Arrêt sur images

1er septembre : 2 500 élèves ont fait leur rentrée. Pour 96 d’entre eux, elle s’est effectuée en présence du Maire, Yves Nicolin, à la nouvelle école maternelle Mulsant issue de la fusion des écoles Berthelot et des Deux Faubourgs.

10 septembre : Le Forum des associations, nouvelle formule, souhaitée par Lucien Murzi, Adjoint en charge de la vie associative, a séduit un nombreux public venu à la rencontre d’un peu plus de 120 associations présentes. Tous les secteurs d’activités témoins de la richesse du tissu associatif étaient représentés.

12 septembre : À l’occasion de leur venue au meeting aérien, les pilotes de la Patrouille de France ont été reçus à l’Hôtel de Ville et ont remis aux élèves des lycées et collèges du Roannais leur Brevet d’Initiation Aéronautique.

17 septembre : Malgré le temps maussade, les Roannais se sont déplacés à la découverte des monuments de la ville dans le cadre des Journées européennes du patrimoine. L’Hôtel de Ville a accueilli près de 500 personnes le dimanche ,venues visiter les salons et le bureau du Maire.

17 septembre : Afin de célébrer les 40 ans de la caserne et les 70 ans de la création du corps professionnel, les pompiers ont organisé une journée portes ouvertes. Les spectateurs ont ainsi découvert les coulisses de la caserne et les interventions des soldats du feu.

22 septembre : Yves Nicolin s’est engagé à participer au moins une fois par an à chaque conseil de quartier. Dernièrement, il était donc présent aux conseils des quartiers Mulsant et du Parc, afin d’échanger avec les habitants. 

23 septembre : Les élèves du CFA du Roannais ont régalé les Roannais présents à la fête de la gastronomie, place du Marché. Ils ont préparé des mises en bouche salées et des petits fours sucrés, tandis que les chefs de Tables Roannaises étaient présents à bord d’un food truck. RTO est lancé.

Bernard Bonne, Président du Conseil Départemental, a inauguré le collège Jules Ferry. 16 millions d'euros ont été investis par le Conseil Départemental dans cette opération engagée il y a plus de 10 ans par Yves Nicolin. 

Octobre : Les travaux de renouvellement des réseaux d’eau potable et d’assainissement par Roannaise de l’Eau, rues Dépierre et Jean Jaurès, ont commencé et entraînent des perturbations de circulation. Les accès aux commerces restent néanmoins maintenus.


Édito

Chères Roannaises, Chers Roannais,
Plus que jamais Roanne fait la part belle à la culture sous toutes ses formes.
Alors que le Festival Roanne Table Ouverte bat son plein et que nombre de fins gourmets ont trouvé dans notre ville une bien belle manière de satisfaire leur appétit gastronomique et culturel en ce mois d’octobre, la culture se décline au pluriel.
L’exceptionnelle exposition « Être Loire » de la Médiathèque vous attend et vous propose de découvrir, outre une vingtaine photographies du Fleuve et de son environnement, un document historique d’une rare richesse, puisqu’il était destiné à présenter au Roi Louis XIV les travaux effectués sur la Loire pour mettre fin au crues meurtrières et améliorer sa navigabilité.
L’Europe et nos Villes Jumelles seront également à l’honneur, puisqu’après avoir fêté chez nos amis de Légnica les 10 ans de jumelage avec la Pologne le 30 septembre, nous célèbrerons à Roanne à la fin du mois, le 60e anniversaire de jumelage avec Nuneateon. Pendant plus d’une semaine notre ville sera habillée aux couleurs du London Jack et prendra des airs « so british » !
Enfin, la programmation théâtrale n’est pas en reste puisque le succès rencontré lors de la saison 2015/2016 se confirme, cette année encore, avec un nombre d’abonnements en hausse pour la nouvelle saison. Plusieurs spectacles affichent déjà complet et je vous invite sans plus attendre à réserver vos places.
La richesse et la diversité des actions culturelles proposées contribuent à l’identité et à la cohésion de notre ville et de son agglomération.
À Roanne, la Culture se savoure sans modération. 
Yves Nicolin, Député-Maire de Roanne, Président de Roannais Agglomération.


À la une

Nouvel équipement omnisport boulevard de Belgique

Comme prévu, les travaux du gymnase boulevard de Belgique, débutés en avril 2015, sont terminés. À la rentrée, ce nouvel équipement a ouvert ses portes aux clubs sportifs, aux scolaires et aux étudiants. 
Après avoir redéfini le cahier des charges du gymnase afin d’en optimiser le coût (gain de 800 000 €), la Municipalité a piloté ce projet. Ce dernier a été confié à 90% à des entreprises du département, dont plus de la moitié sont roannaises et répondaient à la volonté d’Yves Nicolin et de son équipe de soutenir l’économie locale. Ce Bâtiment Basse Consommation (BBC) répond aux nouvelles normes en vigueur et assure grâce aux capteurs solaires positionnés sur le toit la production d’eau chaude de l’ensemble de l’équipement. Le budget total de l’opération s’élève à 5,2 millions d’euros.  

Gymnase pour des compétitions nationales et ouvert sur l’extérieur.
D’une superficie de 2 500 m², le terrain du gymnase de 1 200 m² a été étudié pour une plus grande polyvalence entre badminton, parcours de gymnastique avec l’ancrage au sol d’agrès, et volley. Ainsi, il pourra accueillir des compétitions de niveau national dans toutes ces disciplines sportives et dispose d’une tribune de 500 places assises.
Après un passage en commission en début d’année, la Ville a désigné le club de handball 2RHB, comme club résident du gymnase (grande salle). La Ville a également choisi d’attribuer la petite salle du 1er étage aux clubs suivants : l’Association Roannaise d’Art Martial et Énergétique (ARAME), l’Art du Mouvement Intérieur (A.M.I) l’Entente Sportive Roannaise et Dedicas. 
Ce nouveau gymnase se veut également être un lieu pour la pratique sportive en milieu scolaire. Aussi, il est principalement utilisé par les lycées roannais, les étudiants de l’université et également, sur quelques créneaux, par les collèges du secteur. Il sera inauguré le 5 novembre.

