
 
 
 

Compte-rendu réunion mensuelle du 25 mars 2013 
 
 
 
Présents 
Sylvie et Frank MONMAGNON, Maurice VIVIER, Hélène THEOLIER, Walter SACK, Jacques 
PETIT, Clément CHARTIER, Laurent LAMPIN, Michel PERRIER, Florence WHAAP. 
 
Invité 
Jean-Paul CHAIRON – Association Mémoire de la Drôme - http://www.memoire-drome.com/ 
 
Excusée 
Eliane VIGNE 
 
 
 

 Circulation 

 
Une pétition a été émise à l’initiative des parents d’élèves de l’école Gilbert Pestre au sujet 
de la dangerosité de la rue Hubert Chapon (Cf. article Dauphiné 25/03). Problème du 
portillon fermé et des poubelles sorties le vendredi sur la chaussée pour le lundi.  
 
Maurice Vivier souligne la pertinence qu’un membre du quartier intègre le conseil municipal.  
S’en suit une discussion autour du caractère apolitique de l’association, de l’acceptation de 
tous, tant que l’engagement reste individuel.  
 
 

 Mémoire de Chony «  histoire de Chony » - 3 mai 
 
Clément Chartier a convié Mr Chairon à participer à la réunion pour étudier la possibilité 
d’une rencontre organisée en partenariat. En effet, l’objectif de Mémoire de quartier (réunir 
les anciens et provoquer l’échange) concorde avec celui de l’association qui recherche des 
archives iconographiques, sonores, audio-visuelles.  
Explications  sur le fonctionnement de l’association. Travail en collaboration avec les 
archives (municipales essentiellement). La présence d’Idelette DROGUE CHAZALET sera 
sollicitée lors de la prochaine rencontre.  
« Ouvrez vos albums de famille » est une campagne organisée par Mémoire de la Drôme. 
Les personnes souhaitant mettre à disposition leurs archives seront invitées à les apporter 
pour les faire scanner, et les permanents de l’association collecteront les informations les 
concernant. Ce dépôt sera soumis à autorisation, permettant à l’association d’utiliser ces 
photos (documentaires, expositions…).  
Nous nous accordons sur une rencontre – collecte - échange Mémoire de Chony le Vendredi 
3 mai, à 14h30 (ou plus tôt, à définir d’ici là).  

 
 

 Conférences 
 
RASED Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté)  
 
Belle initiative que de vouloir évoquer le RASED (Réseau d’Aide  Spécialisée aux Elèves en 
Difficultés) qui nous a permis d’aborder également la réforme des rythmes scolaires . 



 
Après avoir visionné le remarquable film « un parmi les autres » de Pierre de Nicola, les 
sièges ont pivoté, l’échange s’est installé. Les enseignants du réseau, venus en nombres, 
passionnés et enthousiastes, nous ont permis d’apprécier la spécificité de leurs interventions 
auprès des élèves momentanément  en difficultés. Après une telle démonstration, comment 
imaginer que cette belle institution,  déjà bien malmenée, soit menacée ! 
 
Leur engagement, leur conviction nous ont permis de vivre un moment rare… 
Qu’ils en soient, ici, à nouveau remerciés. 
 
Un bémol relevé par Sylvie: le peu de participants autre que les organisateurs, 
professionnels. Questionnement sur l’opacité de certaines affiches. Veiller à l’accroche grand 
public les prochaines fois. 
 
 
L’aménagement du territoire, par la FRAPNA 

 
La conférence aura lieu, comme prévu, le 12 avril prochain, dès 20h15 pour le pot d’accueil. 
Affiches ok.  

 
Mai : 50e anniversaire du traité de l’Elysée 
 
Penser à rendre le sujet clair et attractif sur l’affiche.  
 
Remarque : Sylvie indique que  le planning des cours 2013-2014 de la MPT est en cours 
d’élaboration et que le cours du vendredi se terminera à 20h pour garder la salle disponible 
pour les conférences Quartouchony. 

 
 Parc de la cartoucherie 

Nous avons récolté à ce jour environs 70 réponses au sondage.  
Des flyers vont être distribués dans les boîtes aux lettres du quartier pour inciter plus de 
monde à participer. 600 flyers sont édités dans un premier temps. Ils vont être également 
distribués à la sortie de l’école.  
 

 Jardin partagé 
Une réunion doit être provoquée pour rappeler les règles d’utilisation du jardin, qui n’est pas 
prévu pour être un terrain de jeux d’enfants (mécontentement de voisins).  
 

 Voirie : rue Roger SALENGRO 
Profiter de la grogne au sujet de la rue Chapon pour relancer le groupe de travail sur la rue 
Salengro. Laurent souhaite passer la main.  
 

 Fête du quartier 
La fête aura lieu le 28 juin. Le groupe Frisette est proposé. Reflexion sur le budget à y 
dédier. On se conserve encore une marge de réflexion/propositions.  
 

 Annonces diverses. 
Invitation : Vendredi 5 avril, au théâtre « LE RHONE » soirée cabaret « Fait maison ». 
 
Frank soumet une proposition pour le renouvellement des coordinateurs. Envoyer un mail au 
listing Quartouchony pour que chacun suggère un/des nom/s de coordinateurs potentiels 
parmi les habitants du quartier, participants ou non à Quartouchony. Ces noms seront tirés 
au sort lors de la fête de quartier. Discussions. 
 
L’idée est aussi lancée de réaliser une fresque éphémère gravée sur le mur du parking de la 
Cartoucherie (exemple importé de Cuba), avec les habitants du quartier volontaires.  
 
 
Prochaine réunion mensuelle  lundi 29 avril 2013. 


