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 sport roannais à l’honneur ! Ce jeudi 13 février, la Ville de Roanne et Roannais Agglomération célébraient leurs sportifs de l’année lors du nouveau Trophée des Champions au Chorum Alain-Gilles. L’occasion de décerner 81 récompenses (Champions de France, d’Europe ou du Monde, participations à des compétitions internationales, haut niveau) parmi 16 clubs du territoire, dont 53 prix sur la ville. Afin de célébrer sa saison faste, le Club des Hockeyeurs roannais a été sacré Club de l’année. À l’heure où nous bouclons ce numéro, les Renards viennent de se qualifier pour les quarts de finale des playoffs de Division 2. L’Union Gymnique Roanne-Mably a également reçu une distinction spéciale pour les excellents résultats sportifs de huit gymnastes.

15 janvier : Relogé par la municipalité, le club Handisport roannais a inauguré ses nouveaux locaux de 180m². Ils remplacent l’ancienne base nautique sur le port de Roanne, que les sportifs partagent avec l’Association sportive universitaire roannaise (ASUR) depuis novembre. Handisport roannais, présidé par Christian Décombe, avait dû quitter La Livatte en raison de la démolition du bâtiment. Le chantier réalisé par les services techniques de la Ville (120 000€) a permis l’aménagement de salles, vestiaires, douches et sanitaires adaptés.

16 janvier : À l’issue des élections des délégués au sein des lycées Albert-Thomas, Carnot et Jean-Puy, plus de 120 élèves de seconde ont suivi à l’Espace Congrès une formation dispensée par leurs Conseillers principaux d’éducation (CPE), les Mousquetaires de la nuit, l’Espace numérique et les services jeunesse de Roanne, Roannais Agglomération, Mably et Riorges. Accueillis à l’Hôtel de ville par le maire et son adjointe à la jeunesse, les adolescents ont profité de nombreux ateliers au cœur d’une journée sous le signe de la citoyenneté.

24 janvier : L’ASR 15 (Association sportive de rugby à 15) évolue désormais au niveau honneur. Afin d’améliorer l’organisation des rencontres de championnat à domicile du club, la Ville de Roanne a acquis et installé au stade Griffon, rue du Général Giraud, deux nouveaux vestiaires modulaires de 40m². Le maire et l’adjoint aux politiques sportives ont procédé à la remise des clés de ces nouveaux équipements, munis de dix douches chacun.

3 février : Dans le cadre d’un nouvel Apérozical en lien avec le conservatoire Roannais Agglomération, le Théâtre de Roanne ouvrait les portes de son foyer-bar au public à l’heure du déjeuner. Au saxophone, Pascale Amiot, directrice du conservatoire, est venue se glisser avec complicité dans l’univers des ballades aux couleurs jazz et tziganes de Jean-François Baëz, à l’accordéon. Une parenthèse culturelle bienvenue ! Prochain rendez-vous avec une lecture musicale ce lundi 9 mars (sur réservation).

14 février : À l’occasion de la Saint-Valentin, les amoureux avaient souhaité déclarer leur flamme et adresser de jolis mots doux « en grand » à leur Valentin ou Valentine sur les panneaux LED de la ville. Les plus belles déclarations envoyées ont été diffusées toute la journée. À Roanne, y’a de l’amour dans l’air.
-Parce que je ne vois pas ma vie ailleurs qu’à tes côtés, parce que c’est toi. Tout simplement. Je t’aime Loulou. Floriane.
-Bruno, il y a 20 ans, on s’est embrassés. Il y a 12 ans, on s’est mariés. Deux jolies filles, tu m’as données. Merci pour toutes ces belles années passées. Et celles qui se sont succédé… Je t’aime ! Cynthia.
-Sabrina, c’est toi que j’ai choisie, pour l’infini. Je t’aime. Alberto.
-Maman, je t’aime pour toujours et à jamais. Murielle.
-Mon grand amour, c’est moi. #Jemaime. Karine.
-L’Amour c’est l’art d’aimer. Aimer à tout jamais. Mais aussi adorer. Offrir plein de baisers. User avec excès. Rêver que de beauté. Charles.
-José, conjuguer avec toi l’amour avec déraison est la chose la plus raisonnable que je n’ai jamais faite. Je t’aime. Liliane.
-Isabelle, je t’ai entrevue par le trou de la serrure et la porte du monde s’est ouverte. Stéphane.
-Cette année 10 ans de mariage avec 3 beaux enfants. Ethan, Tess et Joyce. Je t’aime tout simplement. Bonne Saint Valentin. Mickaël.
-Mon amour, je profite de cette occasion pour t’annoncer que tu vas être papa. Je t’aime. Morgane.
-Vingt-six ans de rencontre, 23 ans de mariage et toujours cette même passion. Je t’aime ma Cathy. Dominique.



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 1904 et aujourd’hui.
Pour ce numéro, nous avons choisi de faire un zoom sur les Bords de Loire.
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.

