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Engagée au quotidien pour Roanne et ses habitants, notre équipe fédère les Roannais et  
rassemble des femmes et des hommes EXPÉRIMENTÉS, COMPÉTENTS et DISPONIBLES.

L’équipe Roanne Passionnément partage la passion de Roanne et souhaite poursuivre avec 
vous  sa redynamisation.

Personnalités du monde économique, associatif,  
culturel, sportif, éducatif,  

ils reconnaissent tous l’excellent travail d’Yves Nicolin.

   Des milliers de roannais le soutiennent
   Rejoignez-nous  
   pour poursuivre le travail engagé  

d’entreprises et d’emplois
d’impôts
de résidences séniors
de dette
d’équipements
de chômage
d’écologie et d’arbres
de gaspillage financier
de culture, de sport et d’évènements
d’assistanat

d’écoles modernes 
de sécurité, de parkings, d’étudiants, 
de formations, espaces verts, de démocratie, 
de services, d’échange, de partage, de fjsmdlfd........

En 6 ans, Roanne s’est 
métamorphosée. Elle a 
retrouvé attractivité et 
dynamisme. Elle crée 
des emplois et gagne 
chaque jour de nou-

veaux habitants.
En 6 ans, 

nous avons tenu 
95% de nos 

engagements.

Aujourd’hui, 
roAnne nous offre 
un nouveAu visAge !
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Ensemble, construisons la ville la plus dynamique de la  
Région Auvergne Rhône-Alpes et aussi :
 💢 Plus écologique     💢 Qui crée de l’emploi
 💢 A l’écoute des ainés   💢 Qui attire des médecins
     💢 Qui aide les plus fragiles sans hausse d’impôt 
      💢 Qui accueille plus d’étudiants, soutient la jeunesse et met les jeunes au 

coeur de l’action municipale
💢 Qui développe le commerce de proximité et 
aide à la modernisation de l’habitat
💢 Qui donne la parole aux roannais 
💢 Qui imagine et réalise de nouveaux espaces 
de vie modernes et connectés 
💢 Qui agit dans tous les quartiers
💢 Qui améliore le cadre de vie

Sous l’impulsion d’Yves Nicolin, Roanne se transforme.
Pour la première fois en 2019, Roanne entre dans le 
classement des agglomérations les plus dynamiques de 
France. Le résultat du travail fourni par l’ensemble de 
l’équipe d’Yves Nicolin.

ROANNE ENFIN 
SUR LA BONNE DYNAMIQUE

2020/2026  
NOS PRIORITÉS

Découvrez l’ensemble de notre programme 
sur roannepassionnement.fr

Yves Nicolin, un homme d’engagement au service de tous.
57 ans, marié et père de 3 enfants, ce natif de Le Coteau est 
toujours resté fidèle à notre territoire. Avec ses équipes de la 
ville et de l’agglomération, il a su enrayer le déclin et moderni-
ser Roanne et le Roannais. Il se bat au quotidien pour améliorer 
la vie des citoyens, créer de l’emploi et permettre à nos jeunes 
de s’installer au plus près de notre ville.

21ème ville la plus attractive de France
4ème pour l’accueil d’étudiants 
8ème pour l’implantation d’entreprises étrangères 
19ème pour son dynamisme économique
22ème pour la création d’emploi



Des résultats reconnus et salués par tous : 
📉 BAISSE DU CHOMAGE : PASSÉ DE 10 À 7% EN 6 ANS

📉 BAISSE DE LA DETTE DE LA VILLE : -50% EN 6 ANS

📉 BAISSE DE LA DÉLINQUANCE : - 49,7% EN 6 ANS

📈 AMELIORIATION DU CADRE DE VIE 
📈 IMPLANTATION DE NOUVELLES ENTREPRISES
📈 MODERNISATION DES QUARTIERS
📈 EMBELLISSEMENT DE LA VILLE ET DE SON IMAGE
📈 PRÈS DE 1500 LOGEMENTS RENOVÉS

Notre seul parti, c’est Roanne. Avec vous, 
nous partageons la même passion pour notre 
ville et la farouche volonté de poursuivre son 
développement. Avec vous, loin des calculs po-

liticiens, nous prenons l’engagement de nous battre au quotidien pour Roanne et 
le Roannais. Notre liste rassemble d’abord et avant tout des compétences venues 
de différents horizons politiques. 

L’hôpital, le Scarabée, le cinéma, le centre ancien, Foch Sully, 
les Bords de Loire, le jardin des senteurs,.. Autant de projets 
devenus de véritables succès pour les Roannais. Yves Nicolin 
possède une vraie vision pour notre ville et son agglomération. 
Grâce à son action et à sa parfaite connaissance des acteurs 
industriels et de l’Etat, notre territoire se distingue par un dy-
namisme sur la scène regionale et nationale.

engAgés
En mairie, à votre domicile ou sur le terrain, Yves 
Nicolin et son équipe s’engagent à vous ren-
contrer à chaque fois que vous le jugerez utile. 
Depuis 2014, nous avons été à vos côtés pour 
vous écouter et trouver des solutions à vos pro-

blèmes. Cette même énergie nous l’avons. Nous poursuivrons cet engagement. 
Dès maintenant retrouvez nous à notre permanence 98 rue Jean Jaures. Par mail ou par 
téléphone, nous restons à votre écoute et attentifs à vos demandes. 