Roanne s’illumine pour la Sainte Barbe

Cette année, la Sainte Barbe sera fêtée le vendredi 25 novembre, à l’occasion du lancement des Illuminations de Noël de la Ville de Roanne. Rendez-vous place de l’Hôtel de Ville pour une soirée riche en animations.
Surnommée la Sainte du Feu, Sainte Barbe est la protectrice de tous les métiers en rapport avec la foudre et le feu. Chez les pompiers, cette fête est célébrée chaque 4 décembre. Cette année, dans le cadre des festivités des 40 ans de la caserne et des 70 ans de la création du corps professionnel, la Ville de Roanne a demandé aux pompiers de s’associer aux Illuminations de Noël et de fêter la Sainte Barbe le 25 novembre. 

Les pompiers mettent le feu.
Vers 18 heures, la Soupe des Chefs sera servie par les membres du Lion’s Club. Concoctée par une quinzaine de chefs des Tables Roannaises, l’édition 2016 sera agrémentée d’une soupe au chocolat réalisée par Révillon. Elle sera vendue 3 euros et les bénéfices seront reversés à Loire Alzheimer.
Dès 18h30 les pompiers, accompagnés des jeunes sapeurs-pompiers, se mettront en scène au cours d’un grand spectacle sur le parvis de l’Hôtel de Ville. Des jeux de lumière sur les bâtiments du théâtre et de l’Hôtel de Ville rythmeront les différentes animations proposées par les hommes du feu. Dès la fin du show, c’est tout le centre-ville qui se parera de lumière avec les illuminations des rues piétonnes. Les pompiers ont décidé d’aller au-devant des Roannais en sortant de leur caserne le temps d’une soirée et en exposant les modèles de leurs véhicules d’intervention, pour le plus grand plaisir des petits et des grands.

Une soirée à vivre en famille.
À l’approche de Noël, les enfants sont invités à déposer leur lettre au Père Noël dans la boîte présente place de l’Hôtel de Ville et qui sera ensuite installée place du Marché, jusqu’au 25 décembre.
La Ville de Roanne a à cœur d’organiser un bel événement familial et le programme complet de cette soirée évolue encore. Retrouvez la version définitive dès le début du mois de novembre sur le site internet Roanne.fr


Le dossier

Jumelage, Roanne à l’heure européenne

Un jumelage est une relation d’amitié durable entre deux communes, scellée entre les citoyens en collaboration avec leurs autorités et les associations locales… Depuis 1956, date du premier jumelage avec la ville de Nuneaton en Angleterre, la Ville de Roanne a noué des liens d’amitié avec 5 autres villes européennes : Reutlingen (Allemagne), Guadalajara (Espagne), Montevarchi (Italie), Piatra Neamt (Roumanie) et Legnica (Pologne). Pour faire connaissance avec nos villes amies, suivez le guide…

« Nous sommes des villes… jumelles »

Elles s’appellent Nuneaton, Reutlingen, Guadalajara, Montevarchi, Piatra Neamt et Legnica et ont en commun le fait d’être jumelées avec Roanne. Partez à la découverte de nos six villes amies.

Nuneaton et Bedworth, Angleterre.
Ville amie depuis 1956, Nuneaton & Bedworth (126 000 habitants) est une ancienne cité minière reconvertie dans l’industrie agro-alimentaire et les services. Située au centre de l’Angleterre, elle possède un boulevard périphérique, une fontaine et un jardin municipal, aux noms de « Roanne Ringway », « Roanne Fountain » et « Roanne Garden ».
nuneatonandbedworth.gov.uk

Reutlingen, Allemagne.
De nos 6 villes jumelles, c’est certainement avec l’Allemagne que les échanges fonctionnent le mieux tant au niveau scolaire, artistique, qu’au niveau associatif.
À 30 kilomètres au sud de Stuttgart dans le Land de Bade-Wurtemberg, Reutlingen est une ville de 115 000 habitants. Bénéficiant d’un site économique et d’un secteur tertiaire modernes et dynamiques, la ville allemande se caractérise aussi par une excellente offre culturelle. Elle entretient d’étroits contacts avec 7 villes jumelées dans le monde entier. Fondé en 1959 suite à de nombreux échanges économiques liés au textile, le jumelage avec Roanne est le plus ancien d’entre eux.
reutlingen.de

Guadalajara, Espagne.
Le jumelage avec Guadalajara existe depuis 1980. Dans la province de la nouvelle Castille, au bord du fleuve Henares, Guadalajara est située à une cinquantaine de kilomètres de Madrid et est connue pour ses édifices religieux remarquables.
guadalajara.es

Montevarchi, Italie.
Roanne et Montevarchi sont jumelées depuis 1988. Située en Toscane, au cœur du Chianti, à 30 kilomètres au sud de Florence, cette commune italienne traditionnelle créée au 12e siècle, compte 22 000 habitants. Elle possède de nombreux édifices religieux et accueille le musée de la paléontologie.
comune.montevarchi.ar.it

Piatra Neamt, Roumanie.
Ville roumaine de Moldavie située à 360 kilomètres de Bucarest, au pied des Carpates, Piatra Neamt est ville amie depuis 1992. Région touristique par le nombre important de ses monastères, Piatra Neamt est une cité industrielle et administrative.
primariapn.ro

Legnica, Pologne.
Petite dernière des villes jumelles (2006) Legnica est l’un des plus importants centres urbains de la Basse Silésie, situé entre deux rivières, Kaczawa et Czarna Woda. Son usine de cuivre, sa fabrique de pianos à queue, son industrie électrotechnique et ses nombreux monuments historiques datant des XIIe et XIVe siècles contribuent à sa notoriété.
legnica.eu

