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Pierre Troisgros : une étoile roannaise brille désormais à jamais.

Depuis le 23 septembre, la ville de Roanne est en deuil. Pierre Troisgros, le chef aux trois étoiles Michelin qui a révolutionné la gastronomie avec son frère Jean, n’est plus. Avec lui est parti l’un des pionniers de la nouvelle cuisine, laissant sa famille et les Roannais dans un profond chagrin. Grâce à lui, Roanne est connue de Paris à Tokyo et de New-York à Rio. Et les deux sont indissociables pour ceux qui apprécient la gastronomie et un certain art de vivre à la française. Jusqu’au début des années 2010, doit-on rappeler que la gare de Roanne était peinte en rose et vert, les couleurs du célèbre saumon à l’oseille créé en 1962 par les deux frères Troisgros. Aujourd’hui, Les Gourmandes du célèbre sculpteur Arman, plus connues sous l’appellation commune des « Fourchettes », sont orphelines. Dressées sur le rond-point devant l’ancien restaurant Troisgros, elles rappellent combien notre ville est à jamais liée à cette illustre famille roannaise. À tout jamais, merci Chef Pierre !

Mesures Covid 19 : ensemble, respectons les consignes de sécurité !

Yves Nicolin : Continuons à appliquer les mesures de protection : gestes barrières et port du masque.

Toute l’info Covid 19 sur le site : loire.gouv.fr

Port du masque obligatoire en ville :
Par arrêté préfectoral, le port du masque est obligatoire à Roanne afin de limiter les risques d’une reprise de l’épidémie. Valable entre 7h et 1h pour toute personne à partir de 11 ans, ce principe ne s’applique pas lors d’activités physiques (course à pied, vélo). En cas de non-respect du port du masque, une amende de 135€ est appliquée.

Protocole sanitaire dans les écoles :
Dans le respect des règles sanitaires éditées par le gouvernement, la rentrée scolaire a accueilli nos 2 400 élèves avec un protocole inédit. Prévention et désinfections quotidiennes restent de mise, respect des gestes barrières et lavage des mains ont été consolidés. Agents et personnels enseignants restent vigilants quant à l’utilisation de matériel, ainsi qu’aux regroupements et croisements importants d’enfants.

Agenda évènementiel perturbé :
Au vu de l’actualité sanitaire, la municipalité a pris la décision d’annuler les soirées de dégustation et de clôture de Roanne Table Ouverte, ainsi que le Repas des seniors au Scarabée. Au sein de ses équipements (théâtre, musée), la Ville met tout en œuvre pour maintenir une offre culturelle dans les meilleures conditions possibles (programme complet actualisé sur roanne.fr).

Pas de masque par terre !
Les agents municipaux constatent une hausse régulière du nombre de masques jetés par terre (trottoirs, parcs et jardins). Ces incivilités, danger de contamination, polluent l’environnement et sont punies par la loi. La Ville lutte contre ces nouvelles formes d’incivilité en appliquant une amende forfaitaire de 68€. La Police municipale est autorisée à verbaliser les contrevenants.

Un centre Covid 19 dans l’ancienne école du Fuyant :
Géré par le laboratoire de biologie médicale Bouvier, un centre de prélèvement Covid 19 s’est installé dans l’ancienne école du Fuyant. Propriétaire des lieux, la Ville loue ses locaux de l’avenue du Grand Marais pour six mois. Face au nombre croissant de dépistages et aux obstacles rencontrés par les patients pour obtenir un rendez-vous, ce centre délocalisé facilite l’accès aux tests qui viennent répondre plus rapidement au risque épidémique sur le territoire roannais. Vous êtes accueillis sans rendez-vous du lundi au vendredi de 8h30 à 14h, et le samedi jusqu’à 12h. Le stationnement est organisé dans l’enceinte de l’école pour ne pas engorger les parkings extérieurs. Avec cette ouverture, les tests PCR Covid ne sont plus réalisés au laboratoire Bouvier et à la clinique du Renaison. Un autre centre de dépistage est ouvert au centre hospitalier.

Un fleurissement automnal pour embellir notre ville.

