Compte-rendu de la réunion mensuelle de Quartouchony
Lundi 30 mai 2022 à 18h30
Présents : Hélène, Michèle, Sylvie, Alice, Frank, Jacqueline, Thibault, Wahid, Laurent,
Walter, Jacques, Vincent,
Excusés : Valentin, Carole.

•

Tournoi de pétanque festif et amical du quartier a eu lieu le 21 mai.
8 triplettes ont concouru dans un climat très convivial. Une belle animation jusqu’à une
finale entre les jeunes amis du quartier et ceux de la Poudrière. Voir le compte rendu
sur le site de QC : Expérience à renouveler, avec si possible des équipes de la MPT
et des gens de Quartouchony ! Fixer la date au plus tôt, afin prévenir les gens pour
cette période chargée en évènements.

•

Fête de Quartier : Vendredi 24 juin à partir de 19h.
L’équipe présente en réunion a souhaité refaire cette fête de quartier, « comme
avant » ces 2 années précédentes : Tables en extérieur, un plat commun, chacun
apporte ses couverts et entrée/dessert. En animation : démo de mix-danse, Pétanque,
jeux divers dans la cour, musique. Cela implique une petite organisation :
o Demande à la Ville de Trétaux + plateaux + Banc + Estrade et de l’autorisation de
buvette sur la voie publique à la Mairie ..................................................... Jacques
o Demande de devis/contenu (Objectif 6€ la part, revendue 3 € ou 4 €, 70 parts avec
possibilité sans porc / végétarien) à l’ADCC ou Boucherie Chony .. Frank/Jacques
o Faire réservation de 2 fûts + tireuse offerte au Crus d’Sol .......................... Vincent
o Prévoir Achats : Hot-Dog, Sauces, Pain, Chips, Sirops ............................. Michèle
o Communication : Qui peut faire une affiche rapidement pour affichage dans le
quartier et diffusion sur les réseaux FB et Insta .............................................Qui ?
o Prévoir réunion d’organisation plus précise à mi-juin ................................ Jacques

•

Aménagement Rue Salengro : Les bacs actuellement posés ne sont pas arrosés. La
courte période de chaud a mis à mal quelques-uns d’entre eux. Il faut prévenir la Mairie
de cette situation : Téléphoner aux espace verts.............................................Michèle

•

Composteur partagé : L’Agglo et la Mairie ont voulu faire signer une convention
tripartie (Agglo / Mairie / MPT) avant de faire les réunions d’information. Cette
convention sera revue le 8 juin. Voir le brouillon en annexe à ce compte rendu. Toutes
les remarques et propositions seront les bienvenues. Rappel du principe :
o
o
o

Ce compost doit être géré par une association (MPT) et avec 2 référents
minimums et un suivi par l’agglo pendant 2 ans.
Ce sont des composts fermés par cadenas à chiffres, avec au moins 10 foyers
adhérents inscrits.
Les référents seront formés en 2 après-midi, avant de pouvoir commencer.
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•

•

Afin de connaitre les utilisateurs intéressés par ce compost partagé, disposé sur le
parvis de la Maison Pour Tous, nous devons en parler autour de nous, et
particulièrement lors de la fête de quartier. ............................................. Action TOUS
Ensuite, nous pourrions créer et diffuser dans les immeubles proches, un flyer pour
convoquer à une réunion d’information : ............................................................ QUI ?

•

Banque partagée de prêt de matériel = le PrêtàChony
o Ajout de cette rubrique dans un questionnaire « Google Form » que la MPT va
diffuser auprès des adhérents pour lancer d’autre activités. ..................... Jacques
o Inscription avec une cotisation de 10 €, permettant un engagement et la
constitution d’une petite trésorerie pour d’éventuels achats ou réparation ...... MPT
o Création d’un groupe WhatsApp des Inscrits, permettant le premier contact pour la
recherche du matériel ....................................................... Compte MPT (Jacques)
o Préparer une convention décrivant le fonctionnement et les engagements
respectifs des préteurs et emprunteurs..........................................................Qui ?

•

Ça se passe dans votre quartier :
o Dimanche 5 juin à 16h. Acte 1 des coulisses de l’image animée dans la gare
du parc de la Cartoucherie. Voir affiche et site MPT.
o Soirées Théâtre-musicales à l’ADCC, tous les vendredis. Voir site ADCC
o Fête de la Musique, le 21 juin à l’ADCC

Prochaines réunions :
o Organisation Fête de Quartier - Lundi 13 juin 2022 à 19h30, à la MPT de Chony
o Réunion Quartouchony, lundi 27 juin 2022 à 18h30 à la MPT de Chony

Secrétaire de séance : Jacques
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