
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL DE QUARTIER 
OUEST du jeudi 3 Mai 2012 

 
Participants :  
Yves BAUDE, Georges BERTHONNET, Nicole ROUSSIER, Jean-Michel BOCHATON, 
Marie-France DESCHANEL, Liliane GINOUX, Huguette HELY, Agnès PAGES, Thierry 
MONTET, Yvette et Jacques REBOUL, Patrice VALETTE. 
 
 
Il est abordé à l’ordre du jour les thèmes suivants :   

- Fête du voisinage 
- Char 
- Organisation de la brocante 
- Fête du centre culturel 

 

1) Fête du voisinage 

Une vingtaine d'inscriptions pour l'instant. Les tables et les bancs seront fournis par les 
services techniques. Les invitations vont être distribuées par le conseil de quartier, l'édition 
locale du ”Dauphiné ” va également diffuser l'information. 

 

2) Le char 

Un investissement minimum de la part des membres du conseil de quartier est souhaité pour 
assurer la pérennité de cette construction. Nous étudions la possibilité de disposer d'un local 
dans le quartier, susceptible d’attirer plus de bonnes volontés. 

Pour ce qui concerne notre chaudron, sa construction s'achève, nul doute que ce sera le clou 
du corso de la ville. Possibilité de l'exposer dans le quartier le jour de la brocante. 

 

3) Brocante du 30 septembre 

Nécessité de s'inscrire sur un site spécialisé et d'assurer une bonne publicité. Pas de souci au 
niveau de la salle ”Fernand Léger” puisqu'elle ne sera pas louée ce jour là. 

 

4) Fête du centre culturel 

Valérie Peyrouse, coordinatrice du projet est venue nous rencontrer. Axé sur le thème des 
couleurs, ce projet pourrait consister en un jeu de piste dont le point de départ serait le 
quartier ouest, pour aboutir au centre culturel. Un repas et une soirée animée clôtureront cet 



après-midi inter-quartiers du 13 Avril 2013. Nous contacterons ceux qui désirent s'investir 
dans cette noble cause lors de nos prochaines manifestations. 

Nous n'avons pas eu le retour de la fiche de liaison de la réunion précédente suite à un 
disfonctionnement. Les services techniques nous ont fait parvenir un bilan schématisé des 
résultats concernant le radar pédagogique. Sa lecture et sa compréhension nécessitent 
l'invitation d'un spécialiste à notre prochaine réunion, qui se tiendra le jeudi 7 juin à 18h30. 

 

 

 
 
 


