
 
 

Compte rendu de la réunion du  

Mercredi 25 Mai 2011 
 

 

La séance débute à 18h00 
 
Présents :   

Mesdames DA SILVA Nathalie, MOURZELAS Sylvie et RABANI Nathalie. 

Messieurs CHARRAS Thierry, MAISONNEUVE Fabien, MOULIN Gilles et NOE 

Christophe. 
 
Excusés :   

Madame SAD-CHEMLOUL Nacéra. 

Messieurs EYDANT Ludovic, ROMESTAING Cédric, SAD-CHEMLOUL Lahouari. 
 
 
 

1. Bilan du spectacle « Le musée de Bombana de Kokologo » : 

 

Le musée que nous avons accueilli les jeudi 19 et vendredi 20 mai (organisé 

par la Comédie de Valence et la Ville de Portes-lès-Valence) a attiré une 

soixantaine de personnes sur les 3 représentations proposées. 

Le conseil de quartier s’était proposé de diffuser et d’annoncer l’événement. 

Peu de documents papier avaient été fournis, la diffusion se fit essentiellement 

par mail et ne permis pas de couvrir l’ensemble du Quartier des Chênes. 

L’horaire inhabituel du jeudi à 18h00, où la population active n’est pas très 

disponible, n’a pas facilité la fréquentation lors de cette séance. 

Coté spectacle, la qualité et l’excellent rôle du comédien/humoriste ont été 

apprécié de tous. 

 

 

 

 

 



2. Bilan Soirée Inter Quartier du 30 avril : 

 

La soirée animée par l’Orchestre Paul Bonnaud, a attiré une grande foule. 

La réussite est essentiellement due à l’assiduité des habitants du Quartier Ouest 

et Centre qui ont eu un taux de fréquentation assez élevé. 

 

Pour l’avenir proche, le bureau n’est pas « candidat » pour organiser une soirée 

inter-quartier sous cette formule. 

Le problème de Salle et de fréquentation du public des Chênes sur ce type 

d’événement laisse sceptique les membres. 

 

 

3. Bilan du Corso :     

 

La vente de tickets de tombola (pratiquement 8 carnets) semble avoir satisfait 

le Comité des Fêtes.  

La volonté de refaire un char l’an prochain est présente, malgré 

l’investissement que tout cela demande.  

Une réflexion sur le thème du char est dores et déjà lancée, mais le sujet 

choisi sera dans la continuité d’une de nos actions, afin de conserver un fil 

conducteur et d’en accentuer la portée. 

 

 

4. Bilan Cours de 1
er

 secours avec les sapeurs pompiers de Portes-lès-Valence :  

 

Les membres sont ravis des différentes propositions d’ateliers faites par les 

Sapeurs-pompiers. 

 

• Une présentation de leur matériel (FPT / VLHR / VL, …) 

• Massage cardiaque sur mannequin, 

• Faire le bilan d’une victime, 

• Pose de défibrillateur DSA 

• Mise en PLS 

• Méthode Hemlich.. 

 

La formation était très complète et a enchanté les personnes présentes. 

 

Concernant la fréquentation : les pompiers ont jugé l’affluence parfaite 

(une quarantaine de personnes), car ils estiment qu’au-delà la formation est 

difficile. 

 

 Nous devons réfléchir sur de prochaines interventions, les participants 

(ainsi que quelques absents) ont manifesté leur intérêt de renouveler et 

d’approfondir les formations. 

 

 



 

5. Point sur l’organisation du vide grenier : 

 

Les exposants s’installeront sur une partie du parking, ainsi que sur la zone 

piétonne jouxtant la Rue Antonio Vivaldi.  

Nous aurons à disposition le podium roulant de la mairie, ainsi que la sono de 

cérémonie. 

 

Les deux structures gonflables de Jump Steph s’installeront sur l’herbe, à coté du 

podium et proche de la buvette (sur le jeu de boules). Les tickets seront 

d’ailleurs vendus en buvette. 

Nous aurons trois démonstrations de danse :  

à 11h00, la danse Country de la MJC de Portes-lès-Valence. 

à 12h30, Danses Africaine et Djembé de la MJC de Beaumont-lès-Valence. 

et à 14h00 les débutantes de la Danse de Laeti de Portes-lès-Valence. 

 

Concernant la buvette :  

Repiquage de l’électricité au rond-point des palmiers donc environ 80 mètres, la 

mairie nous fourni 5 enrouleurs. 

La tireuse à bière sera gracieusement prêtée par le comité des fêtes. 

Un inventaire sur les boissons à prévoir a été fait, ainsi que toutes les diffusions 

publicitaires annonçant le vide grenier. 

 

 

6. Bilan de la fiche de liaison précédente, et élaboration de la nouvelle fiche. 

 

 

7. Fête des voisins du 27 mai : 

 

 Le conseil de quartier n’organise pas la fête des voisins, mais incite et aide 

les riverains sur le plan logistique et diffusion de l’information. 

 Certains se sont faits connaître, nous prendrons contact avec le 

correspondant local du Dauphiné Libéré afin qu’il puisse, ce soir là, se rendre sur 

les lieux.  

 

 

8. Souhait de restructuration du Bureau à la rentrée : 

 

L’animateur propose qu’une personne prenne le relais, ou à défaut que le 

Conseil de Quartier soit en co-animation à partir de septembre 2011. 

 Des propositions seront faites à des membres du bureau afin de travailler 

dans la continuité. 

 Ce changement permettra une gestion différente et un souffle nouveau, et 

ainsi d’ajouter d’autres idées participatives au projet déjà mis en place depuis 2 

ans. 



 Il est aussi proposé de former des groupes de travail sur les activités du 

Conseil de Quartier, afin de les améliorer, mais aussi de cibler les réunions et 

favoriser la participation des riverains ne pouvant pas s’impliquer à temps 

complet. 

 

L’ensemble du bureau est favorable à la planification d’une activité phare 

par trimestre, entrecoupée de sondages et d’informations dans les boites aux 

lettres ou par mail, dès la rentrée de septembre 2011. 

 

La séance est levée à 19h30. 


