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Toutes les infos pratiques Covid 19 en temps réel sur Roanne.fr
Toute l’actu de Roanne sur nos réseaux sociaux : Tik Tok, Youtube, Instagram, Twitter, Facebook VilledeRoanne.
Prochain mini mag le 3 mai dans vos boîtes aux lettres, à lire dès le 28 avril sur Roanne.fr

Je me bats chaque jour pour obtenir plus de vaccins.

Chers Roannais, chères Roannaises, depuis 2014, nous avons consacré beaucoup d’efforts et de moyens financiers pour dynamiser notre centre-ville, accompagner et soutenir nos commerçants. Aujourd’hui, nos efforts sont récompensés, Roanne fait son entrée dans le palmarès des 10 premières villes moyennes les plus dynamiques de France ! Bien que l’épidémie contraigne fortement nos activités, il n’en demeure pas moins que notre ville a réussi à conserver son potentiel d’attractivité d’avant-crise, notamment grâce à l’opération Roanne booste mon pouvoir d’achat mise en place par la municipalité. Depuis maintenant plus d’un an, l’incertitude rythme notre quotidien et j’ai une pensée particulière pour tous les acteurs économiques, culturels, associatifs qui n’ont, à ce jour, aucune visibilité sur l’avenir. Alors que nous sommes plongés dans la 3e vague avec un variant anglais particulièrement contagieux, l’accélération de la campagne de vaccination devrait nous rapprocher de l’issue de la crise. Soyez assurés que je me bats chaque jour pour obtenir plus de vaccins. Plus de 10 000 Roannais ont bénéficié d’au moins une première injection. Les choses vont s’accélérer dans les prochaines semaines. D’ici là, la vigilance et le strict respect des gestes barrières s’imposent encore à nous. Dans le contexte actuel où la tension atteint des niveaux critiques dans les hôpitaux, nous ne pouvons pas manquer à notre devoir. Je sais à quel point cela est éprouvant pour chacun d’entre nous, mais je reste convaincu que la sortie de la crise se trouve dans le civisme dont nous devons faire preuve au quotidien. Nous avons gagné une bataille en décembre en enrayant l’épidémie ; nous devons maintenant gagner la guerre ! Fidèlement, Yves Nicolin, Maire de Roanne, Président de Roannais Agglomération

Merci Christian Maisonneuve.

Il était de ces hommes pour qui l’engagement était une véritable vocation. Pendant plus de 45 ans, Christian Maisonneuve aura marqué le paysage politique roannais et laissera le souvenir d’un homme de principes, fervent défenseur du service public. Celles et ceux qui ont eu la chance de croiser l’ancien adjoint d’Yves Nicolin (à la sécurité entre 2001 et 2008 et en charge de l’état-civil de 2014 à 2020) se souviendront d’un homme exigeant mais dévoué, forçant le respect et plein d’humanité. Avec un sens de l’humour aiguisé, Christian Maisonneuve maniait les mots comme personne. Mais au-delà des mots, il était aussi un homme d’action qui n’a jamais compté ses heures de service sauf pour y résumer ses 26 ans de mandat municipal lors de son dernier discours en tant qu’élu en mars 2020. Officier de l’ordre national du mérite à titre militaire, commandant de la réserve citoyenne de l’armée de l’air, Christian Maisonneuve était aussi président délégué de l’association nationale des officiers de réserve de l’armée de l’air au niveau régional. Il aimait Roanne, passionnément, et connaissait sa ville dans le moindre recoin. Christian Maisonneuve manque déjà aux Roannais venus nombreux, le 22 mars, lui rendre un dernier hommage à l’église Notre-Dame-des-Victoires.

La nouvelle jeunesse de l’Hôtel de ville.

Devant leur dégradation, la municipalité avait débuté en janvier 2019 la première vraie restauration et sécurisation des façades de l’Hôtel de ville. Un nettoyage par cryogénie a rendu aux murs leur éclat d’origine. Débutée cet été, l’ultime phase (peintures, menuiseries, zingueries, consolidation des pierres, patine…) s’est terminée en mars par la façade sud (à l’arrière du bâtiment).

Chemin du Halage : la voie verte prend son essor.

