Compte-rendu de la réunion mensuelle de Quartouchony
Lundi 27 janvier 2020 à 18h30

Présents : Hélène, Michèle, Carole, Jacques, Franck, Laurent, Christophe
Excusés : Christel, Walter


Michèle a fait part de réunions à venir autour du Linky et du 5G sur Valence.



A l'exposé de toutes les manifestations que l’Arts des Choix propose, Frank souhaite
que Quartouchony s’y associe. Il a été clairement répondu que le Comité de Quartier
avait la volonté de favoriser le lien entre les habitants et souhaitait le faire de façon
concrète sans y mêler de politique, par des évènements (AlternaPif, fête de quartier)
ou projets locaux (Ruchony, Gratichony, JardiChony) et que les conférences
« curieux de Chony » doivent être recentrées sur la passion d’un habitant ou de
traiter une problématique de quartier.
Les deux entités sont complémentaires et tentent de faire vivre le quartier avec leurs
moyens qui parfois sont mutualisés, ce qui est une bonne chose : un amalgame
systématique ne peut être que néfaste pour tous.
Dans cette optique, seule la réunion sur l’avenir du site de Solystic suscite de l’intérêt
pour le Comité de Quartier qui accepte de mettre son logo au pied de l'affiche. La
réunion aura lieu le Lundi 10 février à 19h à l’Art des Choix. Il n’y a pas de salle
disponible ce jour à la MPT.



Circulation dans la rue Roger SALENGRO. Le courrier retransmis par Frank au sujet
du groupe de travail initié par la Mairie est assez inconsistant. Une réponse par mail
va être envoyée par Carole pour leur signifier que :
o Les plantes sont sauvages, rien n’a été planté par les services mairie
(plantations effectuées le mardi 28).
o 2 Jardinières ont été déplacées par des accidents (?). Une seule a été remise
en place par les riverains. Elles doivent être mise en place de façon à
protéger les piétons, soit de laisser un passage pour une poussette entre la
jardinière et le mur.



Retour sur la soirée de l’AlternaPif : de 40 à 50 personnes s’y sont arrêtées malgré la
pluie. Il a été difficile de capter les gens de la cartoucherie, un vendredi soir. L’art des
choix avait aussi organisé une soirée à 21h00. Le bilan financier a été positif. Le
tirage au sort a désignée Christiane MAURE, qui gagne sa bouteille de vin préférée
lors de cette soirée. Cadeau à venir récupérer à la MPT.



Proposition de faire un compost partagé ; celui des jardins partagés n’a pas vocation
à être partagé au-delà des habitants des immeubles et des jardiniers. Il est dans un
terrain privé. Carole regarde ce que l'Agglo ou la commune peuvent offrir comme
solution.



Proposition de créer une banque partagée de matériel, voire de compétence. Idée à
creuser pour arriver à trouver un mode de fonctionnement qui motive à faire tourner
les matériels de bricolage, en pouvant éventuellement permettre des
investissements, d’en assurer la maintenance et tout en évitant les profiteurs. => à
creuser de façon séparée à la réunion mensuelle.

Prochaine réunion : 24 février, 18h30 à la MPT de Chony

Compte rendu de réunion du comité de Quartier du 27 janvier 2020

1

