
 
Ville de Roanne 
Service Vie des Quartiers 
 

Compte rendu 

Conseil de quartier Mâtel Saint Roch 
du Lundi 30 Novembre 2015 

 

 
- M. Eric Harismendy, Président du conseil Mâtel Saint Roch, 
- Mme Hélène Lapalus, Adjointe au Maire, en charge de la jeunesse et du Conseil Municipal d’Enfants, et 
Vice-Présidente du conseil de quartier Mâtel Saint Roch, 
- les membres du conseil de quartier Mâtel Saint Roch,  
- 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 
 

 Les animations 
 

� Un retour sur la Fête d’Automne du Dimanche 15 Novembre : organisation optimale, un public 
moins nombreux que l’an dernier mais toujours aussi satisfait, notamment par le splendide lâcher 
de ballons ;  le traditionnel goûter à l’occasion du « retour des ballons » aura lieu le lundi 11 
Janvier 2016 à 18h, au Centre Social Jean-Michel. 
Les jardiniers expriment également leur satisfaction. M. Espitallier souligne la propreté des lieux 
retrouvée dès le lundi matin, et de fait, sa plus totale approbation pour une édition 2016. Il 
insiste pour une participation de l’école à la distribution des flyers destinés à la communication de 
l’évènement, c’est même indispensable pour attirer davantage d’enfants à cette fête. 
 

� Noël dans le quartier, le 23 Décembre à partir de 10h (rdv à proximité des ambulances Thomas) : 
calèche du Père Noel, distribution de vin chaud par les jardiniers… M. Espitallier suggère un petit 
marché de Noël dans la cour d’honneur de l’école. 
Prochaine réunion préparatoire le Jeudi 3 Décembre à 20h, au commerce Mâtel Pêche, 82, rue de 
Charlieu. Les bonnes volontés sont sollicitées. 

 
� Le téléthon 2015 : Mme Lapalus informe du programme de cette manifestation, et indique que ce 

soir, 11 000 papillotes ont déjà été vendues.  En réponse à M. Harismendy, M. Condette précise 
que la presse locale, les réseaux sociaux, le mag de Roannais Agglomération, le site de la Ville, et 
les affiches Decaux ont été les supports de communication autour de cet évènement. 

 

Les perspectives d’animation 2016 
 

� Un troc livres : oui, mais pourquoi pas dans la cour d’honneur de l’école de Mâtel ? 2 trocs livres 
pourraient être organisés, l’un le Dimanche 3 Avril,  et le second le 17 Juillet pendant la braderie 
des commerçants. A préciser. 

� Un concours de pétanque le Samedi 25 Juin. 
� Une 7ème édition de la Fête d’Automne. 

 

Prochaine réunion préparatoire aux animations 2016: Lundi 8 Février à 19h, à la Maison de la Vie 

Associative.  



Les travaux de voirie 
 

M. Jandard énumère toutes les demandes de voirie formulées par le conseil et les réponses apportées. 
Tableau ci-joint. 
 
Autres points soulevés : 
 

- Gymnase Bd Belgique : quelle est la date de fin de projet ? le chantier s’achèvera  à l’automne 
2016. 
 

- Rue Albert Thomas : une pétition a dénoncé les aménagements récemment réalisés. En réponse, 
des travaux de complément de signalisation sont prévus pour optimiser la sécurité de la voie : 
pose de chevrons effectuée et pose de plots réfléchissants  en cours d’installation.  
 

- Quai du canal : des conseillers soulignent le flux croissant de véhicules et les vitesses pratiquées : 
M. Jandard répond que les services conduisent une réflexion à ce sujet. Des propositions ont été 
soumises à M. le Maire. C’est un sujet qui a également été débattu à la dernière séance du conseil 
Bords de Loire. Les conseillers seront informés des suites apportées à cette problématique. 

 
- Impasse Branly : demande de classement dans le domaine public. M. Jandard répond que le Pôle 

Ingénierie étudiera la question.  
 
 

Les questions diverses 
 

- M. Harismendy fait un retour sur la rencontre entre M. le Maire et les huit Présidents, Vendredi 
9 Octobre dernier ; il relate une soirée très conviviale, riche d’échanges et d’informations. M. le 
Maire a souhaité réitérer ce rendez-vous en 2016. 
 

- S’agissant du « désert médical en roannais », M. Condette indique que plusieurs projets de 
maisons médicalisées sont actuellement en réflexion. Le devenir du cabinet Branly ne peut être 
précisé à ce jour. 
 

- Mme Gauthier déplore de « ne toujours pas être en  copie cachée », lorsqu’elle reçoit des mails en 
diffusion élargie, alors qu’elle en avait fait la demande au service « Vie des Quartiers ». A 
réception de ce mail,  le service Vie des Quartiers lui a confirmé le respect de sa consigne : 
l’adresse email de Mme Gauthier n’est pas visible par les autres destinataires, même si elle-même 
peut voir l’ensemble des destinataires de l’e-mail qui lui est envoyé. Cette consigne est exécutée 
chaque fois qu’un conseiller en fait la demande.  
 

- Mme Lapalus informe d’un repas amical entre les conseillers, le 11 Décembre à 20h, restaurant 
« Chez Mimi », 159 rue de Charlieu à Roanne. Les réponses sont attendues. 

 

 

M. Harismendy clôture la séance à 20h30. 

 

 

Le prochain conseil de quartier Mâtel Saint Roch aura lieu 

Jeudi 17 Mars 2016 à la Maison de la Vie Associative. 
           


