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Plusieurs centaines de Roannais, dont le Maire et de nombreux élus, s’étaient donné 
rendez-vous pour accueillir Saint Nicolas au port de plaisance. Une arrivée ponctuée 
de moments forts comme la retraite aux flambeaux, un défilé des Fifres Roannais ou une 
chorégraphie des Alsaciens-Lorrains…

Chaque année, la Ville reçoit au musée Joseph-Déchelette les nouveaux internes de 
l’hôpital de Roanne pour un échange chaleureux. L’occasion également de présenter 
les nombreux atouts qu’offre la région roannaise à tous ceux qui souhaitent s’y installer 
durablement.  

Encore une soirée qu’il ne fallait rater sous aucun prétexte à la patinoire de 
Roanne : tempête de neige, musique assurée par DJ Johan, cadeaux à foison… 
Ils étaient plus de 450 à avoir bravé les flocons ! 

Pour joindre l’utile à l’agréable, de-
mandez à Roanne Table Ouverte. 
Trois dîners dans le noir avaient 
été programmés au Restaurant 

Ma Chaumière au Coteau et les bénéfices, 
soit 440€, ont été ainsi reversés à chacune 
des deux associations de mal-voyants, Nos 
ailes froissées et Mon regard. Le tout en pré-
sence de Maryvonne Loughraieb, adjointe 
en charge notamment des handicaps, et 
de Jean-Jacques Banchet, conseiller muni-
cipal en charge de RTO. 

En compagnie (de gauche à droite) de Patricia Martial, commandante de police, 
Christian Abrard, sous-préfet, et Marion Loubet, substitut du procureur, le Maire 
Yves Nicolin a signé le protocole «Participation citoyenne». Un moyen de sen-
sibiliser les habitants et de les associer à la protection de leur quartier. Encadré 

par la police nationale en partenariat avec la police municipale, ce dispositif débutera 
dans les quartiers centre-ville, Mulsant, Paris et Clermont.

décembre

6 décembre

19

décembre

20

décembre

28
décembre

6

DR

Outre les nombreuses animations 
place du Marché (calèches, échi-
quier géant, stands…) qui ont nourri 
la journée du Téléthon, un Arbre de 
vie a été planté par l’ensemble des 

centres sociaux et le CRV place des Prome-
nades. De nombreux enfants sont venus y lais-
ser des messages d’espoir et de vie.

décembre

9

Quel demi-pensionnaire ne se 
souvient pas du fameux déjeuner 
de Noël à la cantine ? Un repas 
de fête qui marque le début des 

vacances. Yves Nicolin souhaitait partager 
cette parenthèse avec nos enfants.

décembre

22

AGGLOROANNE.FR  
RÉCOMPENSÉ
Aggloroanne.fr, site com-
mun de la Ville de Roanne 
et Roannais Aggloméra-

tion, a été primé en fin d’année lors des   
Trophées de la Communication dans la ca-
tégorie « Meilleur site internet d’adminis-
tration».  Notre site est arrivé en 2e position 
sur les 25 participants dans cette catégo-
rie. Les Trophées de la Communication ré-
compensent depuis 16 ans les meilleures 
actions de communication et les meilleurs 
communicants du service public et du 
monde de l'entreprise. 

Charlyne ThouvenotCharlyne Thouvenot

Charlyne Thouvenot
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Chères Roannaises, chers Roannais, 

Au nom de l’ensemble du Conseil Municipal, je vous pré-
sente tous mes vœux de santé, de bonheur et de prospéri-
té, ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers.

En 2018, soyons fiers d’être Roannais.

Soyons fiers de notre Ville qui bouge et se modernise. Les 
grands chantiers – Bords de Loire et Foch/Sully – sortiront 
de terre. Ils rendront Roanne plus accueillante, plus attrac-
tive et plus agréable à vivre. Les faubourgs poursuivront 
leurs mutations avec de nombreux aménagements urbains 
et de nouveaux programmes immobiliers.

Soyons fiers de notre Ville qui rayonne bien au-delà de ses frontières administratives. Son 
goût de l’excellence, sa gastronomie et ses produits du terroir, ses universités et grandes 
écoles qui accueillent plus de 3 000 étudiants, ses entreprises de pointe leaders sur leur 
marché grâce à une innovation permanente notamment autour du textile et des nouvelles 
technologies, participent à la notoriété et à la reconnaissance de Roanne sur la scène na-
tionale, voire internationale.

Soyons fiers de notre Ville qui évolue, se construit, s’embellit jour après jour avec la partici-
pation active des conseils de quartiers, des associations et de tous ceux qui mettent leurs 
temps, leurs compétences et leurs énergies au service de l’intérêt général.

Fiers de notre Ville et de ses habitants qui malgré les tempêtes ont toujours su se relever, 
faire face et qui sont aujourd’hui les premiers ambassadeurs de notre Cité.

Ensemble, soyons fiers de Roanne et fiers d’être Roannais.

ROANNE MAG : Directrice de publication : Jade Petit. Ce magazine a été intégralement réalisé par le service 
communication mutualisé de la Ville de Roanne et Roannais Agglomération. Rédacteur en chef : Emmanuel 
Demont. Rédaction : Karine Montagnier, Stéphane Fattoretto, Céline Martinez, Nathalie Castello et Isabelle Fély. 
Photos (sauf mention contraire) : Frédéric Rizzi. Maquette : Elsa Deschamps et Adeline Fernier. Imprimerie : 
Chirat. Distribution : Adrexo. Dépôt légal : 1er trimestre 2018. Tirage : 23 500 exemplaires. Magazine imprimé 
sur papier PEFC. 

Roanne h ier  et  au jourd ’hu i…

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 le Centre Pierre-Mendès France. 

8. À LA UNE
Les Roannais à suivre en 2018 !

18 .  ROANNE  AU  QUOT ID IEN
Le Maire à votre rencontre
La Ville sur le qui-vive 
Les Bords de Loire : c’est parti !
Stationnement : des nouveautés 
pour tout simplifier
Infos pratiques

23 .  RENDEZ-VOUS
RJT 2018,  
dans les starting-blocks  
L’amour en grand format

24 .  ROANNE  ASSO
Comment faire un CV qui tape 
dans l’œil

Prochains Consei ls Munic ipaux le lundi  22 janvier  et mardi 
13 févr ier  à 18h en Mair ie et en l ive sur Roanne.fr

Mairie de Roanne : 04 77 23 20 00  
Horaires d’ouverture au public : du lundi au vendredi  
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30.

Retrouvez toutes nos coordonnées  
sur le site internet Roanne.fr

SOMMAIRE

photo aujourd’hui : Frédéric Rizzi / photo ancienne (début du 20ème siècle) : Ville de Roanne, Médiathèque - www.memo-roanne.fr

10 .  DOSS IER
30 raisons d’aimer Roanne !

Yves Nicolin
Maire de Roanne 
Président de Roannais Agglomération

Le Conseil municipal 
vous présente ses 
meilleurs voeux.
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Un magazine entier consacré à nos talents ne suffirait pas. La rédaction a fait le choix d’une liste non exhaustive 
mais ô combien précieuse de Roannais qui auront le vent en poupe en 2018. Économie, culture, société, sport, 

média…, aucun secteur n’échappe à nos forces vives.

DU PRÉAU MARENGO AU BALLET ACADEMY D’AMSTERDAM
L’histoire est belle, sortie d’un conte d’Andersen. Younès Attoum 
(photo), jeune danseur de 19 ans originaire de Roanne, a transformé 
son parcours artistique en conte de fée. Celui qui dansait à 8 ans 
sous le préau de l’école Marengo a obtenu en décembre une bourse 
de la Fondation pour la Vocation, remise par Elisabeth Badinter. Et 
vient tout juste de rentrer à la Dutch National Ballet Academy d’Ams-
terdam, une référence. « En 2018, je devrais rejoindre une grande 
compagnie, aux États-Unis ou ailleurs. L’Academy d’Amsterdam 
nous prépare à ça, prévient le danseur. Mon souhait : pouvoir faire du  
ballet classique et contemporain. »  

UN « ACADÉMICIEN » À LA TÊTE DE CINÉ COURT ANIMÉ
Désormais membre de l’Académie des César et du Comité ani-
mation, Loïc Portier, en charge de Ciné Court Animé à Roanne, 
promet du lourd en 2018, du 19 au 25 mars. « 200 films dont plu-
sieurs nominés aux Oscars et César, 40 pays, des expositions, un 
colloque international, des spectacles et concerts », résume-t-il.

