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Toutes les infos pratiques Covid 19 en temps réel sur Roanne.fr
Ce minimag a été rédigé le 2 novembre. En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, certaines informations sont susceptibles d’être modifiées et mises à jour sur notre site.
Toute l’actu de Roanne sur nos réseaux sociaux : YouTube, Instagram, Twitter, Facebook VilledeRoanne.

Covid 19 : le Roannais à l’épreuve d’un second confinement.

Chers Roannais, chères Roannaises, Si la première vague de Covid 19 a plutôt épargné notre ville et son agglomération, force est de constater que la seconde, aussi attendue que redoutée, nous touche de plein fouet. Les clusters se multiplient, les services hospitaliers sont saturés, les urgences débordées et le service de réanimation engorgé. Le taux de positivité est important ; selon les médecins et les scientifiques, le pire reste à venir. Nous devons tous nous mobiliser pour faire front, pour limiter la propagation du virus, pour se protéger et protéger ceux que nous aimons. Le port du masque en continu, le respect de la distanciation sociale et le lavage des mains restent les principales barrières contre la maladie. Nous devons tous respecter ces gestes simples mais efficaces. L’application des règles de confinement décidées par le Gouvernement et applicables depuis le 30 octobre est nécessaire pour freiner la pandémie. Je sais combien il est difficile pour les restaurateurs, les bars et les commerçants de devoir baisser une nouvelle fois le rideau… Pour combien de temps ? Avec quelles conséquences ? J’ai dénoncé l’injustice qui régnait entre les commerces de proximité obligés de fermer et les grandes surfaces, qui, elles, pouvaient ouvrir et vendre des produits « non essentiels ». Pour moi, les commerçants de ville sont essentiels à la vitalité de notre cité. Ils appliquent souvent mieux que d’autres les gestes barrières et mettent en place des protocoles sanitaires qui assurent la protection des clients. Je me suis personnellement entretenu sur ce sujet avec Bruno Le Maire, ministre de l’économie, et je suis heureux de voir qu’un pas a été fait pour rétablir un certain équilibre entre grandes surfaces et commerçants. Mais le compte n’y est pas. Avec Sophie Rotkopf, adjointe en charge du commerce, nous avons souhaité accompagner et soutenir les commerçants en créant le service Roanne Relais Commerces qui permettra à chacun d’entre vous de poursuivre vos achats soutenant l’économie roannaise. Je vous remercie pour votre mobilisation. Ensemble nous vaincrons. Fidèlement, Yves Nicolin, Maire de Roanne, Président de Roannais Agglomération

Mes services.

Les services de la Ville de Roanne se sont adaptés aux mesures de lutte contre le coronavirus. Certains demeurent ouverts au public, d’autres non. Tous restent cependant joignables par téléphone aux horaires d’ouverture habituels.
Le centre administratif reste ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h au 04.77.23.20.00.
Le service État civil est ouvert aux mêmes horaires. Prise de rendez-vous sur roanne.fr ou sur Roanne l’appli.
La Police municipale vous accueille de 9h à 17h. Retraits et enregistrement des demandes de cartes d’identité et passeports uniquement sur rendez-vous via roanne.fr ou au 04.77.23.21.45.
Le Bureau Info Jeunesse est ouvert sur rendez-vous au 04.77.72.70.63 ou au 04.26.24.10.18 ou par mail bij@ville-roanne.fr.
Le CCAS fonctionne normalement. Les marchés alimentaires restent ouverts. Les cimetières le sont également. Les transports en commun et bus scolaires restent opérationnels.

Les fermetures :
Les établissements publics suivants sont fermés : musée et théâtre, clubs seniors, salles municipales et locaux associatifs municipaux, équipements sportifs couverts et de plein air, studios de répétition.
Liste actualisée en temps réel sur Roanne.fr

Ministère des finances : 50 futurs collaborateurs Roannais.

