
COMPTE-RENDU DU COMITÉ DE QUARTIER QUARTOUCHONY
DU 31 OCTOBRE 2011

11 personnes présentes :
Frank  MONMAGNON,  Clément  CHARTIER,  Martine  VACHIER,  Sylvie  MONMAGNON,  Colin
MARGALHAN-FERRAT, Michel PERRIER, Thomas BARTHELEMY-BLANC, Maurice VIVIER, Laurent
LAMPIN, Gildas HENOU, Romain VALLON

 1 Bilan du vide-grenier du 02/10/2011
Le  vide-grenier  a  attiré  45  exposants,  un  nombreux  public  et  permis  de  récolter  environ  200  €.  La
manifestation semble avoir été appréciée des habitants et des exposants. 
On peut signaler la venue, en toute fin de journée, de l'adjoint au Maire, M Pailhes.

Il  est  décidé  de  renouveler  cette  manifestation  l'an  prochain  à  la  même  époque,  soit  le  1er  week-end
d'octobre.

Les points positifs :
 la  signalisation (une vingtaine de panneaux aux endroits  stratégiques,  diffusion radio,  Dauphiné

libéré)
 le  lieu,  bien  adapté  pour  les  exposants  et  leurs  enfants.  En  cas  de  demandes  importantes  l'an

prochain, il sera possible de faire barrer la rue de Chony.

Les points de vigilance pour l'an prochain :
 prévenir la police municipale et/ou faire un courrier officiel à la Mairie
 revoir la durée du vide-grenier (affluence surtout le matin) ?
 prévoir de petites animations
 réfléchir à l'organisation de la buvette
 améliorer la participation à l'organisation, notamment le jour du vide-grenier lors de la mise en place

des stands et pour le « démontage »

Un autre vide-grenier au printemps serait envisagé par le bar l'Ardéchois.

 2 Entretien avec Laurence Rey (agent de développement à la Mairie) du 17/10/2011
3 jeunes adolescents ont présenté leurs souhaits sur 2 aménagements dans le quartier (city parc et lieu de
rencontre). Ils ont été incités à faire part de leurs propositions d'animation qu'ils souhaiteraient voir organiser.
Laurence Rey signale que des animateurs sont disponibles à la MJC Jean Moulin pour rencontrer les jeunes
du quartier et leur proposer des animations. Un contact régulier devra être maintenu avec ces animateurs et
les jeunes pour s'assurer de leur correcte prise en charge.

Une demande informelle de subventions a été faite à Laurence Rey, concernant le financement des actions de
communication (reprographie, info chony, panneau urbain pour 500 €) et d'animations (fête des voisins, fête
du quartier pour 1 500 €).  Un courrier officiel du Comité sera adressé à la Mairie très prochainement en ce
sens.

 3 Action « mémoires du quartier » du 19 novembre à 16h00 à la MPT
Clément  Chartier  présente  l'état  d'avancement  de  cette  action.  Une  dizaine  d'habitants  devraient  venir
témoigner de la vie quotidienne dans le quartier autrefois.

Il  est  proposé  de  diffuser  sur  l'écran  géant  des  photos  actuelles  du  quartier,  de  manière  à  guider  ces
témoignages et offrir un fil conducteur. Thomas Barthelemy-Blanc se charge de centraliser les photos.

Il est prévu d'offrir un goûter (pognes, thé...) lors de l'accueil des participants.

Un débat est engagé sur les modalités de conserver une trace de ce moment : film, photos, exposition. Il sera
ainsi demandé aux intervenants d'apporter des photos anciennes, qui seront scannées si possible lors de la
réunion.

Un rendez-vous est fixé à 15h00 pour préparer la salle.



 4 Divers
Maurice Vivier propose d'organiser des animations ponctuelles, comme un concours des balcons illuminés
pour décembre ou balcons fleuris au printemps. Un rapprochement avec la Mairie peut être envisagé pour se
raccrocher à des actions éventuellement déjà mises en place ailleurs.

Il propose également d'organiser la fête de la musique dans le quartier.

 5 Prochains rendez-vous
La prochaine réunion du comité est prévue le lundi 28/11, au cours de laquelle seront désignés les nouveaux
représentants.

Une réunion exceptionnelle est également programmée le lundi 14/11, pour réfléchir sur les demandes à
formuler à la Mairie concernant les aménagements du parc de la Cartoucherie.

Tous les participants au Comité sont enfin invités à participer à l'Assemblée générale de la MPT qui
aura lieu le samedi 03/12 à 20h00.


