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Compte-‐rendu	  de	  la	  réunion	  mensuelle	  de	  Quartouchony	  

Lundi	  28	  septembre	  2015	  à	  18h30	  
	  

Présents	  :	  Walter,	  Gérard,	  Laurent,	  Stéphanie,	  Anne,	  Christiane	  D.,	  Gilbert	  ,	  Hélène,	  
Christiane	  M.,	  Jacques.	  
Excusés	  :	  Michèle,	  Eliane,	  Florence,	  Frank,	  Sylvie.	  
	  
La	  rencontre	  a	  commencé	  par	  un	  atelier	  de	  collage	  des	  affiches	  de	  signalisation	  pour	  le	  vide	  
grenier.	  Ensuite,	  le	  bureau	  de	  la	  Maison	  Pour	  Tous	  était	  bien	  rempli.	  	  Gâteau	  et	  crêpes	  nous	  
attendaient	  pour	  nous	  régaler.	  Merci	  à	  Christiane	  et	  Hélène.	  
	  
Vide	  grenier	  (Organisation)	  :	  	  

-‐ Mardi	   29/9	  dans	   la	   journée	  :	   Pose	   de	   la	   grande	   banderole	   dans	   le	   rond	   point	   des	  
écoles	  -‐	  modification	  de	  la	  date	  sur	  la	  banderole	  et	  installation	  	  Walter	  et	  Frank.	  

-‐ Jeudi	   1/10	   à	   14h	   :	   2	   groupes	   se	   répartissent	   les	   affiches	   à	   poser.	   (emmener	   fil	  
electrique,	  tournevis	  et	  pinces	  coupantes)	  

o Gilbert	   et	   Walter	   (	   Rd	   pt	   écoles,	   Rue	   Chapon,	   Carrefour	   polygone,	   rue	  
barnave,	  haut	  Av	  Marc	  Urtain,	  rue	  cartoucherie,	  rue	  des	  chalets,	  rue	  salengro)	  

o Jacques	   et	   Gerard	   (	   	   Rond	   point	   pont	   voie	   ferrée,	   Rd	   point	   college,	   Rd	   pt	  
Cyrano,	  rue	  le	  long	  de	  la	  voie	  ferrée,	  passage	  marc	  Urtain	  en	  bas	  de	  chony)	  

o Stéphanie	  prend	  2	  affiches	  pour	  Rd	  point	  	  ED	  et	  Rd	  point	  Grand	  Frais	  
-‐ Samedi	  	  3/10	  :	  Préparation	  :	  Gilbert,	  Gerard,	  Laurent	  ,	  Walter,	  Jacques.	  

(	  heure	  à	  préciser	  par	  jacques,	  de	  préférence	  l’après	  midi	  car	  CA	  MPT	  à	  10h)	  
o Repérage	  des	  lieux	  avec	  le	  gardien	  de	  la	  cartoucherie	  
o Numérotation	  des	  places	  des	  exposants	  :	  Balai	  ,	  bombes	  peinture	  (	  Jacques)	  
o Balisage	  des	  places	  interdites	  (	  Balises	  :	  Gilbert	  )	  
o Préparation	  des	  tables,	  chaises,	  barnum	  pour	  le	  lendemain.	  

-‐ Dimanche	  4/10	  à	  6h45	  –	  Rendez	  vous	  devant	  la	  MPT.	  	  
-‐>	  Mettre	  Teeshirt	  MPT/Quartouchony	  et	  gilet	  fluorescent.	  

o Placeurs	  :	  Gildas,	  Laurent(*),	  Gerard(*),	  Stéphanie.	  (*	  :	  sont	  aussi	  exposants)	  
o Contrôle	  entrée	  :	  Walter	  et	  Jacques.	  
o Placement	  voitures	  dans	  l’enceinte	  :	  Gilbert.	  

-‐ Dimanche	  à	  partir	  de	  16.	  Surveillance,	  sécurité	  du	  départ	  des	  exposants	  
-‐ À	  la	  fin	  du	  rangement,	  démontage	  des	  affiches	  dans	  la	  ville.	  

	  
 
 
Bilan	  année	  2014-‐2015	  /	  Projets	  2015-‐2016:	  
	  	  
Le	  bilan	  de	  l’année	  écoulée	  a	  été	  relu	  et	  modifié	  ensemble.	  La	  proposition	  suivante	  est	  faite	  
pour	   le	   rapport	   moral	   de	   la	   MPT/Quartouchony	   qui	   sera	   diffusée	   lors	   de	   l’assemblée	  
générale	  du	  10	  octobre	  :	  
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Réalisations 
 

- Vide grenier : 5 octobre 2014 
- Beaujolais nouveau : 21 novembre 2014,  
- Faire parler les séniors : 28 novembre 2014, Collecte de documents : 5 mai 2015 
- Soupe au pied du Sully: 10 Avril 2015, 
- Fête de quartier : 26 juin 2015, 
- Fête des voisins : 27 mai 2015 : 2 lieux, 
- Jardins partagés : 3ème année pleine de fonctionnement 
- Ruchers de Chony : Projet pédagogique, mise en place ruches dans le parc de la  

cartoucherie par des apiculteurs du quartier, avec plus de 
100 kg de miel récolté ! 

- Conférences, débats : 07/11 (voyage en Amérique latine), 27/02 (métier de 
luthier), 09/03 (TeamTo), 30/03 (peintres cubains), 24/04 
(éducation populaire), 22/05 (voyage en Iran) 

 
Pour sa cinquième année de création du comité de quartier, les objectifs ont été 
maintenus, grâce aux idées et à la bonne volonté de tous pour proposer et soutenir des 
projets, évènements, actions dans le cadre de ce comité. La diversité des évènements 
proposés a permis, comme les années précédentes, de toucher une variété de publics, 
d’une grande mixité sociale et inter génération. 
 
Des membres du comité ont également participé à la réflexion sur les problématiques de 
la circulation dans le quartier et ont apprécié la convergence de leur réflexion avec la 
proposition du cabinet conseil mandaté par la ville pour le projet urbain 2020-2030. 
 
Les travaux sur le sondage effectués l’année précédente ont également pu être partagés 
avec ce cabinet conseil. Le comité Quartouchony reste en attente des réalisations 
concrètes. 
  
Néanmoins, il est constaté un essoufflement de la participation aux réunions et 
manifestations. Une réflexion est en cours en ce début d'année pour redynamiser ce 
comité de quartier. Le comité de quartier est ouvert à tous les échanges et projets 
favorisant la rencontre des gens du quartier. 
	  
Projets	  :	  
Les activités du comité de quartier sont s'articuleront comme les années précédentes 
autour des activités suivantes : 

-‐ Vide grenier le 4 octobre, Soirée Beaujolais nouveau 
-‐ Soirées des « Curieux de Chony », selon les propositions liées au quartier (sujet 

de quartier ou intervenant du quartier) 
-‐ Question Pour Un Champion : sur proposition de Christiane D. , une séance peut 

être organisée grâce au support d’une association qui le fait déjà dans d’autres 
structures. A préparer en octobre pour avoir lieu en Novembre/décembre. 

-‐ Fête de quartier (24 juin) : Anticiper et améliorer la communication (quartier). 
-‐ Nota : La fête des voisins (27 mai), sera gérée par les habitants 

 
Prochaine	  réunion	  :	  le	  lundi	  26	  octobre	  2015	  à	  18h30.	  

	  
	  
Le	  secrétaire	  de	  séance.	  
Jacques.	  


