
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL DE QUARTIER 
du jeudi 2 mai 2013 

 

Présents :  

Yves BAUDE, Jean-Michel BOCHATON, Georges BERTHONNET, Geneviève BOUIX, 

Marie-France DESCHANEL, Liliane GINOUX, Thierry MONTET, Agnès PAGES, Yvette 

REBOUL, Eliane VALETTE, Claude VICAL, Nicolas ROUSSIER, Gérard SAGNARD, 

Didier FAY 

 

Excusées :  

Huguette HELY, Hélène FAURE, Jacques REBOUL 

 

En préambule Gérard Sagnard nous fait part, avec visite sur les lieux, des travaux qui vont 

être réalisés place Caty. En effet l'ouverture du nouveau complexe scolaire va nécessiter plus 

de places de parking. Coté rue, le monticule d’herbe sera détruit et bénéficiera en même temps 

que l'ensemble de la place, d'un aménagement en bicouche. 

 Evolution du char 

Le travail assidu des bénévoles a permis de réaliser notre char dans les temps impartis. Le 

vendredi 10 Mai, nous célèbrerons la fin des travaux, nul doute qu’il sera un des fleurons du 

prochain corso. 

 Boulangerie du dépôt 

D'éventuels repreneurs sont en discussion. Faute de clients en nombre suffisant, Mr Gonzales 

de choko pain a cessé sa tournée, nous le remercions d’avoir tenté d'apporter au quartier un 

semblant d'activité.  

  Fête du voisinage 

Elle aura lieu le dimanche 02 juin. Cette année, la salle « Fernand Léger » a été réservée pour 

le cas où nous aurions du mauvais temps. Moyennant une participation de 3 € pour les adultes 

et les enfants de plus de 12 ans, l'apéritif et le plat principal seront offerts par le conseil de 

quartier. Chacun amènera son couvert et nous mettrons en commun, boissons et desserts. 

L'après-midi se poursuivra par un mini concours de pétanque.  

Des flyers seront distribués dans les boites aux lettres afin de préciser les modalités 

d'inscription. 

  Brocante de septembre  

La traditionnelle brocante du quartier aura lieu le dimanche 29 septembre.  

La prochaine réunion aura lieu le jeudi 06 juin 2013 à 18h30. 
 