EN MODE ROOTS !
2018 rimera avec aventure pour des Roannais, désireux de se 
confronter aux éléments naturels pour la bonne cause. À com-
mencer par Aurélie Dupont et Virginie Meilleuret engagées du 
16 au 31 mars dans le Rallye des Gazelles, au Maroc, pour l’as-
sociation Vaincre la mucoviscidose. Autres aventuriers au grand 
cœur, Albin Vernay et Andréas Rivière, deux cousins de 20 ans 
inscrits au Raid 4L Trophy du 15 au 25 février et soutenus par 
24 entreprises de la région roannaise, dont les commerçants des 
Halles Diderot (La Crémerie des Halles, Le Panier, Séon-Vial, 
Chavrier, Demoras…), Côté Ouverture, Vallorge, All Stage mu-
sik, LouPidou, Centre Services, La Plainitude... Il a fallu quatre 
mois de recherche et un voyage à Aurillac pour trouver le bolide.  
« Ce rallye correspond à nos valeurs : l’aventure et aider notre pro-
chain, explique Albin Vernay. C’était important pour nous d’offrir 
aux jeunes Marocains 80 kilos de fournitures scolaires. Mais aussi 
un don financier et du matériel de sport à l’association Enfants du 
désert. » Pour suivre les deux cousins, rendez-vous sur facebook/
leszincsen4l. Deux autres Roannaises, Mélanie Lailler et Aurélie 
Thiebaut, soutenues notamment par la Carrosserie Mulsant et le 
CFA du Roannais, devraient participer aussi au Raid 4L Trophy.

UN VILLAGE DANS ROANNE
Lancé ces dernières semaines, le Village d’entreprises, installé à 
la place du centre informatique de Nexter, devrait prendre son 
envol en 2018. Plusieurs centaines de milliers d’euros ont été in-
vestis par Jacques Hamel pour créer un espace de 2 000m2, sous 

l’impulsion de la Municipalité et de l’Agglomération. Et déjà des 
entreprises toquent à la porte. Salles de formation, de réunion, 
cafétéria, data center privé et fibre, une aubaine pour tous les pro-
fessionnels (société, freelance…) de la région. 

DES SPORTIFS ROANNAIS SUR LE TOIT DU MONDE ?
Après son titre de Championne du monde de trail aux 50 km, Ade-
line Roche va aller chercher la médaille mondiale aux 85 km avec 
4 000 m de dénivelé le 12 mai prochain en Espagne. « Je sors 
actuellement de blessure et je suis en train de reprendre », confie 
la Championne, qu’on retrouvera sur des cross cet hiver. Quant à 
Pascal Danière, champion d’Europe handisport d’Aviron Indoor, il 
espère décrocher le titre de champion du monde sur 2 km, du 9 
au 14 septembre. Contacté en plein stage en équipe de France, 
il ne cache pas sa motivation : « On a un test d’aviron en salle en 
février à Charléty puis plusieurs phases de Coupe du monde. De 
belles compétitions avant le grand rendez-vous en septembre ! »

UNE ROANNAISE À THE VOICE
Retenez bien ce nom, Pauline Pitrou. Venue chanter pour le plaisir 
dans un karaoké, la Roannaise âgée de 20 ans a tapé dans l’œil 
d’un casteur de The Voice. Et après avoir franchi toutes les étapes 
(cours et auditions) durant deux mois, l’étudiante fera partie de la 
prochaine saison, programmée le 27 janvier. À l’heure d’écrire ces 
lignes, impossible de savoir si la chanteuse a réussi l’ultime test 
devant Florent Pagny et consorts. Quoiqu’il arrive sur TF1, Pauline 
Pitrou, avec son timbre de voix si singulier, est à suivre. « J’ai écrit 
deux ou trois trucs en français, mais je vais désormais me pencher 
plus sérieusement sur mes chansons.» 

DES LYCÉENS ENTREPRENEURS  
Bravo au lycée Jean-Puy et à Isabelle Gil, enseignante en 
Sciences Économiques et Sociales, qui ont aidé vingt élèves de 
seconde à créer leur entreprise, Singtonight, dans le cadre d’un 
enseignement d’exploration. « Le but est de mieux comprendre 
tous les aspects de la création d’une entreprise et la gestion. Un 
vrai organigramme a été créé et chaque étudiant a une fonction 
précise », explique le lycéen Valentin Buchet, directeur général de 
la mini-structure. Accompagnée par les entreprises Griffon et le Tri 
d’Emma qui fournissent gratuitement les matières premières, et 
parrainée par Thivoyon Bureau, Singtonight produira et vendra sur 
le marché des pochons à odeur ainsi que des sachets odorants 
pour les sacs de sport. La somme récoltée servira à organiser un 
concert, avec la troupe roannaise Amicalement Vôtre, en mars à 
Roanne. À noter que Singtonight est en lice pour le concours des 
mini-entreprises qui se tiendra à Lyon en 2018.

Grégory Batardon

 Retrouvez l’interview de Younès Attoum,  
ainsi que des photos et contenus exclusifs des autres Roannais.

EN 
INTÉGRALITÉ
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30 ra isons d ’a imer 
Roanne

Le chiffre paraît un peu arbitraire, voire un brin 
fantaisiste. Que l’on soit né ici ou ailleurs, habi-

tant depuis toujours, nouvel arrivant ou expatrié, 
simples anonymes ou stars, les raisons d’aimer 
Roanne sont nombreuses. Tant la ville offre des 
tranches de vie uniques par sa géographie et 
son cadre si singuliers, son tissu économique, 
ses établissements, ses animations, son état 

d’esprit… Roanne sait cultiver son passé, cajoler 
son présent et définir son futur. Sollicités il y a 

quelques jours, les trente élus de la majorité n’ont 
pas tardé ni hésité à témoigner leur amour sans 
faille pour Roanne. Toutes et tous déclarent ici 

leur flamme par une anecdote ou un moment de 
vie à part mais si proche. 

Yves Nicolin, Maire de Roanne

« Comme pour beaucoup d’entre vous, Roanne c’est ma vie, c’est ma 
ville. J’y suis né (ou presque, je suis né au Coteau), j’y ai grandi et, 
après avoir fait mes études supérieures à Lyon, je me suis empressé 
d’y revenir. C’est plus fort que moi, j’aime cette ville et sa région. Depuis 
près de 30 ans, je mets mon temps, ma détermination, mon énergie au 
service de notre ville et plus largement de notre arrondissement. Malgré 
les tempêtes, les Roannais ne baissent jamais les bras. Un multiplexe, 
le Scarabée, un nouvel hôpital, un campus de 3 000 étudiants, des en-

treprises leaders en Europe et dans le Monde… Qui l’aurait cru ? À Roanne, l’impossible devient 
possible. J’aime Roanne et les Roannais, tout simplement. »

Farid Medjani, Neuvième Adjoint 
En charge du Logement, de l'Habitat, du Tourisme et Vice-Président 
du Quartier Paris 

« Pour rien au monde, je n’échangerai mes footings au bord de la Loire ou du 
canal de Roanne. Un lieu où règne une ambiance à part avec ses éléments 
de décor comme son écluse, ses parfums et ses couleurs.  Et ce, été comme 

hiver. On s’y sent toujours bien. La météo n’y a aucune emprise. Ou du moins, elle rend 
l’atmosphère unique. C’est une bulle où l’on y croise les habitants des péniches, venus 
des quatre coins de France ou d’Europe, des promeneurs et autres joggeurs. Tous ou 
presque vous saluent d’un hochement de tête ou d’un bras levé. On est en famille… » 

Christian Maisonneuve, Huitième Adjoint 
En charge de l'État Civil, des Élections, des Anciens Combattants 
et du Service Funéraire et Vice-Président du Quartier du Parc 

« Roanne est un pan de notre histoire nationale, un musée à ciel ou-
vert. Et quand je me promène, il m’est impossible de ne pas penser 
à ce qu’était tel ou tel lieu. À la place du Sparrow, il y avait Le Nego, 
un café qui appartenait à l’acteur René Dary. Je me souviens avoir 
participé là-bas à un concours d’accordéon. (rires) Cours de la Ré-

publique, il y avait les fameux bains publics et j’y allais tous les samedis prendre ma douche. 
Autre tranche de notre histoire méconnue : l’architecte de l’Hôtel de ville, Édouard Corroyer, 
est aussi celui qui a restauré le Mont-Saint-Michel. Certains prétendent que sa femme de 
chambre était la fameuse Mère Poulard, célèbre pour son omelette ! »

Maryvonne Loughraieb, Septième Adjointe 
En charge des Seniors, des Handicaps, de la San-
té, des Relations avec les Établissements de Santé  

« Roanne restera à tout jamais ma ville ! J’y habite 
depuis de nombreuses années et je l’aime. Du début de ma scolarité à la fin 
de ma carrière, j'ai sillonné ses rues et vu son évolution. Mais ses femmes 
et ses hommes sont restés les mêmes, authentiques et bienveillants. J’ai une 
pensée particulière pour nos seniors : j’ai la chance de les rencontrer à maintes 
reprises, que ce soit dans nos trois clubs ou dans la ville. Jamais avares d’un 
bon mot ou d'une anecdote, d’un geste amical ou d’un sourire, ils ont gardé 
cet état d’esprit qui reflète l’essence même de Roanne : l'amour pour l'autre. »

François Chaize, 
Sixième Adjoint 
En charge des 
Affaires Sociales, 
de la Politique de 
la Ville, 
du C.C.A.S. et 
Vice-Président 
du Quartier 