Nouvel habillage pour nos parterres fleuris ! Au sein des serres municipales, les agents du pôle Environnement préparent depuis fin août le fleurissement bisannuel de la commune. Reçus en mini-mottes lors de deux arrivages, 24 000 plants ont été repiqués à la machine puis rempotés dans des godets, parmi une soixantaine de variétés. Leur culture durera deux mois. « Avec une surveillance accrue et un arrosage quotidien en raison de la météo exceptionnelle, pour éviter les maladies cryptogamiques (maladies dues à des champignons microscopiques) », assure Pascal Lassaigne, adjoint en charge de l’Environnement. Les trois équipes de jardiniers de la Ville planteront cette production dans les massifs avant la Toussaint. L’occasion de « rapporter des couleurs et du volume dans la ville », une fois l’hiver venu. Pensées, myosotis, pâquerettes, ibéris, giroflées et pavots perdureront jusqu’au printemps. Sans oublier renoncules, nouveauté de ce fleurissement, féeries d’automne (heuchères, stipas) et autres bulbes (narcisses, tulipes, fritillaires). Le reste de la végétation arbustive actuellement en place sera retiré et hiverné. Développement durable oblige, de nouvelles boutures issues de ces plants renouvèleront ensuite le parc floral. Mi-mai, la production automnale sera remplacée par un nouveau fleurissement annuel, accompagné de décors inédits aux entrées de ville.

La ville a bien boosté le pouvoir d’achat des Roannais !

Lancée le 21 juillet pour stimuler l’activité commerciale au deuxième semestre 2020, l’opération Roanne booste mon pouvoir d’achat et soutient le commerce local a connu un véritable succès ! En à peine deux mois, la Ville vous a aidés à consommer local en offrant 200 000€ de bons d’achat et durant la même période, ce sont 400 000€ de chèques Cad’Oh Vitrines de Roanne qui ont été vendus ! Victime de son succès, l’opération est terminée depuis le 19 septembre. « Nous avons connu un vrai succès avec cette opération de soutien car les Roannais ont très vite compris son intérêt. Aujourd’hui, même s’ils n’ont pas encore dépensé l’intégralité de leurs bons d’achat, ils ont en poche un pouvoir d’achat conséquent, à utiliser avant le 31 décembre », souligne Sophie Rotkopf, adjointe au maire en charge du commerce. Une réussite tant pour les consommateurs roannais que pour les commerçants et les Vitrines de Roanne, qui auront ainsi bénéficié d’une meilleure visibilité !

Les cimetières à l’heure de la Toussaint.

À retenir :
-Les cimetières sont ouverts tous les jours de 7h30 à 18h30.
-Pour des raisons de sécurité, l’accès aux voitures à l’intérieur des cimetières est interdit du jeudi 29 octobre au dimanche 1er novembre inclus.
-Des navettes électriques seront mises en place pour acheminer les personnes âgées ou à mobilité réduite vers les sépultures.
-Des fleuristes seront présents aux abords des sites à partir du 29 octobre.

De nombreux aménagements en cours :
Une démarche zéro phyto a été entreprise : certaines allées ont été goudronnées et d’autres bénéficient d’un enherbage et de prairies fleuries. Il est rappelé que les familles sont responsables de l’entretien de leur concession.
Le columbarium, composé de cases, est devenu vétuste. Un nouveau parc a été créé. Quant au crématorium, 2021 verra la construction d’une salle de convivialité pour les familles, où elles pourront se rassembler à l’issue de la cérémonie.
Des cavurnes (cases enterrées pour les urnes) avec des dalles pouvant être fleuries, seront également installées l’année prochaine.

En dehors de la période de la Toussaint, les véhicules des personnes de 75 ans et plus ou en situation d’invalidité, sont autorisés dans l’enceinte des cimetières de 9h à 12h. L’autorisation doit être demandée à l’accueil de l’ancien cimetière.

Réhabilitation du quartier Fontquentin.

