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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION 
DU CONSEIL DE QUARTIER DU 19 OCTOBRE 2018
1/INFORMATIONS DE LA MAIRIE 
Sur le site EDF, le transfo existant sera déplacé au milieu du terrain puis encapsulé et des arbres
seront plantés sur cet emplacement qui sera interdit au public. Le trottoir devant cet endroit sera
élargi.
La poste, qui devait être inaugurée le 16 sur son nouvel emplacement ne le sera qu’à partir 
du 23 octobre à 14h en raison de soucis informatiques.
A la place laissée par la Poste, construction d’un immeuble avec un mixte social/propriétaire.
La fontaine au pied de l’Allée des Gas a été nettoyée, mais elle ne coule pas tout le temps 
car elle est alimentée par une source dont le débit n’est pas permanent.
La liste des travaux souhaités est réactualisée avec les différents conseillers.

2/LOTO LE DIMANCHE 2 DÉCEMBRE 2018
Faire rapidement la communication et déposer quelques prospectus à Monoprix.
13h30 début du loto entrecoupé par un goûter gratuit . En fin de journée, apéritif  et toasts
gratuits également. Prix de vente des cartons identiques à l’an dernier.

3/RÉTROPLANNING DES ACTIVITÉS À PRÉVOIR SUR 2019
• Samedi 16 février pour fêter la Saint-Valentin : Choucroute party
• Vendredi 31 mai : Rencontre entre voisins sur parvis devant Renault
• Vendredi 21 juin : Fête de la musique sur le touche à l’eau
• 2ème quinzaine de septembre (samedi) : Ciné Sports Loisirs
• Dimanche 1er décembre : Loto

4/DIVERS
4.1 - Création d’un prospectus pour recruter des bénévoles.
4.2 - Deux personnes ne font plus partie du Conseil : Giovanni Généroso et Fabrice Lion
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