
 
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL DE QUARTIER 

du 3 novembre 2011 
 
Présents :  
Yves BAUDE, Georges BERTHONNET, Jean-Michel BOCHATON, Geneviève BOUIX, 
Liliane GINOUX, Hélène FAURE, Thierry MONTET, Agnès PAGES, Valérie PEYROUSE, 
Yvette et Jacques REBOUL, Nicole ROUSSIER, Eliane VALETTE, Claude VICAL,  
 
Excusée :  
Huguette HELY. 
 
Le conseil de quartier s’est réuni afin de préparer le téléthon du 4 décembre, fixer la date de la 
galette des rois, présentation de la coordinatrice MJC, nomination des candidats pour 
constituer l’association « Conseils de quartiers » et questions diverses. 
 

�  Conseils de quartier (statuts) :       

        Le conseil de quartier ouest approuve la proposition des élus de constituer une 
association ayant pour intitulé «association des conseils de quartier de Portes-lès-Valence». 
       Nous manifestons toutefois, le désir de gérer notre propre trésorerie issue des 
manifestations que nous nous proposons d’organiser. Yvette Reboul, Agnès Pages, Thierry 
Montet et Yves Baude ont été désignés comme représentants du conseil de quartier ouest. 
 
 

�  Fête du centre culturel avril 2013 : 
 
          Valérie Peyrouse, stagiaire et coordinatrice au centre culturel, nous expose sa mission : 
organiser une fête au centre culturel en avril 2013.  Pour cela, elle souhaite l’implication des 
différents quartiers de Portes-lès-Valence sous la houlette de leurs conseils respectifs. 
         Une réunion aura lieu le 15 novembre afin de mettre en place un comité de pilotage. 
Hélène Faure sera notre représentante. 
 
 

�  Vœux 2012 : 
 
           Pour la 3ème année consécutive la traditionnelle soirée de vœux aura lieu le vendredi 13 
janvier 2012 à la salle Fernand Léger à 18h30. Elle sera suivie d’un vin d’honneur 
accompagné de sa traditionnelle galette.  
 
 

�  Téléthon : 
 
           Il aura lieu place Maurice Caty de 8 h à 12 h dimanche 4 décembre 2011 avec la vente 
de boudins, soupe à l’oignon et vin chaud. La préparation du boudin est programmée vendredi 
après-midi. 
        



�  Suivi des questions précédentes : 
 
 Le producteur de fruits et légumes est autorisé à se rapprocher de la boulangerie le 
samedi matin. Voir les modalités avec la police municipale. 
 Un vendeur de pizza se propose de venir place M. Caty les mercredis et samedis à 
partir de 17h30. Le boulanger M. VANDAMME contacté par Jean-Michel Bochaton  n’y voit 
pas d’inconvénient. 
 Cité ouest : véhicules mal garés, la police municipale est intervenue. 
 Place M. Caty : les rodéos perdurent. La B.A.C (Brigade Anti-criminalité) surveille le 
quartier. 
 Rue Estiennes D’Orves : suite à une demande de ralentisseur, un radar pédagogique a 
été installé. Les services municipaux agiront en fonction des enregistrements de ce radar. 
 
La prochaine réunion est fixée au mercredi 7 décembre à 18h30. 
      
  

 
 

 
 


