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La permanence  
de campagne vous accueille  
au 70 rue Charles de Gaulle 
(centre ancien)  
Du lundi au samedi : de 9 h à 12 h  
et de 14 h à 19 h.  
Le dimanche  de 9 h à 12 h.

Sur rendez-vous au : 
06 48 25 42 42 ou sur 
roannepassionnement@orange.fr

Réunions de campagne

Salle Fontalon rue des Vernes  
à Roanne.

�•�jeudi�20�mars�à�19�h

�•�vendredi�28�mars�à�19�h

Si vous souhaitez devenir 
ACTEUR de votre ville et 
adhérer à Roanne Passionnément 
rien de plus simple, rendez-vous 
sur notre site internet :  
www.roannepassionnement.fr

Les couLisses du projet

ÉCONOMIE Et fINaNCEs p.06-09
Développement économique et création D’emplois :  
la priorité De nos priorités !
reDonner Du pouvoir D’achat aux roannais

sÉCurItÉ p.10-11
assurer la sécurité De tous les roannais  
et De tous les espaces publics

urbaNIsME p.12-13
une ville plus verte et plus bleue

CulturE p.14-15
renDre la culture accessible à tous les roannais

spOrt p.16-17
une ville plus sportive avec et pour les roannais

jEuNEssE p.18-19
Faire De la jeunesse l’avenir De roanne

COhÉsION sOCIalE  
Et vIE assOCIatIvE p.20-21
un pacte social au service De roanne  
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la Force D’un collectiFRejoignez également  
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1 Quelles sont les raisons qui vous 
amènent aujourd’hui à être 
candidat aux prochaines 

élections municipales ?
Roanne est la ville qui m’a vu grandir. Je l’ai vue se trans-
former et décliner. La volonté d’inverser cette malheu-
reuse tendance avait déjà motivé ma candidature à la 
Mairie de Roanne en 2001. Entre 2001 et 2008, nous 
avons transformé la ville tout en baissant les impôts et 
réduisant la dette de plus de 14 millions d’euros. En 2005 
Roanne était la 4e ville la plus sûre de France.
L’implantation ou le développement de plusieurs en-
treprises publiques et privées ont permis de créer de 
nombreux emplois. Ainsi, en 2008 le taux de chômage 
était historiquement bas (7,8 %) et de grands chantiers 
ont permis de rendre la ville plus moderne, plus attractive 
et plus dynamique.

2 Que s’est-il passé depuis 2008 
avec laure déroche à la tête de 
Roanne.

Depuis 2008, le nombre de demandeurs d’emploi a aug-
menté de plus de 63 %. L’insécurité s’est incontestable-
ment développée. La fiscalité a flambé. Contrairement 
à ses engagements de campagne, l’équipe municipale 
a matraqué fiscalement les ménages (+ 5% des taux 
d’impôts à la Ville et + 95% à l’agglomération) et les en-
treprises (CFE, la taxe sur les enseignes). Depuis 2008, 
aucune entreprise d’envergure ne s’est implantée et le 
centre-ville est devenu inaccessible à certaines heures.

3 selon vous qu’attendent  
les Roannais ?
Les Roannais attendent un discours de vérité. 

Ils sont las des mensonges et des promesses non tenues. 
Ils ont été trompés sur l’état des finances de la Ville, sur 
les impôts, sur l’arrivée du TGV, sur l’opération cœur de 
cité… et sur tant d’autres sujets.

Aves mes colistiers nous ne prenons que les engagements 
que nous savons pouvoir tenir. Au cours des ateliers de 
travail auxquels ont participé plus de 1 000 Roannais 
pour construire le projet municipal que nous présentons 
aujourd’hui, je me suis toujours attaché à dire la vérité 
même si parfois cela ne correspond pas à ce que les gens 
ont envie d’entendre.
J’invite tous ceux qui souhaitent voir redémarrer Roanne, 
voir notre ville redevenir plus entreprenante, plus dyna-
mique et plus attractive à m’apporter leur confiance et à 
ne pas se disperser, ce qui ferait le jeu des extrêmes ou 
de la municipalité en place.

4 Quelle est votre position  
sur le cumul des mandats ?
La France demeure un État centralisé. Toutes 

les décisions importantes sont prises à Paris. Mon man-
dat de Député et mes réseaux de connaissances me 
permettent d’agir plus vite et plus efficacement pour le 
Roannais.
Prenez quelques exemples : entre 2001 et 2008, le fait 
de cumuler les fonctions de Maire et de Député nous a 
permis d’obtenir enfin l’arrivée de l’A89, l’implantation 
du Centre Pénitentiaire, de négocier l’implantation du 
Commissariat de l’Armée de Terre ou celle de Transcom, 
de rénover l’hôpital, d’obtenir des financements impor-
tants pour la Scarabée et les autres projets conduits par 
la Ville ou l’agglomération etc...
Pour une ville de la taille de Roanne, le cumul des man-
dats est incontestablement positif d’autant plus qu’il ne 
s’accompagne pas du cumul des indemnités. Entre 2001 
et 2008 je n’ai perçu aucune indemnité pour exercer les 
fonctions de Maire de Roanne.
Aujourd’hui, la loi sur le cumul des mandats est votée. 
Elle s’appliquera en 2017 ; date à laquelle je m’y confor-
merai. Mais, mon engagement pour Roanne est total. 
Je ne me présente pas pour abandonner la ville et ses 
habitants une fois élu.

ÍÍ 06 - 07www.roannepassionnement.frYves NicoliN et les caNdidats de la liste RoaNNe PassioNNémeNt s’eNgageNt
ÍÍ 02-03www.roannepassionnement.fr

4 questions à…
Yves NicoliN



« J’aime profondément ma ville 

natale et je sais que la culture peut 

et doit participer plus encore à son 

rayonnement régional et national. 

Par son dynamisme et son volontarisme, Yves, 

un ami de longue date, saura lui impulser un 

nouvel élan. Au-delà de nos positions politiques 

souvent divergentes sur des enjeux nationaux, 

je suis à ses côtés localement car ses qualités 

humaines et son attachement viscéral à notre 

ville ne sont pas feints ».

ludovic BeRtillot, acteur

« La culture permet de porter un autre regard sur le monde. Elle contribue 

à rendre plus libre, plus apte à juger. Elle nous concerne tous et nous aide à 

nous construire depuis notre plus jeune âge. L’offre, dans ce domaine doit être 

extrêmement diversifiée et prendre en compte toutes les sensibilités. La liste 

Roanne passionnément conduite par Yves NICOLIN, à travers ses engagements, est 

à même de créer cette dynamique qui saura prendre appui sur le fort potentiel des associations 

roannaises, dans un climat de confiance réciproque et sans en exclure aucune ».

RoBeRt gRouilleR, ancien président de l’association culturelle Rencontres musicales en Roannais

« Grâce à son soutien 

nous avons pu garder 

une offre associative 

variée et différenciée 

sur Roanne, nous pouvons 

compter sur lui ».

JeaN chRistoPhe Bodet, Président du 

groupement associatif aRcoN addaP

« Merci à l’équipe d’Yves NICOLIN qui a su me soutenir et 

m’aider dans une période difficile de chômage. Grâce à lui 

j’ai pu retrouver mes droits. »

emilie gRouselle, demandeur d’emploi

« Grâce au soutien d’Yves NICOLIN j’ai pu devenir 

Français après de longues démarches. C’est un 

homme de cœur qui aide ceux qui en ont besoin »

KaReN KlYaN, Photographe

iLs témoignent



« En permettant à chaque discipline sportive d’évoluer dans un lieu qui lui est 

dédié, Yves NICOLIN et son équipe répondent aux attentes de nombreuses 

associations qui seront les grande gagnantes de cette politique ambitieuse 

menée en faveur du sport et de la jeunesse ».

JeaN luc RiBaR, chef d’entreprise, ancien footballeur profesionnel

« Si j’ai répondu favorablement, et bien volontiers à l’invitation que m’a faite Yves NICOLIN, mon 
« ancien élève », d’écrire quelques mots dans le livre qui lui est consacré, ce n’est pas pour mettre 
en avant des convergences qui n’existent pas, sur le plan social ou sociétal, ou sur la conception 
que nous avons de la pratique politique, toutes choses qui nous différencient. Mais c’est pour 
témoigner, et je fais le pari qu’Yves NICOLIN est d’accord, que la politique n’est pas une foire 
d’empoigne entre personnes, mais une salutaire confrontation entre options différentes, civilisées 
par les règles du jeu de la démocratie ».
chRistiaN avocat, Président de Roannais agglomération. extrait du livre  Engagé volontaire,  
paru en 2013, aux éditions du Fil rouge.

« En tant que retraité, 

j’ai beaucoup apprécié 

l’écoute très humaine 

d’Yves NICOLIN qui m’a 

aidé dans un problème administratif. 

