
Service Animation Portes-Lès-Valence, le 30 mars 2009 

Secteur Démocratie Participative 

 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL DE 

QUARTIER 

Du 5 mars 2009 

 

Présents : NURY Serge, VALETTE Patrice, HELY Huguette, GUERDENER Carine, MINODIER 

Laurence, PAGES Agnès, KEBAILI Bouasria, DESCHANEL Marie-France, BERTHONNET 

Georges, REBOUL Jacques et Yvette, BAUDE Yves, FAURE Hélène, GINOUX Liliane, BENOIT 

Christian (Animateur), THOUVENIN Jean-Pierre (Dauphiné Libéré). 

 

Cette réunion a pour objet l’installation d’un marché dans le quartier et l’organisation 

du Corso 2009. 
 

 Marché  le samedi matin : 

 Le Conseil de quartier a pour projet la mise en place d’un marché le samedi matin, 

place Fernand Léger. Pour aborder ce sujet, Mr Chevallier, représentant des producteurs 

locaux, a souhaité être présent à cette réunion. Il est très intéressé par la démarche et il va 

prendre contact avec les jardiniers de France. Ce marché proposera la vente de légumes, 

fruits, fromages, volailles et miel.  

 Durant les travaux de la salle Fernand Léger, il est demandé la mise à disposition de 

sanitaires mobiles. Des arrivées électriques seront nécessaires au branchement du matériel 

(Balances).  La question est de savoir quel sera le prix fixé pour permettre l’emplacement des 

marchands ? Se renseigner auprès de la mairie. 

 Il faudra communiquer sur la mise en place de ce marché par un article dans le Porte-

Info, le Dauphiné-Libéré et des annonces radio. 

 

 CORSO 2009 

 La structure du char est terminée (papiers journaux collés pour la sphère). Le papier 

pour la réalisation des fleurs sera commandé dans les prochains jours. Il a été choisi comme 

couleurs du jaune pour les continents, marron, beige, rose pour les mains, bleue ciel pour les 

océans en papier gaufré. Sur les côtés du char, nous allons inscrire «Conseil du quartier 

Ouest». 

 

 



 TRAVAUX DE LA SALLE FERNAND LEGER 

 Les travaux vont durer du 4 mai à la fin décembre 2009. En 2010, la Municipalité va 

mettre à disposition du comité de quartier une salle à fréquence de 3 à 4 fois par semaine. 

 

  DIVERS 

 Le Maire a rencontré Mr Chalençon qui n’est pas favorable à une location pour un 

commerce dans l’immédiat, mais celui-ci n’est pas fermé à une proposition ultérieurement. 

- Marché aux puces : il se déroulera le 2
ème

 dimanche de Septembre (le 13/09/09). Le lieu 

est à préciser. Quelques membres du Bureau rencontreront Alain Grande, Directeur de 

la MJC, le jeudi 12 mars pour établir un partenariat avec la MJC. Il y aura une 

permanence du Bureau du comité pour les inscriptions du marché aux puces à la 

cantine SNCF. 

- Le Blasonnage du train : Pour clôturer le Centenaire et ouvrir une nouvelle année de 

fête, la commune de Portes-lès-Valence, en partenariat avec la SNCF et le comité de 

Quartier, va organiser une animation cheminote au cours de laquelle sera dévoilée aux 

habitants une locomotive portant les armoiries de la ville. 

Cette manifestation se déroulera au dépôt SNCF à 11h avec un orchestre, les enfants 

des écoles interprèteront l’hymne portois. Le conseil se chargera de servir l’apéritif et  

des affiches, des  flyers dans le quartier pour informer les habitants.   

 

 

 


