Compte-rendu réunion mensuelle du 28 janvier 2013-02-21

Présents
Sylvie et Frank MONMAGNON, Eliane VIGNE, Hélène THEOLLIER, Jean-Jacques
VACHIER, Walter SACH, Jacques PETIT, Clément CHARTIER, Gildas HENOU, Laurent
LAMPIN, Christine GRANGER, Michel PERRIER.
Excusés
Florence WHAAP
Le temps du quart d’heure Bourcain, 2 documents avec photos circulent…Hélène avec
quelques années de moins et Michel a 18 ans…comme dit la chanson : « avez vous vu un
barbu sans barbe, etc… »
 Infos
Jean Jacques fait remarquer qu’il n’y a pas eu d’article dans le journal depuis un certain
temps.
Effectivement, contact sera pris avec un journaliste, probablement Martine Galati, pour
réaliser un reportage.
Le dossier CUCS suit sont cours…discussion en Préfecture le 31 janvier.
Plusieurs échos « confiants ».
Martine Galati demande les dates de nos actions d’avril et mai pour le prochain magazine
municipal.
 Conférences à venir.
Semences paysannes
ça roule… Frank, Gildas, Michel.
RASED (Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté) :
toujours d’actualité. Faire le bilan avec Véro et Anne.
Avril : conférence débat présentée par la FRAPNA:
Faire le bilan avec Marc PAPILLON ( se reporter au CR du 17 dec 2012)
Mai : action à déterminer
Il faudrait peut être revoir, rééquilibrer la composition des affiches, notamment la date.
Mais se pencher aussi sur la diffusion de l’info : agenda de BLV du DL, radios locales,...

 Mémoire de Chony « histoire de Chony » du 19 janvier.
Toujours une belle réussite. Présences d’ Idelette DROGUE CHAZALET et de Mr Francis
REY, conseiller délégué en charge des seniors. Fallait-il mettre le chapeau ? Est que nous
invitons « nos anciens » ? Discussion autour de nos finances…
 Mon Quartier Ma Ville Ma Planète
Lors de la conférence sur les économies d’énergies nous n’avons pas présenté MQMVMP
dont Quartouchony est partenaire. Cela sera fait lors de la soirée « semences paysannes ».
Nous demanderons la prise en charge du coût des affiches et des flyers de ces 2
manifestations par MQMVMP . Par ailleurs nous n’apparaissons pas sur cette
communication. Nous ferons part de tout cela lors de la prochaine réunion MQMVMP.
 Parc de la cartoucherie
Gildas nous présente le sondage que Jacques a mis sur le site. Des affiches et des flyers
sont à distribuer. Remarque est faite que le logo MPT Chony n’apparaît pas. Une info sera
transmise avec le lien mensuel annonçant nos manifestations. Nous pourrions demander à
J.C SCHWARTZMANN s’il est possible de diffuser cette « info sondage » dans le prochain
magazine municipal.
 Jardin partagé
10 jardiniers ont pris possession de ce bel espace ! Une charte a été rédigé. Merci Christine.
Walter sera le « comptable » de Jardichony en lien avec Jacques. Les jardiniers doivent être
adhérents à la MPT Chony. Une douzaines de fûts « Bontout » ont été récupéré pour
l’arrosage. Réunion prévue très prochainement finaliser la partie administrative (adhésion,
caution, etc…)
 Voirie : rue Roger SALENGRO
Laurent nous fait l’historique et l’état de la situation qui n’évolue pas vraiment. Après débat, il
est rappelé 2 points : notre volonté du maintien d’un double sens et « réaliser », au moins,
une première tranche allant de la MPT au square KOMITAS. Suite au sondage « parc » ne
serait il pas possible de réaliser un sondage « rue Salengro » ? Une réunion sera
programmée très prochainement. Notre crédibilité pourrait être mise en cause sur ce sujet.
 Rugby, tournoi des 6 nations.
RDV ce dimanche 3 février, dans la salle des seniors, pour une première retransmission. Elle
dispose d’un écran, Thomas se charge de « l’électronique ».
 Passage portillon SULLY/ écoles
Parfois ouvert… Nous n’avons pas avancé sur ce sujet…Ce problème pourrait également
être suivi par l’association de parents d’élèves. Affaire à suivre.
 Toiture délabrée bâtiment rue de Chony
Ce bâtiment, complètement délabré, voit sa toiture partir en lambeaux. Gros problèmes de
sécurité par grands vents. Courrier en cours.
 Fêtes des voisins et du quartier.
Nous fixons les 2 dates : 31 mai pour celle des voisins et 28 juin pour celle du quartier.
Réunion prévue pour ces 2 manifestations : mercredi 13 février à 18h00 à la MPT.
 Annonces diverses.
Vendredi 15 février, salle des sapins, grand bal folk avec « CIRE TES SOULIERS».
Organisé par un collectif « MJC, MPT, CSC ». Notre MPT participe avec 3 volontaires ( Jean
Jacques, Walter et Frank) pour la logistique. Venez nombreux. Apportez des gâteaux.
En mai, exposition « ON SE LA PETE GRAVE » à la Mairie, en salle MITERRAND.
Organisée par un collectif d’artistes adhérents des différentes MPT et de la MJC.
Cette expo regroupe et met en valeur, des créations réalisées tout au long de l’année.
Vendredi 5 avril, au théâtre « LE RHONE » soirée « cabaret »

Organisée par un collectif « MJC,MPT, CSC ». En préparation. Les « membres/ artistes » de
ces diverses structures se produiront sur scène. Réunion ce jeudi 31 janvier à la MPT.
Venez nombreux rejoindre Hélène, Martine, Régine, Wahid, Frank et les autres…
Frank rappelle que tous les jeudis, il y a l’ AMAP à la MJC.
Pour info, samedi à DIE , conférences de Jean Marie PELT et Etienne CHOUARD.
Proposition de covoiturage.

Prochaine réunion mensuelle vendredi 22 février 2013.

