
 

C.R. réunion mensuelle du 17 décembre 2012 

 

Présents 

Frank et Sylvie MONMAGNON, Eliane VIGNE, Hélène THEOLIER, Jeannine REBILLET, Jean-Jacques 

VACHIER, Walter SACHS, Jacques PETIT, Clément CHARTIER, Michel PERRIER, Florence WHAAP. 

 

Excusés 

Gildas HENOU 

 

 

 Bilan actions décembre 
 

Projection - débat « regards sur le MALI »  par Jean PauL OLU (14 novembre) 
La conférence a rassemblé une quarantaine de personnes. Séquences de 5-10 min entrecoupées 
de questions à l’orateur, commentaires. Les interventions des participants connaissant le pays 
pour y avoir vécu ou y être engagés au travers d’associations ont été très appréciées. Oubli du 
« chapeau » pour la libre participation et de la « feuille contact ». 20h30 – 23h30. 
Remarque : Beaucoup de flyers sont restés au bureau alors que certains en ont manqué. Faut-il 
diminuer la quantité d’impressions ? Problème : tous n’ont pas accès au bureau pour se 
ravitailler facilement.  
Idée : déposer les flyers des conférences pour libre service sur le portant de la grande salle. Elle 
est accessible tous les soirs (cf. horaires de cours) sauf vacances scolaires. Et peu de gens se 
servent sur ce portant. Validé pour prochaines distributions.  

 
 

 Programmation début d’année 2013 

 
Prochain CA de la MPT (7 janvier ?) 
A confirmer. Il est rappelé que QUARTOUCHONY s’est engagé, à la demande du CA, à être 
représenté par un des ses membres lors de ces réunions, pour assurer une bonne 
communication mutuelle.  
 
 
Conférences : 
 
Conférence « les économies d’énergies au quotidien » par A. DOMMANGET  (11 janvier) 
Les affiches sont en cours d’impression. Remplir la check-list pour la répartition des taches. 
Penser au chapeau ! Mettre à disposition  une « feuille contacts. Frank se charge des boissons. Il 
faudra à nouveau trouver un vidéo-projecteur pour cette occasion . 



Jacques fait remarquer qu’il n’a pas encaissé le montant récolté lors de la conférence sur l’eau en 
bouteilles. Voir avec Gildas. Il indique également qu’il est souhaitable de bien différencier  les 
entrées des sorties pour la comptabilité.  
 
Conférence « Semences paysannes » par Jardin’enVie  (8 février) 
La communication sur cette conférence sera relayée par Mon Quartier, Ma Ville, Ma Planète.  
 
Conférence sur les  RASED , Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté. (15 mars) 
Des enseignantes « Rased » se sont manifestées lors de l’AG de la MPT et viendront renforcer 
l’équipe organisatrice.  
 
Conférence FRAPNA (avril ?) 
Cette conférence est proposée dans cadre de Mon Quartier, Ma Ville, Ma Planète qui nous a 
contacté.  
Orateur : Marc PAPILLON, responsable de la FRAPNA  Drôme. Le thème reste à définir. 
Suggestion thème : canaux du quartier, végétalisation des façades en ville ou pesticides… 
Discussion au sujet de la frontière parfois subtile entre information et militantisme. Définir la 
position de Quartouchony. Réflexion à avoir dans le choix de nos thèmes de conférence. 
 
Conférence Bernard FRIOT / enjeu salaire et retraites 
A discuter. Il s’agit d’une suggestion de la part d’une personne  (Emmanuel CORRADO) qui a 
remarqué nos conférences. Une réponse lui a été envoyée indiquant que les intervenants 
n’étaient pas rémunérés, ou exceptionnellement, à la hauteur de nos moyens. 
 
Lisons et Goûtons (12 janvier) 
La date du 12 janvier est  confirmée. 
Christine fait connaître son souhait de passer la main l’an prochain. Avis aux amateurs. 
 
Mémoire de Chony « histoire à Chony » (19 janvier) 
Clément CHARTIER fait savoir que les affiches et flyers sont prêts. Questionnement sur la date de 
distribution : la semaine qui précède, peut-être en même temps que ceux de la conférence sur 
les économies d’énergie. Informer personnellement les personnes âgées. 
Thème : Evoquer les événements historiques depuis 1940, tels qu’ils ont été vécus dans le 
quartier. Occupation, rationnement, libération… 
Idées : suggérer aux personnes invitées d’apporter avec elles un objet ou  document relatif à 
cette période qu’ils auraient conservé, comme support de parole.  
Faire une intro pour évoquer le contenu de la dernière rencontre (avec quelques photos). 
Qui filme ? (Frank propose sa caméra). Tenir compte des conseils de Jean-François RACHEL, 
IMAG Productions (Cf. CR 24 septembre 2012). 
Informer Francis REY en charge des Seniors + Idelette DROGUE CHAZALET + Jacques COLETTE. 
Goûter : Les gâteaux seront fournis cette fois-ci par les volontaires. Une liste est remplie au cours 
de la réunion. Merci de nous faire savoir votre participation éventuelle.  
 
Spectacle pour tous  « le marché d’l’amour » (26 janvier) 
Organisé par la MPT, ouvert à tous (dés 5 ans) et gratuit. Sylvie MONMAGNON  (nouvelle 
présidente de la MPT) explique l’objectif initial : créer un moment convivial entre les seniors qui 
fréquentent la MPT et leurs petits-enfants. Cette rencontre intergénérationnelle s’étend 
naturellement aux habitants du quartier. La publicité sera faite aux écoles de Chony et Pestre.   
 
