
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL DE QUARTIER 
du jeudi 3 janvier 2013 

 

Présents :  

Jean-Michel BOCHATON, Georges BERTHONNET, Geneviève BOUIX, Marie-France 

DESCHANEL, Hélène FAURE, Huguette HELY, Thierry MONTET, Agnès PAGES, Yvette 

REBOUL, Jacques REBOUL, Eliane VALETTE, Claude VICAL, Nicolas ROUSSIER, 

Guillaume VANDAMME, un habitant des Lilas. 

 

Excusé :  

 Yves BAUDE. 

 

 

 L’objectif de cette rencontre est de faire le point sur le bilan du téléthon, l’organisation 

de la vente du boudin en mars et rappel de la présentation du budget et orientations 2013 à la 

fin du mois et d’aborder les questions diverses. 

 

 Téléthon 2012  
 La vente de boudins s'est déroulée place Caty, le dimanche 9 Décembre 2012. Pour 

une affluence quasi identique à celle de l'an passé, le fait d'avoir moins de choses à proposer à 

la vente (soupe à l'oignon) a engendré une diminution des recettes. Cependant 440 € ont été 

intégralement reversés à l'organisation du téléthon. 

 

 Galette du 11 janvier 
 Pour la 4

ème
 année, la cérémonie des vœux du quartier se déroulera à la salle Fernand 

Léger. Elle se clôturera par un apéritif d'honneur et la dégustation de la galette des rois. A 

cette occasion, un tract invitant les habitants du quartier sera distribué dans les boites aux 

lettres. 

 

 Prochaine vente boudins  
 Afin de pouvoir financer les diverses manifestations au profit des habitants du 

quartier, une traditionnelle vente de boudins accompagnée de tripes ou diots sera organisée le 

samedi 9 mars de 8h à 12h, place Caty. Une communication sera diffusée. 

 

 Réunion publique du 29 janvier 
 Le Maire de Portes-Lès-Valence et son Conseil Municipal souhaite porter à la 

connaissance des habitants du quartier les grands projets 2013 (orientations et choix de 

budget). Une réunion publique se tiendra à la salle Fernand Léger de 18h30 à 20h30. 

 

 Construction du char  
 Le principe de construction du char dans le cadre de la fête de Portes n'a pas été 

retenu. Cette décision, lourde de conséquences, outre qu'elle ne va pas dans le sens de notre 

éthique, nous privera d'une soirée fleurs qui avait été une formidable réussite.  

 En conséquence un appel sera lancé le soir du 11 janvier, si des bonnes volontés 

souhaitent sérieusement s'engager cette décision pourra être remise en question. 

 



 

 Questions diverses 
 Des actes d'incivilité et des comportements inadmissibles sont de plus en plus 

nombreux. Un habitant des bâtiments des Lilas est venu ce soir pour annoncer qu’à plusieurs 

reprises on s’en est pris à son véhicule personnel et professionnel pour avoir juste dit à des 

jeunes de ne pas dealer devant son domicile.  

 

 M. Vandamme fait part de ses difficultés à pérenniser la boulangerie du quartier, 

envisageant même une cession d'activité dans un avenir très proche.  

  

 La prochaine réunion du conseil est fixée au 14 février à 18h. 


