
 

Service Animation     Portes-lès-Valence, le 18 novembre 2009 
Secteur Démocratie Participative 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL DE QUARTIER 

OUEST du 12 novembre 2009 

 

Présents :  
Mesdames : DESCHANEL Marie-France, GINOUX Liliane, HELY Huguette (Conseillère 
municipale), BRUNET ROUSSIER Nicole (Conseillère municipale), FAURE Hélène, MINODIER 
Laurence, PAGES Agnès, VALETTE Eliane, GUERDENER Carine. 
Messieurs : BENOIT Christian (Animateur du Conseil de quartier), BAUDE Yves, KEBAILI 
Bouasria, BERTHONNET Georges, MOREL Jacques, MOULIN Gilles, SAGNARD Gérard 
(Conseiller municipal délégué aux travaux).  
 
Absent : M. NURY Serge. 
 

L’objectif de la réunion est d’aborder les points à l’ordre du jour à savoir les travaux de la 
salle Fernand Léger, les questions diverses aux élus présents et l’organisation de la matinée du 
dimanche du Téléthon. 
 

 TRAVAUX SALLE FERNAND LEGER : 
 
 Les travaux se déroulent comme prévus, la couverture se fera à la mi-décembre et la toiture 
sera installée à la fin de l’année. Concernant les travaux de la rue Paul Vaillant Couturier, les 
enfouissements des câbles vont démarrer sous peu (réseau enterré et câblage). Le terrassement 
débutera en début d’année 2010. 

 QUESTIONS DIVERSES AUX ELUS : 
 

- M. DEBOT demande que la mairie lui rachète son  terrain derrière l’école Fernand Léger.  
- Problème de stationnement sur le trottoir de la rue Jean Moulin. 
- Demande de reboucher deux trous sur la pelouse de la rue Diderot car il y a un danger 

potentiel. 
- Jeux pour enfants : à Fernand Léger il y a des jeux pour les adolescents, mais rien pour les 2-6 

ans (toboggan, balançoire…). Lors de la réunion du 9 avril 2009, une expertise devait être 
réalisée sur les jeux pour enfants de la commune, les écoles et les espaces publics. A-t-elle été 
effectuée ? M. Sagnard répond affirmativement. 

- Eclairage public rue Jean Moulin : il  y a 2 lampadaires espacés de 40 mètres et aucune 
visibilité entre. 

- Le conseil de quartier demande d’installer deux grands rochers sur la place Fernand Léger 
sans gêner le marché du samedi, ni les animations de l’été, afin d’éviter les dérapages en 
voiture. 



- Demande de mise en place d’un panneau interdisant le stationnement des véhicules le samedi 
matin. 

-  Demande de faire des rondes de surveillance plus fréquentes par la police dans le quartier 
Rivecourt (dépôt de bouteilles vides, fréquentation excessive de véhicules en soirée). 

 
 M. Sagnard a fait passer un document à tous les membres pour connaître les lieux où seront 
placées les décorations lumineuses de Noël dans divers endroits de la commune. 
 
 

 ANIMATIONS TELETHON : 
 
 Le conseil de quartier a décidé dans le cadre du Téléthon de faire une animation le dimanche 6 
décembre de 8h à 12h en proposant une vente de vin chaud, boudins et châtaignes, ainsi que des 
animations pour les enfants. Les fonds récoltés seront intégralement reversés au Téléthon. Le conseil 
de quartier Est se joint à nous pour réaliser une vente de gâteaux et de bonbons et  proposer diverses 
animations (promenade en poneys ou en calèche, jeux).   

Les deux conseils travaillent ensemble sur le projet de cette matinée. Afin d’organiser au 
mieux cette animation, une réunion de préparation se tiendra le 1er décembre au domicile de Christian 
à 19h.  
 La séance est levée à 20h. 


