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.

Le vendredi 25 octobre, la soirée de clôture de Roanne Table Ouverte a parachevé avec brio la 17e édition du festival gourmand au Scarabée. Lors de ce délicieux épilogue, plus de 600 convives ont voyagé au cœur d’univers dépaysants, de la Bretagne aux Mille et une nuits. Majestueux, les éléments du décor avaient été conçus par les services techniques de la Ville. Sur des rythmes musicaux, tous ont savouré des plats spécialement réalisés par les chefs des Tables Roannaises. En octobre, une centaine de rendez-vous auront ainsi finement marié gastronomie et spectacle vivant !

24 octobre : créé en 2018, un partenariat entre la Ville et l’université Jean Monnet-campus de Roanne entend faire la promotion du bénévolat auprès des jeunes. À l’occasion d’une deuxième session d’appels à projets, 14 associations roannaises collaboreront à nouveau cette année avec quelque 200 étudiants de la filière AES (Administration Économique et Sociale) sur une vingtaine de projets (sponsoring, humanitaire, animation, communication, concert).

1er novembre : à l’occasion d’une cérémonie militaire, près de 400 soldats étaient présents place de l’Hôtel de Ville pour une prise d’armes exceptionnelle, organisée pour la clôture de l’exercice « Général Vézinet » des réservistes de la 2e brigade blindée, dans le département de la Loire. Après une présentation des véhicules de l’Armée de Terre et du camion de recrutement, les troupes ont été passées en revue et six récipiendaires médaillés.

8 novembre : le musée Joseph-Déchelette accueille jusqu’au 11 février l’exposition Cent Visages, qui revient sur l’univers plastique construit par l’artiste Marie-Noëlle Décoret ces 25 dernières années. Inauguré à la veille de son ouverture, l’évènement met en valeur une large sélection de dessins, peintures, photos, installations et céramiques. Les réflexions de l’artiste sur la représentation du visage, de la personne et de son image mettent tout particulièrement notre regard à l’épreuve !

11 novembre : associations d’anciens combattants, autorités civiles et militaires ont célébré le 101e anniversaire de la victoire des Alliés du 11 novembre 1918, sous la conduite musicale des Fifres roannais. Ponctuées par des dépôts de gerbes, les commémorations se sont déroulées entre l’esplanade Christian-Avocat et le Jardin des deux victoires, avant une cérémonie officielle devant le monument aux morts de l’ancien cimetière, en présence des conseils municipaux des enfants et des jeunes.

19 novembre : à l’occasion de la Journée mondiale de l’Enfance et des 30 ans de la Convention internationale des droits de l’enfant, la municipalité, labellisée « Ville amie des enfants » a illuminé, durant deux nuits, la façade de l’Hôtel de Ville en bleu pour l’Unicef. En soutien à Octobre Rose, elle avait déjà pris des couleurs pour sensibiliser au dépistage du cancer du sein cet automne. Fin novembre encore, la mairie s’est vue teintée en orange pour prendre position contre les violences faites aux femmes, avec le Zonta Club.

21 novembre : rendez-vous annuel très prisé de nos aînés, le traditionnel repas des seniors, organisé par la Ville de Roanne au Scarabée, a remporté un vif succès. Plus de 730 convives âgés de 70 à 97 ans, qui participent activement au dynamisme de la cité, ont partagé dans la convivialité ce déjeuner dansant emmené en musique par Les Copains. Ce moment récréatif, festif et solidaire ouvrait comme il se doit la saison des fêtes de fin d’année.

23 novembre : ils sont près de 400 à faire le choix chaque année de s’installer à Roanne. Le conseil municipal a accueilli une trentaine de ces « nouveaux Roannais » pour leur souhaiter la bienvenue lors d’une cérémonie traditionnelle. Dans le magnifique écrin du Théâtre de Roanne, le maire a présenté la ville et ses atouts, ses réalisations, ses projets et son offre culturelle, sportive ou associative. « En choisissant Roanne, vous avez fait le bon choix ! », a-t-il insisté.


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 entre 1865 et aujourd’hui.
Pour ce numéro, nous avons choisi de faire un zoom sur la Chapelle des Mariniers.
Photo aujourd’hui : Frédéric Rizzi. Photo ancienne : Médiathèque de Roannais Agglomération.

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, en décembre, Roanne vous accueille une nouvelle fois dans cette ambiance magique de Noël. Grande roue, manèges, marché de Noël, producteurs locaux, produits d’exceptions, concerts, activités pour petits et grands raviront tous les fans et nostalgiques du Père Noël. Profitez des nombreuses animations qui vous sont proposées dans tous nos quartiers pour découvrir la ville sous un nouvel angle. En ces périodes de fêtes, mes pensées vont également aux personnes seules, éloignées de leur famille et de leurs amis, pour lesquelles le Centre communal d’action sociale et les associations exercent une bienveillance particulière. Dans quelques jours, 2019 va tirer sa révérence pour laisser place à une nouvelle année porteuse d’espoir, et nous le souhaitons tous, de joie et de bonnes nouvelles pour nous, nos proches, comme pour notre Ville. Au nom des élus du conseil municipal, je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année. Qu’elles soient l’occasion de partage, d’amitié et d’échanges en famille ou entre amis. Le Maire de Roanne, le Président de Roannais Agglomération.

Prochains conseils municipaux le lundi 16 décembre et mardi 14 janvier à 18h en mairie et en live sur Roanne.fr



À la une.

Téléthon : Lou, plus près des étoiles.

« Tu as une jolie voix ma chérie ! » Ce sont ces sept mots prononcés avec toute la bienveillance qu’une maman peut offrir qui sont à l’origine de la passion assumée de Lou pour le chant. Elle avait à peine 5 ans. Depuis, Lou chante… non, elle s’illumine ! À 21 ans, elle a enregistré Plus haut, un petit bonbon de chanson qui insuffle un vent de légèreté et d’espoir dans une vie pourtant marquée par la maladie. Ce titre est aujourd’hui l’hymne du Téléthon 2019 en Roannais, mais aussi au-delà.

