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SAMEDI 1er FÉVRIER À 20 H
Présentation du programme  

et de la liste 
SALLE FONTALON 

CHÈRES ROANNAISES, 
CHERS ROANNAIS,

 J’ai reçu l’investiture de La Répu-
blique en Marche pour être candidat 
à  la mairie de Roanne aux élections 
municipales des 15 et 22 mars pro-
chain. Je m’engage à mettre mon expé-
rience et mes compétences au service 
de la Ville de Roanne et de Roannais 
Agglomération.

La liste Réussir Roanne ! que je condui-
rai, portera le renouveau de la ville, de 
son territoire et de tous les roannais.
Il s’agit d’une campagne positive, por-
teuse d’une exigence environnemen-
tale, économique et sociale, pour que 
la ville soit plus sûre, plus verte, plus 
apaisée, où chaque citoyen trouvera 
sa place et sera associé aux décisions.

L’élection municipale est un moment 
fort pour réaffirmer l’importance  
de la démocratie et de la souve-
raineté locale. Une participation  
élevée des roannais au scrutin muni-
cipal, renforcera la légitimité des élus  
de proximité pour faire vivre le projet 
retenu. Je vous invite à vous inscrire sur 
les listes électorales et à faire inscrire 
autour de vous : vos proches, vos amis, 
vos connaissances.

Au-delà du nécessaire débat entre 
les  projets des listes en présence 
lors du scrutin et des appartenances  
à nos idées, nous réaffirmons le respect 
des élus et de la République.

La liste Réussir Roanne Ensemble ! 
est ouverte à tous les citoyens de  
la société civile et à toutes les sensibili-
tés politiques, de droite à gauche, dans 
le respect des valeurs de la République. 
Elle ne fera pas l’objet d’accord avec 
des partis politiques, afin d’assurer 
l’engagement de chacun tout au long 
du mandat.

Il y aura des globules blancs, des glo-
bules rouges et des globules bleus pour 
Réussir Roanne !

Pour 2020, ayons la force de croire 
qu’un même élan nous unisse pour 
construire l’avenir, nous donnerons à 
nos projets un peu plus de nous-mêmes 
pour construire un futur meilleur.

  Je vous présente mes meilleurs 
vœux pour que ces fêtes de fin d’année 
soient des moments de joie et de bon-
heur partagé, pour vous et vos proches.
  
  Andrea Iacovella

http://www.reussir-roanne.fr


WWW.REUSSIR-ROANNE.FR  #IACOVELLA2020
2

WWW.REUSSIR-ROANNE.FR  #IACOVELLA2020

 ROANNE,  
POUR RELEVER LES DÉFIS 
DU 21e SIÈCLE

 

L’urgence environnementale devient 
une priorité des politiques publiques 
du 21e siècle, elle appelle des réponses 
tout à la fois au plus près de chacun,  
à l’échelle du pays et de la planète.

Faisons de l’échelon territorial, le mo-
teur pour relever les défis majeurs que 
sont l’environnement et l’économie  
de notre société.

Faisons de Roanne l’opérateur de la 
transition écologique et de la trans-
formation digitale, qui nous permettra 
d’entrer dans un cercle vertueux de 
développement économique et social.

En prenant appui sur les aspirations  
à de nouvelles formes de démocratie de 
proximité, la ville doit réaliser l’équilibre 
apaisé entre tradition et innovation.

 ROANNE,  
POUR LE RENOUVEAU  
DES VILLES MOYENNES  
ET DES TERRITOIRES

Roanne réunit les conditions pour de-
venir un laboratoire du renouveau des 
villes moyennes et des territoires.

Nous devons construire l’avenir de 
Roanne et façonner notre quotidien 
avec l’esprit des pionniers.

Nous devons oser et innover pour 
inventer un urbanisme durable, pour 
des modes de transport plus fluides, 
pour respirer mieux, pour retrouver 
la sérénité dans nos quartiers.

Nous devons permettre à chaque roan-
nais de devenir acteur des transforma-
tions, et relever les défis d’aujourd’hui 
et de demain.

QUI SUIS-JE ?

Andrea Iacovella est français 
d’origine italienne; son père était 
ouvrier métallurgiste à Vénissieux. 
Il est arrivé en France à l’âge de 14 
ans, apprend la langue française 
à l’école de la République jusqu’à 
devenir ingénieur informatique 
en 1975.

