
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL DE QUARTIER 
du lundi 3 septembre 2012 

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

- Organisation de la brocante, 
- Bilan de la soirée du 17 juillet, spectacle de Cirqu’Hulon, 
- Point sur les incivilités de cet été, projet et objectif de la police municipale dans le 

quartier, 
- Questions diverses. 

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

 
Dans le cadre de l’organisation de la brocante, il est rappelé la tenue des permanences de 
17h30 à 19h les mardis et vendredis. Les achats et traçages se dérouleront la veille. Une 
restauration rapide est prévue avec la vente de frites, saucisses et tartelettes. 
 
La buvette du conseil de quartier du spectacle de Cirqu’Hulon lors du 17/07, n’a pas du tout 
fonctionnée puisqu’à la fin du spectacle les gens sont rentrés chez eux et il n’y a pas eu 
d’entracte. 
 
Un point sur les incivilités de cet été est fait par le responsable de la police municipale. Il 
précise qu’un projet avait été soumis aux élus avec une permanence à Fernand Léger mais que 
celui-ci n’a pas été validé. 
 
La présence de Mme Peyrousse de la MJC, a permis d’annoncer le thème de la fête du 
13/04/2013 et qui s’intitule « quand les couleurs s’emmêlent ». 
La fête se composerait d’une équipe par quartier comprenant 2 enfants d’environ 10 ans, 2 
adolescents de 14/17 ans, 1 adulte homme et 1 adulte femme de 30/35 ans, et 2 adultes de + 
50 ans. 
Dans l’idéal, il faudrait 6 équipes avec un départ dans chaque quartier (par exemple un jeu de 
piste), suivi d’un repas le soir au centre culturel et clôturer par un bal. 
 
Nous programmons la prochaine réunion, le jeudi 4 octobre. 


