Compte-rendu réunion mensuelle du 27 janvier 2013
Présents
Michèle ACHARD, Stéphanie BILLON, Clément CHARTIER, Fernando DA COSTA, Antonio FIGUEROA, Frank
MONMAGNON, Sylvie MONTMAGNON, Jean-Paul OLU, Michel PERRIER, Jacques PETIT, Françoise SOSSO,
Hélène THEOLIER, Walter SACK, VIGNE Eliane.
Excusée
Florence WHAAP
· Les Curieux de Chony

Ce vendredi 31 janvier, une projection sur l’Ouest Américain sera faite par Jean-Paul OLU
Le vendredi 28 février, Antonio FIGUEROA fera une présentation sur le Mexique.
Ces soirées débuteront à 20 h 15 autour d’un pot de l’amitié.
· Mémoire de Chony
Une conférence est prévue un samedi au mois d’avril sur le thème de « la quartoucherie » ; il pourrait
s’agir d’un témoignage de personnes ayant connues la quartoucherie en activité.
Une commission de travail réunissant Michel, Eliane et Clément est à programmer.
· Rucher collectif
Wilfrid Paihlès a répondu favorablement à la demande d’installer des ruches sur les terrains de la
quartoucherie dans la mesure où leur accès sera réservé aux propriétaires et aux personnes
mobilisées autour de ce projet.
Un mail sera envoyé pour recruter des participants et une première réunion de travail est fixée le lundi
17 février à 18 h 30.
· Mon quartier, ma ville, ma planète
En projet : la confection du déjeuner lors du forum des associations de Bourg Les Valence, à partir de
produits bio et de semences paysannes.
Plusieurs partenaires sont déjà intéressés :
- les jardins partagés de Chony, les jardins bio de la MJC Jean Moulin et l’AMAP de Bourg Les
Valence qui pourraient fournir des légumes issus de semences paysannes
- Jardin’en vie mettrait à disposition les semences
- Thierry DUFOUR, cuisinier pourrait confectionner les repas en impliquant les personnes
intéressées.
Ce projet permettrait de sensibiliser l’ensemble des participants au fait que les semences paysannes
sont vouées à disparaître ; une loi applicable à compter de 2014 ne permettra plus à ces semences
d’être commercialisées ne pouvant être répertoriées faute de moyens financiers.
Ce forum des associations se déroulera le dimanche 07 septembre.
· Sécurité dans le quartier
Récemment, un cambriolage a eu lieu et des voitures ont été cassées. Les victimes ont fait part de
ces actes à Wilfrid Pailhès qui a répondu que la municipalité mettait en œuvre certaines mesures pour
lutter contre ces problèmes :
- un système de vidéo-surveillance sera installé au mois de septembre au niveau du rond point,
face aux écoles,
- deux employés municipaux supplémentaires ont été recrutés,
- et enfin, un travail partenarial se met en place entre la police municipale, nationale et la
gendarmerie.

· Circulation
La question de la vitesse parfois excessive de circulation automobile rue Roger Salengro est évoquée.
Un ralentisseur au niveau des commerces serait peut être une solution. Une réunion pour aborder
l’ensemble des problèmes de circulation est fixée au vendredi 21 février, ouverte à toutes les personnes
intéressées.
· Point sur la MPT Chony
Un manque de participation bénévole est constatée tant au niveau des animateurs que des adhérents
aux activités. Une réunion a eu lieu avec les animateurs afin qu’ils sensibilisent leurs adhérents au fait
que cela pourrait conduire la MPT à ne pas reconduire ses activités pour l’année 2014-2015.
Après réflexion autour de cette problématique, il est décidé qu’un travail sera réalisé lors du prochain CA
le lundi 10 février. Il s’agira de dresser un état des lieux des tâches à assumer pour faire fonctionner les
activités en vue d’une meilleure répartition entre membres du CA, animateurs et adhérents.
Prochaine réunion mensuelle de Quartouchony : lundi 24 février 2014.
Pour Quartouchony, la secrétaire de séance: Stéphanie BILLON