Clermont-Saint-Clair 

« Si j’ai parcouru toute la France pendant 
de nombreuses années pour des raisons 
professionnelles, j’ai été vraiment heureux 
de retrouver ma ville, et surtout mon fau-
bourg Clermont. C’est un vrai village, avec 
sa place centrale, ses écoles, ses lieux de 
vie et ses habitants qui s’arrêtent un ins-
tant pour discuter avec vous, ou simple-
ment pour vous saluer. Je me souviens du 
travail mené par le conseil de quartier sur 
la mémoire du faubourg. J’ai passé des 
moments extraordinaires et j’ai été sur-
pris par l’investissement des jeunes, des 
adultes et des seniors. Ils ne font qu’un 
autour du faubourg ! »

Catherine Dufossé, Cinquième Adjointe 
En charge des Affaires Scolaires et de l'Enfance 

« Entre Roanne et moi, il y a un lien fort, comme un cordon ombilical 
impossible à couper. Du lycée Jules-Ferry où j’ai passé mon bac jusqu’à 
aujourd’hui, je garde une relation forte avec ma ville. C’est ce charme 
incomparable qui me ramenait tous les week-ends à Roanne alors que 
je vivais à Lyon, à une époque. On parle beaucoup d'un art de vivre à la 
française,  je parlerais d'un art de vivre à la roannaise avec cette douceur 
de vie, cette géographie unique, ses plaisirs culinaires, son shopping et 
ses loisirs peu coûteux. »

Jean-Marc Detour, 
Quatrième Adjoint 
En charge des 
Politiques Sportives 
et Vice-Président du 
Quartier Bords de 
Loire 

« Par son cadre de 
vie, Roanne m’offre la possibilité de passer 
des moments uniques avec mon garçon de 
16 ans, qui m’a initié, il y a une décennie, à 
la pêche sportive aux carnassiers. Nous pê-
chons du côté du pont d'Aiguilly, pas loin du 
canal ou sur les bords de Loire. Le cadre est 
idyllique. Il nous arrive même de prendre un 
petit bateau pour aller jusqu’au château de la 
Roche. Roanne me donne cette opportunité, 
me livre cette tranche de vie que je partage 
avec mon garçon. C’est vital pour moi. » 

Monique Guillermin, 
Première Adjointe 
En charge de la 
Culture, Vice-
Présidente du 
Quartier Arsenal 

rofitons de nos passions
Profitons de notre cité
Sortons de nos maisons
Distribuons notre gaieté.

Cultivons nos différences
Enrichissons nos idées
Écrivons nos ressemblances
Sculptons notre diversité.

À Roanne, il fait bon habiter 
Et naturellement s’épanouir
Pour son cadre de vie assumé 
De sa gastronomie s’enorgueillir.

Un vrai savoir-faire dispensé
Anime nos usines et ateliers
Une richesse manufacturée
Dope la vie de la cité.

Cinéma, théâtre éveillent nos soirées
À Roanne les artistes renommés
Expos et musée pour les passionnés
Du verbe et de l’écriture entichés.

Brigitte Durantet,  
Troisième Adjointe 
En charge de 
l'Insertion par 
l'Emploi, du Personnel Municipal 

« Mon histoire avec Roanne commence à 
Mulsant, le quartier de mon enfance. Mon pre-
mier souvenir est celui de la grande quinzaine 
commerciale : une rue pavoisée des Canaux 
jusqu’au pont des Promenades ; la musique 
très forte ; les fanfares qui déambulent ; les 
commerçants mettant un point d’honneur 
à décorer joliment leurs vitrines ; les forains 
haranguant la foule place Victor-Hugo… 
Je garde particulièrement en mémoire cet 
homme qui vendait une montagne de vais-
selle pour « trois fois rien » disait-il. (sourire) 
Sa chemise à gros carreaux rouges, son ba-
gou, ses éclats de rire me fascinaient… Après 
plus de 30 ans « d’exil », je suis revenue dans 
le quartier Mulsant. Est-ce un hasard ? Peut-
être pas ! J’aime ce quartier qui renaît petit 
à petit, où il fait bon vivre et qui, sans aucun 
doute, va redevenir un quartier animé. »

 Les Roannais ne 
baissent jamais les bras ( . . . ) 
Ic i ,  l ’ impossible devient  
possible.

Les seniors ont gardé cet état d ’espr it  qui  ref lète 
l ’essence même de Roanne :  l ’amour pour l ’autre. 

Daniel Perez, 
Deuxième Adjoint 
En charge des 
Finances, des 
Moyens Généraux, 
des Bâtiments, du 
Patrimoine et 

Président de la Commission d'Appel d'Offres 

« Le regard des Roannais venus à Disney 
pour soutenir la Chorale en finale de la Lea-
ders Cup en 2017 restera gravé à jamais dans 
ma mémoire. Outre l’exploit de soulever un 
trophée national comme en 2007, c’est sur-
tout ce sentiment d’unité, de fierté de porter 
les couleurs de sa ville. Une chaleur humaine 
et une communion propres à Roanne. » 

Une cha leur  humaine  et  une 
communion propres  à  Roanne. 

De sa gastronomie  
s ’enorguei l l i r.  
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Conseillère municipale 
En charge des Affaires 
Scolaires 

« J’ai été personnellement 
très touchée par la rénova-
tion de l’école de Mâtel où j’ai 
effectué mes années d’école 
maternelle et primaire. Je 
repense encore aujourd’hui 
à l’une de mes institutrices 
qui nous avait fait découvrir 

‘‘ Pierre et le Loup ’’ avec des instruments qui correspondaient à chaque personnage du 
conte. Le fameux hautbois pour le canard, par exemple. Je n’avais que 4 ans à l’époque. 
L’école de Mâtel est indéniablement une part de moi. »

Pascal Lassaigne, 
Conseiller municipal 
En charge des Travaux, de la Voirie et de 
la Propreté Urbaine 

« Je prends un plaisir incomparable à flâ-
ner dans Roanne. Les décors y sont telle-
ment authentiques et variés : on peut être 
au centre-ville et se retrouver en même 
temps dans un cadre bucolique, en pleine 
verdure, avec ses espaces verts, sa Loire 
qui égaient notre quotidien. Je pense aussi 
au Jardin des Senteurs, ce nouvel écrin qui 
renforce ce sentiment d’être dans une ville 
singulière. Elle possède un cadre de vie tel-
lement confortable. Oui, j’aime Roanne ! »

Catherine Brun, 
Conseillère 
municipale 
En charge de 
la Restauration 
Collective 

« Roanne est 
avant tout ma ville, 

celle où j’ai grandi, élevé mes enfants et 
petits-enfants. Mais elle est aussi ce lieu 
où l’on trouve des petits restaurants qui 
éveillent nos papilles et aiguisent nos sens. 
Jamais je ne me lasse. Chaque fois, on 
découvre des goûts, des odeurs, des par-
fums uniques. Le fameux saumon à l’oseille 
est une référence, mais il est aussi l’arbre 
qui cache une forêt de plaisirs gustatifs. »

Monfema 
Inabo Coulibaly, 
Conseillère muni-
cipale 
En charge de la 
Petite Enfance 

« À l’heure où l’on 
parle de plus en 

plus d’ascenseur social bloqué, Roanne 
offre une chance incroyable à chacun 
de devenir ce qu’il souhaite et de réussir 
dans ce qu’il aime. Quand je suis arrivée 
de Côte d’Ivoire en 1998 pour une forma-
tion en chocolaterie, je n’avais pas prévu 
de poser mes valises. Puis il y a ce coup 
d’état dans mon pays d’origine et je suis 
restée. Ici, j’ai découvert une ville qui m’a 
laissé cette chance d’évoluer, de gravir les 
échelons étape par étape. Ailleurs, je me 
serais fondue dans la masse. »

Gilles Passot, 
Conseiller 
municipal 
En charge des 
Équipements 
Sportifs 

« Roanne, c’est 
aussi ses femmes 

et ses hommes de la rue, touchants et at-
tendrissants. Je pense à Lucien, ce petit 
homme barbu, clochard mais pas SDF, qui 
investit les rues du centre-ville en faisant la 
manche sans agressivité. Lucien est connu 
pour son goût du dessin et du tricot. Qui n’a 
jamais vu les belles écharpes qu’il tricote 
dans la rue ? Choix d’une vie, nostalgie 
d’un passé économique révolu. »

Jean-Jacques Banchet, Conseiller municipal 
En charge des Relations Internationales et des Jumelages 

« Comme Obélix, je suis tombé dedans quand j'étais petit ! Je veux 
bien sûr parler du vin de la Côte Roannaise. Mon grand-père puis 
mon oncle étaient agriculteurs-vignerons à Saint-André-d'Apchon. 
Ils ne faisaient pas un grand vin mais tout de même ! Depuis 1994, 
date à laquelle la Côte Roannaise a reçu ses lettres de noblesse 
(AOC, Appellation d'Origine Contrôlée), les vignerons ont œuvré 

pour arriver à une qualité reconnue par tous les professionnels. C'est aussi cela Roanne. Il 
y a encore du potentiel à exploiter dans notre belle "province" ! »

Roland Mignard, 
Onzième Adjoint 
En charge du Cadre 
de Vie, de l’Urba-
nisme, de la Circu-
lation, de la Voirie, 
du stationnement et 
Vice-Président du 
Quartier Mulsant 

On en parle trop peu, mais le Roannais pos-
sède une mentalité de bosseur, il est motivé, 
plein d’énergie. Je me souviens d’une jeune 
fille de 21 ans que j’avais parrainée dans le 
cadre de la mission locale. Je lui avais trouvé 
une entreprise, mais cette boîte avait rapide-
ment fermé et elle s’était retrouvée sans rien. 
Du coup, je l’avais embauchée dans ma car-
rosserie et, quinze ans après, elle y travaille 
encore. Elle est devenue une personne indis-
pensable. C’est aussi ça la mentalité roan-
naise : la volonté de réussir.