Pour une biguine avec Marc Lavoine.
C’est une nouvelle fois un plateau exceptionnel qu’offrira la Ville de Roanne pour la Fête de la musique ! Après Amir, les Fréro Delavega, Anggun, L E J., Arcadian ou encore Earth, Wind and Fire, c’est Marc Lavoine qui enchantera la scène. C’est une pointure de la chanson française, un artiste reconnu qui affiche trente-six ans de carrière qui sera l’invité de la Fête de la musique 2020. Acteur et artiste au grand cœur, il n’hésite pas à mettre sa notoriété au service de différentes actions humanitaires comme le Téléthon. Un amoureux des duos, qui interprétera ses tubes incontournables, mais aussi des extraits de son dernier album. Pour une biguine avec toi, Elle a les yeux revolver, Qu’est-ce que t’es belle, J’ai tout oublié, Je descends du singe ou plus récemment Morceaux d’amour, Marc Lavoine saura charmer le public roannais avec sa voix exceptionnelle, entouré de ses musiciens pour un concert d’une heure trente. Un rendez-vous à ne pas manquer ! Avant le concert de cet artiste confirmé, les finalistes de The Voice viendront, comme l’an dernier, performer sur la scène de la Fête de la musique. Carton plein tous les samedis soirs, l’émission rendra son verdict dans quelques semaines. Le temps pour le jury de choisir les meilleurs pour la finale sur TF1, mais aussi pour le concert de Roanne. L’après-midi, suite au succès à la fois populaire et qualitatif du casting The Voice sur la scène de Roanne, la production de l’émission a décidé de frapper un grand coup ! Les auditions en public du célèbre concours de chant feront donc leur grand retour, en présence des casteurs officiels des versions adultes et kids de The Voice. De là à voir des Roannais l’an prochain sur TF1, on en rêve ! Les infos sont déjà sur Roanne.fr. Pour terminer la soirée, celui qui a enflammé la place de l’Hôtel de ville est de retour ! Morgan Nagoya, DJ électro le plus écouté de France avec NRJ Extravadance, a accepté avec grand plaisir l’invitation de la Ville pour faire danser et bouger les Roannais. Et comme chaque année, les lauréats roannais du festival Roanne Jeunes Talents auront le privilège de se produire sur cette grande scène.



À la une.

Anaïs Chalendard : la reine des arabesques.

Anaïs Chalendard est entrée dans la danse classique à pas de souris. Un merveilleux destin, forgé à la douleur des pointes et à la grâce des arabesques, que cette Roannaise n’imaginait pas un seul instant. Aujourd’hui, c’est à Nashville qu’elle a posé ses valises pour écrire un nouveau chapitre de sa vie. Rencontre avec cette jeune femme bien dans ses chaussons.

Anaïs, quels souvenirs gardez-vous de vos professeurs ?
J’ai beaucoup appris de tous mes professeurs, car un danseur se nourrit de tous les danseurs qu’il croise. J’ai une part de chacun et chacune en moi, de Nelly Pierson et Carole Bentolila à Roanne, en passant par Dominique Khalfouni du Ballet national de Marseille Roland-Petit.

Comment devient-on soliste au sein des plus grandes compagnies de danse ?
À la fin du lycée, j’ai commencé mon tour d’Europe des auditions. J’ai d’ailleurs fait économiser beaucoup d’argent à mes parents en trouvant tout de suite une place dans le corps de ballet d’une compagnie à Düsseldorf ! (rires) Mais je n’étais pas assez mûre pour ce genre néo-classique et j’ai rapidement intégré le Ballet de Berlin. J’y ai dansé tous les grands classiques : Gisèle, Le lac des cygnes, La belle au bois dormant. J’ai évolué très rapidement au sein de cette compagnie en ayant l’opportunité de pas de trois, de deux et enfin des solos.

Comment avez-vous vécu ces évolutions professionnelles ?
J’ai toujours douté de moi ! Mais le fait d’obtenir des premiers rôles m’a permis d’assumer mon ambition. C’est à Karlsruhe (Allemagne) que j’ai d’ailleurs vraiment pu étancher ma soif artistique. Les opportunités sont arrivées en nombre et par hasard. J’ai appris au détour d’une conversation dans un couloir que j’étais nommée première soliste ! (rires) Je suis ensuite partie en Angleterre où ma rencontre avec mon coach Maina Gielgud m’a permis de travailler différemment mes rôles, en prenant conscience de l’importance de chaque pas. Le spectacle était omniprésent et j’ai fait le tour du monde.

À 39 ans, vous entamez une seconde carrière aux États-Unis. Qu’attendez-vous de ce nouveau poste ?
À Boston, où j’ai eu mon dernier contrat, comme ailleurs, les danseuses, contrairement aux hommes, sont poussées vers la sortie à mon âge. Mais pour ma part, j’étais usée psychologiquement et je n’ai aucun regret. Je n’ai plus envie de danser. Aujourd’hui, je souhaite coacher, transmettre et donner surtout ! Les postes de maîtresse de ballet sont rares et en conciliant vies privée et professionnelle, j’ai fait le choix de Nashville (Tennessee). J’ai rejoint une petite compagnie dont l’académie avait besoin d’un coach pour ses niveaux supérieurs. Je prends plaisir à enseigner aux 15 22 ans et en apportant un nom à l’académie, le ballet va pouvoir s’étendre.

Quel regard portez-vous sur votre carrière ?
Dans la danse comme ailleurs, le travail, la détermination et la persévérance sont le trio gagnant. J’ai eu la chance de danser tous les ballets dont je rêvais petite. Mais à aucun moment, je n’imaginais avoir cette carrière. Moi, la petite Roannaise. Le talent n’est pas lié au milieu social ou à l’origine géographique. C’est bel et bien une question de personne !



Le dossier : environnement : à Roanne, qu’est-ce qu’on sème !

Parce que l’attractivité de Roanne passe aussi par la perpétuelle amélioration de son cadre de vie qualitatif, la municipalité veille à concrétiser ses ambitions environnementales, dans tous les quartiers de la commune. Au gré de ses 1 610 hectares, dont 200 d’espaces verts publics, la Ville soigne son patrimoine à l’aide d’une gestion différenciée. Forte de ses compétences, la commune protège, améliore et valorise ses paysages, dans le respect de la nature. Favorise la biodiversité. Prône des méthodes alternatives pour embellir notre patrimoine. Répond aux enjeux climatiques et sensibilise la population à l’aide de projets participatifs. En 2001, la Ville de Roanne avait été primée d’une 3e fleur par le label national Villes et villages fleuris pour son investissement : une distinction reconfirmée l’an dernier, qui vient récompenser les efforts des jardiniers en zone urbaine comme en pleine nature. Plongée dans la politique verte de la Ville, à la découverte d’un environnement pérenne !

