
 
 
 

Compte rendu de la réunion du  

Mercredi 20 Avril 2011 
 

 

Présents :  

Mesdames DA SILVA Nathalie, MOURZELAS Sylvie et SAD-CHEMLOUL Nacéra.  

Messieurs CHARRAS Thierry, EYDANT Ludovic, LASCOUX Michel et MOULIN 

Gilles. 

Monsieur RACHET Philippe (Directeur relations publiques de la Comédie de 

Valence) et Mlle GUILHAUME Julie (Stagiaire Comédie de Valence) 

 

Excusés : 

Mesdames QUESQUE-BERRUEZO Sabrina et RABANI Nathalie. 

Messieurs HOURDOU David, NOE Christophe, ROMESTAING Cédric et SAD-

CHEMLOUL Lahouari. 

 

Absents : 

Madame MESPLES Delphine. 

Messieurs ABONNENC Cédric, CHAPELET Marc, GARCIA Patrick, GIRAUD Alain et 

MESNATA Aziz. 

 

La séance débute à 18h30 à la Salle Paule Iffly, 

 

 

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

 

Philippe RACHET et Julie GUILHAUME sont venus présenter le spectacle de la 

Comédie de Valence qui se produira dans notre quartier –au square Toulouse 



Lautrec- les 19 mai (à 18 h et 20 h) et 20 mai (à 18 h) dans le cadre du festival 

ambivalence. 

 Nous pourrons assister à une visite poétique du musée des bizarreries 

africaines, joyau de la ville imaginaire de Kokologo. 

 Un aperçu du spectacle plein air en cliquant sur le lien ci-dessous : 
http://www.dailymotion.com/video/x833b3_le-musee-bombana-de-kokologo_creation 

 

 Les pré-ventes sont prévues à l’accueil de la MJC, ainsi que l’accueil de la 

Mairie. 

 Une diffusion de tracts et de mails est prévue à cet effet. 

 

 

2. Soirée Inter Quartier du 30 avril – Salle Fernand Léger à 20h30 : 

 

Le thème retenu lors de l’entrevue des animateurs des conseils de 

quartier, pour mettre en commun les propositions, est l’organisation d’une 

soirée dansante. 

La soirée débutera donc à 20h30 et sera animée par l’Orchestre Paul 

Bonnaud, une buvette sera tenue par les conseils de quartier. 

 Les membres regrettent le peu d’engouement provoqué par cette 

animation auprès des habitants des Chênes, mais certains font remarquer que la 

proposition (non retenue) d’organiser une activité au préalable en début 

d’après-midi sous forme de concours de pétanque (ou autre) aurait sans doute 

plus favorisé les échanges. 

3. Le char du Corso :     

 

Quelques 10 membres du Conseil et 3 habitants se sont investis dans la 

réalisation, construction et confection du char pour le Corso nocturne du Samedi 

14 Mai. 

Le char baptisé «Disco Est» mettra en scène des enfants dans une mini-boîte 

de nuit Disco 70’s. 

 

Un rappel des règles de sécurité, telles qu’elles sont définies dans le contrat 

du comité des fêtes, a été fait.  

Les membres ont adopté le fait qu’une seule personne règle les frais liés à la 

commande de confettis, un remboursement sur les bénéfices du vide grenier 

sera effectué sur présentation de la facture. 

 

 



4. Cours de 1
er

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

 

 Le cours se déroulera Samedi 21 Mai de 10 h à 11h30 au Square Toulouse 

Lautrec. 

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

les Sapeurs-pompiers. 

 L’idée initiale proposée par le bureau était une intervention pour 

information sur les gestes à tenir lors d’un premier secours. 

Cette demande sera bien entendu effectuée par les Sapeurs-pompiers, qui  

proposeront en plus : 

• 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 ….. 

 

 Une large diffusion, de tracts, dans le journal, sur le panneau de la mairie 

et sur le site de la ville sera effectuée à partir du 10 mai. 

Les membres du bureau remercient par avance tous les pompiers, et 

surtout le Chef de Centre le Major Alain Planel et le Caporal-chef Dominique 

Reynaud pour leur implication dans l’organisation de cette matinée. 

 

 Pour info, la caserne des pompiers « Henri Béranger » est située Rue du 8 

mai à Portes-lès-Valence (à coté de la salle Georges Brassens, derrière le Centre 

Commercial des Arcades). 

 

 

5. Organisation du Vide Grenier : 

 

Le vide grenier se déroulera le Dimanche 5 Juin à partir de 8 h sur le parking 

du nouveau cimetière, avec une implantation modifiée suite à la construction du 

funérarium. 

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

piétonne jouxtant la Rue Antonio Vivaldi. Suite à cette modification, nous ne 

pourrons pas assurer la partie « spectacles danses » que nous programmions 

pour l’après-midi, mais nous maintenons l’activité « Structure gonflable de 

JumpSteph » qui s’installera sur le jeu de boules. 

 Le dossier de l’an dernier nous a été photocopié par la Police Municipale 

afin que nous procédions aux changements. 

 

 



 

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

Cliquer ici pour voir le retour de la fiche de liaison du 26 janvier 

 

 

7. Information sur la  Fête des voisins du 27 mai : 

 

Le conseil de quartier n’organise pas de rassemblement pour la Fêtes des 

voisins du vendredi 27 mai, par contre elle relaie l’info par le biais de ses 

membres. 

 Il a été demandé une implication des membres du bureau sur 

l’organisation de cette fête dans « sa » rue. 

 Chacun fera en fonction de ses possibilités, et la date du 27 mai ne sera 

peut-être pas respectée dans toutes les rues. 

 

 

8. Création d’une association support au Conseil de Quartier Est : 

 

 La volonté de création d’une association citoyenne au sein du Quartier Est 

(ainsi que dans les autres quartiers)  a ouvert une réflexion sur la création d’une 

association servant de support financier et juridique à l’ensemble des conseils de 

quartier. La mairie et les animateurs vont établir rapidement des statuts afin de 

régulariser dès Septembre 2011. 

 

 

En conclusion le bureau a pris connaissance du retrait de Sabrina 

Quesque-Berruezo (pour déménagement hors quartier) et de Marc Chapelet. 

 Nous remercions Sabrina pour son implication tout au long de ses 2 

années de présence, notamment lors des activités « Poneys » et « Structures 

gonflables ». 

 

La prochaine réunion se déroulera la semaine précédant le vide grenier 

pour finaliser l’organisation. 

 

 

 La séance est levée à 20h20. 