Sophie Rotkopf, 
Dixième Adjointe 
En charge du Com-
merce, de l'Artisanat 
et des Professions indépendantes 

« Née à Roanne, mon attachement à cette 
ville est des plus forts. Un lieu m'est particu-
lièrement cher : les bords de Loire, derrière 
la rue du rivage, parce que, petite fille, j'y fai-
sais de nombreuses promenades avec mes 
grands-parents. Nous nous arrêtions dans un 
troquet, et observions les jeunes qui s'entraî-
naient à l'aviron... Aujourd'hui encore, il m'ar-
rive de m’y arrêter avec toujours autant de 
plaisir ! »

Hélène Lapalus,  
Douzième Adjointe 
En charge de la Jeu-
nesse, du Conseil 
Municipal des Jeunes et 
Vice-Présidente du Quar-
tier Charlieu 

« La scène se passe à Pa-
ris en 2014, mais se veut tellement révélatrice. 
Avec tous les jeunes, nous sommes invités au 
Téléthon. Le moment est unique et pas seule-
ment parce que l’événement est national. Le 
comportement des jeunes Roannais présents 
m’a bluffé. Un investissement, une énergie, 
un émerveillement et une curiosité qui me 
touchent encore quand j’en parle. Dès notre 
retour, ils ont retroussé les manches pour faire 
bouger les choses à Roanne. Cette jeunesse 
possède un amour incommensurable pour sa 
ville et les autres. Elle est le marchepied in-
dispensable de Roanne, son coeur. Elle me 
touche ! » 

Edmond Bourgeon, 
Treizième Adjoint 
En charge de la Sé-

curité, de la Tranquillité et de la Santé Publique, 
de la Commission de Sécurité et Accessibilité et 
Vice-Président du Quartier Centre 

« Je ne suis pas originaire de Roanne. Mais 
depuis que nous y sommes installés, je n’ai 
cessé de tisser des liens très forts avec cette 
ville, ses habitants et son magnifique environ-
nement. Ma relation la plus forte reste et reste-
ra celle avec le lycée Jean-Puy, le cœur de la 
cité, où j’ai effectué toute ma scolarité et ren-
contré des personnages à jamais inoubliables. 
De mon professeur de sport fan de rugby à 
celui d’histoire le mégot à la bouche, ils m’ont 
tous marqué. Et quand je passe devant l’éta-
blissement, il n’y a pas de nostalgie mais un 
sentiment plus fort, nourri de joie et de fierté 
d’appartenir aux enfants de Jean-Puy. » 

Lucien Murzi,  
Quatorzième Adjoint 
En charge de la Vie 
Associative et de la 
Vidéoprotection 

« Après avoir quit-
té ma belle île, la 
Corse, j’ai pris la 
décision de m’ins-

taller à Roanne. Pourquoi ? Parce que je m’y 
suis très vite senti bien. Des liens très forts se 
sont tissés avec ses habitants et j’ai profité 
d’un accueil chaleureux et rare. Je ne pou-
vais que m’investir auprès des Roannais tant 
dans le milieu professionnel qu’associatif, en 
intégrant notamment un club de plongée. J’ai 
découvert un aspect moins connu : Roanne 
et sa Loire regorgent d’une faune (silures, 
sandres…) et d’une flore variées et remar-
quables à explorer absolument. »

Simone Trambouze, 
Conseillère municipale 
En charge des Rela-
tions avec le Centre 
de Détention et du 
Personnel Municipal 

 « Il suffit d’échanger 
avec la famille ou 

des amis en visite à Roanne pour mieux com-
prendre la ferveur et le dynamisme de notre 
ville. ‘‘ Il se passe toujours quelque chose à 

Roanne ’’, me confiait mon gendre, habitué à 
voyager dans son quotidien. C’est vrai que 
Roanne est à part, avec son RJT, RTO, ses 
animations Live toute l’année… Ses commer-
çants contribuent aussi beaucoup à cette 
communion. Ils vous connaissent, prennent 
le temps d’échanger et de vous conseiller. Ils 
vous mettent de côté un livre ou un vêtement 
parce qu’ils savent ce qui vous correspond. 
Vous vous sentez partout chez vous. »

Le  Roanna is  possède  
une menta l i té  de  bosseur

Les  commerçants vous 
conna issent ,  p rennent le  temps 
d ’échanger  et  de  vous conse i l -
le r.  Vous vous sentez partout 
chez vous . 

Comme Obél ix ,  je  suis tombé dedans quand j ’étais petit !  
Je veux bien sûr par ler  du v in de la Côte Roannaise. 

J ’a i  découvert une v i l le  qui 
m’a la issé cette chance d ’évo-
luer,  de gravir  les échelons 
étape par étape.

Charlyne Thouvenot
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15Christian Dorange, Conseiller municipal 
En charge de la Gestion Patrimoniale et 
des Actions Foncières 

 « Moi qui suis de la région parisienne, j’ai 
d’emblée accroché avec Roanne. Cette 
ville fière de son passé, mais aussi de 
son présent avec ses habitants qui ne 
partiraient pour rien au monde. Je pense 
aux jeunes qui restent dans le giron de 

leur commune d’origine. Les sirènes de l’extérieur ne suffisent pas 
à les attirer durablement. Roanne est une ville/village où tout le 
monde se connaît et où il fait bon vivre. Une ville authentique et 
moderne. »

Anne-Charlotte Thinard, 
Conseillère municipale 
En charge de la Jeunesse, de la Vie étu-
diante et de la Culture 

« Je n’achète quasi rien sur Internet malgré mon jeune âge ! 
Roanne et ses petites boutiques sont riches de mille trésors. Il 
y en a pour tous les goûts et toutes les bourses, ce qui n’est pas 
toujours le cas ailleurs. Il est important pour moi de consommer 
local, de privilégier les commerces de proximité qui font battre 
le cœur de Roanne et de ses habitants. J’aime trop ma ville et 
je ne pourrai jamais la quitter. J’ai bien l’intention de rester et de 
reprendre l’affaire familiale de mes parents. »

Roanne  
en  ga lette  géante - 
À  vous de  retrouver  

la  fève

Virginie Rousselon, 
Conseillère municipale 
En charge de la Fa-
mille et des Seniors 

« Née à Paris, je 
suis restée à Angers 
jusqu’à 12 ans et 
pourtant Roanne oc-

cupait déjà une place particulière dans ma 
vie. Je connaissais déjà la ville sans savoir 
que j’allais m’y installer 30 ans plus tard. En 
effet, petite, avec mes parents, nous passions 
par Roanne, par la fameuse RN7, pour nous 
rendre dans le sud. Nous nous arrêtions à la 
cafétéria pour déjeuner, avant de reprendre la 
route. C’était magique. Roanne a toujours été 
et reste pour moi synonyme de vacances et 
de moments chaleureux en famille. »

Romain Bost,  
Conseiller municipal 
En charge de l'Environ-
nement, du Dévelop-
pement Durable, des Espaces Verts et de 
l'Enseignement Supérieur 

« Mon cœur est tout particulièrement attaché à 
un lieu emblématique, celui de mon enfance : le 
faubourg Clermont. Je le parcourais à pied plu-
sieurs fois par jour pour me rendre à l'école Cou-
taret ou encore au lycée Jules-Ferry. Il s’y dégage 
une atmosphère, un supplément d’âme encore 
aujourd’hui. Malgré des difficultés, le faubourg 
Clermont a toujours su faire front aux critiques. 
Et le blâmer serait oublier à tort que des com-
merçants accueillants et motivés, jamais avares 
d’idées et d’efforts, le rendent dynamique. »

Ahmet-Ali Kadi, 
Conseiller municipal 
En charge de l'Inté-
gration et des Sports 

« Si j’ai grandi à 
Roanne et que j’y ai 
fait mes classes, c’est 
aujourd’hui en tant que 
papa de deux enfants, un garçon de 4 ans 
et une fille d’un an, que j’apprécie et profite 
de ma ville. Elle a tout à leur offrir : une tran-
quillité apaisante et rassurante, des paysages 
sauvages en plein cœur de ville. Mes prome-
nades au bord du canal à donner à manger 
aux canards avec mes enfants sont des mo-
ments forts et simples à la fois. »

Fabien Lambert, Conseiller municipal 
En charge de la Culture et des T.I.C. 

