
Yves Nicolin : Le rôle de maire est passionnant !

Quel est votre état d’esprit après cette élection ?
Pour la première fois depuis 1989, l’élection s’est jouée au premier tour. J’aurais dû être dans un état de grande satisfaction, presque d’euphorie à l’issue de ce scrutin. Mais depuis le 15 mars, mon esprit était à la gestion des affaires, à la protection des Roannais, à l’inquiétude concernant notre pays. Nous nous sommes mobilisés 7 jours sur 7 et presque 24h/24.

Comment envisagez-vous ce nouveau mandat ?
Tant que nous ne sommes pas sortis de la crise sanitaire, il est difficile de se projeter. En quelques semaines, tout s’est arrêté, le monde a basculé. Le Covid laisse des traces indélébiles dans notre économie et notre société. Le mandat sera sans doute différent de celui que nous avions imaginé. Entre 2014 et 2020, nous avons redressé la Ville pour en faire l’une des plus dynamiques et attractives, de même pour l’Agglomération. Tout peut désormais être remis en cause par la pandémie. Je pense à nos entreprises locales, nos commerçants, artisans et PME qui se retrouvent avec une trésorerie à plat, voire à zéro. Je suis moi-même chef d’entreprise et connais ces inquiétudes face aux charges qui continuent et les recettes qui ne vont pas arriver. Le quotidien des entreprises locales m’inquiète beaucoup. Sur mon initiative, Roannais Agglomération a adopté un plan de soutien exceptionnel aux acteurs économiques des 40 communes de l’intercommunalité. Une aide de 1 000€ sera apportée en complément de celles apportées par l’État et la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Nous sommes les seuls en France, à territoire comparable, à mettre autant sur la table pour sauver notre économie, nos entreprises et nos emplois. La Ville prend, elle aussi, ses responsabilités en soutenant les commerçants avec l’exonération des taxes sur l’occupation du domaine public sur toute l’année 2020, en autorisant gratuitement les extensions de terrasses et en offrant à tous le stationnement jusqu’au 1er juin inclus.

Comment décririez-vous votre équipe municipale renouvelée ?
C’est une équipe que j’ai eu beaucoup de plaisir à constituer. Contrairement aux autres listes en lice, beaucoup de candidats souhaitaient nous rejoindre. La difficulté a été de sélectionner et de dire non à certains. J’ai constitué cette équipe en fonction de l’expérience de chacun qui pourra être utilisée au profit de la municipalité. Rajeunie, avec une moyenne d’âge de 49 ans, elle est renouvelée à près de 60%. On compte 32 élus dans la majorité, contre 30 précédemment, pour sept élus dans l’opposition divisée en trois groupes. Cette équipe impliquée a dégagé une belle chaleur humaine durant la campagne, où se sont succédé moments de travail sérieux et instants festifs. Depuis le début de cette campagne en octobre, il s’est créé un esprit de groupe extrêmement fort, qui nous sera bien utile dans la gestion municipale. J’en suis convaincu. J’attends que les anciens élus accompagnent humblement les nouveaux, qui vont découvrir l’action municipale, ses codes et sa réglementation.

Quels sont les axes forts de cette mandature ?
On a dégagé quatre axes forts, d’importance égale. Une de nos priorités était de maintenir le niveau exceptionnel d’emploi et de dynamisme économique qui nous caractérisait encore en ce début d’année avant la pandémie. Maintenant, nous devons reconstruire et nous mobiliser pour accélérer et faciliter la reprise, tout en soutenant et accompagnant ceux qui ne se relèveront pas de la crise. Nous allons également passer à la vitesse supérieure concernant le développement durable, après avoir déjà fait un énorme effort que peu de villes avaient engagé en 2014. Des projets importants permettront de consommer de l’énergie renouvelable, produite localement autant que possible. Je souhaite faire évoluer les modes de transports des Roannais, vers des modes plus doux et décarbonnés. On a aussi beaucoup avancé sur des sujets touchant à l’isolation, la production de produits alimentaires. Notre troisième priorité est de maintenir le niveau de sécurité que nous avons grandement amélioré en six ans. Si la délinquance a été réduite de moitié entre 2014 et 2020, il reste encore trop d’incivilités et nous souhaitons encore aller plus loin, faire porter nos efforts avec une politique de tolérance zéro. Enfin, il s’agit de mieux accompagner les Roannais dans ce qu’on appelle le « mieux-vivre ensemble ». Afin que nos habitants se sentent bien, il faut continuer de mettre des outils et des moyens à leur disposition (éducation, vie associative, sport, culture, social, santé). Notre projet de centre médical à l’hôpital va voir le jour dans les mois qui viennent. Comme nous l’avons annoncé, nous réaliserons des projets partout, dans tous les quartiers et pour tous les Roannais. Au-delà des chantiers, des travaux, de l’économie et de la sécurité, le quotidien des Roannais reste une préoccupation très forte, prégnante et présente pour l’équipe municipale !

