Compte rendu réunion quartouchony du 28 avril 2014
Présents: Frank Monmagnon, Catherine Munier, Christiane Maure, Fernando Da Costa,
Walter Sack, Jacques Petit, Michèle Achard, Eliane Vigne, Michel Perrier, Clément Charier, Laurent
Lampin, Sylvie Monmagnon.
Excusée: Florence Wapp

Réunion circulation du 22 avril
Une rencontre a eu lieu entre les services techniques de la mairie;des représentants de la
municipalité et des quartouchoniens ayant travaillés sur la problématique de la circulation
principalement dans la rue Roger Salengro.Le maître mot étant un maximum de sécurité.
La réunion a été suivie d'une visite du quartier ce qui a permis entre autre de soulever le problème
du stationnement. Les places de parking étant occupées par des personnes de la cartoucherie depuis
que le portail est fermé suite à des incivilités.
Voir le CR à venir fait par Michèle.
Laurent doit joindre au CR un cahier des charges ainsi qu'une pétition signée par les employés de la
cartoucherie .
Conférence « les curieux de chony »la pollution de l'air
Patrick Lard a fait un exposé très intéressant et a laissé des documents à disposition à la MPT.
Pour plus de renseignement vous trouverez des informations sur
le site internet:air-rhonealpes.fr
Mémoire de chony le 17 mai
Le parcourt prévue a été fait en présence d'Idelette Drogue-Chazalet.
Il serait intéressant que l’événement soit filmé en respectant l'avis des participants. Frank filmera;
Christiane et Mr Drogue prendront des photos.
Pour amplifier le son Fernando apportera un transformateur pour pouvoir utiliser la sono de la MPT
sur la batterie d'une voiture balai.
Christiane, Sylvie, Frank, Michelle, Michel porteront des gilets fluo pour sécuriser le groupe de
piétons
Sylvie apportera un parasol square komitas si grand soleil pour les personnes qui attendront là.
12h repas tiré du sac Clément a commandé 6 tables et 12 bancs .Le repas se passera à la MPT
dedans ou dehors en fonction de la météo.
14h rencontre avec les cartouchiers avec diaporama à la MPT
Jacques et Clément se chargent de faire une demande à la mairie pour manifestation et occupation
de la voie publique.

Il est prévu 20 affiches
Fête du quartier
Colin avec son groupe swing davai propose une animation musicale pour 300€
Laurent propose une animation balafon comme l'année dernière
Jacques redemande à la mairie une subvention CUCS pour le financement de cette soirée et d'autres
animations à venir.
Divers
Fernando est allé à l'AG du Sully et a proposé un panneau que l'on pourrait utiliser pour relayer les
informations de Quartouchony et de la MPT.
Jean Paul Olu propose des ateliers de montage vidéo Sylvie s'occupe de le joindre et de voir avec la
commission activités de la MPT.
Nous avons souhaité la bienvenue à Catherine Mounier habitante du quartier
Réunion finie à 20h15

