
Arrêt sur images.

Malgré le contexte sanitaire, près de 80 rendez-vous se sont déroulés lors de cette 18e édition de Roanne Table Ouverte. La Ville, les restaurateurs et les artistes ont travaillé main dans la main pour maintenir cet évènement, si cher aux Roannais, qui ont encore répondu présent.

Septembre-octobre : à l’occasion des fêtes de fin d’année, les services municipaux ont récemment installé les illuminations de Noël, proposées en LED depuis cinq ans. 30 000€ ont été investis en 2020 pour illuminer la ville. Levez les yeux pour admirer 6,3 km de guirlandes en drapés blanc rues Foch et Charles-de-Gaulle, 300 boules multicolores et 25 bâtonnets lumineux dans les arbres sur les places, ainsi que 105 traversées de route aux guirlandes rideaux et motifs divers. Sans oublier sapins décorés et structures métalliques décoratives sur les ronds-points. Toute la magie des fêtes, lancée le 1er décembre !

9 octobre : après son décès en septembre, la Ville a rendu hommage à son chef étoilé emblématique, Pierre Troisgros. Un portrait géant a été déployé sur le fronton de la mairie. Le 9 octobre, 515 scolaires inscrits à la cantine et 65 convives des clubs seniors ont dégusté un saumon à l’oseille, plat signature de l’artiste, en présence des élues Catherine Dufossé et Valérie Prost-Mallet, en charge des affaires scolaires.

13 octobre : immobilité obligatoire pour la netteté des images, passage dans un tunnel, bruits assourdissants… Les contraintes d’un IRM sont génératrices de stress chez les patients. Pour rassurer les enfants et éviter le recours à l’anesthésie générale chez les plus jeunes, l’hôpital de Roanne s’est doté d’un simulateur d’IRM. D’une valeur de 25 000€, son achat et son installation ont été pris en charge par l’association Les P’tits bouchons du Roannais. Roanne devient ainsi le 3e hôpital de France à posséder un tel simulateur.

29 octobre : 72 étudiants en 3e année à l’École d’architecture de Saint-Étienne ont été accueillis en mairie par Yves Nicolin. Leur visite s’inscrivait dans le cadre d’un partenariat avec la municipalité et son projet de redynamisation du centre, Action Cœur de ville. « C’est avec grand plaisir que j’ai débattu pendant plus d’une heure sur des sujets passionnants d’urbanisme et d’architecture. Aujourd’hui, c’est aux jeunes talents de réfléchir sur la ville moderne de demain, à l’aide de projets architecturaux riches et audacieux, pour que Roanne reste une ville attractive et puisse offrir à ses citoyens un cadre de vie idyllique », s’est exprimé le maire. Devant un jury, ils présenteront mi-décembre un projet architectural prônant la ville de demain.

2 novembre : pendant le deuxième confinement, la Ville de Roanne a mis en place un dispositif gratuit pour soutenir ses commerçants et faciliter les achats des Roannais en boutique. Solution inédite, Roanne Relais Commerces s’est voulu un vrai service de livraisons et de click and collect à l’échelle locale ! Une cinquantaine de commerces roannais a adhéré à l’opération, qui a notamment permis de retirer des commandes à la Maison Foch-Sully auprès d’agents municipaux, ou de se faire livrer gratuitement à domicile à l’aide de notre voiture écoresponsable.

11 novembre : à l’occasion du 102e anniversaire de la victoire des Alliés le 11 novembre 1918, la cérémonie de commémoration s’est déroulée cette année en comité très restreint, compte tenu du protocole sanitaire en vigueur. Contrairement à la tradition, seul un dépôt de gerbe a eu lieu devant le monument aux morts de l’ancien cimetière, en présence de Fabien Lambert, adjoint en charge des anciens combattants.

16 novembre : afin de reconquérir le bas du faubourg Clermont et lui donner un nouveau poumon vert, la Ville a débuté la valorisation paysagère de la friche Fontval, ancien espace industriel délaissé. La création d’un parc sur ce site stratégique, attendu sur 3 hectares, offrira divers usages aux promeneurs. Le maire Yves Nicolin et son adjoint Lucien Murzi, en charge de l’urbanisme, ont assisté à une visite de chantier du futur espace vert vidéoprotégé. 600 000€ ont été investis dans une première phase de travaux (cheminements, îlots de fraîcheur, jeux pour enfants, aire d’ébats, poche de stationnement, passerelle pour rejoindre le bord du Renaison…).

20 novembre : labellisée « Ville amie des enfants », la municipalité a illuminé en bleu l’hôtel de ville pour célébrer avec l’UNICEF la Journée mondiale de l’enfance et l’anniversaire de l’adoption de la Convention internationale des droits de l’enfant. Une nouvelle nuit pour sensibiliser les Roannais, après avoir paré de couleurs sa façade principale pour Octobre rose puis aux couleurs de la France en hommage aux victimes des récents attentats.



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 place des Minimes.
Photo aujourd’hui : Frédéric Rizzi. Photo ancienne : Médiathèque de Roannais Agglomération (début du 20e siècle).

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 9h à 12h et de 13h30 à 16h.



Édito.

Chers Roannais, chères Roannaises, À la veille de Noël, notre pays connaît une éclaircie sanitaire qui permet la réouverture des commerces de proximité, fermés pendant plus d’un mois. Mes pensées vont à tous ceux qui sont encore contraints de fermer leur bar, leur restaurant ou leur salle de sports, ainsi qu’à tous ces commerçants qui n’ont jamais baissé les bras et qui ont tout mis en œuvre pour proposer des solutions innovantes, répondant à vos attentes. La Ville de Roanne et Roannais Agglomération les accompagnent et les soutiennent ; c’est notre devoir, comme il est de notre devoir de consommer local. Pour faire plaisir à vos proches, pour gâter vos enfants, et malgré ce contexte difficile pour chacun d’entre nous, nul besoin d’aller chercher très loin de chez vous. Faites confiance à nos commerçants de proximité qui vous accueillent, vous conseillent, vous sourient et vous proposent le meilleur produit au meilleur prix. En achetant vos cadeaux sur notre territoire, vous contribuez à préserver notre économie et l’emploi. Avec mon équipe, nous avons voulu, cette année encore plus que les autres, qu’une parenthèse de joie, de bonheur, de chaleur et de solidarité vous soit proposée avec, pour ces fêtes de fin d’année, un programme d’animations particulièrement riche, qui respecte les protocoles sanitaires en vigueur. Cette année et pour la première fois, un spectacle lumineux à vous couper le souffle se jouera chaque soir sur la façade de l’hôtel de ville, à partir du 1er décembre. Ne le ratez pas ! Prenez soin de vous et des vôtres, respectez les gestes barrières pour profiter pleinement de ces fêtes de fin d’année que je vous souhaite belles et heureuses. Fidèlement, Yves Nicolin, maire de Roanne.