Quelles autres annonces pour ce mandat ?
Nous poursuivrons nos efforts afin de rendre la ville de Roanne attractive. Notre ambition est de regagner en population. À la fin du mandat, nous souhaitons être reconnus, dans notre catégorie comme la ville la plus dynamique de la région Auvergne-Rhône-Alpes ! Malgré la crise et les conséquences financières du Covid 19, les impôts ne seront pas augmentés : il n’est pas nécessaire de chercher davantage d’argent dans la poche du contribuable pour mener notre programme ambitieux. Quasiment cinq fois inférieure à la moyenne des communes de même strate démographique, notre dette est au plus bas aujourd’hui ; nous avons donc des marges de manœuvre.

À quoi ressemblera Roanne en 2026 ?
C’est une ville qui, je l’espère, aura laissé de côté les problèmes qu’elle a connus pendant 40 ans. Roanne a été une ville florissante jusque dans les années 1970. Nous avons depuis assisté à des dégradations économiques, sociales et démographiques. Les choses redémarrent depuis cinq ans. Mon ambition est de poursuivre ce redémarrage et de l’accélérer pour réduire le chômage, attirer à nouveau les jeunes et les entreprises. Loin des années 2000, la ville de 2026 sera beaucoup plus verte et agréable à vivre, avec plus d’espaces de détente et de convivialité, à l’instar de Foch-Sully et des Bords de Loire. Nous aurons aussi construit des immeubles plus esthétiques. Sur le mandat précédent, nous sommes parvenus à faire en sorte que les médias régionaux et nationaux arrêtent de nous voir comme une région en crise. C’est un énorme succès, il aura fallu des années pour arriver à cela. J’aimerais qu’en 2026, ils nous voient comme un eldorado, the place to be !

Ce mandat reste donc dans la continuité du précédent ?
Avec le Covid 19, rien ne sera comme avant, mais ce mandat va s’inscrire dans une continuité, tout en portant de nouveaux projets. Une grosse opération de rénovation urbaine transformera notamment le bas du faubourg Clermont. On attend encore l’aménagement des Bords de Loire sur la partie du port. Foch-Sully se veut un des projets phares du mandat. Compte tenu de la situation actuelle, il va inévitablement prendre du retard, comme la plupart des gros chantiers.

Vous avez été élu maire pour la troisième fois. Votre vision de cette fonction change-t-elle en permanence ?
Oui, j’ai vu une énorme différence entre mon premier mandat (2001-2008), en pleine crise sociale et économique, et le second (2014-2020), en pleine euphorie économique et de création d’emplois. Celui-ci a été beaucoup plus agréable et il se termine mieux, avec ma réélection (rires). La vie s’est accélérée depuis ma première expérience de maire il y a presque 20 ans : la technologie n’était pas la même, les réseaux sociaux n’existaient pas, l’informatique n’avait pas autant d’ampleur. Les outils technologiques actuels nous permettent de travailler de façon totalement différente. Par exemple, la possibilité de mettre la quasi-totalité de nos agents en télétravail pendant le confinement va peut-être faire évoluer nos modes de fonctionnement à l’avenir, hors crise sanitaire. Lors de mon premier mandat, je n’étais pas sur les mêmes modes de gouvernance. Aujourd’hui, les Roannais ont montré qu’ils souhaitaient être associés davantage à nos projets et décisions, avec une participation plus active. Notre nouveau programme a été réalisé en lien avec les habitants. J’aimerais qu’à l’avenir, ils s’emparent davantage des outils de décision qu’on met à leur disposition. Qu’ils soient plus nombreux dans les conseils de quartiers, qu’ils s’intéressent au budget participatif. Qu’on reçoive aussi plus de propositions réfléchies de la population. Nous restons à l’écoute ! Les remarques et les souhaits des Roannais seront pris en compte sur toute la totalité du mandat, pas seulement en cet instant d’élection. Les choses sont différentes d’un mandat à l’autre et on s’adapte aux conditions du moment.

Serait-ce cela la définition du rôle de maire, « s’adapter » ?
Oui, un élu est là pour régler les problèmes, trouver des solutions. Anticiper et avoir une vision de sa ville. Il faut avoir une capacité à s’adapter soi-même, à adapter ses outils pour être bon ! Je suis à la tête d’une « entreprise » qui gère un budget de quasiment 200 millions d’euros, avec 500 collaborateurs à la Ville, près de 400 à l’Agglomération. J’ai une responsabilité qui n’est pas opérationnelle sur l’hôpital et ses 2 800 collaborateurs, ainsi qu’Opheor et ses 40 agents. On ne peut pas s’improviser maire d’une aussi importante collectivité que Roanne, il faut s’y préparer. Rattrapé par la réalité, cette impérieuse nécessité fait notre force ! Cette fonction très prenante est passionnante. C’est reparti pour six ans !



Portfolio : votre nouvelle équipe municipale.

