
 Ordre du jour du 22 octobre2019

Bonjour à tous

 
Tout d’abord, mille excuses. . . .
La visite du complexe aqualudique en construction au quartier de l’Epervière 
à Valence, organisée par le Club Prescrire (UNSFA) est programmée pour le :
Mardi 26 novembre 2019 à 18h00 sur place [ voir pièce jointe ](et non le jeudi 26 septembre 
comme indiqué par erreur). La Ma’d s’excuse auprès de ceux qui ont fait le déplacement.
 

Notre prochaine réunion, ouverte à tous aura lieu le :
Mardi 22 octobre 2019 à 18h30, accueillis chez Michel & Elizabeth Névoret au 40, rue Erévan à 
Valence [nevoret@yahoo.fr ] et 06-61-99-18-85 (Merci de confirmer votre présence par retour de 
mail précisant le nombre de personnes à venir)
Chacun apportera quelque chose, les boissons non alcoolisées seront fournies par la Ma’d
 
A l’ordre du jour :
1 – Bilan de l’exposition « 50 ans d’urbanisme à Valence » des 21 & 22 septembre derniers à la 
MPT du Petit Charan à VALENCE .
 
2 – Diaporama sur le voyage de la Ma’d à Asti (jumelage Valence/Asti) du 16 au 19 mai 2019 et 
retour sur les débats et évènements vécus sur place !
 
3 – La Ma’d a pris contact avec le conseil départemental, pour que ce dernier rende public les 
dossiers architecturaux remis par les architectes lors des concours organisés par le département. La
Ma’d souhaite réaliser une exposition de certains projets représentatifs avec les lauréats et les non 
retenus en rajoutant un panneau de présentation du programme et en faisant un montage de 
maquettes numériques. Certains architectes lauréats pourraient être invités à l’inauguration de 
l’exposition pour parler de leur projet. Nous ferons le point sur ce sujet.
 
4 – Noël CESSIEUX a pris contact avec l’école d’Arts de Valence en partenariat avec le CAUE, 
afin de créer un rapprochement entres nous. Il nous précisera où en est la discussion engagée et 
nous déciderons des modalités à adopter, ainsi que la suite à donner.
 
5 – La troisième conférence de Frédéric MORIN s’est déroulée le mardi 17 septembre dernier, 
avec hélas toujours peu de monde ! ! ! Le thème vaste des « architectures des institutions 
démocratiques » ne manquait pas de références et d’universalité. 
Le Centre du Patrimoine Arménien (CPA) interrogé, nous arrêterons la date de la quatrième et 
dernière de la série des conférences programmée (certainement début décembre 2019).
 
6 – Actions 2020 : Apporter vos envies pour les prochaines actions, les projections cinéma, les 
expositions, visites, voyages, etc . . . : Objectif, planifier des actions pour avoir un calendrier 
présentable en janvier pour l’année 2012 !
 
Au plaisir de vous retrouver ce 22 octobre chez la famille Névoret
 
Pour la Ma’d
Alain POUJOULAT sécrétaire [ 06-71-92-42-70 ]


