
 

COMPTE-RENDU DE LA  

REUNION DU CONSEIL DE QUARTIER 
DU 21 JANVIER 2010 

 
Présents :  
Christian BENOIT, Bouasria KEBAILI, Yvette REBOUL, Laurence MINODIER, Eliane 
VALETTE, Jacques REBOUL, Yves BAUDE, Agnès PAGES, Hélène FAURE, Marie France 
DESCHANEL, Elaine GINOUX, Nicole BRUNIER-ROUSSIER  
 
Excusés : Karine GUERDENER, Georges BERTHONNET et Patrice VALETTE 
 
 
La réunion a pour objectif de faire le bilan 2009 et d’établir les projets 2010. 
 
� MARCHE : 

Depuis quelques semaines, le marché périclite, il faut donc trouver une solution 
rapidement afin de le maintenir. Il manque un marchand de fruits et légumes. Peut-être il 
faudrait trouver une animation pour relancer ce marché, mais elle reste à définir. 

Le conseil a donc eu l’idée de faire un sondage directement auprès des particuliers à leur 
domicile, les retours des questionnaires étant trop peu nombreux. Le conseil se compose de 
plusieurs groupes de 2 à 3 personnes qui passeront au domicile des habitants pour leur 
demander s’ils souhaitent le maintien du marché, s’ils s’y rendent ou non le samedi matin et 
pourquoi ? 
 
 
� BILAN 2009 : 

Cette année 2009 a été très enrichissante avec l’organisation de la galette, l’apéritif du 
blasonnage, la construction du char pour le corso, l’inauguration du marché, la brocante, le 
Téléthon. 
 

Dans le cadre du Téléthon, l’opération « Boudin » sera renouvelée vu le succès précédent. 
Par contre, il faudra prévoir plus de litres de sang et préparer plus de boudins d’avance. 
 
 
� FUTURS PROJETS : 

-  Prochaine brocante : la précédente brocante a connu un tel succès que nous réitérons le 
projet. 
- Lors de la prochaine réunion du conseil, les membres proposeront des idées de char à 
réaliser pour le Corso. Faire participer les habitants à la construction du char. Eventuellement 
le faire avec le conseil de quartier Est. 
- Fête de quartier : la fête se tiendra sur la place de Fernand Léger le 26 juin. Etudier 
l’organisation de cette fête. 



 
M. Reboul prend la parole pour féliciter les agents municipaux pour l’efficacité du  

déneigement du quartier lors des intempéries. 
Christian Benoit, l’animateur, annonce au conseil de son départ éventuel pour cause 

des raisons professionnelle. 
Nous fixons la prochaine réunion au 4 mars, 18 h, pour faire état des sondages et 

finaliser l’organisation des futurs projets. 
 
La séance s’est levée à 19h30. 
 
 
 