Lou n’est pas une jeune fille comme les autres, mais au sens noble du terme. Elle a l’âme des belles personnes, de celles qui font de leur faiblesse une force et qui savent puiser en elles la magie d’exister malgré la maladie. Lorsque vous la rencontrez, vous êtes frappés par son côté réservé et sa timidité à fleur de peau. Et pourtant... ! Lorsqu’elle monte sur scène, ce petit brin de jeune fille se métamorphose complètement. Elle s’allume de l’intérieur ! Et ce pouvoir lui vient de la chanson. Car lorsqu’elle chante, Lou, c’est tout son être qui s’éveille et elle vous emmène loin dans les émotions. Depuis son bac option musique, elle suit un cursus au sein du Conservatoire Musique et Danse de Roannais Agglomération. Cours de comédie musicale, ateliers chant avec micro ou cours individuel, cours de piano… ses journées tournent désormais autour de son unique passion : la musique ! Et quand elle ne chante pas, Lou écrit. D’une manière thérapeutique. Pour se sentir plus forte face à sa maladie évolutive et incurable. Celle qui l’empêche désormais d’exprimer avec son visage ses émotions, ses muscles étant atteints. Car non, Lou n’est pas une beauté froide ! Celles et ceux qui l’ont déjà vue sur scène peuvent facilement témoigner du contraire, tant elle s’exprime quand elle chante. Enfant déjà, elle savait toucher son instituteur avec ses mots à l’écrit alors qu’elle ne parlait pas. Aujourd’hui ses textes, elles les chantent pour « mieux encaisser » comme elle le dit elle-même.

La musique adoucit la vie.
« La musique c’est ma vie ! », a-t-elle dit au jury de The Voice, lors des auditions roannaises en public en juin dernier, après son interprétation de la chanson Creep du groupe Radiohead. Et ce cri du cœur a été bien entendu ! Depuis, elle assure la première partie du groupe roannais Courant d’R lors de leurs concerts et travaille d’arrache-pied avec Axl Mathot des Tit’Nassels pour enregistrer ses propres titres. La complicité avec le célèbre groupe roannais a vu le jour en 2015 et depuis, ces trois-là ne se quittent plus ! Sophie a d’ailleurs assuré les cœurs sur Plus haut. « Zazinette », comme la surnomme Axl, a déjà enregistré trois chansons et deux autres sont en cours d’écriture.

Se donner le droit de rêver.
Avec ces chansons qui voient le jour, Lou peut rêver d’un album. Et même si c’est un luxe pour les malades, rêver est un trésor inestimable ! « Chanter devient un rêve urgent quand on n’a peut-être pas toute sa vie ! », martèle-t-elle. Transformer son chagrin en énergie positive, telle est désormais la devise de Lou et de sa famille. S’engager pour les autres, croquer la vie pour faire un pied de nez à la maladie, et le tout en chanson ! À l’occasion du concert organisé le 16 décembre à la salle du Grand Marais par les Tit’Nassels, parrain et marraine de cœur à vie du Téléthon, Lou interprétera évidemment Plus haut, d’autres de ses titres ainsi que des reprises. Un nouveau moment de grâce en perspective, à ne manquer sous aucun prétexte.

Concert évènement le lundi 16 décembre à 20h à la salle du Grand Marais à Riorges. Après le succès de la tournée de leurs 20 ans, les Tit’Nassels offrent un concert au profit du Téléthon. Buvette et petite restauration sur place, tarifs : 15€ et 10€ pour les moins de 12 ans. Réservations et billetterie au 04.77.71.51.77.



Le dossier : Évènement : Noël Magique.

10 bonnes raisons de profiter de Noël magique à Roanne

Cette 6e édition de Noël Magique s’annonce sous les meilleurs auspices. Après le show fantastique des illuminations le 29 novembre, la Ville de Roanne, les associations, les unions commerciales et les équipements culturels vous proposent pendant tout le mois de décembre de nombreuses animations. À découvrir sans plus attendre ! Programme complet sur Roanne.fr

1. Prendre de la hauteur avec la grande roue.

À l’occasion des fêtes de fin d’année, venez découvrir Roanne autrement ! Du 13 décembre au 5 janvier, la Ville de Roanne accueillera, dans une ambiance féérique, une grande roue de plus de 30 mètres de haut. Elle sera installée place de l’Hôtel de Ville dans le village de Noël. La grande roue sera ouverte au public du lundi au vendredi de 14h à 19h et les week-ends de 11h à 21h, puis tous les jours de 11h à 21h pendant les vacances scolaires. Tarifs : 5€ pour les adultes, 4€ pour les enfants. Des décors magiques et des manèges (piste de luge du Père Noël, trampolines et pêche aux Pères Noël) seront également installés sur la place.

2. Et aussi se régaler dans le village de Noël.

Des chalets proposeront de pures gourmandises traditionnelles (marrons, vin chaud, pommes d’amour, crêpes, bières de Noël, bonbons).

3. Rencontrer les producteurs fermiers.

L’association des produits fermiers et vins du Roannais organise son traditionnel marché de Noël dans la cour d’honneur du lycée Jean-Puy les 21 de 9h à 19h et 22 décembre de 14h à 19h. Incontournable des fêtes de fin d’année, le marché gratuit accueillera douze producteurs fermiers du Roannais. À vos emplettes ! Qui garnira son panier de cadeaux ? Besoin de conseil pour composer vos repas de Noël ? Fromages (chèvre, vache), viandes (porcine, ovine, bison), miel et escargots feront saliver les papilles. Sans oublier vins, huile de chanvre, semences potagères et conserves. Artisans et producteurs invités dévoileront également bières, châtaignes, huiles essentielles et eaux florales sur leurs stands. Tradition oblige, un chocolat chaud sera offert à chaque visiteur pour un instant cocooning de saison. Des animations ludiques seront également proposées à la foule intergénérationnelle : atelier maquillage, musique, dégustation de produits, restauration avec crêpes et soupes à base de produits locaux. Le Père Noël en personne sera même de la fête !

Zoom sur : créée en 1985, l’association regroupe une trentaine de producteurs du bassin roannais, affiliés au comité de développement des produits fermiers de la Loire. Pour eux, un seul leitmotiv. « Je produis, je transforme, je vends » qui se veut même une philosophie importante. « Quelle que soit la filière, c’est notre force, je le crie haut et fort ! », scande l’apiculteur Hervé Cuer, président de la structure. Soutenus par la Chambre d’agriculture, les adhérents vantent un savoir-faire local basé sur une agriculture raisonnée et respectueuse de l’environnement. Astreints à un cahier des charges minutieux, tous reçoivent l’appui de techniciens et ingénieurs pour fournir des produits de qualité. Plus d’infos sur produitsfermiersloire.com

4. Offrir des cadeaux originaux.

L’Association des Métiers d’Art du Roannais prend ses quartiers d’hiver à Roanne jusqu’au 28 décembre, du mardi au samedi de 10h à 19h. Ouverture exceptionnelle les dimanches 15 et 22 décembre au 36 rue Maréchal Foch avec sa boutique éphémère (bijoux, grès, cuir, dorure, créations végétales, terre vernissée, marionnettes, bois et textile).