En janvier, Roanne était choisie parmi 50 villes pour accueillir des collaborateurs du Minefi, dans le cadre du projet de démétropolisation de la D G F I P. Le 1er octobre, le ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance, Bruno Le Maire et Olivier Dussopt, Ministre délégué auprès du ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance, chargé des Comptes publics, ont détaillé ces relocalisations. Roanne accueillera le service national de l’enregistrement dès le premier trimestre 2021. À terme, ce service comptera 50 collaborateurs. « Nous nous réjouissons de cette excellente nouvelle ! Nous mettrons tout en œuvre pour accueillir dans les meilleures conditions ces salariés et leurs familles », s’est félicitée Clotilde Robin, première adjointe, qui représentait le maire.

Roanne Table Ouverte a résisté.

Malgré l’annulation des deux soirées emblématiques, la Ville a maintenu son festival Roanne Table Ouverte. Lors des dîners-spectacles, tout a été mis en œuvre avec les restaurateurs et artistes pour accueillir les clients dans les meilleures conditions. Avec près de 80 rendez-vous durant ce mois festif, la Ville de Roanne a apporté un véritable soutien aux professionnels durement touchés par la crise de la Covid 19. Le public a répondu présent et apprécié ces soirées insolites et gourmandes.
Dans les coulisses gourmandes de RTO, retrouvez nos six reportages vidéo sur Youtube, Ville de Roanne.

L’hôtel de Ville illuminé.

En soutien à Octobre rose, mois de sensibilisation au dépistage du cancer du sein, l’hôtel de Ville a été illuminé en rose, chaque nuit pendant un mois. Aujourd’hui, le cancer du sein reste le plus mortel chez la femme (1 sur 8). Le dépistage reste essentiel ! Si la campagne de lutte est portée au niveau national par l’association Ruban Rose pour favoriser la collecte pour le cancer du sein, l’association Femme avant tout accompagne à Roanne les personnes atteintes de cette maladie. En hommage aux victimes des récents attentats, la façade de la mairie s’est également parée des couleurs de la République. Le 20 novembre, journée internationale des droits de l’enfant, l’hôtel de Ville sera illuminé en bleu.

Roanne se modernise encore et toujours.

Réalisés :
Avec ses travaux d’aménagement de 17 places de stationnement (32 000€) aux abords du groupe scolaire du Mayollet, la Ville a répondu aux attentes des parents, du conseil de quartier et des usagers du centre social du Moulin à vent.
Installation de cabanons pour le rangement de vélos dans les écoles Fontquentin, Mayollet et Wilson. Conçues en interne, ces installations participent à la modernisation des groupes scolaires (19 500€).

En cours :
Carrefour des 3 boulevards, jusqu’au 27 novembre : création d’un giratoire au carrefour boulevard de Belgique, route de Charlieu, boulevard de Palissy, réfection de l’enrobé et des caniveaux et mise aux normes des passages piétons (190 000€).

À venir :
Rue Cuvier, du 23 novembre au 24 décembre : travaux de réfection de voirie, reprise partielle des trottoirs et des caniveaux, matérialisation de bandes cyclables (105 000€).

Laurent Wauquiez prône le commerce roannais.

Le samedi 26 septembre, Yves Nicolin et Sophie Rotkopf, adjointe au commerce, recevaient Laurent Wauquiez, Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Ensemble, ils ont notamment visité la boutique Court Metr’âge, spécialisée dans le commerce de détail de vêtements pour enfants. L’établissement, qui a mûri un projet de déménagement et d’importants travaux de rénovation pour moderniser son point de vente, a reçu cette année une aide de 8 000€ financée par la Région.

Le Téléthon 2020 ensemble.

En remplacement de leur traditionnel dîner, les chefs des Tables roannaises soutiendront le Téléthon avec un menu à emporter, le jeudi 3 décembre. Tarif : 30€ (entrée, plat, dessert). Réservations jusqu’au 27 novembre au 04.77.71.51.77 (chèque à l’ordre de l’Office de tourisme Roannais Agglomération). Menu à retirer au restaurant Ma Chaumière, 13 rue Saint-Marc au Coteau (de 16h à 19h).
Village Téléthon, le samedi 5 décembre de 10h à 17h, place du Marché (sous réserve des conditions sanitaires en vigueur).
Plus d’infos au 06.42.04.74.70 et sur facebook : Téléthon Loire Nord, 42N.

Conseil de quartier : les présidents désignés.

