
Ville de Roanne 
Service Vie des Quartiers 
 

Compte rendu 

Conseil de quartier Arsenal 

Lundi 11 Janvier 2016 
 
- Mme  Monique Guillermin, 1ère Adjointe, en charge de la culture, et Vice-Présidente du conseil de quartier Arsenal, 
- les membres du conseil de quartier Arsenal,  
- M. Jean-Paul Mercier, Président du conseil de quartier Bords de Loire, 

- M. Jean-Luc Condette, Directeur Général Adjoint des Services, Ville de Roanne, 
- M. Olivier Jandard, Responsable du Pôle Proximité, Ville de Roanne, 
- Mme Agnès Desporte, Responsable du service Vie des Quartiers, Ville de Roanne, 
 
ont assisté à cette séance. 
 
Mme Prieto accueille l’assemblée et présente ses vœux à tous les conseillers. 
 

Les animations 
 

La calèche du Père Noël,  12 Décembre : Mme Gipon relate d’excellents retours sur cette animation qui a remporté 
un succès inattendu.   Participation de  près de 300 enfants, des parents enchantés qui ont plébiscité l’édition 

2016.  Les conseillers ont apprécié la présence de M. le Maire et des élus. Cette manifestation a aussi permis de se 
rendre compte de l’importante mixité sociale du quartier et du grand nombre d’enfants qui le peuplent.  
M. Mercier propose au conseil Arsenal de lui prêter, pour 2016, son costume  du Père Noël.  
 

Les perspectives 2016 
 

- Un « thé dansant », le Dimanche 3 Avril, à l’espace Jacques Brel, qu’animerait  l’orchestre « Musette Club 
Orchestra ». Goûter et boissons offerts par le conseil. Budget maximum pour cette animation voté : 600 €. 
Les conseillers transmettront au plus vite leurs besoins en matériel et communication.  
 

- Un après-midi  « animations pour  les enfants », le Dimanche 19 Juin, sur le terrain de basket,  en même 
temps que le vide grenier organisé par le basket club du quartier. Le contenu de cet après-midi reste à 

préciser. Des jeux en bois et un goûter sont d’ores et déjà au programme. 
 
Une prochaine réunion précisera ces manifestations et fixera le calendrier des animations 2016. 
 
Les conseillers évoquent ensuite un manque d’animations dans le quartier, pour la tranche d’âge des 14-16 ans. Ils 
émettent l’idée de créer un city stade sur le lieu de  la jachère fleurie Gauguin.  
Mme Gipon indique qu’il serait avant tout pertinent de  connaître le nombre de jeunes de cette tranche d’âge sur le 
quartier. Les conseillers poursuivront leur réflexion, qui pourrait ensuite être conduite avec les services de la Ville.  

 
 

La voirie du quartier 
 

Les conseillers ne souhaitent plus se scinder en deux groupes « voirie » et « animations », ils sont, disent-ils, peu 
nombreux, et il apparait plus pertinent aujourd’hui, que l’ensemble des conseillers se joigne à une réflexion sur l’un 
ou l’autre des deux thèmes.  
 
Pour autant, deux conseillers resteront référents sur ces thèmes, et organisateurs des réunions de travail : 
 

� Mme Mermet sera référente sur le thème « voirie » (M. Daval ayant fait part de sa démission du groupe de 
travail) 

 



� M. Gay restera référent sur le thème « animation ».  
 

 
Puis, M. Jandard énumère toutes les demandes de voirie récemment formulées par le conseil, et les réponses 
apportées. (tableau ci-joint) 
 
 

Les questions diverses 
 

- Nouvelle demande de fleurissement du quartier. 
 

- Mme Guillermin rappelle ses permanences de quartier, le Mercredi 27 Janvier de 16 h à 17h30, et le samedi 
5 Mars de 10h à 11h30, à l’école élémentaire de l’Arsenal. 
 

- Arrêts de bus : plus de bancs,  et arrêts en plein courant d’air : cela signifie t-il que les lignes de bus sont 
encore provisoires ?  

 
- Devant le cimetière, face au fleuriste, les automobilistes ne font plus le tour du rond-point.  Proposition 

d’installation d’un panneau interdiction de tourner, ou bien encore de plots. 
 

- Avenue de Beauséjour: feuilles et branchages non ramassées. 

 
- 3eme édition de la  chasse aux œufs, le lundi 28 Mars, sur le site Varennes. M. Mercier propose aux 

conseillers de s’associer à l’organisation de cette manifestation ; des bonnes volontés seront les bienvenues 
le jour J, et le conseil Arsenal peut également, s’il le souhaite, apporter sa participation financière. M. 
Mercier fait circuler une liste d’inscriptions. 

 
M. Jandard prend note de toutes ces demandes. Les conseillers seront informés des réponses apportées. A 
réception de ce compte rendu, des interventions ont d’ores et déjà été programmées pour les actions qui le 
nécessitent. 
 
 
 
Mme Guillermin clôture la séance à  20h45, et invite tous les conseillers à partager la galette, et le verre de 

l’amitié.                   

 

 
 

Le prochain conseil de quartier Arsenal 

 aura lieu le Jeudi 19 Mai à 19 h à l’Amicale Laïque 
 
 

 
Merci de votre participation.  
 