« Je suis né en Bourgogne et Roanne est devenue ma terre d’adoption. 
Parfois nos racines s’étendent jusqu’à notre ville de cœur. Les hommes 
sont à l’image du vin qu’ils produisent : nos coteaux roannais donnent 
ainsi naissance à un vin de plaisir, à la fois humble et subtil, mais qui 
révèle, avec le temps et l’attention qu’on lui porte, une puissance et une 
harmonie insoupçonnées. Mon plus beau millésime de vie, je l’ai trouvé 

ici. Roanne était une belle endormie, et notre seule ambition est de continuer à lui redonner 
confiance en elle. Soyons fiers de notre ville et elle nous le rendra. »

Jade Petit, Conseillère municipale 
En charge des Relations avec la Presse, de la Communication et de la 
Promotion de la Ville 

« Roanne, j’y suis née. Et je l’ai quittée à 20 ans avant de la retrouver 
à 30. Cette décennie de séparation a décuplé le plaisir que j’ai eu à retrouver mes racines. J’ai 
pourtant vécu dans des grandes villes et, grâce à mon travail, j’ai voyagé à l’étranger. Pourtant, 
c’est ici que j’ai trouvé mes plus belles amitiés et mon grand amour. Nous bénéficions d’une 
qualité de vie, d’infrastructures et de services uniques. Nous sommes notamment dotés d’une 
maternité aussi belle que fonctionnelle, et d’un personnel hospitalier exceptionnel. L’adage dit 
que l’herbe est plus verte ailleurs ; pour moi c’est à Roanne qu’elle est verdoyante. Cette ville 
est ma chance ! » 

Aurélie Bonnefond, 
Conseillère municipale 
En charge des 
Logements et des 
Relations avec les 
investisseurs 

« Il ne suffirait pas 
d’un livre pour racon-

ter tout l’amour que je porte pour Roanne, de 
mes premiers pas à la personne que je suis 
devenue. Mais si j’avais aujourd’hui à citer un 
petit bonheur du quotidien, ce serait le café 
du matin accompagné d’une Praluline, place 
des Promenades, où on a un malin plaisir à 
se faire servir par Alain, un personnage em-
blématique, qui a toujours le bon mot pour 
égayer notre journée. Et puis il y a la table des 
anciens, conteurs passionnants d’anecdotes 
sur Roanne, aussi drôles qu’émouvantes. 
Sans oublier les autres habitués au comptoir, 
commerçants et artisans, toujours heureux de 
vous voir et de partager un moment. »

Mon pet it  bonheur  du  
quot id ien  :  le  café  du  mat in  
accompagné d ’une Pra lu l ine.

 Roanne a  tout  à  offr i r  à 
mes enfants :  une  tranqu i l l i té 
apa isante et  rassurante.

Mo i  qu i  su is  de  la  rég ion  par is ienne,  j ’ a i 
d ’emblée  accroché avec Roanne.

Cette ville est ma chance ! 

À l’occasion du lancement du Hashtag #jaimeroanne et 
de l’Instagram (service de partage de photos et vidéos) 
de la Ville, Roanne Mag vous propose un concours spé-
cial galette des rois. Retrouvez à quel lieu correspond 
cette photo et cherchez la fève (un rouleau à pâtisserie) 
qui sera cachée aux abords : 100 pas direction Nord-
Est. Ramenez le fameux sésame au service communi-
cation de la Mairie et une pâtisserie vous sera offerte. 
Bonne chance !  

Service communication, place de l’Hôtel de ville
42300 Roanne

JI

Charlyne Thouvenot
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« J’ai de Roanne l’image que tout 
le monde a, un repère gastrono-
mique. On va bien manger si on 
vient par là. J’aime bien varier 
les dimensions des villes, des 
salles. Je suis content d’alterner. 
À Roanne, ce serait bien qu’il y ait 
une vraie salle de spectacle.» 

I l s  par lent  de  Roanne
Hommes d’État, chanteurs, comédiens, humoristes ou grands champions, ils sont nombreux à s’être rendus à Roanne, le temps 
d’une après-midi, d’une journée ou plus ! Certains ont même rendu hommage à l’hospitalité made in Roanne et à son cadre de 

vie, en laissant une trace écrite de leur passage. Florilège de témoignages livrés au cours de ces dernières décennies.

Le premier mot que je dois dire, c’est tout simplement merci. 
Merci pour l’accueil magnifique de Roanne qui m’est pro-
fondément émouvant, réconfortant et qui, je dois le dire, pour 
quelqu’un qui a quelques responsabilités nationales, est un 
concours direct extrêmement utile.
Merci Roanne de tout mon coeur. 
D’autant plus que ce que vous manifestez, ce n’est pas seule-
ment des sentiments à l’égard de quelqu’un, c’est aussi une 
preuve, une preuve de l’unité française.

Charles de Gaulle (Président de la République 1959–1969) – Livre d’Or / 7 juin 1959

Johnny Hallyday (chanteur) –
Palais des fêtes / 13 février 1968Laurent Gerra (humoriste)  –

Article Le Progrès / 26 octobre 2002

Yannick Noah (entraîneur de l’Équipe de France de Tennis)  – 
Aujourd’hui en France / 21 avril 2017

" Grâce à votre attitude, 
mon orchestre et moi 
n’avons pas travaillé ce 
soir, mais joué avec vous. "

Vœu exaucé et 
prochain show 
le 29/11/18  
au Scarabée.

« On est traité comme des rois. Les gens sont d’une grande 
gentillesse (…) Par moments, je me dis qu’on est mieux à 
Roanne qu’à Monte-Carlo ! »
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Réun ions pub l iques

Le  Ma i re  à  votre  rencontre
Au cours de cette année, Yves Nicolin viendra à la rencontre des Roannais lors de réunions publiques. 

Le Maire nous en dit plus sur cette initiative.

Inc iv isme

La  V i l l e  sur  le  qu i-v ive
Impossible de quantifier les actes d’incivisme subis par tous au quotidien, il n’empêche qu’ils paraissent de plus 

en plus fréquents en France. Pour le bien de ses citoyens, la Ville de Roanne a pris le problème à bras-le-corps et 
mène de nombreuses opérations depuis trois ans.

La Municipalité s’efforce ainsi à veiller à la qualité de vie de tout un 
chacun, à bannir ces actes qui peuvent nuire au vivre-ensemble. 
Avec succès grâce à des opérations de prévention et répression, 
en rappelant que chaque acte d’incivisme plombe le portefeuille 
de tous les citoyens. 
Les chiffres donnés par Edmond Bourgeon, élu à la sécurité, 
glacent le dos. « En frais d’investissement et de fonctionnement par 
an, les déjections canines coûtent à la collectivité, donc aux contri-
buables, 150 000€ et l’abandon de déchets sur la voie publique 
350 000€. C’est inadmissible ! » Et d’ajouter plein d’à-propos : « On 
a fait le maximum en terme de prévention : panneaux LED, for-
mation, presse locale, flyers, patrouilles de la police municipale, 
conseils de quartier, rappel à l’ordre… Maintenant, on est en phase 
de ‘‘répression’’, une personne prise en train de jeter un mégot 
paiera 68€. Il est injuste que le contribuable paie pour d’autres. » 

17 PIÉTONS BLESSÉS EN 2016
Depuis plusieurs semaines, la place Louis-Flandre, aux abords 
des établissements Saint-Paul et Albert-Thomas, est particuliè-
rement dans le viseur de la Municipalité. À juste titre : les rive-
rains, jeunes comme moins jeunes, ont une fâcheuse tendance 
à traverser au feu rouge ou en dehors des clous, se mettant ainsi 
en danger. Là encore, la verbalisation sera de rigueur après une 
semaine de prévention menée par la police municipale. Serge  
Rivière, responsable de l’opération Fourmi, qui référence avec mi-
nutie les accidents enregistrés au commissariat, s’inquiète : « Les 
cyclistes empruntent de plus en plus les trottoirs et les riverains 
traversent n’importe où, portable en main. Pour rappel, un piéton, 
qui a traversé au rouge en avril 2016, a été renversé place Louis-
Flandre. » En 2016, 17 blessés piétons et 4 blessés cyclistes ont 
été référencés sur Roanne. Un chiffre qu’il est possible de réduire 
en faisant preuve de vigilance. Et de civisme. 

Dépôt / jet de déchets / détritus… sur 
la voie publique et déjections canines 

Cycliste sur le trottoir  

68 € 

90 € 

Amende forfaitaire 
pouvant aller  
jusqu’à 450€ 

Amende forfaitaire 
pouvant aller  
jusqu’à 375€

« Des échanges avec les Roannais, vous en avez lors des 
conseils de quartiers, pourquoi alors des réunions publiques ?
Je souhaite profiter des réunions publiques pour avoir un échange di-
rect avec les Roannais sur l’ensemble des sujets qui intéressent notre 
ville, notre agglomération et notre arrondissement. Les conseils de 
quartiers sont essentiels et permettent de résoudre les problèmes du 
quotidien. Mais il me paraît important de pouvoir se projeter dans une 
perspective d’avenir pour construire, avec les Roannais, la ville de de-
main. Lors de ces rencontres, je souhaite qu’avec mon équipe nous 
soyons d’abord et avant tout à l’écoute des habitants. 