Roanne au cœur des échanges

Depuis 1956, année du premier jumelage, les relations avec nos villes amies se concrétisent par plusieurs actions : des échanges de délégations municipales officielles, des échanges scolaires entre les élèves des collèges et lycées, des jobs d’été, des échanges associatifs culturels, sportifs et autres, ou encore des échanges de particulier à particulier qui, au fil des années, ont tissé des liens d’amitié. 
Yves Nicolin et son équipe ont clairement affiché dès 2014 leur volonté de recevoir et de se rendre dans toutes les villes jumelles avant la fin de leur mandat, afin d’entretenir des liens déjà existants ou de renouer certaines relations. 
C’est ainsi qu’en mai 2015, M. Francesco Maria Grasso, ancien maire de Montevarchi, a convié la Ville de Roanne à participer à un évènement sportif, « Un coup de pied pour la Paix », dans le cadre des célébrations du centenaire de la Première Guerre Mondiale. En septembre 2015, Yves Nicolin était accompagné d’élus de la Ville pour se rendre à Reutlingen et découvrir la diversité culturelle de notre ville jumelle allemande au travers d’un évènement, la Nuit de la Culture. Du 29 septembre au 1er octobre 2016, une délégation municipale s’est également rendue à Legnica en Pologne pour célébrer le 10e anniversaire du jumelage entre nos deux villes. En 2017, un séjour à Nuneaton and Bedworth est d’ores et déjà prévu pour les festivités « retour » du 60e anniversaire du jumelage.

Le mot des maires

Les maires de 3 de nos villes amies ont souhaité nous livrer leur témoignage pour saluer les liens existants entre nos villes respectives.

Barbara Bosch, Maire de Reutlingen :
« En 2018, nous fêterons à notre tour, nos 60 ans de jumelage avec Roanne. Durant toutes ces années, des amitiés sincères sont nées entre les familles et des liens durables existent entre de nombreuses associations roannaises et allemandes. Je garde de très bons souvenirs de ma première visite à Roanne en 2006. J’ai été accueillie immédiatement comme une amie de longue date et me suis sentie « chez moi »…Roanne est une ville très agréable où beaucoup de Reutlinger sont invités régulièrement pour leur plus grand plaisir.»

Dennis Harvey, « Leader » de Nuneaton and Bedworth :
Roanne est devenue mon deuxième « chez moi » et, qui sait, deviendra ma résidence principale un jour, car je me suis vraiment épris de cet endroit, de ses alentours et de ses habitants accueillants. Au cours des années, des liens amicaux se sont tissés entre les écoliers, les lycéens, les adultes, les associations et les élus des divers partis. Que cela se poursuive et que notre jumelage renforce les liens entre les femmes et les hommes au-delà des frontières.

Jill Sheppard, « Mayor » de Nuneaton and Bedworth :
« En tant que maire de l'arrondissement de Nuneaton et Bedworth, je suis fier des différents liens que nous avons tissés avec Roanne et des amitiés qui sont nées avec les habitants de Roanne depuis 60 ans. Le consort et moi-même nous réjouissons de célébrer l’anniversaire de diamant de notre jumelage avec Roanne lors de notre prochaine visite, fin octobre. »

Tadeusz Krzakowski, « Président » de Legnica, Pologne :
« Roanne est une belle ville. L’espace public est très bien aménagé et les Roannais profitent de ces équipements. Roanne est aussi une ville verte avec de beaux aménagements paysagers. Je me souviens de la cérémonie officielle de signature de jumelage entre nos deux villes, pleine de couleurs et de joie, mais aussi des rencontres émouvantes avec les Polonais habitant à Roanne et participant à la vie publique. J’ai gardé le souvenir des bâtiments sportifs imposants et, surtout, celui de la délicieuse cuisine française. »

Roanne Nuneaton and Bedworth: 60e anniversaire du jumelage

Happy Birthday to you… Nuneaton !
Du 28 au 31 octobre, une délégation municipale et des familles originaires de Nuneaton and Bedworth seront accueillies à Roanne. Ensemble, Roannais et Anglais célèbreront le 60e anniversaire du jumelage entre nos deux villes.

60 ans, ça se fête ! Pour l’occasion, la Ville de Roanne a décidé de vivre à l’heure anglaise durant la semaine précédant l’arrivée de nos amis anglais le 28 octobre. Elle a préparé un programme d’animations pour tous. Jean-Jacques Banchet, Conseiller Municipal en charge des jumelages.

À la découverte de la culture anglaise.
Cuisine, littérature, 7e art… Les Roannais vont pouvoir se plonger au cœur de la culture anglaise. Un repas anglais sera servi au Centre Jeunesse Pierre Bérégovoy et la Médiathèque mettra à l’honneur les auteurs anglais en proposant une présentation de livres écrits dans la langue de Shakespeare. L’Espace Renoir participera aussi à l’évènement puisqu’il projettera dès le 26 octobre, « Moi, Daniel Blake », Palme d’Or 2016 au Festival de Cannes et dernier film du réalisateur Ken Loach, lui-même originaire de Nuneaton.
Le vendredi 28 octobre au Scarabée, le temps de la soirée de clôture du Festival RTO, une ambiance 100% pub anglais sera spécialement recréée. Les chefs des Tables Roannaises régaleront les papilles des gastronomes roannais et de la délégation anglaise conviée à l’évènement au son du groupe SLC The Beatles.

Un samedi festif.
Les commerçants des Vitrines de Roanne pareront leurs vitrines des couleurs anglaises et le samedi 29 octobre après-midi, sur le parvis du théâtre, les Roannais sont invités à partager un temps de convivialité made in England ! Des visites de Roanne à bord d’un véritable London Bus vous seront proposées toutes les heures entre 14 et 17 heures. Les bénévoles de l’association du jumelage Roanne Nuneaton vous accueilleront pour vous offrir le thé et vous faire déguster des produits anglais. Des voitures anglaises de collection mises à disposition par le CRAAC seront également stationnées à proximité. Enfin, les autorités municipales de nos deux villes seront reçues à l’Hôtel de Ville pour célébrer comme il se doit, cet anniversaire de diamant.
Tout le programme sur Roanne.fr


Roanne au quotidien

Jardin des senteurs, Bords de Loire, Ilot Foch Sully : Ces chantiers qui vont changer votre ville

Fidèles à leur engagement de campagne, Yves Nicolin et son équipe ont choisi d’agir sur l’ensemble de la ville à travers des projets d’envergure. Ainsi, d’importants travaux ont démarré ou démarreront dans les prochains mois. Mulsant, bords de Loire ou centre-ville, ces quartiers vont se métamorphoser au fil des années afin de faire de Roanne une ville encore plus attractive où il fait bon vivre.

