle Bonnefille, avenue de Paris, le 19 juin ; Diapason, boulevard de Thiers, le 26 juin.

Vos prochains conseils de quartiers

Mercredi 15 mai à 18h30 : Conseil de quartier Paris, en présence du maire, Salle Bonnefille, 12 avenue de Paris
Mardi 21 mai à 18h30 : Conseil de quartier Mulsant, Centre social Marceau, 3 rue Marceau
Mercredi 5 juin à 18h30 : Conseil de quartier Parc, Espace Chanteclair, rue Marcel Cerdan 
Mercredi 12 juin à 18h30 : Conseil de quartier Mâtel-St Roch, Groupe scolaire Mâtel, 142 rue de Charlieu
Mardi 18 juin à 18h30 : Conseil de quartier Centre, Hôtel de ville, salle Charles de Gaulle

Les conseils sont ouverts à l’ensemble des Roannais.
À l’heure où nous imprimons ce magazine, des changements peuvent avoir lieu. N’hésitez pas à vous rendre sur Roanne.fr.


Rendez-vous

Cinéma : La dernière tentation du Chrys

Programmé les 5 (à 14h30) et 7 juin (à 14h30 et 20h30) à l’Espace Renoir, Le p’tit violon, film hors standard du Roannais Chrys Mahun, auteur-réalisateur roannais, raconte l’histoire de Yasmine, une petite Syrienne, qui arrive en France avec un violon pour seul bagage. Ce long métrage a été tourné en grande partie dans notre commune. La raison ? Une atmosphère si singulière qu’il souhaitait capter sur pellicule. Le réalisateur, tendre et attachant, nous dévoile ici quatre scènes en avant-première. 

Bords de Loire : Dans cette scène, nous avons Rémi, un vrai clown, madame Kafka, Zirano et Yasmine. Quatre personnages importants. Cette scène est primordiale car le bruit des motards, de vrais bikers venus par amitié, rappellent à Yasmine le bruit des bombes en Syrie. Elle se met alors à tourner sur elle-même puis elle tombe. Un vrai choc nerveux qui aura des conséquences pour la suite de l’histoire. J’ai choisi les bords de Loire juste avant les travaux. Ce qui me plaît, c’est la place disponible pour réaliser certains plans et l’esthétique. Il se dégage une ambiance atypique. Je voulais aussi le pont de Roanne derrière au second plan. 

76 rue Maréchal Foch : Yasmine doit aller chercher un violon chez un chapelier, un vrai artisan roannais d’une grande gentillesse ! Quand je fais du repérage avant tournage, je photographie tout. Et là, les pavés et la rue qui descend m’ont tout de suite parlé. C’est un endroit privilégié, reculé et magnifique. Ça peut représenter la France du XIXe siècle, un coin de Paris. Cette rue est intemporelle ! 

Place du Maréchal de Lattre de Tassigny : C’est un des lieux incontournables de Roanne. Ce château et cette forteresse font partie de notre patrimoine. Ce pan de l’histoire se marie parfaitement avec le scénario, où un comte propriétaire du fameux château va prendre en charge la petite Yasmine et l’aider. 

Square des Martyrs-de-la-Résistance : Yasmine s’assoit sur le nouvel escalier aux abords du square. J’aime beaucoup ce que dégage cet endroit, ces marches avec un arbre en arrière-plan. C’est une belle réalisation, neuve. Je voulais un tel lieu pour montrer cette transition : une fillette qui devient une jeune femme. Cette scène n’a pas été facile à monter, puisqu’il m’a fallu une après-midi pour réussir l’effet souhaité, une sorte d’ellipse. 

Exposition : Les enfants à l’assaut du musée

La Ville inaugure le Musée des enfants : la ménagerie de Joseph, le 18 mai lors de la Nuit des musées. L’artiste Catherine Chanteloube et l’équipe du musée Joseph Déchelette ont travaillé depuis le début de l’année scolaire avec les élèves et enseignants de l’école élémentaire Paul Bert, pour créer une salle d’exposition temporaire et un parcours de jeux spécialement destinés aux enfants.
Tout au long de l’année scolaire, les élèves de l’école élémentaire Paul Bert ont réfléchi avec l’artiste plasticienne Catherine Chanteloube à ce Musée des enfants : la ménagerie de Joseph. Une salle d’exposition faite par et pour les enfants ! Les élèves de grande section de l’école maternelle de l’école Carnot ont également participé à ce projet en testant en avant-première les animations proposées. Ludique, cette salle part des envies et des idées des enfants de CP au CM2 investis dans le projet en tant qu’ « acteurs » et « passeurs d’art ». Mise en scène, choix des œuvres, organisation des objets dans l’espace, hauteur des vitrines, couleurs… Rien n’a échappé à l’attention et à l’imagination des enfants !

L’animal au cœur du projet :
Construite autour du thème de l’animal, la sélection reflète la diversité des collections du musée : arts décoratifs, antiquités égyptiennes, collections d’histoire naturelle avec des animaux naturalisés, art africain, peintures, sculptures et arts graphiques. Au total, près de trente objets ou ensembles d’objets seront présentés à partir du 18 mai, lors de la Nuit des musées. Cette exposition temporaire prendra fin le 22 septembre, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. Le Musée des enfants : la ménagerie de Joseph est une exposition à part entière et son processus de création n’aurait pas été complet sans le volet médiation. Les enfants, au-delà du commissariat et de la scénographie, ont également assuré la conception des cartels, des jeux et du parcours pour partager, avec d’autres enfants, leurs connaissances et coups de cœur. Durant quatre mois, les « petits » visiteurs pourront ainsi découvrir et s’approprier un univers artistique hors du commun, voulu et conçu pour eux.
Projet de la Ville dans le cadre de son plan d’éducation artistique et culturelle (PLEAC), avec l’appui du service des publics du musée Joseph Déchelette et avec le soutien de la Direction académique des services de l’Éducation nationale de la Loire.