Je sais qu’il est à l’écoute de tous »
chRistiaN daNieRe, Retraité

« J’ai pu remarquer 

qu’Yves NICOLIN est 

très à l’écoute des 

jeunes. Il m’a permis 

de décrocher un 

stage pour ma formation, c’est 

très important dans notre insertion 

professionnelle. »

hugo coRNil, étudiant

« J’ai rencontré Yves NICOLIN lors de la 
menace qui a pesé sur le centre 15, où 
j’ai apprécié sa réactivité et sa volonté 
de se saisir du problème. Depuis nous 
sommes restés en contact régulier et 

avons organisé ensemble plusieurs réunions de 
travail pour discuter des problématiques de l’Hôpital 
avec plusieurs collègues médecins ».
dR thomas gueRiN, samu de Roanne

Je connais particulièrement bien Yves 
NICOLIN. Nos point de vue convergent dans 
de nombreux domaines et en particulier 
dans le domaine de la culture. Homme de 
parole, de confiance, d’action et de terrain, 
Yves NICOLIN et son équipe possèdent tous 
les atouts et toutes les compétences pour 
faire redémarrer Roanne. »
JeaN-Paul Nomade,  
ancien proviseur du lycée Jean Puy
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déveLoppement économique et création d’empLois :  
La priorité de nos priorités
Pour Yves Nicolin et l’ensemble des candidats de la liste Roanne Passionnément, un 
emploi est la première aide sociale qui doit être apportée à un Roannais en difficulté. 
Grâce à un travail, il pourra se loger, se nourrir et faire vivre sa famille. Le travail est 
une source d’intégration et de stabilité économique et sociale.

2013

Demandes d’emploi de catégorie A en fin de mois données brutes. Source : DIRECCTE Rhône-Alpes
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ÉvOlutION DEs DEMaNDEurs D’EMplOI  
SouS LE MAnDAT DE LAuRE DERoChE

En 2008, le taux de chômage était historiquement bas 
(7,8 %). Ce résultat nous le devions à l’équipe d’Yves 
Nicolin qui, entre 2001 et 2008, s’est battue sans relâche 

pour créer de nouveaux emplois, pour attirer de nouvelles 
entreprises publiques et privées, réaliser des chantiers 
d’envergure créateurs d’emplois et de richesses. Le centre 
pénitentiaire, le commissariat de l’Armée de Terre (ELOCA), le 
nouvel hôpital, Transcom devenue B2S, Stéria, Laser Contact, 
LPC, Calorifloat, CSC, Valentin Traiteur, Gimaex,… se sont 
implantés ou développés entre 2001 et 2008. Avec Laure 
Deroche, depuis 2008, excepté Buitex, aucune entreprise 
significative ne s’est installée à Roanne.
Entre mars 2008 et septembre 2013, le nombre de demandeurs 
d’emploi a augmenté de 63,5 % et le taux de chômage 
(10,6 %) est repassé au-dessus de la moyenne nationale. Le 
dynamisme commercial s’est détérioré et les entreprises ont 
subi une importante pression fiscale (taxes sur les enseignes, 
CFE ou taxe foncière).

C’EST poURqUoi L’EmpLoi ET LE 
dévELoppEmEnT éConomiqUE SonT 
noS pREmièRES pRioRiTéS d’ACTionS.

CrÉEr lEs CONDItIONs Du 
DÉvElOppEMENt ÉCONOMIquE Et DE 
l’attraCtIvItÉ Du tErrItOIrE
Nos propositions pour attirer de nouvelles entreprises

ÍÍ Accélérer l’aménagement et la commercialisation 
des zones d’activités, notamment Bonvert, Demi-Lieu, 
Bas de Rhins et Marclet.
ÍÍ Construire des bâtiments économiques « en 

blanc » facilement modulables et adaptables pour 
répondre aux besoins des entreprises.
ÍÍ Poursuivre le lobbying en faveur de la LGV PoCL, de 

l’électrification de la ligne Roanne-Saint-Étienne, de la 
mise à 2x2 voies de la Rn7/Rn82, de la liaison A89/A6 
comme Yves nicolin a pu le faire pour l’obtention de l’A89.

Nos propositions pour soutenir les entreprises

ÍÍ Renforcer le suivi des demandes des entreprises en 
apportant une réponse dans un délai inférieur à 10 jours.
ÍÍ Créer une « cellule entreprises » chargée de faire 

l’interface entre l’ensemble des partenaires (Europe, 
État, Région, Département, ADEL42, CCI, Pôle emploi, 
centre de formation…) et les entreprises.

Yves NicoliN et les caNdidats de la liste RoaNNe PassioNNémeNt s’eNgageNt

économie
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Nos propositions pour replacer le Roannais au 
cœur des dynamiques métropolitaines 

ÍÍ Redéfinir et renforcer les coopérations, notamment 
économiques, avec le Rhône, la Métropole lyonnaise et 
le territoire du Massif central afin de s’affirmer sur le 
plan régional et interrégional.

Nos propositions pour restaurer l’image du Roannais

ÍÍ Promouvoir l’image du Roannais en lien avec la 
démarche Roanne 2025.
ÍÍ Créer un club des « ambassadeurs du Roannais » 

avec les dirigeants, les cadres supérieurs de grands 
groupes ou de PME/PMI, TPE/TPI les personnalités 
des milieux économiques ou institutionnels.

sOutENIr, aCCOMpagNEr, 
DÉvElOppEr Et DIvErsIfIEr  
lEs fIlIèrEs ÉCONOMIquEs
Nos propositions

ÍÍ Permettre à chaque entreprise d’accéder à l’innovation en 
renforçant les partenariats avec les pôles de compétitivité.  
ÍÍ Abonder le fonds innovation de Roannais Agglomération 

afin de permettre aux entreprises d’engager et de pour-
suivre des démarches d’innovation. 
ÍÍ Étudier la création d’un incubateur avec Roanne Angels.
ÍÍ Enclencher la création d’une plate-forme logistique 

à température contrôlée créatrice d’emplois pour les 
entreprises agro-alimentaires et agro-culinaires.
ÍÍ Développer de nouveaux services et de nouveaux 

produits en matière de bien-être et de préservation de 
l’autonomie en direction des personnes âgées.
ÍÍ Créer des groupes d’experts au service du territoire et 

de l’économie locale afin d’apporter aux entreprises des 
réponses concrètes.

rEDONNEr CONfIaNCE, ENCOuragEr 
Et aCCOMpagNEr lEs ENtrEprIsEs
Nos propositions

ÍÍ Créer les conditions d’une économie roannaise qui 
donne la priorité aux entreprises locales, aux circuits 
courts et aux partenariats locaux.
ÍÍ Identifier les PME à fort potentiel et leur proposer 

un accompagnement personnalisé.
ÍÍ Créer un village de l’artisanat, véritable « showroom » 

des savoirs-faire locaux.
ÍÍ Engager un vaste chantier de simplification des 

normes et tracasseries administratives municipales et 
intercommunales.
ÍÍ Engager une réflexion sur la création, la préservation, 

la valorisation et le développement des métiers rares et 
des métiers d’art.

aCCOMpagNEr la CrÉatION, rEprIsE/
traNsMIssION D’ENtrEprIsEs
Nos propositions pour accompagner la création 
d’entreprises
ÍÍ Encourager, simplifier et clarifier les démarches et 

procédures préalables à la création d’entreprises notamment 
en accélérant et promouvant le projet de dossier unique.
ÍÍ Proposer un interlocuteur unique qui permettra à 

chacun de créer son entreprise.
ÍÍ Créer un fonds de garantie ayant pour vocation 

de faire « effet levier » au profit d’entrepreneurs 
 sélectionnés par appel à projet.

Nos propositions pour accompagner la reprise/
transmission d’entreprises

ÍÍ Faire de la reprise/transmission d’entreprises une prio-
rité en lien avec les acteurs économiques institutionnels.



Yves NicoliN et les caNdidats de la liste RoaNNe PassioNNémeNt s’eNgageNt

L’empLoi et Le déveLoppement économique : La priorité de nos priorités

économie
ÍÍ Prendre en charge tout ou partie de la réalisation d’un 

audit stratégique des TPE/PME dès que le dirigeant, 
propriétaire de l’entreprise, atteint l’âge de 55 ans afin 
de préparer la reprise/transmission de l’entreprise.

ENgagEr uNE fOrtE pOlItIquE  
DE prOspECtION
Nos propositions

ÍÍ Ré-engager une forte politique de prospection 
ciblée sur le Roannais.
ÍÍ Créer une cellule prospection au sein de Roannais 

Agglomération.

 ENgagEr uNE pOlItIquE EN favEur 
Du COMMErCE DE CENtrE-vIllE Et DE 
prOxIMItÉ
Nos propositions

ÍÍ Freiner le développement commercial de périphérie et 
soutenir la construction d’un centre commercial régio-
nal au cœur de la zone piétonne (îlot Foch/ Sully) avec la 
création d’un grand parking de centre-ville pour attirer 
de nouveaux clients en centre-ville et non en périphérie.
ÍÍ Dynamiser et renforcer l’attractivité du centre-ville 

et des faubourgs.
ÍÍ Revoir, en concertation avec les commerçants 

et les riverains, le plan de circulation pour le 
rendre plus cohérent pour fluidifier la circulation 
et rendre le centre-ville plus accessible.
ÍÍ Revoir, en concertation avec les commerçants et 

les riverains le plan de stationnement en l’adaptant 
et en simplifiant le système d’abonnement trop 
complexe et peu compréhensible.
ÍÍ Redéfinir une politique de tarifs de stationnement 

attractive et généraliser les 30 min gratuites à 
l’ensemble de la ville.