Les prochains conseils municipaux auront lieu les jeudis 17 décembre, 14 janvier, 11 février et 11 mars à 18h en mairie et seront diffusés en direct sur Roanne.fr



À la une.

Musée Joseph-Déchelette : Jean Puy dévoile son côté fauve pour une exposition anniversaire.

À l’occasion du 60e anniversaire du décès de Jean Puy, le musée Joseph-Déchelette consacre une exposition à l’illustre peintre roannais et à son marchand Ambroise Vollard. Un évènement culturel d’envergure à découvrir dès le 16 décembre ! Exposition prévue du 16 décembre 2020 au 17 mai 2021 (sous réserve des conditions sanitaires).

Organisé conjointement avec le musée de Pont-Aven (Bretagne), l’exposition Jean Puy-Ambroise Vollard : un fauve et son marchand est l’occasion de célébrer dans sa ville natale celui qui fut une figure des débuts du fauvisme et sa relation étroite, de 1905 à 1926, avec l’un des plus importants marchands d’art du début du 20e siècle. Découvrez des prêts exceptionnels, issus de grands musées ou de collections particulières.

Suivez le guide !
Au rez-de-chaussée, l’exposition s’intéresse plus particulièrement aux natures mortes et aux modèles d’atelier de Jean Puy, véritable sujet de prédilection. Au premier étage, le peintre met en scène son entourage puis révèle ses paysages préférés, du Roannais à l’océan. Au 2e étage, le renouveau créatif de l’artiste se dévoile entre illustrations, gravures et céramiques. Fantaisie et humour au rendez-vous ! Des œuvres collections du musée actuellement conservées en réserves seront remises à l’honneur dans la suite de l’exposition.

… Et Puy de l’inédit :
Pour illustrer la variété de la production de Jean Puy durant ces années de collaboration, l’exposition divulgue près d’une centaine d’œuvres au public, provenant parfois même de prêts européens : portraits, modèles dans l’atelier, paysages, œuvres graphiques. L’accent sera notamment mis sur des pièces céramiques exceptionnelles, montrées pour la première fois dans une exposition.

Une programmation sur les traces de Jean Puy :
De janvier à avril 2021, le musée mettra en lumière le travail de Jean Puy à travers une programmation culturelle variée. Visites guidées, ateliers, conférences gratuites et projections de film multiplieront angles de vue et rencontres. Par ailleurs, les comédiens du Groupe Théâtre Lahiine mettront en scène les Lettres de Jean Puy lors de quatre représentations, accompagnées par Laurence Boiziau, musicienne. Une performance théâtrale dont on vous reparle très vite !

Retrouvez l’exposition et l’ensemble du programme sur museederoanne.fr
Retrouvez aussi nos reportages vidéo sur l’exposition.

Dans les coulisses de l’exposition.

Jean Puy ? Une pépite !
En amont de l’installation de l’exposition, le musée réceptionne peu à peu des tableaux de Jean Puy, prêtés par des partenaires et des particuliers pour l’occasion. Ce mardi 17 novembre, la Régie des collections, a procédé avec minutie et doigté à l’accrochage de l’œuvre Les Tuileries Cancalon, une huile sur toile (180 par 130 cm) datée de 1902 et confiée par la délégation roannaise de la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) Lyon Métropole-Saint-Étienne-Roanne. « Nous sommes très heureux de prêter ce tableau, symptomatique du lien entre l’art et la Chambre de commerce. Les Tuileries de Cancalon (Mably) ont été un fleuron de l’industrie roannaise. Aujourd’hui, la CCI affirme son appui au monde de la culture : une industrie qui même dans nos petites villes, possède des pépites. Et Jean Puy en est une ! », estime Véronique Madelrieux, présidente.

Intervenir pour préserver les œuvres :
Parce que chaque détail compte ! Non loin l’attendent lampe d’examen, lumières UV, spatule chauffante, pinceaux, perceuse ou aspirateur. Catherine Lebret, restauratrice de peintures (Lyon), est intervenue sur quatre œuvres « globalement bien conservées » de l’exposition monographique. « J’interviens au minima, dans un contexte de préservation. Mon travail est d’anticiper les dégradations que les tableaux pourraient connaître. Après un examen et un constat d’état de la peinture, du support et du cadre où j’identifie la technique utilisée et les matériaux constitutifs des œuvres, je répertorie les interventions et restaurations déjà réalisées sur les tableaux. Je stabilise la toile et les parties mobiles, puis les dépoussière. Par mesure préventive, je peux poser de nouveaux dos protecteurs en toile à l’arrière des œuvres, contre les vibrations, car je sais qu’elles vont voyager. Mes interventions doivent pouvoir être retirées facilement sans mettre en danger les œuvres », explique-t-elle, mains gantées et lampe frontale sur la tête. Un travail minutieux, qui demande des qualités d’observation, d’expérience, de prudence et de patience !

Les agents municipaux sollicités :
L’équipe technique du musée connaît la chanson ! À chaque exposition son rythme de travail : depuis la mi-octobre, les quatre membres procèdent au nouvel habillage de l’évènement. Ils ont fait appel à un scénographe pour établir les plans de l’exposition. À lui de décider de l’aspect esthétique des salles, disposer les volumes dans les différents espaces et établir le sens de visite. La construction et le montage d’éléments scénographiques (cimaises, mobilier, menuiseries, socles, vitrine, décors), et la peinture du rez-de-chaussée se sont succédé, avec le concours des agents du Centre technique municipal.



Le dossier : Festi Noël : un mapping pour faire briller les yeux des familles !

