
 

Service Animation Portes-Lès-Valence, le 20 avril 2009 

Secteur Démocratie Participative 

 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL DE 

QUARTIER 

Du 9 avril 2009 

 

Présents : BENOIT Christian (Animateur du Conseil de quartier), DESCHANEL Marie-France, 

FAURE Hélène, GINOUX Liliane, GUERDENER Carine, HELY Huguette, NURY Serge, 

MINODIER Laurence, PAGES Agnès, KEBAILI Bouasria, BERTHONNET Georges, REBOUL 

Jacques et Yvette, THOUVENIN Jean-Pierre (Dauphiné Libéré), MIKOLAJCZAK Grégory 

(Directeur des Services Technique), SAGNARD Gérard (Conseiller municipal chargé des travaux et 

marché public), MONTORO Amandine (Responsable du service Animation). 

Excusés : GRANGEON Gabriel, GRANGEON Jacqueline (Conseillère municipale). 

 

Cette réunion a pour objet de commenter les dernières fiches de liaison, de prévoir le 

déroulement de la cérémonie du blason et la préparation de l’apéritif, et de faire le point sur 

les démarches du marché et du vide-grenier. 

 

Mr Bouasria a remercié le Service des espaces verts pour son travail et son 

dévouement pour embellir le quartier et constate qu’il  n’y a eu aucune dégradation, ni 

vandalisme. 

 

 TRAVAUX  FUTURS : 

 Le Conseil a souligné la dangerosité du passage Avenue du Port. Dans un premier 

temps, les marquages au sol vont être refaits, par la suite, les Services techniques envisagent 

de disposer des feux tricolores à l’entrée et à la sortie de ces tunnels, ainsi que dans la rue du 

19 mars 1962 (en direction de la déchetterie). 

 Concernant la rue Jules Guesde, il est prévu de refaire celle-ci en bicouche. Les 

Services techniques sont en réflexion pour revoir l’emplacement de l’arrêt de bus de la ligne 

n°10, rue Claude Monet. Ils suggèrent de prendre une partie du terrain communal de façon à 

pouvoir créer une voie réservée exclusivement au bus et conserver le trottoir actuel. Ils ne 

toucheraient pas à la route actuelle. Concernant les jeux d’enfants, leur remise aux normes est 

en cours. 

 

 

 



 BLASONNAGE DE LA LOCOMOTIVE : 

 Amandine Montoro a pris la parole afin d’expliquer le déroulement de la cérémonie du 

blasonnage de la locomotive. Une visite est programmée mardi matin sur les lieux pour voir 

les possibilités d’accueil du public pour le samedi, et prévoir l’organisation. Si la cantine 

SNCF n’est pas suffisamment grande, il y a la possibilité d’utiliser la salle Fernand Léger 

pour l’apéritif. Les éléments seront apportés après la visite de mardi. 

 Le Conseil de quartier prévoit 5 personnes pour préparer et servir l’apéritif, elles 

devront être présentes à 10h00 samedi matin, une personne restera à la salle pour  recevoir les 

commandes. 

 

 LE MARCHE : 

 La Municipalité s’occupe des démarches pour la mise en place du marché, qui 

débutera le samedi 16 mai de 7h00 à 12h00, place Fernand Léger. L’information sera diffusée 

par voie de presse. Le marché hebdomadaire du samedi matin est mis en place par la mairie, 

le Conseil de quartier fournira la liste des marchands qui participeront. Christian recontactera 

Mr Chevalier pour savoir où en sont les démarches. Un producteur de légumes et un 

producteur de fleurs ont pris contact avec Christian et Hélène pour tenir un stand. Mr Reboul 

connaît un producteur d’huile d’olives de Crest, qui souhaite également participer. Le Conseil 

communiquera la liste au Cabinet du Maire, afin que le projet de délibération soit présenté au 

Conseil municipal du 27 avril 2009. Ensuite, nous ferons passer un communiquer auprès de la 

presse pour informer les habitants des villes voisines. 

 

 DIVERS : 

 Le Conseil a décidé de fêter la construction du char le vendredi 24 avril à partir de 

17h00 au local du comité des fêtes sous le Casino où sont stockés les chars. Sont invitées 

toutes les personnes ayant contribuées à la réalisation du char, ainsi que le Maire et la 

responsable du Service de la Démocratie Participative Mlle Montoro. Chacun apportera ce 

qu’il s’est engagé à amener sur la fiche remplie lors de la réunion du Conseil et prendra son 

couvert. Une photo de groupe sera faite par le Dauphiné et un article sera diffusé dans le livret 

du Corso. 

 La séance est levée à 19h30. 

 

  

 

 

 