Yves Nicolin, 57 ans, maire sortant.
Le conseil municipal est désormais composé de 39 élus, âgés de 28 à 72 ans, pour le mandat 2020-2026. À sa tête, le maire Yves Nicolin est accompagné de 14 adjoints, des conseillers municipaux délégués et des élus de l’opposition. À l’image des Roannais, cette nouvelle équipe municipale réunit toutes les générations. Son seul but ? L’essor de notre ville et le bien-être de nos citoyens.

Paroles d’adjoints.

Roanne passionnément : 32 sièges.

Clotilde Robin, 47 ans, infirmière, conseillère départementale, Première adjointe en charge d’une délégation générale et de l’habitat social.
La ville de Roanne s’est considérablement transformée pendant ces six dernières années. La qualité de vie s’est nettement améliorée et je souhaite, à travers ma délégation, continuer cette transformation plébiscitée par les Roannais en accompagnant les projets de développement du territoire et de service aux habitants. En tant que première adjointe, je dois avoir une vision la plus large et la plus complète possible !

Lucien Murzi, 57 ans, major de police, Adjoint en charge de l’urbanisme, des travaux, des bâtiments et de la vidéo protection.
Je souhaite qu’on continue à parler de Roanne comme d’une ville dynamique qui se développe à vitesse grand V. Dans la continuité de notre action engagée en 2014, on va achever nos projets en cours (Bords de Loire, îlot Foch-Sully), mais aussi harmoniser les différents quartiers. Avec la création de nouveaux aménagements, la vidéo protection sera améliorée pour que les Roannais se sentent en sécurité !

Sophie Rotkopf, 53 ans, assistante administrative, conseillère régionale, Adjointe en charge du commerce, de l’artisanat, des professions libérales, des affaires commerciales et des animations.
Le commerce représente pour moi la vie de la Cité. Une ville sans commerce est une ville sans relief, sans âme, sans énergie. Aider les commerçants à développer ou à maintenir leur activité est indispensable. Les animations sont étroitement liées au commerce car elles participent au dynamisme commercial du centre-ville bien sûr, mais aussi des quartiers.

Jean-Jacques Banchet, 65 ans, sommelier retraité, conseiller œnologique, Adjoint en charge de la culture, de l’international et de l’évènementiel.
Je souhaite mettre la culture à la portée de tous les Roannais. Je mobiliserai toute mon énergie afin qu’elle soit le sujet incontournable ! Nous devons moderniser notre musée et l’ouvrir sur la Ville pour qu’il puisse accueillir de très belles expositions, valoriser davantage notre magnifique théâtre. Sans oublier le festival RTO dont nous voulons étendre encore le rayonnement.

Corinne Troncy, 47 ans, juriste, Adjointe en charge des affaires sociales.
Je souhaite porter les valeurs de solidarité au service du mieux vivre ensemble. Accueillir, écouter, accompagner, responsabiliser et soutenir les plus fragiles, dans le respect des droits et des devoirs de chacun, sont les maîtres-mots pour mener une politique sociale dynamique, solidaire et équitable auprès des publics en difficulté.

Fabien Lambert, 44 ans, avocat, Adjoint en charge des affaires juridiques, de l’état civil, des élections, du funéraire et des anciens combattants.
Je prendrai une part active, tant aux hommages rendus aux anciens combattants qu’à la modernisation du service funéraire afin de continuer à offrir une écoute digne et des prestations de qualité. J’accompagnerai les services municipaux dans toutes les actions et affaires juridiques qui seront menées au nom de notre Ville.

Catherine Dufossé, 51 ans, enseignante, Adjointe en charge des affaires scolaires.
Les enfants sont l’avenir de Roanne ! J’ai à cœur de leur offrir le meilleur cadre possible tant du point de vue humain que matériel (entretien des bâtiments scolaires, déploiement du personnel municipal). En matière d’éducation, le grand projet de ce mandat sera la construction d’une nouvelle école de centre-ville, moderne, éco responsable. Une école du 21e siècle !

Gilles Passot, 62 ans, commercial textile, Adjoint en charge des sports.
Heureux de retrouver cette délégation que j’affectionne. Homme de terrain et de convictions, je reviens fort d’une riche expérience et d’un carnet d’adresses toujours utiles. Soutenir les clubs en les aidant à progresser vers le sport de demain, poursuivre la politique volontariste d’équipements sportifs de qualité, telles sont mes ambitions.

Fanny Fesnoux, 38 ans, directrice adjointe d’agence bancaire, Adjointe en charge des ressources humaines.
À travers les différents services de la Ville, ce sont plus de 500 femmes et hommes qui œuvrent chaque jour pour répondre aux demandes des Roannais. Nous serons donc vigilants au bien-être de nos agents. Il est primordial pour travailler en toute sérénité et efficacité. Mes trois priorités : bienveillance, écoute et compétence.

