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SPÉC IAL  DÉCONF INEMENT

ÉDITO

Rentrée des classes • Masques
Équipements culturels • Commerces

Chères Roannaises, chers Roannais,

Roanne s’est arrêtée. Le France s’est arrê-
tée. L’Europe et le monde se sont arrêtés.

Depuis ce 11 mai, et après deux mois de 
confinement, la vie reprend peu à peu dans 
notre ville, comme dans l’ensemble de nos 
foyers.

C’est encore une vie au ralenti, une vie bien 
différente de celle que nous connaissions 
avant le 17 mars, à laquelle nous devons 
nous habituer. Plus que jamais et afin d’évi-
ter un rebond de l’épidémie, nous devons  
respecter les gestes barrières et les dis-
tances sociales. Nous ne le redirons jamais 
assez, c’est le meilleur des remèdes contre 
le coronavirus. Surtout, chaque fois que 
vous êtes dehors, portez un masque !

Nous nous y attendions et nous les redou-
tions. Les conséquences économiques et so-
ciales de la crise sanitaire sont importantes. 
Importantes pour nombre d’entreprises et de 
commerçants, dont certains ne sont toujours 
pas autorisés à rouvrir ; certains ne s’en  

STATIONNEMENT GRATUIT POUR TOUS
Pour faciliter les déplacements prio-
ritaires et soutenir les professionnels 
de santé à domicile.

Yves Nicolin
Maire de Roanne
Président de Roannais Agglomération

Des questions ? 04 77 23 20 00

MES SERV ICES 
sur RDV uniquement

État civil, CCAS et Police municipale : 
du lundi au vendredi de 9h à 12h.

Prise de RDV : sur aggloroanne.fr 
ou sur Roanne l’appli.

remettront pas. Importantes pour nombre de 
Roannais qui se sont retrouvés au chômage 
partiel, sans emploi ou sans rémunération. 
Importantes pour la Ville de Roanne, dont 
les pertes financières s’élèvent à plus d’un 
million d’euros, qui voit nombre de ses chan-
tiers retardés ou reportés.

Plusieurs projets doivent désormais être re-
vus pour être adaptés aux conditions écono-
miques, sanitaires et sociales qui s’imposent 
à nous.

Nous devons garder espoir et faire preuve 
d’optimisme. Il nous appartient, en tant 
qu’élus, de tout mettre œuvre pour amortir 
ce choc inédit depuis la 2nde guerre mondiale 
et permettre à chacun de s’en sortir le mieux 
possible.

C’est pourquoi, avec mon équipe d’élus à 
la Ville comme à l’Agglomération ainsi que 
l’ensemble des collaborateurs municipaux 
et communautaires, nous concentrons nos 
efforts et notre énergie à proposer des 
dispositifs d’aides, de soutien et d’accom-
pagnement à tous ceux qui souffrent des 
conséquences de la crise sanitaire.

À ce titre, je ne peux que vous inviter à 
consommer local, à consommer près de 
chez vous. Il en va de notre dynamisme éco-
nomique et commercial.

Ensemble, nous devons rester unis,  
solidaires et généreux pour soutenir notre 
économie et nos emplois.

Fidèlement,
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Dans le cadre du déconfine-
ment, la Ville a acheté 100 000 
masques en tissu réutilisables 
pour tous ses habitants.  
Fabriqués par les Tissages de 
Charlieu et découpés par Pacau 
Couture (La Pacaudière), ils ont 
été distribués sous enveloppe 
par la Poste, dès le 29 avril.

Lavables une trentaine de fois, 
quatre masques par foyer étaient 
accompagnés d’un mode d’em-
ploi dans chacune des 25 500 
boîtes aux lettres de la commune.

Un effort dans la solidarité plé-
biscité par le maire : « Roanne 
est la première ville française à 
distribuer en partenariat avec la 
Poste des masques à tous ses  
habitants ». Pour cette opération 
inhabituelle, la Ville a bénéfi-
cié d’un tarif préférentiel (moins  
d’1 € le masque) auprès des 
prestataires locaux, grâce à une 
commande globale de Roannais  
A g g l o m é r a t i o n  ( 1 7 0  0 0 0 
masques pour 25 communes). 

Désormais, il est impératif de 

respecter les consignes d’utili-
sation de ces masques avant de 
les porter. Distanciation sociale 
partout et en tout lieu, gestes 
barrières et port du masque (bâ-
timents publics, commerces…) 
restent vivement préconisés !

Le port du masque est obliga-
toire dans les équipements de la 
Ville et de Roannais Aggloméra-
tion.