Entre les ports de Briennon et de Roanne, la Véloire ravit les amateurs d’itinérance douce. La voie verte départementale se prolonge avec de nouveaux aménagements (bandes cyclables, clôtures...) réalisés par Eiffage et PJA. Après des travaux entre le pont SNCF et les jardins ouvriers (92 000€ TTC), la seconde phase s’est étendue jusqu’à la rue de Commières, le long du chemin du Halage (124 000€ TTC) pour rejoindre Villerest. La signalisation est en cours. Début 2022, un nouveau chantier viendra lier tout le parcours : depuis la caserne des pompiers, la voie verte se poursuivra notamment jusqu’à la RD207 via le quai Commandant Fourcault pour rejoindre les nouveaux Bords de Loire.

Réhabilitation du centre administratif : c’est parti !

3, 2, 1… Le compte à rebours est lancé ! Pour devenir écoresponsable, le centre administratif va connaître plusieurs phases de travaux importants, nécessitant le déménagement de certains services municipaux à l’Espace Congrès (urbanisme, finances…). Ces travaux de réhabilitation commenceront début mai, pour une durée de deux ans. Dès mi-avril, la matérialisation de la zone du chantier, avec la mise en place du barriérage, sera néanmoins effective. Des changements pour les usagers ? Pour vous rendre au centre administratif, l’entrée principale reste accessible aux horaires habituels d’ouverture, durant les deux premières phases de travaux jusqu’en avril 2022. Afin de vous orienter correctement au sein du bâtiment, un fléchage sera mis en place et les agents d’accueil toujours à votre disposition. Vous avez prévu de prendre rendez-vous avec les services Urbanisme et Vie des quartiers ? Attention, aucun créneau n’est disponible les 21 et 23 avril, en raison de leur déménagement.

La rue Mulsant en sens unique ? Un projet concerté.

La consultation, lancée par la Ville de Roanne en février auprès des commerçants et des riverains de la rue Mulsant, a rendu son verdict. Plus de 63% des répondants sont favorables à la mise en sens unique de cet axe de circulation. Envisagé dans le sens Roanne-Riorges, le passage en sens unique n’est cependant pas pour demain ! En effet, la municipalité va prendre le temps de lancer une nouvelle phase d’études, qui permettra de proposer une réorganisation des flux de circulation dans ce secteur fortement fréquenté de notre commune. De tels changements ne seront évidemment pas décidés sans la concertation des habitants du quartier, de nouveau associés au moment adéquat. Cette mise en sens unique répondra à une volonté d’une majorité de riverains et de commerçants : sécuriser la rue Mulsant et l’ouvrir aux modes doux.

Aménagement Jean-Jaurès : votre avis nous intéresse.

La Ville se modernise, mais pas sans l’avis de ses habitants. Dans le cadre du projet de réhabilitation du centre-ville, une consultation a en effet été lancée fin mars. Commerçants, riverains et usagers pourront exprimer leurs attentes jusqu’au 20 avril. D’ici 2023, le centre-ville proposera un nouveau visage, plus vert et mieux adapté aux modes doux pour le bien-être des Roannais. Vous pouvez remplir le questionnaire sur Roanne.fr.

La Capitainerie rénovée.

Profitant de leur fermeture en cette période de crise sanitaire, la Ville rénove ses équipements municipaux. Mise à la disposition du public, des associations ou des entreprises au port de Roanne, la Capitainerie se refait une beauté. Les services municipaux ont entrepris cet hiver la réhabilitation de la grande pièce et des sanitaires (9 200€), avec de nouvelles peintures intérieures et un plafond flambant neuf doté d’un éclairage LED moins énergivore. D’autres aménagements extérieurs (reprise du portail et des portes en bois…) sont prévus afin de pouvoir, dès la réouverture, accueillir le public dans un endroit toujours plus convivial.

Élections : prêts à voter ?

Les élections départementales et régionales devraient se tenir les 13 et 20 juin. Elles visent respectivement à renouveler les 101 conseils départementaux et 17 conseils régionaux. Avant de vous rendre aux urnes, spécialement s’il s’agit d’un premier vote ou si vous venez de déménager, renseignez-vous sur servicepublic.fr. En quelques clics, tenez-vous informé sur les données relatives à votre inscription (votre situation électorale, votre inscription automatique en mairie à votre majorité) et le bureau de vote roannais dans lequel vous vous rendrez. Si vous n’êtes pas inscrits sur les listes électorales de la ville, vous pouvez déposer votre demande en mairie jusqu’au 7 mai. Pour limiter les flux dans les bureaux de vote en raison de la situation sanitaire, vous pourrez disposer de deux procurations établies en France ou à l’étranger. Plus d’infos sur Roanne.fr.

