
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL DE QUARTIER 
CENTRE du jeudi 3 avril 2014 

 
Présents :  
Elus référents: VASSEUR Freddy (Adjoint en charge de la démocratie participative, de la 
jeunesse et de la communication),  
HOUSET Stéphanie (Adjoint en charge du sport et de la vie associative),  
KOSZULINSKI Antonin (Adjoint en charge de l’urbanisme, des voiries et réseaux), 
CHARPENTIER Luc (Conseiller municipal), 
TAULEIGNE Sabine (Conseillère municipale), 
CROZIER Bernard (Conseiller municipal). 
 
Les membres du conseil :  
BOISSY Lucie et REBULL Jean-Marc (Co-animateurs du conseil de quartier), 
BRUN Valérie, DI CESARE Vincent, LAPRA Mireille, MAGRANER Ange, MONTORO 
Jean-Pierre, PAILLET Josiane, PIVOTEAU Anne-Marie, REY Sylvette, RICHOUX Philippe, 
ROUX Nicolas, TARDIEU Josette, VICAT Jacques. 
 
FAURE Hélène (Secrétariat du service Animation), 
BAUDE Yves (Animateur du conseil de quartier Ouest). 
 
Excusé :  
LECOMTE Thierry.  
 
 L’objectif de cette réunion est d’aborder les points suivants : organisation du vide 
grenier avec la mise en place d’une équipe pour superviser sa réalisation, point sur les fiches 
de liaisons et questions diverses. 
 De nouvelles personnes participent à cette réunion, un tour de table est fait pour que 
chacun puisse se présenter. Les co-animateurs tiennent vivement à remercier Hélène Faure de 
l’aide précieuse qu’elle apporte au conseil de quartier. 
 
 M. Vasseur en charge de la démocratie participative informe qu’il conservera le même 
système des fiches navettes. Toutefois un code couleur sera intégré ainsi que le service 
concerné par la demande afin de faciliter l’orientation de la réponse. Il précise qu’en face de 
chaque demande, une signalétique verte, orange ou rouge sera inscrite. 
 
 Dans le cadre de l’aménagement de la place Marcel Cachin, les membres proposent de 
goudronner celle-ci et créer un espace vert (Comme auparavant en terrain de pétanque). 
 Pour cela, une visite de quartier est fixée le samedi 12 avril à 10h avec les élus 
compétents et les habitants du secteur. Ces derniers informeront les voisins. 
 M. Vasseur précise que ces visites de quartier seront mises en place chaque mois avec 
un groupe de 2 ou 3 personnes pour faire remonter les problèmes dans les quartiers et trouver 
des solutions. 
 
 L’autre point abordé est celui de l’aménagement de la rue Jean Jaurès concernant les 
excès de vitesse et la sécurité, en particulier au niveau de la descente de l’église où des 
enfants dévalent à grande vitesse la pente pour arriver au bord de la nationale. Un autre 
problème, les véhicules franchissent le feu rouge sur ce même secteur. 



 
 Le conseil de quartier va organiser le 12 octobre un vide grenier sur la place de la 
mairie et sous les arcades. A cette occasion, le conseil de quartier a invité l’animateur Yves 
Baude du quartier Ouest pour donner des éléments sur la partie technique et administrative. 
 Une copie du dossier est transmise à l’équipe référente pour la mise en place de 
l’initiative, il s’agit de Jean-Pierre Montoro (04 75 57 74 65) et Valérie Brun (06 08 85 60 
02). 

 M. Vasseur précise qu’il existe outre les moyens déjà mis en place comme le panneau 
lumineux, le Portes-Infos et le site de la mairie, un site sur facebook 
(https://www.facebook.com/villedeporteslesvalence?fref=ts) sur lequel il peut être diffusé tout 
document tel que des tracts et/ou affiches. 

 Il est abordé dans les questions diverses la diffusion des comptes-rendus et du délai 
des fiches navettes.  
 
 Il est évoqué la vétusté des jeux du parc Aragon et Léo Lagrange. Il est proposé 
d’installer une barrière autour du bac à sable à Léo Lagrange pour éviter les déjections des 
animaux. 
 
 La prochaine réunion de quartier est prévue le jeudi 15 mai à 18h30 au conseil 
municipal. 
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