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SNAPPEZ la Une pour découvrir
en son et en images votre sommaire.
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SNAPPEZ la page pour gagner
de nombreux cadeaux.

L a R é a l i té Au g m e n té e ,
c o mm e nt ça ma rch e ?

POUR PROFITER GRATUITEMENT DE VOTRE MAGAZINE 100% EN RÉALITÉ AUGMENTÉE
(VIDÉOS, PHOTOS, SONS EXCLUSIFS... PROJETÉS EN RELIEF DANS LE RÉEL), PROCÉDEZ DE
LA FAÇON SUIVANTE :
une connexion internet puis
1. Avoir
téléchargez l’application gratuite

SnapPress pour Android (smartphone, tablette) ou IOS Apple
(Iphone, Ipad) sur :

chaque page bien à plat
2. Scannez
et de face (la Une incluse) grâce à
votre mobile ou tablette pour bénéficier de contenus exclusifs !

Des cadeaux rien que pour

vous !

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION SNAPPRESS, SCANNEZ LA PAGE 2, CLIQUEZ SUR LE BOUTON
PLISSEZ LE FORMULAIRE* AVANT LE 17 MARS (MINUIT) POUR REMPORTER PLEIN DE CADEAUX :
•
•
•
•

PUIS REM-

4 places pour la Soirée dégustation Roanne Table Ouverte aux halles Diderot le 30 septembre.
2 places pour le spectacle Tamao au théâtre municipal le mercredi 20 mars à 18h30.
10 entrées au musée Joseph-Déchelette et 5 entrées pour les Ateliers enfants.
1 lot de 2 invitations pour Drôles d’animaux au Grand Palais le samedi 23 mars (16h) et 1 lot de 2 invitations
Jeune public (6-11 ans) à l’Espace Renoir le dimanche 24 mars (11h) dans le cadre de Ciné court animé.
5 lots de 2 places pour le match de basket à la halle Vacheresse : Chorale-Nancy (24 mars).

•
*Afin de respecter la protection de votre vie privée et de vos données personnelles, la Ville de Roanne s'engage à ne pas divulguer vos informations person-

nelles à d'autres sociétés à des fins d'utilisation commerciale par celles-ci. La Ville de Roanne ne fait aucune utilisation de vos adresses courriels en dehors
de ce jeu concours gratuit.

SNAPPEZ la page pour assister à
la victoire de la Chorale en Leaders cup.

La mairie de Roanne a honoré ses champions
choraliens en les recevant au Chorum AlainGilles ce 25 février. Le public en nombre n'a
pas caché son bonheur.

© lnb is Bellenger

Pour la 2ème année d'affilée, la Chorale a soulevé le trophée de la Leaders cup au détriment
de Rouen (66-60), devant plusieurs centaines
de supporters roannais venus faire le dépladépla
cement à Disneyland.
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Lopica

Suite au transfert du Restaurant
universitaire à l’hôpital, le centre
er
Pierre-Bérégovoy a mis en vente du
matériel de restauration de grande
qualité à des prix hyperattractifs pour le bonheur des particuliers et des professionnels.
février

1

Bureau d'études Réalités

La Municipalité mène une politique ambitieuse en termes de réaménagement de voirie, en témoignent les 3 millions d’euros investis depuis le début du mandat et les 2,1
millions d’euros alloués pour cette année. Parmi les nombreuses nouveautés, un carrefour au square Stalingrad verra le jour cet été, avec la création d’un mini-giratoire à la
place des feux et l’aménagement d’espaces verts.
janvier

28

Tous les 2èmes lundis de chaque mois,
le théâtre, en partenariat avec le
conservatoire, propose l’Apéro-zical,
une parenthèse culturelle à l’heure
du déjeuner qui témoigne d’une politique
culturelle adaptée aux attentes des Roannais.
Carton plein encore avec le groupe Vivaldi
danse.
février

11

février

Le maire de Roanne est comme
à son habitude sur tous les fronts
pour mieux appréhender, anticiper
les problématiques des Roannais et
agir. En plein échange ici au quartier du Parc
le 13 février dernier (projet d'un méthaniseur),
il viendra très prochainement à votre rencontre
à Mâtel (13 mars) et au quartier Clermont-St
Clair (20 mars). Voir page 23.
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janvier

31

Comme à chaque numéro, voici quelques nouvelles du projet Foch Sully, très attendu par tous
les Roannais. Outre les travaux qui ne souffrent d’aucun retard, bien au contraire, et laissent
peu à peu deviner un espace de plus en plus séduisant, une maquette du projet sera disponible très prochainement pour les visiteurs. Roanne Mag vous en dit plus très vite.

SNAPPEZ la page
pour s'immerger dans Foch Sully en 3D,
avec les commentaires d'Yves Nicolin.

SNAPPEZ la page pour assister à la
réception des Trophées des Champions.
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Cynthia Muguet
DR

Bravo à vous qui avez participé à
notre concours Facebook lors de
la Saint-Valentin en envoyant vos
plus beaux clichés. Félicitations à
Cynthia Muguet qui a été tirée au sort et qui
a remporté un repas pour deux au restaurant L'Atelier.
février

14

Lopica

Devenue un rendez-vous incontournable de l’année, la cérémonie des Trophées
des Champions a récompensé 93 sportifs de chez nous, qui ont brillé au niveau
er
national, régional ou local. Une belle réception pleine de sourires et de bonne
humeur organisée par la Ville et Roannais Agglomération. Retrouvez la liste complète des lauréats sur Roanne.fr.
février

1

DR

Le devoir de mémoire est dans
l’ADN du Conseil Municipal des
Enfants, qui s’est rendu à Izieux,
dans le département de l'Ain,
pour rendre hommage aux 44 enfants et
7 adultes déportés. Une page de l’histoire
bien sombre qui a remué le CME...
février

Dans les quatre coins du pays,
une marche a été organisée
contre l’antisémitisme. Yves Nicolin, les élus, la Licra et la Ligue
des droits de l’homme, comme une centaine d’anonymes, ont tenu à se rendre au
square des Martyrs de la résistance pour
dénoncer les propos et actes antisémites
qui sévissent ces derniers mois. Une réaction vitale pour que la gangrène ne se
propage pas.
février

20

février
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La réunion publique programmée à la capitainerie était l’occasion pour Yves
Nicolin d’exposer les différents aménagements déjà entrepris et à venir dans le
quartier Bourgogne et Jean-Baptiste Clément : un projet pertinent porté par la
Ville et Opheor, en collaboration avec les riverains. Plus d’informations page 16.
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Médiathèque de Roanne

SNAPPEZ la page pour
visionner les étapes
du montage.