Sans oublier la 8e édition du Noël des Métiers d’Art. Les 13, de 14h à 19h, 14 et 15 décembre, de 10h à 19h, dans la Cour d’Honneur de Jean-Puy. Avec la participation de 22 artisans (céramique, cuir, verre filé, textile, bois tourné, bijoux, sculpture). Expo-vente, illuminations, animations (Batucada, improvisation d’Hangpan, réalisation d’une sculpture). Concours de la « photo féérique du Noël des Métiers d’Art ». Foodtruck et buvette sur place.

La 3e édition de Relook’ Art’ Event se tiendra à l’Espace Congrès, derrière l’Hôtel de Ville, le samedi 21 décembre de 10h à 19h. Plus de 40 artisans-créateurs, réparateurs présents (expo-vente avec relooking et transformation de mobiliers, réfection de fauteuils, coussins, gravure sur vinyles, création de bijoux, accessoires). En point d’orgue, spectacle de l’École de cirque de Roanne à 15h30 et défilé de mode féérique à 16h. Animation musicale par la Fanfare La Chips.

Des produits made in Roanne : pendant tout le mois de décembre, l’Office de tourisme propose une boutique éphémère composée de nouveaux produits locaux tels que la bougie la Pralinette, souvenir parfumé à la praline, ou le véritable Marcel made in Roanne. Sans oublier de nombreuses autres idées de cadeaux autour de la gastronomie, du sport. Place du Maréchal de Lattre de Tassigny, Infos et réservations au 04.77.71.51.77.

« À Noël, je veux des paillettes et une place au théâtre ! » Offrez des spectacles pour tous les âges et pour tous les goûts, à faire découvrir et à partager sans modération. Le programme complet sur theatrederoanne.fr ou au 04.77.71.05.68 ou par courriel :
billetterie-theatre@mairie-roanne.fr

5. En prendre plein les yeux dans la Cour d’Honneur Jean-Puy.

Jusqu’au 4 janvier, la Cour d’Honneur revêt ses habits de lumière (illuminations avec effets spéciaux de 17h à minuit, exposition de villages miniatures sous la neige, village du Père Noël, exposition Roanne des années 1400 à aujourd’hui), de 16h30 à 19h sauf le 25 décembre et le 1er janvier.

6. Soutenir les associations locales.

À proximité de la cour d’Honneur Jean-Puy, rue Charles de Gaulle, retrouvez les chalets des associations (Phare en Roannais du 4 au 13 décembre, l’Unicef du 4 au 24 décembre, UFC Que choisir ? les 6 et 7 décembre, La Croix rouge du 7 au 22 décembre, Les p’tits Bouchons du Roannais du 13 au 28 décembre, Le sourire levant du 14 au 24 décembre).

7. Profiter des animations des vitrines de Roanne.

Avec Le Noël des bonbons, spectacle de marionnettes, les 14 et 15 décembre à 14h, 15h et 16h30, place du marché. Animations gratuites de 14h à 18h (atelier vannerie « viens fabriquer ton petit pot à bonbons », distribution de papillotes, vente du calendrier 2020 et quizz « J’aime ma planète, c’est à toi de jouer », promenades en calèche, mini-chevaux, présence du Père Noël). Participez au calendrier de l’Avent sur Facebook « un commerçant vous offre un cadeau » et aussi au grand jeu dans les commerces jusqu’au 25 décembre « allo ici le Père Noël des Vitrines ».

8. S’imprégner de Noël Magique dans les quartiers.

Centre commercial St-Louis : les 11, 14, 15, 18, 21, 22, 23 et 24 décembre de 14h30 à 18h30, retrouvez le Père Noël, les peluches géantes, distribution de papillotes.

Quartier Clermont Saint-Clair : le mercredi 18 décembre, Arbre de Noël à la Salle Fontalon de 14h à 17h organisé par le centre social Moulin à vent, la MSP, l’ANEF (animation papercraft, à 15h spectacle Émoi sans toit de la Compagnie Tempo et à 16h goûter).

Un petit air de Réveillon : le vendredi 27 décembre à 19h à la Salle Fontalon. Buffet dînatoire, nombreuses animations (déambulation sculpteur de ballons, maquillage enfants) et à 20h spectacle de magie Gudru Velkro et Magic spark. Renseignements au 04.77.23.20.91.

Quartier Mulsant : du 20 au 22 décembre. Le conseil de quartier Mulsant, l’Union commerciale, le centre social Marceau-Mulsant et les commerçants du marché s’associent pour proposer un programme riche en animations :
-Vendredi 20 décembre à partir de 18h : soupe, vin chaud et boissons chaudes, animation musicale.
-Samedi 21 décembre de 10h à 12h30 et de 14h à 18h : promenades en calèche, en présence du Père Noël ; à 12h : déjeuner du centre social, Salle Fontalon ; de 14h à 18h jeux en bois ; à 16h Les magiclowns de Jean-Pierre Desjack et goûter.
-Dimanche 22 décembre : distribution de friandises par le Père Noël.

9. S’amuser et se cultiver.

Noël magique en musique :

L’Ensemble Vocal de Roanne propose son traditionnel concert de chants traditionnels de Noël anglais-américains Christmas Carols suivis de chants traditionnels, le dimanche 15 décembre, 15h à l’Église Saint-Étienne (participation libre).

Le Musée Joseph-Déchelette programme un concert de Saint-Nicolas (conte musical imaginé par Laurent Jeanpierre) le mercredi 18 décembre à 15h30 et à 17h, en partenariat avec le Conservatoire de Roannais Agglomération.

Le vendredi 20 décembre, à 18h, les Variétés lyriques vous invitent à un apéro à l’Office de Tourisme de Roannais Agglomération. Une occasion unique de découvrir l’opéra de façon ludique, interactive et conviviale (Tarif : 5€, réservations à l’Office de tourisme).

