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Compte-rendu de la réunion mensuelle de Quartouchony 

Lundi 28 janvier 2019 à 18h30 

Présents : Michèle, Hélène, Claude, Carole, Frank, Walter, Laurent, Jacques  
Excusé : Christophe, Jean Paul. 

DEBAT CITOYEN : SAMEDI 9 FEVRIER A PARTIR DE 19H 

L’association des « Arts des Choix de Chony » (ADCC) a programmé un débat citoyen, le 9 fév. A 19h, Il 
a été proposé de prendre la salle polyvalente de la MPT pour faire ce débat, si le nombre de 
participants est trop important. Des médiateurs professionnels sont identifiés pour animer ce débat, 
dans un esprit objectif et de partage et d’écoute des participants. Une rencontre de préparation est 
prévue avec eux, demain 29 janvier à 12h à l’ADCC. Personne (sauf Frank) ne peux ou ne veux y aller. 
La salle polyvalente est réservée, cela se passerai juste après le spectacle enfant. En attente de décision 
de déplacement de salle par l’ADCC. 

L’EXPO LEZAR BOURCAIN. 

Ni la MPT, ni Quartouchony n’ont été sollicité par la Mairie, pour accueillir une partie des 40 exposants. 
Cette exposition se passera à la passerelle, puis à la Cartoucherie. à Pas d’action QC. 

CONFERENCE, EXPO PHOTO ET RANDONNEE DANS LA FORET DE SAOU   

Cette activité est proposée par une personne de la forêt domaniale de Saou. Cela intéresse les APE 
(Contact : Florence Whaap). Voir comment on peut aussi relayer coté adulte pour profiter de cette 
compétence : Conférence, Expo Photo et la programmation d’une randonnée guidée dans cette belle 
forêt. à Laurent (via Nelly) contacte Florence  

PROPOSITION DE CONFERENCE SUR LA PIRATERIE   

le samedi 2 mars. Pour adultes et enfants. QC peut être partenaire. Des choses peuvent se dérouler à 
la MPT si volonté. 

CURIEUX DE CHONY : LA COLOMBIE 16 FEVRIER 2019 

Rappel : Ces conférences, exposés sont de préférence proposés par des gens du quartier. 

Exposé d’un habitant du quartier (Claude) sur son récent voyage en Bolivie. Il est proposé de regarder 
le coût pour faire une dégustation de plats froid Bolivien par le cuistot de l’ADCC.   

Date retenue le 16 février à 19h30.   

à Claude prépare l’exposé et contacte l’ADCC pour un buffet Bolivien (25 personnes). 
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FETE DE QUARTIER :  

Un orchestre (Titi Funk) est identifié pour l’animation. Regarder son prix et sa disponibilité pour le 
vendredi 28 juin. ( à Laurent)  

Rappel des actions en cours : 

• La boucherie de Chony, avec ses plateaux très bien garnis de charcuterie : Lui préparer une 
banderole à poser lors des diverses manifestations : Graphisme à proposer à Laurent, 
Achat à Jacques. 

• Colin et ses guirlandes : Lui trouver et acheter des ampoules de couleur B22 de rechange, si 
possible à base LED à Jean-Thomas 

Circulation dans le quartier 

La première réunion a eu lieu le 4 décembre à la Mairie. 3 groupes de travail ont plus travaillé sur les 
solutions techniques que sur la localisation des places et des chicanes qui nous semblent plus du 
ressort de la Municipalité. Des présentations d’arches végétales et dispositif de chicanes avec des 
murets végétaux ont été présentés.  

Les mesures de passages avant et après la suppression des chicanes ont montré une augmentation 
moyenne de 10 km/h de plus, en l’absence de chicanes. Il a aussi été noté une fréquentation allant 
jusqu’à 1500 véhicules par jour.  

Les services de la mairie doivent faire la restitution des groupes dans une prochaine session, afin de 
prendre en compte les idées des participants pour les proposer officiellement  

La date de cette prochaine rencontre n’est pas encore fixée à ce jour. 

Merci Laurent pour les bons restes de l’AlternaPif, sacré canaille !  

Jacques. 

 


