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Contactez les autres services de l’Ag-
glo et de la Ville sur aggloroanne.fr ou 
par téléphone. 

Des questions ? 04 77 23 20 00

Accès au Guichet Numérique des Auto-
risations d’Urbanisme sur roanne.fr

MES SERV ICES 
sur RDV uniquement

État civil, CCAS et Police municipale : 
du lundi au vendredi de 10h à 12h.

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

SPÉC IAL  COV ID- 19

ÉDITO

Aides aux plus fragiles   Marchés alimentaires 
sécurisés   Aides aux entreprises   
Déchets ménagers   Agenda...

Chères Roannaises, Chers Roannais,

Depuis le 16 mars, Roanne vit au rythme du 
confinement. Mes pensées vont à ceux qui 
ont été ou sont touchés par le virus, à leurs 
proches, mais également à tous ceux qui 
combattent avec acharnement le Covid-19.

Ma reconnaissance va à tous les personnels 
de santé ainsi qu’à tous ceux qui, par leur 
travail et leur dévouement, permettent à la 
vie de continuer tant bien que mal. Je n’ou-
blie pas non plus tous les acteurs du monde 
économique et l’ensemble de leurs collabo-
rateurs durement affectés par ce coup d’ar-
rêt porté à l’économie.

Je remercie les entreprises, les associations 
et tous les Roannais, qui ont spontanément 
proposé leur aide et leurs compétences. Ils 
ont généreusement donné de leur temps et 
parfois de leur argent, prouvant une nouvelle 
fois que Roanne est solidaire et généreuse. 

Depuis le début de la crise, mon rôle est 
de coordonner et de décider des actions 
à mener dans cette période si particulière. 

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

STAR :  LES  BUS SONT  GRATU ITS
Des règles sont à respecter : se déplacer 
pour un motif impératif avec son attestation, 
monter par les portes du milieu ou à l’ar-
rière, mais aussi garder une distance d’au 
moins un mètre avec les autres passagers.

Plus d’infos sur bus-star.com

Yves Nicolin
Maire de Roanne
Président de Roannais Agglomération

Chaque jour, je fais un point avec les services 
de l’État, de la Ville et de l’Agglomération. Ma 
mobilisation et celle de mes équipes est to-
tale : nous sommes entièrement consacrés 
à anticiper les conséquences de la crise qui 
seront longues et douloureuses.

La Ville de Roanne et Roannais Aggloméra-
tion ont pris leurs responsabilités en accom-
pagnant l’organisation des soins, en faisant 
don de gels hydroalcooliques et de 15 000 
masques, en achetant des blouses pour les 
infirmières, en fabriquant au Fablab plusieurs 
centaines de visières de protection, en ap-
portant une aide humaine et logistique autant 
que de besoins aux plus fragiles. Nous nous 
sommes attachés à accompagner les Roan-
nais isolés ou les plus en difficulté en déve-
loppant, via le CCAS, un panel de services 
adaptés à leurs demandes.
Nous travaillons également à un plan de sou-
tien de plusieurs millions d’euros aux entre-
prises de l’Agglomération, qui s’ajoutera à ce-
lui de l’État et de la Région. La Ville de Roanne 
proposera aussi des aides supplémentaires, 
notamment pour les commerçants.

Enfin, parce que mon devoir est de vous pro-
téger, j’ai fait le choix d’assurer la désinfection 
des rues et des espaces publics mais aussi 
de doter chaque foyer de quatre masques la-
vables afin de préparer le déconfinement.

Notre mobilisation ne faiblit pas.
Prenez soin de vous, ne sortez pas.

Fidèlement,
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Transformé en guichet unique accessible à 
tous, le CCAS de la Ville assiste au quotidien 
les personnes défavorisées. Outre ses per-
manences physiques, la structure dédie plus 
particulièrement une ligne téléphonique aux 
seniors (accessible 24H/24 au 04 26 24 10 
16). Ainsi, la structure contacte déjà plus de 
700 aînés afin de prendre régulièrement de 
leurs nouvelles. 

Avec l’appui de l’Agglomération et des 
associations caritatives locales, le CCAS 
coordonne par ailleurs différentes actions : 
portage de repas (avec une capacité quo-
tidienne doublée), augmentation du nombre 
de chèques accompagnement, livraison à 
domicile de colis alimentaires exceptionnels 
avec l’épicerie sociale (plus de 300 de 16 kg 
à ce jour) ou distribution hebdomadaire de 
colis préparés par Notre Abri aux personnes 
orientées par le 115…

Livraison de courses, de médicaments et 
plateforme d’écoute « Allo, comment ça 
va  ? » en lien avec la Croix-Rouge, appels 
hebdomadaires aux familles d’enfants sui-
vis dans le cadre du Programme de réussite 
éducative et mise à l’abri des personnes sans 
domicile fixe sont également proposés.