Pour la première fois, la Ville propose un mapping aux Roannais pour célébrer les fêtes de fin d’année ! Fruit du travail entre le service Communication-Évènementiel et la société ID Scènes, le spectacle est proposé depuis le 1er décembre sur la façade de l’hôtel de ville ! Rencontre avec Jean-Marc Bouhaniche et Julien Cano, concepteurs du spectacle.

Quelle est la genèse du projet ?
Spécialisés dans le video-mapping, nous avons répondu à l’appel d’offres de Roanne pour son hôtel de ville. Nous avons modélisé en 3D la façade, réalisé des repérages optiques avant de finaliser nos choix artistiques et écrire l’histoire du spectacle. On a beaucoup aimé cet échange permanent avec les équipes de la Ville pour construire ce projet inédit et exceptionnel !

Pourquoi le mapping fait-il tant rêver ?
Ce spectacle de 20 minutes est projeté sur la façade d’un bâtiment qu’il magnifie, tout en racontant une histoire. Il fait rêver un public habitué aux grands évènements comme la Fête des lumières à Lyon. Cette technique ancienne vient épouser et transformer des lieux pour les donner à voir de façon singulière. On a peu de temps pour imaginer ces spectacles, longs à créer en vidéographisme. Aujourd’hui, nous sommes fortement aidés par les nouvelles techniques qui ouvrent un champ de possibilités pour construire des spectacles visuels impressionnants.

Quel spectacle proposez-vous à Roanne ?
Douze séquences composent notre conte de Noël, diffusé en boucle. On suit un lutin de Noël, fil conducteur, dans ses aventures féeriques. Chaque soir, une fenêtre différente du calendrier de l’avent permet de pénétrer dans notre histoire et dans ses clins d’œil locaux. On voyage en Laponie pour suivre les lutins au travail, on s’envole dans les étoiles en montgolfière ! On a même reconstitué la ville en livret pop-up. Le final, plus architectural transforme complètement l’hôtel de ville avec dorures et scintillements. Un superbe bouquet final ! Après le spectacle, des effets d’embellissements jouent en couleurs sur l’architecture de l’édifice : lignes d’or, tracés lumineux, paillettes… De quoi faire briller non seulement les yeux des enfants mais aussi de toutes les générations de Roannais.

Retrouvez notre projection lumineuse et ses effets de déstructuration, de scintillement et d’embellissement sur l’hôtel de ville. Tous les soirs jusqu’au 24 décembre, à partir de 17h30.
Retrouvez aussi l’intégralité de l’interview sur Roanne.fr

Festi Noël jusqu’au 3 janvier 2021.

Sous réserve des mesures sanitaires en vigueur.

Place du marché.

Sapin manège (nouveauté) et Village de Noël, du 11 décembre au 3 janvier (de 14h à 19h tous les jours en semaine et hors vacances, et de 11h à 21h les week-ends et pendant les vacances scolaires). Installés à bord de boules géantes, embarquez pour un moment privilégié en famille dans le sapin-manège (tarif unique 4€) ! Le Village de Noël vous invite à la flânerie et à la gourmandise avec ses chalets proposant des douceurs traditionnelles (bonbons, marrons chauds, pomme d’amour, crêpes) et des idées cadeaux.

Rues piétonnes et centre-ville.

Spectacles de rue du 19 au 23 décembre à partir de 15h30.
19 décembre : Madame ballons (parade féérique sur échasses) et La brigade des jouets. Compagnie Remue-ménage (Fanfare acoustique au style disco, funk et festif),
20 décembre : Les lutins par la Compagnie Alfonce (chant et mime),
21 décembre : Le tout petit Père Noël par la Compagnie Albedo (Poésie de rue avec marionnette, comédien et neige),
22 décembre : La fanfare de Noël (chants de Noël, gospel et Walt Disney),
23 décembre : Les jouets (spectacle d’échassiers imaginaire, poétique et lumineux).

Cour d’honneur du lycée Jean-Puy.

Illuminations du 12 décembre au 3 janvier. Retrouvez toute la programmation de Noël dans les équipements culturels dans l’agenda de l’Agglo.

Idées cadeaux.

-Boutique des métiers d’art Emmane et Ribambelle (pièces uniques et originales) du 9 au 24 décembre et les 30 et 31 décembre de 10h à 19h (sous réserve de la réouverture des commerces non essentiels), 12 rue Maréchal Foch.
-Office de tourisme Roannais Agglomération : (coffrets-cadeaux), place Maréchal de Lattre de Tassigny.
-Chalet de l’AFM-Téléthon : (masques médicaux, boules, confiseries…), rue Charles de Gaulle, jusqu’au 11 décembre.
-Chalet de l’UNICEF : (cartes de vœux, calendriers, livres, carnets, porte-clés, bougies), rue Charles de Gaulle, jusqu’au 24 décembre.

Noël dans les quartiers de la Ville.

Le 19 décembre, de 14h à 16h30 : Anim'Quartier. Spectacle déambulatoire de jonglerie et de balades en poneys. Animation proposée par le centre social Condorcet et le conseil de quartier du Parc.

Noël avec les vitrines de Roanne.

-Au profit du Téléthon. Vente à Point City du calendrier 2021 « Réveillez l’enfant qui sommeille en vous » et des masques jetables 100% roannais.
-Balades weekend « Promenez-vous dans les rues sur les petites calèches adorables » : les 12 et 13 décembre.
10 ans de Point City, ça se fête ! Au 50 rue Jean Jaurès, de belles surprises vous attendent !
-Le calendrier de l’avent virtuel sur le Facebook des Vitrines de Roanne : gagnez de beaux cadeaux chaque jour !
-Offre chèques Cad Oh ! Moins 20% pour l’achat de 50€ minimum de chèques Cad Oh ! sur achetezenroannais.fr jusqu’au 18 décembre.

Infos pratiques.

Ouverture des commerces les dimanches 13 et 20 décembre.
Bus Star : horaires spécifiques les dimanches avant Noël. Transports gratuits le samedi 19 décembre.



Roanne au quotidien.

Conseils de quartier : parole de présidents !

Après leur élection cet automne, les huit nouveaux présidents de quartier de la Ville ont à cœur d’écouter et de partir à la rencontre des Roannais pour améliorer leur quotidien. Témoignages.