Le samedi 21 décembre à 15h, l’Ensemble de cuivres du Conservatoire de Roannais Agglomération proposera un concert à la Chapelle St-Michel-des-Lycées.

Noël magique en famille :

Office de tourisme de Roannais Agglomération :
-Expositions Abracadabois, Jeux en bois d’antan et Le Monde d’Alex, peintures d’Alexandra Danière,
-Atelier découverte des jeux en bois d’antan le vendredi 27 décembre de 15h à 17h,
-Samedi 28 décembre de 15h à 17h, atelier de création de tableau autour d’un animal imaginaire, à partir de 7 ans, tarif : 5€,
-Contes pétillants avec l’association Contes à rebours le vendredi 3 janvier à 17h30 (contes réservés aux adultes).

Au Musée Joseph-Déchelette :
-Ateliers d’initiation à l’art du dessin « Les crayonnés » le 21 décembre de 14h30 à 17h (pour les plus de 10 ans), le 4 janvier de 14h à 15h30 (pour les 3 6 ans) et de 16h à 18h (pour les 6 10 ans),
-Dans le cadre de l’exposition Cent visages de Marie-Noëlle Décoret, une journée photo est organisée le 23 décembre : Photos ! Photos ! de 10h à 11h45 (tarif : 3€ pour les 3 7 ans) et Jeu de regard de 14h à 16h30 (tarifs : 8€ et 4€, avec le Pass’culture, à partir de 8 ans),
-Pour les 3 7 ans, ateliers « Animal totem » le 2 janvier de 10h à 11h45 et « Meilleurs vœux » de 10h à 11h45 (tarif : 3€ par enfant avec accompagnant gratuit), « Gravures animales » le 2 janvier de 14h à 16h30 et « Mon musée, ma collection » le 3 janvier de 14h à 16h30 (tarifs : 8€ et 4€ avec le pass’culture, à partir de 8 ans).
Plus d’infos au 04.77.23.68.77 ou par courriel : musee@ville-roanne.fr

À la Médiathèque Roannais Agglomération de Roanne :
-Plongez dans l’antre des méchants en tout genre (ogre, sorcière, grand méchant loup) avec l’exposition jeunesse Méchant comme une teigne ! d’Anaïs et Camille Renversade,
-Samedi 14 décembre, atelier créatif de 10h à 12h à la médiathèque et de 15h à 17h au Mayollet,
-Mercredi 18 décembre à 10h au Mayollet, spectacle Les trois brigands par la Compagnie Rêve Lune,
-Samedi 21 décembre à 11h et à 15h, Contes Marche avec ! Méchants ! par Myriam Pellicane.
-Samedi 27 décembre à 15h, Atelier créatif par Sylvie Sédillot.

Au théâtre municipal :
-le mercredi 18 décembre à 20h, venez découvrir Canso de Félix Jousserand. Sous forme de poésie scandée, Canso revisite la Chanson de la Croisade albigeoise, poème occitan du 13e siècle proposé ici dans une traduction originale et interprété par Félix Jousserand, Gilles Coronado à la guitare et Christophe Lavergne à la batterie.

10. Se garer en toute simplicité.

Ouverture des commerces les dimanches 15, 22 et 29 décembre. Et toujours deux heures de stationnement gratuit le samedi et 30 minutes du lundi au vendredi. Nouveauté ! Les parkings et le stationnement seront gratuits du jeudi 19 décembre au mercredi 1er janvier inclus. Sauf le Parking République qui lui est gratuit du 20 au 25 décembre inclus.



Roanne au quotidien.

Foch Sully : les grands groupes s’installent à Roanne.

Alors que les travaux avancent bon train, la Ville a dévoilé les premiers noms des groupes et enseignes qui ont intégré l’îlot Foch Sully. De grands noms qui confirment l’attractivité de ce projet. Ce n’est pas moins que le leader national des résidences services seniors (le groupe Aegide-Domitys) qui a été retenu pour développer la future résidence seniors et l’hôtel de l’îlot Foch Sully.

124 logements Domitys avec une multitude de services pour les seniors.
D’une capacité de 124 logements, cette résidence Domitys proposera des appartements, du studio au logement 3 pièces, ainsi qu’un cadre de vie agréable. Plus de 800 m² d’espaces club avec restaurant, salle de gym concourront au bien-être des seniors autonomes. Une multitude de services sur-mesure seront également mis en place pour les accompagner et répondre au mieux à leurs attentes.

Un hôtel Citadines Connect 3 étoiles de 65 chambres.
Le groupe Aegide-Domitys a retenu l’enseigne Citadines Connect, appartenant au groupe The Ascott Limited, pour exploiter l’hôtel de catégorie 3 étoiles qui comptera 65 chambres.

Une brasserie Ninkasi de 450 m².
Bien implantée en région Auvergne-Rhône-Alpes avec 19 établissements, l’enseigne Ninkasi a réservé un espace de 450 m² pour installer sa brasserie. Une terrasse donnant sur la future place des Halles Diderot complètera ce lieu où les Roannais aimeront se retrouver entre amis autour d’une bière artisanale, d’un burger local, au son d’un concert.

Une surface alimentaire de 2 500 m²
Quatre candidats se sont positionnés pour prendre place dans le centre commercial : Intermarché, Casino, Super U et Lidl. Il y aura donc bien une grande surface généraliste de 2 500 m² en centre-ville, choisie par la municipalité, pour répondre aux besoins des habitants.

La Maison Foch Sully vous accueille et vous informe !
Installée depuis quelques mois au 47 de la rue Maréchal Foch, la Maison Foch Sully est le lieu ressources pour vous faire découvrir ce projet d’envergure ! Ici, une maquette pleine de technologie, mais également des archives retraçant l’histoire du quartier vous attendent. Ouverte du mardi au jeudi de 14h à 19h, le vendredi de 10h à 13h et de 14h à 18h et le samedi de 10h à 13h et de 14h à 17h.

Des travaux de construction qui démarreront début 2020.
Comme prévu, la phase de démolition touche à son terme. Celle-ci n’a occasionné que peu de gêne et se poursuit donc sereinement. Les travaux de construction vont ainsi pouvoir démarrer dès le début 2020 pour une durée de 18 mois environ. Au fur et à mesure de l’avancée des travaux, les enseignes qui occuperont le centre commercial de 11 500 m² seront dévoilées. Rappelons que 13 000 m² seront consacrés à la construction de 80 logements en accession à la propriété (appartements et maisons de ville). Deux nouvelles places publiques (à l’angle des rues Foch et Sully et au droit des Halles Diderot) seront également créées, ainsi que plusieurs centaines de places de stationnement.