Valoriser des paysages diversifiés.

Du centre-ville aux grands espaces naturels, les services municipaux gèrent au quotidien une très grande diversité de paysages, qui participent à l’attrait de notre cadre de vie roannais. Afin de répondre aux besoins de tous les habitants, l’entretien de chaque zone, aux ambiances et fonctionnalités variées, bénéficie d’une gestion différenciée. On compte trois niveaux d’entretien particulier. À l’image de la végétation du centre ancien et du Jardin des senteurs, les espaces horticoles sont les plus qualitatifs de la ville et demandent un passage très fréquent pour les entretenir. Squares, places de quartiers, espaces sportifs et lieux de promenades aux usages plus fonctionnels profitent d’une gestion intermédiaire. Végétation composée d’arbres, arbustes et vivaces, aires de jeux, mobilier urbain, engazonnement. Une diversité de fonctions pour toutes les générations ! Lieux plus propices à la balade et à la découverte de la nature, les espaces naturels et boisés (sur les bords de Loire, parc de Varennes, bois de l’Arsenal et de Mâtel, ainsi que les gravières aux Oiseaux Mably et de Mâtel en lien avec Roannais Agglomération) bénéficient enfin en périphérie de la commune d’un entretien plus naturel et moins courant, par le service nature en ville. Sur certaines prairies, une convention avec des agriculteurs permet même de récolter les foins.

Des agents au service de l’environnement.

Organisés en unités distinctes selon leur secteur de travail ou leur spécialisation, 45 agents municipaux soignent activement chaque jour les espaces verts de la Ville. Au sein du service parcs et jardins, les équipes de secteurs (nord, centre, sud) participent à l’entretien courant des parcs et jardins horticoles semi-horticoles (tonte, taille, désherbage, nettoyage, ramassage des feuilles). Outre des aménagements réguliers en régie pour améliorer le paysage, tous contribuent aussi à la conception de massifs et la gestion saisonnière du fleurissement sur la commune (300 variétés pour le fleurissement estival). À chaque lieu son habillage ! L’Hôtel de ville et le patrimoine bâti continuent d’être valorisés avec du fleurissement annuel. Des suspensions amènent une touche de fraîcheur au centre-ville et agrémentent les commerces. Ici et là, bacs et jardinières ont été supprimés au profit de massifs en pleine terre améliorés chaque année. Admirez notamment la continuité fleurie créée sur l’avenue de Lyon et la rue de Charlieu, voies très passantes de Roanne ! Dans les parcs et jardins, les promeneurs ont le loisir de contempler le fleurissement toujours plus important. Ailleurs, la forte augmentation de zones engazonnées répond à la nécessaire désimperméabilisation des sols et l’infiltration des eaux pluviales. Comme certains sites de quartier, trois entrées de ville phares profitent d’un fleurissement saisonnier.

Trois entrées de ville magnifiées.
Ici s’exprime toute la créativité des jardiniers municipaux, dans le choix des variétés et des décors installés ! Le giratoire Dorian évoque les bords de Loire avec ses accessoires de pêche et ses oiseaux en bois flotté. Le carrefour Michelin vante davantage la biodiversité, avec ses taupes et son jardinier dans son potager. Le rond-point Gabriel-Péri fait la promotion des saisons : en 2020, l’automne sera bientôt mis à l’honneur.

Une production florale variée.
Tournée vers la production florale, une équipe de jardiniers cultive ses propres plantes au sein des serres municipales situées rue Seguin. En 2019, 24 000 plantes annuelles et 26 000 bisannuelles ont été produites pour les deux périodes de fleurissement annuel. Peu à peu, la Ville de Roanne évolue vers une végétation plus pérenne. La palette arbustive s’est diversifiée et les plantes à faible potentiel allergène sont privilégiées. Les derniers aménagements ont fait le choix de plus d’arbustes, de vivaces et graminées, qui complètent le fleurissement traditionnel. Ce choix permet de mieux répartir le temps d’entretien sur l’année, faire des économies d’eau et diversifier les tendances tout en offrant un effet esthétique et saisonnier remarquable.

Au printemps, des plantes vivaces seront spécialement utilisées sur des chantiers d’aménagement durable réalisés en interne (boulevard de Thiers au droit du Diapason, ronds-points rue Wilson et Saint-Louis, plate-bande avenue de Lyon).

Objectif zéro phyto.

L’objectif zéro phyto a été atteint sur les espaces verts et les voiries à Roanne, grâce à deux actions principales : un désherbage alternatif à la solution chimique sur les trottoirs et la participation active des riverains pour désherber eux-mêmes leurs pieds de mur. Dans les cimetières, les quantités de produits utilisés ont bien diminué grâce à l’emploi de moyens mécaniques ou manuels, mais aussi à un projet pluriannuel de végétalisation des allées. Les vivaces spontanées, apparues progressivement dans les gazons, du sportif à la prairie naturelle, apportent un bel aspect champêtre. Par ailleurs, la lutte contre les plantes envahissantes (fauchage régulier, arrachage) se poursuit en lien avec l’Agglomération.

Un grand bol d’air pur.

Roanne saluée pour la qualité de son air ! Chaque jour, des associations fédérées au sein de l’ATMO relèvent la qualité de l’air dans toutes les villes de France. S’appuyant sur des statistiques officielles, elles leur attribuent quotidiennement une note entre 1 et 10. Classé 2e ex-aequo, Roanne monte sur le podium annuel aux côtés de Périgueux, avec seulement 4 jours de mauvaise qualité de l’air sur 365 (chiffres 2018). Juste derrière Limoges et Cherbourg (3 jours) ! Un classement révélé en janvier dernier, dans l’émission La curiosité est un vilain défaut sur RTL.

Favoriser la biodiversité en ville.