Les familles plus nombreuses 
peuvent se procurer des 
masques supplémentaires lors 
des permanences en mairie, sur 
présentation du livret de famille. 
6 500 masques adaptés ont, eux, 
été répartis dans les écoles de 
Roanne, pour les élèves inscrits 
en élémentaire.

Saluons enfin la générosité de la 
société Airuite, spécialisée dans 
les véhicules électriques pour 
les collectivités locales, qui a 
par ailleurs offert 5 000 masques 
chirurgicaux à la Ville, en direc-
tion des personnels en ayant le 
plus besoin.

Le 12 mai, la municipalité a  
rouvert ses écoles pour les élèves 
inscrits en grande section, CP et 
CM2. 450 écoliers sur 2 400 ont 
repris le chemin de 110 classes, 
par groupe de 10 à 15 élèves.  
L’enseignement à distance se 
poursuit pour les autres niveaux. 

Dès le 4 mai, une centaine 
d’agents de la Ville a été mobi-
lisée au sein des 14 établisse-
ments scolaires pour une remise 
en état des équipements, la  
désinfection des lieux, portes et 
interrupteurs…

Afin d’assurer les conditions les 
plus sécurisées possibles aux 
encadrants et élèves, la munici-
palité a fourni masques, gants 
et gel hydro-alcoolique à tout 
le personnel (Ville et Éducation 
nationale). Même si le port du 
masque n’est pas obligatoire 
pour les moins de 12 ans, la Ville 
a fait le choix d’en mettre 6 500 
à leur disposition. Plus générale-
ment, des protocoles sanitaires 
et d’entretien des locaux ont été 
mis en place par les services 
municipaux, parmi lesquelles 
plusieurs désinfections quoti-
diennes.

Accueils périscolaires assu-
rés matin, midi et soir

Pour les parents qui travaillent, 
l’accueil périscolaire des enfants 
est assuré aux conditions habi-
tuelles, les matins, midis et soirs 
(hors mercredi) entre 7h15 et 
18h15. La restauration scolaire, 
elle, n’a repris que ce 18 mai. 
Sécurité oblige, les parents sont 
invités à rester en dehors des bâ-
timents scolaires.

LE  PORT  DU  MASQUE  
FORTEMENT  RECOMMANDÉ

RENTRÉE  DES  CLASSES 
POUR TRO IS  N IVEAUX

Marquant le 75e anniversaire 
de la victoire sur le nazisme, la 
commémoration du 8 mai 1945 
s’est déroulée à Roanne en petit 
comité, selon les instructions du 
gouvernement en cette période 
de crise sanitaire. 

Dans le respect du devoir de mé-
moire, le maire Yves Nicolin, So-
phie Rotkopf (conseillère régio-
nale), Clotilde Robin (conseillère 
départementale) et le sous-préfet 

Christian Abrard ont déposé une 
gerbe commune au Square des  
martyrs de la résistance en 
l’honneur de nos disparus et du 
monde combattant.

En l’absence de public et des 
associations d’anciens combat-
tants lors de la célébration qui 
n’a donc pu revêtir son carac-
tère habituel, le public avait été 
invité à pavoiser ses balcons aux  
couleurs nationales.

Les médiathèques de Roannais Agglomération (Mably, Point lecture du 
Mayollet et Roanne) mettent tout en œuvre pour une ouverture progressive (drive, ren-
dez-vous, accès par pallier…) avec un retour à « la normale » au 15 juillet. Ces diffé-
rentes étapes pourront bien évidemment évoluer en fonction de la situation sanitaire du 
département. À Roanne, les boîtes retour sont d’ores et déjà à disposition.

     Plus d’infos : mediathequesroannaisagglomeration.fr 

À l’occasion du 1er mai, la Ville 
de Roanne a offert un brin de 
muguet à tous les malades à 
l’hôpital et à la clinique du Re-
naison ainsi qu’aux résidents 
des Ehpad et du foyer Alain 
Lefranc. Fortement mobilisés 
depuis le début de la crise sa-
nitaire, les personnels des éta-
blissements de santé ont eux  

aussi reçu un bouquet de petites  
clochettes blanches. Un joli 
geste qui aura également  
permis à la Ville de soutenir ses  
fleuristes. Quatre enseignes 
roannaises ont en effet été sol-
licitées afin de fournir 375 mini 
bouquets chacune : les établis-
sements Demoras, Ikebana, Pour 
Vous et Rivieraflor.

La qualité de ces masques 
barrières, fabriqués loca-
lement, a maintes fois été 
plébiscitée par ses utilisa-
teurs. Ils sont constitués 
de trois couches de tissu : 
deux en polyester / coton et 
une couche molletonnée en 
polyester, offrant une très 
bonne filtration des parti-
cules dans l’air. 

