
L’actu en bref Roanne, février 2021.

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 mag le 15 mars dans vos boîtes aux lettres, à lire dès le 9 mars sur Roanne.fr

Continuer à adopter la plus grande prudence !

Chers Roannais, chères Roannaises, l’issue de la crise sanitaire est encore loin devant nous. Les récentes annonces du Premier ministre, qui ont écarté un nouveau confinement, ne changent en rien le contexte d’incertitude dans lequel nous vivons déjà depuis plusieurs mois. C’est pour cela que j’appelle chacun d’entre vous à continuer à adopter la plus grande prudence. Encore une fois, j’incite tous les Roannais à se faire vacciner. Votre santé est notre priorité. En attendant l’accélération de la vaccination, les gestes barrières, le respect des consignes et des mesures de couvre-feu doivent rester notre première défense contre le virus. Dans ce contexte, vos élus, accompagnés des services de la Ville, travaillent d’arrache-pied à améliorer votre quotidien. Partout à Roanne, les travaux d’aménagement se poursuivent pour moderniser notre cadre de vie et répondre à vos attentes. Parce que le lien de proximité que nous entretenons ne doit pas être abimé, même en cette période de crise, vos élus se tiennent à votre écoute à tout moment. Les mois à venir nous réservent très probablement de nombreuses épreuves à surmonter, mais je sais qu’ensemble, par votre civisme, votre mobilisation, nous viendrons à bout de cette crise. Prenez soins de vous et de vos proches, fidèlement, Yves Nicolin, Maire de Roanne, Président de Roannais Agglomération

Dans vos quartiers.

Covid 19 : sous réserve des mesures sanitaires en vigueur.
Avec la fin du confinement, les conseils de quartier ouverts à l’ensemble des Roannais peuvent à nouveau se réunir. À vos agendas (accueil du public restreint) !
-Centre : mardi 9 mars à 16h, Hôtel de Ville, salle Charles de Gaulle.
-Mâtel : mercredi 24 février à 16h, École de Mâtel, 142 rue de Charlieu.

Venez poser vos questions, dialoguer et échanger avec vos élus vice-présidents des conseils de quartier !
-Bords de Loire : Clotilde Robin sera présente au centre social Bourgogne, 7 rue de Bourgogne, le vendredi 19 mars de 10h à 11h30.
-Mâtel : Hélène Lapalus tient ses permanences les premiers mardis de chaque mois de 16h à 17h45 à l’école de Mâtel (entrée côté « garçons », salle au 1er étage.
-Mulsant : Pascal Lassaigne, les samedis 6, 13, 20 et 27 mars de 10h à 11h30 au centre social Marceau Mulsant, 3 rue Marceau.
-Parc : Fanny Fesnoux, jeudi 4 mars, de 14h à 16h à la MSP du Parc, 19 place d’Elbeuf.

Voirie : pour une meilleure circulation en ville.

Rue du Général-Giraud : création du carrefour giratoire.
Pendant trois semaines, l’entreprise Eiffage a réalisé un nouveau carrefour giratoire et la réfection complète de la rue du Général-Giraud pour le compte de la Ville. Aux portes du Nauticum, ce chantier a également vu l’implantation d’espaces verts. L’aménagement global remplace les quatre feux tricolores en lien avec la rue Georges-Plasse, après une période test positive pour fluidifier et sécuriser la circulation. Une décision confortée par le succès remporté non loin par la suppression des feux entre les rues Henri-Desroches, Joanny-Augé et du Général-Giraud.

Rue de l’Hôpital : réfection de la chaussée.
Au pied du centre hospitalier, la société Colas a terminé ses travaux de réfection de la rue de l’Hôpital. Au programme : refonte de l’enrobé, réfection partielle des caniveaux et des trottoirs.

Parking des Minimes : réhabilitation complète.
Le 1er février, Eurovia a entamé la rénovation complète du parking des Minimes. Le chantier se poursuit jusqu’au 16 avril. Il a débuté avec l’abattage d’arbres malades et la préparation des futurs réseaux. Le site accueillera ensuite les automobilistes à l’aide d’un barriérage automatique. Pendant la durée des travaux, le marché hebdomadaire des Minimes, habituellement proposé chaque vendredi, est accueilli place Victor-Hugo.

Bénéficiez d’aides pour rénover vos façades.

Cette année, les aides au ravalement de façades mises en place par la Ville de Roanne, évoluent. Périmètre des rues étendu, montant plus important, tout est mis en œuvre pour permettre aux propriétaires d’effectuer des travaux nécessaires à l’embellissement et la sécurisation de leur immeuble d’habitation. Vous pouvez retrouver le périmètre concerné et les différentes modalités pour bénéficier de ces aides de 5 000 ou 10 000€ maximum, sur le site Roanne.fr et auprès du service Urbanisme au 04.77.23.21.60.
Attention ! Propriétaires de maisons en pisé, la vigilance est de mise sur la structure de vos habitations, en fonction des épisodes météorologiques.