Protéger et valoriser la biodiversité ? Une volonté forte affichée par la Ville de Roanne ! À l’échelle de l’intercommunalité, elle participe à l’amélioration des Trames vertes et bleues, qui visent à soutenir la circulation des espèces, en parallèle de continuités de cheminements doux, y compris en milieu urbain. En ville, un large programme de végétalisation de nouveaux secteurs (à l’instar des berges du Renaison, axe fort de cette politique environnementale), la protection des cours d’eau et de leurs abords, ainsi que le renforcement des modes doux apportent des solutions concrètes. La création d’aménagements supplémentaires se veut de plus un bel outil de sensibilisation auprès de la population.

Ruches.
L’an dernier, trois ruches ont été installées en ville afin de défendre les pollinisateurs. Depuis, aucune récolte n’a été faite pour permettre la réelle installation des essaims d’abeilles. Ce printemps, une 4e ruche sera installée au sein du jardin du musée Joseph-Déchelette. La première accessible aux visiteurs !

Éco pâturage.
L’implantation d’une zone d’éco pâturage à l’entrée du parc du Renaison, à deux pas de la clinique éponyme et du jardin partagé des Trois cabanes, est attendue en avril. En partenariat avec un agriculteur, six à huit moutons intégreront la pâture de 8 000m² sous l’œil des promeneurs. Une méthode ludique pour favoriser un entretien écologique du site et valoriser l’agriculture en ville !

Nichoirs et hôtels à insectes.
On recense actuellement 170 nichoirs sur la ville (60 à 70% occupés chaque année). La moitié concerne les mésanges, très bon moyen de lutte contre les chenilles processionnaires. Les autres abritent chauves-souris, chouettes, martins-pêcheurs et autres espèces rares (insectes, oiseaux, mammifères). 16 hôtels à insectes permettent également d’attirer des auxiliaires du jardin pour lutter contre les nuisibles (coccinelles contre pucerons, etc).

Animal en ville.
Un travail est fait sur l’intégration de l’animal en ville avec les associations locales et 30 millions d’amis. 11 canisites et 53 distributeurs de sachets canins sont présents sur l’espace public. Des cabanes pour chats errants ont été installées pour maîtriser la population féline en ville. Autant d’actions vertueuses pour l’environnement qui sont de formidables opportunités pédagogiques pour les Roannais !

Création d’un parc sur le site Fontval.

Vers la valorisation paysagère d’un ancien espace industriel jusqu’à présent très minéral ! La création d’un parc sur le site Fontval est attendue faubourg Clermont sur 3 hectares. Le parc offrira divers usages à ses visiteurs : aire de jeux, mobilier urbain, aire d’ébats pour chiens, modes doux, parkings et passerelle piétonne au-dessus du Renaison orneront le futur site. La première tranche des travaux devrait être livrée d’ici cet automne.

Répondre aux enjeux climatiques.

Lutte contre le réchauffement.
La Ville de Roanne s’adapte face au changement climatique et ramène la nature en ville : des espaces végétalisés en hausse (place Coutaret, Jardin des senteurs, quartier Bourgogne), un parc arboré plus développé pour absorber une partie des gaz à effet de serre. Indispensables pour les habitants en cas de forte chaleur, des îlots de fraîcheur permettent même des zones ombragées plus agréables en centre-ville. Un miroir d’eau sera prochainement installé place de la Loire. Des brumisateurs rafraîchissent déjà les usagers du Jardin des senteurs, avant de futures réalisations dans le cadre du budget participatif.

Gestion de l’eau.
Il reste essentiel de préserver cette ressource précieuse. La Ville a multiplié les actions d’économie d’eau ces dernières années. Plusieurs cuves de récupération et des forages ont été réalisés. L’arrosage automatique s’est amélioré, avec des extensions sur le fleurissement aérien, l’installation de goutte-à-goutte et de pluviomètres, sans oublier une gestion centralisée et informatisée sur les terrains sportifs et la place des Promenades. Le paillage des massifs a été généralisé pour répondre aux besoins de la végétation. En lien avec Roannaise de l’Eau, les eaux pluviales sont intégrées dans les projets d’espaces publics au lieu d’être rejetées au réseau d’assainissement.

Déchets.
Les déchets verts sont revalorisés. Les quantités ont diminué avec le broyage des déchets de taille (réutilisés en interne pour le paillage) et la tonte en mulching (la méthode consiste à hacher l’herbe pour la redéposer sur la pelouse) ou au robot tondeuse. Le reste est envoyé sur une plateforme à Saint-Priest-la-Roche, qui remet ensuite à la Ville de Roanne 25% des tonnages sous forme de compost. Des réflexions sont en cours pour trier et valoriser les déchets ramassés dans les corbeilles de propreté.

Énergie.
L’acquisition de véhicules et matériels électriques a permis de diminuer l’utilisation de carburant fossile. Le passage de l’éclairage public en LED a aussi réduit la consommation d’électricité. Roanne a accueilli la construction d’une microcentrale hydroélectrique sur la Loire. De son côté, l’Agglomération livrera cette année une centrale photovoltaïque sur le site de Montretout. Le Roannais est plus que jamais un Territoire à énergie positive !

L’ARPN éco citoyenne.

Soutenue par la Ville de Roanne, l’Association roannaise de protection de la nature a engagé un inventaire de la flore sauvage qui pousse sur les trottoirs. Depuis deux ans, ces balades botaniques ont permis d’observer 271 espèces et d’exprimer l’impact positif de l’arrêt des produits phytosanitaires sur la « biodiversité ordinaire ». Puisque la biodiversité est l’affaire de tous, au-delà des actions de la municipalité, c’est aussi aux Roannais de se rendre acteurs, à leur échelle, de la protection de la biodiversité. À vos binettes, avec des gestes au quotidien pour prendre soin de notre cadre de vie !

Un parc arboré en augmentation.

