
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL DE QUARTIER 
du 4 mars 2010 

 
Présents :  
Mme : Eliane VALETTE, Marie France DESCHANEL, Eliane GINOUX, Nicole BRUNIER-
ROUSSIER, Karine GUERDENER, Huguette HELY, Agnès PAGES, Yvette REBOUL. 
 
M. : Christian BENOIT, Bouasria KEBAILI, Yves BAUDE, Patrice VALETTE, Georges 
BERTHONNET, Jean-Pierre THOUVENIN. 
 
Excusés : Laurence MINODIER, Hélène FAURE, Jacques REBOUL, Serge NURY. 
 
La réunion a pour objectif de faire le bilan du sondage fait par le conseil au sujet du marché 
du samedi matin, et également de trouver de nouvelles animations. 
 
 
� Résultat du sondage : 

Dans le cadre du sondage réalisé par les membres du conseil de quartier, concernant le 
marché du samedi matin, les habitants ont fait part des remarques suivantes : 

- il manque un commerçant de fruits et légumes,  
- manque de variété des produits ce qui pousse les gens à se diriger vers le marché du 

jeudi ou vers d’autres marchés. 
- pour certains, il fait trop froid. 
- beaucoup vont dans les grandes surfaces car ils trouvent de tout.  
- Certaines personnes souhaitent pouvoir acheter des journaux au marché en même 

temps que le pain.  
 

L’animateur propose de démarcher des buralistes pour avoir une vingtaine de journaux avec la 
possibilité de vendre les invendus. 
 
 
� Animation : 

La prochaine animation sera l’élaboration du char pour le Corso 2010, en Mai. Le conseil a 
choisi une structure déjà réalisée afin de gagner du temps, ce sera un mammouth stocké dans 
le local du comité des fêtes. Le collage des papiers journaux est en cours, toutes les personnes 
souhaitant participer, peuvent se rendre sur place le lundi, mardi, mercredi à partir de 20h30 et 
le mardi à 14h30.  
Lors de la prochaine réunion le 25 mars, il sera décidé de la couleur et du titre du char. Le 
conseil préparera également l’organisation de la fête du voisinage prévue le 26 juin.  
 
 
� Remarques diverses : 



Les riverains de la rue Paul Vaillant Couturier (P.V.C) ont demandé une rencontre avec M. 
SAGNARD concernant les travaux en cours, car plusieurs anomalies ont été constatées (eau 
de pluie, compteurs d’eau, piste cyclable, absence de bateaux (trottoirs abaissés), grande 
butte de terre dans l’enceinte SNCF), contacter Mme Marie-France DESCHANEL pour plus 
d’informations. 
 
Suite à la visite du maire et des élus de la commune, à la résidence des Cités Ouest DAH, les 
résidents souhaiteraient connaître le résultat de cette rencontre. 
 
Concernant l’école Fernand Léger, au niveau de la butte de terre devant le parking, une 
grande flaque d’eau est présente par temps de pluie et gêne fortement le passage des écoliers, 
c’est un endroit boueux. Il serait judicieux de prévoir de reboucher ce trou. De plus, autour du 
container à verre, des morceaux de verre se trouvent au sol ce qui peut être très dangereux 
pour les enfants. Il faudrait envisager, si cela était possible, de le déplacer. 
 
Il y aurait un projet de vente de l’ancienne boulangerie «Chalencon», le conseil demande si la 
mairie  pourrait racheter ce bâtiment et en faire un commerce de proximité. 
 
Une adresse mail a été créée afin de permettre aux habitants de laisser leur message : 
quartierouest26@gmail.com.  
 
Lors du sondage, une habitante a suggéré de faire paraître sur le Portes-infos que les comptes-
rendus sont accessibles sur le site de la mairie dans la rubrique démocratie participative. 
De plus, beaucoup de personnes ne savent pas ce qui ressort des réunions et ne savent pas 
également où trouver les comptes-rendus.  
Suite à cette remarque, le conseil demandera au journaliste de la mairie de faire passer 
l’information.  
 
La prochaine réunion est fixée au jeudi 25 mars à 18 h même lieu. 
 
 


