Compte-rendu de la réunion mensuelle de Quartouchony
Lundi 24 septembre2018 à 18h30
Présents : Jacqueline, Carole, Hélène, Sylvie, Christiane, Franck, Walter, Jacques, Christophe
- Bilan Fête de quartier (29 juin 2018)





L’atelier arrachage, cuisine et dégustation des patates ont eu du succès, c’est à renouveler
Les 90 parts du repas sont toutes parties et ont été appréciées. 100 parts sont à prévoir pour
l’année prochaine.
Prévoir un animateur pour l’animation et l’enchaînement des activités annexes (Quizz,
concours, Jeux Video…)
A planifier en même temps que la fête de l’école pour la continuité et la complémentarité
des deux fêtes.

- Organisation Vide Grenier (Dimanche 7 Octobre 2018)




Déjà 25 inscriptions sur 60 places. Rappel 7€ les 2m linéaire (une place de parking).
L’inscription se fait par l’APE :
o Soit par SMS au 06 03 94 04 33
o Soit par mail à ape.pestre@gmail.com
Reste à faire pour Quartouchony :
o Jeudi 2 octobre à 18h : 2 personnes pour indiquer où mettre les affiches à l’APE et
qu’ils s’occupent de les enlever (Attention affichage interdit sur Valence).
o Samedi 6/10 à 10h00 : rentrer au Parc pour noter les numéros des exposants
o Samedi 6/10 ensuite : Préparer le matériel de la MPT (tables, barnum, percolateur,
Machine Hot Dog, Verres, …) pour la buvette. La MPT pourra revendre 11 x 1,5l de
Coca à l’APE.
o Dimanche 7/10 à 7h00 pour placer les exposants.

-Jardichony
3 parcelles vont être laissées. Des mouvements de parcelles sont opérés. Suite aux demandes déjà en
cours, Elles ont été affectées suivant les critères définies par Jardichony : La priorité aux rentrants qui
habitent en immeuble ou n’ont pas d’extérieur suffisant pour faire un jardin. Il ne reste plus de
parcelles libres.
-Zone de rencontre
Une réunion a eu lieu le 5 septembre dans la rue avec des représentants des services techniques et
municipaux ainsi que des habitants de la rue.
Il y aura une réunion à l’initiative de la mairie mi-octobre sur l’avenir des chicanes avec invitation par
invitation dans les boites aux lettres, des habitants des rues Salengro, Chalets et Barnave.
D’autres sujets sur la circulation dans le quartier ont été abordés comme l’utilisation d’une branche
de cèdre dans le tournant de l’art des choix, ainsi que la remise en double sens de circulation de la
rue des chalets.
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-Gestion messagerie Quartouchony
La gestion de la messagerie est prise en charge par Christophe à compter du 1er octobre.
- Sujets divers






Une exposition à l’Art des Choix de photos de l’Atlas algérien aura lieu du 1 au 5 oct.
Une exposition des artistes locaux aura lieu à la cartoucherie le 2 et 3 février 2019.
Une initiation au crochet peut être proposée
Un atelier de réparation d’appareil ménager peut être mis en place.
Art des choix : 06.37.54.02.79. et Facebook

Assemblée Générale, repas partagé : le Dimanche 14 Octobre. Les animations, évènements, activités
de Quartouchony sont également présentées.
Prochaine réunion le 29 octobre à 18h30, à la MPT
Le secrétaire du jour, Christophe
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