Roanne hier et aujourd’hui…

Avec ce montage réalisé par le service communication mixant deux clichés, nous vous proposons
de découvrir un instantané de la ville aujourd’hui et au siècle dernier.
Pour ce numéro, nous avons choisi de faire un zoom sur la rue Jean-Jaurès.

photo aujourd’hui : Frédéric Rizzi / photo ancienne (début du 20ème siècle) : Ville de Roanne, Médiathèque de Roannais Agglomération - www.memo-roanne.fr

ROANNE MAG : Directrice de publication : Jade Petit. Ce magazine a été intégralement réalisé par le service
communication mutualisé de la Ville de Roanne et Roannais Agglomération. Directeur de la rédaction : Emmanuel
Demont. Rédactrice en chef : Catherine Zappa. Rédaction : Karine Montagnier, Stéphane Fattoretto, Céline Martinez, Nathalie Castello, Julie Lenglemez et Ludovic Belot. Photos (sauf mention contraire) : Frédéric Rizzi, couverture : Clément Lefèvre. Maquette : Adeline Fernier-Pralus. Imprimerie : Chirat. Distribution : Adrexo. Dépôt légal :
1er trimestre 2019. Tirage : 23 990 exemplaires. Magazine imprimé sur papier PEFC.

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.

Illustration :Clément Lefèvre

7

SOMMAIRE
10. DOSSIER

La Culture à Roanne
Chères Roannaises, chers Roannais,
Innover, se distinguer sur la scène régionale et nationale, être identifiée comme une ville dynamique
et à la pointe du progrès, tel est l’un des objectifs du
nouveau Roanne Mag 100% en réalité augmentée.

À nous deux : le parking de
l'hôtel de ville

Nouvelle vie à J.-B. Clément
Infos en brèves

Quand le bénévolat fait gagner
des points

Ville active et sportive : Roanne
dans le top 6 français
Tout Roanne Court : conseils
de champion

À première vue, votre magazine municipal ressemble en tout point aux numéros précédents. Mais
la technologie faisant des miracles, je ne peux que
vous inviter à télécharger l’application SnapPress et
à suivre les instructions (page 2) pour voir les sujets s’animer et ainsi découvrir une information plus riche et plus complète.
L’histoire et l’économie de Roanne sont depuis longtemps liées à celles des nouvelles
technologies avec la création du Télépôle (devenu Numériparc) au début des années
2000. De nombreuses start-up et entreprises du numérique roannaises s’illustrent en
France, en Europe et dans le monde et portent haut les couleurs de notre ville. La filière
du numérique emploie désormais plusieurs centaines de personnes. Nous pouvons nous
en réjouir.
C’est la première fois en France qu’une ville crée son magazine municipal 100% en réalité
augmentée. Nous devons être fiers de cet « exploit » technologique réalisé entièrement
par les collaborateurs du service communication.
Avec vous, grâce à vous, chaque jour, Roanne bouge et se modernise.

Yves Nicolin
Maire de Roanne
Président de Roannais Agglomération

SNAPPEZ la page
pour visionner l'édito du maire et
la bande annonce Ciné court animé.

Prochain Conseil Municipal le mardi 2 avril
en Mairie et en live sur Roanne.fr
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LE PARKING DE L'HÔTEL DE VILLE
LA BARRIÈRE S’OUVRE ENSUITE AUTOMATIQUEMENT.

Ce sera pratique pour nos courses.
PAS DE TICKET À PRENDRE.
À L’ENTRÉE DU PARKING UNE
CAMÉRA LIT VOTRE PLAQUE
D’IMMATRICULATION.

Tiens chérie, gare-toi sur le
parking place de l’hôtel de ville !

Gare-toi là, je vais aller prendre
un ticket de stationnement.

Mais de quoi parles-tu ? Il n’y a
plus besoin de prendre un ticket !

Chéri, tu as 30 minutes de
stationnement gratuites !
Ah bon ? Je n’ai pas fait attention en entrant.

1H30 PLUS TARD.

Avec toi, c’est le samedi qu’il faut venir :
on aurait eu 2 heures gratuites !

Qu’est-ce qu’il y a ?

Je ne comprends pas… comment
paye-t-on sans ticket ?
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SNAPPEZ la page
pour vous aider à télécharger
l'application Whoosh !

9

Regarde, tout est expliqué près
de l’horodateur.

À L’HORODATEUR, TAPEZ LE NUMÉRO DE VOTRE
PLAQUE ET RÉGLEZ LE MONTANT.

Il y a encore plus pratique avec
l’application Whoosh à
télécharger sur ton téléphone.

Génial ! En plus de la monnaie, la CB
est acceptée ! Avec le paiement sans
contact même !

Très pratique en fait ce nouveau
système !

LA CAMÉRA LIT LA PLAQUE. SI BESOIN, IL Y
A L’INTERPHONE : UN AGENT VOUS AIDE.

FIN

..
.
I
S
US
Le parking de l’hôtel de ville est payant :
de 9h à 12h et de 14h à 18h, du lundi au samedi.
La Ville vous offre 30 minutes de stationnement par
jour en semaine et 2 heures le samedi.

ANNE OITURE
O
R
T
U
O
T
EN V

STATIONNEMENT INTERDIT

DIMANCHE 7 AVRIL

CIRCULATION
LA CIRCULATION
SERA INTERDITE
DIMANCHE 7 AVRIL

À partir de 4h, dans les
rues dont le stationnement
est interdit (voir ci-contre) et
également :
- Rue du Creux Granger
- Rue Dépierre, sens Dorian
-> levée du Renaison

PRÉCISION IMPORTANTE : Même quand c'est gratuit, passez à l'horodateur !