C’est parti pour le jardin des senteurs. 
Depuis le 19 septembre, les travaux du jardin des senteurs ont démarré. Ils se déroulent sur une parcelle de 7 000 m² dont 5 000 réservés au jardin, et s’achèveront au printemps prochain. Durant cette période, l’espace est complètement fermé. Les voies adjacentes (rue W. Rousseau, impasse Falconnet et rue Mulsant) ne sont pas fermées totalement mais le seront ponctuellement en fonction de l’avancement du chantier. Des suppressions de stationnements longitudinaux, des rétrécissements de chaussées pourront être mises en place, si nécessaire. Aucun changement de sens de circulation n’intervient et l’accès riverain est maintenu.
Une fois les travaux terminés, le site disposera de 24 places de stationnement en latéral (12 de chaque côté). Ce poumon vert proposera un parcours des senteurs où il fera bon se promener.
Élaboré et conduit en concertation avec le Conseil de quartier Mulsant, le jardin des senteurs c’est :
5 000 m² de surface totale traitée,
700 m² de massifs,
40 arbres plantés, 
1 750 m² d’espaces piétonniers, 
1 450 m² d’espaces gazonnés.

Bords de Loire : la consultation des entreprises lancée d’ici la fin de l’année.  
Alors que les études avant-projet sont quasiment finalisées, le futur visage définitif des Bords de Loire se dessine ! Depuis la présentation des premières esquisses du cabinet d’architectes retenu, le projet a évolué : un miroir d’eau sera par exemple aménagé place Aristide Briand (de la Loire), alors qu’il était initialement prévu de n’en mettre qu’un seul Esplanade des Mariniers. 
Les études se poursuivent par la phase projet pour ensuite lancer la consultation des entreprises qui vont intervenir sur la 1ère tranche de chantier, qui démarrera au printemps prochain et s’achèvera en 2019. 
Calendrier prévisionnel :
Fin 2016 : Consultation et notification des entreprises.
1er semestre 2017 : Démarrage des travaux pour une durée prévisionnelle de 2 ans (phase 1).
1er semestre 2019 : fin des travaux (phase 1).
Cette phase 1 concerne l’aménagement de la place Aristide Briand, les berges de la Loire, le square des Martyrs de la résistance et une partie de la rue Pierre Dépierre, comprise entre le giratoire Dorian et la rue du Creux Granger 
La totalité de la rue Pierre Dépierre sera calibrée à 3 voies.

La voie André Deveaux (ancienne rue sans nom) sera maintenue en l’état actuel, avec un raccordement direct sur le carrefour Hoche Dépierre, le quai du Maréchal Leclerc étant supprimé. La partie se situant de l’autre côté du pont de la Loire (Esplanade des Mariniers, berges Nord) ainsi que la suite des travaux de la rue Pierre Dépierre se dérouleront au-delà de 2020.
Quant à l’offre immobilière, un promoteur a été retenu et proposera prochainement un programme d’une soixantaine de logements.

Les candidats bientôt sélectionnés pour l’aménagement de l’îlot Foch/Sully.
Alors que le projet Ilot Foch Sully a été déclaré d’utilité publique le 27 juillet (seulement 7 mois après en avoir fait la demande), nous allons entrer dans une phase de sélection des futurs investisseurs qui seront en charge de l’aménagement de l’ensemble de cet espace (centre commercial, résidence seniors, parking et logements). Ils présenteront leur projet prochainement. S’en suivra une phase de discussion et de négociation avant de retenir les investisseurs. 
Côté acquisition, la Ville de Roanne a des accords avec près de 90% des propriétaires du secteur concerné. Certains commerces en ont profité pour déjà déménager, comme l’auto-école « Car School » qui est située désormais un peu plus haut dans la rue, au 2 rue Coste.

Le skatepark s’agrandit.
Cet été, la Ville de Roanne a lancé les premiers travaux d’extension du skatepark, rue Général Giraud. Sur une parcelle attenante acquise par la municipalité, une dalle de béton de 120 m2 a été créée pour accueillir une mini rampe de 9m par 4,50m, opérationnelle depuis le 22 juillet.
En 2017, seront aménagés un espace de figures au sol de 210 m2 et une petite passerelle de liaison avec le skatepark existant. En 2018, l’éclairage public sera installé.
Ce programme de travaux de 65 000 € sur 3 ans a été élaboré en concertation avec les associations de BMX et de skateurs.

Enquête sur la formation des adultes.
L’INSEE, en partenariat avec le Ministère du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, réalise entre octobre 2016 et mars 2017, une enquête sur la formation des adultes. Toutes les personnes de 18 à 64 ans sont concernées. Cette enquête a lieu au niveau national mais quelques Roannais peuvent être contactés. Un enquêteur de l’INSEE chargé de les interroger prendra contact avec eux. Il sera muni d’une carte officielle. Merci de lui réserver un bon accueil.

Un espace canin…royal !

La Ville de Roanne se préoccupe du bien-être de ses habitants, mais aussi de leurs amis à 4 pattes. Ces derniers ont désormais à leur disposition une aire de détente ainsi que deux nouveaux sanitaires, pour une ville toujours plus propre.
La friche Gambetta a été réaménagée. L’ancien terrain vague est aujourd’hui un espace de détente et de loisirs au cœur de la ville, avec des parcelles enherbées, des allées, des aires de jeux et de pique-nique, un terrain de foot... et, pour la première fois à Roanne, une aire de détente canine. Cet espace de 600 m², entièrement clôturé, permet aux propriétaires de laisser leur chien courir en toute liberté, sans gêne pour les autres usagers.