I l  était de notre devoir  et indispensable que 
chacun puisse bénéfic ier  de cette protection 

Yves Nicolin UNE  CÉRÉMONIE  
DU  8  MA I  INHAB ITUELLE

1ER MAI, UN BRIN DE MUGUET POUR LES 
MALADES ET LES PERSONNELS DE SANTÉ

L’ACTU DES ÉQUIPEMENTS CULTURELS

L’installation du nouveau Conseil 
municipal, marquant le début du 
troisième mandat du maire Yves 
Nicolin, se tiendra le samedi 23 
mai à 10h. La cérémonie se dé-
roulera salle Charles de Gaulle 
à l’Hôtel de ville, en l’absence de 
public. Cependant, les Roannais 
sont invités à suivre l’évènement en  

direct (puis en replay) sur notre site 
aggloroanne.fr et en Facebook 
Live.

Les nouveaux élus roannais 
se réuniront ensuite lors d’une  
première séance du conseil muni-
cipal programmée le vendredi 29 
mai à 18h.

     L’ INSTALLAT ION  DU  CONSE I L  
MUN IC IPAL  À  SU IVRE  EN  L IGNE

Cette rentrée s ’est 
b ien passée !  Tout a été 
fait  pour que nos élèves 

et personnels reprennent 
dans les mei l leures  

condit ions possibles 
Yves Nicolin

Depuis le 11 mai, le centre 
administratif Paul-Pillet offre 
un nouvel accueil à ses usa-
gers. L’espace a été réorgani-
sé pour favoriser les nouvelles 
consignes de sécurité. Une 
nouvelle signalétique a été mise 
en place avec des marquages 
au sol pour faire respecter les 
distances de sécurité. Deux files 
d’attente permettent d’accéder 
à une borne tactile si vous avez 

LE CENTRE ADMINISTRATIF  
RÉORGANISE L’ACCUEIL DES PUBLICS

déjà pris rendez-vous, ou à un 
conseiller qui pourra répondre 
à toute interrogation. Accédez 
ensuite aux services habituels : 
État civil, CCAS, services urba-
nisme, éducation… 

Le centre administratif accueille 
le public selon des horaires ré-
duits, de 9h à midi, du lundi au 
vendredi. Attention, le port du 
masque est obligatoire !
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Le musée Déchelette rouvre ses portes avec l’exposition temporaire Timeshell d’Adrian Lokman, à partir du 23 mai.

     Plus d’infos : museederoanne.fr 

       Le théâtre de Roanne reste fermé jusqu’à nouvel ordre. Restez connectés sur 
theatrederoanne.fr, sur Facebook et Instagram pour découvrir la saison 2020-2021, le lan-

cement en ligne des abonnements le 25 juin ou le remboursement des spectacles annulés.

              Le conservatoire de Roannais Agglomération 
continue de dispenser ses cours à distance. Il reste fer-

mé jusqu’en septembre. Du 15 au 28 juin, réinscriptions 
sur rendez-vous, nouvelles inscriptions fin août. Reprise des 

cours le 7 septembre. 

         Plus de renseignements : 04 77 71 01 74
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LA VILLE AIDE LES ENTREPRISES  
ET LES COMMERCES

OPÉRATION PASS’SPORT
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Cet été, l’opération Pass’sport 
2020 est maintenue sur les six 
communes de Roanne, Riorges, 
Mably, Le Coteau, Villerest et 
Commelle-Vernay ! En raison de 
l’actualité sanitaire, 50 activités 
seront proposées au jeune pu-
blic, contre 70 précédemment.

Les 8-16 ans pourront découvrir 
chacun deux activités sportives 
organisées dans des règles de 
distanciation sociale optimales. 
Le programme officiel sera dis-
ponible ce 18 mai sur les réseaux 
sociaux de chaque commune 
participante (site internet, Face-
book…). 

Attention, le contexte actuel 
entraîne un changement ma-
jeur dans la procédure des 
inscriptions. Elles auront lieu 
uniquement sur rendez-vous, 
pris au préalable dès le 18 mai 
via la plateforme ouverte sur  
aggloroanne.fr, par téléphone 
(04 77 23 20 99) ou directement 
en mairie à l’accueil du service 
des sports le matin entre 9h et 
12h. Cinq personnes seront re-
çues toutes les 10 minutes : les  
enfants nés entre 2009 et 2012, 

à partir du samedi 6 juin à 8h ;  
les enfants nés entre 2004 et 
2008, à partir du samedi 13 juin 
à 8h. Enfants hors communes ini-
tiales, à partir du lundi 22 juin en 
mairie de Roanne.

Pièces à fournir le jour de 
l’inscription : attestation de 
quotient familial 2020, fiche 
sanitaire à télécharger sur 
Roanne.fr, remplie et signée. 
Règlement par chèque, es-
pèces ou CB.

