
 

 
 

CR Réunion du mercredi 06 octobre 

Salle Paule Iffly 

 

 

Présents: Mesdames Nathalie DASILVA, Sylvie MOURZELAS, Sabrina QUESQUE-

BERRUEZO, Nathalie RABANI ; Messieurs Thierry CHARRAS, Michel LASCOUX, Gilles 

MOULIN, Cédric ROMESTAING, David HOURDOU. 

 

Excusés: Messieurs Christophe NOE, Patrick GARCIA, Cédric ABONNENC, Alain 

GIRAUD. 

 

Absents: Mesdames Delphine MESPLES, Nacéra SAD-CHEMLOUL. Messieurs Marc 

CHAPELET, Ludovic EYDANT, Sébastien GARGALLO, Aziz MESNATA, Lahouari SAD-

CHEMLOUL 

 

 

Ordre du jour: Planification des activités pour la saison 2010/2011 + Questions diverses 

 

 

 

La réunion débute à 19h00 avec un petit rappel sur la Démocratie Participative, ainsi que sur 

le rôle du Conseil de Quartier. 

 

 

I. Bilans :  
 

 L’apéritif/Expo photo du 3 juillet au Square Barbara n’a pas convaincu les membres du 

bureau  par la fréquentation (plusieurs causes possibles : date peu appropriée ?, 

déplacement dans la zone sud du quartier ?). Hormis les assidus des actions du bureau, 

cette activité nous a permis d’approcher et d’intéresser que peu de nouveaux riverains 

Satisfaction : la présence des membres des Quartiers Ouest, Sud et Centre-sud, a permis 

d’échanger des idées, et de discuter de projets futurs. 

 

 Nous avons ensuite commenté la fiche de liaison du 11/06 avec les observations du 

Cabinet du maire. 

Le dernier point (aire de jeux) a particulièrement attiré l’attention des membres qui sont 

favorables à la mise en place de groupe de réflexion et de travail sur le thème de la 



Jeunesse. Un groupe qui impliquerait les riverains, qui récolterait les attentes des jeunes, 

qui serait en relation avec les ST pour les contraintes et études diverses. 

 

 Les membres du bureau ont été informé des prévisionnels de travaux (courriel fourni par 

les services techniques) afin de répondre aux questions des riverains et éviter toute 

demande en double sur les fiches de liaison. 

 

 Un bilan du référendum sur le déplacement des containers à verre a été fait : le taux de 

participation et d’implication des riverains est satisfaisant. Le positionnement est toujours 

à l’étude par Valence Agglo qui étudie nos propositions. 

 

 Des contacts ont été établis suite au Forum de l’Agenda 21 :  

 Le Service économie de la ville par l’intermédiaire de Mme Joëlle Mariac, a 

proposé que le conseil de quartier relaie leurs actions : notamment sur les « 7 jours 

de l’Emploi », ainsi que sur les offres ponctuelles dont elle bénéficierait. 

Une diffusion de l’info a dores et déjà été envoyé par mail, et sera distribuée dans 

les boites aux lettres. 

 La mise en place d’une campagne de sensibilisation à l’économie d’énergie, 

pourrait être organisée par l’ADIL, sur des habitations « tests » des Chênes. 

Proposition qui a séduit les membres du bureau. 

 

 

II. Planification des actions et activités sur la saison 2010/2011 : 
 

 

Le Téléthon se déroule cette année les 3 et 4 décembre. 

L’an dernier le Quartier Est s’était joint au Quartier Ouest pour leur matinée boudin, en 

apportant l’activité Poney, des jeux pour enfants, ainsi qu’une vente de gâteaux. 

Cette année nous souhaitons l’organiser dans les Chênes, probablement au Square Toulouze 

Lautrec, le samedi 4 décembre après midi.  

Une vente de gâteaux s’effectuerait dans un chalet, des jeux d’enfants se dérouleraient sur le 

square, et nous recherchons activement une autre activité (Poney et/ou calèche et/ou structure 

gonflable pour enfant). 

Cette proposition sera faite à la réunion de l’Appel du Cœur pour le Téléthon du jeudi 7 

octobre. 

 

 

L’animation « Père Noël » se réalisera d’une façon différente de l’année précédente, puisque 

nous envisageons la venue du Père Noël sur une calèche. L’animation présente ce jour-là pour 

le marché de Noël de la municipalité -le dimanche 12 décembre- fera un petit détour dans 

notre Quartier. Les habitants seront prévenus de l’heure où nous aurons à disposition 

l’animation. 

 

 

Pour le Corso du 15 mai organisé par le Comité des Fêtes, plusieurs personnes ont émis le 

souhait de réaliser entièrement un char, avec comme atout principal d’avoir un soudeur dans 

nos rangs. 

Nous débuterons l’activité mi-janvier 2011 : plusieurs thèmes ont été évoqué mais pour être 

en phase avec le thème « La nuit » proposé par la commission Art, Culture et Animation, le 

char pourrait ressembler à une discothèque style « Saturday Night Fever » ou « Disco »… à 

étudier et peaufiner d’ici la fin 2010. 

Nous allons rencontrer le comité des fêtes afin de discuter et proposer notre projet. 



 

Le Bureau souhaite aussi mettre en place un « Cours collectif de 1
er

 secours », des contacts 

seront pris avec le chef de corps de Pompiers pour étudier la faisabilité du projet. 

L’idée serait d’expliquer aux riverains les consignes à tenir, les gestes de 1
er

 secours et les 

gestes qui sauvent. 

A étudier et à mettre en place entre le 15 mars et le 15 avril… 

 

 

Il est précisé que le samedi 30 avril, les Conseils de Quartier vont organiser une opération 

commune, un échange inter-quartier. De ce fait, la Salle Fernand Léger a été réservée. 

 

 

Le bureau a reconduit à l’unanimité à l’organisation du 2
nd

 vide-grenier du Quartier Est. 

La date a été fixée au dimanche 5 juin 2011. 

Le concept vide-grenier de l’an dernier a été remodelé, même s’il se déroule toujours de 7h à 

18h, il cohabitera avec des animations dans l’après midi. 

Nous avons démarché afin que des danses, un magicien, ainsi que (peut-être) un groupe 

musical redynamisent la fréquentation dans l’après-midi. 

 

 

Chaque activité ou action programmée sera précédée d’une réunion (15 jours avant) pour 

mettre en place l’organisation. 

 

 

III. Le bureau a ensuite rempli la fiche de liaison avec les propositions 

riveraines. 
 

 

 

Pour conclure, l’animateur a précisé que le CCAS recherche des bénévoles pour aider à la 

préparation du réveillon solidaire. 

 

La réunion se termine à 21h00. 

 

 

 