Notre patrimoine arboré recense 15 000 arbres, dont plus de 5 000 d’alignement taillés en rideau ou en port libre parmi 96 variétés. Les platanes restent majoritaires, mais acer, sophoras, gingkos, pyrus et malus les ont rejoints. Les grands projets d’aménagement (place des Promenades, place Aristide-Briand, Jardin des senteurs) ont été l’occasion d’agrandir et diversifier ce parc. Sur les Bords de Loire, le nombre d’arbres augmentera de 80%, avec des nouvelles essences adaptées aux conditions locales, ne provoquant pas de nuisances (tigres du platane, étourneaux). Les variétés peu consommatrices en eau sont également privilégiées. Désormais, la protection des arbres conservés est systématiquement intégrée dans les cahiers des charges des chantiers

Plus propre, ma ville !

Si une vingtaine d’agents municipaux veille chaque jour à la propreté de la ville, plusieurs opérations de nettoyage impliquent chaque année les conseils de quartiers, les établissements scolaires et les associations sportives. Des efforts volontaires pour garantir la propreté de notre commune, tout en s’amusant. Installés sous l’impulsion du Conseil municipal des enfants, des totems à chewing-gum offrent également un aspect ludique dans les rues piétonnes. Enfin, des cendriers de vote ont récemment fait leur apparition à proximité des lycées pour encourager le ramassage des mégots. Des actions citoyennes bienvenues !



Roanne au quotidien.

Tennis : services gagnants pour le RTC.

Face à des installations vieillissantes, la Ville de Roanne a décidé d’investir sur le site de l’ex-ASR Tennis, devenue le RTC (Roanne Tennis Club). 400 000€ seront consacrés à des travaux conséquents afin de proposer aux amateurs roannais de tennis un équipement de qualité. Depuis le 6 janvier, les installations du RTC connaissent un sacré lifting ! Quatre mois de travaux seront nécessaires afin de redonner à cet équipement emblématique du tennis roannais sa superbe d’autrefois. Alors que la Ville de Roanne souhaitait une fusion de ses deux club locaux (ASR et Mâtel) afin d’offrir aux Roannais un seul et même site tennistique de qualité, Mâtel n’a finalement pas souhaité rejoindre ce projet.

Nouvelles pratiques, nouvelles installations.
La liste des travaux prioritaires a été définie en concertation avec le RTC. Les pratiques ayant évolué, il a été décidé de créer deux courts de padel, nouvelle discipline non encore dispensée sur notre territoire. Cette variante du tennis se joue sur un court plus petit, encadré de murs et de grillages faisant partie intégrante du jeu. Ces nouveaux terrains seront créés en lieu et place de la piscine qui ne pouvait être conservée. Le RTC gardera bien sûr son patrimoine, avec deux courts extérieurs réhabilités en terre battue synthétique. Le parking ainsi que la clôture du site seront refaits. Le tout sera fermé par un portail électrique neuf. Un cheminement piéton éclairé sera aménagé depuis le parking jusqu’au club house. Ce dernier bénéficiera aussi d’importants travaux de rénovation intérieure. Une terrasse en bois, doublant la surface actuelle, sera créée. Au cœur du site, des aménagements paysagers et un espace détente avec des jeux pour les enfants seront installés.

Onze surfaces de jeux au total.
Une fois le chantier terminé, le RTC bénéficiera de 11 surfaces de jeux différentes : six en terre battue naturelle dont deux terrains couverts, un autre en quick couvert et quatre nouvelles surfaces (deux terrains de padel et deux autres en terre battue synthétique). Afin de rendre accessible la pratique tennistique au plus grand nombre, le RTC a revu à la baisse, et à la demande de la Ville, le tarif de sa licence pour attirer encore plus de Roannais. Si aujourd’hui le club compte 260 licenciés, à terme, ce nombre devrait augmenter.

École de l’Arsenal : 3 000m2 de nouvelle toiture.

Datant de 1967, l’école de l’Arsenal est devenue énergivore. Après un audit mené en 2018, la Ville de Roanne a décidé de lutter contre l’importante déperdition de chaleur, en procédant au renouvellement de la toiture et en renforçant l’isolation. Les premiers travaux d’abaissement des plafonds des classes ont été réalisés. Ils doivent être complétés afin de mieux isoler l’école pour le confort des élèves et des enseignants. 569 000€ sont consacrés à ce chantier de grande envergure, du démontage à la mise en place de la nouvelle toiture. Se déroulant en quatre phases, les travaux ont débuté le 17 février et se poursuivront jusqu’à la rentrée 2020. Il faut compter six à sept semaines de travaux par phase. Tout sera réalisé dans des conditions de sécurité optimales pour les enfants et les personnels.

Une mise en œuvre menée en concertation.
Durant chaque étape, les salles de classe seront déménagées dans une autre aile du bâtiment. Ce redéploiement, nécessaire pour assurer la continuité des cours, a été établi en concertation avec l’équipe pédagogique. Ces travaux attendus depuis de nombreuses années ont été présentés lors du dernier conseil d’école, ainsi que par courrier à chaque famille. Cette nouvelle toiture accueillera en 2021 des panneaux photovoltaïques afin de produire de l’énergie propre. Une belle réponse à la politique de développement durable que souhaite mener la municipalité !

Inscriptions scolaires avant le 17 avril !

Avant la prochaine rentrée scolaire, rendez-vous sur le Portail Famille disponible sur Roanne.fr ou directement au service éducation situé au Centre Administratif Paul Pillet. Contacts : 04.77.23.21.71 ou par mail education@ville-roanne.fr
Des documents (dossier d’inscription, livret de famille, justificatif de domicile) seront demandés pour toute première inscription et changement d’école. Renseignements et dossier d’inscription sur Roanne.fr (rubrique Au quotidien).

Infos en brèves : élections, action humanitaire, seniors.