Plus de liberté… et de propreté.
La Ville de Roanne a également réalisé deux nouveaux sanitaires canins, rue Cotton et à l’angle des rues Centrale et Jean Moulin. Ils s’ajoutent aux deux autres « canisites » déjà aménagés, square Mozart et place des Promenades. Ces espaces grillagés de 10 à 15 m², où les chiens peuvent faire leurs besoins, permettent de mieux concentrer les déjections canines pour faciliter leur ramassage. Alors n’hésitez pas à les utiliser. Ils sont entretenus 3 fois par semaine par les agents municipaux. Un autre est en cours d’aménagement rue des Fossés. Rappelons qu’en dehors de ces espaces, le ramassage doit être effectué par le propriétaire, sous peine d’une amende de 68 €.

Souriez, vous êtes protégés !

Inauguré en septembre 2015, le Centre de Protection Urbain (CPU) de la Ville est opérationnel depuis juillet 2015. Il représente un parc de 140 caméras. Retour sur cette 1ère année d’exploitation, riche en réussites...
Depuis ce début d’année, la vidéoprotection a permis de recourir à 300 réquisitions judiciaires, avec un taux d’élucidation de plus de 50%. Cet équipement a un large champ d’intervention : démantèlement de trafics de stupéfiants, vols chez les commerçants, dégradation de véhicules ou du domaine public, agressions, tentative de suicide... Le CPU travaille avec des moyens technologiques de pointe et la Municipalité souhaite constamment faire évoluer le matériel tout en maîtrisant le budget alloué à la sécurité. Cette volonté passe par une veille active et un partage d’expériences avec d’autres collectivités.  

Dispositif Tranquillité Commerces.
Mis en place depuis ce début d’année également, ce système d’appel d’urgence, via un boîtier H-Call, du nom de la société qui le commercialise, est proposé par la Ville aux commerçants Roannais. L’alerte au CPU se fait de façon automatique et en temps réel afin de mobiliser très rapidement la police. Une cinquantaine de commerces ont déjà choisi d’adhérer à ce dispositif assuré gratuitement par la Ville.

Sécurité en milieu scolaire et lors des événements.
La Municipalité met en œuvre les consignes de sécurité applicables dans les établissements relevant du ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Ainsi, des rondes de police sont organisées à proximité des établissements scolaires. Par ailleurs, la Ville est particulièrement vigilante à l’organisation des événements de grand rassemblement. Elle travaille en concertation avec la police municipale, la police nationale, le CPU et des sociétés de gardiennage si nécessaire.

Prévention et formation.
La Municipalité a fait également le choix de recruter 6 services civiques pour assurer une mission de prévention et de médiation et les accompagne dans leur projet professionnel. Ainsi, sur les 6 recrues, 3 ont réussi les concours de la police ou de surveillant pénitentiaire.
Contact CPU : 04 77 44 42 44

Enquête consommateurs.
Jusqu’au 29 décembre, la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne Roanne organise une grande enquête sur les habitudes de consommation des ménages. 
Cette enquête constitue un outil d’analyse pour mesurer l’évolution des nouvelles tendances de consommation. 7 300 foyers seront contactés par téléphone. Vous pouvez être concernés. Les réponses qui seront collectées, au travers de ce questionnaire, seront traitées de manière anonyme et confidentielle.
Si vous le souhaitez, vous pouvez répondre à l’enquête via le site Internet : enquete-consommateurs.fr
Les résultats de cet observatoire seront dévoilés à partir de l’été 2017.

Le Bleuet de France en appelle à votre générosité.
Le Bleuet de France permet d’améliorer le quotidien d’anciens combattants, de victimes de guerre et d’attentats. Il contribue en outre à éveiller la conscience citoyenne des jeunes générations au travers d’expositions pédagogiques, de rencontres… Le 11 novembre prochain, aura lieu une grande collecte de dons sur la voie publique. Le Bleuet fait appel à votre générosité et vous invite à rejoindre les bénévoles lors de cette collecte.
D’autre part, la cérémonie en souvenir du 98e anniversaire de la victoire du 11 novembre aura lieu à partir de 10h. Elle se déroulera au Jardin des 2 victoires à 10h15, puis au Monument aux morts à 10h30, pour se terminer par une réception à l’Hôtel de Ville à 11h30.

Nouvelle jeunesse pour les fours de potiers gallo-romains

Derrière l’église St Étienne se dresse l’un des vestiges les plus anciens de Roanne : des fours de potiers gallo-romains qui viennent de bénéficier de travaux de rénovation.
Le site accueille quatre fours de potiers datant du IIe siècle très bien conservés. Localisé en sous-sol, celui-ci a subi des infiltrations contribuant à la dégradation des peintures murales et du plafond. Les luminaires quant à eux ont subi des actes de vandalisme.

Des travaux réalisés par les services de la ville.
Dès avril, et pilotés par le « pôle bâtiments », des travaux de maçonnerie, plâtrerie et peinture ont été effectués par les équipes en interne. Ils ont consisté au nettoyage de l’escalier, au décapage et à la réfection des fissures et à la peinture des murs et du plafond, ainsi qu’à la rénovation des portillons d’accès. Les luminaires ont quant à eux été remplacés par le service éclairage public du « pôle ressources opérationnelles ». Le service propreté urbaine est également intervenu sur le chantier, qui s’est achevé en juillet dernier. 
De nouveau accessible au public, les visiteurs ont pu découvrir ces vestiges gallo-romains au cœur d’un site rénové à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine. 
Plus d’infos sur Roanne.fr

Repas des seniors le 25 novembre 

Le vendredi 25 novembre, Yves Nicolin et le Conseil municipal vous convient au traditionnel repas de fin d’année au Scarabée. Animé par l’orchestre « Les Copains », ce déjeuner dansant est ouvert à tous les Roannais de plus de 70 ans.
Le bulletin d'inscription au repas de fin d'année des seniors, prévu au Sacarabée le vendredi 25 novembre 2016 à 12h, est à retirer au CCAS, Pôle d'animations et de prestations aux seniors, BP90512, 42328 Roanne Cédex.
Vous devrez y indiquer vos nom, prénom, année de naissance, adresse et n° de téléphone, ainsi que ceux de la personne qui vous accompagne, ainsi que le nombre de repas.
Le tarif est de 11€ pour les Roannais de 70 ans et plus accompagnés de leur conjoint.
Il est de 30€ pour les non Roannais adhérents d’une association roannaise.
Modes de règlement : 
Chèque (à l’ordre de la Régie des Prestations de Gérontologie), ou espèces.