ÍÍ Créer de nouvelles poches de stationnement à proxi-
mité des commerces (Centre-ville, Fontval,…)
ÍÍ Redynamiser l’activité commerciale des faubourgs 

via un fonds d’aide créé pour favoriser l’implantation 
ou la reprise d’un commerce.

rapprOChEr lEs DEMaNDEurs 
D’EMplOI DE l’ENtrEprIsE Et 
sIMplIfIEr lEur parCOurs
Nos propositions

ÍÍ Mettre en place une journée de l’emploi réunissant 
tous les acteurs concernés pour aider les demandeurs 
d’emploi.

ÍÍ Engager une réflexion avec les entreprises et les 
partenaires de l’emploi sur le travail en temps partagé.

ÍÍ Recenser les emplois d’été des TPE-PME-PMI, afin 
de les proposer aux jeunes Roannais.

ÍÍ organiser une bourse aux stages pour les Roannais 
en lien et en partenariat avec les acteurs de terrain.

En outre, chaque élu de la liste Roanne 
Passionnément s’engage à parrainer un jeune en 
recherche d’emploi pour l’accompagner, l’orienter 
et le soutenir dans ses démarches.

En cE qui concErnE l’ÉconomiE socialE Et 
pour rÉpondrE aux dEmandEurs lEs plus 
ÉloignÉs dE l’Emploi, nous proposons dE :

ÍÍ Mettre en place un véritable dispositif d’aide, et non 
d’assistanat, aux personnes en difficulté.

ÍÍ Favoriser l’émergence de nouvelles activités et 
permettre un rapprochement entre l’entreprise et 
l’insertion afin d’aider le demandeur d’emploi de se 
réinsérer à son rythme au sein d’une entreprise.

ÍÍ À poursuivre le travail engagé dans le cadre Plan 
local pour l’insertion et l’emploi.



notre engagement : redonner du pouvoir d‘achat aux roannais
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ÉvOlutION DEs fraIs DE rÉCEptION

Les frais de réception (tous services confondus) ont augmenté de 63,5 %  
entre le mandat d’Yves nicolin et celui de Laure déroche !
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ÉvOlutION DEs fraIs DE fOrMatION DEs Élus

Les Frais de formation des élus ont augmenté de 60 % entre le mandat  
d’Yves nicolin et celui de Laure déroche.
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ÉvOlutION DEs fraIs DE MIssION  
Du MaIrE Et DEs aDjOINts

Les�frais�de�mission�du�Maire�et�des�adjoints�ont�augmenté�de�17�%�entre�le�
mandat d’Yves nicolin et celui de Laure déroche.
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Nos propositions

ÍÍ Baisser de 3 % les taux d’impôts communaux dès 2015 
ce qui permettra de redonner plus de 4 millions d’euros 
de pouvoir d’achat aux Roannais.

ÍÍ Étudier une baisse supplémentaire de 1 à 2 % durant 
le mandat si le désengagement de l’État envers la col-
lectivité reste contenu.

ÍÍ Baisser de 20 % les taux de taxes foncières et de taxes 
d’habitation de Roannais Agglomération.

ÍÍ Étudier avec attention les taux et la cotisation mini-
mum de la CFE pour limiter la pression fiscale sur les 
commerçants et les artisans.

ÍÍ Engager un plan d’économie de la dépense publique.

ÍÍ Ces mesures seront une bouffée d’oxygène pour les 
ménages, relanceront la consommation et participeront à 
la croissance.

rÉtablir la vÉritÉ !

Depuis ces dernières semaines Laure Déroche et 
son équipe multiplient les attaques, les déclarations 
sulfureuses et… les mensonges. 

est-ce bien la vérité ?

Il suffit de reprendre les comptes administratifs de la ville 
de Roanne. Le compte administratif est un document 
budgétaire qui retrace la situation exacte et réelle des 
finances de la collectivité. Il est réalisé par le Maire, 
validé par le Conseil municipal et conforme au compte 
de gestion établi par le trésorier municipal.

Qu’apprend-on ?

finances



notre engagement :  
assurer La sécurité de tous Les roannais  
et de tous Les espaces pubLics
41 % des français* considèrent que la sécurité est le problème le plus important dont 
devra s’occuper leur maire dans les prochaines années. Ce sera également une priorité 
d’action de la liste Roanne Passionnément conduite par Yves Nicolin.

* Sondage TnS pour l’association des maires des grandes villes - septembre 2013

12 PRoPositioNs PouR assuReR la sécuRité et la tRaNQuillité de RoaNNe et des RoaNNais

sécurité

E n 2005 Roanne était classée 4e ville la plus sûre de France. 
En 2008 Roanne figurait toujours dans le palmarès des 
30 villes les plus sûres de France. Entre 2001 et 2008, 

alors que la Ville était gérée par l’équipe d’Yves Nicolin, la 
délinquance a diminué de 52 % et les premières caméras 
de vidéo-protection ont fait leur apparition. Depuis 2008, 
l’insécurité ne cesse de se développer et Roanne sombre dans 
le classement.

12�propositions�pour�assurer�La�sécurité�et�
LA TRAnqUiLLiTé dE RoAnnE ET dES RoAnnAiS

tOlÉraNCE ZÉrO sur l’ENsEMblE DE 
la vIllE
Dépôt de plainte systématique lorsque la Mairie sera 
directement concernée par une incivilité. Constitution 
de partie civile en cas de récidive. Application 
scrupuleuse des arrêtés municipaux (consommation 
d’alcool, mendicité sur la voie publique).

uN graND plaN DE vIDÉO prOtECtION
une centaine de caméras de haute technologie couvrira 
tous les quartiers de la ville en concertation avec les 
commerçants, les riverains, les forces de police et 

l’ensemble des acteurs publics et privés impliqués. 
un comité d’éthique chargé de garantir les libertés 
individuelles sera créé.

CrÉatION D’uNE uNItÉ DE NuIt  
à la pOlICE MuNICIpalE
En partenariat avec la Police nationale, des policiers 
municipaux assureront la sécurité des Roannais durant la nuit.

 DÉfINItION DE sECtEurs 
D’INtErvENtION prIOrItaIrE
Aucun quartier de la ville de Roanne ne sera délaissé, 
des quartiers d’interventions prioritaires seront définis 
et feront l’objet d’une attention particulière.

arMEMENt DE la pOlICE MuNICIpalE
Plus de 75 % des policiers municipaux de France sont dotés 
d’une arme qui est un « outil » de dissuasion. Elle crédibilise 
considérablement la reconnaissance du policier municipal 
dans son activité. En partenariat avec la Police nationale 
l’armement de la police municipale sera mis en place.
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lEs NOuvEllEs tEChNOlOgIEs au 
sErvICE DEs COMMErçaNts Et DEs 
sErvICEs publICs
Il sera proposé aux commerçants et installé dans 
les services municipaux un dispositif simple qui 
permettra d’alerter rapidement et discrètement 
les policiers municipaux d’une incivilité, d’une 
malveillance ou d’un acte délictueux.

sÉCurIsEr lEs traNspOrts  
EN COMMuN
En partenariat avec la direction de la STAR, les bus 
seront équipés de boitiers électroniques afin d’alerter 
discrètement les services de sécurité en cas de problème 
constaté par le chauffeur. La vidéoprotection assurera 
également la sécurité des passagers et des chauffeurs.

CrÉatION D’uNE uNItÉ CYNOphIlE
Pour dissuader les délinquants, une brigade canine 
sera créée et patrouillera dans les rues de la ville.

OffrIr uNE sECONDE ChaNCE  
aux prIMO DÉlINquaNts
En partenariat avec la Justice, retrait de plainte par la 
Ville si l’auteur du délit accepte une action de réparation 
en dédommagement des dégâts et préjudices causés. 
Dès la 1re sanction d’un mineur, convocation des parents 
par le maire ou son représentant pour un rappel à leurs 
obligations parentales.

aMÉlIOrEr lE CONtrat INtEr-
COMMuNal DE sÉCurItÉ Et DE 
prÉvENtION DE la DÉlINquaNCE
Le Gouvernement prévoit une réforme de la justice 
qui aboutirait à exonérer de peine d’emprisonnement 
près de 80 % des personnes susceptibles d’être 
condamnées. Formellement opposés à cette loi, 
nous n’aurons pas d’autre choix que d’en subir 
les conséquences. nous devons donc définir une 
stratégie territoriale qui permettra de renforcer les 
coopérations entre la police municipale, la Police 
nationale, la gendarmerie, les services de la Justice 
et tous les acteurs de terrain.

