
Compte rendu conseil de quartier centre  
du 25 novembre 2014 

 
 
 
Présents : Guy Arnaud, Valérie Brun, Luc Charpentier, Stéphanie Houset, Ange Magraner, Jean-
Pierre Montoro, Josiane Paillet, Anne Marie Pivoteau, Jean Marc Rebull, Josette Tardieu, Noëlle 
Teston, Lucie Boissy 
Excusés : Isabelle Alberola, Mr Groupierre, Thierry Lecomte, Sabine Tauleigne. 

 
Stéphanie Houset nous présente la réponse de la Mairie concernant notre demande d'accès deux fois 
dans l'année à la salle Georges Brassens. Au vu de la vocation de notre conseil de conseil, de sa 
localisation et de l'impact sur la cité, nous recevons une réponse favorable à notre demande. 
 
Recensement du nombre de personnes disponibles pour aider le vendredi 23 janvier, il s'avère qu'il 
y aura 3 absents (Valérie Brun, Jean-Marc Rebull et Josiane Paillet). 
Tout le monde peut être présent le vendredi 30 janvier. 
Mme Houset se renseignera pour savoir si la salle Georges Brassens est libre le 30 janvier. 
 
L'animation : nous reparlons de notre projet de diffuser un autre film de Jean-Marc ainsi que de sa 
complexité technique. Guy Arnaud propose de changer de support et de transférer le film sur CD. 
Ce travail sera réalisé par une entreprise spécialisée. Notre conseil de quartier paiera cette dépense 
de 50 €. 
 
On reste sur l'idée « d'un repas », c'est-à-dire soupe-pain-fromage-galette. 
Valérie fera faire un devis pour la soupe auprès du traiteur sur la base de 100 personnes. 
Josiane et Jean-Marc iront également prospecter à Promocash. 
 
La galette sera sur inscription, les 1€ demandés par personne seront récupérés à l'accueil en échange  
de tickets. On installera en sus une boîte pour libre participation aux frais. 
 

 
On évoque rapidement divers points pour une prochaine fiche de liaison : 

− miroir sous les ponts, 
− zone bleue rue Jean Jaurès nord non respectée, 
− accident à l'entrée de la rue Charles Doucet, 
− piste cyclable rue Descartes 

 
Vu la pérennité de certains problèmes, Mme Houset nous conseille de rencontrer Mrs Groupierre et  
Koszulinski. 
 

FICHES DE LIAISON 

PROCHAINE RENCONTRE EN MAIRIE SALLE 2 LE MARDI 16 DÉCEMBRE à 18h30 

GALETTE 2015 