Catherine Chatelet, nouvelle présidente, quartier Mâtel :
Pourquoi ne pas m’investir davantage pour la vie de mon quartier, dans lequel j’habite depuis 20 ans ? J’ai postulé après avoir découvert l’appel à candidatures cet été dans Roanne Mag. Maintenant que j’ai levé le pied après une vie très active, j’ai plus de temps à consacrer à mon nouveau rôle. Le conseil de quartier est un dispositif intéressant pour entrer dans la politique de la Ville et faire évoluer les choses en tant qu’habitant. C’est une belle expérience, je suis ravie d’avoir été élue présidente. Je me lance dans une grande inconnue ! Nous nous consacrerons à la voirie, aux indisciplines sur la route et aux animations. Avec mon équipe de conseillers, je veux rendre le quartier plus attractif. Je sais combien il est difficile de mobiliser les gens. Nous discuterons pour apporter des idées neuves. À nous de valoriser et faire connaître le quartier.

David Goutorbe, réélu, quartier Mulsant :
Président depuis 2016, j’aime ce rôle intéressant qui permet de nombreux contacts avec les habitants, commerces et centres sociaux. Malgré tout, il reste compliqué de faire connaître notre conseil de quartier ! L’idée est de rassembler la population issue d’univers différents, écouter les personnes qui viennent nous rencontrer. On travaille en lien avec les services municipaux, notamment sur les thématiques de voirie (stationnement, marquages au sol, boucles de circulation) et d’animations du quartier. Après la Covid 19, on attend des jours meilleurs pour redynamiser Mulsant ! Les anciens parlent d’un « village dans la ville ». À nous de faire avancer à notre échelle ce quartier agréable où il fait bon vivre et le remettre à sa place. La ville de Roanne est attrayante, développons la communication et l’intérêt autour de Mulsant !

Alain Blanchard, réélu, quartier Paris :
Je retrouve ma charge de président, conforté par la confiance que m’a accordée l’ensemble du conseil. Je conçois mon rôle dans une démarche fédératrice d’idées, comme l’élément catalyseur dans l’élaboration des propositions exprimées par les conseillers. C’est être celui qui fait la synthèse des projets pour les présenter à la municipalité et qui s’efforce de démontrer aux élus et aux services municipaux l’intérêt de leur concrétisation. La sécurité de nos déplacements quotidiens, l’amélioration de la voirie, l’embellissement du quartier ainsi que la constante tranquillité des riverains restent les jalons de ma ligne directrice. L’efficience du conseil se trouve amoindrie en cette période de confinement sanitaire et de conditionnement social. Nous attendrons des temps plus assainis pour cristalliser nos aspirations.

Guy Reynard, nouveau président, quartier Clermont :
Je vis dans la même rue depuis 72 ans. Le faubourg Clermont, c’est toute mon enfance, ma vie. Je me suis dit que je pouvais apporter quelque chose au quartier. Élu à Roanne entre 2001 et 2008, j’ai un pied dans la politique et je connais les rouages des institutions. Également ancien sapeur-pompier, j’ai déjà une vie publique, qui facilite les contacts. Très actif, je ne voulais pas rester à la maison, mais être utile. J’avais été sollicité par l’ancien président pour entrer dans le conseil, mais je n’étais pas prêt. Aujourd’hui, je suis satisfait et heureux. Je veux avoir un rôle de proposition à travers deux axes : la sécurité et l’animation de Clermont. Je me promène souvent dans le quartier que je connais de fond en comble. Je veux prendre contact avec les écoles et entreprises. Écouter les habitants, améliorer leur quotidien et faire remonter toute information aux services municipaux.

Maud Verchère, nouvelle présidente, quartier Bords de Loire :
Je souhaite travailler en étroite collaboration avec tous nos citoyens et conseillers du quartier. Mon rôle sera de mener de façon méthodique les rencontres entre conseillers mais également de faire remonter les problématiques soulevées auprès de la municipalité. Impulser, animer nos actions auprès des différents acteurs de secteur, tels que le centre social ou encore l’école. Renforcer les liens avec les habitants de l’autre rive de la Loire. Mettre en valeur nos bords de Loire en proposant de nouvelles animations ouvertes à tous les Roannais. L’évènementiel me tient à cœur. Des groupes de travail œuvreront sur des thématiques comme les projets urbains, aménagements ou encore le lien social. Pour cela, nous allons nous rencontrer une fois par mois et plus si nécessaire en fonction de l’activité à venir. Nos actions et nos réflexions seront collectives et transparentes pour le quartier.

Serge Baldi, nouveau président, quartier Parc :
Je fais partie du conseil de quartier depuis plusieurs années. Mon élection m’a offert un sentiment de considération. Je souhaite donner une image positive du quartier que j’ai toujours habité, dans la continuité de ce qui a commencé avec l’aide des services de la Ville et des membres du bureau du conseil. Donner envie de venir et habiter le Parc, qui possède un environnement vraiment sympathique (stade, petit bois, Loire, canal). J’aimerais réaliser des actions sur la propreté, des travaux de voirie et surtout la réfection des trottoirs. Mon projet serait d’embellir les entrées sur le quartier et refaire les jeux enfants à l’intérieur du Parc. Pour les animations, nous travaillons en collaboration avec le centre social Condorcet. Ce début de mandat est un peu compliqué avec la Covid 19, j’espère que pour l’été tout cela sera derrière nous !

Michelle Prieto, réélue, quartier Arsenal :
J’ai intégré le conseil il y a six ans et suis présidente depuis mai 2015. En 25 ans, mon métier d’agent élémentaire à l’école de l’Arsenal m’a aidé à nouer des liens avec de nombreux habitants. Comme j’aime le contact humain et me rendre utile, ce rôle me permet de discuter de leurs attentes et de faire remonter les demandes auprès des services concernés. Notre mission est de rendre ce quartier calme et bien situé encore plus agréable et convivial. Mon équipe de conseillers, solidaires et complémentaires, me porte en avant. Le travail ne serait pas le même sans équipe ! Merci au service Vie des quartiers de nous épauler. Pendant mon mandat, je ferai tout mon possible pour régler les problèmes et contribuer à ce que les gens se sentent bien à l’Arsenal. Malgré la situation sanitaire, nous restons à l’écoute pendant cette période difficile.

