
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL  
DE QUARTIER OUEST 

du jeudi 28 mars 2013 

 

Présents :  

Yves BAUDE, Georges BERTHONNET, Geneviève BOUIX, Marie-France DESCHANEL, 

Liliane GINOUX, Thierry MONTET, Agnès PAGES, Yvette REBOUL, Jacques REBOUL, 

Eliane VALETTE. 

 

Excusés :  

 Nicolas ROUSSIER, Hélène FAURE, Jean-Michel BOCHATON. 

 

Le but de cette rencontre est de faire le point sur la rencontre locale de la démocratie 

participative du 23 mars à Fernand Léger, faire le point sur l’évolution du char et le problème 

du boulanger ambulant. 

 

- 1ères rencontres locales de la démopart  

Selon les participants, cette rencontre fut très instructive même si quelques interrogations 

subsistent. 

 

- Boudins et Diots.  

Malgré une affluence en baisse la matinée s'est déroulée dans une excellente ambiance. Les 

divers avis recueillis concernant la qualité de nos produits sont très positifs. Pour l'an 

prochain, si la vente de boudins semble incontournable, une réflexion s'engage sur son 

accompagnement. Un bénéfice d'environ 200 € nous permet de confectionner notre char. 

 

- Soirée fleurs  

Une trentaine de personnes (en baisse par rapport à l'an dernier) a participé à cette soirée très 

conviviale qui nous a permis d'apprécier les diverses et nombreuses pâtisseries. 

Une nouvelle soirée sera programmée le 19 avril de 20h30 à 22h. 

 

- Char  

La structure du char est pratiquement terminée. A noter l'assiduité et la motivation de 

nouveaux participants qui ont mis leur talent au service de «cette entreprise». Les «petites 

mains» ne vont pas tarder à prendre le relais. 

 

- Boulanger du quartier 

Des plaintes se sont fait entendre concernant les coups de klaxon et le stationnement du 

boulanger. Pour le stationnement, M. le maire est intervenu l'autorisant à se maintenir sur les 

emplacements choisis, pour le reste, nous lui avons demandé de modérer l'usage de 

l'avertisseur sonore particulièrement en période de vacances scolaires.  

Il semble qu'une reprise de la boulangerie soit en bonne voie, nous attendons une 

confirmation. 

 

La prochaine réunion est fixée au jeudi 2 mai à 18h. 
 

 