Gardez la forme avec Cap Form Senior !

La Ville de Roanne est partenaire du programme Cap Form Senior initié par La Ligue Auvergne-Rhône-Alpes d’athlétisme, en partenariat avec AG2R La Mondiale, la Carsat Rhône-Alpes et l’Institut des rencontres de la forme. Son objectif ? Permettre un accès facile, ludique et gratuit à la pratique de l’activité physique et avoir une démarche pédagogique sur ses bienfaits. Ceci se décline sous forme de visioconférences, de vidéos d’activités physiques disponibles sur le site capformsenior.fr et de séances de marche nordique encadrées par le Club athlétique roannais. Elles se déroulent tous les jeudis de 10h à 11h15. Inscription obligatoire sur capformsenior.fr ou au 04.37.03.28.95.

Propreté : 135€ d’amende ?

Ensemble, agissons pour la propreté de notre ville ! Depuis les vacances d’hiver, les agents municipaux du pôle Environnement constatent à nouveau une hausse du nombre de déchets, de déjections canines et de masques jetés par terre (trottoirs, parcs et jardins...). Pour rappel, des centaines de corbeilles sont disponibles sur la commune ; chacun doit être responsable. Les policiers municipaux sont autorisés à verbaliser ces incivilités punies par la loi : il en coûtera 135€ aux contrevenants. Roanne plus propre ? Pour vous, mais pas sans vous !

Budget participatif : proposez votre projet pour votre ville.

En 2019, vous aviez plébiscité la création de parcs canins ou l’installation de brumisateurs dans nos squares. Afin d’associer les habitants à la vie démocratique, la Ville de Roanne lance la seconde édition de son Budget participatif. Vous avez plus de 15 ans, vous habitez ou travaillez sur la commune ? Vous avez l’envie de porter un projet que vous souhaitez voir naître dans vos quartiers ? À vos initiatives ! Les projets doivent concerner l’un de ces trois domaines : urbanisme, culture ou environnement. La municipalité consacre une enveloppe de 200 000€ pour les mettre en œuvre. Du 3 mai au 13 juin, vous pourrez déposer vos contributions innovantes sur Roanne.fr. Elles seront ensuite examinées par les services municipaux jusqu’au 1er septembre. Parmi les propositions retenues par un jury (composé du maire, d’élus et des présidents des conseils de quartier), départagez enfin vos préférées lors d’une ultime phase de vote, du 10 septembre au 10 octobre ! Les actions seront réalisées en 2022.

Roanne rejoint le top 10 des centres-villes dynamiques.

La Ville de Roanne est fière de faire son entrée à la 10e place du classement des 30 villes moyennes (moins de 100 000 habitants, hors métropole, villes touristiques et d’outre-mer) avec la plus forte fréquentation depuis le début de la crise sanitaire en mars 2020. Roanne affiche 1,51 millions de passages mensuels moyens. Créé par Villes de France (association d’élus fédérant les villes moyennes) et Mytraffic (leader européen de l’analyse du flux piéton), ce premier palmarès des centres-villes dynamiques met les atouts de la commune en valeur. Parmi eux ? Proximité de la nature, densité plus faible que dans les métropoles, équilibre entre niveau de services et prix de l’immobilier. « Depuis 2014, nous n’avons de cesse de redynamiser le centre-ville. Nous agissons beaucoup sur le thème du logement pour faire revenir des populations plus dynamiques », explique le maire Yves Nicolin, fier de ce classement. Pour Sophie Rotkopf, adjointe au commerce : « Nous ne voulons pas bannir la voiture du centre-ville. Nous garantissons un accès rapide et pratique aux commerces, ce qui encourage les habitants à y faire leurs courses. Le parking est gratuit les deux premières heures le weekend et fonctionne avec des modèles d’abonnements aux prix attractifs ».

Mobilisation réussie pour les chefs des Tables Roannaises.

Soutenir l’association locale Femme avant tout, pendant cette période sanitaire fortement complexe, c’était le pari des Tables roannaises ! Du 16 au 19 mars, les chefs solidaires ont régalé les gourmands avec de délicieux menus concoctés au profit d’une noble cause : accompagner les Roannaises atteintes d’un cancer du sein. Bravo à Olivier Boizet, Pierre Clarissou, Jean-Charles Douard, Pierre Fulachier, Guillaume Goutaudier, Christophe Guillon et Fabrice Bonnot, chef lyonnais parrain de l’opération, pour cette belle initiative.