Le transport.
Deux possibilités de transport s'offrent à vous, merci de cocher sur le bulletin la ou les cases correspondant à votre choix :
Transport collectif assuré par la STAR au point de regroupement (entre 10h45 et 11h15) :
Centre social Bourgogne, 7 rue de Bourgogne B1,
Centre social Condorcet, 3 rue des Écoliers B2,
École maternelle de l’Arsenal, 1 avenue Beauséjour B3,
Place du Champs de Foire B4,
Club Jean Puy, 5 rue Jean Puy B5,
Place Victor Hugo B6,
Place Gabriel Péri B7,
Transport accompagné réservé aux personnes à mobilité réduite.
Pour la convivialité et le développement durable, pensez au covoiturage 
Pour des renseignements complémentaires, téléphonez au 04 26 24 10 16
Les inscriptions débuteront le 2 novembre pour les Roannais et le 14 novembre pour les non Roannais. 
Pièces à présenter : La pièce d’identité pour chaque personne. Pour les non-Roannais : la carte d’adhésion à une association roannaise (en cours de validité). Tous les dossiers incomplets seront refusés.


Rendez-vous

Médiathèque : La Loire au fil d’une double exposition

Jusqu’au 19 novembre, la Médiathèque vous invite à la découverte d’une double exposition exceptionnelle consacrée à notre fleuve. Un recueil de 12 planches aquarellées peintes en 1714 par Guéroult du Pas, œuvre remarquable, et une vingtaine de photographies de Véronique Popinet présentant la Loire aujourd’hui sont à découvrir absolument.
En mars 2014 lors d’une vente aux enchères, la Ville de Roanne a acquis, avec l’aide de l’État et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le recueil Cartes, plans et vues des digues que le roi a fait construire sur la Loire en Forez, de Pierre-Jacob Guéroult du Pas. Ce document composé d’aquarelles a été réalisé pour présenter à Louis XIV (on le suppose) les travaux effectués sur le fleuve afin de mettre fin aux crues meurtrières qui dévastaient la vallée et améliorer sa navigabilité. Il présente un triple intérêt pour notre ville : historique, local et artistique. Cette exposition permet donc de faire partager ce témoignage unique et de façon ludique.

Des reproductions géantes et interactives pour remonter le cours du temps.
Du document de Guéroult du Pas ont été reproduites des planches en grand format. Sur celles-ci figurent des « QR codes » donnant accès grâce à un smartphone ou à une tablette prêtée par la Médiathèque, à des contenus riches d’enseignement.
Un écran tactile présente de nombreuses animations, dont une vue du port de Roanne permettant de se plonger dans le quotidien des Roannais de l’époque.

Des photos témoins du lien des habitants et de leur fleuve.
Véronique Popinet a mené un travail photographique et vidéographique, Portraits de Loire, autour de ligériens et de leur rapport à notre fleuve.
Parallèlement à ces 2 expositions, deux conférences auront lieu à 18h30 à la Médiathèque : le 27 octobre avec Roland Huguet, qui présentera son carnet de voyage réalisé au cours de son parcours de 700 km en canoë sur la Loire, et le 9 novembre avec André Micoud, sociologue et spécialiste des fleuves.


L'esprit sport

Promenons-nous dans les bois…

Propriétaire de la forêt de Bécajat à Saint-Bonnet des Quarts, la Ville de Roanne a aménagé un parcours pédestre, agrémenté de panneaux explicatifs et de points de vue imprenables.
À une demi-heure de Roanne, il existe un endroit à 800 mètres d’altitude où vous pourrez marcher au milieu des sapins et profiter, au détour de quelques sentiers, d’un magnifique panorama sur le Roannais. 
Dirigez-vous vers la Croix du Sud. Au carrefour, suivez la direction d’Arfeuilles, puis prenez le premier chemin goudronné à gauche et montez jusqu’au parking de l’auberge. Bienvenue à la forêt de Bécajat !

Vue sur le Mont-Blanc.
Depuis cet été, vous pouvez profiter d’un circuit pédestre de découverte. En effet, la Ville de Roanne, propriétaire de 99 hectares de forêt, a créé un sentier de 500 mètres reliant entre eux plusieurs chemins existants pour former une boucle de 2 km, entièrement signalée (suivez les flèches vertes). Tout au long de ce parcours, des panneaux explicatifs ont été installés, permettant de mieux connaître les différentes essences composant le massif.
À cette occasion, ont également été balisées 3 extensions de 400 m, menant aux “hêtres remarquables” que compte la forêt et ses points de vue sur les éoliennes et le Mont-Blanc. Comptez 50 minutes pour faire le tour de la boucle, accessible aux petits et grands marcheurs, avec de bonnes chaussures.

Sport-santé… C’est parti !!
Le sport c’est la santé… En faire c’est la conserver… ! C’est pourquoi la Ville de Roanne vous invite à la première semaine sport-santé, ouverte à tous. Jusqu’au 23 octobre, grâce aux associations roannaises, vous pourrez vous essayer chaque jour à plusieurs activités sportives sur plusieurs sites à travers la ville : pilates, step, gym détente, fitness cardio, marche nordique, aquatonic, aquabike, escrime, tai chi chuan…

À noter, deux temps forts :
Jeudi 20 octobre à 20h à la salle Fontalon : une conférence « sport sur ordonnance » de Martine Duclos, chef de service médecine du sport au CHU de Clermont-Ferrand.
Dimanche 23 octobre de 10h à 17h à l’espace Varennes : une grande journée cyclo-cross avec des animations pour tous autour du vélo proposées par le CR4C.
Programme complet sur Roanne.fr


Roanne asso

Tango Vagabond : Vibrez au son du tango argentin !