Le passage Ferret pour relier deux quartiers.

La municipalité lève le voile sur ses récents travaux rue Jean-Jaurès. Nommé d’après une célèbre bonneterie locale (1951-1998), le nouveau passage Ferret remplace un immeuble, ancienne propriété de la Ville de Roanne. En partenariat avec un investisseur, cette dernière a souhaité relier son entrée de ville passante avec la rue Danielle-Casanova. Végétalisé, cet accès direct entre deux secteurs roannais a été créé en lien avec le conseil de quartier Centre, ravi de cette innovation. Sécurisé grâce à la vidéosurveillance, cet investissement a été financé contre 150 000€. Il inaugure la future transformation du quartier Jean-Jaurès et de la place de l’Hôtel de Ville, attendue dès 2024.
Retrouvez notre reportage et nos précédentes vidéos sur Roanne.fr, Youtube, Ville de Roanne et nos réseaux sociaux.

Zones de Rencontre : partageons nos rues !

La Ville de Roanne a mis en place des zones de rencontre, rues Anatole-France et Joseph-Déchelette. L’objectif ? Partager ces espaces du centre-ville entre deux roues, voitures et passants. Attention aux règles à respecter ! Les piétons ont la priorité absolue sur tous les véhicules : ils sont autorisés à marcher sur la chaussée. Les cyclistes ont la priorité sur les véhicules motorisés et peuvent circuler à contre-sens. Ces zones à circulation apaisée sont limitées à 20 km/h. Voitures et deux roues motorisés ne sont pas prioritaires : les usagers doivent adapter leur vitesse au flux de la circulation.

Rue Mulsant, la consultation lancée.

Habitants de la rue Mulsant, votre avis nous intéresse ! La Ville de Roanne a répondu favorablement aux sollicitations des commerçants et riverains de cette rue concernant sa sécurisation. Réduction de la vitesse, accessibilité aux modes doux et maintien de l’offre de stationnement sont les priorités. Les membres du conseil de quartier, riverains et commerçants, sont actuellement consultés sur deux scénarii : ne rien changer ou mettre la rue en sens unique, du centre-ville aux Canaux. Un questionnaire leur a été adressé dans leur boîte aux lettres. La date limite de réponse est le 1er mars. Selon les retours, la Ville sera amenée à maintenir la situation actuelle ou, au contraire, à engager des études complémentaires afin d’adapter le plan de circulation dans le quartier Mulsant.

Maintenir le lien avec nos aînés.

Le CCAS développe un panel complet de prestations et d’actions pour les seniors roannais afin de faciliter leur maintien à domicile, de la téléassistance au portage de repas à domicile. En passant par des appels réguliers de « convivialité », service gratuit assuré par Amandine. Une mobilisation active et quotidienne ! Une question, un besoin ou une difficulté ? N’hésitez plus. Contactez-nous au 04.26.24.10.16, numéro unique dédié aux seniors et à leurs familles. Le CCAS est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h.

L’Insee peut vous interroger.

Durant toute l’année, l’Insee mène une enquête sur l’emploi, le chômage et l’inactivité. En cette période de crise sanitaire, l’institut souhaite disposer d’indicateurs pour connaître l’état de notre économie. Vous pouvez être appelés. La réponse à cette enquête est obligatoire, mais les réponses fournies restent confidentielles et serviront uniquement à l’établissement des statistiques.

Rue Cuvier, votre avis compte !

La réunion de travail avec les riverains ayant été annulée en raison du contexte sanitaire, la Ville de Roanne a toutefois demandé un avis citoyen au sujet du réaménagement de la rue Cuvier (création de bandes cyclables des deux côtés de la rue et modification du stationnement). Un courrier expliquant les deux options envisagées a été adressé et les Roannais concernés ont eu jusqu’au 12 février pour donner leur avis. Quel scénario a remporté les suffrages ? Réponse très bientôt…

Restons à la maison !

Nos restaurateurs roannais s’investissent, se mobilisent et s’adaptent pour vous proposer une gamme innovante de plats à emporter (menu du jour, formules, brunchs…), et même pour certains la livraison à domicile. Une offre large (restaurants traditionnels, pizzerias, bistronomie, cuisine du monde…) à la portée de chacun ! Soutenons nos restaurateurs ! Durant cette période exceptionnelle, il est important et essentiel de soutenir cette profession fortement impactée par la crise sanitaire, que nous vivons depuis de nombreux mois. La liste complète des établissements participants sur leroannais.com et les réseaux sociaux.

Adieu Jean-Pierre Bacri.

