
 

 

 

 

 

 

CR Conseil de quartier du vendredi 13 novembre 2009 
 

 

Présents :  

Mesdames MESPLES Delphine, MOURZELAS Sylvie, RABANI Nathalie, QUESQUE-BERRUEZO Sabrina, 

SAD-CHEMOUL Nacéra. 

Messieurs CHARRAS Thierry, EYDANT Ludovic, LASCOUX Michel, MOULIN Gilles, ROMESTAING Cédric, 

SAD-CHEMLOUL Lahouari. 

Excusés : 

Messieurs CHAPELET Marc, MESNATA Aziz, NOE Christophe. 

Absents : 

Messieurs DOLTER Maurice, GARGALLO Sébastien, GRADELLE Eric. 

  
  
Début de la séance à 18h30. Le but de cette réunion est d’aborder les thèmes prévus à l’ordre du 

jour à savoir la mise en place des animations du quartier Est. 

  

1.     Dans un premier point, nous avons traité la proposition faite par Christian Benoit (Animateur 

du quartier Ouest) de se joindre à eux pour l'organisation du Téléthon. Cette animation se déroulera 

le Dimanche 6 Décembre de 8h à 12h, place Fernand Léger, une "délocalisation" qui permettra à 

certains membres du Bureau et aux habitants des Chênes de découvrir ce quartier. 

 Il a été décidé d'apporter une "touche de sucré"  et des animations pour les enfants à cette 

matinée Boudin. Nous avons défini les grandes lignes qui seront finalisées lors de la prochaine 

réunion, telles que : 

• La vente de gâteaux maison réalisés par les membres et les voisins. 

• La vente de mini-pains au chocolat et mini-croissants (à négocier avec la boulangerie) 

• La vente de spécialités Orientales préparées par un membre du bureau. 

• La vente de sachets de bonbons 

• Tombola 1 : Carton avec des cases qui permettent de gagner un panier garni  

• Tombola 2: "Trouvez le poids de la courge"  

• Côté animation : il est prévu une ballade en poneys, voire une calèche (au conditionnel) + un 

petit jeu en étude (Faire tomber les boites de conserves, lancer des anneaux dans des "pics", 

ou autre....). 

 La prochaine réunion permettra de finaliser les derniers détails, ou d'y apporter quelques 

modifications selon les disponibilités de chacun. 

  

2.     Nous avons ensuite travaillé sur le projet de l'animation "le Père Noël dans le quartier des 

Chênes":  

le but est de faire une photo de groupe des enfants du quartier (voire plus) avec le Père Noël, cette 

plaquette diaporama pourra être diffusée dans Portes-Infos, et les photos "isolées" exposées lors de 

l'Expo « Photo/Apéro lors des vacances fin Juin ». 

 L'animation se déroulera le Samedi 19 Décembre de 10h à 12h dans le Square de la Rue 

Verlaine (plus facile à décorer grâce à ses arbres). 



 Le vêtement a été trouvé, un volontaire fera office de Père Noël, un membre du Conseil de 

Quartier -Photographe amateur- réalisera quelques portraits, une aide de Bernard FILLET sera 

demandée pour la photo de groupe. 

 Les discussions ont ensuite été axées autour des détails d'organisation (papillotes, boissons, 

bonbons ?)... à approfondir lors de la prochaine réunion. 

  

3.    Nous avons aussi évoqué l'organisation de la Brocante (2e ou 3e week-end de Mars) sur le 

parking du cimetière et discuté de l'association support pour cette activité. 

  

4.    Quelques problèmes de voierie nous ont été signalés ou ont été constatés, tels que : 

- Inondation au niveau du dernier dos d'âne de l'avenue de l'Europe en direction du Train Théâtre, 

l'eau qui ruisselle ne s'écoule pas => eau à hauteur du dos d'âne par grandes pluies. 

- Inondation de la route dans la Zone des Auréats, problème d’évacuation d'eau après M. Megnant 

en direction de Valence. 

- Manque du béton sur la piste qui contourne le cimetière. 

- Vitesse excessive sur la Route de Beauvallon avant d'arriver au rond point => danger pour ceux 

(souvent des enfants en vélo) qui sortent du chemin de l'ex-bicross et stade Pomarel.  

Ces remarques seront inscrites dans la fiche de liaison Conseil de Quartier -> Cabinet du Maire. 

  

5.    Répartition des "Tracts de sensibilisation" aux membres du bureau afin qu’ils soient distribués 

dans les boîtes aux lettres. (cf. tract joint pour mémo) 

  

 Les membres du bureau se sont donnés rendez-vous le vendredi 27 novembre pour la 

prochaine réunion. 

 

 La séance est levée à 20h15. 

 