Plus tard, il fonde avec son épouse 
une maison d’édition de littéra-
ture implantée à Sainte Colombe- 
sur-Gand, il est passionné d’art, 
de vélo et de jardinage.

Nourri de son expérience au ser-
vice de l’Etat et de son activité 
professionnelle dans le monde 
de l’entreprise, il franchit le pas 
en 2007 en étant suppléant aux 
législatives, puis il devient Maire 
de Sainte Colombe-sur-Gand de 
2008 à 2014.

Ses convictions tiennent à son 
expérience : un profond attache-
ment à la République, à la laïcité, 
à la valeur du travail, à la persévé-
rance, à l’honnêteté et à la lutte 
contre toutes les formes de dis-
criminations. Ses convictions sont 
au cœur d’un vivre ensemble dans 
le respect de l’autre et participent 
à l’Humanisme du 21e siècle.

EN  
SAVOIR +

bit.ly/2M8JooN

http://www.reussir-roanne.fr
http://bit.ly/2M8JooN
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 RÉUSSIR  
ROANNE ENSEMBLE !

 

 RÉUSSIR ROANNE 
est un ras semblement de convictions, 
constitué pour réaliser le projet de 
transformation de la ville et des ter-
ritoires.

 RÉUSSIR ROANNE 
est un accélérateur de l’engagement 
citoyen, qui prend appui sur les aspira-
tions à co-construire le projet citoyen, 
pendant la campagne électorale et tout 
au long du mandat.

 RÉUSSIR ROANNE 
se donne pour objectif de révéler le 
potentiel et les talents de la ville.

La liste Réussir Roanne Ensemble ! s’en-
richit de la parité, de la diversité de la 
société civile et de toutes les sensibilités 
politiques dans le respect des valeurs de 
la République.

 MON AMBITION  
POUR ROANNE

 

Si la baisse de la démographie semble 
avoir été enrayée au cours des der-
nières années, et l’emploi avoir retrou-
vé quelques couleurs, il ne s’agit que 
d’effets à la marge, après des années 
de crises qui laissent près d’un quart 
des ménages de la ville vivre en dessous 
du seuil de pauvreté (source Insee) 
et la ville avoir perdu près de vingt 
mille habitants

Sans le dire ouvertement, la ville 
s’installe progressivement dans la dé-
croissance, avec comme horizon de 
raboter une commune dimensionnée 
pour 60 000 habitants, à l’échelle de 
25 ou 30 000 habitants.

Ma question est la suivante : comment 
se fait-il que, au cours de ces 40 der-
nières années, la ville n’ait pas rebondi 
à l’apparition et au développement 
de l’économie de services à la fin des 
années 1970, de l’économie numérique 
à la fin des années 1980, de la mise en 
place des pôles de compétitivité au 
milieu des années 1990, de la 4ème 
révolution industrielle ? Notre terri-
toire va-t-il encore manquer celle qui 
est en cours ?

 
IL N’Y A PAS DE FATALITÉ !  
IL N’Y A QUE DES CHOIX  
INADAPTÉS !

 

Les nouvelles formes d’économie sont 
complexes et variées, parfois dérou-
tantes, mais là où elles sont mises en 
œuvre, elles montrent leur efficacité.
Engageons-nous dans une écologie 
souriante, en passant d’une écologie 
imposée par la norme et la taxe à une 
écologie concertée et partagée.
Rassemblons-nous pour Réussir 
Roanne Ensemble, pour que les 30 
prochaines années tournent la page 
des 30 dernières.

NOUVEAUX TALENTS !

Nous voulons donner la parole 
aux Roannaises et aux Roannais 
qui n’auraient jamais imaginé 
exercer une responsabilité poli-
tique en leur proposant de deve-
nir candidat pour porter ensemble 
la liste Réussir Roanne.

EN  
SAVOIR +

bit.ly/35ABITI

UNE DÉMARCHE CITOYENNE 
ET CONTRIBUTIVE 

Nous allons travailler pour 
construire un projet avec vous, 
habitants de Roanne, pour que 
la ville soit plus sûre, plus verte, 
plus apaisée, où chaque citoyen 
trouvera sa place et sera associé 
aux décisions.