Après de gros travaux dans le quartier Bourgogne, la Ville a lancé début septembre le chantier de requalification et de revalorisation du quartier Fontquentin. Ce projet d’envergure, qui poursuit l’évolution d’un des secteurs les plus denses de Roanne, est cofinancé avec Opheor et la Région Auvergne-Rhône-Alpes à hauteur d’un million d’euros. Refondre les espaces publics, moderniser et sécuriser le quartier, c’est l’ambition de ce renouveau urbain, qui connectera Bourgogne au port de Roanne via un mail piétonnier d’ici fin 2021. La Ville aménage 14 000 m2 entre le boulevard Jean-Baptiste Clément, la rue Fontquentin et le quai Commandant Lherminier. En préambule, l’entreprise Dalkia s’est chargée du remplacement du réseau de chaleur du quartier, remis en service début octobre. Actuellement, la première phase de travaux (805 000€) concerne la création d’accès piétons et de parvis au pied des immeubles, mais aussi l’infiltration des eaux pluviales, la réfection de l’éclairage, l’installation de vidéosurveillance et l’aménagement d’une vingtaine de places de stationnement supplémentaires. Des espaces végétalisés recréeront un poumon vert avec la plantation de 55 arbres, 1 125 m2 de massifs et 950 m2 de gazon. La démolition d’une travée d’immeubles d’Opheor, la remise à neuf du parking des Charpentiers (35 places) et la réalisation d’une plaine de jeux sont prévues en 2021.

Stationnement éclectique pour véhicules électriques.

À Roanne, les conducteurs de véhicules électriques ont à leur disposition 18 bornes de recharge publiques (gratuites jusqu’au 31 décembre), réparties à travers la ville. Pour rappel, les usagers sont invités à emprunter ces places seulement quand leur voiture est branchée. Le stationnement est gratuit pour les véhicules électriques sur l’ensemble de la commune, sauf sur les parkings de l’Hôtel de ville et du multiplexe, ainsi que sur les emplacements réservés aux personnes à mobilité réduite. Attention, cette mesure ne s’applique pas aux véhicules hybrides.

Bords de Loire : bientôt la fin de la métamorphose.

Le grand projet de réhabilitation urbaine des Bords de Loire aborde ses derniers travaux. Cet été, deux kiosques ont été installés sur la place Aristide-Briand. Leur ossature en bois rappelle la structure de la passerelle posée fin juin au-dessus de l’embouchure du Renaison. L’un d’eux hébergera notamment un espace restauration. Dans l’attente des finitions à l’intérieur, les menuiseries extérieures des bâtiments, qui possèderont chacun une terrasse, sont terminées. Plus loin, le miroir d’eau de la place (325 m2) a été mis en eau pour la première fois début septembre. Pour rejoindre le bas-port, marches et garde-corps d’un escalier métallique ont été mis en place. Autre nouveauté, deux toboggans en inox permettront de glisser d’un plateau à l’autre, le long du mur du quai. Sont encore attendus le coulage des allées béton, une traversée pour rallier le pont SNCF, des semis et autres raccordements autour des deux immeubles privés à l’arrière du site à la reconquête du fleuve. Inauguration au printemps 2021 ! Durant les travaux, l’accès au site et à la passerelle est strictement interdit au public !

Mes démarches en ligne.

Roanne.fr offre depuis le 24 août un catalogue de services, simple et pratique. Cette évolution est un formidable gain de temps pour vos démarches en ligne. En un clic via la page d’accueil du site, vous pouvez accéder aux démarches dématérialisées mises en place sur l’agglomération et sur la commune de Roanne. État-civil, vie associative, enfance, habitat, déchets ménagers, tourisme, eau, déclaration d’un problème sur l’espace public … les thématiques sont multiples ! Et ce catalogue sera régulièrement enrichi de nouveaux contenus pour simplifier la vie des usagers roannais.

Le Rotary Club sert la cause du handicap visuel.

En 2019, le Rotary Club de Roanne s’est mobilisé pour attribuer un chien guide à Valérie Dementon, déficiente visuelle roannaise. Le Rotary a remis un chèque de 25 000€ à l’association de Chiens guides d’aveugles de Lyon et du Centre-Est lors d’une cérémonie en mairie le 24 septembre. Ce don financera en partie les deux années de formation de la femelle labrador, baptisée Nouméa, et ses huit à dix années de vie avec sa maîtresse. Saluant ce bel élan de générosité, le maire Yves Nicolin a rappelé les actions de la Ville consacrées au handicap et à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.

En Bref.