Le samedi soir à minuit :

- Rue et parking Jean-Puy
- Rue Bourgneuf
- Place de l’hôtel de ville
- Passage Bourgneuf
- Rue Voltaire
- Rue Émile Noirot
- Rue Georges Ducarre
- Place des Promenades
- Rue Jean Jaurès (de la rue Marengo au carrefour helvétique) Populle, voie nord
- Place des Promenades
- Rue Anatole France
Populle, voie est et parking
- Rue Benoît Malon
- Rue Beaulieu
- Rue Alsace Lorraine
- Rue Noëlas
- Impasse de la sous-préfecture

LA CIRCULATION SERA
MODIFIÉE ET INVERSÉE
La circulation sera inversée
rue Anatole France et se
fera dans le sens Carrefour
helvétique -> rue Brison, le
temps de la manifestation.

9

- Rue de la Berge
- Quai du Béal
- Rue Jean Moulin (du quai du
Béal à la rue Dépierre)
- Rue Pierre Dépierre (de la rue
Jean Moulin au square Bénédict Boîteux - demi chaussée
côté pair)
- Rue Marguerite Georges Martin
- Rue Danielle Casanova
- Rue des Minimes (entre la rue
Marengo et la rue Jean-Jaurès)

À LA UNE

ET A

Photos : Vincent Poillet

culture
L

a politique culturelle
de Roanne a la volonté
farouche d’aiguiser
la curiosité, de susciter
l’enrichissement du savoir et
le divertissement de l’esprit
ou l’évasion. Cette approche
s’inscrit dans une démarche
dynamique, évolutive et
a vocation à participer à
l’attractivité et au rayonnement
de la cité.

Le développement culturel de
Roanne passe avant tout par la
réussite du triptyque :
modernité des concepts,
accessibilité au plus grand
nombre et pertinence des
séquences.

Monique Guillermin,
1ère adjointe,
en charge de la culture
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Ludovic Belot

Profitons de tous ces instants
proposés, et laissons-nous
envahir par ce parfum
subtil des senteurs de la
connaissance !

SNAPPEZ la page
pour savoir ce qui vous attend en mars.
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Programmation

Le théâtre en famille
Qu’on se le dise, le théâtre n’est pas seulement réservé aux adultes ! Les petits y ont aussi leur place et, plus que
jamais, le théâtre de Roanne s’ouvre aux familles. Coup de projecteur sur deux rendez-vous qui ne laisseront personne, enfants comme plus grands, insensibles.

Quelques jours plus tard, mercredi 20 mars à 18h30, les 4 ans et
plus pourront plonger dans l’univers fantaisiste d’un ciné-concert.
Spectacle en partenariat avec le festival Ciné court animé, Tamao raconte, entre humour et poésie, les aventures d’une tortue
sous-marine, depuis la plage de sa naissance jusqu’à son retour

pour sa première ponte. Sur scène, deux comédiennes font voix
et musique devant un écran sur lequel est projeté le film d’animation. Quarante minutes distrayantes à souhait…
RÉSERVÉE AUX ENFANTS
« Nous souhaitions offrir un lieu d’accueil pour les enfants, sous
la responsabilité de leurs parents. C’est chose faite avec l’aménagement d’une salle qui leur est spécialement réservée, indique
Agnès Houart, directrice du théâtre. La billetterie est désormais
ouverte une heure avant le début des spectacles et les parents
peuvent donc venir accompagnés de leurs enfants pour patienter tranquillement. Après les spectacles, s’ils souhaitent prendre
leur temps au foyer-bar, ils sont libres de le faire puisque leurs
enfants peuvent accéder à cette salle de jeux. » C'est bien noté !

LE DOSSIER

Les contes de fées suivent généralement une mécanique bien
huilée. La valse des Hommelettes d’après « Les lutins » des
frères Grimm ne fait pas exception. Sur scène, un coucou suisse
géant. Il tourne comme une horloge, et – littéralement – autour
d’une horloge. Mais celle-ci ne tourne pas rond. C’est une horloge de fées, un peu folle, et peut-être même un peu cassée. Les
lutins l’ont fabriquée : elle a une heure de plus à son cadran ! Ce
spectacle de marionnettes mis en scène par Patrick Sims est à
voir dès 6 ans, samedi 16 mars à 11 heures ou à 18 heures. Parallèlement à ce spectacle, l’Heure du conte de la médiathèque
autour des contes des Frères Grimm sera délocalisée au théâtre
le mercredi 13 mars à 15h30.

SNAPPEZ la page pour visionner
la bande annonce et les contacts.

SNAPPEZ la page et cliquez sur le lecteur
pour visionner les bandes annonces.

1

3

2

4
Festival

Ciné court animé : notre sélection !
Parmi la multitude de belles surprises programmées durant Ciné court, Roanne Mag a sélectionné quatre pépites pour
toutes et tous à voir absolument.

1

À MOURIR DE RIRE !
Hors piste - Léo Brunel, Loris Cavalier, Camille Jalabert et Oscar Mallet

Les deux meilleurs sauveteurs de la région s’envolent pour une énième
mission qui ne se passera pas comme prévu. Entre Gaston Lagaffe et
Baywatch à la neige, ce film de fin d’études en animation 3D offre aux
spectateurs une bonne tranche de rire. La patte graphique et les expressions de visage des personnages sont tout bonnement délicieuses et ne
sont pas s’en rappeler Là-haut.

2

SORTEZ VOS PETITS MOUCHOIRS
Weekends - Trevor Jimenez

En se basant sur ses expériences et souvenirs personnels (le fameux
cheval, Brothers in Arms…), le réalisateur Trevor Jimenez (Pixar et
Dreamworks) offre Weekends, un film d’animation tout simplement singulier, nourri par une atmosphère pleine de nostalgie et de rêve. Des
arrière-plans aux personnages, Weekends, finaliste aux Oscar 2019,
propose une esthétique incroyable. Le choix musical et l’absence de
dialogue renforcent l’ambiance. Et cet enfant, plongé au cœur d’une histoire de divorce, est touchant.

3

CONNECTEZ LE CERVEAU
La noria - Carlos Baena

Certes, la beauté se veut subjective, dans la vie comme dans l’art. Mais
dans le cas de La noria, elle fait l’unanimité. Son créateur n’en est pas
à sa première réalisation bluffante. Lui qui a planché chez Pixar et exercé son talent notamment sur Toy Story 3, Ratatouille et Wall-E ! Côté
contenu, on pourrait croire à un jeu d’horreur genre Resident Evil, détrompez-vous ! Au fur et à mesure, on découvre une part bien plus métaphorique et profonde !

