
 
 
 

Compte rendu de la réunion du Mercredi 26 Janvier 
 

 

Présents :  

Mesdames DA SILVA Nathalie, MOURZELAS Sylvie, QUESQUE-BERRUEZO Sabrina, 

RABANI Nathalie et SAD-CHEMLOUL Nacéra.  

Messieurs CHARRAS Thierry, GIRAUD Alain, HOURDOU David, MESNATA Aziz, 

MOULIN Gilles, SAGNARD Gérard (Conseiller Municipal délégué aux travaux), 

MIKOLAJCZAK Grégory (Directeur des Services Techniques) et CHAABI Ali 

(Conseiller Municipal) 

 

Excusés : 

Madame MESPLES Delphine,  

Messieurs GARCIA Patrick, LASCOUX Michel, NOE Christophe, ROMESTAING Cédric 

et SAD-CHEMLOUL Lahouari. 

 

Absents : 

Messieurs ABONNENC Cédric, CHAPELET Marc et EYDANT Ludovic. 

 

 

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

 

 

Dans un premier temps, l’animateur a présenté ses vœux de bonheur et de santé à 

tous les membres du bureau, ainsi que les vœux de réussite au Conseil de Quartier 

pour cette Année 2011. 

 

1. Intervention sur les travaux : 

 

 A la demande de quelques membres du bureau, les conseillers municipaux 

MM Gérard Sagnard et Ali Chaabi ainsi que M. Grégory Mikolajczak (Directeur des 



ST de la ville) sont venus présenter la Salle Multi-activités de la Chaffine sous ses 

différents aspects d’utilisation. 

 Celle-ci accueillera des activités sportives (danses de la MJC, boxe….), une 

salle ado (annexe de la MJC pour les 18-25 ans), ainsi qu’une salle de réunion dans 

laquelle le Conseil de Quartier Est des « Chênes » pourra se réunir. 

Des questions concernant l’aménagement des alentours (espaces verts, parking) 

ont été évoquées à l’état de projet. 

 

La présentation de la construction du funérarium réalisée par une société 

privée, a suscité quelques interrogations au sein du bureau car son implantation 

scinde en deux le parking du cimetière sur lequel se déroulait le vide grenier. 

Un positionnement des exposants sur le pourtour piéton du cimetière est à l’étude.  

 

 Des précisions sur les aménagements prévisionnels dans les Chênes ont été 

évoquées, et un débat sur la vitesse excessive des chauffards est venu compléter 

cette heure de présence enrichissante des élus et du directeur. 

 

 

 

2. Bilans des actions écoulées : 

 

• Le Téléthon du Samedi 4 Décembre 2010 : 

 

Des chutes de neiges sont venues modifier l’activité « structure gonflable » 

telle que nous l’avions envisagée, le Square Toulouse Lautrec étant difficilement 

accessible et le désistement de la patinoire (bloquée sur Grenoble) ont propulsé 

notre activité sur la Place de la Mairie.  

 

La solidarité des Portois nous a permis de récolter la somme de 308 €uros. 

  

Elle se décompose comme suit : 

• 44 euros pour la vente de gâteaux dans le chalet,  

• 134 euros pour la Tombola du quartier Est,  

• 130 euros pour les Structures gonflables. 

Pour rappel, nous avions récolté 210,54 € lors du Téléthon 2009 au quartier Ouest. 

Le Bureau tient à remercier Stéphane Porcella qui, malgré les conditions 

climatiques difficiles, nous a mis à disposition trois de ses structures gonflables. 

Une proposition pour venir « animer » un atelier lors vide grenier lui sera faite. 

 

 

 



 

• Le Père Noël en calèche du Dimanche 12 Décembre : 

 

 

Gracieusement « prêté » par le Service Animation de la Mairie, le père noël est 

venu sur sa calèche déambuler dans le quartier jusqu’au square Toulouse Lautrec, 

pour le plus grand bonheur des enfants. 

Après une distribution de papillotes, le père noël s’en est allé au marché de noël où 

il rencontra aussi un vif succès. 

Bilan : Malgré des conditions météorologiques difficiles, la magie du père noël 

fonctionne toujours malgré le froid. Retour positif des familles ayant participé. 

 

 

 
 

 

 

• La distribution, dans les boites aux lettres, des vœux accompagnés de la 

liste des activités principales pour le 1
er

 semestre 2011 a donné lieu à des 

retours positifs et des félicitations au bureau pour son investissement. 

 

 

3. Le point sur les activités en projet :  

 

• L’animateur a rencontré Robert Dye (Président du Comité des Fêtes) pour lui 

présenter brièvement le projet de char. Les personnes ayant manifesté leur 

intérêt pour la construction du char seront convoquées par mail. Les 

personnes souhaitant participer sont bien entendu toujours les bienvenues. 

Vous pouvez nous contacter en envoyant un message à 

QuartierEst@gmail.com ou au 06.61.01.92.18. 

 

• Les pompiers sont d’accord sur le principe d’un cours collectif lors d’une 

manœuvre. Des membres du bureau iront à leur rencontre courant Mars 

pour finaliser le projet. 



• Pour la journée inter-quartier, les certitudes sont le lieu (Place Maurice Caty 

et Salle Fernand Léger au Quartier Ouest) et la date du Samedi 30 Avril.  

Chaque conseil de quartier va proposer des thèmes ou des activités qui 

seront ensuite peaufinés. Il a été proposé que cette journée change de 

quartier chaque année afin de permettre aux habitants de s’ouvrir et 

découvrir d’autres quartiers de Portes-lès-Valence. 

 

 

4. Fiche de liaison :  

Les membres ont rempli la fiche de liaison, mais quelques réponses ont déjà 

été apportées par Gérard Sagnard et Grégory Mikolajczak. 

 

 La séance est levée à 20h30. 

 
 