Denise Duchemin, nouvelle présidente, quartier Centre :
Avant tout, je suis citoyenne de cette ville. À ce titre, je veux faire évoluer les choses et être force de proposition. Membre du conseil depuis très longtemps, je me suis portée candidate avec le désir de travailler dans la continuité de ce qui a été entrepris lors de la précédente mandature. À nous d’être convaincants, suffisamment concrets et dynamiques pour que se fassent jour des projets. Nos idées relèvent d’un collectif convaincu de faire évoluer son quartier ! Je suis très contente du regard différent porté par les retraités, les personnes encore en activité et les jeunes qui composent le groupe. La Covid 19 nous a coupé les pattes ! En manque de contacts mais pas d’idées (voirie, animations, réhabilitation place du Marché, embellissement entrée de ville Jean-Jaurès, pistes cyclables), les conseillers seront enchantés de poursuivre leur mission quand on le pourra. Dans les starting-blocks, on souhaite prendre les choses en main !

Rejoignez toute l’année vos conseils de quartier !
Contact : Vie des quartiers au 04.77.23.47.45 et par courriel : viedesquartiers@ville-roanne.fr, plus d’infos sur Roanne.fr

Seniors : d’un banc à l’autre...

Dans le cadre de son plan banc engagé en 2019, la Ville de Roanne compte désormais près de 700 assises réparties sur son territoire. Soucieuse de veiller continuellement à l’amélioration de l’ordinaire des seniors et de faciliter le lien social, elle propose désormais six parcours piétonniers créés spécialement pour eux. Une initiative solidaire pour proposer à ce public en difficultés de mobilité, des possibilités de pause… pour aller plus loin.

Parcours 1 : en direction du port de Roanne : 2,04 km.
Parcours 2 : balade dans le centre-ville : 2,59 km.
Parcours 3 : sur les berges du Renaison : 1,84 km.
Parcours 4 : le bois du Colombier : 1,62 km.
Parcours 5 : à la découverte du quartier Saint-Clair : 1,96 km.
Parcours 6 : à la rencontre du jardin des senteurs : 2,24 km.

Six boucles d’environ deux kilomètres chacune seront prochainement matérialisées dans différents quartiers de la ville, mettant ainsi en valeur le patrimoine historique et culturel. Mais d’autres sont en cours de réflexion afin de proposer à terme, au plus grand nombre de seniors, des parcours adaptés à leurs besoins. « Ces parcours, banc en banc, sont l’occasion pour nos seniors de se promener seuls ou accompagnés. Ils ont également vocation à créer du lien social en favorisant les rencontres », souligne Vickie Redeuilh, conseillère municipale en charge du social, des seniors et des clubs seniors. Les personnes intéressées par la découverte de ces parcours sont invitées à se faire connaître en contactant le numéro unique seniors au 04.26.24.10.16. Au printemps prochain, elles recevront ainsi une invitation pour une marche découverte en compagnie des agents du CCAS.

Un nouveau visage pour la place des Minimes.

Les travaux se poursuivent en cadence dans nos quartiers ! La place des Minimes subira une réhabilitation bienvenue dès le début de l’année prochaine. Les consultations, pour les études ou la maîtrise d’œuvre des futurs chantiers phares du mandat, sont lancées. À l’image des parkings de l’hôtel de ville et du multiplexe, la place des Minimes profitera prochainement d’un nouveau barriérage automatique pour accueillir les automobilistes et permettre la rotation des véhicules en centre-ville. Dans cette optique, la municipalité a décidé de la réhabilitation complète du site. Une entreprise attributaire sera désignée en décembre pour un début des travaux à la mi-janvier 2021. À l’arrière de l’église Notre-Dame-des-Victoires, le chantier prévoit la réfection de l’enrobé et un aménagement pour la mise en place de barrières. De nouvelles essences remplaceront les arbres en mauvais état sanitaire. À terme, 25 feuillus orneront la place, qui gagnera en végétation. Bien sûr, le parking offrira environ 125 places de stationnements en bataille, dont des emplacements PMR. Afin de sécuriser le groupe scolaire Marengo, l’entrée du parking rue Reutlingen sera supprimée et des dépose-minute longitudinaux créés pour les parents d’élèves. La livraison du chantier est attendue fin mars 2021. Le temps des travaux, le marché (qui se déroule traditionnellement chaque vendredi) sera délocalisé de manière temporaire sur l’esplanade des Mariniers.

Vers la requalification du secteur Hôtel de Ville :
Dans le cadre de la future requalification de la rue Jean-Jaurès, du parking de l’hôtel de ville, l’esplanade du théâtre et de la rue Georges-Ducarre, la Ville de Roanne a lancé une consultation pour une mission d’études de programmation urbaine. Un cabinet d’architectes urbanistes sera donc recruté pour définir les besoins et faire des propositions d’aménagement du secteur. Aux élus d’entamer ensuite, en lien avec les conseils de quartier et les habitants, une réflexion sur le scénario à privilégier, couplée avec la réhabilitation à venir au printemps du centre administratif Paul-Pillet ! Suite à cette phase, une équipe de maîtrise d’œuvre sera choisie au premier semestre 2021, avant des travaux attendus en 2022.

Infos en brèves : ciné, règlement local de publicité, plan neige-verglas, bons d’achat... (sous réserve des mesures sanitaires en vigueur).

Label France Services :
La Ville de Roanne vient officiellement d’obtenir le label France Services pour ses deux maisons de services publics (Parc et Mayollet), gage d’un service de proximité de qualité. Une subvention de l’État de 30 000€ viendra soutenir l’action de ces structures qui facilitent au quotidien l’accès aux principales démarches administratives pour tous les citoyens, en particulier ceux qui font face à des difficultés dans le recours aux services publics.

Le marché se déplace :
Le marché, qui se déroule traditionnellement les mardis et vendredis place du Marché, se déplace pendant la période de Noël. En effet, du mardi 8 décembre au vendredi 8 janvier, il se tiendra exceptionnellement place de l’hôtel de ville. À noter que le marché du vendredi 25 décembre aura lieu le jeudi 24 décembre et celui du 1er janvier aura lieu le 31 décembre. Les mardis et vendredis matin du 8 décembre au 8 janvier inclus, le stationnement sera interdit sur la place de l’hôtel de ville, en raison du déplacement du marché de la place du Marché.