Vote par procuration : élections municipales des 15 et 22 mars 2020.
Le vote par procuration permet à un électeur, absent le jour d’une élection ou dans l’incapacité de se déplacer, de se faire représenter. Le mandant, qui donne procuration, désigne librement la personne qui votera à sa place. Ce mandataire doit toutefois répondre à deux conditions : être inscrit dans la même commune que son mandant et ne pas avoir reçu d’autre procuration en France. Si vous souhaitez voter par procuration, il est nécessaire de faire les démarches le plus tôt possible, auprès du commissariat de police, d’une gendarmerie ou du tribunal judiciaire. Remplissez sur place ou préalablement le formulaire en ligne disponible sur service-public.fr
Bon à savoir : ce site vous permet de vérifier votre statut électoral. Attention, une élection municipale peut se jouer sur un seul tour : votez dès le 15 mars !

Rendez-vous proposés par le CCAS.
-Mardi 10 mars de 14h30 à 17h, débat théâtral. Au creux de l’oreille au Diapason.
-Mercredi 11 mars et les jeudis 19 et 26 mars de 10h à 12h, atelier Bien vivre sa retraite à la Maison du Port.
Inscription gratuite au 04.26.24.10.16.

Deux évènements contre la maladie.
L’Ordre international des Anysetiers du Roannais-Brionnais organise un salon gourmand d’ici et d’ailleurs au profit de l’association autour du BPAN le samedi 28 mars de 10h à 19h et le dimanche 29 mars de 9h à 18h à l’Espace Congrès à Roanne. Tarifs : 2€ ou 10€ avec tombola. Contact au 06.01.77.05.27.
Les 19 et 20 mars de 13h à 18h, dépistage gratuit et anonyme des maladies rénales dans le hall du centre hospitalier. Contact au 06.19.30.21.12.

Un passage piéton 3D pour réduire la vitesse.
Afin de réduire la vitesse excessive sur la rue Général-Giraud, le service signalisation de la Ville va expérimenter un passage piéton 3D à hauteur du skatepark. Le trompe-l’œil en résine thermocollée sera aménagé dans les futures semaines par la société Aximum (3 000€). Il incitera les automobilistes à ralentir grâce à une illusion d’optique visible dans les deux sens de circulation.

Projet humanitaire au Congo.

Deux associations étudiantes roannaises, Asur et Cosmo, se sont unies pour venir en aide à la population du Congo. L’objectif est de recueillir 20 à 25m³ de livres scolaires, vêtements, articles de sport, petit matériel médical et informatique afin de répondre aux besoins d’éducation des jeunes filles et d’aider les familles de militaires victimes de la guerre. Une grande soirée de « levée de fonds » est organisée le vendredi 27 mars au Diapason en présence de Laure Manaudou et Jérémy Frérot (sous réserve). Renseignements helloasso.com ou au 06.13.23.77.39.

Festiv’été, fête de la musique : à vos candidatures !

Avis aux musiciens : la Ville de Roanne propose aux artistes locaux de se produire dans le cadre de différents évènements culturels phares. Du 13 au 21 juin, la Ville célèbre la Fête de la musique et met à disposition de nombreux lieux publics. Vous êtes musiciens, groupes ou artistes solo ? Tentez votre chance pour animer les Jeudis Live (chaque jeudi du 25 juin au 27 août sur la place du Marché) ou pour vous produire en concert à Roanne Plage sur les Bords de Loire (deux concerts en juillet et deux en août). N’hésitez plus, la scène est à vous ! Règlements et dossiers de candidature sont disponibles sur Roanne.fr
Date limite d’inscription : 13 mars.

Les Vitrines de Roanne.

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

Les fournils de France : boulangerie au 17 cours de la République.
La popote à Liline : traiteur au 71 rue de Clermont.
Le Majordome : bar lounge au 3 rue Georges Ducarre.
Grand Frais : primeur au 33 rue de Villemontais.
La suite… chic et tendance : coiffeur au Centre commercial Saint-Louis.
EG Coaching personnel : coaching au 21 rue Jean-Jaurès.

Et aussi : réouverture du salon de coiffure VOG le 30 mars après travaux au 16 rue Alsace Lorraine.

À noter dans vos agendas :
-Samedi 18 avril : grand déballage en centre-ville,
-Samedi 16 mai : défilé de mode dans les rues piétonnes et place du marché.

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 avril à 18h : Conseil de quartier de l’Arsenal, Amicale laïque, avenue Centrale.
-Mercredi 15 avril à 18h : Conseil de quartier Mulsant, Centre social Marceau, 3 rue Marceau.
-Mercredi 6 mai à 18h : Conseil de quartier de Paris, Lycée Carnot, 8 rue Buffon.
-Mercredi 13 mai à 18h : Conseil de quartier du Parc, Espace Chanteclair, rue Marcel-Cerdan.
-Mercredi 27 mai à 18h : Conseil de quartier Clermont-Saint-Clair, Club Suzanne-Lacore, 8 rue Bravard.
-Mercredi 3 juin à 18h : Conseil de quartier Mâtel-Saint-Roch, Groupe Scolaire Mâtel, 142 rue de Charlieu.
-Mercredi 10 juin à 18h : Conseil de quartier Centre, Espace Congrès, Forum Sébastien-Nicolas.
-Mercredi 17 juin à 18h : Conseil de quartier Bords de Loire, Maison du Port, 74 quai Commandant Lherminier.



Culture.

7 bonnes raisons de se faire une toile en format court.

Organisé par la Ville de Roanne, Ciné court animé n’en finit pas de se développer et de rayonner bien au-delà de nos frontières. Devenu le rendez-vous incontournable du court métrage d’animation en France, le festival est de retour pour une 11e édition du 16 au 22 mars 2020. Qui dit 7e art, dit 7 raisons.

