
COMPTE-RENDU DU COMITÉ DE QUARTIER QUARTOUCHONY
DU 26 SEPTEMBRE 2011

24 personnes présentes :
Jean-Jacques  VACHIER,  Frank  MONMAGNON,  Clément  CHARTIER,  Jeannine  REBILLET,  Eliane 
VIGNE, Marc RAIFFE, Ginette FONTA, Guy FONTA, Lucette CHABRIOL, Hélène THEOLIER, Christine 
MENAGER,  Florence  WHAAP,  Geneviève  BRIDOT,  Martine  VACHIER,  Sylvie  MONMAGNON, 
Véronique MARGALHAN-FERRAT, Michel PERRIER, Jacques PETIT, Thomas BARTHELEMY-BLANC, 
Maurice VIVIER, Françoise BRUGIERE, Laurent LAMPIN, Gildas HENOU, Wahid HAMADOUCHE

 1 Activité « Lisons et goutons »
Cette activité proposée l'an passé par la MPT est reprise par le comité de quartier. Christine MENAGER,  
Véronique MARGALHAN-FERRAT et Hélène THEOLIER sont volontaires pour s'occuper de ce groupe.

L'objectif est de proposer aux enfants, un samedi par mois, une lecture par des parents. Il est décidé de fixer 
un planning pour l'année,  précisant  les thèmes abordés et  les parents lecteurs.  Des thématiques liées au  
quartier pourraient être déterminées (miel par les 2 apiculteurs, folimage...).

La communication devra être améliorée pour attirer un plus large public, notamment auprès d'enfants qui ont  
peu accès à la lecture. Une action avec les maîtresses est envisagée, de grande section et CP principalement.

 2 Le blog du comité de quartier
Le blog Quartouchony, réalisé par Jacques PETIT, est accessible via le site de la MPT http://mpt-chony.fr/ en 
cliquant sur le logo Quartouchony.

Il est proposé de rajouter un calendrier des manifestations.

Il est également possible de laisser des commentaires sur le blog.

 3 Vide-grenier
L'essentiel de la réunion a concerné l'organisation du vide-grenier organisé le dimanche 2 octobre. Il s'agit du  
1er vide-grenier du quartier, destiné en priorité aux exposants habitants le quartier.

La communication se fait par voie d'affichage, par des dépliants auprès des commerçants alentours, sur le  
site de la ville et sur les sites spécialisés de vide-grenier, sur les panneaux lumineux de la ville, de radios  
(radio Drôme, radio BLV, RCF, radio méga, radio St Férreol), une annonce dans le Dauphiné libéré.

Le bar l'Ardéchois propose une buvette / grillades.

La Mairie prend en charge le raccordement électrique.

 4 Mémoire du quartier
Clément CHARTIER propose l'organisation d'un échange sur l'histoire du quartier, le samedi 19 novembre à 
16h00 à la MPT.

 5 Partage de compétences
Frank MONMAGNON et Jaques PETIT ont confectionné un fichier sous forme de tableau, reprenant les 
coordonnées et les compétences de ceux qui le souhaitent. L'objectif de ce tableau est d'avoir connaissance et 
de faire appel aux compétences disponibles sur le quartier en cas de besoin.

Ce fichier sera diffusé par courriel pour s'y inscrire. Une fois rempli, il conviendra de trouver  le mode de  
diffusion adéquat (blog, affichage MPT, courriel...).

 6 Circulation
Une courte information a été faite par la Mairie auprès des riverains de la rue Jean Jaurès sur l'avancement  
des travaux.
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