INstallEr uN ÉClaIragE publIC 
ÉCONOME EN ÉNErgIE Et EffICaCE
Trop de zones roannaises sont dépourvues d’un 
éclairage satisfaisant ce qui créé un sentiment 
d’insécurité, favorise les regroupements et le 
développement de la délinquance et des incivilités. 
Plan de modernisation de l’éclairage public. Dès 2014, 
2 M€ seront consacrés pour améliorer l’éclairage de 
nos rues la nuit.

lEs rOaNNaIs aCtEurs  
DE la sÉCurItÉ
Les Roannais, témoins d’actes de délinquance 
ou d’incivilité doivent pouvoir alerter, informer, 
témoigner. Des opérations de type « Voisins vigilants » 
seront développées.
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notre engagement 
une viLLe pLus verte et pLus bLeue
Roanne Passionnément s’engage à relever six défis. Faire de Roanne une ville plus 
verte et plus bleue ; dynamiser l’activité commerciale et adopter une politique 
dynamique et équilibrée de l’habitat ; favoriser la mobilité ; garantir la propreté et 
préserver le patrimoine urbain ; repenser les entrées de ville.

Entre 2001 et 2008 Roanne a considérablement changé. 
Des équipements structurants ont vu le jour, des 
équipements de proximité ont été entièrement rénovés, 

des équipements en faveur de la jeunesse ont été modernisés et 
plusieurs entreprises publiques ou privées se sont implantées 
ou développées. Des quartiers entiers ont été rénovés et 
modernisés. Des logements individuels et collectifs de qualité 
ont été construits sur l’ensemble de la Ville.
Depuis 2008, la municipalité a concentré son action sur cœur 
de cité et sur la construction massive de logements sociaux.
Une nouvelle politique urbaine doit être mise en place pour 
attirer de nouveaux investisseurs et de nouveaux habitants pour 
rendre Roanne plus accessible, plus attractive et plus moderne.

uNE vIllE plus vErtE Et plus blEuE
Nos propositions

la valorisation dEs bords dE loirE
ÍÍ Restructuration de la place de la Loire avec la création 

de logements en fond de place et la création d’une salle 
d’exposition temporaire qui viendra valoriser le secteur 
situé à proximité du pont. un parking sera créé en contre 
bas du jardin des Martyrs de la Résistance et relié à 

la Place de la Loire par l’installation d’une passerelle.
ÍÍ La Place des Mariniers sera transformée en poumon 

vert avec la création du « jardin du port » et la construc-
tion d’un éco quartier Quai Commandant Lherminier.
ÍÍ Les bords de Loire seront aménagés. Des équipe-

ments ludo-sportifs, du mobilier urbain, des panneaux 
pédagogiques et une passerelle piétonne franchissant 
le Renaison seront installés.
ÍÍ Valorisation des berges du Renaison par la création 

d’un parc pour les enfants sur le site de Fontval et d’un 
espace de détente arboré et paysager aux abords de la 
Clinique du Renaison.
ÍÍ Réalisation d’un éco quartier dans le secteur Gambetta.
ÍÍ Rénovation et modernisation du quartier Mulsant. 

Construction de bâtiments économiques à vocation 
tertiaire, réalisation de logements et création d’un parc 
de verdure et des senteurs qui constituera une liaison 
douce avec le centre ville.
ÍÍ Rénovation de la place Berthelot en concertation 

avec les riverains, afin d’intégrer la nécessaire réno-
vation de l’Église, ce qui n’est pas le cas actuellement.
ÍÍ Création d’un square public et de logements en lieu 

et place du hall Agricole dans le faubourg de Paris.

29 MINutEs 
C’Est lE tEMps MOYEN MIs par uN bus DE la star pOur rElIEr 
l’hôtEl DE vIllE à la garE DE rOaNNE aux hEurEs DE pOINtE. DIstaNt DE 
MOINs D’uN kIlOMètrE Il fallaIt MOINs DE 10 MN pOur rElIEr CEs 2 pOINts 
avaNt la MIsE EN plaCE Du NOuvEau plaN DE CIrCulatION !

Yves NicoliN et les caNdidats de la liste RoaNNe PassioNNémeNt s’eNgageNt

urbanisme



rElaNCE DE l’urbaNIsME 
COMMErCIal Et ÉCONOMIquE
Nos propositions
ÍÍ Construction en centre-ville d’un centre commercial 

régional couvert, accompagné d’un parking de 700 
places, de logements et de services sur l’îlot Foch Sully 
en partenariat avec les commerçants, les consulaires 
et les riverains du quartier.
ÍÍ Création d’un Village de l’artisanat sur le secteur 

Moulin Paillasson.
ÍÍ Soutien financier à l’implantation de nouvelles en-

seignes ou à la modernisation d’activités commerciales 
existantes dans les quartiers en déprise économique.
ÍÍ Recherche d’une superette rue François Poutignat 

pour remplacer l’ancien LIDL qui fait défaut aux rive-
rains du quartier.

uNE pOlItIquE DYNaMIquE DE l’habItat
Nos propositions
ÍÍ un programme de réhabilitation de 1 000 logements 

anciens en aidant les propriétaires du parc privé ancien.
ÍÍ Ralentir la construction de logements sociaux et 

rendre plus clairs, plus objectifs et plus transparents 
les critères d’attribution des logements sociaux.
ÍÍ Développer une nouvelle offre raisonnée de construc-

tion de logements moyen et haut de gamme pour attirer 
de nouveaux habitants au pouvoir d’achat dynamique.
ÍÍ Créer une résidence seniors adaptée aux besoins, 

aux attentes et au mode de vie des retraités.
ÍÍ Développer le dispositif permettant des économies 

de 150 à 200 euros/an/foyer se chauffant à l’électricité.
ÍÍ Favoriser la construction de bâtiments et de logements 

à énergie positive.

rEpENsEr lEs ENtrÉEs DE vIllE
Nos propositions
ÍÍ Faire des entrées de ville des secteurs accueillants 

et paysagers.

favOrIsEr la MObIlItÉ
Nos propositions
ÍÍ Revoir les plans de stationnement et de circulation du 

centre-ville pour le rendre plus attractif et plus accessible.
ÍÍ Aménager de nouveaux parkings.
ÍÍ Améliorer la signalétique et le jalonnement de notre ville 

afin d’orienter les flux de circulation sur des axes adaptés.
ÍÍ Développer les modes de transport doux et aménager 

des itinéraires sécurisés dédiés aux vélos.
ÍÍ Tester un service de mise à disposition de vélos qui, 

en cas de succès, sera généralisé.
ÍÍ Apporter une attention particulière au secteur de la 

place du marché pour la rendre plus gaie et animée.
ÍÍ une trame reliant la gare au secteur piétonnier du centre-

ville sera créée et l’avenue Gambetta réhabilitée et modernisée.
ÍÍ La route de Charlieu connait un trafic important nui-

sible pour les riverains et les habitants du quartier. un 
itinéraire permettant de diminuer le trafic et de l’aména-
ger en favorisant les espaces verts, les stationnements 
et les modes doux, sera mis en place.

ENtrEtENIr lE patrIMOINE urbaIN
Nos propositions
ÍÍ La création d’une brigade d’interventions rapides 

d’entretien des voiries et des trottoirs.
ÍÍ La mise en place d’un système d’alerte sur Smartphone 

pour permettre aux usagers de signaler en temps réel 
les problèmes constatés.
ÍÍ Le rôle de superviseurs sera réactivé.
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notre engagement :  
rendre La cuLture accessibLe à tous Les roannais
Si pour Laure déroche « la culture n’est pas la feuille de salade qui vient décorer 
l’assiette »*, pour Yves Nicolin et ses colistiers la culture est un axe majeur de l’attractivité, 
du rayonnement, du développement touristique et démographique de notre ville.

En 6 ans le dynamisme culturel de notre ville s’est consi-
dérablement affaibli. La culture a été mise sur « le banc 
de touche » des priorités municipales. Les promesses 

n’ont pas été tenues, l’indépendance et la liberté culturelles 
de plusieurs associations ont été remises en cause. Des 
responsables des équipements culturels ont été évincés et 
la municipalité a mis la culture sous tutelle en imposant ses 
choix. Résultat, le nombre d’abonnements au théâtre a diminué 
de 35 %, la fréquentation de la médiathèque s’effondre et les 
associations sont priées de se produire ailleurs !

LA poLiTiqUE CULTURELLE RoAnnAiSE doiT 
pASSER pAR Un SoUTiEn à LA LibERTé dE 
CRéATion ET à Un ACCèS à LA CULTURE ET 
AUx pRATiqUES CULTURELLES poUR ToUS

rENDrE la CulturE aux rOaNNaIs par 
uNE OffrE CulturEllE DIvErsIfIÉE, 
CrÉatIvE Et INDÉpENDaNtE
Nos propositions
ÍÍ Proposer une programmation artistique et culturelle 

élargie accessible à tous les Roannais.
ÍÍ Soutenir la démarche de création des artistes 

Roannais.
ÍÍ Laisser les professionnels de la culture être force de 

propositions et responsables de leur programmation.
ÍÍ S’appuyer sur les maisons de quartier et les centres 

sociaux pour travailler au développement des pratiques 

amateurs des jeunes et des adultes.