Les Roannais auront-ils des réponses à tout lors de ces réunions ?
Tout dépend de leurs questions ! (rires) Mais les Roannais peuvent 
compter sur moi pour leur répondre de manière objective et avec sin-
cérité. Beaucoup de choses fausses sont dites ou écrites. Les réseaux 
sociaux regorgent de fausses informations et l’opposition municipale 
travestit souvent la vérité. Ces réunions permettront, de manière fac-
tuelle, de rétablir la vérité et de répondre aux interrogations ou aux 
incompréhensions des Roannais.

Est-ce possible de rencontrer le Maire personnellement ?
Les demandes sont nombreuses et je ne peux malheureusement pas 
recevoir tout le monde mais une réponse est apportée à tous ceux 
qui en font la demande. Parfois, je demande à des Adjoints de me 
remplacer lorsque le sujet concerne leur délégation. Accompagné 
des services municipaux, je me déplace souvent chez les gens pour 
visualiser sur site le problème et apporter des réponses concrètes à 
leurs attentes. Souvent je règle aussi le problème par téléphone, ce 
qui permet de gagner du temps et d’apporter rapidement une réponse 
aux Roannais. 

 Comment échanger avec l’ensemble des élus ?
Les vice-présidents des conseils de quartiers tiennent des perma-
nences chaque mois dans leur quartier. Ils reçoivent avec ou sans ren-
dez-vous. Il est également possible de les rencontrer en Mairie ou chez 
vous en faisant la demande auprès du secrétariat des élus.»

Contact secrétariat des élus : 04 77 23 20 21

Charlyne Thouvenot

Dans le cadre de la soirée des nouveaux arrivants, Roanne Tout & Simplement a proposé trois vidéos 
promotionnelles particulièrement réussies de la commune. À découvrir grâce à ce QR Code.

EN 
VIDÉO
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Les  Bords  de  Lo i re  :  c ’est  part i  !
Projet de grande envergure attendu par les Roannais et engagement de campagne d’Yves Nicolin et de son équipe, l’amé-

nagement des Bords de Loire va s’étaler jusqu’en 2020*. Le square des Martyrs bénéficie déjà de cette modernisation. 
Désormais, le fleuve s’ouvre et se connecte à la ville. Focus sur ce chantier d’exception débuté en novembre dernier.

Stat ionnement 

Des  nouveautés pour  tout  s impl i f ie r  !
Depuis le 1er janvier, suite à l’entrée en vigueur du FPS*, la Ville de Roanne a revu le fonctionnement de son station-
nement. Un seul objectif : vous simplifier la vie et proposer des tarifs attractifs. Roanne Mag vous présente en six 

points, ce que vous devez retenir.

Les esquisses du projet dévoilées début 2016 prennent désormais 
forme. Articulé autour de la création de plusieurs liaisons entre les dif-
férents espaces (place A. Briand, les bas-ports/berges, le square des 
Martyrs), le projet relie la ville au fleuve. Les travaux ont commencé et 
donnent déjà un aperçu de la future physionomie.

LA CHUTE DU MUR : UN NOUVEAU VISAGE SE DESSINE
Les Bords de Loire ont commencé leur transformation en novembre 
dernier avec la démolition du mur de soutènement du square des Mar-
tyrs : un spectaculaire changement qui modifie considérablement cet 
espace. Désormais ouvert sur le centre-ville, ce square devient la porte 
d’entrée des Bords de Loire, permettant ainsi d’assurer une meilleure 
fluidité de la circulation.

ENCORE PLUS DE VERDURE
La végétalisation des abords, la plantation d’arbres et l’aménagement 
de la chaussée sur la rue Pierre Dépierre succèderont aux travaux de 
terrassement qui ont permis l’enfouissement des réseaux secs (électri-

cité, fibre optique…). Après l’aménagement de la rue Pierre Dépierre, 
débuteront les travaux sur la place Aristide Briand avec en point d’orgue 
la création d’espaces verts et de loisirs, ainsi que la fermeture définitive 
du quai Maréchal Leclerc pour la création d’un cheminement piétonnier.

1. UN TARIF UNIQUE
Les zones hypercentre et hors hypercentre ont disparu et les tarifs 
se sont harmonisés. Quel que soit l’endroit où vous stationnez, la 
1re heure vous coûte 0,70€ (les 30 premières minutes étant gra-
tuites) et l’heure suivante 1,10€ (voire 1€).

2. UNE DURÉE ILLIMITÉE
Il n’y a plus de durée limitée à 2 ou 3 heures comme auparavant 
dans certaines zones. Le stationnement est dorénavant illimité, si 
vous le souhaitez.

3. DES HORODATEURS IDENTIQUES
Les horodateurs que vous aviez l’habitude d’utiliser restent les 
mêmes mais sont dotés de nouvelles fonctionnalités : il faut tou-
jours entrer son immatriculation avant de procéder au paiement. 
Celui-ci peut s’effectuer par pièces de monnaie et carte de crédit. 
La nouveauté est le paiement sans contact et des écrans tactiles.

4. UNE APPLICATION PRATIQUE
Si vous utilisez un smartphone, n’hésitez pas à télécharger l’appli-

cation « PrestoPark ». À partir de celle-ci, vous pouvez payer votre 
stationnement et surtout en gérer la durée (enlever ou ajouter du 
temps). Pratique, vous serez alerté 5 minutes avant la fin du sta-
tionnement afin que vous puissiez faire le nécessaire.

5. UNE GRATUITÉ QUOTIDIENNE
Pour vous permettre de faire vos courses tranquillement, la Ville de 
Roanne vous propose toujours 2 heures gratuites le samedi et 30 
minutes les autres jours. Rappel : le stationnement est payant de 
9h à 12h et de 14h à 18h, du lundi au samedi. D’autre part, il n’y a 
pas eu d’extension du périmètre payant : la Ville de Roanne a tenu 
à maintenir le stationnement gratuit dans de nombreuses rues.

6. DES ABONNEMENTS ATTRACTIFS
Pour les personnes résidant ou travaillant à Roanne, des abonne-
ments à tarif attractif (10€ par mois pour un habitant) sont proposés. 
N’hésitez pas à vous renseigner auprès de la Police Municipale.

* Le FPS est le Forfait Post Stationnement. Vous en êtes redevable si 
vous ne payez pas votre stationnement. Son montant est de 17€ (35€ 
si vous n’avez pas payé dans les 3 jours).

Attent ion  travaux :
Une partie de la rue Pierre Dépierre (entre la rue du Creux 
Granger et le rond-point Dorian) reste fermée à la circula-
tion tout au long du mois de janvier pour une mise à niveau de 
la chaussée. L’accès aux commerces et au centre-ville restera 
possible en suivant les déviations mises en place.  
Plus d’information : roanne.fr 

*Pour la première tranche de travaux.

EN

GAGEMENT

DE CAMPAGN
E

ROANNE

SE MODERNISE

Charlyne Thouvenot
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Recensement ,  permis  de  condu i re ,  La  Poste…

Infos  prat iques
Pour vous faciliter votre quotidien, Roanne Mag vous livre quelques infos pratiques à absolument connaître.

Les amoureux avaient répondu « présent » lors de la Saint-Valentin 
2017 et les messages d’amour avaient afflué en grand nombre sur 
la page Facebook de Roanne Évènement. En 2018, la Ville réédite 
l’opération et propose à tous les tourtereaux d’afficher leur amour 
en quatre par deux sur les écrans LED. Du 5 au 11 février, venez 
déposer vos mots doux de 120 caractères, en message privé, sur 
la page Facebook de Roanne Évènement. Attention, n’oubliez pas 
votre prénom à la fin de votre message. Les déclarations seront 
enregistrées dans un album spécial « Saint-Valentin » disponible 
sur les réseaux sociaux le jour J (Facebook, site internet de la ville). 
Enfin, les dix plus beaux messages seront diffusés toute la journée 
du 14 février sur les panneaux LED, afin que votre amoureux dé-
couvre en grand format votre déclaration romantique.
Alors à vos plus belles plumes et rendez-vous le 14 février pour 
fêter comme il se doit votre Valentin ou Valentine.
Annonceurs ou associations, sortez de l’ombre avec les quatre pan-
neaux LED. Sachez aussi que les associations roannaises bénéfi-
cient d’une semaine par an de diffusion gratuite. Tel : 04 77 23 20 20.

Graff, cuisine, musique, chant, danse, one man show et prestation 
insolite. Si vous avez du talent dans l’un de ces domaines et que 
vous avez entre 8 et 25 ans, saisissez votre chance en envoyant 
votre candidature au service Jeunesse de la Ville. Attention ! Après 
le 1er février, il sera trop tard ! Une fois inscrit, vous serez convoqué 
aux pré-sélections de votre catégorie, du 12 au 16 février. La sé-
lection finale sera un casting pour les disciplines suivantes : chant, 
musique, one man show, danse et talents insolites. Un support pho-
tographique suffira pour les challenges graff et cuisine.
Plus d’infos sur roanne.fr et sur facebook.com/CMJRoanne/

L’amour  
en  grand format

Vous êtes amoureux et vous voulez le faire savoir ! Pour 
la Saint-Valentin, le 14 février, la Ville vous permet de dé-
clarer votre flamme à l’élu(e) de votre cœur sur les quatre 

panneaux LED installés à Roanne. 32 m² de diodes 
électroluminescentes, rien que pour vous ! Une manière 

lumineuse d’exprimer le plus beau des sentiments.