Danse qui traverse toutes les époques et les générations, le tango argentin séduit de plus en plus de monde. L’association Tango Vagabond, créée en 2013, a développé une véritable dynamique autour du tango argentin. Cours, stages, animations, Tango Vagabond met tout en œuvre pour vous faire partager sa passion !
Développer une véritable dynamique autour du tango argentin à Roanne et créer une communauté tanguera, (danseurs de tango argentin ), tels sont les objectifs de Tango Vagabond. Dans une atmosphère conviviale, Marie-Line et Pierre-André dispensent cours et précieux conseils pour maîtriser quel que soit son âge, cet art de la danse.

Osez le tango argentin !
Débutants, intermédiaires ou confirmés, l’association propose des cours pour tous : le lundi à 19h30 et 20h30 dans une salle du centre social Marceau-Mulsant. Un entraînement a également lieu le mercredi à 19h30.
D’autre part, Tango Vagabond organise tout au long de l’année des stages avec des Maestros (danseurs professionnels), qui sont riches d’enseignement. Et comme le tango se danse partout en France, des sorties pour participer à des milongas (bal de tango argentin) ont lieu régulièrement. Très investie dans la vie locale, l’association participe également à de nombreuses animations comme l’Estivale du Kiosque, le Téléthon… et ne cesse de promouvoir sa passion.
Contact : 06 52 46 99 36 
www.tango-vagabond-roanne.fr 
1 cours d’essai possible toute l’année

Téléthon : Marieclaude Chataignier passe le relais

Bénévole au sein de l’AFM Téléthon depuis 2008 et coordinatrice Loire Nord de l’association depuis 6 ans, Marieclaude Chataignier, très investie dans ses missions, est contrainte comme elle le dit « de lever le pied ». Alors que son engagement était devenu une véritable philosophie de vie, elle passe le relais à Christian Bas, bénévole à la coordination depuis 3 ans et nommé par le Conseil d’Administration de l’AFM le 7 juillet dernier. Marieclaude Chataignier garde en mémoire de nombreux temps forts, comme en 2015 lorsque Roanne a été sous les feux des projecteurs en tant que ville ambassadrice du Téléthon. Yves Nicolin et l’équipe municipale tiennent à saluer l’engagement de Mme Chataignier, qui a beaucoup œuvré pour insuffler une dynamique forte de l’association dans le Roannais, et souhaitent à son successeur une pleine réussite.




Expression politique

Majorité municipale : Rétablir la Vérité !

Régulièrement absents des réunions et trop souvent muets lors des conseils municipaux, les élus d’opposition choisissent une nouvelle fois la désinformation, voire les mensonges, pour parler du Roannais.
Rétablissons donc la vérité : non, l’aide aux classes de découverte n’est pas supprimée. Chaque année, une classe par école peut partir selon un cahier des charges élaboré en partenariat avec les directeurs d’écoles.
Non, le Palais des Sports n’est pas réservé à une seule association. Chaque semaine la Chorale, le RBF, la Police, la Gendarmerie, les établissements scolaires Carnot, Albert Thomas, Saint Paul et les écoles primaires l’utilisent !
Oui, la Municipalité a procédé à des regroupements scolaires afin de gérer au mieux les deniers publics. Roanne compte pratiquement autant d’écoles avec 2 500 élèves qu’elle en comptait avec 7 500 il y a 30 ans ! La précédente municipalité aurait mieux fait de gérer courageusement ce sujet, plutôt que de «mettre la poussière sous le tapis». Elle a fait marche arrière et nous reproche de faire le travail aujourd’hui. Notre action a été menée en étroite concertation avec l’éducation nationale, les parents et les enseignants.
Oui, la qualité des repas pris à la cantine est une priorité. Si le marché de restauration scolaire monté par l’équipe précédente n’était pas aussi tordu et dogmatique, il ne serait pas utile de faire venir le pain de Balbigny comme c’est le cas aujourd’hui !
En ce qui concerne notre aide aux écoles, pour nous, tous les enfants se valent, qu’ils soient scolarisés dans le public ou dans le privé. Si le choix de baisser les aides aux écoles privées avait été fait par nos prédécesseurs, nous avons décidé de les remettre à niveau tout en augmentant celle des écoles publiques. Rien n’a été supprimé, tout le monde y trouve avantage !
Répéter un mensonge ne le transformera jamais en vérité. Aussi, il serait grand temps que les élus d’opposition se mettent au travail… ou du moins qu’ils disent la vérité !!
La majorité municipale
www.roannepassionnement.fr

L’opposition : À Roanne, l’école publique au rabais !

M. Nicolin l’avait promis : sous son mandat, l’école devait être une priorité. Avec lui, aucun projet, aucune réforme ne devait se réaliser sans la concertation et sans l’aval de la communauté éducative et des parents d’élèves.
Malheureusement, ceux qui se sont laissé berner par ses promesses ont très vite déchanté.
Ce fut d’abord, sans aucune concertation, la suppression des classes découvertes, notamment « des classe à la neige », la suppression de l’allocation municipale de rentrée scolaire, sans parler de la confiscation du palais des sports au profit d’une seule association présidée à l’époque par l’adjoint aux sports, privant les élèves de cours d’EPS dans le gymnase, pendant une année.
Plus grave encore, avec la décision de procéder à des regroupements d’écoles (Coutaret et Lakanal, Paul Bert et Crozon) ou carrément à la fermeture radicale des écoles Berthelot, La Rochette, Paul Bert et de la maternelle Mâtel, et ce sans concertation véritable.
Que dire enfin de l’explosion des tarifs des cantines scolaires et du manque d’exigence sur l’approvisionnement local pour des repas de qualité et un soutien renforcé à nos producteurs.
Les inquiétudes exprimées par les parents d’élèves et les enseignants sur tous ces sujets (sur l’accessibilité, la proximité avec les enseignants, la qualité des locaux, etc) sont balayées d’un revers de main par la municipalité, laquelle se permet même de détruire les banderoles exprimant la colère des parents devant des écoles.
Trouvant que lors du mandat précédent trop avait été fait pour l’école publique, M. Nicolin avait promis en 2014 d’aligner l’école privée sur l’école publique. En supprimant les aides et en diminuant les crédits accordés à l’école publique, M. Nicolin a décidé que cet alignement ne se ferait pas par le haut. Ceci démontre tout l’intérêt de la municipalité à l’éducation et à l’avenir de nos enfants.
Groupe Osez Roanne, Laure Déroche, Paul Paput, Marie-Hélène Riamon, Louis Gonnelli, Pascale Vialle-Dutel, Brigitte Dumoulin, Jean-Luc Bourreau.