4

UNE EXPÉRIENCE HORS NORME…
Kwadratura Kola - Karolina Specht

Ce film d’animation est à l’image de son titre, un brin fou et osé. Une
expérience vertigineuse, un peu dingue qui n’est pas s’en rappeler des
productions VR sans mettre le casque. Le pitch : une histoire de rencontres, de routine et d’amour sous forme de carrés, ronds et autres
formes multiples. Un film hypervisuel. On adore.

Tarifs

4€ la séance (Espace Renoir et Grand Palais) - Pass 10€
(3 séances) – 15€ (5 séances) – 28€ (10 séances). Les pass sont
en vente uniquement à l’Espace Renoir.
+ d’infos sur cinecourtanime.com et facebook.

SNAPPEZ la page pour se fondre
dans l'univers de Ciné court animé.

Festival
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Les 10 indispensables de Ciné court animé
Du 18 au 24 mars, Roanne vivra au rythme de Ciné court animé, festival installé et incontournable du début du
printemps. Pour cette 10ème édition, la Municipalité a écrit un nouveau scénario rondement bien ficelé.
Coup de projecteur sur dix événements indispensables aux quatre coins de Roanne !

BEST OF DES 10 ANS. Découvrez ou redécouvrez le meilleur des
films primés en une décennie, en présence de lauréats. Entre coups
de maître, voire de génie, simples divertissements ou moments
épiques, vous allez adorer !
Jeudi 21 (18h30) et dimanche 24 (16h30), Espace Renoir.
COMÉDIES DÉLIRANTES. Débranchez votre cerveau un instant et
éclatez-vous avec ce classique du festival, 100% humour.
Jeudi 21 (21h) et dimanche 24 (18h30 et 19h), Espace Renoir.
DOCUMENTAIRES ANIMÉS. Projection originale où diverses techniques d’animation permettent de servir aux spectateurs de véritables documentaires, où s’entremêlent témoignages, faits historiques et réalités sociétales.
Vendredi 22 (18h30), Espace Renoir.

LES COMPÉTITIONS INTERNATIONALES ET NATIONALES.
La fine fleur de l’animation mondiale, en course pour les grands prix
du festival ! Du vendredi 22 au 24 dimanche, Espace Renoir.
À VOIR EN FAMILLE. À travers huit séances, plongez en famille dans
des univers riches, truffés de bonnes idées, d’humour et de magie :
Wallace et Gromit, Drôles d’animaux et Comédies à la française. Du
20 au 24 mars, réservations sur legrandpalais.fr, Grand Palais.
LA SALLE DE RÉALITÉ VIRTUELLE. Le festival ouvre une section
Réalité virtuelle destinée aux plus de 12 ans. Vivez une expérience
360° hors du commun grâce à des courts métrages d’animation en
VR. Samedi 23 et dimanche 24 (10h-12h ; 14h-18h) (entrée libre),
Maison des Métiers d’Art.
PROSTHETIC REALITY. La réalité augmentée s’invite via une exposition d’illustrations. Une manière originale d’apprécier les dessins
qui prendront vie sous forme de films animés. Du mardi 12 mars au
samedi 6 avril (entrée libre), médiathèque.

SO BRITISH. Terre fertile pour sa culture, son humour, son actu, le
royaume britannique sera mis à l’honneur à travers ses films d’animation si singuliers.
Mercredi 20 et samedi 23 (21h), Espace Renoir.

10 ANS D’AFFICHES ET DE VISUELS INÉDITS. Le titre de cette
expo suffit à bien en comprendre la subtilité : affiches depuis la 1ère
édition, esquisses inédites, visuels décalés.
Jusqu'au jeudi 28 mars (entrée libre), Office de tourisme.

LE DOSSIER

LA NUIT DU FANTASTIQUE. Fans de Star Wars, Blade Runner,
Alien…, cette séance est faite pour vous !
Samedi 23 (21h), Espace Renoir.
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SNAPPEZ la page pour découvrir
des œuvres égyptiennes du musée et les
premières réactions des visiteurs.

Visite guidée au musée Déchelette

Picasso, Manet, Rodin, Jean Puy... à Roanne
À partir du 15 mars se tient au musée Joseph-Déchelette une expositions exceptionnelle : Muséalies # 2 – Faces, masques et portraits - L'atelier Picasso. L’occasion de découvrir des toiles, sculptures, lithographies… fabuleuses, le qualificatif n’est pas galvaudé.
Visite guidée.

A. DE CINQUE

Portrait de Jeune fille au turban – 1913 – huile sur toile – Jean PUY
On ne présente plus Jean Puy, grand peintre Roannais et
membre de la peinture d’Avant-Garde ! Cette jeune fille au turban traitée à l’orientale fait partie des plus belles œuvres de l’artiste.

© Collection Musée Déchelette

Jean-Baptiste Nompère de Champagny, duc de Cadore, ministre
de l’Intérieur puis ministre des Affaires étrangères sous le premier Empire,
vers 1850 – huile sur toile – A. DE CINQUE
Jean-Baptiste Nompère de Champagny était un illustre Roannais et
premier duc de Cadore sous le premier Empire, nommé par Napoléon Bonaparte lui-même. Le tableau le représente vêtu des habits
d’apparat de sa fonction de ministre. Il tient une série de feuillets de la
main gauche, légèrement inclinée, de façon à ce que l’on puisse lire :
« Rapport sur la situation générale de l'Empire. »

Auguste
RODIN

© JF Claustre

RODIN
Jean
PUY

Portrait du sculpteur Eugène Guillaume – vers 1903-1904
– plâtre patiné façon bronze – Auguste RODIN
Eugène Guillaume, membre de l'Académie des Beaux-Arts, directeur
de l'École des Beaux-Arts et de l'Académie de France à Rome, avait
été hostile à Rodin lors de ses débuts. À la fin de sa vie, il devint son
plus fidèle admirateur et ami. Le bronze se trouve au musée Rodin et fut
exposé au Salon de 1905.

À découvrir
au musée !

