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Budget 2021 • Covid-19 • Festivités de Noël • Exposition musée Joseph-Déchelette • Clips 
humoristiques • Accompagnement des associations sportives • TikTok • Infos en bref…

Chères Roannaises, chers Roannais, 

Au nom du conseil municipal de la Ville de 
Roanne, et à l’aube de cette nouvelle année, 
je vous présente tous mes vœux. 

Des vœux de santé tout d’abord, pour vous 
et vos proches. Ce bien est si précieux et 
pourtant nous oublions parfois de mesurer la 
chance que nous avons quand tout va bien. 

Des vœux de sérénité dans un contexte sa-
nitaire, économique et social incertain et un 
manque de visibilité sur l’avenir. 

Des vœux de réussite dans tout ce que vous 
entreprendrez. 

Des vœux de bonheur et de joie dans vos fa-
milles. 

Des vœux d’un retour à la normale le plus vite 
possible. 

Après une année 2020 qui restera marquée 
par de nombreux bouleversements, notre 
ville est prête pour répondre aux exigences 
médicales du moment. Après un centre de 
tests antigéniques ouvert fin décembre, nous 
sommes désormais en ordre de marche pour 
ouvrir un centre de vaccination, dès que les 
autorités sanitaires donneront le feu vert. Le 
vaccin est le seul moyen de faire disparaître 
le virus et j’invite tous les Roannais à se faire 
vacciner dès qu’ils le pourront. 

Le budget de relance de 69 millions d’euros 
adopté par la Ville en décembre incarne notre 
forte volonté de soutenir l’investissement pour 
relancer l’économie locale et préserver nos 
emplois et nos entreprises. 

Les prochains mois nous demanderont une 
grande vigilance, non seulement face à l’épi-
démie mais aussi vis-à-vis de nos commer-
çants, de nos entreprises, de nos associa-
tions et des Roannais que nous continuerons 
d’orienter, de soutenir et d’accompagner. 

Belle et heureuse année à tous, 

Fidèlement,

DES VŒUX D ’UN  RETOUR À  LA  NORMALE  LE 
PLUS V I TE  POSS IBLE 

L'actu en bref

Yves Nicolin
Maire de Roanne
Président de Roannais Agglomération

COVID-19 :  
LE POINT SUR VOS SERVICES
Depuis mars 2020, les services de la 
Ville de Roanne se sont adaptés aux 
mesures de lutte contre la Covid-19. 
Certains demeurent ouverts au public, 
d’autres non. Tous restent cependant joi-
gnables par téléphone aux horaires d’ou-
verture habituels.

Ouvertures

Centre administratif du lundi au vendredi 
(9h/12h - 13h30/16h) - 04 77 23 20 00.

CCAS aux mêmes horaires

État civil aux mêmes horaires, prise 
de rendez-vous sur Roanne.fr ou sur 
Roanne l’appli.

Police municipale (9h/17h). Retrait et 
enregistrement des demandes de cartes 
d’identité et passeports uniquement sur 
RDV sur Roanne.fr ou au 04 77 23 21 45.

Bureau information jeunesse sur ren-
dez-vous au 04 77 72 70 63 / 04 26 24 10 18 
ou par mail : bij@ville-roanne.fr.

Marchés, cimetières ouverts.

Transports en commun (STAR) maintenus.

Fermetures

Musée et théâtre, clubs seniors, salles 
et locaux associatifs municipaux, équi-
pements sportifs couverts et de plein 
air, studios de répétition.

Liste actualisée en temps réel sur Roanne.fr
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Mapping. Offert par la 
Ville pour la première 
fois aux Roannais afin 
de célébrer les fêtes 
de fin d’année, le 
show magique projeté 
sur la façade de l’Hôtel 
de ville a vivement 
enchanté les familles.

Remises de papillotes. En l’absence de spectacles 
de Noël, les huit conseils de quartier ont distribué 
symboliquement 200 kg de papillotes aux 3 221 écoliers de 
la Ville, dans l’ensemble des groupes scolaires. 

Noël solidaire. Dans le cadre de l’opération Boîtes de Noël 
en Roannais, la Ville a, parmi 40 points, collecté des cadeaux 
solidaires généreusement emballés par la population. 
3000 boîtes ont ainsi été distribuées.

Lien intergénérationnel. Pendant leurs ateliers 
périscolaires, les écoliers ont réalisé des dessins pour les 
distribuer aux aînés des maisons de retraite et des Ehpad 
locaux.

Décors. Les agents du pôle environnement et bâtiments 
ont construit avec minutie les décors de Noël installés sur 
les ronds-points comme au 1er étage du centre administratif 
Paul-Pillet.