La Ville de Roanne soutient ses 
commerçants avec la mise en 
place d’une campagne de com-
munication intensive (presse  
locale, panneaux LED, affichage 
Decaux…). Des kits de commu-
nication ont été distribués aux 
commerçants. La municipalité 
va aussi établir l’exonération des 
droits d’occupations du domaine 
public pour les terrasses et éta-
lages en 2020, ainsi que le report 
des loyers. De nombreux com-
merces (professionnels de métier 
de bouche, restaurateurs…) sont 
ouverts à la vente et proposent 
des drives et des services de li-
vraison. 

d’infos sur

Les Vitrines de Roanne ont aussi 
souhaité soutenir leurs adhérents 
via l’opération « J’aide mon com-
merçant » avec la mise en place 
de bons d’achat différés et mo-
no-commerce. 

Pour acheter ces bons, il suffit 
de se connecter sur achetezen-
roannais.fr et de cliquer sur 
l’onglet « bons j’aide mon com-
merçant ». D’une valeur de 20 €, 
ils seront utilisables jusqu’au 31 
décembre 2020 dans le ou les 
commerce(s) que vous aurez  
sélectionné(s). Une vingtaine 
de commerçants participe pour 
l’instant à cette opération. 

Entamée en juillet dernier, la deu-
xième partie des travaux de res-
tauration du théâtre se poursuit 
jusqu’en juin. Ouvert en 1885, ce 
bâtiment majeur du patrimoine 
local n’avait plus connu de réha-
bilitation depuis 30 ans. À hauteur 
de 100 000 €, la Ville de Roanne 
subventionne la rénovation des 
stucs (48 K€) mais aussi la moder-
nisation des perches (52 K€).

Les restauratrices de décors 
peints de la société Eschlimann 

sont actuellement chargées de la 
réfection des plâtres, moulures, 
peintures et sculptures. À l’aide de 
différentes techniques d’enduits, 
elles consolident les décors, ré-
parent fissures et autres accidents. 
Une action invisible et naturelle 
visant à rendre l’aspect initial des 
éléments de notre beau théâtre à 
l’italienne.

Une dernière phase de travaux 
prendra place à l’été 2021.

ACHETER DES BONS D’ACHATS 
DIFFÉRÉS, C’EST SOUTENIR 

LES COMMERÇANTS DE PROXIMITÉ.

ACHETEZENROANNAIS.FR

j’aide mon 
commerçant !

# JE SUIS SOLIDAIRE

INSCRIPTIONS À PARTIR DU SAMEDI 6 JUIN
pour les enfants nés en 2009, 2010, 2011, 2012

INSCRIPTIONS À PARTIR DU SAMEDI 13 JUIN
pour les enfants nés en 2004, 2005, 2006, 2007, 2008

Pass’sport

Accrobranche

Golf

Athlétisme Mini-golf

Pêche

Camp Médiéval

Karting

Tir sportif

Tir à l’Arc

Aviron

Canoë

SKATE

CIRQUE

GRAFF

POTERIE

BASKET ESCRIME

FOOT

HAND

PONEY

ESCALADE

MANGA

Jujitsu

Tennis

Échecs

Programme sous réserve d’éventuelles nouvelles directives gouvernementales 
applicables pour la période estivale.

HIP HOP

Théâtre

L’esprit sport

Été 2020

Conditions sanitaires garanties

La Ville de Roanne poursuit 
le maintien des trois marchés 
alimentaires dans des condi-
tions extrêmes de sécurité. Le 
vendredi, place du Marché, le 

samedi, place Victor-Hugo et le 
dimanche, place Gabriel-Péri. 
Attention, fermeture du marché 
à 12h. Sous réserve de modifica-
tions par l’État.

DES MARCHÉS ALIMENTAIRES  
SÉCURISÉS

L’agglomération présidée 
par Yves Nicolin a créé un 
Fonds communautaire de 
solidarité doté de 5 M€. En 
complément des aides de 
l’État et de la Région, il per-
mettra le versement d’une 
aide de 1 000 € par bénéfi-
ciaire : petites entreprises, 
commerçants, artisans, pro-

fessions libérales et autres agents économiques implantés sur le 
territoire communautaire, quel que soit leur statut (société, entre-
preneur individuel, association…) et leur régime fiscal et social (y 
compris micro-entrepreneurs).

Pour bénéficier de cette aide exceptionnelle et unique dans la 
Loire, rendez-vous simplement sur Roanne.fr

#gardonslesbonsgestes ! 
#soutenonsnoscommercesdeproximité

THÉÂTRE DE ROANNE :  PRÉSERVER 
UN PATRIMOINE D’EXCEPTION


