
Conseil de quartier MATEL 

 du mercredi 7 octobre 2020 

Séance d’installation 

 

M. le Maire, 
Hélène Lapalus, vice-Présidente, Adjointe en charge du Conseil Municipal des Jeunes et des 
Enfants, 
16 conseillers de quartier inscrits, 
Jean-Luc Condette, Directeur Général Adjoint des Services de la Ville de Roanne, 
Nathalie Goutorbe, Chef de Cabinet du Maire, 
Olivier Jandard, Responsable du Pôle Proximité, Ville de Roanne, 
Agnès Desporte, Responsable du service « Vie des Quartiers » de la Ville de Roanne, 
 
étaient présents à cette séance. 

M. le Maire accueille l’assemblée, et présente les élus et les services municipaux.  

 M. le Maire rappelle la composition et les grands principes de fonctionnement d’un conseil 
de quartier, édictés dans une charte, ainsi que le budget qui lui est dédié ;  il souligne le 
caractère apolitique de cette instance et la neutralité des débats qu’il impose, autour de 
sujets, de projets,  qui visent toujours  l’intérêt général. 

M. le Maire rappelle que l’ensemble des conseillers de quartier a été destinataire d’un 
courrier informant de l’obligation de faire connaître sa candidature auprès du service Vie 
des Quartiers,  avant le 15 septembre, et ce, pour répondre aux différentes contraintes 
qu’impose la situation sanitaire actuelle. 

M. le Maire invite ensuite l’assemblée à procéder aux opérations d’élection d’un nouveau 
Président. Il salue le travail effectué par le Président sortant, Eric Harismendy, et toute son 
équipe. 

Catherine Chatelet est la seule candidate. M. le Maire l’invite à se présenter.  Roannaise 
d’origine, Directrice de clinique, Catherine Chatelet cesse ses activités et souhaite 
aujourd’hui prendre du temps pour s’investir en faveur de sa ville. 

A l’issue d’un vote à main levée,  Catherine Chatelet est élue à l’unanimité. 

 Il s’en suit la désignation des membres du bureau. Agnès Desporte rappelle les fonctions 
du Bureau du Conseil, et inscrit les volontaires. 

Mesdames et Messieurs  Sechaud, Bourguignon, Lamy, Narboux, Marquise et Gauthier  
se proposent d’assurer ces fonctions. M. le Maire les remercie. 
 
Hélène Lapalus remercie Eric Harismendy et tous les conseillers pour le beau travail 
accompli. Elle félicite Catherine Chatelet pour son élection et souhaite que ce mandat se 
poursuive dans une belle dynamique pour le quartier.  

 



M. le Maire évoque les « marches actives » organisées dans plusieurs quartiers. Le principe 
de déambulation dans les rues du quartier aux côtés des services municipaux, permet de 
repérer des petits dysfonctionnements  de façon concrète, avec un regard plus objectif, et 
de réfléchir sur place aux pistes d’amélioration envisageables. C’est un principe qui 
fonctionne bien et que M. le Maire souhaite voir se développer.  

 

M. le Maire clôture la séance à 18h30 

 


