
  

Ville de Roanne 

Service Vie des Quartiers 

 

 

Compte rendu 

Conseil de quartier MULSANT 

Mardi 26 Janvier 2016 
 
 
- M. Jean-Luc Bourreau, Président du conseil de quartier Mulsant, 

- M. Roland Mignard, vice-Président du conseil de quartier Mulsant, Adjoint en charge du cadre de vie, urbanisme, 

circulation, voirie et stationnement, 

- les membres du Conseil de Quartier Mulsant,  

- M. Nicolas Reveret, Chef de Cabinet du Maire, 

- M. Jean-Luc Condette, Directeur Général Adjoint des Services, Ville de Roanne, 

- Mme Agnès Desporte, Responsable du service Vie des Quartiers, Ville de Roanne, 

 

ont assisté à cette séance. 

 

M. Bourreau accueille l’assemblée, et, comme annoncé au précédent conseil du 7 Janvier dernier, invite les 

conseillers à procéder aux opérations d’élection d’une nouvelle ou d’un nouveau Président (e). 

Mme Lejon-Jossent,  M. Robert Galindo et M. David Goutorbe sont tous les trois candidats. M. Mignard les invite à 

se présenter. 

A l’issue d’un vote à bulletins secrets, Mme Lejon-Jossent remporte la majorité avec  10 voix exprimées, contre 7 

pour M. Goutorbe, et 2 pour M. Galindo. 

 

Mme Lejon-Jossent remercie les conseillers pour la confiance qu’ils lui ont accordée, et souhaite que tous se 

retrouvent dans sa volonté de construire de beaux projets pour le quartier. Elle souligne l’implication de M. 

Bourreau, M. Goutorbe et M. Galindo qui resteront des forces vives dans ce conseil, pour mener à bien tous les 

projets en cours. Elle souligne également,  et avant tout, son attachement au développement d’une bonne 

communication entre les membres du conseil, et au sein même du quartier, gage d’un travail constructif et de 

solidarité. 

 

Puis, les conseillers valident à l’unanimité l’enveloppe des budgets qui seront consacrés aux  4 animations ci-après : 

 

� Participation à la Chasse aux œufs du Conseil Bords de Loire, Lundi 28 Mars: 200 € 

� Fête de la musique, Vendredi 17 Juin: 1500 à 2000 €. 

� Braderie/vide grenier, Samedi 10 Septembre : 500 € 

� Fête de Noël, Dimanche 18 Décembre: 1000 € 

 

 

Mme Lejon-Jossent clôture la séance à  19h30. 

 

   

Prochain conseil de quartier Mulsant, Mardi 26 Avril 2016 à 18h00 

 au Centre Socio-Culturel Marceau 
 

 

Merci de votre participation.  

 


