COMPTE-RENDU DU COMITE DE QUARTIER QUARTOUCHONY
DU 28 NOVEMBRE 2011
15 personnes présentes :
Frank MONMAGNON, Clément CHARTIER, Martine VACHIER, Colin MARGALHAN-FERRAT,
Michel PERRIER, Thomas BARTHELEMY-BLANC, Maurice VIVIER, Laurent LAMPIN, Gildas
HENOU, Romain VALLON, Guy FONTA, Wahid HAMADOUCHE, Lucette CHABRIOL, Jacques
PETIT, Françoise BRUGIERE
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Préparation de la participation à l'assemblée générale de la MPT du 03/12 à 18h00

La MPT rassemble son assemblée générale samedi 03/12 à 18h00. Tous les participants au comité de quartier
y sont invités.
La Présidente de la MPT demande qu'une présentation rapide de son activité 2011 et des projets 2012 soit
faite lors de l'AG, ainsi que le projet de budget. Les actuels représentants, Laurent LAMPIN et Gildas
HENOU, s'en chargeront.
Une enveloppe de 3 000 € pourrait être dédiée au actions du comité par la ville de Bourg les Valence. Celleci pourrait venir financer les évènements suivants :
− actions de communication pour sensibiliser un public plus large à la vie du quartier (développement
d'une feuille de chou, panneau d'affichage, banderole...)
− organisation de la fête des voisins (musique déambulatoire dans les rues, apéritif...)
− organisation de la fête du quartier (groupe de musique, jeux pour enfants, exposition photos sur le
bilan d'une année d'existence du comité...)
− élaboration de supports pour l'action « mémoires du quartier » (confection d'une vidéo, de supports
écrits, de photos...)
− organisation de concours d'embellissement des façades (de type «façades fleuries » ou « façades
illuminées »...)
− organisation d'un concours de photos « quartier insolite »
Ces différents projets d'actions devront être affinés au cours de l'année.
Les modalités de communication doivent évoluer de manière à toucher un public plus large. Il est ainsi acté
de diffuser les dates des prochaines réunions dans le journal de Bourg les Valence et d'insérer une
annonce avant chaque réunion mensuelle dans le Dauphiné Libéré. Le compte-rendu, en plus d'être
mis en ligne sur le site de la MPT à la rubrique Quartouchony, sera affiché sur le panneau d'affichage
à l'entrée de la MPT.
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Bilan de l'action « mémoires du quartier » du 19 novembre

L'action a été appréciée de tous, participants comme spectateurs. Il est donc décidé d'organiser de nouvelles
rencontres, qui pourraient prendre des formes différentes :
−

réunion d'échanges

−

ateliers d'écriture à partir de mars/avril (animés par l'archiviste de la commune, Mme DROGUECHAZALET)

−

visite du quartier sur site au printemps, également animée par l'archiviste de la commune

Une prochaine réunion d'échange est programmée le samedi 04 février 2012. Clément CHARTIER,
Michel PERRIER, Frank MONMAGNON, Romain VALLON, Guy FONTA, Laurent LAMPIN, Thomas
BARTHELEMY-BLANC et Eliane VIGNE se chargent de son organisation.
Une information plus large sera effectuée, par l'intermédiaire d'une communication dans le Dauphiné Libéré
et dans le journal de Bourg les Valence.
En ce qui concerne le support sous forme de vidéo, il est décidé de faire réaliser une courte vidéo sur la
réunion du 19/11 et de prévoir une vidéo plus longue sur la mémoire du quartier, au fil des différentes
réunions qui auront lieu. Thomas et Colin se chargent de contacter leurs connaissances pour faire établir un
premier devis.

Les photos qui pourront être récoltées pourraient faire l'objet d'une exposition lors de la fête du quartier.
Enfin, une rubrique « mémoire du quartier » pourrait être insérée dans la future feuille de chou, retraçant une
anecdote sur le quartier.
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Election de nouveaux représentants

Colin MARGHALAN-FERRAT et Thomas BARTHELEMY-BLANC sont les nouveaux
représentants de Quartouchony pour les 6 prochains mois, jusqu'à la réunion du 28 mai 2012.
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Prochains rendez-vous

La prochaine réunion du comité est prévue exceptionnellement le lundi 19/12.

