Compte-rendu de la réunion du conseil de quartier Ouest
du 15 juin 2010
Présents :
Bouasria KEBAILI, Yves BAUDE, Eliane VALETTE, Marie France DESCHANEL, Eliane
GINOUX, Nicole BRUNIER-ROUSSIER, Huguette HELY, Yvette REBOUL, Laurence
MINODIER, Hélène FAURE, Grégory MIKOLAJCZAK.
Excusés : Gérard SAGNARD, Agnès PAGES, Jacques REBOUL, Christian BENOIT,
Karine GUERDENER, Patrice VALETTE.

Le conseil s’est réuni pour faire le bilan de la seconde année, prévoir l’organisation de la
deuxième brocante et la préparation de la fête du voisinage du quartier.
Yves BAUDE présente le bilan de l'année écoulée, il énumère les évènements mis en place
tels que l’organisation de la brocante, la création du marché du samedi matin, le Téléthon et
félicite tous les participants du conseil pour le travail ainsi que les collègues du quartier Est
pour le Téléthon.
Dans le cadre de l’organisation de la fête du voisinage, la demande de matériel a été faite
auprès du secrétariat des ST. Quelques membres se présenteront un peu avant le début de
l’apéritif pour l’installation des tables et des bancs sur la rue Chopin. Yves s'occupera
d'acheter les ingrédients pour l'apéro offert par le conseil de quartier pour la journée du
27/06/2010.
La préparation de la brocante se déroulera comme l’an passé en partenariat avec la MJC. La
date est fixée au dimanche 26 septembre 2010 de 8h à 18h avec 60 places maximum.
L’annonce par voie de presse se fera à la rentrée de septembre. Les inscriptions se feront à la
MJC.
Dans les questions diverses, il a été soulevé les éléments suivants :
-

-

des odeurs persistantes provenant de la station d’épuration ont été signalées. La Mairie
avait déjà contacté l’entreprise pour ce problème.
Une haie de cyprès empiète sur la voie publique n° 14 PVC et gêne le passage des
piétons. Un courrier du mois de Mars a été adressé par le secrétariat du service
technique au propriétaire et à l'agence CUERS immobilier qui en est gestionnaire.
La fin des travaux de la salle F. Léger est programmée fin juillet.

La prochaine réunion du conseil de quartier aura lieu le 9/9/2010 à la salle F. Léger.

