
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL DE QUARTIER 
Ouest du jeudi 20 février 2014 

 

Présents : Yves BAUDE, Jean-Michel BOCHATON, Marie-France DESCHANEL, Hélène 

FAURE, Liliane GINOUX, Huguette HELY, Thierry MONTET, Agnès PAGES, Eliane 

VALETTE, Odette SAHY, Maryse et Didier FAY, Andrée CHARRET, Jean-Pierre 

THOUVENIN, Eric JARJAT. 

 

Excusés : Geneviève BOUIX, Yvette REBOUL, Jacques REBOUL. 

  

 

 Cette réunion a pour objectif de faire un point sur les réservations de salles de 

septembre 2014 à février 2015, finaliser les préparatifs de la fabrication du boudin et des 

tripes, élaboration du char et préparation de la prochaine soirée fleurs avec les habitants du 

quartier. 

 

 

Planning de réservation des salles 
 

Même si l'utilisation de la grande salle « Fernand Léger » n'est pas toujours nécessaire, il est 

impératif de pouvoir disposer du parking de la place « Caty ». En conséquence, nous 

réservons la salle le 28 septembre 2014 à l’occasion de la brocante, le 7 décembre 2014 pour 

le téléthon et le 9 janvier 2015 : organisation de la galette du quartier. 

 

 

Ventes Boudins et tripes  
 

 Une partie des boudins sera confectionnée sur place par les volontaires du quartier, 

l'autre partie se fera la veille dans la bonne humeur et la convivialité. En plus de la buvette et 

de la dégustation, nous avons associés le marchand de légumes habituellement positionné 

devant l'ancienne cantine SNCF le dimanche matin. En quelque sorte ce sera un mini marché 

qui sera proposé. 

 

 

Confection du char 
 

 Quelques personnes ont déjà bien avancé. Plusieurs membres du conseil de quartier se 

proposent de venir le mardi après-midi.  

 Le principe de la paillotte étant acquis, la décoration invitera l'imaginaire vers les iles 

paradisiaques et ses cocotiers, palmiers, sable chaud et mer turquoise. Aussi des fleurs de 

toutes les couleurs seront à disposition lors de la soirée « fleurs ». 

 

 

Soirée fleurs 
 

 Comme chaque année, il s'agit d'une soirée conviviale où chacun amène une de ses 

spécialités culinaires. Le conseil de quartier offre la boisson et fournit le travail.  

 Elle aura lieu le vendredi 21 mars à la salle Fernand Léger à partir de 20h. Toutes les 

bonnes volontés du quartier seront les bienvenues. 



 

 Nous tenons à remercier le correspondant local du « Dauphiné Libéré » à la fois pour 

sa présence et pour la diffusion de nos activités. Il répond à chaque fois que nous le 

sollicitons. 

 

 Nous retenons également le principe de faire fabriquer un panneau modifiable pour 

annoncer chacune de nos activités. 

 

 La prochaine réunion est programmée pour le jeudi 10 avril à 18h30. 