ÍÍ Soutenir (subventions, aides logistiques, mise à 
disposition de locaux…) les associations qui sont le 
principal outil d’aide à la création.

ÍÍ Favoriser la découverte de toutes les disciplines 
artistiques grâce à une programmation d’artistes pro-
fessionnels de qualité.

ÍÍ organiser des rencontres mensuelles avec des écri-
vains à la médiathèque.

ÍÍ Impulser des évènements populaires de type ciné-
ma en plein air en période estivale dans le quartier du 
Parc ou nuit du cinéma pour les jeunes…

ÍÍ Proposer des jeudis culturels avec les associations 
du Roannais.

ÍÍ Inaugurer les cafés philosophiques, etc.

uN aCCès à la CulturE pOur tOus
Nos propositions
ÍÍ Réouvrir les portes du théâtre aux associations et 

à tous les habitants.

ÍÍ Favoriser l’appropriation des projets culturels par 
le plus grand nombre.

ÍÍ Mettre en place un réseau de panneaux d’informa-
tion électroniques pour informer les Roannais sur les 
manifestations culturelles.

* Le Progrès, 27 septembre 2012.

Yves NicoliN et les caNdidats de la liste RoaNNe PassioNNémeNt s’eNgageNt
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la CulturE Dès lE plus jEuNE âgE
Nos propositions
ÍÍ Favoriser la présence des arts et de la culture au 

sein des écoles maternelles et primaires roannaises.
ÍÍ Initier des rencontres directes entre enfants et artistes.
ÍÍ Reprendre les heures du conte en lien avec les centres 

sociaux dans le cadre des activités périscolaires.

lEs graNDs ÉvÉNEMENts 
CulturEls : vItrINE Du rOaNNaIs
Nos propositions
ÍÍ Reconfigurer la fête de la musique pour que tous 

les quartiers de la ville soient animés.
ÍÍ Créer une nuit musicale pour les jeunes.
ÍÍ Relancer la fête du 8 décembre qui constitue 

l’ouverture des animations de noël.
ÍÍ Relancer Roanne Table ouverte et l’ouvrir à 

l’international.
ÍÍ Créer un évènement autour du Fleuve Loire.
ÍÍ Développer le Printemps du cinéma et les journées 

du Patrimoine.
ÍÍ Créer au Scarabée une soirée annuelle de 

découvertes, de promotions et de valorisation 
des artistes roannais.
ÍÍ Favoriser l’organisation de nuits du Cinéma.

OptIMIsEr Et DÉvElOppEr lEs 
ÉquIpEMENts CulturEls

Nos propositions

ÍÍ Poursuivre le développement du musée avec la 

création d’une salle d’exposition temporaire. Implanté 

sur la Place de la Loire, cet équipement moderne et 

ouvert à tous s’intègrera parfaitement dans un en-

vironnement « vert et bleu ». Des parkings et un res-

taurant viendront compléter cette offre culturelle qui 

sera un nouveau facteur d’attractivité de notre ville.

ÍÍ Réouvrir le théâtre municipal aux associations de 

la ville et redéfinir les partenariats afin que les dates 

de représentation puissent s’étaler tout au long de la 

saison culturelle. Des travaux de sonorisation seront 

également engagés.

ÍÍ utiliser les équipements de quartier (Diapason, 

Salles Multi usages, Fontalon…) comme outils de 

diffusion de la culture.

ÍÍ Enrayer la baisse de fréquentation de la mé-

diathèque et en faire un haut lieu de la culture roan-

naise que les Roannais doivent se réapproprier.
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notre engagement :  
une viLLe pLus sportive avec et pour Les roannais
Le sport est essentiel à l’épanouissement et à l’éducation de nos enfants. Il participe au 
bien-être et au maintien en forme des plus grands. La Ville accompagnera les clubs et 
les associations et aidera tous les habitants, quels que soient leur âge, leur capacité, leurs 
motivations à pratiquer une activité sportive dans les meilleures conditions.

Avec 170 associations sportives, 70 disciplines repré-
sentées et 15 700 licenciés, Roanne possède tous les 
atouts pour devenir une ville plus sportive. Une poli-

tique sportive globale et cohérente doit être mise en place pour 
créer une dynamique sportive, accompagner les associations 
et les clubs, soutenir les sportifs de haut niveau, assurer le 
développement et la promotion du handisport et attirer à 
Roanne des évènements sportifs d’envergure nationale.

LE pRojET SpoRTiF qUE noUS pRopoSonS 
A éTé TRAvAiLLé AvEC LES ACTEURS dU 
moUvEmEnT SpoRTiF RoAnnAiS ET Répond 
à LEURS ATTEnTES.

favOrIsEr l’aCCès à la pratIquE 
spOrtIvE pOur lE plus graND NOMbrE
Nos propositions :
ÍÍ Généraliser l’opération Pass’port à toutes les 

vacances scolaires (hors vacances de Noël).
ÍÍ Enseigner, découvrir et initier aux sports durant le 

temps scolaire et périscolaire.
ÍÍ Créer une école des sports roannaise qui permettra 

à tous les jeunes de pratiquer une ou plusieurs activi-
tés sportives par trimestre. un label sera attribué aux 
associations parties prenantes et qui répondront à un 
cahier des charges précis.
ÍÍ Favoriser un accès plus libre aux équipements sur 

des temps dédiés, amplifier les horaires d’ouverture 

pour viser de nouveaux publics (jeunes adultes, fa-
milles, seniors…).
ÍÍ Développer l’activité sportive de loisirs en lien avec 

les quartiers et les acteurs de terrain (centre sociaux, 
maisons de quartier…) pour organiser des opérations 
de type Challenge multisports inter-quartiers.
ÍÍ Créer l’opération « Faites du sport ». Toutes les 

générations seront invitées à passer un dimanche 
sportif, ludique et festif. Tout Roanne court, les Jo de 
l’Agglomération et Vital Sports pourraient s’intégrer 
dans cette journée.
ÍÍ Mettre en place Tout Roanne glisse et Tout Roanne 

nage, en lien avec les associations pour découvrir et 
s’initier aux activités de glisse (hockey, patinage, kart 
sur glace…) et aquatiques.
ÍÍ Créer Cap Sports Seniors pour permettre le déve-

loppement du sport auprès des seniors.

favOrIsEr lE haut NIvEau Et DEs 
graNDs rENDEZ-vOus fÉDÉratEurs 
Et pOpulaIrEs
Nos propositions

soutEnir l’ExcEllEncE sportivE
ÍÍ Poursuivre le partenariat avec la Chorale de Roanne, 

véritable facteur d’identité du Roannais.
ÍÍ Accompagner des sections sportives dans les col-

lèges et les lycées.

Yves NicoliN et les caNdidats de la liste RoaNNe PassioNNémeNt s’eNgageNt
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ÍÍ Créer une carte d’accès à des services permettant 
d’accompagner les jeunes sportifs de haut niveau 
(piscine, musculation, médiathèque,…).

dÉvEloppEr l’ÉvènEmEntiEl sportif par :
ÍÍ Des rendez-vous réguliers pour promouvoir et 

valoriser les sportifs de haut niveau et se rassembler 
autour de valeurs communes.
ÍÍ un soutien matériel et/ou humain aux clubs qui sou-

haitent accueillir des manifestations interrégionales, na-
tionales ou internationales (national de pétanque, récep-
tion d’équipes de France, manifestations de haut niveau).
ÍÍ L’accueil d’événements sportifs d’envergure natio-

nale (étape du Tour de France, Coupe Davis).

assurEr l’aCCOMpagNEMENt Du 
MOuvEMENt spOrtIf
Nos propositions
ÍÍ organiser les Assises du sport dès le début du mandat 

pour définir les modalités de partenariat, les priorités 
d’intervention, les actions à mettre en œuvre. Au cours 
de ces assises, tous les aspects (équipements, finance-
ments, vie des associations et de clubs…) seront évoqués
ÍÍ Clarifier l’aide financière de la ville pour permettre une 

attribution transparente, lisible, objective et cohérente 
des subventions municipales.
ÍÍ Définir la performance et aider les clubs à l’atteindre 

(accès aux équipements facilié par des horaires d’ou-
verture amplifiés).

ÍÍ Soutenir la professionnalisation des clubs (étude sur 
la création d’un groupement d’employeurs).
ÍÍ Développer une « cellule emploi » afin d’accompa-

gner dans le monde professionnel les sportifs roannais.
ÍÍ Favoriser l’ancrage territorial des athlètes roannais 

(études supérieures, travail…).