Typographie : Faune, Alice Savoie / Cnap

© JF Claustre

Partie supérieure d'un Osiris – Basse époque (-664 ;
-332 avant J.-C.), avant la 26ème dynastie (vers 660-528
avant notre ère.) – bronze.
Cette sculpture d’Osiris, dieu des morts et de la vie
éternelle, était présente dans les tombeaux égyptiens et devait assurer au défunt un passage paisible et certain vers l’au-delà.
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FACES, MASQUES ET PORTRAITS
L'ATELIER PICASSO

À découvrir
au musée !

Scénographie de l’Atelier Picasso – atelier Vogue (Lyon) – 2019
Pour cette nouvelle exposition, le musée Déchelette s’est
associé à l’atelier Vogue pour créer une scénographie
haute en couleur et en surprises ! Venez la découvrir à
partir du 15 mars !

PICASSO
l'Atelier
PICASSO

MANET

© JF Claustre

Masques de 1831 – 1831 – lithographie
Honoré Daumier est un graveur, caricaturiste, peintre
et sculpteur français du XIXème siècle, dont les œuvres
commentaient la vie sociale et politique en France.
Dessinateur prolifique, auteur de plus de quatre mille
lithographies, il est surtout connu pour ses caricatures
d'hommes politiques et ses satires du comportement
de ses compatriotes. Cette caricature en poire représente Louis-Philippe, dernier souverain français.

Édouard
MANET

Marie-Noëlle
DÉCORET

Honoré
DAUMIER

LE DOSSIER

Henri
MANGUIN

Tête de jeune garçon – Huile sur toile
Mondialement connu pour son Déjeuner sur l’Herbe,
Édouard Manet était un peintre du XIXème siècle
considéré comme dissident. La faute au traitement
de ses sujets qu’il aimait représenter d’une manière
hors norme par rapport aux codes de la peinture
académique. Ici, sa Tête de Jeune Garçon, œuvre
de ses débuts, préfigure déjà son goût pour cette
façon de peindre !

© JF Claustre

© JF Claustre

© JF Claustre

Autoportrait – 1930 – huile sur toile
Henri Manguin était l’un des principaux représentants du fauvisme et ami de Matisse, Signac ou encore Vallotton. Il était
également proche de Jean Puy dont il a réalisé le portrait. Cet
autoportrait est presque esquissé, avec très peu de matière.
On ne sait pas s’il est achevé.

SNAPPEZ la page pour
plonger dans les œuvres de M.-N. Décoret.
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SNAPPEZ la page pour visionner les
témoignages et de nouvelles esquisses.

Nouvelle vie à J.-B. Clément

Dans le cadre du renouvellement urbain du quartier Bourgogne, la galerie commerciale Jean-Baptiste Clément offre désormais de nouvelles vitrines aux commerces et de nouveaux services de proximité aux habitants du quartier. Un travail
entrepris en concertation avec les riverains et commerçants. Témoignages.
PROJET MENÉ PAR LA VILLE ET OPHEOR

ÉLODIE, nouvelle boulangère
« L’ouverture s’est très bien passée. Deux
ans sans pain à proximité, autant vous dire
que la boulangerie était très attendue par

BRIGITTE, gérante du tabac-presse
« J’étais le seul commerce du quartier
depuis des années. Le projet de réhabilitation était devenu nécessaire. Je suis
restée ouverte durant les travaux et, mal-

les habitants du quartier ! Les habitués
du croissant du matin et les petits gourmands du goûter commencent également à
prendre leurs marques. »

gré quelques nuisances sonores notamment, tout s’est parfaitement bien passé.
J’ai déménagé en avril. Aujourd’hui, je
me réjouis de l’arrivée prochaine d’autres
commerces. »

ANNE, kiné dans le quartier depuis 26 ans
« J’ai connu la galerie commerciale pleine
puis je l’ai vue malheureusement se vider
petit à petit… Alors quand j’ai eu vent du
projet de réhabilitation, j’ai immédiatement

BOURGOGNE NEW-LOOK
Outre la poursuite des travaux de la galerie commerciale pour finaliser l’arrivée
des derniers commerces et services de
proximité (distributeur de billets, antenne
du Département, épicerie, boucherie,
ophtalmo…), le quartier va prochainement connaître une nouvelle mutation.
« Après la réfection des parties communes
et des halls d’entrée des logements à
proximité des commerces de J.-B. Clément, nous allons lancer la réfection des

accès aux immeubles rue de Bourgogne,
indique Farid Medjani, président d’Opheor.
La Ville prévoit quant à elle la création
d’un parvis arboré et d’un parking pour
chaque entrée. » Parallèlement, la Ville
réaménagera la rue entière : modification
du sens de circulation, sécurisation devant
l’école et création d’un « mail piétonnier »,
qui permet de rejoindre le port via notamment la galerie marchande, le boulevard
J.-B. Clément et les résidences Fontquentin.
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adhéré. Aujourd’hui, je suis installée dans
mes nouveaux locaux et je suis ravie ! Quel
bonheur de retrouver un quartier qui reprend
vie avec des habitants heureux ! »

Agence Trace paysage et aménagement
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Open

Ils ont déménagé
Adéquat intérim (agence intérim et recrutement)
2 rue Benoît Malon
Les Scandaleuses (tatouage)
18 rue Maréchal Foch
Chez Nine (restaurant)
9 place Victor-Hugo
Attendue depuis des années, la
Fnac débarquera dans les prochains mois (peut-être cet été)
dans le centre-ville, à la place
du Forum Mirose.

À partir du 1er mars, le
service urbanisme de la ville de
Roanne (accueil téléphonique et
physique) sera fermé au public
tous les mardis et jeudis aprèsmidi. Centre administratif Paul
-Pillet - place de l’hôtel de ville.

