
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL DE QUARTIER 
OUEST du mercredi 6 juin 2012 

 
Présents :  
Yves BAUDE, Georges BERTHONNET, Geneviève BOUIX, Marie-France DESCHANEL, 
Liliane GINOUX, Hélène FAURE, Agnès PAGES, Thierry MONTET, Yvette et Jacques 
REBOUL, Claude VICAL, David ESTEVES (Coordinateur du service Vie de la cité), 
Marjolaine BORDE (Adjointe au maire en charge de la culture), Christian MICHEL (Conseil 
de quartier Portes Nord), Marc ROBERT (Conseil de quartier Portes Nord) et Gérard 
SAGNARD (Adjoint au maire en charge des travaux publics). 
 
Excusés :  
Jean-Michel BOCHATON, Huguette HELY, Nicole ROUSSIER. 
 
 
 Le but de cette réunion est de faire l’analyse explicative du radar pédagogique placé 
dans le quartier pendant l’hiver, la présentation de l’animation du 17 juillet sur le quartier, le 
bilan du char, la création de l’association des conseils de quartier, la préparation de la 
brocante et l’analyse des réponses des fiches navettes qui étaient en attente. 
 
 L’animateur remercie Christian Michel et Marc Robert du conseil de quartier Portes 
Nord de leur présence. Patrice Valette démissionne du conseil de quartier. 
 
 

� Explication du radar pédagogique. 
 

 Deux radars ont été placés alternativement coté Nord et Sud de la rue Etienne d’Orves. 
Le premier a été mis en place du 25 octobre au 11 décembre 2011.  
 Dans le sens Ouest/Est, la vitesse moyenne constatée est de 33 km/h. 
Il faut signaler que le radar prend plusieurs fois le même véhicule. Ce chiffre doit être divisé 
par cinq afin de faire une moyenne. M. SAGNARD précise qu’il va y avoir des comptages 
pneumatiques pour une moyenne plus affinée. 
 Dans le sens Est/Ouest, la vitesse moyenne est de 33 km/h et 40 véhicules ont roulé à 
plus de 60 km/h. 
 
 

� Spectacle de la compagnie Circ’hulon du 17/07/12.  
 
 La parole est donnée à Marjolaine BORDE, adjointe au maire chargée de la culture, 
pour présenter la programmation du 17 juillet 2012 au quartier Ouest à 22 h, place Maurice 
Caty.  
 La thématique de cette année est le mouvement, le but est de faire converger 
l’ensemble des Conseils de quartier au quartier Ouest. C’est un lieu où il y a une installation 
électrique, un grand emplacement qui peut accueillir les artistes avec leur structure 
démontable. La compagnie Circ’Hulon proposera « le Kiosque à Mézigue », spectacle 
itinérant de 1h15 de cirque et bal à l’ancienne, avec 3 artistes. L’installation se fait la veille et 
le départ le lendemain. 



 Il est proposé aux Conseils de quartier de s’approprier l’évènement sous toutes formes 
désirées. Les personnes souhaitant aller à la rencontre des artistes peuvent les accueillir pour 
les repas.  
 Il est suggéré de pérenniser l’initiative avec un spectacle chaque année dans un 
quartier différent. Il y a des contraintes techniques, mais on peut adapter le choix du spectacle 
au lieu. 
 La communication des fêtes de l’été doit être réalisée et elle doit savoir sous quelle 
forme les conseils de quartier souhaitent participer (Buvette,…) afin de l’intégrer dans la 
communication ; il est également possible pour les Conseils de quartier de faire une 
communication spécifique lorsqu’ils auront tous les éléments.  
 L’implication de tous les quartiers est nécessaire. Le conseil de quartier Portes Nord a 
prévu une réunion le 12 juin et les membres du bureau en discuteront. 
 Pour fédérer les personnes, il est proposé d’organiser diverses manifestations tel 
qu’une invitation pour la galette des rois ou bien une fête du voisinage. 
 
 Le conseil de quartier félicite le cuisinier qui a préparé la paëlla dont le coût a été de  
163,90 €.  
 
 Le char a été une vraie réussite.  
 
 

� Création de l’association des conseils de quartier de Portes les 
Valence 

 
 Tous les membres des conseils de quartier font partie de l’association créée le 15 mai 
2012. 
 
 

� Préparation de la brocante 
 
 Comme chaque année, elle aura lieu dans la rue Fernand Léger et place Maurice Caty, 
le dimanche 30 septembre de 8 h à 18 h. Les tirages seront prévus par la municipalité et des 
affiches seront transmises au conseil de quartier Portes Nord pour affichage dans leur quartier. 
 Il faudra faire passer l’information dans un encart du Portes-Infos pour juillet, préciser 
les modalités d’inscription et les jours des permanences les mardis et vendredis du mois de 
septembre (les 14,18,21,25 septembre 2012) avec copie de la carte d’identité accompagnée du 
règlement. 
 
 

� Repas républicain : Soupe au pistou 
 
 Le repas républicain est organisé sur la place de la mairie pour la 3ème année 
consécutive, le 14 juillet 2012. La personne qui coordonne l’organisation habituellement n’est 
pas disponible le 14 juillet. Il est donc proposé au conseil de quartier de le faire. Claude Vical 
accepte volontiers. 
 
 La prochaine réunion est programmée le 5 juillet 2012. 