Retransmission matchs du tournoi des 6 nations, équipe de FRANCE 
Thomas BARTHELEMY est d’ores et déjà «  volontaire » pour ce projet.  
Attention / heures de projection! Cours de hip hop 17h/19h le dimanche.  



La salle du haut est libre sinon. 1er match le 03 février 2013 contre l’Italie. 
 

 

 Réflexion 

 
2 sources de danger potentiel pour les habitants du quartier sont évoquées, ayant fait l’objet de 
nombreuses remarques ces derniers temps : 
 
Problème danger toiture bâtiment abandonné près Cartoucherie (rue de Chony) 
Des morceaux de tôles du toits sont déjà tombées, ce sont de véritables lames. Cette toiture 
présente un danger imminent pour les habitants et en particulier les familles  passant aux abords 
de ce bâtiment pour se rendre aux écoles, nos anciens qui « montent »  à la MPT, les clients de 
« L’ardéchois », les  visiteurs de la Cartoucherie, etc.  
Un écrit va être fait à notre interlocuteur à la mairie, Jean-Claude SCHWARTZMANN.  
 
Problème danger enfants suite fermeture passage-portillon Sully 
Le président du syndic semble avoir condamné le passage du Sully en changeant le barillet, pour 
des raisons de nuisances. Cela oblige les habitants et passants à passer rue Hubert Chapon, non 
équipée de trottoir. Le danger est réel pour les enfants empruntant ce passage quotidiennement 
et le désagrément notoire pour tous les habitants. Plusieurs échos nous parviennent.  
Ce problème s’inscrit dans le dossier voirie, mené par Laurent,  pour  lequel  un groupe 
d’habitants travaille à élaborer des propositions unanimes.  
Questionnement sur la légitimité de QUARTOUCHONY à se faire le porte-voix de se problème. 
Suggestion de pétition des habitants eux-mêmes. Le passage pourrait être équipé d’une 
ouverture automatique à des horaires fixes. 
Il est décidé que nous rencontrerons (Michel ?) le président du Syndic pour avoir une discussion 
avec lui à ce sujet. Si le problème persiste, nous en feront part à la mairie, dans un courrier 
regroupant le danger de la toiture délabrée.  
 
 
Evénement commun MPT et MJC  
Frank nous informe qu’une soirée cabaret sera organisée au théâtre Le Rhône, le 5 avril 2013, 
pour les MPT et MJC de BLV.  
Suggérer des intervenants 
José, de la MJC souhaite créer un sketch  sur la vie associative. Avis aux volontaires ! Le r.v. est 
fixé au 14 janvier à 20h à la MPT pour une première répétition.  
 
 
Jardin partagé 
Le contrat commodat a été signé. La charte reste à rédiger. Exigence d’être adhérent de la MPT. 
Fixer les créneaux horaires et le type de culture (bio). Parcelles à travailler. Frank se charge 
d’informer les personnes intéressées d’une réunion avant les fêtes.  
 
 
Réunion démocratie et citoyenneté 
Frank a participé à une réunion rassemblant CCAS, centre social du plateau, Laurence Rey, MJC 
Jean Moulin, psychologue femme plurielle sur le thème démocratie et citoyenneté. Il y a fait part 
de l’expérience de QUARTOUCHONY qui n’était pas connue de tous. Grand intérêt. L’objectif final 
est une série de réunions avec les élus qui ont donné leur aval pour la démarche. 
 
 



 
CALYSTO 
Michel interroge sur  la possibilité d’accueillir, à la MPT, une réunion d’information sur les 
dangers d’internet, jeux videos, etc. L’association CALYSTO intervient auprès des collégiens. Le 
collège Jean ZAY, compte tenu des horaires, a du mal a trouver « son public » . De part la 
proximité de cet établissement (nous avons par ailleurs le collège G. GAUD sur la commune), les 
locaux de la MPT, la vocation de QUARTOUCHONY , ne pourrions nous pas organiser (sous quelle 
forme ? partenariat ?) cette intervention ? Remarque : si 18h, pendant vacances scolaires 
uniquement.  
Michel prendra contact avec  Monsieur le Principal. 
 
 
Remarques / disponibilité locaux MPT 
Florence transmet la difficulté qu’ont rencontrée des membres actifs de l’APE de Chony à obtenir 
un retour favorable à leur demande de salle pour organiser un goûter déguisé au printemps pour 
les élèves de maternelle et leurs parents. Une première demande a été formulée à la MPT qui les 
a orientés sur QUARTOUCHONY. Anne HENOU, du CA de la MPT a ensuite été invitée à participer 
à une rencontre APE, ainsi que Florence WHAAP de QUARTOUCHONY. L’objectif était d’organiser 
un événement commun plus largement ouvert aux enfants du quartier. La volonté de l’APE étant 
de toucher un maximum de familles fréquentant l’école maternelle, elle souhaite rester sur une 
programmation de l’événement en semaine (contrairement à la possibilité du samedi qui a été 
évoquée). Etant donné les contraintes horaires concernant la grande salle en semaine, le projet 
aura lieu un vendredi soir, entre 16h30 et 18h.  
 
Questionnement / disponibilité des  locaux de la MPT pour les initiatives de quartier. Débat.  
 
 
Rappel : prochaine réunion mensuelle le 28 janvier 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