Commémoration de la Première Guerre mondiale : une capsule mémorielle pour traverser le temps.

Le 17 octobre dernier, un coffre temporel a été inhumé dans la crypte située sous le monument aux morts de l’ancien cimetière, ouverte pour l’occasion. Une cérémonie singulière pour clore les commémorations de la Grande Guerre. Réalisée lors du centenaire de l’Armistice de 1918 et scellée le 11 novembre 2018 par les maires de Roanne et de Reutlingen, la capsule mémorielle recèle de nombreux trésors. Dans un futur lointain, les Roannais de demain pourront découvrir les travaux de jeunes Roannais (écoliers, collégiens et lycéens inscrits au sein des écoles Crozon, Paul-Bert, Fuyant, du groupe scolaire Clermont et de la cité scolaire Albert-Thomas) sur le thème de la paix et de la réconciliation entre les peuples, une documentation sur la cérémonie anniversaire (discours, carton d’invitation, livret photos, clé USB, articles de presse), ainsi qu’un journal local et le magazine municipal de novembre 2018. « C’est un moment d’émotion pour moi, car il marque la fin d’un cycle. Par ailleurs, peu d’entre nous ont pu pénétrer dans cette crypte, qui a pour vocation d’être refermée pour un certain nombre d’années », a révélé Christian Maisonneuve, adjoint au maire en charge des anciens combattants. Avant de marquer avec une minute de silence son respect aux 201 soldats des deux guerres mondiales « qui ont donné leur vie pour notre Liberté » et reposent désormais dans la sépulture. Endommagé par des infiltrations, le caveau souterrain a dernièrement profité de travaux de réfection. Des reliquaires neufs ont été installés ; la gravure des inscriptions sur le monument aux morts, créé en 1925 et réceptionné deux ans plus tard, est encore attendue. Financé par l’État, en charge de l’entretien de ce patrimoine, ce chantier urgent a été réalisé par les services techniques de la Ville. En présence de Monique Guillermin, première adjointe au maire, d’élus locaux, de représentants des autorités et d’associations d’anciens combattants, le sous-préfet, Christian Abrard, s’est également réjoui de cette initiative : « Cette capsule mémorielle renforce l’hommage roannais rendu à ses soldats. Des messages forts ont été livrés par notre jeunesse. À Roanne, du côté des élus comme des scolaires, les initiatives sont nombreuses pour assurer le devoir de mémoire ».

Hôtel de Ville : les façades s’offrent une seconde jeunesse.

En dehors d’un entretien courant des toitures et des menuiseries, les façades de l’Hôtel de Ville n’avaient jamais fait l’objet d’une restauration depuis sa construction entre 1865 et 1874. Tour à tour, les murs de ce bel édifice institutionnel, à l’architecture néo-Renaissance, sont actuellement restaurés au gré de quatre tranches de travaux. Constatant la dégradation de ce patrimoine emblématique, la Ville, alarmée par des chutes de pierres, a mis en place dès janvier un vaste chantier de restauration et de mise en valeur, sécurité oblige. Les travaux sur la façade latérale ouest ont été jugés prioritaires. La seconde tranche, conduite par trois entreprises, se penche actuellement sur la façade est jusqu’à mi-décembre. Restée en bon état, la devanture de la mairie sera réhabilitée entre janvier et juillet 2020. Un chantier plus long concernera l’arrière de l’édifice en 2021. Le nettoyage par cryogénie se veut le plus respectueux des pierres de Volvic (noire), de chevroche (gris-jaune), d’apremont (jaune doré) et de Saint-Maurice vermiculée (ocre). Joints, pierres altérées et lacunaires sont consolidés et restaurés. Une patine vient harmoniser les parties neuves et anciennes. Couvertures, isolations, peintures et zingueries se refont une santé. Les menuiseries ont été repeintes avec la teinte d’origine « rouge sang de bœuf ». Embelli, renforcé et mieux protégé des intempéries : gageons qu’à l’issue de ces travaux, l’Hôtel de Ville aura retrouvé une unité de parements et ses teintes éclatantes d’origine.

Retrouvez l’histoire de l’Hôtel de Ville sur le totem patrimoine installé tout récemment sur le parvis.

La Ville de Roanne aide au ravalement de façades.
Dans le cadre de la valorisation du patrimoine bâti privé, la Ville a instauré une aide financière spécifique aux ravalements de façades des immeubles d’habitation. Mise en place sur des quartiers différents, cette aide porte sur 50% du montant HT de la facture dans la limite de 5 000€. Plus d’infos sur Roanne.fr ou auprès du service Urbanisme.

Conseils municipaux des Enfants et des Jeunes : des jeunes investis pour leur commune.

Samedi 16 novembre, s’est tenue à l’Hôtel de Ville de Roanne la séance d’installation des nouveaux élus du Conseil municipal des Enfants (CME) et de celui des Jeunes (CMJ), en présence du maire et de ses adjoints. L’équipe, renouvelée de moitié pour deux ans, est désireuse de s’initier à la vie politique locale, de faire des propositions et de mener des actions pour promouvoir sa ville. Lors d’une cérémonie officielle en mairie, ils étaient 33 enfants (de CM1 et CM2) et 33 jeunes (de la 6e à la Terminale) de Roanne à arborer fièrement l’écharpe tricolore remise par l’équipe municipale, signe de leur installation dans de nouvelles fonctions électorales. Les enfants du CME ont été élus parmi les élèves des classes de CM1 de Roanne (ou de CM1 CM2 si la classe est mixte). Ce vote permet de renouveler le conseil de moitié. Sensibilisés au rôle du CME, comme les grands, ils se sont portés candidats. Certains ont même mené campagne à grand renfort d’affiches ou de vidéos, aidés par leurs parents pour faire part de leur programme. Un candidat par classe a ensuite été désigné par ses camarades à bulletin secret, sous la forme d’un scrutin à un tour, ceci dans quatorze écoles de la ville. Les jeunes du CMJ, quant à eux, ont été recrutés sur le principe du volontariat par le service Jeunesse, à qui ils ont adressé une lettre de candidature en faisant part de leurs projets pour la ville. Parmi eux, quelques ados ont connu une première aventure au sein du CME et ont souhaité poursuivre cette expérience singulière.