EN  
SAVOIR +

bit.ly/2Q0WAxb

http://www.reussir-roanne.fr
http://bit.ly/35ABITI
http://bit.ly/2Q0WAxb
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JE FAIS UN DON POUR FINANCER LA CAMPAGNE

Votre identité
 Madame     Monsieur   Nationalité * ……………………………………………………………………………………………………………………

Prénom * ……………………………………………………………………………… Nom * ……………………………………………………………………………………………

Votre adresse postale
N° ………………… Rue * ………………… CP * ………………… Ville * …………………………………… Pays * ……………………………………………

Vos informations de contact
Téléphone ……………………………………………  E-mail ………………………………………………………………………………………………………………………………

Votre don * (dans la limitede 4 600 € par donateur pour une même élection)

 20 €     50 €  70 €     100 €  500 €     …………………………

soit après réduction d’impôts :

 7 €     17 €  24 €     34 €  170 €  

Veuillez lire et cocher les cases obligatoires ci-dessous *
Merci d’envoyer ou de déposer votre chèque 

libellé à l’ordre de
« Marc Ojardias mandat financier  

d’Andrea Iacovella candidat à l’ élection  
municipale Roanne2020 »

à l’adresse suivante :
880, chemin Les Terroliers – 42470 NEAUX 

France
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Les données recueillies sur ce formulaire sont traitées par Réussir Roanne 
Ensemble ! afin de gérer les informations relatives aux donateurs du mouvement 
et depermettre à Réussir Roanne Ensemble ! de vous envoyer des communi-
cations politiques. Les informations marquées d’un astérisque sont obligatoires. 
L’absence de réponse dans ces champs empêchera le traitement de votre 
demande. Conformément à la règlementation, vous disposez d’un droit d’oppo-
sition, de limitation du traitement d’accès, de rectification, de portabilité et d’ef-
facement de données vous concernant. Vous disposez de la faculté de donner 

des directives sur le sort de vos données après votre décès. Vous pouvez exercer 
vos droits en nous adressant votre demande accompagnée d’une copie de votre 
pièce d’identité à l’adresse accessible dans les Mentions légales de notre site 
internet : https://reussir-roanne.fr/page/mentions-legales. Ces dons sont versés 
à Marc Ojardias Mandat Financier d’Andrea Iacovella 880, chemin Les Terro-
liers 42470 NEAUX - France. Aux termes de l’article 11-4 de la loi n° 88-227 du 
11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique modifiée par 
la loi n° 2017-286 du 6 mars 2017 : « les dons consentis et les cotisations versées 

en qualité d’adhérent d’un ou de plusieurs partis politiques par une personne 
physique dûment identifiée à une ou plusieurs associations agréées en qualité 
d’association de financement ou à un ou plusieurs mandataires financiers d’un 
ou de plusieurs partis politiques ne peuvent annuellement excéder 7 500  €. 
[…] Les personnes morales à l’exception des partis ou groupements politiques 
ne peuvent contribuer au financement des partis ou groupements politiques, ni 
en consentant des dons, sous quelque forme que ce soit, à leurs associations de 
financement ou à leurs mandataires financiers, ni en leur fournissant des biens, 

services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui 
sont habituellement pratiqués. ». L’article 11-5 de la même loi précise que les 
personnes qui ont versé un don ou consenti un prêt à un ou plusieurs partis ou 
groupements politiques en violation des articles 11-3-1 et 11-4 sont punies de 
trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

Signature

  Je certifie sur l’honneur que je suis 
une personne physique et que le rè-
glement de mon don ne provient pas 
du compte d’une personne morale  
(entreprise, association, collectivi-
té...) ; que le paiement de mon don 
provient de mon compte bancaire 
personnel.

  Je certifie sur l’honneur être de natio-
nalité française ou résider fiscalement 
en France.

  J’ai lu et j’accepte les mentions d’in-
formation relatives au recueil de mes 
données personnelles ci-dessous.

EN  
SAVOIR +

bit.ly/2PUX5IU

NOUS CONTACTER

RÉUSSIR ROANNE ENSEMBLE !  
23, QUAI DU COMMANDANT L’HERMINIER 
42300 ROANNE

ACCUEIL@REUSSIR-ROANNE.FR

Meilleurs vœux !
Pour 2020, ayons la force de croire qu’un même élan nous unisse  

pour construire l’avenir, nous donnerons à nos projets un peu plus de nous-mêmes  
pour construire un futur meilleur.

Que ces fêtes de fin d’année soient des moments de joie et de bonheur partagé,  
pour vous et vos proches.
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