CR réunion mensuelle du lundi 23 février 2015
Présents : Béa, Christiane, Eliane, Hélène, Clément, Frank, Michel, Walter.
Excusés : Florence, Jacques, Laurent.
Frank nous offre des croquants maison et Michel un jus de fruit du Valentin.
Circulation rue Salengro :
Projet zone de rencontre. :
Ce vendredi 6 mars 2015 ,déambulation dans le quartier, en 3 groupes constitués de membres
du groupe de travail « circulation ».
Sujet : parking .
Il est envisagé la diffusion d’un questionnaire sur possibilité/disponibilité de places dans des
parking ou garages. Mener une réflexion pour facilité le transit avenue de Verdun/ rue de
Sully, pour « soulager » et sécuriser la rue Barnave.
Steel drums :
Un stage les 7 et 8 février, un autre à venir les 30 et 31 mai. Voir Bernard. bernidomi@free.fr
Stage numérique Jean Paul OLU :
Ça fonctionne très bien, il y en a un ce soir même.
Jardichony :
Travaux de printemps ce dimanche 22 février, malgré une météo pas très favorable.
Repas partagé à l’abri, à la MPT. coordination Walter.
Curieux de Chony :
Beaucoup de projets….
Vendredi 27 février, Colin propose de découvrir son métier de luthier.
Frank nous concoctera son délicieux breuvage à base de citrons, miel et cannelle.
Eliane, des meringues, Hélène un gâteau et Michel un pain d’épices.
Ce lundi 9 mars, ATTENTION ! C’est un lundi !
Soirée TEAMTO avec Carole TOLEDO qui nous présentera cette entreprise du quartier.
Frank ou Walter se proposent d’organiser une sortie ciné en groupes pour aller voir « GUS ».
http://www.teamto.com/contact/studio-bourg-les-valence/
Ce lundi 30 mars, ATTENTION ! C’est un lundi !
Soirée « peintres cubains » avec Duniesky et Ricardo qui nous proposent de découvrir ou
mieux connaître 2 peintres cubains : José BEDIA et Antonia EIRIZ.
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Le vendredi 24 avril, soirée Education Populaire
En partenariat avec la MJC Jean MOULIN et les autres MPT de Bourg Les Valence .
Un intervenant descendra de Lyon.
Voir Frank
Le vendredi 22 mai 2015, Jean Paul OLU nous fera découvrir l’IRAN.
Encore une belle soirée en perspective avec Jean Paul , qui après nous avoir fait découvrir la
Syrie, le Mali, l’Ouest Américain et le Mexique nous amènera en Iran !
Projet, en mai/juin, soirée jeux avec Antoine BAUZA créateur de jeux.
Antoine nous présentera son activité, et pourquoi pas, nous jouerons !
http://www.antoinebauza.fr/
voir Eliane.
Projet, en mai/juin, soirée autour du vin.
Fabien, nous propose de découvrir ou approfondir nos connaissances des vins de notre région.
Exposé, vidéo, partages et échanges, le tout suivi, bien sur, d’une dégustation.
Pour nous, Fabien intervient gracieusement. C’est un professionnel.
Par contre le coût du vin dégusté sera à notre charge.
Voir Michel.
Ruchony :
L’hiver est long…mais notre activité redémarre avec une première réunion, jeudi 26 février
2015 à 18h 00, ou nous envisagerons les achats de tenues apicoles et autres fournitures.
Projet « jeunes reporters et journal » :
Projet porté par Béa. Création et diffusion d’un journal papier par des jeunes du quartier.
Contact sera pris avec les écoles, l’association « le palier ». Projet pour la rentrée.
Voir Béa.
Soirée soupe de quartier :
Vendredi 10 avril 2015.
FONCIA est d’accord. Projection de photos du quartier, de Quartouchony, confection de
soupes, etc Bref : plein d’idées à partager et à mettre en place lors d’une première réunion de
préparation ce lundi 2 mars 2015 à 18h00.
COMME VOUS POUVEZ LE CONSTATER, BEAUCOUP DE PROJETS…
De nombreux intervenants viennent, gracieusement, bénévolement, nous faire découvrir et
partager leurs connaissances, leurs passions, leurs expériences, leurs savoirs.
La MPT via QUARTOUCHONY les accueille.
ALORS VENONS NOMBREUX !
Prochaine réunion mensuelle lundi 30 mars 2015 18h30.
Michel, le secrétaire de séance.
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