Contact au 04 77 23 20 00.

ACCÈS INTERD ITS

Il est interdit d’accéder aux espaces natu-
rels et de loisirs, même avec une attesta-
tion. Sur le Roannais, sont ainsi concernés 
parcs et jardins, voies vertes et sentiers de 
randonnée, chemins le long de la Loire, des 
rivières et autour des plans d’eau, plages et 
bases nautiques, barrages et forêts, aires de 
pique-nique, abords de lieux touristiques, 
sans oublier toutes les aires de jeux (skate-
park, city stades, pistes d’athlétisme, terrains 
de boules et tennis…), les complexes spor-
tifs et sites naturels de sports d’extérieur, 
ainsi que les lieux de pratique d’escalade ou 
de sports de montagne. Les cimetières de 
Roanne sont aussi concernés.

A IDES  
AUX PLUS FRAG ILES

15  000 MASQUES 
POUR LES PROFESSIONNELS 
DE  SANTÉ
Bien avant la distribution des masques à tous 
les Roannais (voir page 1), le maire a décidé, 
dès la mi-mars, de mettre à disposition en  
urgence 15 000 masques FFP1. Acquis lors 
de la crise de la grippe H1N1, ils ont été livrés 
dans les plus brefs délais aux services de l’État 
chargés de les remettre aux professionnels 
de santé de l’ensemble de l’arrondissement. 
La Ville de Roanne a également passé com-

FABLAB : DES VISIÈRES 
POUR NOS SOIGNANTS
A Roanne, les agents de Roannais Agglo-
mération se sont lancés dans la production 
de visières de protection, destinées aux per-

sonnels soignants. Les deux imprimantes 
3D du Fablab tournent 24H/24. L’une produit 
les supports, l’autre, les clips de fixation. 
Des particuliers, des entreprises et des as-
sociations prêtent également main forte : 
don de matériel, fabrication de pièces 3D… 
 
Depuis début avril, 435 visières ont été  
réalisées, dont 150 pour l’hôpital de Roanne, 
135 pour dix Ehpad, 80 pour les dentistes 
de garde et 20 pour quatre cabinets infir-
miers. La production continue à raison de 
80 visières par jour. En parallèle, Roannais 
Agglomération poursuit son recensement 
des besoins auprès des professionnels de 
santé. Une belle initiative face à la pénurie 
de matériel de protection.

mande de 5 000 masques lavables en tissu. 
Fabriqués par des entreprises roannaises, ils 
sont destinés en priorité à protéger les agents 
en contact avec le public.

V IOLENCES  
CONJUGALES  ET  
INTRAFAMIL IALES
Que vous soyez victime ou témoin, des 
structures nationales et locales sont à votre 
écoute. Soyons toutes et tous responsables 
et solidaires des plus vulnérables. 

SOS Violences conjugales (antenne de 
Roanne) -  04 77 71 43 54 
sos.violencesconjugalesroanne@gmail.com

17 - Police nationale – 7J/7 - 24H/24 (par SMS 114)

3919 - n° national « violences faites aux femmes »

119 - n° national « enfance en danger » 
arretonslesviolences.gouv.fr (signalement 
anonyme et gratuit).

ADD ICT IONS
Deux structures locales sont actives et 
restent à la disposition des Roannais.

Le Centre d’addictologie de l’hôpital de 
Roanne, pour lequel les consultations phy-
siques sont arrêtées, a mis en place une 
permanence téléphonique de 9h à 16h du 
lundi au vendredi. Le Dr Nguyen, médecin 
addictologue, est disponible au 04 77 44 38 
69 et au 04 77 44 34 32 (après 16h).

Le Centre Rimbaud est ouvert les mardis de 
9h à 17h. Des permanences téléphoniques 
sont organisées au 04 77 70 11 25 et en cas 
d’urgence au 06 77 06 42 77.

ACCUE I L  DES  
ENFANTS  DE  SO IGNANTS
Un système de garderie a été mis en place 
par la Ville de Roanne, Roannais Aggloméra-
tion, les associations et l’Éducation nationale 
pour accueillir 7J/7 les enfants des person-
nels soignants ou indispensables à la ges-
tion de la crise sanitaire. 