Pascal Lassaigne, 58 ans, ingénieur travaux, Adjoint en charge de l’environnement, de la propreté, des parcs et jardins.
Roanne est une ville propre, attractive, avec une qualité de l’air reconnue. Mon objectif ? Préserver notre cadre de vie et inscrire la qualité environnementale au cœur de tous les projets : création de nouveaux espaces verts et pistes cyclables, plantations de 2026 arbres, aménagements des Bords de Loire et du Renaison, rénovation de l’éclairage public.

Marie-Laure Dana Burnichon, 56 ans, assistante de copropriété, Adjointe en charge du secteur associatif.
Le dynamisme et l’attractivité de notre ville passent par la richesse humaine de nos associations. Elles sont près de 600 à participer à la vitalité de notre commune. La Ville leur apporte un soutien financier et logistique important. À chaque Roannais, et notamment à notre jeunesse, d’en prendre possession ! C’est avec bienveillance et attention que je souhaite mener ce mandat.

Edmond Bourgeon, 71 ans, commandant fonctionnel de police retraité, Adjoint en charge de la sécurité, de la tranquillité et santé publiques.
La sécurité est essentielle pour moi. Elle permet aux Roannais de se réapproprier l’espace urbain en toute sérénité. Nous y serons vigilants au quotidien avec tous les agents de la Police municipale. Entre 2014 et 2020, la délinquance a chuté de 49,6%. Notre ambition est de poursuivre ces excellents résultats voire de faire encore mieux !

Hélène Lapalus, 56 ans, agent de service hospitalier, Adjointe en charge de la jeunesse, du conseil municipal des jeunes et du conseil municipal d’enfants.
Je souhaite que la Ville de Roanne soit aux côtés des jeunes sur tous les domaines de la vie quotidienne. Plusieurs initiatives leur seront dédiées : Roanne Jeunes Talents, Forum Jobs d’été, Pass’point citoyen. Sans oublier les conseils municipaux d’enfants et de jeunes dont nous accompagnerons les projets.

Christophe Pion, 56 ans, responsable d’agence d’intérim, Adjoint en charge des finances et des nouvelles technologies.
Roanne figure à la première place des villes les mieux gérées de France. Il m’appartiendra de tout mettre en œuvre pour conserver ce titre. Il sera important de privilégier les dépenses d’investissements pour soutenir notre économie et nos emplois, continuer à moderniser et rendre encore plus attractive notre ville.

Maryvonne Loughraieb, 68 ans, cadre supérieure de santé retraitée, Conseillère municipale en charge de la santé.

Romain Bost, 34 ans, ingénieur en environnement, Conseiller municipal en charge du bien-être animal, de la nature en ville et des forêts communales.

Jade Petit, 44 ans, professeure vacataire, Conseillère municipale en charge de la communication.

Mahdi Nouibat, 40 ans, responsable structure médico-sociale, Conseiller municipal en charge du social, des publics fragiles et des relations avec les partenaires sociaux.

Adina Lupu Bratiloveanu, 45 ans, assistante marketing, Conseillère municipale en charge des jumelages et des affaires internationales, des ressources humaines, des nouveaux arrivants et des animations.

Christian Dorange, 57 ans, artisan, dirigeant de PME, Conseiller municipal en charge des bâtiments communaux.

Vickie Redeuilh, 36 ans, courtier en prêts, Conseillère municipale en charge du social, des seniors et des clubs seniors.

Quentin Guillermin, 34 ans, commercial, Conseiller municipal en charge du sport et des équipements sportifs.

Catherine Brun, 59 ans, assistante maternelle, Conseillère municipale en charge de la restauration collective.

Alexandre Grange, 28 ans, entrepreneur dans le médico-social, Président de la commission d’appel d’offres.

Fadwa Fadhloun, 28 ans, juriste d’entreprise, Conseillère municipale en charge des affaires juridiques.

Guillaume Brasseur-Minard, 48 ans, en recherche d’emploi, Conseiller municipal en charge de la culture envers les publics empêchés.

Valérie Prost Mallet, 52 ans, assistante de direction, Conseillère municipale en charge du scolaire et des relations avec les écoles publiques.

Yohan Rivollier, 35 ans, superviseur en E-commerce, Conseiller municipal en charge du scolaire, des relations avec les écoles privées.

Vanessa Barbant, 39 ans, conseillère funéraire, Conseillère municipale en charge du social, des personnes seules et de la lutte contre l’isolement.

Guy Sergenton, 72 ans, médecin pédiatre retraité, Conseiller municipal en charge des relations avec les professions médicales.

Virginie Bernier, 49 ans, assistante administrative, Conseillère municipale en charge de la famille et des relations avec le centre de détention.

Opposition : 7 sièges.

Collectif 88% :
-Franck Beysson, 33 ans, éducateur à l’environnement.
-Christine Chevillard, 57 ans, attachée parlementaire.
-Bernard Gerbot, 54 ans, médiateur social.

À gauche pour Roanne :
-Brigitte Dumoulin, 52 ans, enseignante.
-Denis Vanhecke, 62 ans, retraité.
-Marie-Hélène Riamon, 58 ans, ingénieure.