Ambassadrice du sport roannais : Mathilde Forest, comme une évidence

Au tour du cycliste Jérôme Mainard et de la kayakiste Mathilde Forest d’endosser le costume d’ambassadeur du sport roannais en 2019. Moins connue du grand public, cette dernière s’est prêtée au jeu du portrait.
À la question, « quelle personnalité vous inspire ? », ne vous attendez pas à une diatribe de l’adolescente sur le parcours de Tony Estanguet, figure du canoë-kayak, triple médaillé d’or aux J O. Beyoncé, Jay-Z ne seront pas non plus de la partie. Mathlide Forest, 16 ans, n’a pas vraiment de modèle. Elle est en apparence comme la plupart des ados de son âge, préférant les sorties en famille, entre copines… À ceci près qu’elle pratique le kayak depuis l’âge de 8 ans, qu’elle a été championne de France en 2017, vice-championne en 2018 et qu’elle a rejoint l’équipe de France U17 (sa fierté !) la même année. 

J’aime Roanne !
Déjà un sacré palmarès pour la licenciée du club de Mâtel. Sans se prendre au sérieux pour autant. Si j’étais une musique ? Je serais une chanson qui bouge. Un film ? Plutôt une comédie… , jure-t-elle avec le sourire. Et un lieu ? Naturellement, les bords de la Loire !  
Pour en arriver là, Mathilde Forest n’a pas compté les heures de préparation. L’élève de 1ère S à Jean-Puy s’entraîne en moyenne 12 à 13 heures par semaine. En gros : natation le lundi ; course à pied le mardi « pour avoir la caisse » comme elle dit ; bateau juste avant d’aller en cours le mercredi matin et dans l’après-midi ; musculation le jeudi ; bateau aussi le vendredi et samedi. Rien le dimanche ? Si si, je fais encore du sport, sourit-elle. Cet hiver, j’ai fait beaucoup de ski. Consciente qu’elle ne pourra pas vivre du kayak (discipline trop confidentielle), la sportive espère devenir professeur de sport ou institutrice. En attendant, elle assume son rôle d’ambassadrice du sport roannais avec fierté. J’ai tout de suite accepté. Quand j’ai su que Roanne pensait à moi, je me suis dit quelle chance, alors que je ne suis pas une athlète extraordinaire, raconte-t-elle modestement avec les yeux qui brillent. J’aime Roanne. C’est une ville dynamique, attractive et sportive. Il faut le dire. Le message est bien passé.


Roanne asso

Solidarité : La bourse aux matériels est ouverte !

Depuis début avril, une bourse aux matériels s’est invitée sur le site de Roanneasso.fr. Une initiative inédite, qui vaut le détour. Explications.
Le concept est simple ! Efficace et sans fioriture. Créer une plateforme intuitive permettant à toutes les associations de prêter du matériel. Malin. Une conversation impromptue entre deux portes a donné l’idée à Lucien Murzi, en charge de la vie associative, et à son service d’actionner très rapidement ce levier. Après la bourse au bénévolat (déjà une trentaine d’offres !), c’est au tour de la bourse aux matériels de faire une entrée remarquée depuis un peu plus d’un mois sur le site de Roanneasso.fr. «Jusqu’à maintenant, chaque association gardait son matériel et aucune n’était au courant des besoins de l’autre. Le bouche-à-oreille était le seul moyen. Il fallait alors organiser tout cela », justifie à raison Lucien Murzi. Et d’insister avec conviction : « Ces échanges permettront aux associations de faire ainsi des économies, mais pas seulement ! Nous voulons aussi créer un lien social fort entre elles, qu’elles se connaissent, qu’elles se fréquentent, qu’elles échangent. » Autre argument de poids : même si la mairie prête gratuitement des véhicules, du matériel, une salle aux associations et offre de la visibilité sur les panneaux LED, n’oublions pas non plus qu’il y a des demandes de matériel qui ne peuvent pas toujours aboutir notamment en juin, septembre et décembre, en raison des nombreux événements programmés. « Cette bourse est aussi là pour ça maintenant », conclut à juste titre l’élu.

La bourse est la vie…
Si ce premier galop d’essai devrait profiter de mises à jour (création d’un moteur de recherche), le site bénéficie d’ores et déjà d’une interface simple et intuitive. En seulement quelques clics, vous pouvez poser votre annonce de prêt de matériels. Une photo principale, puis d’autres complémentaires sont publiées. Un champ décrivant l’offre est aussi proposé. En jouant le jeu de la solidarité, chaque association y trouvera son bonheur rapidement : tables, bancs, friteuse, barnum, groupe électrogène, barbecue… Chaque prêteur sera contacté directement via un email. Concernant les conditions d’utilisation, chaque association se doit d’être irréprochable sur l’utilisation du matériel. Logique.
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