
 

Compte-rendu de la réunion du  
conseil de quartier Ouest du 3 mars 2011 

 
Présents :  
Nicole BRUNIER-ROUSSIER, Huguette HELY, Bouasria KEBAILI, Yves BAUDE, Eliane 
VALETTE, Marie-France DESCHANEL, Liliane GINOUX, Yvette et Jacques REBOUL, Hélène 
FAURE, Agnès PAGES, Georges BERTHONNET, Thierry MONTET, Geneviève BOUIX. 
 
Absents :  
Christian BENOIT, Carine GUERDENER, Laurence MINODIER, Jean-Michel BOCHATON, Patrice 
VALETTE (Excusé) 

 

 Cette réunion a pour but de commenter les dernières fiches de liaison, de faire le point sur les animations 
précédentes et futures du quartier et réfléchir à la préparation d’un nouveau questionnaire pour recueillir les avis 
des habitants. 

 
 L’animateur a remercié la présence de deux nouvelles personnes au sein du conseil : Mme BOUIX et M. 
MONTET. 

 
 Dans un premier temps, il énonce les réponses du cabinet du maire suite au retour des fiches navettes du 
mois de janvier et de février. 
 
 L’animateur fait passer ensuite, à tour de rôle, le bilan financier de la vente des boudins et des tripes du 
19/02, dans un second temps. Le conseil a réalisé un bénéfice qui servira à organiser la soirée inter-quartiers. 
Des remarques ont été constatées notamment sur le manque de jus de fruits, augmentation de la fréquentation du 
public sur le marché ce qui a été plutôt favorable au producteur. Des personnes extérieures à la commune ont été 
présentes et disent revenir. L’Elue, Huguette Hely, précise que le marché fonctionne toujours malgré les 
rumeurs. 

 Le conseil pense faire la même animation avec la vente d’un autre produit dans les beaux jours. 

 Il est prévu une rencontre au comité des fêtes, lundi 7 mars à 18h30 pour choisir la couleur des fleurs pour 
le char. 

 Dans le cadre de la soirée inter-quartiers, tous les animateurs de chaque conseil se sont réunis pour préparer 
cet évènement. Il s’agit d’organiser une soirée dansante avec tous les conseils de quartier à la salle Fernand 
Léger à partir de 20h30, le samedi 30 avril avec un orchestre, sur réservation. L’information sera diffusée dans 
toutes les boites aux lettres de chaque quartier accompagnée d’un bulletin de réservation à retourner à 
l’animateur des quartiers respectifs. 

 Afin de recueillir à nouveau des suggestions des habitants sur le conseil, la vie du quartier, un questionnaire 
est à l’étude. 

 Dans les questions diverses, il a été soulevé que les arbres se trouvant aux abords de l’école Fernand Léger 
sont étouffés par le gravier qui a été récemment installé. Surtout ne pas les goudronner. 

 Le conseil renouvelle la journée du voisinage qui est programmée le dimanche 22 mai sur la place Maurice 
Caty comme l’an passé. Le but est que chacun apporte son repas tiré du sac et que tout le monde passe un 
moment très agréable suivi d’une partie de pétanque ou de jeu de cartes. 

 La prochaine réunion est prévue jeudi 7 avril à la même heure.  

 

Le Conseil de quartier Ouest 