Radiation d’électeurs :
Afin de mettre à jour les listes électorales, le service Élections procède aux radiations d’électeurs pour qui la carte électorale et les propagandes européennes et municipales sont revenues avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée ». Vous avez déménagé (même dans Roanne) : il convient de signaler votre changement d’adresse en joignant une copie de votre carte d’identité et un justificatif de domicile de moins de 3 mois.

Approbation du nouveau règlement local de publicité :
Le règlement local de publicité est un document de planification qui fixe la réglementation en matière d’enseignes, de pré-enseignes et de publicité. Il s’applique à l’ensemble du territoire communal et comprend six zones définies avec des règles spécifiques, du centre historique aux faubourgs et espaces verts, ou hors agglomération. Il a été adopté lors du conseil municipal du 8 octobre dernier. Pour rappel, l’entrée en vigueur du RLP entraîne une obligation de mise en conformité des publicités et pré-enseignes existantes dans un délai de deux ans (jusqu’au 8 octobre 2022) et de celle des enseignes existantes dans un délai de six ans (jusqu’au 8 octobre 2026). Contact : service Urbanisme, Commerces au 04.77.23.21.17 et au 04.77.23.21.60. Consultable sur Roanne.fr (rubrique au quotidien, urbanisme, RLP).

Plan neige-verglas :
Comme chaque année à cette époque, les services de la Ville de Roanne se préparent à affronter l’hiver en mettant en place un protocole en cas de chutes de neige. Plusieurs services de la Ville sont mobilisés. Les deux saleuses du service Voirie déneigent les axes principaux. Les abords des équipements municipaux sont eux dégagés par le service Environnement en semaine de 5h à 8h. Un rappel important, chaque propriétaire doit déneiger les trottoirs devant les commerces et les habitations (au droit de leur propriété ou sur une largeur de 2 m s’ils ne sont pas matérialisés). Pôle Proximité au 04.77.23.23.90 et par courriel : proxi@ville-roanne.fr

À noël, faites vous une toile avec la Ville de Roanne :
Dans la lignée de l’action de soutien aux commerçants lancée cet été, Roanne booste mon pouvoir d’achat, la Ville poursuit son aide auprès du commerce local avec cette fois-ci, une opération réservée au cinéma Le Grand Palais. Elle a ainsi acheté 2 500 places de cinéma à 4€ l’unité. Pendant les vacances de Noël (du 21 décembre au 3 janvier), pour deux places payantes achetées au Grand Palais, une place supplémentaire sera offerte par la Ville de Roanne. Cette dernière sera à utiliser avant le 31 janvier 2021. Profitez donc de cette offre privilégiée et de la période des vacances scolaires pour découvrir notamment en famille Le Discours et Wonder Woman 1984… Mode d’emploi sur legrandpalais.fr

Gagnez de l’argent de poche avec la Ville de Roanne :
Réservée aux 15, 16 ans, l’opération Argent de poche permet aux Roannais d’effectuer des missions pour la Ville et d’obtenir des chèques Cad Oh Vitrines de Roanne. 3 heures par jour de services effectués égal 30€ de bons d’achat ou 15h égal 150€. Une opération gagnant-gagnant qui permet aux jeunes de s’impliquer et d’être acteur dans la vie de leur commune en apportant un renfort. Le démarrage est prévu aux vacances scolaires de février.
L’opération PASS Points Citoyen qui s’adresse, elle, aux 16, 18 ans, se poursuit : des missions de 30 heures sont proposées et une aide de 250€ pour un projet est accordée par la Ville.
Dossier de candidature à retirer au Bureau Information Jeunesse sur rendez-vous uniquement, 4 rue Fontenille à Roanne. Contact au 04.77.72.70.63 et au 04.26.24.10.18. Par courriel : bij@ville-roanne.fr

Les Vitrines de Roanne.

Dans chaque numéro, les Vitrines de Roanne vous dévoilent les nouvelles adresses ou les commerces qui déménagent.

Ouverture :
Nativus : cosmétique, bien-être au 26 rue Anatole France.
Le Gueuleton du Terroir : restaurant, bar à vins au 4 place Georges Clemenceau.
L’Escamoteuse : prêt-à-porter au 22 rue Alsace Lorraine.
Verifica Auto : atelier automobile au 95 rue de Clermont.
Le Maxi Burger : restauration au 127 rue Mulsant.
Hava Beauty : institut de beauté au 6 rue Alexandre Roche.
Côté Ouverture, Fenêtrier Veka : bâtiment, menuiserie Alu PVC au 23 place Général Leclerc.
Chez Elif : prêt-à-porter au 8 rue de Clermont.
RT Toiture : bâtiment au 45 rue Mulsant.
Gray Card’s : formalités : permis… au 19 rue Maréchal Foch.
Atelier 10 Mai Galery’s : Atelier Street Art au 118 rue Mulsant.
Alijah Reggae Shop : articles et accessoires fumeur au 63 rue Maréchal Foch.
Armor Lux : prêt-à-porter au 63 rue Maréchal Foch.
Les Demoiselles : prêt-à-porter au 6 rue Alsace Lorraine.
La Loge Beauté : onglerie, esthétique au 77 rue Maréchal Foch.

Déménagements :
April : parfumerie, institut au 16 rue Charles de Gaulle.
Emmane et Ribambelle : Métiers d’art au 12 rue Maréchal Foch.

Reprises :
Le Coq en Poulpe : restaurant au 23 rue Victor Basch.
Le Poco : restaurant au 18 cours de la République.
Bar de la Place : bar au 13 rue Bravard.

Roanne booste mon pouvoir d’achat.

Forte du succès rencontré cet été avec Roanne booste mon pouvoir d’achat, la Ville de Roanne vous informe que vous avez désormais jusqu’au 31 janvier pour utiliser les bons d’achat offerts lors de cette opération. Initialement prévue jusqu’au 31 décembre, la validité de ces chèques a été prolongée d’un mois suite au confinement. Toute l’info sur Roanne.fr



Culture.

Une effervescence culturelle au théâtre.