DEs ÉquIpEMENts DE qualItÉ 
 aDaptÉs aux bEsOINs DEs spOrtIfs  
Et DEs rOaNNaIs
Nos propositions
ÍÍ Lancer la construction d’un nouveau centre nau-

tique compte tenu de la saturation et de la vétusté 
des équipements existants. une fosse de plongée et 
un bassin de compétition assureront son attractivité 
au-delà des frontières du Roannais.
ÍÍ Développer un centre de formation aux sports.
ÍÍ Étudier la faisabilité d’une maison des arts martiaux.
ÍÍ Lancer un plan de remise à niveau des équipements 

sportifs municipaux (gymnases,…).
ÍÍ Créer un 3e terrain synthétique sur la ville.
ÍÍ Reconfigurer l’entrée du Complexe Malleval.
ÍÍ Permettre à chaque discipline sportive de pouvoir 

évoluer dans un équipement qui lui est dédié.
ÍÍ Engager, au niveau de l’agglomération, une réflexion 

de mutualisation des équipements sportifs et clubs 
utilisateurs.
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notre engagement :  
faire de La jeunesse L’avenir de roanne
À peine un tiers des Roannais est âgé de moins de 30 ans. Notre population vieillit et nous 
devons tout mettre en œuvre pour permettre à nos jeunes d’étudier, de travailler, de vivre 
et de fonder une famille sur notre territoire.

Conçues et adaptées à l’ensemble des jeunes 
roannais, quels que soient leur niveau, leur statut, 
leurs difficultés, leur lieu de vie, les différentes 

actions du projet jeunesse s’inscrivent dans le cadre 
d’une politique globale qui répond aux attentes et aux 
besoins des jeunes dans tous les domaines qui les 
concernent directement : études, autonomie, emploi, 
logement, loisirs… Ce projet est également conçu pour 
les parents d’enfants en bas âge ou scolarisés à l’école 
maternelle ou élémentaire.

pEtItE ENfaNCE Et ÉCOlIErs
Nos propositions :
ÍÍ Créer de nouvelles places d’accueil en crèche et 

diversifier les modes de garde.
ÍÍ Revoir l’offre de la ville de Roanne sur les nouveaux 

rythmes scolaires en partenariat et en concertation 
avec la communauté éducative, les parents d’élèves, 
le personnel municipal, les associations de la ville, les 
centres sociaux…
ÍÍ Accorder la même attention et les mêmes avantages 

aux enfants des écoles publiques et des écoles privées.
ÍÍ Rapprocher les centres sociaux et les étudiants pour 

développer les cours de soutien.
ÍÍ Favoriser l’accès à la culture (voir pages 14) au sport 

(voir page 16) et aux loisirs dès le plus jeune âge.

valOrIsEr la plaCE DE la jEuNEssE  
DaNs la CItÉ
Nos propositions :
ÍÍ Créer un Pôle jeunesse pour permettre la découverte 

de nouveaux horizons sportifs et culturels aux 7/17 ans : 
éveil, découverte, prise d’autonomie autour d’un vaste 
choix d’activités sportives, culturelles, de loisirs…
ÍÍ Soutenir via une bourse IDJ (Initiative des Jeunes) la réa-

lisation de projets portés par des jeunes âgés de 13 à 25 ans.
ÍÍ Soutenir les chantiers jeunes qui sont une occasion pour les 

16/18 ans de se préparer et de découvrir le monde du travail.
ÍÍ S’appuyer sur la carte M’Ra pour permettre aux 

jeunes de bénéficier d’avantages malins.
ÍÍ Travailler avec les centres sociaux pour permettre 

la construction d’une véritable politique de quartier 
adaptée aux spécificités de chacun.

soutEnir Et dÉvEloppEr la citoyEnnEtÉ
ÍÍ Créer des parcours citoyens pour s’initier à la dé-

mocratie et prendre part à la vie de la cité.
ÍÍ En complément du conseil municipal des enfants 

existant, Le conseil des ados (élèves de 6e à la 3e) et le 
conseil des jeunes (15 à 20 ans) seront créés. La jeunesse 
pourra s’exprimer, sera entendue et réalisera des projets.
ÍÍ Permettre chaque année à une vingtaine de jeunes 

d’effectuer leur service civique au sein de la Ville de 
Roanne.

Yves NicoliN et les caNdidats de la liste RoaNNe PassioNNémeNt s’eNgageNt

jeunesse



favorisEr l’ÉmErgEncE dE jEunEs talEnts
ÍÍ organiser des Challenges sportifs inter-quartiers 

et des manifestations du type « City raid Andros », 
challenge favorisant l’attachement à la vie de la cité 
et à la citoyenneté.
ÍÍ Créer le Trophée des Jeunes qui récompensera les 

jeunes roannais qui se seront distingués par leur en-
gagement dans la vie locale.
ÍÍ Créer un festival de la jeunesse autour de rencontres 

musicales, artistiques et culturelles, sportives, culinaires…

faIrE DE rOaNNE uN pôlE D’attraC-
tI vItÉ pOur lEs jEuNEs ÉtuDIaNts
Nos propositions :
ÍÍ Renforcer les liens Entreprises/Établissements/Élèves.
ÍÍ Favoriser la découverte des entreprises et métiers 

du Roannais en proposant des stages pour les jeunes.
ÍÍ Créer un unique salon des métiers et de l’orientation 

au Scarabée et renforcer la présence de l’Aggloméra-
tion sur les salons étudiants régionaux.
ÍÍ Prospecter les écoles supérieures pour proposer 

de nouvelles formations aux étudiants, engager une 
réflexion sur un projet d’accueil pré-ingénieur sur le 
campus de Roanne et favoriser la venue de classes 
préparatoires aux grandes écoles.
ÍÍ Développer un programme de sorties civiques (pri-

son, tribunal pour les lycéens).
ÍÍ Simplifier la vie des étudiants (avance du pre-

mier mois de loyer) et des jeunes actifs (bourse à la 
colocation…).
ÍÍ Favoriser l’accueil d’étudiants étrangers européens et 

la création de partenariat avec les universités étrangères.
ÍÍ Créer un lieu de rencontres et d’échanges spécifiques 

pour les étudiants avec des soirées thématiques (Café 
théâtre, soirées musicales…).

INStauReR uNe RéeLLe 

déMoCRatIe LoCaLe

Yves NicoliN et les candidats de la liste 

Roanne Passionnément s’engagent à :

Í  Instaurer un dialogue permanent avec les 

Roannais.

Í  Recevoir chaque habitant qui en fera la 

demande. Le Maire, ses adjoints et les 

conseillers municipaux délégués seront à la 

disposition des Roannais.

Í  Se déplacer autant que de besoin chez les 

Roannais qui le souhaiteront.

Í  Réactiver le rôle des superviseurs qui seront 

des interlocuteurs de proximité des Roannais.

Í  Faire des conseils de quartier de véritables 

lieux de débats, d’échanges et d’informations. 

Le Maire assistera, au moins une fois par an, à 

chaque conseil de quartier. Les conseillers et 

les habitants des quartiers auront un véritable 

rôle d’acteur et non plus de spectateur.

Í  Retransmettre les conseils municipaux en 

direct sur le site internet de la Ville.

Í  Développer des applications « Smartphone » 

pour promouvoir les actions municipales et 

créer un lien d’échange entre la population et 

la municipalité.

Í  Informer les Roannais de l’état d’avancement 

des projets et de la vie de la cité via des 

publications adaptées.

Í  Créer, en mairie, une cérémonie annuelle 

pour accueillir les personnes et les familles 

nouvellement installées à Roanne. 
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notre engagement :  
un pacte sociaL au service de roanne et des roannais

L’assistanat et le « toujours plus d’argent » n’ont rien réglé. 
Une politique sociale proche des Roannais, plus juste, 
plus cohérente, plus exigeante en termes de moyens et 

de résultats doit être mise en place.

uNE pOlItIquE sOCIalE COhÉrENtE, 
partENarIalE Et 
INtErgÉNÉratIONNEllE
Nos propositions :
ÍÍ Clarifier les conditions de partenariat avec l’ensemble 

des collectivités et structures intervenant dans le domaine 
du social.
ÍÍ Préciser auprès du grand public les missions de chacun.
ÍÍ Proposer un parcours simple et facilement compré-

hensible aux Roannais en difficulté sociale.
ÍÍ Poursuivre les opérations d’ouverture des quartiers 

sur la Ville (Saint-Clair, Parc, Mulsant…) initiées au début 
des années 2000.

DEs aIDEs aCCOrDÉEs au bON MOMENt
Nos propositions
ÍÍ Réaliser un audit social afin de stopper le « toujours 

plus » qui ne règle rien.
ÍÍ Recentrer les aides de la Ville en direction des Roannais 

qui en ont le plus besoin. Les dispositifs d’aides seront 
recensés, coordonnés voire mutualisés.
ÍÍ Sortir de l’assistanat les Roannais en difficulté pour leur 

proposer de réels parcours d’insertion et de retour vers l’emploi.
ÍÍ Proposer aux personnes bénéficiaires des aides du 

CCAS de participer à la vie municipale ou associative.

faCIlItEr la vIE DEs aINÉs
Nos propositions
ÍÍ Rendre la ville plus facile aux personnes âgées.

ÍÍ Adapter l’espace urbain (aménagements).

ÍÍ Faciliter l’adaptation de logements pour favoriser le 
maintien à domicile le plus longtemps possible.

ÍÍ Proposer, en partenariat avec les clubs seniors, de nou-
velles actions permettant de rompre l’isolement.

