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Édito

C’est avec courage, volonté et détermination que nos concitoyens en situation de handicap gèrent 
leur différence et affrontent la vie souvent bien peu adaptée à leurs besoins et à leurs attentes.  
Et pourtant, plus que de la compassion, nous leur devons, ainsi qu’à leur famille, attention et consi-
dération. 

Chaque jour les personnes en situation de handicap nous donnent de vraies leçons de vie, nous 
faisant relativiser les problèmes du quotidien que nous rencontrons. Pour surmonter leurs diffi-
cultés, ils font preuve d’une pugnacité hors pair, d’une inventivité exceptionnelle et d’une patience 
extraordinaire.

L’association À Tout Crin s’investit de longue date à leurs côtés en leur permettant de pratiquer une 
activité équestre. Depuis 2014, la Ville de Roanne met également tout en œuvre pour faciliter l’inclu-
sion des Roannais en situation de handicap en leur simplifiant la vie autant que la Ville. 

C’est donc tout naturellement que la Ville de Roanne et Roannais Agglomération s’associent et 
soutiennent la manifestation Handi...Cap’! organisée par À Tout Crin et de nombreuses associations 
spécialisées dans le domaine du handicap. 

Pendant 2 jours, les barrières et les préjugés laisseront place à l’entraide, à la solidarité et à l’amitié.
Nous vous invitons nombreux à participer à cette manifestation.

Notre association À Tout Crin œuvre au quotidien pour faciliter la pratique équestre à toute 
personne porteuse de handicap physique, mental ou en rupture sociale.

En 2017, l’évènement Handi…Cap’! a connu un bel écho 
auprès des Roannais. Forts de ce succès, nous avons souhaité 
poursuivre cette dynamique en fédérant à nouveau le monde 
associatif qui a répondu une nouvelle fois présent et en grand 
nombre.

À travers cet évènement, nous souhaitons faire tomber les 
barrières, les préjugés autour du handicap. Les associations 
roannaises, régionales et les nombreux champions sportifs 
présents auront à cœur de faire partager leur joie de vivre, leurs 
envies et leurs motivations car être handicapé n’est pas une 
fatalité et encore moins un frein à la performance !

Annick BOURNAS,
Fondatrice et Présidente

 d'À Tout Crin

Yves NICOLIN,
Maire de Roanne, 

Président de Roannais 
Agglomération

Maryvonne LOUGHRAIEB
Adjointe à la Ville de Roanne,  

en charge des Seniors, des Han-
dicaps, de la Santé, des Relations 
avec les Établissements de Santé

Lucien MURZI
Adjoint à la Ville de Roanne, 
en charge de la Vie Associa-
tive et de la Vidéoprotection



Vendredi 
27 avril 

14h - 18h

Samedi  
28 avril

10h - 18h

Dimanche 
29 avril 

10h - 18h

HANDI...CAP’ ! propose  
des activités sportives et culturelles 

pour tous les types de handicaps ainsi 
que des défis handi-valides à la Halle 

André-Vacheresse.

La Halle André-Vacheresse est une salle multisports créée 
en 1988. Elle est aujourd’hui principalement utilisée par la 
Chorale Roanne Basket.

Où se passe l’événement ? 



1. Venir à la Halle Vacheresse
 

La Halle André-Vacheresse est située sur la com-
mune de Roanne, à côté de la patinoire et de la salle 
Fontalon. 
Adresse : Rue des Vernes – 42300 Roanne

Personnes  
en fauteuil roulant

Personnes fatigables 
(station debout)

Déficients mentaux

Femmes enceintes

Malvoyants

Sourds pratiquant  
la langue des signes

Malentendants 
(boucle magnétique)

Personnes âgées  
et mal-marchant

Non-voyants Tous handicaps

Légende des pictogrammes 



Vendredi
27 avril 

13h45h - 
18h30

Samedi
28 avril

9h45 - 
18h30

Dimanche
29 avril

9h45-
18h30

Toutes les 15 minutes 
           
Départ                                         Arrivée
Place de l’Hôtel de Ville         Halle André-Vacheresse
42300 Roanne                     

 

Navette Événement HANDI…CAP’ !

  

une place uniquement
par navette (réservation)

1

Pour les personnes en fauteuil,  
possibilité d’utiliser le service adap-
té (TPMR) mis en place par la STAR.  
Réservation au 04 77 72 77 27.

Pour emprunter cette navette TPMR le  
dimanche, réservation obligatoire avant 
samedi 28 avril 18h.

Pour l’événement HANDI…CAP’ !, des navettes  
gratuites seront mises en place dans le cadre du 
dispositif Festy Bus par la STAR.



Bus 

Arrêt Clinique 
du Renaison
A la sortie du bus, prendre 
la rue Henri-Desroche puis 
cheminer jusqu’au fond du 
parking du Pétanquodrome. 
Traverser le pont en bois. En 
face de vous se trouve la Halle 
Vacheresse. 