Si depuis le 30 octobre le théâtre s’est vu contraint de fermer ses portes et d’annuler l’ensemble des évènements, spectacles et expositions programmés en novembre, il continue malgré tout de vibrer en accueillant des compagnies professionnelles, qui travaillent sur la création de leur futur spectacle. Pendant cette période de confinement, le théâtre continue d’ouvrir ses portes aux compagnies en résidence, qui bénéficient d’un lieu de vie et de création d’exception ainsi que de moyens financiers, techniques et humains. Parmi elles, la compagnie Ulal DTO a profité des atouts du théâtre tout au long du mois de novembre. Elle est dirigée par Xavier Lot dont vous avez pu apprécier le spectacle Médestale, en ouverture de saison, ou l’exposition Je suis slogan, issue d’un travail photographique avec différents partenaires. En décembre, la scène est investie par la compagnie Spell Mistakes. Sous la conduite de la metteuse en scène et comédienne Maïanne Barthès, artiste associée de cette saison, elle présentera sa création Je suis venu(e) pour rien le 4 février prochain. Au studio de répétitions, d’autres artistes sont également au travail ! Vague2Flow, compagnie de danse hip-hop de Roanne peaufine ainsi sa création DYS, qu’elle présentera en janvier aux professionnels, en vue d’une tournée en 2021-2022.

Un projet pédagogique de littérature dramatique dans deux écoles roannaises :
Maïanne Barthès intervient également auprès des élèves de CM1 et CM2 des écoles Jean Rostand et Fontquentin dans le cadre du prix départemental Kamari. Une récompense décernée par les écoliers à la pièce de théâtre francophone, choisie parmi trois manuscrits. Lors de ces ateliers, l’artiste propose aussi un éveil à la lecture du théâtre contemporain, à l’argumentation, tout en guidant les jeunes vers une posture critique. L’occasion pour eux de découvrir une littérature vivante souvent méconnue, mais aussi de rencontrer auteurs et acteurs avec lesquels ils peuvent échanger.

Renseignements au 04.77.71.44.30.



Roanne Asso.

Banque alimentaire : une aide alimentaire précieuse.

Cet automne, la Banque alimentaire de la Loire a ouvert une antenne à Roanne. Son rôle ? Collecter et distribuer les denrées alimentaires aux associations qui viennent en aide aux plus démunis. Rencontre avec son responsable, Jean-Yves Faure.

Qu’est-ce que la Banque alimentaire ?
Nous sommes en quelque sorte un grossiste pour la collecte et la distribution de denrées alimentaires. Nous étions présents à Saint-Étienne mais il manquait une antenne à Roanne. C’est maintenant chose faite grâce aux aides de la Région, du Département et de Roannais Agglomération qui a acheté et mis à disposition gratuitement un local de 500 m² à la banque alimentaire.

Combien de denrées sont collectées et distribuées chaque année ?
Au total, nous collectons environ 200 tonnes de denrées par an pour Roanne, ce qui représente l’équivalent de 400 000 repas distribués par les associations. Nous fonctionnons avec une quarantaine de bénévoles dont six se relaient chaque jour à l’entrepôt.

Comment s’organisent les collectes et distributions ?
Tous les matins, nous effectuons la tournée des supermarchés pour ramasser des denrées fraîches qui ont une date de péremption courte, ainsi que des fruits et légumes. Nous les trions et les associations partenaires viennent ensuite les chercher à notre local. Aujourd’hui, nous avons une douzaine de magasins partenaires et autant d’associations qui bénéficient des denrées que nous leur distribuons.

Avez-vous d’autres circuits d’approvisionnement des denrées alimentaires ?
Oui ! La ramasse auprès des supermarchés représente environ 60% de l’approvisionnement. 30% sont issus du FEAD (fonds européen d’aide aux plus démunis) qui est un fonds européen pour les denrées sèches (pâtes, riz…) et les 10% restants, nous les obtenons lors de notre grande collecte annuelle auprès des clients des supermarchés.

Comment se passe la collecte auprès des clients cette année ?
Étant donnée la crise sanitaire, elle n’a pas pu avoir lieu fin novembre comme habituellement. Nous avons décidé de la reporter à la fin mars.

Contact au 04.28.70.36.87 et sur ba42.banquealimentaire.org



L’esprit sport.

Amanda Ngandu, un « poids lourd » de l’athlétisme français.

À tout juste 20 ans, Amanda Ngandu a atteint le sommet de l’athlétisme français en remportant en septembre son premier titre de championne de France Élite au lancer de poids. Cette première médaille d’or chez les seniors, doublée par un titre chez les espoirs, est le fruit du travail sérieux et régulier produit par la représentante du club athlétique roannais (CAR).

Amanda Ngandu est issue d’une fratrie de trois enfants, qui ont tous en commun la passion du sport. Avec deux frères « footeux », elle a d’abord pratiqué la natation et le basketball. Mais c’est à 13 ans qu’elle est tombée dans le chaudron de l’athlétisme. « L’atmosphère de ce sport m’a plu. Avec cette discipline, on est seule face à soi-même ! », se confie la jeune athlète. Stéphanoise d’origine, Amanda a fait ses armes sous les couleurs du Coquelicot 42 avant de rejoindre le club athlétique roannais. « J’ai commencé par des épreuves combinées pour ne conserver que le lancer de disque et de poids. J’ai été quatre fois championne de France junior au disque. Ce n’est que progressivement que je me suis démarquée au poids ».

Une étudiante en or :
Toujours licenciée au CAR, Amanda s’entraîne à Saint-Etienne, études supérieures obligent. Elle prépare actuellement un BTS commerce international au lycée Saint-Louis. « J’ai obtenu une dérogation pour allonger d’un an la préparation de ce diplôme. Cela me permet de mener de front mes études et ma carrière sportive ». Sous la houlette de sa coach, Vanessa Pecel, Amanda s’entraîne huit à neuf fois par semaine et ne compte rien lâcher jusqu’aux… JO 2024 ! « C’est mon rêve. J’aurai 24 ans et je serai, si tout va bien, au pic de ma forme. Alors je travaille d’arrache-pied pour être au rendez-vous ». Au rendez-vous, Amanda l’a été aux Championnats de France Élite et espoirs en septembre, lorsqu’au lancer de poids, elle a non seulement pulvérisé son record personnel, mais aussi affiché la meilleure performance française de la saison avec un jet à 16,01 m ! Elle est repartie avec deux médailles d’or autour du cou et une très belle troisième place au concours du disque, avec un jet à 52,59 m (1er chez les espoirs). « Nous sommes dans l’expectative pour la saison prochaine mais je vais poursuivre ma pratique dans les deux lancers ». Souhaitons à Amanda de pouvoir collectionner les titres et les médailles et de vivre son rêve de JO à fond !



