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Le mot 
du Maire

Avec plus de 1 000 Roannais, nous avons construit 
un projet qui permettra d’engager Roanne sur la 
voie du dynamisme, de la reconquête et du déve-
loppement.
Durant ces derniers mois, avec mon équipe, j’ai 
rencontré plusieurs milliers de Roannais, plu-
sieurs dizaines d’entreprises et d’associations. 
Je connais leurs attentes et leurs besoins. Nous 
sommes déjà au travail pour concrétiser nos enga-
gements et améliorer votre quotidien.
Avec vous et l’ensemble des Roannais nous de-
vons relever plusieurs défis : 

•	 Le	défi	de	L’empLoi. C’est LA priorité de 
nos priorités. Un emploi est la première aide 
sociale qui doit être apportée à un Roannais en 
difficulté pour qu’il puisse se loger, se nourrir 
et faire vivre sa famille. C’est également une 
source d’intégration et de stabilité écono-
mique et sociale.     
 

•	 Le	 défi	 démographique. L’importante 
perte d’habitat enregistrée depuis plus de 30 
ans n’est pas une fatalité. Nous devons agir 
dans tous les domaines - urbanisme, culture, 
sécurité, cadre de vie, jeunesse, seniors, … - 
pour rendre notre ville plus dynamique et plus 
attractive.     
 

•	 Le	défi	sociaL. Près d’un tiers des Roannais 
vit en dessous du seuil de pauvreté. Notre devoir 
est de les soutenir et de les accompagner.

Je sais pouvoir compter sur tous les Roannais pour, 
ensemble, faire de Roanne une ville plus attractive, 
plus dynamique et plus solidaire. 

Yves NICOLIN
Député - Maire de Roanne 
Président de Roannais Agglomération
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LeS GRANDS PRoJetS
urbains

Au fond de la Place de la Loire seront 
créés des logements de qualité, des 
jardins et des espaces verts. Une salle 
d’expositions temporaires complètera 
l’offre culturelle et constituera un fac-
teur d’attractivité de premier plan. 
Une esplanade dominant la Loire sera 
réalisée pour offrir aux Roannais un 
espace de détente et de rencontre. 
Avec la création du « jardin du port », la 
place des mariniers deviendra un pou-
mon vert.  

La construction d’un centre commer-
cial sur l‘îlot Foch Sully permettra de 
renforcer l’attractivité et le développe-
ment du commerce de centre-ville. Ini-
tié par les commerçants eux-mêmes, 
ce projet s’accompagne d’un parking 
de 700 places, de logements, d’es-
paces verts, d’une résidence seniors, 
d’une crèche et de bureaux. Ce nouvel 
équipement rayonnera sur l’ensemble 
de la ville et son attractivité s’étendra 
sur un périmètre de 40 à 50 km autour 
de Roanne.

RéAméNAgER LA PLACE dE LA 
LOIRE : CoNStRUIRe UNe VILLe 
PLUS VeRte et PLUS bLeUe

PROtégER Et dévELOPPER LE 
COmmERCE dE CENtRE-vILLE

« Roanne doit se transformer pour redevenir ambitieuse et valoriser 
son image au-delà des frontières départementales et régionales. » 

YvEs NICOLIN

Pont de 
la Loire



L’éqUIPe mUNICIPALe

moNIqUe
gUILLERmIN
1ère Adjointe Culture 
Vice - Présidente du 
quartier de l’Arsenal

Enseignante 
en mathématiques

DANIeL 
PEREZ
2ème Adjoint Finances, 
moyens Généraux 
bâtiments, Patrimoine. 
Président de la 
Commission 
d’Appel d’offres

Expert-comptable

ADJoINtS AU mAIRe

LA foRCe D’Un CoLLeCtif 
30 élus composent la nouvelle équipe municipale. Yves Nicolin est à la tête d’une 
équipe de 14 adjoints et de 15 conseillers municipaux délégués âgés de 20 à 77 
ans. L’équipe municipale ressemble aux Roannais. Elle rassemble les compé-
tences et unit les générations avec pour seul objectif le développement 
de notre ville et le bien-être de ses habitants.

L’équipe municipale que vous avez choisie est libre, 
ouverte, basée sur les compétences et l’expérience 
des élus. moins d’un quart des élus appartient à un 
parti politique. À Roanne, comme dans de nom-
breuses villes moyennes, l’équipe conduite par Yves 
NICoLIN n’est pas politique ; elle est d’abord et avant 
tout municipale. Sans attitude partisane, elle agira 
dans l’intérêt de Roanne et des Roannais. quelles 
que soient nos idées sur le plan national, nous de-
vons, au niveau local, nous rassembler autour d’un 
projet fédérateur, porteur d’espoir, de développement 
et d’avenir pour notre Ville. Votre équipe municipale 
mettra en œuvre ce projet construit par les Roannais 

pour les Roannais. Au total, près de 1 000 d’entre vous se sont mobilisés aux cours 
de 35 ateliers de réflexions qui se sont réunis pour bâtir un programme qui corres-
pond à vos attentes et à vos besoins.

