
 

 
  

CR de la réunion du Vendredi 5 Février 2010 
  

Présents :   
Mmes DA SILVA Nathalie, MESPLES Delphine, MOURZELAS Sylvie, QUESQUE-BERRUEZO 
Sabrina, RABANI Nathalie, SAD-CHEMLOUL Nacéra, CHASSON Francette (Présidente Appel du 
Cœur),  
Messieurs CHARRAS Thierry, MESNATA Aziz, MOULIN Gilles, ROMESTAING Cédric, SAD-
CHEMLOUL Lahouari. 
Excusés :   
Messieurs EYDANT Ludovic, LASCOUX Michel, NOE Christophe. 
Absents :   
Messieurs CHAPELET Marc, DOLTER Maurice, GARGALLO Sébastien, GRADELLE Eric. 
  
Ordre du jour : 
- Préparation du vide-grenier  
- Questions Diverses 
  
  
Début de réunion à 18h30, par les brefs bilans des actions précédentes, commentaires et questions 
diverses : 
  
1.   Le bilan du Téléthon :  
Le regroupement avec le Quartier Ouest a rapporté 512,85 €. 
En détails, les activités du Quartier Est ont rapporté 210,54 € : soit 104 € pour la vente de gâteaux + 
76 € pour le panier garni et la courge + 30,54 € pour le Poney. 
Nous avons évoqué avec Francette Chasson -pour le Téléthon 2010-  un concept différent, plus 
recentré sur les Chênes, le Samedi après midi pour les activités enfants. 
2.   Puis le bilan du "Père Noël dans les Chênes" qui a enchanté les enfants, Des remerciements pour 
les membres du bureau qui se sont démenés sur le projet. A signaler une très bonne couverture de 
l'évènement avec 2 articles dans le Dauphiné Libéré, La Une et un grand article sur Portes-Infos. 
  
3.   A la demande de Julien VYE, une participation du bureau dans un atelier de l'Agenda 21 a été 
évoquée. Dès qu'une date sera fixée, une convocation sera envoyée à tous les membres. 
  
4.   La réponse du Cabinet du Maire sur les propositions de la fiche de liaison du 9 décembre ont été 
commentés :  
- Les panneaux de signalisation de l'Avenue de l'Europe qui étaient tordus ont été remis d'aplomb. 
- La proposition de pose de 2 panneaux d'affichage a été jugé indispensable par la Mairie. Nous 
étudierons les lieux appropriés avec les services techniques. 
- Les panneaux "Allée Bartholdi" ont été repositionné parallèlement à l'Avenue de l'Europe. 
- La validation de la création d'une boite mail, QuartierEst@gmail.com , pour toute proposition, 
remarque et correspondance avec les riverains. 
Cette démarche complète ainsi les différents modes de communication entre le Bureau et les 
habitants des "Chênes". 
L'adresse mail a été communiquée par le biais du tract des vœux de Bonne Année, ainsi que par le 
Dauphiné Libéré, Portes Infos et le Site Internet de la ville de Portes les Valence. 



  
- Une demande orale concernant le délai de pose des Abribus a été fourni par les services 
techniques: à savoir dès que les prévisions météo permettront des travaux de maçonnerie. 
5.   Une nouvelle fiche de liaison a été établie et sera transmise en Mairie, la semaine prochaine. 
  
Le Bureau a ensuite établi le dossier relatif au Vide Grenier, pour être dans les délais, 
quelques démarches avaient déjà été effectuées avant la réunion. 
  

• Notamment avec la rencontre de l'animateur du Quartier Ouest, afin de récupérer le maximum 
d'informations sur les démarches à effectuer. Le cabinet du maire a été informé de 
l'organisation du vide-grenier, 

• La Police Municipale se charge de la rédaction du dossier, de la diffusion des arrêtés, ainsi 
que des pièces à fournir, 

• La date du Dimanche 28 Mars à partir de 8h a été retenue, et le lieu est le Parking du 
nouveau cimetière, 

• Des contacts ont été établis afin de trouver notre association support. Lors d'une précédente 
réunion, le Bureau avait planifié pour l'année 2010 l'organisation d'une brocante ainsi 
qu'une implication dans une œuvre caritative. Nous allons donc regrouper ces deux projets et 
reverser l'intégralité des fonds perçus lors du vide grenier sous forme de don à l'Association 
Portoise "L'Appel du Cœur", 

• Une distribution de tracts sera effectuée aux alentours du 10 Février dans tout le quartier, 
l'inscription sera -dans un premier temps- réservée aux habitants des Chênes pendant tout le 
mois de Février, dans la limite des places disponibles, puis sera ouverte à l'ensemble des 
Portois le cas échéant par diffusion d'affiches. Nous avons définis que les inscriptions seront 
prises par téléphone et/ou mail, payable à l'avance et non remboursable, aucune inscription 
ne sera prise le jour du vide grenier. 

• L'emplacement Buvette a été proposé au Basket Portois, qui a accepté. Des démarches 
seront faites afin que la mairie puisse fournir un accès à l'électricité, ainsi que quelques 
tables. 

• Pour finir, tous les petits détails concernant les emplacements, l'organisation de la journée, la 
récolte des fonds, les aspects logistiques ont été évoqués et seront finalisé lors de la 
prochaine réunion du Mardi 9 Mars. 

  
La séance est levée à 20h35. 
  
  
 