RJT 2018, dans les 
starting-blocks !

La 3e édition du festival Roanne Jeunes Talents se dé-
roulera du jeudi 12 au samedi 21 avril 2018. 

édition 3

ACTIVITÉS POSTALES À LA PIPE. C’est désormais le ta-
bac-presse La Pipe (47 rue Maréchal Foch) qui assure les activi-
tés (sauf bancaires) de La Poste Foch, fermée le 12 janvier.

ÉTAT D’IVRESSE. Depuis le 1er janvier, les personnes interpellées 
en état d’ivresse sur la voie publique sont redevables de 120€ au-
près de la Ville, en plus de l’amende de 150€ prévue par le code 
de la santé publique. Les 120€ couvrent ainsi les frais de transport 
au centre hospitalier d’abord, puis en cellule de dégrisement. 

PERMIS DE CONDUIRE ET CARTE GRISE DÉMATÉRIALISÉS. 
Vous devez réaliser ces démarches sur www.ants.gouv.fr. L’ac-
cueil guichets est définitivement supprimé, néanmoins si vous 
n’avez pas Internet, rendez-vous à la sous-préfecture de Roanne 
(du lundi au vendredi de 9h à 12h) qui dispose d’un accès.

LE RECENSEMENT. Le recensement se déroule dans votre com-
mune du 18 janvier au 24 février. Un agent recenseur recruté par 
votre mairie se présentera chez vous muni de sa carte officielle. Il 
vous remettra la notice sur laquelle figurent vos identifiants pour 
vous faire recenser en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre par 
internet, l’agent vous remettra les questionnaires papier à remplir 
qu’il viendra ensuite récupérer à un moment convenu avec vous.

L’INSEE À VOTRE PORTE. L’Institut réalise jusqu’au 27 janvier une 
enquête sur les loyers et charges. Parmi les logements choisis, 
certains sont à Roanne. Vous pouvez donc être interrogés par un 
enquêteur, muni d’une carte officielle. Un courrier vous préviendra.

LES DIMANCHES OUVERTS EN 2018. Les commerces de détail 
peuvent ouvrir les dimanches 1er juillet pour les soldes d’été, 9 
septembre pour la braderie, et 9, 16, 23 et 30 décembre pour la 
période des fêtes de fin d’année. Les concessions automobiles 
peuvent ouvrir les 18 mars, 17 juin, 16 septembre et 14 octobre 
dans le cadre des Journées Portes Ouvertes nationales.

LE POINT LECTURE MAYOLLET EN TRAVAUX. Fermé jusqu’à 
présent, le Point lecture ouvrira à nouveau le 13 février à 14 h.

AIDES À LA RÉNOVATION. La Ville soutient le commerce et l’ar-
tisanat locaux afin de les dynamiser et de renforcer leur attracti-
vité. Une aide à la rénovation des locaux commerciaux de la rue 
Mulsant et Clermont a été mise en place, en partenariat avec la 
Région. Les personnes intéressées et visées (uniquement les pro-
fessionnels) devront prendre contact avec la Chambre de métiers 
et de l’Artisanat ou la Chambre de Commerce et d'Industrie afin 
de vérifier l’éligibilité et de monter le dossier. 

matspersson0DelpixartJackF
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Soyez précis, indiquez le poste que vous avez tenu et dans quelle 
société. Un DRH peut vouloir contacter votre ancien employeur 
pour avis. Mettez l’accent sur les expériences en rapport avec le 

métier auquel vous postulez. Décrivez brièvement les autres expériences 
professionnelles. Évitez les trous dans le CV. Les périodes sans activité 
peuvent être préjudiciables.

Indiquez si vous faites partie d’une associa-
tion... Conseil : vérifiez que votre Facebook ne 
contienne pas d’éléments compromettants.

Les compétences techniques ou « savoir-faire » sont vos connais-
sances pratiques, la maîtrise que vous avez d’un poste, d’un mar-
ché ou d’un produit spécifique. Vous pouvez exprimer ces com-

pétences sous forme de liste avec ou sans verbe d’action :
Ex : sélectionner et doser les ingrédients (pour un boulanger)
       établir des déclarations fiscales (pour un comptable)
       conseiller un client (pour un agent immobilier)

Comment fa i re  un  CV  qu i  tape dans l ’œ i l
Dans le cadre du forum Jobs d’été programmé à l’Espace Congrès le mercredi 28 février (13h à 17h30), la Mission 

locale (partenaire de l’opération avec Pôle Emploi) vous livre quelques conseils pour réaliser le CV qui fera mouche !

24 OPPOSITION
CHERS ROANNAIS,  
CHÈRES ROANNAISES,

Les élus du groupe Osez Roanne vous pré-
sentent leurs vœux les plus sincères pour l’an-
née 2018. Nous souhaitons à chacun d’entre 
vous, à vos familles et à vos proches, une 
bonne santé, une année de réussite, des mo-
ments de bonheur partagés.
Nous formulons le vœu de plus de solidarité, 
de plus de respect, de plus de paix dans notre 
monde où l’inquiétude règne. L’exemplarité 
des dirigeants est essentielle pour garantir la 
confiance entre les citoyens et nous l’exigeons 
de tous comme de nous-mêmes.
Pour défendre nos convictions, nous expri-
mons si nécessaire nos réserves ou nos oppo-
sitions aux projets d’Y. Nicolin, à la ville comme 
à l’agglomération. Nous formulons aussi des 
propositions, car nous agissons pour le Roan-
nais, pour les Roannais.
Notre principale inquiétude vient des choix 
financiers d’Y. Nicolin : pour payer les 22 M€ 
de coût pour la ville du centre commercial 
Sully-Foch sur 85 M€ de travaux, il veut dou-
bler la dette et vendre notre patrimoine, dont 
certaines écoles ! Et les rénovations de la rue 
Jean Jaurès et de la place de l’hôtel de Ville 
attendront.
Depuis 3 ans, les tarifs des services publics 
n’ont cessé d’augmenter : location de salles, 
assainissement, cantine, stationnement… Cer-
taines aides ont été supprimées (allocation de 
rentrée scolaire) et la baisse des subventions 
aux associations pénalise les plus précaires.
Après avoir supprimé plusieurs dizaines de 
postes dans les 2 collectivités, Y. Nicolin ferme 
des équipements publics : piscines du Coteau, 
écoles à Roanne, … mais, il trouve 500 000 € 
pour subventionner un golf privé et n’a pas re-
noncé à son centre aqualudique à 50 M€ !
Dans ce contexte, il aurait été exemplaire 
que le maire de Roanne n’augmente pas ses 
indemnités de 88%, sachant qu’il exerce une 
activité professionnelle par ailleurs. C’est un de 
nos vœux qui ne se réalisera pas, c’est regret-
table et nous l’avons dit !

Groupe Osez Roanne

Laure Déroche, Paul Paput, Marie-Hélène  
Riamon, Louis Gonnelli, Pascale Vialle-Dutel, 
Brigitte Dumoulin, Jean-Luc Bourreau

MAJORITÉ MUNICIPALE
STOP AUX MENSONGES !

Les élus d’Osez Roanne n’ont cessé de mentir 
aux Roannais lorsqu’ils étaient aux affaires… 
Désormais dans l’opposition, rien ne change. 
Mensonge sur la dette. En 2014, ils avaient 
promis aux Roannais, s’ils étaient élus, d’in-
vestir 100 millions d’euros sur le mandat, sans 
augmenter les impôts (promesse déjà faite en 
2008 et non tenue) tout en maintenant la dette 
à un faible niveau. Interrogés publiquement en 
conseil municipal sur la manière dont ces im-
possibles engagements auraient été tenus en 
cas de victoire, les élus d’Osez Roanne se sont 
contenté d’un énigmatique : « Nous l’aurions 
fait…» Ce qui n’a pas manqué de faire sourire 
le public et les médias présents.
Mensonge sur la vente du patrimoine : avec  
2 500 élèves, Roanne compte autant d’écoles 
que lorsque notre commune en avait 7 500. Ne 
doit-on rien faire et continuer d’entretenir et de 
chauffer des bâtiments vides ? C’est la concep-
tion des élus d’opposition. Pas la nôtre !
Mensonge sur le centre commercial : avec plus 
de 70 millions d’euros de budget par an, la Ville 
n’a aucun problème pour payer d’ici 2020 les 
12 Millions d’euros qu’il reste à honorer pour la 
réalisation de ce projet attendu par les Roan-
nais et les commerçants. 
Mensonge sur les subventions : jamais Roan-
nais Agglomération n’a subventionné le golf à 
hauteur de 500 000€ ! 
Mensonge sur le centre aquatique : jamais il n’a 
été évalué à 50M€ et, compte tenu du contexte 
financier des collectivités, chacun sait que ce 
projet est à ce jour ajourné.
Mensonge sur les indemnités : Yves NICOLIN 
a assumé pendant 10 ans les fonctions de 
Maire de Roanne bénévolement (0€/mois), ce 
qui n’est pas le cas de Madame Riamon qui 
donne aujourd’hui des leçons et qui cumulait 
ses indemnités de 1ère adjointe avec celles de 
vice-présidente de Roannais Agglomération, 
de conseillère régionale et de vice-présidente 
de la Roannaise de l’eau… rien que ça !
Faisons le vœu qu’en 2018 l’opposition soit 
enfin en mesure de faire des propositions réa-
listes et constructives.

