Compte- rendu de la réunion du lundi 19 décembre 2011
Présents : Martine Vachier, Delphine Barthélémy- Blanc, Anne Hénou, Gildas Hénou, Franck
Monmagnon, Michel Perrier, Clément Chartier, Jacques Petit, Eliane Vigne, Jeanine Rubillet,
Hélène Théolier, Mme Mecras, de l'association REMAID, en tant que médiatrice du quartier,
Thomas Barthélémy- Blanc, Colin Margalhan- Ferrat.
Ordre du jour :
organisation de la 2eme rencontre des anciens
conférence – débat sur le nucléaire
questions et observations diverses
Après – midi du 4 février
(Une lettre de Mr Marcel Chosson a circulé, « félicitant » Quartouchony et la MPT pour
l'organisation de la première rencontre des anciens .)
A partir de cette première expèrience des améliorations sont tirées pour l'organisation :
partir sur un thème pour canaliser les discussions : ce thème sera LA JEUNESSE ;
utilisation de mots en découlant pour orienter les propos : - JEUX, ECOLE, SANTE,
SOLIDARITE , projetés en grand sur l'écran.
Pour la communication autour de cet événement :
Mail au service communication de la mairie( sans assurance de publication dans le mag.
Municipal)
– annonce dans l'agenda du Dauphiné Libéré( une semaine avant)
– affichage sur le panneau de la MPT
– affichage dans les commerces et autres
Mesdames Vigne, Rubillet et Théolier annoncent se charger de transmettre l'information parmi leurs
connaissances .
Clément Chartier annonce se charger de la conception et de l'impression des affiches.
L'affichage est prévu vers le 15 janvier.
Thomas Barthélémy- Blanc et Franck Monmagnon annoncent pouvoir redisposer du matériel
utilisé précédemment.
–

Il est décidé d 'offrir cette fois- ci des galettes aux gens participant à cet après- midi du 4 février,
ainsi que d'autres types de boissons chaudes, plus variées.
Mme Mecras se propose de faire quelques galettes et Martine Vachier se propose de faire des
boissons.
Mesdames Théolier, Rubillet et Vigne se proposent d' « animer » les échanges et de solliciter la
parole des personnes présentes lors des discussions.
L'accueil commençant à 15 heures, la présence des organisateurs est décidée à 14 heures afin de
mettre tout en place.
Il est demandé d'inviter l'archiviste de la ville à participer de nouveau à cet événement.

_ Gildas Hénou lance l'idée d'une conférence- débat sur le nucléaire, animée par deux personnes
qui font cela régulièrement. Par vote à main levée, il est décidé que le comité de quartier
organiserait cette conférence- débat. Reste à fixer la date exacte ( possibilité du 3 février), Gildas
Hénou se charge de recontacter les intervenants pour cela.
Quelques infos générales sont rappelées par Franck Monmagnon :
–
–

–

Florence Betton propose des randonnées certains dimanche après- midi à tous les gens du
quartier intéressés
La distribution des paniers de l'AMAP( Association Pour le Maintien d' une Agriculture
Paysanne) se fait toujours à la MJC Jean Moulin le vendredi à 18h30. Les gens intéressés
peuvent venir s'inscrire et se renseigner à ce moment- là.
Un système de SEL ( Système d'Echange Local) se met en place à Jean Moulin. Une soirée
d'info est organisée le 6 janvier à la MJC Jean Moulin.

Michel Perrier se propose de contacter Mr Armel Richard pour organiser une intervention sur la
démocratie.
Liens à créer avec l'asso RESERVOIRS, qui regroupe des artistes qui travaillent à la cartoucherie, et
qui expose en ce moment à la cartoucherie.
RAPPEL : un après – midi contes est organisée par la MPT le 21 janvier.
La prochaine réunion est fixée au 30 janvier avec pour ordre du jour (entre autres) l'organisation des
fêtes des voisins et du quartier.
A bientôt !