En raison de la démission de Christian Milon et d’Estelle Perrier du groupe « Roanne Bleu Marine », ceux-ci ont informé la Ville de Roanne qu’ils n’étaient plus habilités à communiquer dans le magazine municipal.


Agenda

Octobre

Jusqu'au 19 novembre à la médiathèque : Portraits de Loire.
Exposition photographique et vidéographique de Véronique Popinet. 

Jusqu'au 19 novembre à la médiathèque : Loire sauvage, Loire conquise.
Exposition de cartes, plans et vues des digues que le roi a fait construire sur la Loire en Forez de Guéroult du Pas.

Jusqu'au 23 : Semaine sport santé, dans différents lieux de la ville.

Samedi 22 de 14h à 17h : Comme mille reflets… la Loire au lointain. Atelier d’écriture par l’association francophone de haïku et atelier de peinture par Cyril Chartier-Poyet, artiste-peintre. Sur inscription au 04 77 23 71 50, à la médiathèque.

Jeudi 27 à 18h30: À bord d’un canoë. Rencontre-dédicace avec Roland Huguet, à la médiathèque. 

Vendredi 28 à 19h30: Soirée de clôture RTO. Réservation au 04 77 67 25 93. Tarif : 35€, au Scarabée.

Samedi 29 à partir de 14h : 60e anniversaire du jumelage Roanne - Nuneaton and Bedworth. Animations diverses , auParvis du Théâtre.

Novembre

Jeudi 3 à 18h30: Jorge Volpi. Dans le cadre du festival Belles Latinas, en partenariat avec Espace Latinos, à la médiathèque.

Vendredi 4 à 20h : Ce qu’on attend de nous. Danse et voltige par la Compagnie Dynamo, au Théâtre municipal.

Mardi 8 à 20h : Cyrano de Bergerac. Théâtre, au théâtre municipal.

Mercredi 9 à 18h30 : "Être riverain d'un fleuve". Conférence par André Micoud, à la médiathèque.

Du 10 novembre au 10 février : Mattia Bonetti. Exposition, au musée Joseph Déchelette.

Samedi 12 à 20h30: La Compagnie des spectres, avec Zabou Breitman. Théâtre, au théâtre municipal.

Mercredi 16 à 30h : Tutu. Humour, danse, au théâtre municipal.

Jeudi 17 à 16h30 : « Paysans des terres englouties ». Conférence par Claire Van-Kinh, à la médiathèque.

Samedi 19 à 15h : Écrivain à 3 temps. Marie-Hélène Lafon dialogue avec Dominique Marchais, à la médiathèque. 

Samedi 19 à 20h : Concert d’orgue de Thomas Ospital. Organisé par la Ville de Roanne dans le cadre du cycle d’orgue 2016. L’orgue, de par sa richesse de timbre, son amplitude sonore offre à l’auditeur l’occasion de s’évader vers des sentiers parfois inconnus. Dans un programme varié alliant transcriptions, improvisations et œuvres originales, Thomas Ospital, organiste titulaire du grand orgue de l’église Saint-Eustache à Paris, vous permettra d’entendre l’orgue sous toutes ses couleurs.
Réservations au 04 77 23 20 50 ou vponcet@ville-roanne.fr
Tarif : 10€ et 5€ pour les étudiants, demandeurs d’emplois et adolescents de 12 à 17 ans. Gratuit pour les moins de 12 ans. Église Saint-Étienne.

Samedi 19 à 20h30: Alejandra Ribera. Chanson folk, au théâtre municipal.

Mercredi 23 à 18h30 : Comment moi je ? Théâtre d’objets et marionnettes, au Théâtre municipal.

Jeudi 24 à 20h : La Grande Sophie. Chanson française, au Théâtre municipal.

Vendredi 25 à 12h : Repas des seniors, Le Scarabée.

Vendredi 25 à 18h30 : Lancement des illuminations, Place de l’Hôtel de Ville.
À 20h : Venise 1700. Musique classique, au Théâtre municipal.

Samedi 26 à 20h30: Phronesis. Jazz, au Théâtre municipal.

Horaires de laMédiathèque, Rectificatif : La Médiathèque vous accueille désormais du mardi au vendredi de 12h à 18h30 et le samedi de 10h à 17h. 

Vos prochains conseils de quartiers

Jeudi 20 octobre à 19h : Conseil de quartier Clermont - St Clair, Centre social Moulin à Vent, 16 bis impasse du Mayollet. Le Maire assistera à ce conseil de quartier.

Jeudi 12 novembre à 18h :Conseil de quartier Bords de Loire, Capitainerie, 22 quai Commandant Fourcauld. Le Maire assistera à ce conseil de quartier.

Jeudi 17 novembre à 18h30 : Conseil de quartier Paris, Lycée Carnot, salle Hippolyte Carnot, 8 rue Buffon. Le Maire assistera à ce conseil de quartier.

Les conseils sont ouverts à l’ensemble des Roannais.
Restez informés sur Facebook Roanne Evènements et twitter