3 à 4 projets se concrétisent par an.
En fonction de leurs projets, enfants comme jeunes sont répartis dans des commissions de travail animées par un professionnel. Ils doivent assister à plusieurs réunions par mois. Les jeunes conseillers émettent des propositions pour leur ville qui sont étudiées si elles sont réalisables et peuvent être financées par le budget alloué aux deux conseils (5 000€ chacun). Les jeunes ont ainsi permis la création de jeux tracés au sol dans toutes les cours des écoles de Roanne (labyrinthe, jeu de l’oie), d’outils pédagogiques dans les classes, mais aussi de certains jeux en bords de Loire pour les enfants porteurs de handicaps. Sans oublier la réalisation et la décoration des trois boîtes à livres de la ville. Des projets sont encore à l’étude, comme le cimetière pour animaux qui devrait voir le jour prochainement, un passage piéton 3D ou encore une application permettant de mesurer les nuisances sonores dans divers quartiers de la ville.

Plan bancs : « à m’asseoir sur un banc cinq minutes avec toi ».

Afin de répondre à une demande régulière des seniors, la Ville a engagé son Plan Bancs, qui vient ajouter 45 assises dans nos rues à l’intention du grand public. Un plan cohérent pour améliorer l’ordinaire et faciliter le lien social. Si aujourd’hui, 650 bancs et sièges sont déjà répartis sur l’ensemble du territoire, la Ville ne s’assoit pas pour autant sur les propositions de ses administrés en termes de mobilier urbain. 36 nouveaux bancs, qui profitent chacun de deux places individuelles, et neuf fauteuils ont été mis en place en octobre par les services techniques sur la commune, pour compléter le parc existant. Les emplacements stratégiques de ces assises en métal, fixées au sol, ont été définis en concertation avec les huit conseils de quartier, en adéquation avec les besoins des habitants. L’ergonomie du modèle d’assise retenu, équipé d’accoudoirs, est particulièrement adaptée pour les aînés. Le coût total de cet aménagement est de 30 000€ TTC. Huit bancs et quatre fauteuils supplémentaires seront à leur tour installés si l’opération suscite de nouvelles demandes. Parmi les endroits qui manquaient de sièges, la place de l’Hôtel de Ville se voit attribuer trois banquettes sous les arbres. D’autres lieux d’affluence (consultez la liste complète sur Roanne.fr) offrent également des possibilités de repos (bancs, fauteuils et banquettes) aux abords de bâtiments, jardins et squares publics, établissements scolaires, cheminements piétons, pharmacies, parkings et autres angles de rues.

Des itinéraires créés pour les seniors.
En complément de ces nouveaux équipements, trois itinéraires ont été dessinés. Ils permettent aux personnes âgées qui se déplacent avec difficulté de se promener en centre-ville en intégrant des temps de pause nécessaires. Soutenus par du mobilier urbain sur leur chemin, les seniors pourront en boucle parcourir 2,5 km entre les places du Marché et des Promenades, 2,4 km entre l’Hôtel de Ville et le port ou encore 1,8 km sur les berges du Renaison. L’Office de tourisme envisage d’éditer des flyers pour signifier des morceaux d’histoire sur les parcours. Déjà validés, pour certains, par des personnes âgées, ces derniers pourraient être suivis par de nouveaux circuits dans les différents quartiers de la ville.

Sécurité routière : circulez à vélo en toute sécurité.

La Ville de Roanne, en collaboration avec l’association Sécurité et Promotion du Cyclisme en Roannais (SPCR), œuvre pour l’aménagement de pistes et doubles-sens cyclables en agglomération. Ces nouveaux équipements entraînent de nouvelles règles de circulation, de nouveaux panneaux, que cyclistes ou automobilistes doivent assimiler. Petit mémo des nouveaux usages garantissant la sécurité de chacun d’entre nous :

Le double-sens cyclable est une voie à un seul sens de circulation pour les véhicules motorisés, cependant aménagée et sécurisée afin de permettre aux cyclistes de rouler dans les deux sens. Depuis le 1er janvier 2016, après les zones 30 et les zones de rencontre, la règle du double-sens cyclable est généralisée à l’ensemble des voies limitées à 30 km/h. Les doubles-sens cyclables peuvent également se rencontrer sur des voies à 50 km/h. À Roanne, des panneaux les signalent, accompagnés d’un marquage au sol.

Le cédez-le-passage cycliste au feu : au niveau de certains feux de circulation, ce panneau indique que les cyclistes peuvent aller dans la ou les directions indiquées par les flèches, sans s’arrêter au feu rouge, mais en cédant le passage aux piétons et aux usagers de la voie sécante.

Rappel des équipements obligatoires pour circuler à vélo : bien équipé et en bon état, il contribue à garantir votre sécurité ainsi que celle des autres usagers de la route. N’oubliez surtout pas votre casque !

La circulation des trottinettes électriques et autres engins de déplacement personnel motorisés, (EDPM), est désormais régie par le décret du 25 octobre 2019. À Roanne, comme ailleurs, ces nouveaux véhicules sont autorisés à circuler sur les pistes et bandes cyclables, évidemment dans le bon sens, ou à défaut sur les routes limitées à 50 km/h. Les EDPM sont interdits sur les trottoirs et aux moins de 12 ans. Hors agglomération, la circulation est obligatoire sur les voies vertes et les pistes cyclables.

L’association Sécurité et Promotion du Cyclisme en Roannais œuvre depuis 2005 pour le développement des équipements cyclables, en concertation avec les élus et les services techniques. Durant l’automne, une campagne de sensibilisation à l’éclairage est menée auprès des différents établissements scolaires.

Infos en brèves.

