Compte rendu réunion mensuelle du 31 mars 2014

Présents : Michèle ACHARD, Stéphanie BILLON, Clément CHARTIER, Fernando DA
COSTA, Christiane MAURE, Frank MONMAGNON, Sylvie MONMAGNON, Eliane
VIGNE, Florence WHAAP.
La séance a commencé à 18h30 et s’est achevée à 20h.

BILAN "SOIREE MEXIQUE"
Soirée du 28 février très intéressante autour du Mexique avec deux intervenants :
. Jean-Paul OLU de l’association "Chasseurs d’images" est venu présenter un diaporama
réalisé par lui-même sur l’architecture mexicaine.
. Antoine FIGUEROA, mexicain, résident du quartier et employé de la société TeamTO à la
Cartoucherie nous a présenté la situation actuelle de son pays aux prises avec les puissants
cartels de la drogue. La projection de photos et de caricatures dessinés par lui-même a permis
d’étayer son témoignage auquel s’est ajouté celui de l’assistance.

BILAN "SOIREE FOLIMAGE"
La soirée du 28 mars a été précédée en matinée par une projection privée du film Tante Hilda
au cinéma Le Navire organisée en express par la médiation et la célérité de Jacques-Rémy
GIRERD. Ainsi 18 personnes, réunies la veille en 3 heures de temps à peine grâce à la
mobilisation de tous, ont pu bénéficier de cette très appréciable faveur.
La rencontre du soir à la MPTa réuni environ 25 personnes autour de J.-R.GIRERD qui avait
apporté dans sa mallette quelques surprises. Outre la bande annonce de Tante Hilda,
l’assistance a bénéficié de la projection de quelques courts-métrages pour enfants ou adultes,
ainsi qu’un court-métrage inédit, visionné par nous en avant-première.
Après avoir répondu aux questions de l’assistance et avoir parlé de la complexité des
conditions techniques nécessaires à la création d’un film d’animation, J.-R. GIRERD a retracé
l’historique de FOLIMAGE depuis sa fonction à la FOL de la Drôme (Fédération des Œuvres
Laïques). Historique aussi sur la sauvegarde de la Cartoucherie grâce à son intervention. La
soirée s’est achevée par la dédicace de l’album de Tante Hilda et de Mia et le Migou.
Il ressort aussi de cette rencontre qu’un rapprochement à but éducatif pourrait être envisagé
entre la Cartoucherie et Quartouchony.

MEMOIRE DE CHONY
1/Visite patrimoniale du 17 mai (10h à 12h) avec Idelette DROGUE-CHAZALET
. Clément CHARTIER se charge au préalable d’établir un circuit des points de visite
en fonction des résidents qui auront accepté de témoigner et du temps imparti.
. Clément se charge aussi de présenter le circuit à Idelette et de coordonner les
préparatifs pour le bon déroulement de la matinée.
2/ Pique-nique de 12h à 14h30
. Il sera tiendra dans le jardin de la MPT avec un repas sorti du panier.
. Après le repas, les pique-niqueurs pourront s’adonner au jeu de boules
3/ Conférence à 14h30 par Idelette
. Elle se tiendra soit à la Cartoucherie, soit à la MPT
. Lieu à déterminer ultérieurement
4/ Réunion préparative : Lundi 14 avril à 17h

RUCHECHONY
. Deux ruches, chacune appartenant à Frank et à Michel ont été installées dans le Parc de la
Cartoucherie.
. Une visite des ruches a déjà été faite avec un apiculteur responsable et 5 apprenants du
groupe des 15 personnes inscrites à cette activité.
. La prochaine visite est à prévoir avec un apiculteur responsable. Les visites se font sur
inscription et doivent être organisées selon le calendrier prévu à cet effet. A cette époque de
l’année, les visites consistent en l’ouverture des ruches et l’observation de la bonne activité
des colonies.
. Réunion prochaine : Vendredi 25 avril à 18h30 à Quartouchony

CIRCULATION DU QUARTIER
Mardi 22 avril à 14h : rencontre à Quartouchony avec le Service Technique de la Mairie
CONFERENCE SUR LA QUALITE DE L’AIR
. Patrick LAART (de la FRAPNA et EELV) a été contacté.
Thème :"Quelle pollution de l’air à Valence ?…"
. Parmi les dates qu’il nous a proposées, celle du 25 avril à 20h15 a été retenue.

FETE DES VOISINS
. La fête des voisins a été fixée au niveau national au vendredi 30 mai. Cette date tombant
cette année au milieu du long week-end de l’Ascension, il a été décidé de porter cette
rencontre au mercredi 28.

. Aucune animation musicale n’est prévue pour l’instant.
. Chaque référent par lieu d’activité se chargera de commander les tables et bancs auprès du
Service Technique de la Mairie.

FETE DE QUARTIER
. Elle aura lieu le vendredi 27 juin.
. Florence se charge de commander le matériel (estrade, guirlande normée, tables et bancs).
. Un groupe musical dont fait partie Colin MARGALHAN-FERRAT pourrait être sollicité.

PROCHAINE REUNION MENSUELLE
. Lundi 28 avril à 18h30
. Ordre du jour :
- Bilan A.G. extraordinaire de la MPT du 5-04
- Bilan Rencontre du 22-04 avec le Service Technique de la Mairie
- Bilan Conférence du 25-04 sur la qualité de l’air
- Mémoire de Chony (17-05)
- Fête des Voisins (28-05)
- Fête de Quartier (27-06)
- Forum des Associations (07-09)
- Ruchechony
- Projet : Rencontres à thème
- Projet : Création d’une restauration/cafétéria dans le quartier