Réussir Roanne Ensemble :
-Andrea Iacovella, 67 ans, ingénieur de recherche retraité.

L’équipe municipale est à votre disposition.

Pour toute interrogation et toute rencontre, contactez vos élus au 04.77.23.20.31 ou via le formulaire en ligne sur Roanne.fr, rubrique Élus de la Ville de Roanne. Le maire en direct au 04.77.71.74.74.
Prochains conseils municipaux les jeudis 11 juin et 9 juillet, à 18h en mairie. En live et en replay sur roanne.fr



Les grands axes du mandat : construit en lien avec les Roannais, le programme du mandat s’articule autour de nombreux projets. Focus.

Des projets partout, pour tous, quartier par quartier ! Pour renforcer le cadre et la qualité de vie dans tous les quartiers. Faire de Roanne une ville moderne, fonctionnelle, dynamique et sûre.

Centre-ville :
-Construction du projet Foch-Sully et aménagement de l’esplanade éponyme,
-Réaménagement du parking des Halles Diderot,
-Réaménagement de la rue Jean-Jaurès et de la place de l’Hôtel de ville,
-Réalisation d’un grand parking de centre-ville entre les rues de la Berge et Benoît-Malon.

Mulsant :
-Construction des Halles alimentaires Mulsant,
-Création d’un nouveau parking gratuit proche de la gare SNCF,
-Accroissement de la capacité de stationnement.

Mâtel :
-Requalification de la rue de Charlieu pour sécuriser les riverains,
-Nouveau street work out,
-Création d’un parking pour les commerces rue de Charlieu,
-Création d’un jardin public rue Branly sur le site de Cité Nouvelle.

Bourgogne :
-Poursuite de la rénovation des immeubles, connexion de la voirie avec le centre-ville,
-Reconfiguration du carrefour avenue de Lyon, rue Salengro, Jean-Baptiste Clément en rond-point,
-Création d’une percée piétonne entre Bourgogne et le port.

Bords de Loire :
-Requalification du Quai Commandant Lherminier en sens unique,
-Réaménagement de l’Esplanade des Mariniers,
-Création d’un grand parking gratuit avenue de Lyon,
-Modernisation de la Caserne des Pompiers (SDIS),
-Construction d’une ferme photovoltaïque entre canal et fleuve,
-Prolongation de la voie verte,
-Création d’un mini-golf sur le site de Roanne Plage.

Paris :
-Réfection de l’avenue de Paris (portion entre Stalingrad et Boulevard-Ouest),
-Réhabilitation de l’ancienne école de la Livatte en logements.

Parc :
-Mise en place d’une « antenne sécurité »,
-Mise en place d’un club d’accueil et d’animations pour les seniors,
-Création d’un guichet unique d’accès aux services publics pour les familles.

Arsenal :
-Réhabilitation du centre associatif Jacques-Brel,
-Réaménagement du petit bois,
-Construction de nouveaux logements,
-Mise en place d’un club d’accueil et d’animation pour les seniors.

Clermont :
-Opération urbaine de reconquête,
-Redynamisation commerciale du site Casino,
-Aménagement d’un jardin public sur le site Fontval,
-Requalification du Boulevard Blanqui pour sécuriser les riverains et la maison de retraite.

Dans tous les quartiers :
-Sécurisation des passages piétons par éclairage LED au sol,
-Extension du dispositif d’aide au ravalement des façades selon les priorités,
-Accentuation de nos efforts en faveur de la propreté,
-Aménagements urbains et de voirie à la demande des conseils de quartiers,
-Poursuite de la réfection des voiries de la ville.

Écologie : faire de Roanne une ville écologiquement responsable. Augmenter la part d’énergie propre produite localement.

Équipements :
-Réhabilitation du centre administratif Paul-Pillet pour le rendre écologiquement vertueux,
-Poursuivre et concrétiser les projets éoliens, de méthaniseur et de centrale photovoltaïque,
-Poursuivre l’installation de panneaux solaires sur les toitures des bâtiments publics,
-Créer un nouveau réseau de chaleur biomasse en centre-ville,
-Tendre vers un éclairage public 100% LED,
-Construction d’une nouvelle cuisine centrale intercommunale pour nos écoles et clubs seniors, avec utilisation de produits locaux bio, en lien avec le parc agroculinaire du Bas de Rhin (production maraîchère).

Changement climatique :
-Plantation de 2026 nouveaux arbres en ville,
-Développement de murs végétaux et d’îlots de fraîcheur (brumisateurs, ombrières),
-Création de nouveaux espaces verts publics,
-Création d’une pépinière intercommunale publique afin de fournir les spécimens d’arbres dont nos communes auront besoin dans les prochaines années,
-Obtenir le label 4e fleur pour entrer dans le club fermé des villes les plus fleuries,
-Végétalisation d’abris-bus,
-Poursuite du développement des ruchers municipaux,
-Création de 40km de pistes cyclables.