Afin de faciliter votre quotidien ou tout simplement vous informer, Roanne Mag vous livre cinq infos pratiques à connaître absolument :

1. Plan neige-verglas, la neige est de retour !
Entre mi-novembre et mi-mars, les services techniques de la Ville de Roanne appliquent un protocole en cas de chute de neige. Sur les chaussées, les deux saleuses du service Voirie traitent prioritairement les grands axes de circulation pendant deux heures. Aux abords des équipements publics, les agents du service Environnement salent, passent du déverglaçant ou créent des allées dans la neige, pour faciliter la circulation piétonne (en semaine, de 5h à 8h). Devant les commerces et habitations, les propriétaires doivent déneiger les trottoirs au droit de leur propriété (ou sur une largeur de 2 mètres si ces derniers ne sont pas matérialisés). En cas de problème, vous pouvez faire remonter vos remarques après l’épisode climatique. Elles pourraient permettre d’améliorer le dispositif lors de l’évènement climatique suivant. Pôle Proximité au
04.77.23.23.90 ou par courriel : proxi@ville-roanne.fr

2. 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 intégrer l’échantillon cette année afin de leur communiquer des codes de connexion pour se faire recenser en ligne. À ceux qui n’auraient pas accès à Internet, ils remettront 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. Infos sur : le-recensement-et-moi.fr

3. Étude du public du théâtre, confiée à l’œil du public.
1 089 personnes ont pris le temps de répondre à l’enquête. Avec cet échantillon largement représentatif, nous avons pu mesurer l’attachement des Roannais au Théâtre. Ils en ont une perception positive, tant pour le patrimoine que pour la programmation ou pour l’accueil chaleureux. Les mots clefs pour l’encenser sont : beau, qualitatif, familial. Des souhaits émis : davantage de spectacles jeune public et des spectacles dans l’espace public.

4. Budget participatif.
Soucieuse d’associer les habitants à la vie démocratique, la Ville de Roanne a lancé au printemps son budget participatif. Les Roannais étaient appelés à faire part de leurs projets pour la vie de la commune et ils ont répondu nombreux ! Sur les 35 contributions innovantes proposées au départ, 12 projets spécifiques à la ville et répondant aux critères de faisabilité (projet d’investissement relevant des compétences de la commune, n’excédant pas l’enveloppe budgétaire allouée de 300 000 euros), ont été retenus par les services municipaux. Ils ont ensuite été présentés à un jury composé d’élus et des présidents des conseils de quartiers, mi-novembre. À l’issue de ce jury, cinq projets ont retenu toute l’attention et ont été soumis au vote des Roannais via la plateforme dédiée, roanne.projets.demaville.com entre le 15 et le 30 novembre :
-Réalisation d’une passerelle sur l’Oudan pour sécuriser le passage à gué entre les jardins ouvriers et la station d’épuration en bord de Loire,
-Mise en lumière des bâtiments de la Place du Marché,
-Embellissement de la ville avec des décorations dans les rues piétonnes (rues Maréchal Foch et Charles-de-Gaulle),
-Création d’un caniparc en centre-ville dans le cadre du futur aménagement du site Fontval,
-Mise en place de brumisateurs dans les jardins publics à l’instar de la pergola déjà installée au Jardin des senteurs.
Les projets définitivement retenus verront leur mise en œuvre dès 2020 dans l’ordre de classement des Roannais qui sera connu prochainement.

5. L’animal dans la ville.
La Ville de Roanne, en association avec l’Arche de Noé et la SPA de Roanne, lance la 2e édition de l’Animal dans la ville. Un événement, deux temps forts. Le lundi 9 décembre, à 18h30 au Diapason, une soirée conférence « animal dans la vie, animal dans la ville » est organisée sur le thème « Comment les animaux peuvent aider et accompagner les personnes les plus fragiles ». Cette rencontre sera suivie par une journée portes-ouvertes pour le Noël des animaux, le samedi 14 décembre sur les sites de la SPA et de l’Arche de Noé pour favoriser l’adoption, l’intégration des animaux en ville et limiter les abandons, les proliférations. Plus d’infos SPA au
04.77.71.81.38. Arche de Noé au 04.77.70.73.59. Consulter le programme complet sur Roanne.fr

Les Vitrines de Roanne.

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

Saveurs d’Orient : Boucherie au 39 rue de Villemontais.
Misiana Hammam : Institut au 38 rue Général Giraud.
Kate et June : Opticien au 27 boulevard Jean-Baptiste Clément.
DMIR : Téléphonie et informatique au 65 rue Maréchal Foch.
Shop for geek : Produits pop culture au 12 rue de Cadore.
Fenêtre et style : Artisan et showroom au 57 rue Mulsant.
Julien Perey : Luthier Archetier et Artisan au 12 rue Brison.
Harmonie Énergies Mulsant : Espace Bien être au 144 rue Mulsant.
The Still Irish pub : Pub, Place de l’Hôtel de Ville.

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 8 janvier à 18h : Conseil de quartier Arsenal, CFA du Roannais au 155 route de Briennon.
-Mercredi 15 janvier à 18h30 : Conseil de quartier Mulsant, Centre Social Marceau au 3 rue Marceau.
-Mercredi 22 janvier à 18h30 : Conseil de quartier Paris, Lycée Carnot au 8 rue Buffon.
-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.
-Mercredi 19 février à 18h30 : Conseil de quartier Clermont-Saint-Clair, Club Suzanne Lacore au 29 rue Bravard.
-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.



Culture.

Un enseignement artistique et culturel de qualité.

Dans le cadre du Plan local d’éducation artistique et culturelle, la Ville offre à ses scolaires un accès à une culture protéiforme. Au gré de pratiques artistiques, équipes pédagogiques et artistes mènent à bien des actions en lien avec les partenaires culturels du Roannais (théâtre, médiathèque, conservatoire, Ciné Court Animé). Parmi huit établissements roannais, 469 élèves sont actuellement impliqués dans ce dispositif. Financés par la Ville et la DRAC (Direction régionale des affaires culturelles Auvergne-Rhône-Alpes), avec le soutien de l’Éducation nationale, sept projets donnent une large place à la musique et au spectacle vivant. Avec Tous en chœur, Jocelyn Guichon, chef d’orchestre, mènera les CM1 CM2 de Clermont face à un orchestre de 30 musiciens lors d’un spectacle printanier. « J’espère donner aux enfants le plaisir de chanter, de créer des souvenirs. J’ai l’habitude de travailler avec eux. C’est magique de voir leur regard lors des répétitions : ils rentrent dans les coulisses du concert et s’identifient aux différents rôles de l’orchestre. Un échange se crée autour de la musique ». Le réalisateur Frédéric Philibert et les 6e de Jules-Ferry créent un court métrage d’animation. Soit une lutte des classes entre fruits et légumes, la nuit venue dans un magasin. « Le tournage avec des héros en pâte à modeler demande de la rigueur. C’est une école de la patience. Entre technique et culture, j’inculque des règles pour créer les expressions des personnages, leur donner du rythme. En petit groupe sur un plateau, les enfants sont très concentrés ». La bande-son sera chapeautée par les CM1 et le Conservatoire. Le produit sera révélé lors de Ciné Court Animé en mars 2020. Un pas de plus dans l’éducation artistique des élèves !