Zéro phyto, ravalement de façades, wifi…

Infos en brèves
Pour faciliter votre quotidien ou tout simplement pour vous informer, Roanne
Mag vous livre quelques infos pratiques à absolument connaître.
Le zéro phyto pour tous. Depuis le 1er janvier
2019, les jardiniers amateurs n’ont plus le droit
de détenir et d’utiliser des produits phytosanitaires. Cette réglementation a été décidée par
l'État, en faveur de la santé publique de tous,
d’autant plus que, dans les zones non agricoles, il est facile de se passer de ces produits. Les alternatives : ne rien traiter ! Car un
jardin plus « naturel » favorise la biodiversité ;
utiliser d’autres méthodes comme le sarclage,
ou l’eau de cuisson… ; acheter des produits
autorisés dits de « bio-contrôle ». Plus d’informations en jardinerie.
Maladie de Parkinson : une marche
blanche. Dans le cadre de La journée mondiale Parkinson le 11 avril, le Groupement de
Parkinsoniens du Roannais (aidé par l’association Petits sabots Grandes oreilles) organisera le samedi 13 avril une marche blanche
(3-4 km) dans le centre-ville. Plus d’infos au
04 77 72 25 45.
Mariage et ses dérives. Lors des cérémonies
de mariage, des invités sont auteurs d’actes
punissables par la loi, à l’image d’un individu
qui a récemment planté deux fusées de feux
d’artifice dans l'un des bacs à fleurs devant
le parvis de l’hôtel de ville. De tels comportements déplacés font l’objet d’enquêtes (grâce
aux caméras de vidéo-protection), et les procédures sont transmises au procureur de la
République afin d’engager des poursuites à
l’encontre du ou des auteurs des faits.

SNAPPEZ la page pour accéder au
service scolaire et aux documents.
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Sélectionnée pour plus de Wifi. Parmi les
plusieurs milliers de communes inscrites au
programme Wifi4EU de la commission européenne pour développer le wifi dans les lieux
publics (parcs, musées…), Roanne a été
sélectionnée. Preuve du potentiel de la commune.
Ravalement de façades. La Municipalité
a instauré une aide financière spécifique
(5 000€) aux ravalements de façades des
immeubles depuis plusieurs années. Cette
année, la Ville souhaite élargir cette subvention à un plus grand nombre de rues, compte
tenu de l’état relativement dégradé des immeubles, des projets novateurs mis en place
(Foch Sully, Bords de Loire…), des travaux de
voirie… Retrouvez la liste des rues concernées sur Roanne.fr.
École, avant le 12 avril. Vous pouvez inscrire
vos enfants pour la prochaine rentrée scolaire 2019-2020 et ce jusqu’au 12 avril. Prenez rendez-vous par téléphone (04 77 23 21
71), par mail (education@ville-roanne.fr) ou
directement au service, situé au centre administratif de la mairie. Des documents (dossier d’inscription, livret de famille, justificatif
de domicile…) vous seront demandés. Cela
ne concerne que les premières inscriptions
et les changements d’écoles. Retrouvez sur
Roanne.fr (rubrique Au quotidien) tous les
renseignements nécessaires ainsi que le dossier d’inscription 2019-2020.

ROANNE AU QUOTIDIEN

Nouveautés
Atelier d’expression picturale
(atelier d’art plastique)
35 rue Jean Jaurès
St Hilaire (prêt à porter)
77 rue Maréchal Foch
Optik budget (opticien)
15 place de l’hôtel de ville

Nicolas Hansen;

Les Vitrines de Roanne vous informent lors de chaque numéro
de l’actualité commerciale dans
notre ville.
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Dans le cadre du Crédit Libre, des jeunes de la filière AES du CUR ont pour objectif de réaliser le site web de l'association Roanne
Canoë-Kayak et de lui trouver des sponsors. Contact : sponsorcanoekayak@gmail.com.

Partenariat

Quand le bénévolat fait gagner des points
Depuis septembre 2018, les étudiants du Centre Universitaire Roannais peuvent s’impliquer dans une association. Une collaboration qui compte dans leur notation de fin d’année. Explications sur ce dispositif soutenu par le
service de la vie associative de la Ville.

ROANNE ASSO

« Roanne compte un tissu associatif riche et diversifié, explique
Lucien Murzi, adjoint en charge notamment de la vie associative.
Aussi, la Municipalité s’est engagée dans une politique volontariste de promotion et de développement du bénévolat. Ses axes
de travail sont multiples. Elle organise par exemple des événements comme La journée des gestes qui sauvent en lien avec des
associations de secouristes pour promouvoir l’engagement dans
la vie associative. Et agit aussi plus spécifiquement en direction
des jeunes. »
UN APPEL À PROJETS LANCÉ AUPRÈS DES ASSOCIATIONS
Aussi, la Municipalité a lancé cet automne un appel à projets à
toutes les associations roannaises. Seize d'entre elles se sont
positionnées et des étudiants de la filière AES travaillent désormais sur ces projets associatifs en petits groupes durant plusieurs
mois. Il peut s’agir d’opérations de communication (mise en place
d’événementiels culturels, artistiques et sportifs, création de site
internet...), de marketing (étude de marché, développement de
financement participatif...). Les avantages de ce partenariat sont
multiples : il permet aux étudiants d’acquérir des compétences et
aptitudes indéniables pour leur avenir professionnel, de favoriser
l’échange de savoirs entre les membres des associations et les
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jeunes, de susciter un engagement de bénévole... Les étudiants
obtiennent une note qui comptera dans l’obtention du diplôme.
En fin d'année universitaire, un bilan sera dressé aux niveaux du
CUR et des associations. Mais d'ores et déjà les réactions sont
positives (voir témoignage en réalité augmentée).

La journée de solidarité des jeunes dirigeants
Le Centre des Jeunes Dirigeants (CJD) de Roanne organise
un rendez-vous exceptionnel dédié au bénévolat, le lundi de
Pentecôte (10 juin) à l’occasion de la journée de solidarité en
faveur de nos aînés. Les jeunes entrepreneurs mettent à disposition leurs salariés volontaires et du matériel pour effectuer des
actions au sein d’une association : travaux de peinture dans les
locaux, de maintenance par exemple... Là encore, cet engagement bénéficie à chacun : il permet de faire connaître l’association, d’éventuellement s’y engager et de créer du lien social.
Contact : roanne@cjd.net.

SNAPPEZ la page pour
écouter le témoignage de Séléna,
étudiante, qui participe au Crédit Libre.
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Fin 2017, les ambassadeurs du challenge Team Michelin Renaud Lavillenie et Yohann Diniz, respectivement recordman du monde au
saut à la perche et aux 50 km marche, étaient en visite à Roanne.

