
Conseil de quartier PARIS 

 du mercredi 23 septembre 2020 

Séance d’installation 

 

M. le Maire, 
Catherine Dufossé, vice-Présidente, Adjointe en charge des Affaires Scolaires, 
40  conseillers de quartier inscrits, 
Marie-Laure Dana-Burnichon, Adjointe en charge de la Vie Associative,  
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. Catherine 
Dufossé exprime son attachement à ce quartier dans lequel elle a vécu quelques années, sa 
satisfaction de retrouver des connaissances dans ce conseil et se réjouit de la perspective 
d’apprendre à connaitre de nouveaux habitants. 

 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, Alain Blanchard.  

Alain Blanchard et Paul Lhospital sont tous les deux candidats. M. le Maire les invite à se 
présenter. Alain Blanchard réaffirme sa volonté de porter et soutenir les demandes du 
conseil, d’être le lien avec la municipalité et les services municipaux, et aussi d’être le 
garant de l’intérêt général. 

Paul Hospital, exprime ses revendications et à ce titre, souhaite initier des changements 
pour le quartier. 



A l’issue d’un vote à main levée, Alain Blanchard  est élu à la majorité, et reprend ainsi la 
présidence du Conseil Paris ; il remercie les conseillers pour la confiance qu’ils ont bien 
voulu lui renouveler.  

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  Chambost, Chiboub, Galichon, Gauthier, Glatard, Kipaka Lezy, 
Labrosse, Lambert,  Lucien,  Marcandier, Petitbout, Peycelon, Talbat et Totel, se proposent 
d’assurer ces fonctions. M. le Maire les remercie. 

 

M. le Maire clôture la séance à 19h30. 