à l’écoute

visionnAire
efficAce



Savez-vous qu’en moins de 6 ans, nous avons engagé pour l’avenir de 
nos enfants :
🌱 2 parcs éoliens
🌱 Un méthaniseur pour produire de l’énergie avec les déchets
🌱 Une ferme photovoltaïque
🌱 Un arbre à vent
🌱 Une voie verte piétonne et cyclable
🌱 Des aides de 200 euros pour l’achat de vélos à assistance électrique
🌱 Des aides pour améliorer l’habitat éco responsable
🌱 Une flotte de véhicules électriques pour nos collectivités
🌱 Une trentaine de bornes de recharge 
🌱 Une zone agroculinaire qui alimentera toute la restauration collective         
     en légumes bio produits localement 
🌱 🌱 🌱 🌱 🌱 🌱 🌱 🌱 🌱 🌱 🌱 🌱 🌱....

ENSEMBLE NOUS FERONS DE ROANNE
UNE VILLE ENCORE PLUS ECOLOGIQUE

Une idée
Un projet
Une action

Un coup de coeur
Un coup de gueule

contactez nous
06 48 25 42 42

roannepassionnement@orange.fr

et à notre PERMANENCE

98 Rue Jean Jaures à Roanne

Si l’élection municipale se 
déroule sur 2 tours, nous 
avons besoin de vous dès 
le 15 mars.

Vous souhaitez voter à Roanne ?
Notre équipe vous accueille et vous accompagne.
Absent le jour des élections ?
Pensez à la procuration. Rendez-vous à la permanence 
pour plus d’informations.



Elections Municipales 2020 Echangeons, partageons, gagnons

RETROUVEZ YVES NICOLIN LORS DES  
EN FEVRIER

RÉUNIONS PUBLIQUES PRÈS DE CHEZ VOUS 
        EN MARSYvesYves  NICOLINNICOLIN

La force d’un Collectif !

Mardi 3 mars 19h 
Quartier Mulsant - Club Paul Vernay 

Mercredi 4 mars 19h 
Quartier centre - Espace Congrès - Salle n°1

Vendredi 6 mars 19h 
Quartier Saint Clair - Le Diapason

Samedi 7 mars 11h 
Quartier Arsenal - Espace Jacques Brel

Mardi 18 février 19h 
Quartier Paris - Salle Bonnefille

Jeudi 20 février 19h30 
Quartier du Parc - Espace Chanteclair

Jeudi 27 février 19h 
Quartier Bords de Loire/Mâtel
Maison du Port

Jeudi 12 mars 19h 
MEETING DE CAMPAGNE  
SALLE FONTALON



Elections Municipales 15 et 22 mars 2020

OUI je soutiens Yves NICOLIN et Roanne Passionnément pour les élections municipales.

J’adhère au comité de soutien et accepte la publication de mon nom dans ce 
comité
NOM ..................................................... PRENOM ..........................................................
ADRESSE .........................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
MAIL ..............................................................................................

Je verse c10€ c 20€    Autre montant : ............€ 
Chèque à libeller à l’ordre de Daniel PEREZ - Mandataire Financier
Coupon à renvoyer à Roanne Passionnément, BP 271, 42301 ROANNE CEDEX
Votre soutien vous permet une REDUCTION FISCALE de 66% de votre impôt sur le revenu.
Cet appel aux dons est à destination de la liste « Roanne passionnément » pour l’élection municipale des 15 et 22 mars 2020 dont le mandataire financier est Daniel Perez (en date du 16 
octobre 2019).  
La liste de candidats ne peut recueillir de dons que par l’intermédiaire dudit mandataire. Conformément à l’article 52-8 du code électoral, « les dons consentis par une personne physique 
dûment identifiée pour le financement de la campagne d’un ou plusieurs candidats lors des mêmes élections ne peuvent excéder 4 600 euros. Les personnes morales, à l’exception des partis 
ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant 
des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. Tout don de plus de 150 euros consenti à un candidat en vue de sa 
campagne doit être versé par chèque, virement, prélèvement automatique ou carte bancaire. »
Conformément à  l’article L. 113-1 du code électoral, « sera puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende quiconque aura, en vue d’une campagne électorale, accordé un don 
ou un prêt en violation des articles L. 52-7-1 et L. 52-8. Lorsque le donateur ou le prêteur sera une personne morale, le premier alinéa du présent III sera applicable à ses dirigeants de droit 
ou de fait. »