Les scolaires sur tous les fronts.
Carrément méchant, jamais content auprès des CE1 CE2 du Mayollet, le comédien Gaël Dubreuil met La méchanceté en pièce avec l’appui de la Médiathèque Roannais Agglomération-Roanne avec les CP, CE1, CM2 de Jules Ferry. Conduits par le Labo et la Compagnie Dynamo, les CM1 CM2 de Mâtel et 6e d’Albert Thomas passent De l’ombre à la lumière. Sous l’égide de Dorothée Volut, Yan Raballand et la Compagnie Contrepoint, les CE1, CE2, CM1 de Crozon travaillent Le langage et le corps. Enfin, chant et danse sont à l’honneur à Jean Rostand, où Canticum Novum révèle les talents des CP CE1.



L’esprit sport.

En attendant Paris 2024.

Amanda, Mathilde, Lily-Rose, Louis et Clément sont jeunes, sportifs de haut niveau dans leur discipline respective et ont un rêve commun : les JO 2024 ! A cinq ans de l’évènement, ces cinq espoirs du sport roannais nous livrent leurs objectifs pour parvenir à vivre leur rêve en or.

Amanda Ngandu Ntumba, 19 ans, Club Athlétique du Roannais lancer de disque et de poids.
« Paris 2024, c’est le rêve ultime à domicile, entouré de nos proches ! J’aurai 24 ans et serai, si tout va bien, sur mon pic de forme. Un rêve se vit encore mieux lorsqu’il devient un objectif, alors je travaille d’arrache-pied pour être au rendez-vous dans cinq ans. Classée dans le Top 5 français, je suis quatre fois championne de France Junior au lancer de disque. Au niveau international, je comptabilise dix sélections en équipe de France. »

Mathilde Forest, 17 ans, Mâtel Canoë Kayak.
« Les JO c’est l’objectif ultime, mais je suis encore trop jeune pour y penser ! Évidemment que Paris a une connotation particulière et que le rêve est encore plus fort ! En attendant, je poursuis mes entraînements pour défendre mon titre de championne de France 2019 sur longue distance et 500m dès le printemps 2020. Mon objectif est également d’intégrer l’équipe de France sur courtes distances (200 et 500m). »

Lily-Rose Berthelot, 15 ans, ASR Natation.
« Ma spécialité est la nage papillon. J’ai obtenu le titre de vice-championne de France Espoir 2019. Le comité olympique m’a sélectionnée avec 24 autres filles pour faire partie du groupe « Relève 2024 ». Je participe ainsi à des préparations très spécifiques. Évidemment que Paris 2024 est dans ma tête et à 20 ans, ce serait un honneur de nager pour mon pays devant ma famille et mes amis. »

Louis Pradel, 14 ans, Académie d’Escrime du Roannais.
« Les JO sont le grand évènement que tout sportif attend et à domicile, le challenge est encore plus fort ! L’escrime est cependant un sport de « vieux » qui exige maturité et expérience. À 19 ans, je serai encore trop jeune et je vise plutôt les JO 2028. D’ici-là, mon objectif est de performer au prochain championnat de France en catégorie individuelle et par équipe et de participer à tous les circuits Europe et Monde en étant sélectionné en équipe de France. »

Clément Berthier, 19 ans, pongiste licencié au LNTT.
« Paris 2024 est un objectif clairement affiché ! Je suis champion de France moins de 21 ans et champion de France Senior 2019 handisport. Pour 2024, les critères de sélection de l’équipe de France ne sont pas encore connus, mais ma position au classement mondial sera déterminante pour ma participation. »



Roanne Asso.

Le Moulin d’Angèle : offrir une parenthèse de partage.

Installée au Mayollet, l’association Le Moulin d’Angèle accueille les personnes fragilisées par l’âge ou le handicap et leurs familles, dans un lieu sécurisant et adapté. Son objectif ? Permettre socialisation et stimulation pour prévenir ou retarder la perte d’autonomie. À l’initiative de ce projet bienveillant né en novembre 2018, Florence Sarir souhaite favoriser un lien social et intergénérationnel, entre animations et plaisir. « Une vocation pour moi ! Être à l’écoute de l’autre devrait rester une chose banale ; on ne prend plus le temps ». Permettre à ses actuels 30 adhérents, âgés de 17 à 93 ans, de sortir de leur domicile est une priorité. « On prône un accueil personnalisé, à la demi-journée, pour permettre à ces malades aux handicaps visibles et invisibles de conserver une vie sociale et éviter le plus possible la solitude. On discute, on veille sur eux au Moulin d’Angèle ». Pourquoi ce nom ? « Comme un moulin, l’association a besoin d’énergies positives pour fonctionner. Angèle était le prénom de ma grand-mère ». La créatrice allie ses formations d’auxiliaire de vie et de praticienne en massage bien-être (notamment face aux maladies neurodégénératives) pour prendre soin de ses publics. Autour d’elle, trois membres du bureau (Christine Verrière, présidente, Marie-Claude Castel, trésorière et Sylvie Vanniet, secrétaire) et huit animateurs bénévoles déploient leurs savoir-faire pour réanimer les ressources de chacun, selon leurs envies. Divers univers s’offrent aux membres, de cet espace bien-être à la salle d’activités cognitives. Un espace Snoezelen, du nom de cette approche hollandaise, propose même un travail autour des cinq sens. La structure permet par ailleurs aux aidants de conserver un temps très important de liberté personnelle. « Il faut savoir donner un nouveau souffle à ces familles et offrir à tous une parenthèse de partage ». À court terme, Le Moulin d’Angèle souhaite développer un jardin thérapeutique et, pourquoi pas, un accueil de nuit. Avis à tous, l’association recherche du matériel pour ses activités (papiers, crayons, jeux en bois). Elle prendra part à la journée Handi…Cap ! le 5 juin 2020 en collaboration avec À Tout Crin et la Ville de Roanne. Contact : Le Moulin d’Angèle, 32 rue du Mayollet à Roanne au 06.44.98.39.26 ou par courriel :
lemoulindangele@gmail.com
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