La ville met des paillettes dans votre été.

Covid 19 : sous réserve des mesures sanitaires en vigueur.
Les Jeudis Live, la Fête de la Musique et Roanne Plage devraient faire leur retour cet été, pour notre plus grand plaisir. Amateurs de musique, on vous donne rendez-vous à partir du 17 juin pour le lancement des Jeudis Live, ainsi que les 18 et 19 juin pour la Fête de la Musique ! Vous êtes musiciens et vous souhaitez vous produire lors de ces événements ? Vous avez jusqu’au 18 avril pour répondre à nos appels à projets sur Roanne.fr. Cette année, si la formule reste inchangée pour les Jeudis Live qui auront lieu jusqu’au 26 août place du Marché, la Fête de la Musique mettra à l’honneur les groupes locaux. Les conditions sanitaires ne permettant pas de rassembler un public nombreux sur un lieu unique, la place de l’Hôtel de ville n’accueillera pas de grand concert. Malgré tout, la musique sera célébrée sur quatre places différentes (Marché, Clemenceau, Promenades et Bords de Loire) avec des scènes thématiques. Les quartiers ne seront pas oubliés, puisque le Roanne Vinyle Truck sillonnera les rues tout l’été, pour les animer ! Autre nouveauté, Roanne Plage se déroulera pour la première fois sur les Bords de Loire du 3 juillet au 29 août, avec des concerts un vendredi sur deux et de nombreuses animations.

Vos prochains conseils de quartier.

Covid 19 : sous réserve des mesures sanitaires en vigueur.
-Paris : le mercredi 21 avril, 15h30 à l’Hôtel de ville, salle Charles de Gaulle.
-Bords de Loire (en présence du maire) : le mercredi 28 avril, 16h à la Maison du Port, 74 quai Commandant Lherminier.
Venez dialoguer et échanger avec vos élus vice-présidents des conseils de quartier :
-Clermont, Edmond Bourgeon, le mardi 6 avril de 15h30 à 17h30, à la MSP, 28 bis rue du Mayollet.
-Mâtel, Hélène Lapalus, le mardi 6 avril de 16h à 17h45, à l’école de Mâtel, 142 rue de Charlieu (entrée côté « garçons », salle au 1er étage).
-Mulsant, Pascal Lassaigne, le samedi 10 avril de 10h à 11h30, au Centre social Mulsant, 3 rue Marceau.
-Paris, Catherine Dufossé, le vendredi 30 avril de 10h30 à 12h, à l’Hôtel de ville.

Jean Puy : entrez dans les coulisses de l’expo.

Dans l’attente de la réouverture du musée Joseph-Déchelette, la Ville de Roanne vous emmène dans les coulisses de l’expo Jean Puy-Ambroise Vollard : un fauve et son marchand. Réalisé intégralement par le service Communication, le documentaire Au cœur du musée met en lumière cet évènement organisé à l’occasion du 60e anniversaire du décès du peintre roannais. La diffusion en six épisodes a débuté le 27 février : convoyage et présentation des œuvres, description du concept, prêts de tableaux… Même le métier de restauratrice d’art n’aura plus de secret pour vous ! Découvrez désormais une version complète du documentaire sur Roanne.fr et nos réseaux sociaux.

En bref…

Covid 19 : sous réserve des mesures sanitaires en vigueur.
Roanne Jeunes Talents : c’est la finale.
Après les présélections en chant le 20 mars, au tour des finales cuisine (lundi 19 avril au CFA de Mably) et graff (mercredi 21 avril, place des Promenades) d’être programmées. À vos agendas, la finale chant (solo et groupe) aura lieu le samedi 29 mai à la salle Fontalon dès 20h30.

Inscriptions scolaires : dernière ligne droite.
Vous avez jusqu’au 9 avril pour effectuer la première inscription scolaire de votre enfant ou demander un changement d’école pour la rentrée scolaire 2021-2022. Rendez-vous sur Roanne.fr ou au 04.77.23.20.94 et 95. À prévoir : dossier d’inscription, livret de famille et justificatif de domicile.

Ciné court animé : 12e édition.
Annulé en 2020 en raison de la pandémie, Ciné court animé reviendra en 2021 pour une nouvelle édition. Avec 260 oeuvres sélectionnées provenant de 40 pays, soit 75 heures de projection. Plus d’infos sur cinécourtanime.com et Facebook @FestivalCineCourtAnimeRoanne
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