3 12 4
Arrêt 
Le Mayollet
À la sortie du bus, traverser 
le parc Fontalon jusqu’à la 
salle Fontalon. Une fois de-
vant la salle, descendre les 
escaliers sur votre  droite 
ou emprunter la rue qui 
descend à la Halle.

  Accéder 
Depuis la voie express  
direction :
- Lyon – St-Étienne 
- Paris, Moulin ou Vichy
Prendre la sortie n°65, puis prendre la rocade urbaine :  
boulevard Maréchal Joffre puis boulevard ouest, jusqu’au 
rond-point desservant l’espace Fontalon. Suivre les  
panneaux : « Halle des sports ». Des panneaux tempo-
raires de couleur jaune seront installés pour vous indiquer la  
direction à suivre avec l’écriteau : « Événement HANDI…CAP’ ! »

Vous pouvez accéder à la Halle 
Vacheresse en transport en  

commun, avec les lignes habituelles de bus de la 
STAR. 

Voiture



  Stationner 

De nombreuses places de stationnement réservées aux 
personnes à mobilité réduite devant la halle Vacheresse  
seront signalées. Attention : vendredi 27 avril, le par-
king Fontalon sera occupé par des conférenciers.  
Le stationnement des véhicules PMR se fera donc sur les 
parkings en contrebas de la Halle Vacheresse (parking P3  
visiteurs PMR) et côté Chorum (P3 bis). Des bénévoles vous 
accueilleront à l’entrée de ce parking pour vous aider à vous 
garer. Parking grand public : parking de Suresnes (Pétan-
quodrome / P1) et parking Fontalon (P2).



  Cheminer jusqu’à la 
Halle Vacheresse

Depuis l’arrêt de bus « Festy »

Traverser le parking Fontalon (zone goudronnée) et prendre 
à droite la rue qui descend pour accéder à la Halle.

Depuis les parkings :
- Depuis le parking du Pétanquodrome : il faut traverser la 
rivière le Renaison via un pont en bois. Attention ! Ce pont 
n’est pas franchissable pour les personnes en fauteuils. Pré-
férez donc le parking en contrebas de la Halle Vacheresse. 
(P3 visiteurs PMR)
- Parking côté Chorum (P3 bis) : accès sur zone goudronnée 
sans pente.



 

  Accès extérieur

Comment se déroule l’entrée ? : 

Fléchage sur le site permettant d’accéder aux activités exté-
rieures et à l’entrée de la Halle Vacheresse.
Des accompagnateurs bénévoles seront présents sur le site 
pour vous guider et vous aider. 

  Dans la Halle Vacheresse
 
› Le hall :
Le hall est de plain-pied, il est accessible en fauteuil.

› La circulation qui mène à la salle de basket : 
Cheminement de largueur confortable et fléchage adapté.

› La salle de basket :
La Halle André Vacheresse est une salle de basket-ball. Le 
sol est en parquet. Il y 4 vestiaires avec douches.
Cet équipement est principalement dédié aux entrainements 
et matches de l’équipe de la Chorale.
Nombre de place : 5 010 places.
Espace de 35 594 m²

2. Bienvenue  
à la Halle Vacheresse 
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› Les sanitaires 
La Halle André-Vacheresse dispose de 3 sanitaires femmes et 
3 sanitaires hommes. Ils sont indiqués avec une signalétique. 
Tous les toilettes sont situées au rez-de-chaussée. Ils sont  
accessibles aux personnes à mobilité réduite.

> Les vestiaires
Les personnes qui le souhaitent pourront utiliser un vestiaire 
afin de se changer pour la pratique des activités sportives.

Cas d’évacuation 
Le bâtiment dispose d’une alarme sonore. En cas d’éva-
cuation, les accompagnateurs aideront les personnes 

à mobilité réduite à se déplacer vers les sorties de secours. 
Toutes les issues de secours sont libres, dégagées et facile-
ment repérables.

Pour l’événement « HANDI…CAP’ ! »

À l’intérieur, dans la salle de basket, vous trouverez 
des stands présentant de nombreuses associations. 
L’accès et la circulation dans la salle peut se faire en 

fauteuil.

La circulation est libre dans l’espace dédié à 
la manifestation et des chaises seront dispo-
nibles pour des personnes pouvant en res-

sentir le besoin.

Les discours d’inauguration seront traduits en langue 
des signes par une interprète diplômée.
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Contact organisatrice : 
Madame Annick Bournas 

06 17 68 04 89

atoutcrin@wanadoo.fr
www.atoutcrin.com

Contact accesssibilité : 
Service SASPDD 

(Sécurité Accessibilité Santé et Développement Durable)  
accessibilite@ville-roanne.fr

Document téléchargeable sur Roanne.fr