1. Participer à un événement original et reconnu.
En 2019, cet événement a rassemblé près de 13 450 spectateurs venus d’une trentaine de départements. Il permet encore à notre ville d’être l’une des seules vitrines française et européenne ouvertes sur l’animation internationale, avec, en exclusivité, cinq avant-premières mondiales et une trentaine nationales.

2. Voyager dans 40 pays.
Ciné court animé nous emmène aux quatre coins du monde avec une programmation de 240 films courts d’animation issus d’une quarantaine de pays. Et cette année, au cœur de 70 heures de projections, une rétrospective de l’animation italienne est programmée le 19 mars à 18h30 et le 21 mars à 21h à l’Espace Renoir.

3. Rencontrer des pointures de l’animation.
Ciné court animé met en valeur et à l’honneur les professionnels de l’animation, comme les finalistes aux Oscars et César Jérémy Clapin (invité d’honneur), Bruno Collet et Jean-Charles MBotti Lalolo. Sans oublier les talents de demain, diplômés de nombreuses écoles d’animation. Ciné court, c’est avant tout des compétitions tout au long du week-end. En effet, huit prix seront décernés par le public et par un jury international paritaire, composé de professionnels reconnus. À l’issue des projections, de nombreux réalisateurs proposeront des temps d’échanges avec le public.

4. Découvrir de nouvelles techniques d’animation et de nombreux univers. Stop-motion, pâte à modeler, sable, 2D, 3D, le festival réunit toutes les techniques les plus innovantes et les plus insolites dans la réalisation du court métrage. Cette programmation éclectique et foisonnante permet d’appréhender et de découvrir des univers aussi variés que la comédie, l’expérimental, les vidéo-clips, les documentaires animés et le fantastique, pour ne citer qu’eux.

5. Profiter de tarifs attractifs.
Ciné court animé vous propose de vous faire une toile pour 4€. Les séances composées d’une dizaine de courts métrages durent environ 1h15. Pour les passionnés, il existe aussi des pass 3 séances (10€), 5 séances (15€) et 10 séances (28€) uniquement en vente à l’Espace Renoir mais utilisables dans les deux cinémas roannais. Une billetterie est en ligne sur cinecourtanime.com et legrandpalais.fr

6. Se cultiver.
Des conférences, des rencontres, un colloque universitaire à l’IUT de Roanne sur le thème Images fixes et images animées en présence d’universitaires, réalisateurs et professionnels, des ciné-concerts avec le Conservatoire. Tous les ingrédients sont réunis pour faire de cet événement un festival incontournable.

7. Parcourir la ville en 7 lieux de programmation (Espace Renoir, Grand Palais, Musée Joseph-Déchelette, Médiathèque Roannais Agglomération Roanne, Théâtre, IUT et Maison des Métiers d’art). En mars, la ville vit au rythme de Ciné court animé. Projections, compétitions, expositions, le programme se veut riche et diversifié. Alors n’hésitez pas et foncez !


Jérémy Clapin, une histoire particulière avec Ciné court animé.

Invité d’honneur de la 11e édition ce jeudi 19 mars, Jérémy Clapin présentera son premier long-métrage J’ai perdu mon corps à l’Espace Renoir (Roanne). Le réalisateur a noué une relation forte avec le festival roannais. En 2010, il avait en effet remporté le grand prix du public de la première édition avec son court-métrage Skhizein, véritable météorite pour les spectateurs. L’année suivante, l’artiste avait produit une exposition sur l’envers du décor de ce court, qu’il avait présentée pour la première fois à Roanne. Auteur de l’affiche de la 4e édition, le voici désormais de retour 10 ans après sa victoire pour poursuivre son histoire avec Roanne. Et surtout celle d’un film très fortement soutenu par la critique et multi-récompensé ! J’ai perdu mon corps a remporté tous les suffrages. Grand Prix 2019 de la Semaine de la Critique au festival de Cannes, puis Cristal du long métrage au Festival du film d'animation d'Annecy, nommé à l’Oscar 2020 du film d’animation, la production est encore en lice pour remporter trois César à l’heure où nous imprimons ce numéro. Jérémy Clapin fait désormais partie de la cour des grands ! À l’issue d’une séance spéciale, baptisée Du court au long, qui compilera ses deux œuvres centrées sur le thème de la séparation, le réalisateur échangera avec le public pour évoquer ses débuts et son épopée artistique jusqu’à Hollywood. À vos places !

Timeshells : le langage cinématographique d’Adriaan Lokman.

Du 13 mars au 5 mai, le musée Déchelette accueille l’exposition TimeShells du réalisateur expérimental Adriaan Lokman (grand prix du festival d’Annecy avec Barcode). Le plasticien-vidéaste néerlandais, l’un des premiers à avoir réalisé un film d’animation 3D dans les années 80 et à enseigner l’animation virtuelle, a largement renouvelé le langage cinématographique de l’animation. Il déploiera ici une dizaine d’installations inédites, mêlant assemblage en impressions 3D et mapping. Présélectionné aux César, son court-métrage Flow sera présenté pour la première fois dans un musée. Adriaan Lokman montrera le processus d’écriture et de création (image, son) visant à développer son œuvre en 360 degrés. Une exposition unique, accompagnée de conférences autour des arts numériques, de rencontres avec l’artiste et d’ateliers sur le cinéma d’animation.

Immersion dans la réalité virtuelle.

Depuis quatre ans, le festival programme différentes expériences et découvertes autour de nouvelles formes d’écriture et de production. Tourné vers la réalité virtuelle, Ciné court animé investira plusieurs lieux de découverte de créations numériques en 360 degrés. Sélection de court-métrages d’animation nationaux et internationaux (Aripi, Accused #2 Walter Sisulu, Gloomy Eyes), jeux vidéo immersifs en réalité virtuelle créés au sein d’écoles d’animation, œuvres interactives et rencontres professionnelles sont attendus.

