Compte-rendu de la réunion mensuelle de Quartouchony
Lundi 26 Octobre 2015 à 18h30
Présents : Walter, Gilbert, Michèle, Marie Hélène, Hélène, Caroline, Frank, Christian, Sylvie,
Christiane M., Bernard et Christiane D.
Excusés : Jean Paul, Nelly, Laurent, Nelly, Eliane, Florence.
La table était remplie de mets divers et variés, accompagnées d’un jus de pomme et d’un
crémant ! Merci à tous pour ce bon moment partagé.
Beaujolais nouveau arrive à Chony (Organisé par Laurent) :
Organisation d’une soirée 18h30 à 22h, le vendredi 20 novembre, au square Komitas, en face
de la boucherie, autour d’un verre de vin nouveau et en se réchauffant autour de marrons
chauds. Laurent a anticipé l’organisation en envoyant ce jour un courrier de demande
d’autorisation à la Mairie. Laurent s’occupe du choix des vins et achats des fromages et
charcuterie.
L’affiche de cet évènement est également préparée par Laurent et sera envoyée à la MJC
pour impression.
- Châtaignes : voir si Fred en a, en groupant les 2 manifestations, soit 10 kg, mini. (Walter)
- 240V : Demander à Claude, le droit de se brancher chez lui. Trouver rallonges (Jacques)
- Affiches: Sylvie va récupérer les affiches à la MJC. Sylvie enverra un mail quand elles
seront disponibles. Aller les chercher chez elle pour afficher chez commerçants, écoles,
Cartoucherie. (Tous)
- Envoyer un eMail à tout Quartouchony (Walter)
- Envoyer un eMail aux adhérents habitants le quartier (Jacques)
- Rendez vous le 20 novembre à 18h15, pour la mise en place du Barnum, table, BBQ et
guirlande lumineuse ( à récupérer chez Colin & Véro))

8° Mini Salon des Créateurs (Organisé par Nelly) :
Une demi-douzaine de créateurs de Bourg les Valence vont venir exposer et vendre leurs
créations du samedi 21 nov. (14h30-19h00) et dimanche 22 nov. (10h-18h) à la MPT. Une
participation de 25€ sera demandée à chaque exposant. Cela permet de faire vivre les
activités et manifestation de Quartouchony au même titre que la vente du miel de Ruchony.

Nelly s ‘occupe des démarches administratives (déclaration affichage), de la réservation des
grilles et de la création des affiches/flyer, qu’elle va envoyer à la MJC pour impression.
Afin d’amener encore plus de convivialité à cette manifestation, des marrons chauds, des
boissons chaudes et des jeux seront proposés. Ces animations sont globalement soutenues
par Quartouchony, en voici le détail de l’organisation :
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Affichage-Fléchage
- Affiches à récupérer par Sylvie à la MJC. A aller chercher chez elle pour diffusion locale
(Commerce, cartoucherie, écoles) Tous.
- Encollage des affiches de signalisation sur les panneaux, le Lundi 16 novembre, à 18h à la
MPT : Marie Hélène, Hélène, Walter, Christiane
- Pose des affiche de signalisation : Jeudi 19 Novembre : 2 groupes (Walter/Gilbert) et
(Frank/Jacques).
- Pose de la grande banderole dans le rond-point des écoles (Jacques/Frank ?)
Animations :
- Jeux : Contact à prendre avec marie.vareille@bourg-les–valence.fr pour emprunter des
jeux (2 /3 jeux maxi, facile et rapide à jouer) ( Sylvie )
- Marrons : à récupérer le BBQ et les châtaignes de la veille du Beaujolais nouveau et
mettre en place dans la cour.
- Boissons chaudes : mettre en route percolateur et bouilloire
- Un tour des Quartouchoniens a été mis en place
o Samedi après-midi : Jacques, Caroline & Walter
o Dimanche matin/midi : Marie Hélène et Hélène
o Dimanche après-midi : Christiane et Jacques
o Frank qui exposera, pourra donner la main.
Bilan vide grenier : 2 points ont été relevés :
• La qualité du repas : trop de semoule, pas assez de sauce et viande daubée le soir
même. Attention, car c’est la responsabilité de la MPT qui est en jeu.
• Ce vide grenier ressemble plus à une foire aux vêtements, car les greniers commence
à se vider ?
Circulation : Réunion à l’initiative de la mairie.
La mairie à demander une salle à la MPT, le 9 Novembre pour tenir une réunion
d’information sur le projet de circulation dans les rues Salengro et Barnave. Cette réunion
est réservée aux personnes qui étaient inscrites dans le groupe circulation. Des invitations
individuelles ont été envoyées. Un représentant de Quartouchony nous en fera un compte
rendu à la prochaine rencontre.
Projets : Tour de table des autres projets :
- 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 Décembre pour avoir lieu à partir de Mi-janvier au plus tôt. Le samedi
après-midi est en général un bon créneau. Dates à proposer par Christiane. Un
nombre minimal de 8 personnes participants est nécessaire pour avoir une bonne
ambiance.
- Soirées des « Curieux de Chony », selon les propositions liées au quartier : pas de
sujet/ d’idée qui émerge ce soir. Jean Paul propose de nous « faire voyager » à partir
de Mars 2016.
- Session de montage vidéo : il sera préférable d’avoir cette session regroupée sur un
ou deux jours, car les séances de l’an passé étaient trop espacées.
Prochaine réunion : le lundi 30 novembre 2015 à 18h30.
Le secrétaire de séance.
Jacques.
CR réunion du 26 octobre 2015

Quartouchony