Contactez le RIAPE de l’Agglo pour les 
0-3 ans (04 26 24 92 51 en semaine de 9h à 
12h et de 14h à 17h),  le service Éducation de 
la Ville de Roanne pour les 3-12 ans (04 77 23 
20 95 aux mêmes horaires).

INFOS URGENTES DIRECTEMENT SUR VOTRE TÉLÉPHONE 
> TÉLÉCHARGEZ ROANNE L’ APPLI

Maintenue malgré la crise sani-
taire, avec des fréquences adap-
tées, la collecte des déchets 
ménagers reprendra son cours 
normal dès le lundi 27 avril. Une 
décision de Roannais Agglomé-
ration qui permettra aux habitants 
de Roanne de retrouver rapide-
ment leurs jours et rythmes habi-
tuels de ramassage. Attention  ! 
Les collectes des vendredis 1er 

mai et 8 mai seront assurées 
le lendemain. Pensez à bien 
sortir votre bac la veille. Plus 
d’infos au 0800 17 34 50 (du lun-
di au vendredi, de 8h30 à 16h).  
La collecte des encombrants de-
vrait elle aussi recommencer le 27 

avril. Comme auparavant, il suffit 
d’appeler le numéro vert 0800 
00 08 56 (gratuit) pour prendre 
rendez-vous. Quant aux dé-
chèteries, elles restent fermées 
jusqu’au 11 mai par sécurité.

LE TRI SE POURSUIT 
AUSSI

La collecte des points tri est elle 
aussi maintenue. Vous pouvez 
continuer à apporter papier, 
verre et tous vos emballages. 
Liste des points tri sur agglo-
roanne.fr. Attention ! La col-
lecte des colonnes de tri pour 
vêtements est suspendue.

Prendre  rap idement des  
d ispos it ions pour  pouvo i r  
répondre  à  cette  urgence  

san ita i re 
Yves Nicolin

DÉCHETS MÉNAGERS… 
RETOUR À LA NORMALE LE 27 AVRIL

La Ville de Roanne a débuté la 
désinfection de ses rues dès le 
31 mars. Réalisée par dix agents 
des services municipaux, la pro-
cédure s’étend sur toute la com-
mune pour nettoyer trottoirs, mo-
bilier urbain et voiries (140 km de 
rues). Après des efforts autour 
des rues où commerces alimen-
taires et pharmacies sont ou-

VERS LA  DÉS INFECT ION  
DE  LA  COMMUNE

verts (quartiers centre-ville, Paris, 
Mulsant, Clermont, Bourgogne, 
Parc, Charlieu), un passage dans 
toutes les rues de la ville est pla-
nifié. Cette opération, qui utilise un 
mélange d’eau et de chlore, est 
saine et sans danger. À noter que 
le taux de chlore est comparable 
à celui présent dans les piscines 
publiques. 

LES MARCHÉS 
AL IMENTAIRES SÉCURISÉS
La Ville de Roanne a souhaité maintenir l’ouverture de 
trois marchés alimentaires. Les places du Marché (ven-
dredi matin), Victor-Hugo (samedi matin) et Gabriel-Péri 
(dimanche matin) accueillent leurs commerçants dans 
des conditions extrêmes de sécurité (barriérages, sens 
de circulation, présence de la Police municipale pour 
filtrer entrées et sorties). Les clients ont pour interdiction 
stricte de toucher à la marchandise.

Attention ! Fermeture du marché à 12h.

À Roanne, de nombreux com-
merces de bouche sont ouverts à 
la vente. Certains organisent des 
drives et des livraisons. Gardons 
les bons gestes et privilégions 
nos commerces de proximité !

RETROUVEZ LE DOSSIER SPÉCIAL COVID-19 ET LES 
DERNIÈRES INFOS DE VOTRE VILLE SUR ROANNE.FR

Je préfère maintenir  ces marchés plutôt que 
d ’engorger les grandes surfaces 

Yves Nicolin

LA  V I LLE  A IDE   
SES  ENTREPR ISES  ET  SES  COMMERCES
De nombreuses mesures sont mises en place par l’État et la Région 
pour soutenir le commerce local et les entreprises en difficultés. Elles 
sont spécifiées sur roanne.fr, dossier COVID-19.

La Ville et l’Agglomération iront au-delà en proposant des aides qui 
viendront s’ajouter à celles déjà existantes. Il sera prochainement 
décidé de créer un fonds communautaire de solidarité doté de plu-
sieurs millions d’euros. Il permettra le versement, sous conditions, 
d’une aide aux petites et microentreprises, artisans, indépendants, 
commerçants et professions libérales des 40 communes. Roannais 
Agglomération suspend également les loyers pour les entreprises 
locataires de ses locaux et maintient le versement des avances de 
subventions 2020.  