D’illustres peintures animées.
À la Maison des métiers d’art, redécouvrez un showroom technologique (avec TV auto-stéréoscopiques, matériel de réalité virtuelle de HTC Vive, Oculus Rift et Oculus Go), succès de l’an dernier ! Le musée Joseph-Déchelette ouvrira un salon de visionnage de peintures animées en 360 degrés, en partenariat avec Arte. Laquelle présentera également ses productions : Le voyage intérieur de Gauguin, Les rêves du Douanier Rousseau et Claude Monnet, l’obsession des Nymphéas.

Salon de Réalité Virtuelle Arte 360 degrés du 14 mars au 12 avril. Plus d’infos sur museederoanne.fr



L’esprit sport.

Tout Roanne Court après deux décennies de défis sportifs.

Évènement sportif et populaire organisé par le Club athlétique roannais, Tout Roanne Court célébrera ses 20 ans le dimanche 5 avril en centre-ville. Un anniversaire marqué par la création d’une nouvelle course de 5km, à la portée du plus grand nombre. À vos marques, prêts, partez ! Labellisés par la Fédération Française d’Athlétisme, les traditionnels 10km s’élanceront rue Jean-Jaurès avec un nouvel horaire (10h15). Le parcours, plébiscité par 760 coureurs l’an dernier, reste le même, traversant l’hyper centre de Roanne jusqu’à la ligne d’arrivée sur le parvis de l’Hôtel de ville. Il est désormais ouvert aux personnes nées au plus tard en 2004. Un échauffement collectif rythmé sera proposé en amont pour un départ réussi.

Une compétition inédite
En raison du succès de la manifestation, une seconde course tous publics (nés jusqu’en 2006) de 5km a été créée. Coup de starter à 11h30 ! Le Challenge sport entreprise territoire vantera par ailleurs cohésion d’équipe et dépassement de soi, entre performance et convivialité. Les jeunes sportifs ne seront pas en reste avec quatre courses scolaires. Benjamins et Minimes (2005-2008) seront chronométrés sur 1 936m dès 9h. Un podium déterminera les trois premiers de chaque catégorie. Poussins (2009-2010) et Éveils (2011-2013) parcourront 1 307m. On applaudira enfin les Babies (2014-2015) sur 718 m. Ces trois départs (9h15, 9h30 et 9h50) ne donneront pas lieu à un classement. « Tous les enfants seront récompensés de la même manière, il s’agit surtout pour eux de découvrir la course à pied, en collaboration avec l’USEP, Union sportive de l’enseignement du premier degré », assure le CAR. Installés place de l’Hôtel de ville, village animations (structure gonflable, borne à selfies, stand Ergalis, démonstration de foot freestyle) et Crazy Dunkers assureront le show. Pour le bon fonctionnement de la course, le CAR recrute des bénévoles : direction roanneasso.fr afin de proposer vos services !

Inscriptions adultes sur logicourse.fr jusqu’au 3 avril à minuit, ou à l’espace Congrès les 4 avril (de 14h à 18h) et 5 avril (de 8h30 à 9h45). Retrait des dossards et remise d’un tee-shirt technique aux mêmes horaires. Tarifs : dès 9€ (5km) et 15€ (10km). Inscriptions des enfants dans leur école ou sur place le 5 avril. toutroannecourt.fr



Roanne Asso.

Croix-Rouge : les maraudeurs luttent contre le froid pour réchauffer les cœurs.

Ils sont étudiants, en recherche d’emploi, anciens SDF, salariés ou retraités. Plusieurs soirs par semaine, ces bénévoles de la Croix-Rouge sillonnent l’agglomération à la rencontre des sans-abris, des démunis, de ceux qui ont besoin de quelques vêtements, de nourriture et surtout de lien social. Rencontre avec ces maraudeurs, par une nuit de février. 19h30, antenne locale de la Croix-Rouge à Roanne. Ce soir, la maraude est possible car trois personnes sont présentes. En deçà de ce nombre, pour des raisons de sécurité et d’organisation, elle serait irréalisable. Le camion prend la direction de Carrefour Market à Saint-Louis. Le magasin, comme d’autres dans la ville, fait don de produits en date limite de consommation. Ces donations sont encouragées depuis la loi Garot de 2016 pour lutter contre le gaspillage alimentaire. À 20h, rendez-vous à côté de l’église Saint-Louis. Parfois très jeunes, intérimaires, sans emploi ou retraités, les bénéficiaires sont déjà là. Les maraudeurs les connaissent bien. Ils distribuent du pain et quelques produits alimentaires qu’ils ont collectés ce soir. Proposent un café ou une soupe chaude. Ces moments précieux pour tous, réconfortants, attendus, peuvent quelquefois recréer le lien social perdu. Il y aura ce soir d’autres distributions. Vers 21h30, place Victor-Hugo, puis 23h à la gare routière. Entre-temps, les bénévoles apportent des denrées et des produits d’hygiène chez deux personnes âgées. Ces actions font, entre autres, partie du dispositif itinérant Croix-Rouge sur roues, qui permet d’aller à la rencontre des plus fragiles pour rompre l’isolement et apporter là aussi du lien social.

À la recherche de solutions d’hébergement d’urgence.
22h30, gare de Roanne. À l’heure du dernier train, cette tournée dans nos rues est également l’occasion pour les maraudeurs de rechercher toute personne qui se trouverait sans abri et pour qui il faudrait trouver une solution d’hébergement d’urgence. Demain, certains de ces bénévoles, malheureusement trop peu nombreux, rejoindront la Croix-Rouge pour d’autres missions : collecte, vente de vêtements, alphabétisation, secourisme.

Croix-Rouge française : 12 rue Beaulieu à Roanne. Appel d’urgence : 115. Distribution alimentaire tous les jours, sauf dimanche (s’en assurer en composant le 115).
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