Ville active et sportive

Roanne dans le top 6 français
Roanne vient d’obtenir pour la première fois de son histoire quatre lauriers pour sa politique sportive et intègre le
top 6 français. Rencontre avec Jean-Marc Detour, son adjoint en charge des politiques sportives.

Pour les profanes, cela signifie quoi concrètement ?
L’objectif du label est de récompenser et valoriser les initiatives,
les actions, les politiques sportives cohérentes et la promotion
des activités physiques sous toutes leurs formes. Le label récompense aussi les villes qui rendent le sport accessible au plus grand
nombre. Pour nous, c’était une opportunité d’évaluer notre politique sportive. Nous l’avons saisie avec bonheur.
Ce 8 février, Lucien Murzi et Jean-Marc Detour, respectivement adjoints à la vie associative et aux politiques sportives,
ont reçu des mains de Roxana Maracineau, ministre des
Sports, le 4ème laurier.

Un exemple qui résume assez bien votre politique sportive ambitieuse ?
Il y en a tellement. Citons l’installation durant le mandat d’appareils
de fitness et de musculation pour une pratique libre sur plusieurs
quartiers de la ville de Roanne ! Je pense aussi à la prise en compte
du sport, de l’activité physique dans les projets d’aménagement
des Bords de Loire. Les idées et les projets ne manquent pas ! »

L’ESPRIT SPORT

« Quatre lauriers, c'est fabuleux ?
Lors de la première édition, nous en avions déjà reçu trois. Nous
avons analysé ce qui nous manquait pour obtenir le fameux quatrième laurier, et nous avons entrepris un travail en profondeur autour du sport santé, en investissant, en menant de nombreuses actions et en sensibilisant les usagers. Secrètement, nous espérions
l’obtenir (sourire).

SNAPPEZ pour
comprendre la politique sportive roannaise, vidéo commentée par Y. Nicolin.
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Tout Roanne Court : conseils de champion
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Tout Roanne court, course de 10 km organisée le 7 avril par le Club Athlétique du Roannais en partenariat avec la Ville de Roanne, bénéficie d’un nouveau parcours (3 tours) depuis l’année dernière. Mansour Benfatah, Roannais habitué du 10 km, 3ème Français de sa catégorie (vétéran 2) et titulaire de nombreux titres de champion sur cette distance, vous distille des conseils pour bien gérer votre course.
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Promenades, augmentez votre cadence ! Il
n’y a aucune difficulté. Ce parcours est très
« roulant ». Il y a même une descente après
l’hôtel de police.
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L’ESPRIT SPORT
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22

AGENDA

9

9

9

9

À l'occasion des quatre lauriers remis à la Ville, Roanne Mag
vous propose un agenda consacré aux événements sportifs
des prochaines semaines.

MARS

AVRIL

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 MARS
Basket - Halle Vacheresse

Gymnastique - Gymnase Fontquentin

Coupe de la Loire (UGRM)
SAMEDI 30 MARS

Judo - Gymnase boulevard de Belgique

Trophée Jo Ressort
(CSADN)
DIMANCHE 31 MARS

Halle des Sports et salle Fontalon

½ finales France Escrime
(AER42)
À PARTIR DU MERCREDI 20 MARS

AGENDA SPORT

Pass’Sport Vacances
scolaires du Printemps
Inscriptions pour les résidents de
Roanne à partir du mercredi 20 mars
(tous les jours de 9h à 12h et de 14h à
17h30).
Renseignements au service des sports
de la ville de Roanne au 04 77 23 20 99
/ 06 63 69 24 04.

Gymnase boulevard de Belgique

DU 3 AU 5 AVRIL

Hand-Ball
– Champ. de

Entrée libre

¼ et ½ finales Coupe de France
féminines de Basket (RBF)
SAMEDI 23 MARS

SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7 AVRIL

France Interligues féminins

Gymnase boulevard
de Belgique
Gymnase Léo
Lagrange (Riorges)
Avec la participation
du club Roanne Riorges Handball, le comité Loire Handball et la Ligne Auvergne
Rhône-Alpes Handball. 3 jours de compétition, 16 délégations, 40 matches…
www.aura-handball.fr / www.2r-handball.fr

3- 5

Gymnase Léo Lagrange

Championnat de Twirling
Bâton
Tout Roanne Court
DIMANCHE 7 AVRIL (10 KM LABELLISÉ FFA)
Place de l’hôtel de ville
Organisé par le Club Athlétique
Roannais

Gymnase Belgique

avril Riorges & Roanne (42)
2019




Rue Albert Ifflander

Boulevard de Belgique

16 ligues métropolitaines et ultramarines (joueuses nées en 2004)

ll.fr

www.aura-handba

mercredi 3

vendredi 5

9h00 - 19h30

Matchs de classement à partir de 8h45

jeudi 4

9h30 - 12h00 / 13h15 - 16h00

& finale à 20h00*
* Gymnase Belgique

Venez découvrir le nouveau
parcours proTOUT ROANNE
posé pour la 1ère
COURT
fois en 2018 en
Dimanche 7 avril 2019
centre-ville.
10H30
Pour les amateurs, inscription
le jour J avant
10h, à l’Espace
Congrès (départ
10h30). Inscriptions en ligne
sur logicourse.fr
et informations et règlement sur toutroannecourt.fr. Pour les enfants, inscriptions gratuites auprès des établissements scolaires ou le jour de la course à l’Espace
Congrès.
Conditions de stationnement et de circulation sur Roanne.fr ou page 9.
10 KM LABELLISÉ FFA

avec

HÔTEL DE VILLE

À PARTIR DE 9H

FC Roanne
1 er tournoi national !
Première édition du tournoi national du
FC Roanne (catégories U11 et U13) le
samedi 27 avril à partir de 9h au stade
Malleval. Seront présentes de belles
équipes telles que Montpellier Hérault,
Clermont Foot, Paris FC, Bondy (club formateur de Mbappé)… Des maillots pros
signés devraient être à gagner.
Entrée gratuite

ORGANISÉ PAR LE CLUB ATHLÉTIQUE DU ROANNAIS

Informations et règlement sur

toutroannecourt.fr

Inscriptions sur logicourse.fr

d’infos sur

03_2019_FLYER_TOUT_ROANNE_COURT_ADULTES.indd 1

20/02/2019 10:05:41

SAMEDI 13 AVRIL
Stade Malleval

LES AMBASSADEURS
Deux sportifs de haut niveau sont mis
à l’honneur par la Ville pour promouvoir le sport sur le territoire en tant
qu’ambassadeurs.
Mathilde Forest, 16 ans, kayakiste au
club Mâtel Sport Canoë-Kayak.
Jérôme Mainard, 32 ans, cycliste. Capitaine de route du CR4C.