Pour les ménages :
-Aide à l’investissement dans la production et l’autoconsommation d’énergie électrique verte,
-Aide à l’isolation des logements et lutte contre la précarité énergétique,
-Vers une poubelle jaune dans chaque foyer,
-Possibilité d’achat d’énergie électrique verte produite localement.

Événementiel :
-Mobilisation des Roannais pour des journées citoyennes de nettoyage urbain,
-Arrêt, dès 2020, de l’achat de vaisselle jetable non durable par la Ville de Roanne et Roannais Agglomération,
-Vers des évènements festifs plus éco responsables.

Économie : proposer plus d’emplois aux Roannais et faire venir de nouvelles familles dans notre ville.

Emploi :
-Poursuite des aides à la création d’emplois et des dispositifs en faveur des entreprises (innovation, investissement, développement durable, aide au développement, ingénierie, guichet unique),
-Rencontres régulières avec les chefs d’entreprise ou leurs représentants pour évaluer et améliorer les dispositifs existants et en créer de nouveaux, adaptés à leurs besoins,
-Accélération de l’aménagement et de la commercialisation de nos zones d’activités,
-Étude pour identifier les besoins de recrutement des entreprises à court terme et création de formations nécessaires,
-Prospecter de nouveaux centres de formation,
-Engager des formations pour adapter les profils des demandeurs d’emplois aux offres des entreprises,
-Favoriser une meilleure connaissance des métiers et des entreprises en proposant des stages pour les jeunes,
-Accompagner au plus près les entreprises porteuses de projets,
-Renforcer notre démarche de rapprochement avec Lyon,
-Développement du réseau des ambassadeurs Roanne Tout Simplement,
-Création d’une cellule d’accompagnement à la recherche de l’emploi du conjoint.

Commerce :
-Développer des commerces test dans les faubourgs,
-Maintien du gel du développement commercial de périphérie,
-Repenser l’offre commerciale du Faubourg Clermont, finaliser celle du Faubourg Mulsant (halles alimentaires), compléter celle du Parc,
-Repenser les linéaires commerciaux.

Artisanat :
-Accompagnement de la transmission, reprise d’entreprise.

Tourisme :
-Structurer notre offre touristique à l’échelle de l’arrondissement,
-Inscrire le Roannais dans des parcours de courts séjours.

Mieux vivre ensemble : pour naître, grandir, étudier, travailler, vieillir et se divertir ensemble, en toute sérénité. Rendre les Roannais plus heureux et fiers de leur Ville.

Éducation jeunesse :
-Construction d’une école du 21e siècle en centre-ville sur la friche Gambetta-République,
-Rénovation énergétique du groupe scolaire de l’Arsenal,
-Création d’un pass sport-culture pour les jeunes (piscine, patinoire, musée, théâtre),
-Lutte contre le gaspillage alimentaire,
-Vers plus de produits locaux et bio dans les menus des restaurants scolaires,
-Rapprocher centres sociaux et étudiants pour développer des cours de soutien aux enfants en difficulté,
-Poursuite des investissements dans les écoles,
-Mise en place d’un Plan jeunes.

Culture :
-Restructuration du musée Déchelette et construction d’une nouvelle salle d’expositions temporaires,
-Modernisation et extension du conservatoire de musique de danse et théâtre,
-Modernisation de la médiathèque de Roannais Agglomération Roanne,
-Développement d’un parcours patrimonial dans les quartiers.

Seniors :
-Création d’un club seniors pour les quartiers Arsenal et Parc,
-Développement de nouvelles résidences seniors,
-Poursuite du Plan bancs avec la création d’itinéraires adaptés aux personnes âgées,
-Poursuite de la politique en faveur des seniors engagée depuis 2014.

Associations :
-Rénovation complète du centre associatif Jacques-Brel dans le quartier Arsenal,
-Réaménagement de l’ex-école du Fuyant en faveur du milieu associatif,
-Modernisation extérieure de la salle Bonnefille,
-Poursuite des aides aux associations locales (logements, subventions, communication).

Sports :
-Extension du stade Griffon avec un nouveau terrain synthétique,
-Nouvelle entrée du stade Malleval,
-Construction du nouveau centre aqualudique à énergie positive,
-Extension du skate-park,
-Poursuite des opérations d’ouverture des quartiers sur la ville,
-Poursuivre notre politique d’accueil de grands évènements sportifs,
-Accueil d’une étape du Tour de France.

Social :
-Mise en place d’un crédit municipal à Roanne pour prêts sur gages,
-Structurer l’aide alimentaire à l’échelle de Roannais Agglomération,
-Accompagnement des plus fragiles via le CCAS,
-Soutien et orientation des Roannais traversant une période difficile,
-Analyse des besoins sociaux à l’échelle de l’Agglomération et construction d’un plan d’action,
-Inclusion numérique des Roannais éloignés de l’informatique.