ÍÍ Développer un réseau de bénévoles pour intervenir 
auprès des personnes âgées (visite de courtoisie, menus 
services, co-voiturage, accompagnement…).

ÍÍ Faciliter l’accès à la télé assistance.

ÍÍ Mettre en place un numéro unique de renseignements 
destiné aux seniors.

aCCOMpagNEr lEs pErsONNEs 
haNDICapÉEs
Nos propositions
ÍÍ Mettre en place un plan d’accompagnement pour la mise 

en accessibilité des commerces (hors chaînes nationales) 
aux personnes handicapées.

ÍÍ Proposer des logements adaptés aux handicaps.

ÍÍ Intégrer la notion de handicap et d’accessibilité dans 
tous les aménagements urbains qui seront réhabilités.

ÍÍ Soutenir une action au profit des handicapés.

ÍÍ Se mettre en conformité avec la législation pour mettre 
aux normes les Établissements Recevant du Public (ERP).

cohésion sociaLe



notre engagement :  
remettre Les associations au cœur des actions municipaLes
Avec près de 660 associations, Roanne peut être fière de 
la richesse, du dynamisme et de la diversité du tissu asso-
ciatif local qui participe activement à la vie de la Cité, qui 
fédère et rassemble les Roannais autour de passions ou 
de projets communs.
Présentes dans les différents quartiers de Roanne, les 
associations sont des acteurs indispensables de la vie 
locale. Elles contribuent à faire vivre la ville, elles par-
ticipent à son animation, à son dynamisme et à son 
attractivité.
Les associations doivent être valorisées et accompagnées 
par la Municipalité et promues auprès des Roannais afin 
que leur existence, leurs actions et leurs projets soient 
connus par le plus grand nombre.

uN sOutIEN aCtIf au MIlIEu 
assOCIatIf
Nos propositions
ÍÍ Remettre les associations au cœur des actions 

municipales.

ÍÍ Redonner confiance aux associations en leur apportant 
une réelle considération.

ÍÍ Respecter l’indépendance des associations et leur 
rendre leur liberté d’action.

ÍÍ Attribuer des subventions selon des critères objectifs, 
transparents, partagés et connus de tous.

ÍÍ Soutenir les associations par le prêt de matériel 

municipal et la mise à disposition d’agents lorsque cela 
sera nécessaire.

ÍÍ Lancer des appels à projets pour soutenir des dossiers 
innovants et créatifs.

ÍÍ organiser des rencontres régulières avec les 
associations.

ÍÍ Aider les associations à mieux communiquer sur leurs 
événements via le bulletin municipal et le site internet 
de la Ville de Roanne.
ÍÍ Retravailler avec les associations à la redynamisation 

du Forum des associations.
ÍÍ Faire de la Maison de la Vie Associative un véritable 

lieu de ressources (échanges, informations, formations…) 
et de rencontres au service des associations. Ses horaires 
d’ouvertures seront adaptés en fonction des réalités de 
la vie associative et des besoins des associations.

unE promotion gratuitE pour fairE 
connaîtrE lEs actions dEs associations
ÍÍ un réseau de panneaux électroniques, écrans leds de 

grands formats sera implanté aux endroits stratégiques 
de la ville et de l’agglomération. Les associations pour-
ront ainsi, en lien avec le service communication de la 
ville et de l’agglomération, faire passer leurs messages 
gracieusement afin d’inf ormer les Roannais de leurs 
actions, de leurs manifestations.
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La force d’un coLLectif
Yves nicoLin et son équipe
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MONIquE guIllErMIN
Enseignante en mathématiques

CULTURE, QUARTIER ARSENAL
“Le projet que nous présentons a 
été construit par les Roannais. Plus 
de 1 000 d’entre vous ont participé 
aux ateliers de travail et réflexion 
engagés il y a plus d’un an.”

Yves NicoliN et les caNdidats de la liste RoaNNe PassioNNémeNt s’eNgageNt

La force d’un coLLectif

Compétents, aguerris au fonctionnement des collectivités et maîtrisant les 
dossiers municipaux, les candidats de l’équipe de Roanne Passionnément 
seront rapidement opérationnels et se mettront au travail et au service de 

Roanne et des Roannais dès le lendemain de leur élection.

2
DaNIEl pErEZ
Expert-Comptable

FINANCES, MOYENS GéNéRAUx, 
QUARTIER ChARLIEU
“Baisser les impôts, c’est 
possible. Nous le ferons dès 2015 
contrairement aux autres listes qui ne 
proposent pas une telle baisse.”

3

brIgIttE DuraNtEt
Retraitée du social

INSERTION PAR L’EMPLOI, PERSONNEL 
MUNICIPAL, QUARTIER DU PARC
“Nous devons proposer un véritable 
parcours d’insertion pour les Roannais 
en difficulté en les rapprochant 
du monde de l’entreprise.”

4
jEaN-MarC DEtOur
Fonctionnaire territorial

POLITIQUES SPORTIVES,  
QUARTIER BORDS DE LOIRE
“Notre ambition est de faire de Roanne 
une ville plus sportive. Les associations 
doivent être considérées et écoutées. De 
nouveaux évènement sportifs d’envergure 
nationale doivent venir à Roanne.”

5

farID MEDjaNI
directeur de structure médico-sociale

LOGEMENT, hABITAT, TOURISME, 
QUARTIER PARIS
“Nous aiderons les propriétaires à 
rénover leur bien immobilier, à le 
mettre en valeur et nous faciliterons 
l’accès à la propriété pour les 
locataires de logements sociaux.”

9
MarYvONNE lOughraIEb
cadre�supérieur�de�santé�à�la�retraite

SENIORS, hANDICAPS, SANTé, 
RELATIONS éTABLISSEMENTS DE SANTé
“Les seniors occupent une place 
importante dans la cité. Nous 
apporterons des réponses concrètes 
qui faciliteront leur quotidien.”

8

fraNçOIs ChaIZE
Commercial retraité

AFFAIRES SOCIALES, POLITIQUE 
DE LA VILLE, CCAS, QUARTIER 
CLERMONT-SAINT-CLAIR
“Nous cesserons l’assistanat et nous 
construirons une politique sociale 
globale et cohérente au service des 
Roannais les plus en difficulté.”

7
CathErINE DufOssÉ
Enseignante en Histoire et Géographie

AFFAIRES SCOLAIRES, ENFANCE
“La jeunesse est l’avenir de 
Roanne. Avec les enseignants, 
les parents d’élèves et tous les 
acteurs concernés nous redéfinirons 
ensemble l’application de la 
réforme des rythmes scolaires.”

6

1
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jaDE bauDrY
journaliste - Commerciale fret et logistique

RELATIONS PRESSE, COMMUNICATION, 
PROMOTION DE LA VILLE
“Nous changerons l’image de Roanne sur 
le plan régional et national en valorisant 
nos richesses et nos atouts. Nous 
renforcerons notre attractivité économique 
et nous l’espérons démographique.”

14

gIllEs passOt
Représentant textile

éQUIPEMENTS SPORTIFS
“Les équipements sportifs seront remis 
à niveau et les horaires d’ouverture 
revus pour permettre aux associations 
de pouvoir en bénéficier.”

13

sIMONE traMbOuZE
Agent de maîtrise Assedic en retraite

RELATIONS CENTRE PéNITENTIAIRE, 
PERSONNEL MUNICIPAL
“L’implantation du centre pénitentiaire a permis 
de créer plusieurs centaines d’emplois.  
De nouvelles relations entre la Municipalité et 
le centre de détention permettront d’améliorer 
l’intégration de cet établissement dans la ville.”

18
ChrIstIaN MaIsONNEuvE
Ancien de l’Armée de l’Air

SERVICE FUNéRAIRE, éTAT CIVIL 
ANCIENS COMBATANTS
“Nous serons particulièrement attentifs et 
exigeants sur la qualité du service public 
qui sera rendu aux Roannais. Chaque 
euro dépensé devra être un euro utile.”

19

ÉMIlIE aMblEr
Assistante Administrative

VIE ASSOCIATIVE, éVéNEMENT, 
ANIMATIONS, ATTRACTIVITé
“Les associations doivent être 
considérées, soutenues et accompagnées. 
Nous renforcerons l’animation de 
la Ville pour qu’elle redevienne plus 
attractive et plus agréable à vivre.”

10
rOMaIN bOst
ingénieur Environnement

ENVIRONNEMENT ET ESPACES VERTS, 
ENSEIGNEMENT SUPéRIEUR
“De nouveaux espaces verts seront 
créés dans différents quartiers. 
Roanne doit à nouveau être une ville 
caractérisée par «le goût de bien vivre ! » 
Une ville plus verte et plus bleue.”

11

sOphIE rOtkOpf
Comptable

COMMERCE, ARTISANAT, 
PROFESSIONS INDéPENDANTES
“Nous soutiendrons nos commerçants. 
Nous aiderons l’implantation de nouveaux 
commerces et nous faciliterons la vie de 
ceux qui ont besoin, pour des raisons 
professionnelles, de stationner en centre-ville.”