La Ville de Roanne étudie des aides spécifiques pour les commer-
çants (exonération annuelle d’occupation du domaine public…).
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En raison de la crise sanitaire, de nombreux 
événements sont soit reportés soit annulés. 
Voici quelques-uns des premiers évène-
ments impactés. La liste complète est à re-
trouver sur roanne.fr.

FESTIVAL ROANNE JEUNES TALENTS 
9 & 16 mai - Annulé

NUIT DES MUSÉES 
16 mai - Reporté au 14 nov. 2020

COMÉDIE MUSICALE 
30 mai - Reporté 

FESTIVAL POPUL’AIR
30 mai - Annulé

LOIRE EN COULEUR
30 & 31 mai - Annulé

PRINTEMPS MUSICAL 
EN PAYS ROANNAIS 
du 30 mai au 30 juin - Annulé

#RemèdeContreLaMorosité

Outre de nombreuses informations, la Ville 
de Roanne propose sur sa page Facebook 
@VilledeRoanneOfficiel diverses pastilles 
spéciales détente. Coloriages, quiz avec le 
pôle Environnement, découverte de la ville 
au travers des balades patrimoniales ou un 
bond dans le temps avec les photographies 
« d’hier à aujourd’hui »… Et le mercredi, 
c’est ciné avec des séances exclusives de 
Ciné court animé !

Les sportifs de tout niveau ne sont pas 
en reste, avec des vidéos d’entraîne-
ment  proposées par les agents du ser-
vice des Sports. Parce que plus que ja-
mais, Roanne est une ville qui bouge ! 
#dutempsacultiver #culturecheznous

MA VILLE SUR LE NET
Coloriage

Comme vous ne pouvez plus fréquenter 
les équipements culturels, ce sont eux qui 
viennent à vous. Sur leur page Facebook 
et leur site internet, le théâtre et le musée  
Joseph-Déchelette proposent différentes 
activités à réaliser seul ou en famille (re-
laxation, devinettes, ateliers d’écriture, mais 
aussi défis artistiques et présentation des 
œuvres). Cultivez votre curiosité artistique 
au gré de vos envies ! 
museederoanne.fr -   
theatrederoanne.fr -

Plongez ainsi au cœur des médiathèques 
de Roannais Agglomération en découvrant 
des tutoriels, des ressources en ligne (livres, 
presse, musique en streaming, Arte VOD, 
Tout Apprendre) ou les histoires « bulles du 
mercredi ». 
mediathequesroannaisagglomeration.fr

L’équipe pédagogique du conservatoire de 
Roannais Agglomération a su se mobiliser 
pour maintenir ses cours et proposer des  
méthodes d’enseignement à distance. 
Un espace de partage de contenus  
artistiques et pédagogiques, ludiques et 
culturels  permet de découvrir des « écoutes 
confinées » hebdomadaires, des jeux, des 
conférences, des chants à partager et bien 
d’autres activités. 

ConservatoireRoannaisAgglomeration 

HANDI’CAP 
5 juin - Annulé

COLOR RUN
6 juin - Reporté au 5 sept. 2020

OPEN 3X3 
6 & 7 juin - Annulé

100% SANTÉ 100% PLAISIR 
14 juin - Annulé

FÊTE DE LA MUSIQUE
20 juin - Annulé

CURE DE JEUNESSE
du 10 au 12 juillet - Annulé

Plus d’infos sur aggloroanne.fr 
et       VilledeRoanneOfficiel

#depuismafenetre

Chaque Roannais est convié à 
photographier la vue qu’il a depuis 
sa fenêtre  afin de capter « sa  » 
ville confinée. Adressez vos cli-
chés à mediatheques@roannais- 
agglomeration.fr en ne précisant 
que le nom de la ville et la rue. 
Toutes les photos seront mises en 
ligne sur memo-roanne.fr et une  
sélection hebdomadaire sera publiée 
sur l’Instagram des médiathèques,  
instagram.com/mediathequesra.
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ÉVÉNEMENTS. . .  UN  AGENDA BOUSCULÉ
Quatre masques  

en t issu lavable  
seront d istr ibués  

pour le  1 1  mai  
par la  Poste  
dans chaque  

foyer roannais 
Yves Nicolin

Yannick Vernay

MuseedeRoanne
TheatredeRoanne

mediathequesroannaisagglomeration


