
 

Service Animation     Portes-lès-Valence, le 26 octobre 2009 
Secteur Démocratie Participative 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL DE QUARTIER 

Du 22 octobre 2009 

 

Présents : BENOIT Christian (Animateur du Conseil de quartier), BAUDE Yves, DESCHANEL 
Marie-France, GINOUX Liliane, HELY Huguette (Conseillère municipale), BRUNET ROUSSIER 
Nicole (Conseillère municipale), MINODIER Laurence, PAGES Agnès, KEBAILI Bouasria, 
BERTHONNET Georges, VALETTE Eliane, M. EXBRAYAT, M. MOREL, Mme GAFFET. 

Excusée : FAURE Hélène. 

 
L’objectif de la réunion est d’aborder les points de l’ordre du jour : le bilan de la brocante,  

l’analyse des commentaires des questionnaires distribués par le conseil dans toutes les boites aux 
lettres, et la création éventuelle d’un marché d’automne. 

 
 

 BILAN DE LA BROCANTE  : 
 
 Lors de la brocante, 48 exposants étaient présents et l’animateur, chargé de l’enregistrement 
des emplacements, a dû refuser 60 personnes par manque de place. Cette brocante a rapporté 390 € 
disponibles à la MJC. Si pour une raison diverse le conseil de quartier avait besoin de cet argent,  la 
somme pourra être utilisée. Cette manifestation sera renouvelée l’année prochaine à la même période. 

 

 ANALYSE DES QUESTIONNAIRES : 
 
1° A la question, que pensez-vous de cette première année sur les évènements qui se sont déroulés 
dans votre quartier (Concert, puces, expo….) : 11 ont répondus que c’était très bien, 6 : moyens et 2 : 
pas concernés sur 19 réponses retournées. 
 
2° Que pouvez-vous dire en ce qui concerne le marché du samedi matin ? 80 % des personnes 
interrogées se demandent si le marché va durer car il manque des commerçants et 20 % sont 
défavorable. 
 
3° Allez-vous faire vos courses au marché ? 
75 % des personnes répondent oui et les 25 % restants non parce qu’ils ne trouvent pas ce qu’ils 
souhaitent, car trop cher même le pain. 
 
4° Quelles suggestions souhaitez-vous proposer pour votre quartier ? 
A l’unanimité, les gens souhaitent un petit commerce de proximité tel qu’un dépôt de pain. Installation 
de jeux pour enfants de 3-6 ans (Toboggan, balançoire, etc.…) car à côté de la salle Fernand Léger il 
existe une structure pour les plus grands, mais il manque des jeux pour les enfants plus jeunes.  
 
 



 MARCHE D’AUTOMNE  
 
 Bouasria et l’animateur doivent rencontrer des associations afin de connaître celles qui 
seraient susceptibles d’être intéressées pour tenir un stand tel que la vente de boudin, coings, vin 
chaud, marrons. La manifestation aurait lieu courant décembre. 

 
 

 QUESTIONS DIVERSES  
 

 Certains membres souhaitaient poser des questions dépendant de la compétence des élus. Les 
questions d’ordre technique seront abordées lors de la prochaine réunion, avec les élus, prévue le jeudi 
12 novembre à 18h.  
 
 La séance s’est terminée à 20h. 