Ballotins. Le 16 décembre, les élus, les agents du CCAS, 
les conseillers municipaux enfants et jeunes ont préparé 
400 ballotins de chocolats pour les seniors bénéficiant de la 
téléassistance.

Repas dans les écoles. Vendredi 18 décembre, 
733 écoliers et 93 adultes ont dégusté le repas de Noël 
dans les cantines scolaires.

PÊLE-MÊLE  :  
RETOUR SUR UN  NOËL  SOL IDA IRE  ET  FEST IF
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Une volonté  
de soutenir  l’investissement 
pour relancer l ’économie et 

préserver l ’emploi  
et le t issu  

     économique local  
Yves Nicolin

Bâtiments communaux 
4,2 M€  Rénovation du centre  

administratif

340 000 €  Rénovation thermique 
du centre culturel J.-Brel 
(Arsenal)

Cadre de vie -  
Environnement
1,63 M€  Aménagements des 

Bords de Loire

280 000 €  Réaménagement de 
l’espace Fontval

300 000 €  Plantation de nouveaux 
arbres en ville

185 000 €  Rénovation des bases 
nautiques du Halage

130 000 €  Création du cimetière 
pour animaux

110 000 €  Rénovation du Parc 
Fontalon

Aménagement urbain
1,5 M€  Programme de voirie 

exceptionnel (réfection 
des rues et trottoirs)

1,49 M€  Réaménagement du 
square Cassin et de 
l’avenue de Lyon

1,13 M€  Îlot Foch-Sully

773 000 €  Quartier Bourgogne

430 000 €  Vidéoprotection et 
agrandissement du 
CPU*

200 000 €  Nouvel éclairage des  
rues en LED

200 000 €  Plan vélo

200 000 €  Budget participatif

Au cœur d’un budget global de 69 M€ (en hausse de 3 M€) dans un contexte de crise sanitaire et économique - mondiale et inédite -, la 
Ville de Roanne a voté un budget d’investissement de 21,5 M€ (+ 30%) pour 2021. La municipalité n’augmentera pas ses impôts 
pour protéger les contribuables déjà impactés par la crise de la Covid. 

BUDGET  2021  :  
UN N IVEAU D ’ INVEST ISSEMENT INÉD IT  POUR SOUTEN IR  L’ÉCONOMIE

DETTE
0,19 €

SPORT ET  
JEUNESSE

6,79 €

RELATIONS AUX  
USAGERS ET  

SÉCURITÉ
7,01 €

CULTURE
6,62 €

ÉDUCATION
14,62 €

AMÉNAGEMENT,  
PATRIMOINE ET  
CADRE DE VIE

17,38 €

Sur une base de 100 €, voici comment seront réparties en 2021 les dépenses de fonctionnement de la Ville de Roanne.

GESTION DES  
SERVICES PUBLICS

38,31 €

SOLIDARITÉ ET 
VIE SOCIALE

9,08 €

Roanne se modernise

Lancement des études
400 000 €  Rénovation énergétique 

du groupe scolaire 
Arsenal 

150 000 €  Aménagement  
Gambetta-République

100 000 €  Bords de Loire phase 2 
(place des Mariniers)

100 000 €  Rénovation de la place 
de l’Hôtel de ville et de 
la rue Jean-Jaurès

Futurs aménagements
Quelques exemples :

* Centre de Protection Urbain
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L’ACTU  EN  BREF  ROANNE 
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Toute l’actu de Roanne sur nos réseaux sociaux

VilledeRoanne

Toutes les infos pratiques Covid-19 en temps réel sur Roanne.fr

Ce minimag a été rédigé début janvier.
En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, certaines informa-
tions sont susceptibles d’être modifiées et mises à jour sur notre site.

Afin d’accompagner au mieux les associations sportives qui su-
bissent de plein fouet la crise sanitaire, le service des sports de la Ville 
de Roanne a mené une enquête auprès de 20 clubs représentatifs de 
leur discipline. Différents thèmes étaient évoqués comme l’impact de 
la crise sur le renouvellement des licences, sur les partenariats, les 
attentes des clubs… Tous ont subi une perte du nombre de leurs licen-
ciés et donc un baisse financière importante.

À l’issue de cette enquête, un groupe de travail a été créé avec 12 clubs. 
Réuni pour la première fois le 9 janvier, il a pour but de réfléchir à un nou-
veau monde associatif et de créer une nouvelle dynamique sportive.

Dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, la Ville de Roanne s’est 
associée à l’humoriste Perrine Perez pour promouvoir les gestes bar-
rières. Lors du tournage de trois clips vidéo en novembre, l’artiste 
d’origine roannaise s’est glissée dans la peau d’un coach de choc 
auprès des joueurs de la Chorale. Avant de perturber une réunion de 
travail puis un discours du maire Yves Nicolin, dans la peau de l’ex-
centrique Madame Granut. Enfin, Perrine Perez s’est dédoublée pour 
un jeu TV forcément parodique. Une tranche de rire produite par le ser-
vice communication, en collaboration avec le service santé et l’Agence 
régionale de santé, à découvrir fin janvier sur nos réseaux sociaux !

LA  V I LLE  ET  LES  CLUBS SPORT IFS 
PRÉPARENT  L’AVEN IR  

L’HUMORISTE  PERR INE  PEREZ 
VANTE  LES  GESTES  BARR IÈRES

L’ART  AU XX E S IÈCLE  -  CONFÉRENCE EN L IGNE LE  23 JANV IER À  15H
Impossible n’est pas musée ! Malgré sa fermeture, le musée Déchelette propose au public de 
découvrir la programmation de l’exposition Jean-Puy / Ambroise Vollard… autrement. 
En visio-conférence depuis la bibliothèque, Ulrike Kasper, docteure en histoire de l’Art et au-
trice du livre L’art Contemporain pour les Nuls, présentera une conférence exceptionnelle 
centrée sur l’art du XXe siècle. 
Avec en fil rouge Jean-Puy et son amour de la couleur, elle abordera les révolutions artistiques 
initiées par les impressionnistes et les fauves.
Intéressés ? Envoyez-nous un mail à musee@ville-roanne.fr ou rejoignez-nous sur Facebook 
(MuseedeRoanne) pour recevoir le lien permettant de participer à la visio-conférence en direct. 
Elle durera 40 minutes et sera suivie d’un débat, à visionner à partir du 25 janvier sur le site du 
musée et Facebook. 

En attendant de pouvoir découvrir cette exposition au musée, retrouvez un documentaire exceptionnel vous plongeant dans les coulisses 
de la préparation sur Roanne.fr.

VOS PLUS BELLES PHOTOS DE ROANNE SUR 
INSTAGRAM !

Les quartiers de la ville, sous toutes les coutures ! Vous avez des talents 
de photographe ? Partagez sur Instagram vos plus belles photos de 
Roanne avec le hashtag #jaimeroanne ! Les plus jolis clichés figureront en 
bonne place sur notre page VilledeRoanne, ainsi que dans nos prochains 
magazines. 

LA VILLE DE ROANNE SE LANCE SUR TIKTOK

Afin de vous proposer des vidéos inédites, la Ville de Roanne re-
cherche deux étoiles montantes pour la représenter. Vous 
avez entre 13 et 20 ans, vous êtes dynamiques et motivés,  
lancez-vous dès maintenant en nous taguant sur vos vidéos avec le  
hashtag #roannecasting. Le thème imposé est libre, alors impression-
nez-nous ! 

ROANNE JEUNES TALENTS : C’EST DÉJÀ L’HEURE DE 
S’INSCRIRE !

Âgés de 8 à 25 ans, vous possédez un talent en chant (individuel ou 
groupe), cuisine ou graff ? RJT est fait pour vous ! Jusqu’au 27 février, ins-
crivez-vous auprès du Bureau information Jeunesse de la Ville. Les pré-sé-
lections auront lieu les 20 mars (chant), 19 avril (cuisine) et 21 avril (graff). 
La soirée de clôture se tiendra le samedi 29 mai salle Fontalon, selon l’évo-
lution de la situation sanitaire. Renseignements : jeunesse@ville-roanne.fr 
ou 04 26 24 10 18. Tarifs :  5 € (individuel), 10 € (groupe).

LE MARCHÉ DES MINIMES SE DÉPLACE 
TEMPORAIREMENT

La place des Minimes accueillera prochainement les automobilistes à l’aide 
d’un nouveau barriérage automatique. La Ville de Roanne a décidé de la 
réhabilitation complète du site du 15 janvier au 16 avril inclus. Durant les 
travaux, le traditionnel marché du vendredi est délocalisé de manière 
temporaire sur l’esplanade des Mariniers.

VOS PROCHAINS CONSEILS DE QUARTIER

Avec la fin du confinement, les conseils de quartier ouverts à l’en-
semble des Roannais peuvent à nouveau se réunir. À vos agendas 
(sous réserve des mesures sanitaires en vigueur) !

Le Parc - mercredi 3 février à 18h30 
Espace Chanteclair - rue Marcel-Cerdan
Mâtel - mercredi 24 février à 18h 
Salle Bonnefille - 12 avenue de Paris.

EN  BREF. . .

Jean-Puy, autoportrait et tête de plâtre, 1908