Les élus de la majorité
Découvrez l’actualité de votre ville :
www.roannepassionnement.fr

NOM Prénom
Adresse
Téléphone joignable
Mail
Permis 
(si permis, indiquez la catégorie)

Attention, vérifiez votre 
message de répondeur. 

Pensez qu’un employeur potentiel 
peut vous appeler. Évitez les fami-
liarités : «Salut, c’est Nico...»

Indiquez une adresse mail 
professionnelle. Évitez les 

adresses du style «toto42@...».

Indiquez si vous avez un 
véhicule ou êtes véhiculé.

Indiquez le métier auquel vous postulez

Ex : comptable ou informati-
cien. Il y a donc autant de CV 
différents que de réponses à 

des offres d’emploi.

COMPÉTENCES

Évitez de remonter trop loin. Il est inutile d’in-
diquer que vous avez le brevet des collèges 
si vous avez obtenu votre baccalauréat.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Date - métier - société - ville

CURSUS SCOLAIRE
Date - diplômes obtenus ou dernières classes fré-
quentées - établissement - ville

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
- informatique : logiciels maîtrisés
- langue : niveau (ex : anglais scolaire ou anglais lu,

écrit, parlé)
- centres d’intérêt / sports pratiqués

Une photo 
d’identité sur 

fond neutre

Autres conseils : un CV papier doit tenir 
sur une page et peut être envoyé par mail 
comme la lettre de motivation qui ne doit 

en aucun cas répéter les éléments du CV.  

Vos prochains 
conseils de quartiers

MERCRED I  24  JANV IER  –  18H30
Conseil de Mâtel-St Roch,  
en présence de M. le Maire*
Centre Social la Livatte,  
97 rue Albert Thomas

MERCRED I  28  FÉVR IER  –  18H30
Conseil de quartier Paris,  
en présence de M. le Maire*
Lycée Carnot - salle Hippolyte 
Carnot, 8 rue Buffon 

MERCRED I  7  MARS – 18H30
Conseil de quartier Centre,  
en présence de M. le Maire*
Espace Congrès

*Sauf impératif 
de dernière 
minute. À 
l’heure où nous 
publions, des 

changements peuvent avoir 
lieu. N’hésitez pas à scanner 
le QR Code ou à vous rendre 
sur Roanne.fr

...

2

3 4

5

6



AG
EN

DA

27

JANV IER

FÉVR IER

MARS

plus d’évènements 
sur l ’agenda en l igne
Roanne.fr

Restez informés ! 
Facebook Roanne Evènements
Twitter @Vil ledeRoanne

> JUSQU ’AU  SAMED I  27  JANV IER 

Equinoxe - Jardin(s) !
Expositions
Médiathèque

>  MERCRED I  24  – 15H30 

Lectures et contes
Médiathèque

>  JEUD I  25  –  19H 

I l  faut cultiver 
notre Jardin 
Conférence
Médiathèque

>  VENDRED I  26  – 20H

Roanne / 
Vichy-Clermont
Basket
Halle Vacheresse

>  VENDRED I  26  – 20H 

Dans l ’engrenage
Pièce chorégraphique
Théâtre municipal

>  JEUD I  1 ER –  20H 

Marco Polo  
et l ’hirondelle du Khan
Pièce (ATP)
Théâtre municipal

>  VENDRED I  2  –  14H

Quartier Livres
Médiathèque

Smile
Médiathèque

>  SAMED I  3  –  15H  À  16H30

Heure du numérique
Médiathèque

>  MARD I  6  –  18H30 

L’Opéra de la lune
Spectacle
Théâtre municipal

>  MARD I  6  –  20H

Roanne / Denain  
Voltaire
Basket
Halle Vacheresse

>  MERCRED I  7  –  15H30

Histoires numériques
Médiathèque

>  JEUD I  8  –  20H 

Pas si classique
Concert
Théâtre municipal

>  SAMED I  10  –  10H30

Passionnément…
à la fol ie
Médiathèque

>  SAMED I  10  –  20H30 

Boby and Sue quartet
Concert (Papillon bleu)
Théâtre municipal

>  MARD I  13  –  20H30 À  23H 

Soirée “Dance Floor”
Patinoire

>  MERCRED I  14  –  15H30

Heure du conte
Médiathèque

>  SAMED I  17  –  1 1H

Bébé bouquine
Médiathèque

>  SAMED I  17  –  17H 

Léo – Clôture 
Chouet’Festival
Cirque, mime et illusion
Théâtre municipal

>  MERCRED I  2 1  –  15H30

Des jeux, en veux-tu, 
en voi là !
Médiathèque

>  MERCRED I  2 1  –  15H30

Histoires numériques
Point de lecture Mayollet

>  VENDRED I  23  –  20H30 À  23H 

Soirée “Carnaval”
Patinoire

>  D IMANCHE  25  – 12H 

La journée  
bourbonnaise
Par Les Sabots Bourbonnais
Espace Congrès
Réservation : 06 64 23 44 94, 
04 77 64 54 40 ou 04 77 70 
54 39.

>  D IMANCHE  25  – 15H 

Concert des Fifres 
Roannais et de  
l ’Harmonie des  
Anciens du 99
Salle Fontalon
Réservation : 06 70 24 16 57. 
Entrée : 10€.

>  MERCRED I  28  – 15H30 

Lectures et contes
Médiathèque

samedi 27 janvier

à la médiathèque de roanne

MÉDIATHÈQUE

>  SAMED I  27  –  17H  À  22H

Le jardin des muses
Parcours – Nuit du conservatoire
Médiathèque

>  SAMED I  27  –  20H30 

Marquis – Hi l l  Blacktet
Concert Jazz (Canal Jazz)
Théâtre municipal

>  MERCRED I  3 1  –  15H30 

Lectures et contes
Médiathèque

>  SAMED I  3  –  1 1H  Théâtre 

>  MARD I  6  –  20H

Roanne / Nantes
Basket
Halle Vacheresse

>  MERCRED I  7  –  20H

Quitter la terre
Spectacle (ATP)
Théâtre municipal

Dans  le  cadre  de 
Chouet’Festival, des vi-
sites du Théâtre municipal 
de Roanne sont organi-
sées. Venez découvrir 
son histoire de 1773 à nos 
jours. Le décor intérieur de 
ce théâtre à l’italienne est 
remarquable. La coupole 
est ornée de toile peinte 
marouflée, représentant 
des personnages allégo-
riques.  Cette visite vous 
permettra d’apprécier les 
lieux cachés et de mieux 
comprendre également 
tout le travail des petites 
mains secrètes. 

Visites : mardi 13 février 
à 10h et 14h30 ; mercredi 
14 février à 10h et 14h30 ;  
jeudi 15 février à 10h et 
14h30.

Les vacances de février 
(du 10 au 25) seront l’oc-
casion pour les 8-12 ans 
de pratiquer une activité et 
découvrir de nouvelles dis-
ciplines, toujours accompa-
gnés de professionnels et 
toujours à des tarifs attrac-
tifs (selon le quotient fami-
lial).  Parmi tous les sports 
proposés, le ski devrait une 
nouvelle fois avoir la part 
belle en cette période hi-
vernale avec une sortie de 
deux jours à Chalmazel

v vvv. D’autres stages se-
ront également disponibles. 
Ouverture des inscriptions 
le mercredi 31 janvier  pour 
les Roannais et à partir du 
5 février pour les résidents 
des autres communes. Les 
stages seront publiés sur 
le site de la Ville à partir du 
lundi 22 janvier.

Pour tous renseigne-
ments, contactez le ser-
vice des Sports.  Tél : 04 
77 23 20 99

Pass’sport hiver
Visite gratuite

> MERCRED I  28  FÉVR IER
13h à 17h30 
La Mission locale et Pôle 
Emploi vous invitent à la jour-
née Jobs d’été à l’Espace 
Congrès.

Forum Jobs d’été

Les Concerts Roannais 
organisent tous les deux 
ans un spectacle musical 
original. En 2018, place 
au 36 quai des concerts, 
programmé au Théâtre mu-
nicipal. Ce show de deux 
heures, interactif, émouvant 
et drôle, est assuré par 12 
comédiens-chanteurs, 7 
danseuses et 6 musiciens.

Dates : 23 et 24 février 
à 20h ; 25 février à 15h ; 
2 mars à 20h ; 3 mars à 
14h30 et 20h ; 4 mars à 
15h. Prix : de 10 à 19€. 

Tél : 07 69 71 40 19 
resacr2018@gmail.com

Les Concerts 
Roannais



Tu as entre 8 et 25 ans. 
Inscris-toi, seul ou en groupe,  

avant le 1er février  
sur roanne.fr

édition 3

d’infos sur
conseil municipal 
des jeunes Roanne


