
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU  

CONSEIL DE QUARTIER OUEST, le Jeudi 9 février 2012 

 
Présents :  
Yves BAUDE – Jean-Michel BOCHATON - Geneviève BOUIX - Marie-France 
DESCHANEL – Claude FAURE - Liliane GINOUX - Huguette HELY – Giovanni MARINO 
- Thierry MONTET - Agnès PAGES - Yvette REBOUL - Jacques REBOUL - Eliane 
VALETTE - Patrice VALETTE – Guillaume VANDAMME - Claude VICAL. 
 
Excusée :  
Hélène FAURE 
 
 
Le but de cette réunion est d’aborder les points suivants :  
 

1) Vente de pizzas : notons la présence de M. Faure, marchand de pizza, installé place Caty les 
mercredis et samedis soirs, dès midi à partir du mois de mai. Pour l'instant, le résultat est 
mitigé, le grand froid n'arrangeant rien. Il se donne une saison complète pour faire le bilan et 
demande s'il peut s'installer également les jours où le conseil de quartier organise une 
manifestation. A voir selon autorisation. 
 

2) Boulangerie : M. Vandamme, le boulanger du quartier est également présent. Lui aussi 
confirme un bilan mitigé et regrette que de nombreux habitants du quartier ne lui aient pas 
encore rendu visite, malgré l'unanimité des conseillers quant à la qualité de son pain. 
 

3) Bilan de la soirée « galette » : la soirée a bien fonctionné. Il y a eu plus de personnes ayant 
répondu à l’invitation, environ 100 à 120 personnes. Coût de la soirée 210 €, le choix du 
vendredi soir s'est avéré judicieux. C'est pourquoi, nous fixons d'ores et déjà la date du 11 
janvier pour l'année prochaine. 
 

4) Vente de diots et boudins : Claude Vical se chargera des achats et de leur confection. Le prix 
de vente sera fixé à 3 euros. Les boudins se feront chez Yves Baude le vendredi après-midi. 
Liliane, Marie-France, Jean-Michel, Thierry, Yvette et Jacques se proposent pour aider.  
 

5) Char pour le corso : une invitation est lancée à tous ceux qui le souhaitent, rendez-vous au 
local, le mardi 14 février à 18 h afin de visualiser le travail nécessaire à la transformation du 
panier en chaudron. 
Des fleurs ont été commandées pour la soirée du 16 Mars, chacun est invité à apporter une 
collation. Le conseil fournira les boissons afin de rendre cette soirée plus conviviale. 
Le 10 Mars au soir, le comité des fêtes organise l’élection des miss 2012 avec un repas 
(tartiflette) et soirée animée pour la somme de 14 €. Ce serait bien qu'un maximum de 
personnes du quartier ouest participe.  
 

6) Autres manifestations : des dates ont été fixées : le 3 juin, la fête du voisinage et le 30 
septembre, la brocante. 
 



7) Listing des personnes du conseil de quartier : une mise à jour est réalisée du listing du 
conseil de quartier car depuis sa création des personnes sont parties et d’autres se sont 
rajoutées. 
 
Le bilan comptable à ce jour (le 9 février 2012) s'élève à 1 011,96 €.  
La prochaine réunion du conseil est fixée au jeudi 1er mars 18h30. 