Habitat :
-Poursuite de la rénovation des immeubles d’Opheor en particulier sur le Fuyant,
-Rénovation de 1 000 logements du parc privé,
-Création de logements de proximité accessibles aux personnes âgées et à mobilité réduite dans les pieds d’immeubles commerciaux rues Mulsant, Clermont et Paris.

Handicap santé :
-Adapter davantage la ville aux personnes en situation de handicap,
-Poursuite de l’aide à la création de nouvelles maisons de santé,
-Création d’un Centre de consultations médicales avec l’Hôpital de Roanne.

Sécurité :
-Poursuite de la politique de tolérance zéro,
-Poursuite du plan de vidéo protection pour atteindre 250 caméras,
-Création d’une antenne sécurité sur le quartier du Parc,
-Optimisation de la sécurité des transports de la STAR.

Animaux :
-Nomination d’un conseiller délégué au bien-être animal,
-Création d’un cimetière pour animaux,
-Création de nouveaux canisites et aires d’ébats,
-Mesures en faveur de la biodiversité animale,
-Soutien à la SPA et l’Arche de Noé.



Cérémonie pour l’installation du nouveau conseil municipal.

À l’heure où je revêts pour la troisième fois l’écharpe de notre ville, mon plaisir et mon émotion sont les mêmes. Mon envie d’agir s’est amplifiée avec le temps, ma patience s’est accrue, ma détermination est intacte. Et fort heureusement, mon énergie ne s’est pas altérée !

Présidée par le doyen Guy Sergenton, la cérémonie d’installation du nouveau conseil municipal s’est déroulée à huis-clos, le samedi 23 mai à l’Hôtel de ville. Dans une configuration inhabituelle pour respecter les consignes de distanciation sociale imposées par le Covid 19, Yves Nicolin a été réinstallé dans ses fonctions de maire pour un troisième mandat (2020-2026). Ses 14 adjoints ont également été désignés par 32 voix sur 39 votes. L’opposition est désormais composée de sept élus, parmi trois groupes. Redécouvrez la cérémonie sur Roanne.fr



Les Roannais ont réélu Yves Nicolin et sa liste Roanne Passionnément !

Le 15 mars dernier, les Roannais se sont rendus dans les 19 bureaux de vote de la ville pour élire leur nouveau maire. Avec 59,04% des suffrages, la liste d’Yves Nicolin a été élue dès le premier tour à la majorité absolue. Roanne Passionnément obtient 32 sièges au sein du nouveau conseil municipal. Les listes d’opposition Collectif 88%, À Gauche pour Roanne et Réussir Roanne Ensemble se voient attribuer 7 sièges. Officiellement réélu et installé dans ses fonctions le samedi 23 mai (par 32 voix sur 39 votes), le maire sortant Yves Nicolin entame son troisième mandat : « Les Roannais ont fait le choix de me renouveler leur confiance en ce moment troublé, je les en remercie sincèrement ».

Résultats du premier tour.

-Liste d’Yves Nicolin, Roanne Passionnément : 4 048 votes, 59,04%
-Liste de Brigitte Dumoulin, À Gauche pour Roanne : 1 194 votes, 17,42%
-Liste de Franck Beysson, Collectif 88 % : 1 207 votes, 17,61%
-Liste d’Andrea Iacovella, Réussir Roanne Ensemble : 407 votes, 5,94 %.

Résultats généraux 1er tour : 20 540 inscrits, 7 087 votants, 125 blancs, 106 nuls.
Taux de participation 1er tour : 34,50 %.

Résultats détaillés pour les 19 bureaux de votes.

Hôtel de Ville :
Inscrits : 1 200, Votants : 444, Participation : 37%, Blancs : 12, Nuls : 3, Exprimés : 429.
Roanne Passionnément : 64,10%
Collectif 88% : 16,78%
À Gauche pour Roanne : 13,75%
Réussir Roanne Ensemble : 5,36%

École primaire Jules-Ferry :
Inscrits : 955, Votants : 359, Participation : 37,59%, Blancs : 5, Nuls : 6, Exprimés : 348.
Roanne Passionnément : 64,08%
Collectif 88% : 13,22%
À Gauche pour Roanne : 15,80%
Réussir Roanne Ensemble : 6,90%

Club Jean-Puy :
Inscrits : 1 212, Votants : 522, Participation : 43,07%, Blancs : 4, Nuls : 9, Exprimés : 509.
Roanne Passionnément : 67,19%
Collectif 88% : 15,52%
À Gauche pour Roanne : 10,02%
Réussir Roanne Ensemble : 7,27%

École primaire Marengo :
Inscrits : 1 131, Votants : 371, Participation : 32,80%, Blancs : 7, Nuls : 6, Exprimés : 358.
Roanne Passionnément : 55,87%
Collectif 88% : 18,16%
À Gauche pour Roanne : 18,16%
Réussir Roanne Ensemble : 7,82%

