
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL DE QUARTIER 

OUEST - mercredi 7 décembre 2011 

 
Présents :  
Yves BAUDE - Georges BERTHONNET - Geneviève BOUIX - Marie-France 
DESCHANEL -  Hélène FAURE - Liliane GINOUX - Huguette HELY - Grégory 
MIKOLAJCZAK - Thierry MONTET - Agnès PAGES - Yvette REBOUL - Jacques 
REBOUL - Nicole ROUSSIER - Gérard SAGNARD - Eliane VALETTE - Patrice VALETTE 
- Claude VICAL. 
 
Excusé :  
Jean-Michel BOCHATON. 
 
Ordre du jour  :  

- Bilan du téléthon. 
- Futurs travaux de l’école Fernand Léger. 
- Bilan de la réunion du 15/11 sur la mise en place du comité de pilotage de la fête du 

centre culturel. 
- Vœux aux habitants du quartier. 
- Analyse de la fiche navette du 3/11. 
- Organisation du char pour le corso. 
- Questions diverses. 

 
************** 

 
Le conseil de quartier débute la séance par le bilan du téléthon du 2 au 4 décembre 2011. 
Cette année, le téléthon a été une réussite, il a permis de remporter la somme de 608,40 € 
grâce à la vente du boudin, vin chaud et soupe à l’oignon. Les bénéfices ont été reversés 
directement à l’association l’Appel du cœur. Le quartier Ouest a décidé de reconduire 
l’opération l’an prochain. 
 
Le directeur des services techniques et l’élu en charge des travaux interviennent pour exposer 
les futurs aménagements de l’école Fernand Léger et la création de l’école maternelle Jean 
Moulin, qui se situera à coté de l’école primaire derrière le bâtiment municipal. 
L’ouverture de la cantine est prévue en janvier 2013 et l’école maternelle à la rentrée 
septembre 2013. Sur la dernière fiche de liaison du 3/11, à la demande des membres du 
conseil, Grégory M. apporte des précisions sur les réponses.  
 
Dans le cadre de la préparation de la fête du centre culturel, la mise en place d’un comité de 
pilotage est nécessaire. Une réunion d’information a eu lieu le 15/11. Valérie Peyrouse 
Riffard, coordinatrice de l’organisation du projet, souhaite que des personnes de chaque 
conseil de quartier se proposent pour se joindre au projet. Elle précise qu’il y aura peu de 
réunions de préparation dans l’année, cependant le jour de la fête, cela demandera plus 
d’implication. 
Les personnes volontaires sont invitées à prendre contact rapidement avec Valérie Peyrouse-
Riffard de la MJC. Pour information, la prochaine réunion du comité de pilotage aura lieu le 
mercredi 25 janvier à 15 h. Elle suggère d’apporter des idées sur papier. 
 
 
 



Comme la nouvelle année va prochainement débuter, le conseil de quartier renouvelle ses 
vœux aux habitants du quartier et une invitation sera distribuée dans les boîtes aux lettres, 
comme chaque année. La commande sera passée auprès de la nouvelle boulangerie du 
quartier «Aux délices de Guillaume».  
 
Concernant le corso 2012, l’animateur propose de chercher un thème pour la prochaine 
réunion. 
 
Dans les questions diverses, nous avons discuté avec le directeur des ST du bilan de l’analyse 
du compteur de vitesse situé rue Etienne d’Orves, pour la période du 25/10 au 1/12. Il a été 
constaté que la limitation moins de 50 km est généralement respectée, cependant il y a 
quelques dépassements. 
 
La séance s’est terminée à 19h30, suivie d’un apéritif convivial. 
 
 
 
 
 


