
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL DE QUARTIER 
du 6 Octobre 2011 

 
Présents :  
Eliane VALETTE, Marie-France DESCHANEL, Liliane GINOUX, Nicole ROUSSIER, 
Huguette HELY, Yvette REBOUL, Jacques REBOUL, Yves BAUDE, Patrice VALETTE, 
Claude VICAL, Thierry MONTET, Mohamed HAMZAOUI, Geneviève BOUIX, Carmen 
VARQUEZ, Grégory MIKOLAJCZAK 
 
Excusés :  
Georges BERTHONNET, Hélène FAURE, Jean-Michel BOCHATON, Bouasria KEBAILI. 
 
La réunion a pour objectif de faire le bilan du vide grenier, d’organiser le téléthon dans le 
quartier, la boulangerie, possibilité de déplacer le marché du samedi, dégradations et 
incivilités. 
 

�  Bilan vide grenier du 25/09 :      

34 exposants étaient présents ce jour là pour une recette de 312 €. Tous les emplacements 
n’ont pas été loués (cause : nombreuses brocantes dans les environs, manque de 
communication malgré celle déjà effectuée, méconnaissance de la place «Maurice Caty» 
etc…) à méditer pour l’année prochaine. 
 

�  Participation au prochain téléthon : 

Le principe de notre participation est maintenu. Une vente traditionnelle de boudins sera 
organisée place Caty avec vin chaud, café. La vente de châtaigne sera remplacée par une 
vente de soupe à l’oignon. Une demande sera faite d’un chalet, 4 tables et 2 bancs. 
Nous souhaitons assurer la com. par des affichettes à déposer dans les boites à lettres, 4 
grandes affiches aux entrées de la ville, panneau lumineux et presse. 
 
�  Boulangerie : 

Satisfaction de la population bien que, faute de four, le pain ne soit pas encore fabriqué sur 
place. Cette situation ne devrait pas durer.  
Le parking situé devant la boulangerie sera en dépose minute. 
 
�  Marché : 

Mr Ponce ne venant plus, seul un producteur est présent. Nous pensons qu’il pourrait se 
rapprocher de la boulangerie s’il le désire et si les élus l’y autorisent. Affaire à suivre. 
 
�  Incivilités : 

Grégory MIKOLACZAK informe du remplacement de plusieurs vitres sur la salle F. léger 
suite à des dégradations. La police est intervenue auprès des familles concernées, nous 
sommes en attente des réparations. 
 



Pour l’éclairage défaillant sur la RN7, c’est la DIRCE et non la Préfecture qui gère cela et ce 
sont les ST qui s’en occupent. 
 
Un radar pédagogique est actuellement installé en centre ville, nous demandons à ce qu’il soit 
provisoirement déplacé dans notre quartier afin de mieux mesurer les excès de vitesse. 
 

� Observations diverses et suivi des questions précédentes : 

Le stop à l’angle de la rue D’estiennes d’orves et de la rue Fernand léger n’est plus visible. 
 
Devant chez Mme Chirol : rigole à combler et modifier l’aménagement de la rue pour lui 
permettre de rentrer correctement chez elle. (Signalé depuis longtemps) 
 
Cité ouest : Mr HAMZAOUI nous signale que des voitures sont constamment garées sur le 
trottoir et s’interroge sur le fait d’une augmentation des problèmes depuis 2 ans et de la 
politique du logement des HLM. 
 
Place Caty : les riverains nous signalent des rodéos presque tous les soirs entre 23 h et 1 h du 
matin. (Nuisances sonores insupportables et insécurité).   
 
Suite à l’accident ayant entraîné la destruction du mur de clôture de Mme et M. VALETTE, 
une pétition a été déposée à la boulangerie pour l’installation d’un ralentisseur, le conseil de 
quartier est mitigé sur le sujet.  
 
Entre les 2 ponts, coté sud, des riverains nous signalent la présence d’un dépotoir au long des 
voies et d’individus douteux tard le soir. 
 
Le problème du parking des bus CTAV au terminus Fernand Léger n’est encore pas réglé. 
 
La participation au corso 2012 a été acquise, toutes les bonnes volontés seront les bienvenus 
au delà des seuls membres du conseil de quartier. 
 
Suivi questions précédentes : plaques d’égout et néons réparés. 

 
Prochaine réunion le jeudi 3 novembre 18h30. 
                                                  
 
 
 