Restaurant scolaire Carnot :
Inscrits : 1 259, Votants : 495, Participation : 39,32%, Blancs : 7, Nuls : 6, Exprimés : 482.
Roanne Passionnément : 64,11%
Collectif 88% : 16,60%
À Gauche pour Roanne : 14,73%
Réussir Roanne Ensemble : 4,56%

École primaire Arsenal :
Inscrits : 924, Votants : 314, Participation : 33,98%, Blancs : 5, Nuls : 4, Exprimés : 305.
Roanne Passionnément : 55,08%
Collectif 88% : 13,11%
À Gauche pour Roanne : 25,57%
Réussir Roanne Ensemble : 6,23%

École élémentaire Mulsant :
Inscrits : 1 128, Votants : 381, Participation : 33,78%, Blancs : 6, Nuls : 5, Exprimés : 370.
Roanne Passionnément : 60%
Collectif 88% : 18,11%
À Gauche pour Roanne : 17,30%
Réussir Roanne Ensemble : 4,59%

Centre Jeunesse Pierre Bérégovoy :
Inscrits : 1 130, Votants : 415, Participation : 36,73%, Blancs : 8, Nuls : 6, Exprimés : 401.
Roanne Passionnément : 60,85%
Collectif 88% : 14,21%
À Gauche pour Roanne : 20,45%
Réussir Roanne Ensemble : 4,49%

Centre social La Livatte :
Inscrits : 1 133, Votants : 325, Participation : 28,68%, Blancs : 7, Nuls : 6, Exprimés : 312.
Roanne Passionnément : 48,40%
Collectif 88% : 20,51%
À Gauche pour Roanne : 22,12%
Réussir Roanne Ensemble : 8,97%

Club Suzanne Lacore :
Inscrits : 1 244, Votants : 436, Participation : 35,05%, Blancs : 6, Nuls : 11, Exprimés : 419.
Roanne Passionnément : 59,67%
Collectif 88% : 19,57%
À Gauche pour Roanne : 17,42%
Réussir Roanne Ensemble : 3,34%

Club Paul Vernay :
Inscrits : 920, Votants : 330, Participation : 35,87%, Blancs : 7, Nuls : 2, Exprimés : 321.
Roanne Passionnément : 65,11%
Collectif 88% : 15,58%
À Gauche pour Roanne : 16,20%
Réussir Roanne Ensemble : 3,12%

École élémentaire Fonquentin :
Inscrits : 817, Votants : 306, Participation : 37,45%, Blancs : 6, Nuls : 7, Exprimés : 293.
Roanne Passionnément : 52,56%
Collectif 88% : 15,70%
À Gauche pour Roanne : 20,14%
Réussir Roanne Ensemble : 11,60%

École primaire Mâtel :
Inscrits : 1 094, Votants : 358, Participation : 32,72%, Blancs : 9, Nuls : 2, Exprimés : 347.
Roanne Passionnément : 56,20%
Collectif 88% : 20,75%
À Gauche pour Roanne : 16,43%
Réussir Roanne Ensemble : 6,63%

École élémentaire Clermont :
Inscrits : 1 168, Votants : 319, Participation : 27,31%, Blancs : 4, Nuls : 6, Exprimés : 309.
Roanne Passionnément : 51,46%
Collectif 88% : 20,51%
À Gauche pour Roanne : 23,30%
Réussir Roanne Ensemble : 5,50%

École primaire du Fuyant :
Inscrits : 835, Votants : 276, Participation : 33,05%, Blancs : 7, Nuls : 4, Exprimés : 265.
Roanne Passionnément : 58,87%
Collectif 88% : 20%
À Gauche pour Roanne : 16,98%
Réussir Roanne Ensemble : 4,15%

Salle Bonnefille :
Inscrits : 930, Votants : 329, Participation : 35,38%, Blancs : 3, Nuls : 5, Exprimés : 321.
Roanne Passionnément : 60,12%
Collectif 88% : 18,07%
À Gauche pour Roanne : 12,15%
Réussir Roanne Ensemble : 9,66%

École maternelle Wilson :
Inscrits : 1 042, Votants : 300, Participation : 28,79%, Blancs : 12, Nuls : 6, Exprimés : 282.
Roanne Passionnément : 57,80%
Collectif 88% : 16,67%
À Gauche pour Roanne : 19,15%
Réussir Roanne Ensemble : 6,38%

École maternelle Clermont :
Inscrits : 1 238, Votants : 422, Participation : 34,09%, Blancs : 4, Nuls : 7, Exprimés : 411.
Roanne Passionnément : 55,72%
Collectif 88% : 22,38%
À Gauche pour Roanne : 18%
Réussir Roanne Ensemble : 3,89%

École primaire Mayollet :
Inscrits : 1 180, Votants : 385, Participation : 32,63%, Blancs : 6, Nuls : 5, Exprimés : 374.
Roanne Passionnément : 55,08%
Collectif 88% : 20,32%
À Gauche pour Roanne : 20,05%
Réussir Roanne Ensemble : 4,55%
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