Dans le cadre du tournage du film La vie très privée de Monsieur Sim, le comédien avait notamment foulé les rues piétonnes de Roanne fin 2014. Jean-Pierre Bacri, figure mythique du cinéma français, est décédé le 18 janvier dernier à l’âge de 69 ans. Également scénariste et dramaturge, il cultivait cette image de râleur timide et attachant. On lui doit le succès de nombreuses comédies dramatiques, du Goût des autres au Sens de la fête, en passant par On connaît la chanson, Didier, Un air de famille, Cuisine et dépendances ou le diptyque Smoking-No smoking.

Derrière les murs, le théâtre toujours actif !

Malgré une saison culturelle à l’arrêt, le théâtre de Roanne ouvre néanmoins ses portes aux compagnies professionnelles de nos régions en résidence. Depuis cet automne, Germ 36 et CDD (théâtre), Entre eux deux rives (marionnettes), ULAL-DTO (danse), Feinte (jonglage) ou encore Vague 2 Flow (danse) ont partagé leur temps de création sur scène ou au studio. Le théâtre devrait répondre ce mois aux sollicitations des Variétés lyriques (art lyrique) et de La Piraterie (danse). « Hors période Covid 19, les résidences sont moins nombreuses. C’est très bien que les artistes, dont certains font face à de vraies difficultés, puissent créer dans nos murs », assure la direction. Dans les coulisses, au-delà de la gestion courante, deux chantiers ont été menés par l’équipe technique : l’assainissement du plafond situé au-dessus du grill (partie haute au-dessus de la scène) et, en lien avec une entreprise spécialisée, la motorisation de quatre perches permettant de suspendre les lumières et autres artifices liés à la mise en scène des spectacles. Un gain de temps certain pour les techniciens qui les manipulent ! Au vu du contexte sanitaire, l’incertitude d’un retour à la vie culturelle ces prochaines semaines reste de mise. « Mais tout le monde est prêt pour une possible reprise », assure-t-on. Et la programmation de la future saison se prépare…

Tik Tok : @weareroanne, la ville sait parler aux jeunes.

Pour mettre en lumière les nombreuses actions menées par, et pour, les jeunes Roannais, la Ville de Roanne n’a pas hésité à sauter dans le grand bain du réseau social qui a le vent en poupe chez les 13 à 25 ans, Tik Tok ! « Nous devons adapter notre communication à l’attention des jeunes et être tendance », souligne Hélène Lapalus, adjointe en charge de la jeunesse. Elle a d’ailleurs, comme Yves Nicolin, tout naturellement joué le jeu en apparaissant dans les premiers Tik Tok lancés. Et de poursuivre : « les membres actifs des CME et CMJ de la Ville ont été associés à ce projet et deux jeunes conseillères sont désormais chargées de l’animation des vidéos du compte @weareroanne ». Elles seront prochainement rejointes par deux nouveaux ambassadeurs de la Ville, vainqueurs du casting lancé fin janvier avec l’hashtag roannecasting.

Plan neige-verglas : embarquez à bord de la saleuse.

La Ville de Roanne affronte la neige avec la mise en place d’un protocole efficace ! Jusqu’à mi-mars, les services municipaux Voies Publiques et Environnement sont mobilisés pour déneiger la chaussée en cas d’alertes climatiques. Découvrez en images, tournées lors du premier épisode neigeux, le travail de nos agents de la voirie à bord de saleuses : elles déneigent en priorité les axes principaux, avant un potentiel second passage en élargissant aux rues hors circuit. Les abords des équipements municipaux sont, quant à eux, dégagés par le service Environnement pour faciliter la circulation des piétons. Propriétaires, vous êtes aussi invités à déneiger les trottoirs devant vos commerces et habitations.
Retrouvez notre reportage et nos précédentes vidéos sur Roanne.fr, Youtube, Ville de Roanne et nos réseaux sociaux.

En bref…

Rentrée scolaire 2021 : inscrivez les futurs écoliers avant le 9 avril.
Du 1er mars au 9 avril, il sera possible d’effectuer la première inscription scolaire de votre enfant ou demander un changement d’école pour la prochaine rentrée scolaire. Rendez-vous sur Roanne.fr ou contactez le 04.77.23.20.94 ou 04.77.23.20.95. Des documents (dossier d’inscription, livret de famille, justificatif de domicile…) vous seront demandés.

Roanne Jeunes Talents : bientôt la fin des inscriptions !
Une chance de briller ! Plus que deux semaines pour inscrire vos proches âgés de 8 à 25 ans ! Orchestré par la Ville de Roanne, le concours RJT est fait pour eux ! Les inscriptions, individuelles ou en groupe, sont encore possibles jusqu’au 27 février auprès du Bureau information jeunesse. Les pré-sélections se tiendront les 20 mars (chant), 19 avril (cuisine) et 21 avril (graff). La soirée de clôture devrait avoir lieu le samedi 29 mai à la salle Fontalon, selon l’évolution du contexte sanitaire. Contact au 04.26.24.10.18 ou par courriel : jeunesse@ville-roanne.fr. Tarifs : 5€ (individuel), 10€ (groupe).
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