Expression politique.

Quand on n’a rien à dire, on parle pour ne rien dire !

Les groupes d’opposition critiquent sans jamais rien proposer. Il en est autrement pour les élus de la majorité qui sont à la manœuvre sans compter ni leur temps ni leur énergie pour apporter des réponses concrètes à vos problèmes quotidiens. Malgré la crise et le contexte compliqué, nous avons tout mis en œuvre pour :
-Soutenir les commerçants en leur attribuant des aides exceptionnelles, en mettant en place Roanne Relais Commerces et en intervenant auprès du Premier ministre pour défendre le commerce de proximité,
-Accompagner les écoles qui, contrairement à d’autres établissements scolaires, n’ont pas réduit leurs horaires d’accueil des enfants. Nous avons été les premiers en France à doter les enfants de masques dès le mois de mai. Une seconde dotation a été faite au mois de novembre,
-Aider les plus fragiles, en apportant des conseils et une aide alimentaire ou financière, et en demandant à l’État que des crédits spécifiques du plan de relance soient attribués aux quartiers en difficulté,
-Défendre les associations, en relayant leurs inquiétudes et leurs demandes au plus haut niveau, et en accordant la plus grande bienveillance aux associations sportives et culturelles,
-Poursuivre les chantiers et actions qui participent à la vitalité économique et à l’attractivité démographique de notre ville.
Pendant que l’opposition explique le plus sérieusement du monde que les parkings barriérés ne sont pas utilisés parce que les Roannais ne savent pas lire, que les jeunes de 16 ans sont incapables de remplir un dossier parce qu’ils sont illettrés, qu’il ne faut pas faire de crèche au nom de la laïcité ou qu’un panneau lumineux installé en ville perturbe la reproduction du crapaud dans un rayon de 40 km, nous, nous travaillons sans arrière-pensée ni dogmatisme au service de tous les Roannais. En respectant les consignes et les gestes barrières, nous sortirons plus vite, plus tôt et plus forts de cette crise sanitaire.
roannepassionnement.fr, Les élus de la majorité.

Ils divisent par deux notre place pour s'exprimer alors on coupe nos mots en deux.

Jouez avec nous et devinez la fin des mots pour comprendre : Parlo avec sér (mais hum !), de ce suj impor qu’est la lib d’exp. À Roan, l’expr polit des mouv d’oppo est rédu ! Jusq à aujour chaq mouv d’oppo avait à sa dispo 2 000 signes pour s’expr ds le Roan Mag. Non satisf de cet limit, Y Nicolin et sa majo Munici ont déci que dorén chaq gpe aurait uniqu 1 000 signes, et même seulem 500 pour LREM ! C’est une hont. Non content de défin les conten de tou les pag du Roan Mag, il leur est paru norm de rédui notre expr argu que la som des sign des 3 group d’opp faisait plus que celui de la majo (qui reste à 2 000 sig, en plus de tout le mag où le maire s'exp larg). Ils os tout ! Ces restri d’expr s’ajout à la limi chronom de notr temps de paro et du nomb d’interv en cons mun. Nous dénon ces méth qui ont pr but de minim nos capa à partag nos idé polit souten par un nombr imp d’habi. La liberté d’expression politique, et l’humour, sont des socles importants pour faire débat et démocratie.
Collectif 88% : Franck Beysson, Christine Chevillard, Bernard Gerbot
quatrevingthuitpourcent@laposte.net

Mesure à contretemps.

Lors du Conseil Municipal du 8 octobre 2020, la majorité a voté la réduction de l’expression politique dans le Bulletin Municipal à 500 signes pour Réussir Roanne Ensemble et à 1 000 pour les 2 autres groupes d’opposition. Elle acte une réduction de la diversité de l’expression des groupes politiques, qui jusqu’ici disposaient de 2 400 signes chacun. Élue avec 59,04% des suffrages, la majorité dispose pourtant de 82% des sièges pour appliquer son programme. Ah bon ? Et alors ? Nous voilà à 500.
Conseiller Municipal, Réussir Roanne Ensemble, Andrea Iacovella
reussir-roanne.fr

Faire face à de nouvelles précarités.

En octobre, nous avons interpellé Monsieur le maire sur l’évolution de la situation de précarité de certains de nos concitoyens face à la crise qui nous traverse. Il a affirmé que le CCAS de Roanne ne constatait pas de nouvelles demandes d’aide. Pourtant, les associations ne font pas le même constat. La crise sanitaire fait surgir de nouvelles formes de précarité : celle du travailleur au contrat précaire, du chômage partiel, des familles face au tarif de la cantine scolaire… Sur notre territoire, des mesures d’urgence pour les entreprises, pour l’attractivité touristique ou le cinéma « Le Grand palais » ont été mises en œuvre. Nous avons soutenu ces mesures, mais nous réclamons que l’urgence sociale soit évaluée dans notre ville : rappelons qu’avant la crise un tiers des Roannais vivait au-dessous du seuil de pauvreté. La crise n’a pas effacé cette réalité ! Un plan de relance sociale s’impose par des choix politiques efficaces, ceux de la proximité.
Les élus du Groupe « À Gauche pour Roanne » : Brigitte Dumoulin, Denis Vanhecke, Marie-Hélène Riamon
leselus.agpr@gmail.com

Vos prochains conseils de quartiers (sous réserve des mesures sanitaires en vigueur).

-Paris : mercredi 9 décembre à 18h, lycée Carnot.
-Clermont : mercredi 6 janvier à 18h, Club Suzanne-Lacore.
-Bords de Loire : mercredi 13 janvier à 18h, Maison du Port.
-Centre : mercredi 20 janvier à 18h, Espace Congrès.
-Parc : mercredi 3 février à 18h30, Espace Chanteclair.
-Mâtel : mercredi 24 février à 18h : école de Mâtel.
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Retrouvez toutes nos coordonnées sur le site internet Roanne.fr
Mairie de Roanne au 04.77.23.20.00.
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