Conseils de quartier : élections à huis clos.
Les élections des nouveaux présidents et bureaux des conseils de quartier se déroulent actuellement à huis clos, en raison de la crise Covid. Seuls les conseillers préalablement inscrits auprès du service Vie des quartiers pourront accéder à la salle. Plus d’infos au 04.77.23.47.45.

Une enquête publique autour du P L U.
Le public est consulté jusqu’au 14 octobre dans le cadre d’une procédure de modification du Plan local d’urbanisme de la Ville. Celle-ci concerne notamment un projet d’extension des entrepôts de la STAR, rue Benoît Raclet, pour Roannais Agglomération. Le service Urbanisme met à disposition un registre de concertation, tous les jours de 9h à 12h et de de 13h30 à 16h, les lundis, mercredis et vendredis. Plus d’infos au 04.77.23.21.60.

Le plein de vidéos sur YouTube !
Désormais, Roanne possède sa propre chaîne YouTube : conseils municipaux en direct ou en replay, reportages thématiques, évènements, sport. Retrouvez sur vos smartphones, PC, tablettes et TV connectées toute notre actualité « Ville de Roanne » en vidéo !

Inauguration du guichet unique.
Afin de maintenir des services de proximité dans le quartier du Parc, la Ville inaugurera le 15 octobre son Guichet unique ouvert à tous. Face au rond-point du Parc, la structure accueillera sa première agence postale communale et la Maison des services publics dans des locaux agrandis et modernes, pour accompagner le public dans ses démarches (administratif, social, santé, numérique, droit).

Pass’sport : il reste des places.
Du 19 au 30 octobre, pendant les vacances d’automne, la municipalité propose l’opération Pass’sport aux enfants nés entre 2009 et 2012 (sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires). Accrobranche, skateboard, extrem sport, BMX : des places restent disponibles. Réservez dès maintenant ! Plus d’infos sur roanne.fr et au 04.77.23.20.99.

Roanne Table Ouverte : 18e !

En octobre, savourez le mariage du spectacle vivant et de la gastronomie dans près de cinquante lieux de la région roannaise. Il reste encore quelques places pour des dîners-spectacles à réserver directement auprès des restaurants. Respect des mesures sanitaires en vigueur (port du masque, gestes barrières, gel hydro-alcoolique). Le spectacle jeune public Et bien chantons maintenant ! initialement programmé le 14 octobre, salle Fontalon, est annulé. Le programme complet sur roannetableouverte.com

Théâtre municipal : vibrons de nouveau ensemble !

La nouvelle saison 2020-2021 ouvrira le 10 octobre avec Petits papillons de la Compagnie Solsikke (cirque et danse, à partir de 5 ans), sur le parvis à 18h. À 18h30, visite de l’expo-photo Je suis slogan du chorégraphe Xavier Lot et à 20h, Médestale, une danseuse en suspension sur un « tapis volant », une danse hypnotique et charnelle.

Le 15 octobre à 20h, le Théâtre et RTO vous proposent Dans la cuisine d’Offenbach. Le 3 novembre, destination Tanger avec FIQ ! Réveille-toi !

Des places « de dernière minute » s’achètent le soir des représentations. Les conditions d’accueil respecteront scrupuleusement les mesures sanitaires en vigueur (port du masque, gestes barrières, distanciation). Rendez-vous à la billetterie, appelez le 04.77.71.05.68 ou consultez le site theatrederoanne.fr.

Des tableaux réellement virtuels.

En collaboration avec ARTE, le musée Joseph-Déchelette propose une immersion dans trois chefs d’œuvres de l’histoire de l’art grâce à la technologie de la réalité virtuelle (RV). Dans un espace spécifique porté par Loïc Portier, co-commissaire de l’exposition et directeur de Ciné court animé, des casques de RV sont mis à la disposition du public. Le tableau devient un espace à vivre, engageant et ludique. Claude Monet : l'obsession des nymphéas de Nicolas Thépot, Les rêves du douanier Rousseau de Nicolas Autheman et Le voyage intérieur de Gauguin de Hayoun Kwon sont à découvrir jusqu’au 31 octobre.

Mes services.

Mairie de Roanne au 04.77.23.20.00.
Horaires d’ouverture du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h.
Toute notre actu et nos coordonnées sur le site internet Roanne.fr et les réseaux sociaux Instagram, Twitter et Facebook : VilledeRoanne.
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