½ finale championnat de
Rugby ASR XV

SNAPPEZ la page
pour accéder aux biographies
des ambassadeurs roannais.

Au nom de la liberté d’expression, doit-on accepter les mensonges et les rumeurs colportés
par qui que ce soit et en particulier par des
élus ?
Au nom de la démocratie, doit-on accepter
qu’une élue, fût-elle de l’opposition, critique
violemment le maire devant une école publique en diffusant là encore de fausses informations ?
Au nom de la démocratie, doit-on accepter
que des représentants de l’Éducation nationale soient victimes de violences sans que
personne ne condamne ces actes haineux et
répréhensibles ?
Au nom de la libre expression, doit-on tout
accepter sans broncher ? C’est sans doute
la conception des élus d’Oser Roanne qui ne
supportent ni d’être mis devant leurs contradictions ni que la vérité soit rétablie à chaque
dérapage.
Nous, nous avons une autre conception de la
liberté d’expression. Une conception basée sur
la vérité que nous vous devons, une conception basée sur des faits et des arguments que
chacun peut vérifier et contrôler, une conception basée sur la confiance avec les Roannais.
Nous, nous n’avons pas peur des mots et qualifions de mensonge ce qui est faux et de vérité
ce qui est vrai.
Depuis maintenant plus de 10 ans, Roanne
Passionnément vous promet de dire « toute
la vérité sur l’action municipale ». Des milliers
d’articles ont été publiés. Malgré plusieurs tentatives, personne ne nous a pris en défaut… et
pour cause. Toutes nos affirmations sont vérifiées et contrôlées.
Plutôt que de se plaindre, de gémir, d’écrire
des sous-entendus, nous invitons les élus
d’Oser Roanne à saisir la justice s’ils s’estiment
victimes... Elle seule dira le droit. Elle seule dira
qui a raison ou qui a tort. Elle seule dira qui
ment, qui ne ment pas.

OPPOSITION
FAUT-IL NOUS TAIRE ?
Au cours des derniers mois, le Maire-Président a transformé les conseils municipaux en
séances d’invectives : Le ton péremptoire, la
longueur de ses interventions et le micro coupé pour qu’aucune réponse ne soit possible ne
donnent pas une bonne image du débat démocratique au sein d’un conseil municipal.
Cette attitude se retrouve dans les réponses
que fait la majorité municipale à nos textes publiés dans cette rubrique prévue par la Loi. Son
dernier « texte » utilise le mot « mensonges »
à l’égard des faits indéniables que nous critiquions. Sans compter les mises en cause
personnelles, le plus souvent à l’égard des
femmes élues de notre groupe, qui abreuvent
depuis plus de 10 ans le blog d’Y. Nicolin.
Sans aucune retenue, en janvier dernier, le
Maire-Président a mis en doute publiquement
les qualités professionnelles de notre collègue
enseignante au fait qu’il ne partageait pas son
opinion.
Nous critiquons la politique menée par le
Maire et sa majorité et nous formulons des
propositions pour l’intérêt général. En conseil
municipal et communautaire, nous votons les
décisions de bonne gestion ou de continuité
proposées par le maire et ces votes ne font
pas de bruit. Dans nos expressions publiques,
nous ne mettons pas en cause les personnes
car nous respectons les individus dans leur
métier, leurs engagements, leur vie familiale.
Nous respectons la vie privée de nos adversaires politiques et n’avons jamais colporté de
rumeurs douteuses.
Face à ces comportements, faut-il quitter le
conseil municipal et ne plus pouvoir représenter celles et ceux qui nous ont élus en 2014
? Faut-il renoncer à écrire dans cette rubrique
d’expression « libre » ? Faut-il renoncer à
prendre le micro lors d’une manifestation publique au risque de se voir menacer d’une
plainte ?
Le Maire-Président-Candidat craint-il la libre
expression de l’opposition ?

La liberté d’expression est un droit fondamental que nous revendiquons et à laquelle nous
sommes profondément attachés pour autant
qu’elle ne soit pas dévoyée à des fins politiciennes et qu’elle ne soit pas un prétexte à diffuser de fausses informations.

Nous en appelons au respect des hommes et
des femmes élus à égalité de droits et de devoirs au sein du conseil municipal.

www.roannepassionnement.fr

Laure Déroche, Paul Paput, Marie-Hélène Riamon, Pascale Vialle-Dutel, Brigitte Dumoulin,
Jean-Luc Bourreau, Guy Pognat.

Les élus de la majorité

Groupe Osez Roanne
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Vos prochains
conseils de quartiers
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MERCREDI 13 MARS – 18H30
Conseil de quartier Mâtel-St
Roch, en présence du maire*
Groupe scolaire Mâtel
142 rue de Charlieu

MERCREDI 20 MARS – 18H30
Conseil de quartier
Clermont-St Clair, en présence du maire*
Club Suzanne Lacore,
29 rue Bravard

MERCREDI 3 AVRIL – 18H
Conseil de quartier Arsenal
Amicale laïque de l'Arsenal,
avenue centrale

MERCREDI 10 AVRIL – 18H
Conseil de quartier Bords
de Loire
Capitainerie, 22 quai Cdt
Fourcault
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.

LA CHASSE AUX ŒUFS DE RETOUR !
Le conseil quartier Bords
de Loire organise comme
chaque année la chasse aux
œufs pour les enfants de 3 à
10 ans et de 11 à 14 ans, le
lundi 22 avril au parc de Varennes. Les inscriptions sont
gratuites et ont lieu sur place
de 14 à 15h. Bonne chasse !

EXPRESSION POLITIQUE

MAJORITÉ MUNICIPALE
OUI À LA LIBERTÉ D’EXPRESSION, NON
À L’INTOXICATION !

MUSÉE

d’infos sur

museederoanne