L’équipe municipale est à votre disposition pour vous rencontrer et répondre à 
vos interrogations. N’héSItez PAS À CoNtACteR VoS éLUS AU 04 77 23 20 21

Yves NICOLIN
Député - maire de Roanne 
Président de Roannais Agglomération
Avocat
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emILIe 
AmBLER
9ème Adjointe 
Vie Associative, 
évènements, 
Animations et 
Attractivité

Assistante administrative

SoPhIe
ROtKOPF
11ème Adjointe Commerce, 
Artisanat et Professions 
Indépendantes

Comptable

RoLAND 
mIgNARd
12ème Adjoint Cadre de vie, 
Urbanisme, 
Circulation, Voirie, 
Stationnement 
Vice - Président du 
quartier mulsant

Chef d’entreprise

héLèNe 
LAPALUs
13ème Adjointe 
Jeunesse, Conseil 
municipal des Jeunes, 
Vice - Présidente du 
quartier Charlieu

Agent de service 
hospitalier

eDmoND 
BOURgEON
14ème Adjoint Sécurité, 
tranquillité et Santé 
Publique, Commission 
de sécurité et Accessibi-
lité, Vice - Président du 
quartier du centre

Commandant de police 
retraité

ChRIStIAN
mAIsONNEUvE
8ème Adjoint état civil, 
élections, Anciens Com-
battants et 
Service Funéraire

Ancien de l’armée 
de l’air

bRIGItte 
dURANtEt
3ème  Adjointe Insertion 
par l’emploi, 
Personnel municipal 
Vice - Présidente du 
quartier du Parc

Retraitée du social

JeAN-mARC 
dEtOUR
4ème Adjoint Politiques 
Sportives, 
Vice - Président 
du quartier bords 
de Loire

fonctionnaire territorial

CAtheRINe
dUFOssE
5ème Adjointe Affaires 
Scolaires et de l’enfance

Enseignante en histoire 
géographie

FRANçoIS
CHAIZE
6ème Adjoint Affaires 
Sociales, Politique de 
la Ville, C.C.A.S. Vice - 
Président du quartier 
Clermont - 
St Clair
Commercial retraité

mARYVoNNe 
LOUgHRAIEB
7ème Adjointe  Seniors, 
handicaps, Santé, 
Relations avec les éta-
blissements de Santé

Cadre supérieur de santé 
retraitée

FARID
mEdJANI *
10ème Adjoint Logement, 
habitat, tourisme
Vice - Président du 
quartier de Paris

Directeur de structure 
médico-sociale

L’éqUIPe mUNICIPALe

* FARID mEdJANI Conseiller communautaire délégué à l’habitat, Roannais Agglomération



AURéLIe
BONNEFONd
Conseillère déléguée
Logements, 
Relations avec 
les investisseurs
Agent commercial dans 
l’immobilier

JeAN-
JACqUeS
BANCHEt
Conseiller délégué  
Relations 
Internationales et 
des Jumelages 
Sommelier

VIRGINIe 
ROUssELON
Conseillère déléguée  
Famille 
et Seniors
Assistante 
administrative

PASCAL 
LAssAIgNE
Conseiller délégué  
travaux, Voirie et 
propreté urbaine
Ingénieur territorial

moNFémA
INABO- 
COULIBALY
Conseillère déléguée 
Petite enfance
Employée

LUCIeN
mURZI
Conseiller délégué 
Vidéo protection
Major de police

DomINIqUe 
BILLARd
Conseillère déléguée
Affaires scolaires
Institutrice retraitée

FAbIeN 
LAmBERt
Conseiller délégué  
Culture et technolo-
gies de l’Information et 
de la Communication
Avocat et médiateur

RomAIN 
BOst *
Conseiller délégué
environnement, 
Développement 
Durable, espaces 
Verts 
Ingénieur 
environnement

GILLeS
PAssOt *
Conseiller délégué  
équipements Sportifs

Représentant en textile

JADe
BAUdRY *
Conseillère déléguée
Relations Presse, 
Communication
et Promotion de la 
Ville
Journaliste 
Commerciale frêt 
et logistique

SImoNe
tRAmBOUZE
Conseillère déléguée
Relation avec le 
Centre de Détention 
et Personnel 
municipal
Agent de maitrise 
ASSEDIC  retraitée

CoNSeILLeRS mUNICIPAUx

* RomAIN BOst  Vice-Président délégué à l’enseignement supérieur , Roannais Agglomération

 GILLeS PAssOt Vice-Président délégué au sport de haut niveau, Roannais Agglomération

 JADe BAUdRY Conseillère communautaire déléguée à la culture  Roannais Agglomération



L’éqUIPe mUNICIPALe

éLUS De L’oPPoSItIoN

ANNe-
ChARLotte
tHINARd
Conseillère déléguée 
Jeunesse, 
Vie étudiante et Culture
Vendeuse

Amhet-ALI
KAdI
Conseiller délégué
Intégration et Sports
Artisan commerçant dans la 
restauration

CAtheRINe 
BRUN
Conseillère déléguée
Restauration 
collective
Assistante maternelle

LAURe
dEROCHE
Conseillère municipale

PAUL
PAPUt
Conseiller municipal

mARIe-héLèNe
RIAmON
Conseillère municipale 
Conseillère régionale

LoUIS
gONNELLI
Conseiller municipal

SARAh
BROssEt
Conseillère municipale

ChRIStIAN
mILON
Conseiller municipal

PASCALe
vIALLE-dUtEL
Conseillère municipale

PIeRRe
AUdIN
Conseiller municipal

GIULIANA
mAEstRACCI
Conseillère municipale

oSez 
RoANNe

RoANNe 
bLeU 

mARINe



PLUs D’infos 
sur www.roanne.fr