Très bel outil de concertation venant favoriser la démocratie de proximité, les huit conseils de quartier renouvellent leurs équipes afin de s’offrir une nouvelle dynamique. À l’aube de ce nouveau mandat, 294 conseillers ont chacun leur tour élu leurs nouveaux présidents. Découvrez-les !
Rejoignez toute l’année vos conseils de quartiers ! Contact : Vie des quartiers au 04.77.23.47.45 et par courriel : viedesquartiers@ville-roanne.fr
Toutes les infos sur vos conseils de quartier (comptes rendus des séances plénières, calendrier des prochaines séances, chartes...) sur Roanne.fr.
Dans le prochain Roanne Mag à paraître le 7 Décembre, les présidents nous expliquent leur engagement.

Quartier Arsenal (1) :
Présidente : Michelle Prieto, réélue.
Vice-président : Christophe Pion, adjoint en charge des finances et des nouvelles technologies.
19 conseillers (13 volontaires dont 2 nouveaux et 6 tirés au sort sur liste électorale).
Bureau : 7 membres.

Quartier Bords de Loire (2) :
Présidente : Maud Verchère, nouveau.
Vice-présidente : Clotilde Robin, première adjointe en charge d’une délégation générale et de l’habitat social.
34 conseillers (31 volontaires dont 13 nouveaux et 3 tirés au sort sur liste électorale).
Bureau : 12 membres.

Quartier Centre (3) :
Présidente : Denise Duchemin, nouveau.
Vice-présidente : Maire-Laure Burnichon, adjointe en charge du secteur associatif.
69 conseillers (64 volontaires dont 36 nouveaux et 5 tirés au sort sur liste électorale).
Bureau : 16 membres.

Quartier Paris (4) :
Président : Alain Blanchard, réélu.
Vice-présidente : Catherine Dufossé, adjointe en charge des affaires scolaires.
54 conseillers (45 volontaires dont 18 nouveaux et 9 tirés au sort sur liste électorale).
Bureau : 15 membres.

Quartier Matel (5) :
Présidente : Catherine Chatelet, nouveau.
Vice-présidente : Hélène Lapalus, adjointe en charge de la jeunesse, du conseil municipal des jeunes et conseil municipal d’enfants.
25 conseillers (19 volontaires dont 8 nouveaux et 6 tirés au sort sur liste électorale).
Bureau : 7 membres.

Quartier Mulsant (6) :
Président : David Goutorbe, réélu.
Vice-président : Pascal Lassaigne, adjoint en charge de l’environnement, de la propreté, des parcs et des jardins.
44 conseillers (39 volontaires dont 21 nouveaux et 5 tirés au sort sur liste électorale).
Bureau : 8 membres.

Quartier Parc (7) :
Président : Serge Baldi, nouveau.
Vice-présidente : Fanny Fesnoux, adjointe en charge des ressources humaines.
12 conseillers (10 volontaires dont 3 nouveaux et 2 tirés au sort sur liste électorale).
Bureau : 7 membres.

Quartier Clermont (8) :
Président : Guy Reynard, nouveau.
Vice-président : Edmond Bourgeon, adjoint en charge de la sécurité, de la tranquillité et de la santé publique.
37 conseillers (37 volontaires dont 19 nouveaux).
Bureau : 6 membres.

Agenda évènementiel chamboulé.

Au vu de l’actualité sanitaire, de nombreux évènements sont annulés à Roanne : Foire froide, Relook’Art Évent, Open international de tennis, Salon de Noël et repas des seniors au Scarabée, Roanne-Thiers… Retrouvez l’agenda complet et à jour sur Roanne.fr

Roanne Relais Commerces.

Pour soutenir ses commerçants et faciliter vos achats, la Ville de Roanne met en place ce nouveau dispositif. Mode d’emploi :
J’ai besoin d’effectuer un achat.
Je vérifie que mon commerçant participe à l’opération et récupère ses coordonnées sur roanne.fr
Je le contacte et lui passe une commande.
3 possibilités pour récupérer ma commande :
-Retrait en drive sur rendez-vous, à la maison Foch Sully de 15h à 18h, 47 rue du maréchal Foch à Roanne.
-Livraison à Roanne à mon domicile ou sur mon lieu de travail, de 14h à 18h, par un agent de la Ville.
-Retrait directement auprès de votre commerçant.
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