12

EDMOND bOurgEON
Commandant de police en retraite

SéCURITé, TRANQUILITé PUBLIQUE, 
COMMISSIONS DE SéCURITé ET 
ACCESSIBILITé
“La sécurité des Roannais est l’une de nos 
grandes priorités. Un plan de vidéo-protection 
et des mesures efficaces permettront 
d’obtenir des résultats concrets et rapides.”

17
hÉlèNE lapalus
Agent de Service Hospitalier

CONSEIL MUNICIPAL DES jEUNES,  
PATRIMOINE
“Le conseil municipal des jeunes sera 
complété par un conseil des « ados » et 
de la jeunesse afin d’éveiller les jeunes 
à la citoyenneté et que chacun puisse 
s’exprimer et faire entendre sa voix.”

16

rOlaND MIgNarD
Chef d’entreprise

URBANISME, CADRE DE VIE, CIRCU-
LATION, VOIRIE, QUARTIER MULSANT
“Les plans de circulation et de 
stationnement seront revus. Des projets 
porteurs de dynamisme et de reconquête 
seront réalisés dans tous les quartiers 
et notamment sur les Bords de Loire.”

15



Yves NicoliN et les caNdidats de la liste RoaNNe PassioNNémeNt s’eNgageNt

MONfÉMa INabO 
COulIbalY
Employée

PETITE ENFANCE
“De nouvelles places de crèche seront 
créées et de nouveaux modes de garde 
seront proposés aux jeunes ménages.”

ahMEt-alI kaDI
Artisan commerçant dans la restauration

INTéGRATION
“Nous serons attentifs aux artisans, 
aux entrepreneurs et aux commerçants 
qui participent au dynamisme 
économique de notre Ville et qui créent 
des emplois et de la richesse.”

20
luCIEN MurZI
Major�de�police

VIDEO-PROTECTION
“En 2005 Roanne était la 4e ville la 
plus sûre de France. Nous mettrons 
tout en œuvre pour retrouver cette 
sécurité et cette sérénité.”

21

jEaN-jaCquEs baNChEt
Sommelier

RELATIONS INTERNATIONALES, 
jUMELAGES
“Je souhaite faire de Roanne une capitale 
mondiale de la gastronomie. Ma connaissance 
de ce secteur sur le plan international favorisera 
la réussite de l’organisation de grands 
évènements dans le domaine culinaire.”

25

vIrgINIE rOussElON
Assistante administrative

FAMILLE, SENIORS
“Nous soutiendrons et nous aiderons les 
familles roannaises en leur proposant 
un accompagnement personnalisé 
qui répondra à leurs besoins.”

26
pasCal lassaIgNE
ingénieur Territorial

TRAVAUx, VOIRIE, PROPRETé URBAINE
“L’entretien des rues et des trottoirs sera 
renforcé. Une équipe d’intervention 
d’urgence sera créée et la propreté 
urbaine redeviendra une priorité afin  
d’offrir aux Roannais une ville plus propre.”

27

DOMINIquE bIllarD
institutrice�à�la�retraite

AFFAIRES SCOLAIRES
“En tant qu’ancienne institutrice, je 
connais les difficultés, les attentes, et 
les besoins des écoles maternelles 
et primaires. Je mettrai toute mon 
expérience et mon énergie au 
service des « petits roannais ».”

22
fabIEN laMbErt
Avocat et médiateur

CULTURE, TIC
“De nouvelles formes de 
culture et de nouveaux lieux de 
rencontres et de débats doivent 
être proposés au Roannais.”

23

aNNE-CharlOttE 
thINarD
vendeuse

jEUNESSE, VIE éTUDIANTE, CULTURE
“Benjamine de l’équipe, je peux 
témoigner de la confiance qu’Yves 
Nicolin accorde aux jeunes Roannais. 
Il est à notre écoute, nous confie des 
dossiers et de réelles responsabilités.”

28 29

aurÉlIE bONNEfOND
Agent commercial dans l’immobilier

LOGEMENT, RELATIONS AVEC  
LES INVESTISSEURS
“Nous trouverons des partenaires privés 
capables d’investir, notamment dans le 
domaine de l’immobilier, à la place de 
la collectivité. C’est un gain de temps 
et d’argent pour le contribuable.”

24
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bErNarD bIlICkI
professeur d’arts martiaux

SPORT DE hAUT NIVEAU
“Grâce à ma carrière sportive internationale, 
j’ai parcouru le monde et je sais qu’avec 
Yves Nicolin nous réengagerons Roanne 
sur la voie du dynamisme, de l’attractivité et 
du rayonnement. Nous construirons avec 
vous notre avenir et celui de nos enfants.”

ElIsabEth praDEl
Styliste - modéliste

ENTREPRISES
“Le textile a fait la fierté et la richesse de 
notre ville. En tant que styliste indépendante 
je connais les problématiques du 
secteur ainsi que celles du monde de 
l’entreprise. Nous veillerons à soutenir et 
accompagner les entrepreneurs Roannais”

34

bErNarD barrEt
Cadre nexter en retraite

QUESTIONS DE DéFENSE,  
RELATIONS AVEC NExTER
“En tant qu’ancien cadre de Nexter, je 
m’engage aux côtés d’Yves Nicolin pour que 
l’industrie de la défense et de la mécanique 
occupe encore une place importante dans 
le tissu économique du Roannais.”

33

CathErINE bruN
Assistante maternelle

RESTAURATION COLLECTIVE
“En tant qu’assistante maternelle je suis 
particulièrement sensible à la qualité de la 
nourriture servie dans les structures collectives. 
Nous privilégierons les circuits courts comme 
l’avait fait Yves Nicolin en demandant à ce que 
la viande servie provienne de notre région.”

30

quENtIN guIllErMIN
Commercial

SPORT COLLECTIF
“En tant que jeune et sportif, j’apprécie 
l’engagement d’Yves Nicolin. Ses projets ont 
permis de doter la ville d’équipements de 
grande qualité. Il veut promouvoir des 
évènements sportifs nationaux et inter-
nationaux, c’est une chance pour Roanne.”

37

DOMINIquE lEfEvrE
infirmière Libérale

SANTé
“L’égal accès aux soins pour tous les 
roannais sera une priorité d’action. 
Nous créerons une vraie dynamique 
de santé sur tout le territoire avec 
tous les acteurs concernés.”

38 39

ChaNtal fassOlEttE
Cadre social en recherche d’emploi

hABITAT SOCIAL
“Ancienne directrice de Notre Abri, je 
souhaite mettre mon expérience au 
service de cette équipe qui propose 
une politique sociale cohérente et 
pragmatique qui correspond aux 
besoins et aux attentes des Roannais.”

36

ChrIstIaN DOraNgE
Agent Général d’Assurance

ACCUEIL NOUVEAUx hABITANTS, 
PATRIMOINE IMMOBILIER
“Récemment installé à Roanne, j’ai 
pu mesurer combien cette ville avait 
évolué. Multiplex, Hôpital, Centre ancien, 
Université, Scarabée… Depuis 2008 
plus rien ne se passe… c’est dommage.”

31

gwENDOlINE pEZErON
Agent de l’administration pénitentiaire

CENTRE PéNITENTIAIRE
“Grâce à l’action d’Yves Nicolin et aux 
emplois créés entre 2001 et 2008, comme 
de nombreux roannais j’ai pu revenir dans 
ma ville d’origine pour y travailler et m’y 
installer. Je souhaite que cette chance 
puisse être offerte à beaucoup d’autres.”

32

alExaNDrE avrIl
Chef d’entreprise dans le transport

DéPLACEMENTS
“Se déplacer à Roanne est devenu 
un véritable casse-tête à certaines 
heures. Nous rendrons la ville plus 
accessible, nous développerons les 
modes de transport doux et assurerons 
la sécurité des utilisateurs.”

35
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Pour que Roanne retrouve 

les couleurs d’un avenir meilleur

votez pour YvesNicoliN
et les candidats de Roanne Passionnément

Si vous ne pouvez pas vous déplacer, pensez à la procuration

le 23 mars, faites la différence dès le 1er tour

AppeleZ le 06 48 25 42 42

oui, je soutiens l’équipe de Roanne Passionnément

je joins un règlement par chèque personnel libellé à l’ordre de luCIEN sarrY, mandataire d’Yves Nicolin. Conformément à la 
loi le don de personnes physiques est plafonné à 4 500 €. Le don de personne morale est interdit. Je recevrai un reçus fiscal qui me 
permettra de déduire 66 % de mon don du montant de mes impôts. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 
1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification concernant les données personnelles qui vous concernent. Agrément 
n° 915 délivré le 14 septembre 2008 par la CnCCFP.

bulletin à renvoyer à : roanne passionnement, 70 rue Charles de gaulle, 42 300 rOaNNE

prénom - nom : ......................................................................................................................................téléphone : ..................................................................................................................................................................................................

adresse : .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

code postal :  .................................................................ville : ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

e-mail :  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 Je souhaite adhérer à Roanne Passionnément (10 €)  adhésion de couple (20 €)

 Je soutiens financièrement Roanne Passionnément et je verse : ........................€

 Je souhaite recevoir la lettre d’information de Roanne Passionnément
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