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Compte-rendu de la réunion mensuelle de Quartouchony 

Lundi 25 janvier 2016 
 

 

Présents: 

Stephanie Billon, Frank Monmagnon, Laurent Lampin, Michele Achard, Eliane Vigne, Gilbert 

Faquin, Héléne Théolier, Walter Sack, Christiane Maure, Suzanne et Herve Ferlay, Christiane 

Debize, Gisele Bouyer, Anne Henou, Florence Whaap, Jacques Petit. 

 

Merci pour les chocolats et petits gâteaux. 

 

Réunion publique concernant le projet « rue Roger Salengro »: Lundi 8 février à 20h30 

(Avec son accord le cours d’Anne Laure sera écourté d'un quart d'heure). Une permanence des 

services publics accueillerait les remarques et compléterait les infos le mardi 9 février à partir 

de 18h00. 

On peut se retrouver avec tous ceux qui le souhaitent lundi 8 février 19h30 pour mettre en 

commun nos souhaits sur la circulation. Repas tiré du sac dans le bureau de la MPT. 

 

BOX machin, armoire d'échange libre … 

La proposition de Willy est unanimement bien accueillie: 

– Willy pourrait préparer un courrier pour demander d'utiliser un espace sur le parking 

de la MPT (emplacement de l'ancienne cabine téléphonique). 

– En cas de réponse négative de la mairie on pourrait demander au CA pour la mettre 

dans la cour. Mais seulement accessible aux heures d'activité MPT. 

Acquérir un local indépendant, style garage de rue semble intéressant pour avoir plus 

d'ampleur, et pourrait  avoir plusieurs usages : Lieu d'échange d'objets, servir de petit atelier, 

dépôts d'épicerie associative ...etc. Investissement à chiffrer pour la prochaine fois. 

 

Question pour un Champion: le Samedi 13 février 14h30 à la MPT 

Laurent a fait une belle affiche, il la termine et la fait diffuser avec Walter. Inscription avant le 

7 février. Christiane fait faire un article dans le Dauphiné. 

 

Sorties à la rencontre des plantes sauvages. 

Voici la Proposition de Déborah. 

Au court d'une balade, nous apprendrons à identifier les plantes médicinales et comestibles, 

éviter les confusions et connaître leurs différents usages, grâce à une approche sensorielle. 

Nous pouvons aborder plusieurs milieux : les plantes des jardins potagers, les plantes des 

prairies ou les plantes des chemins en fonction des envies de chacun. 

Nb personnes minimum : 5 

Tarif / sortie : 6€ 

Forfait 3 sorties 15€ 
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Plusieurs dates (il est intéressant de voir l'évolution de la flore au fil des mois) 

– samedi 2 avril 

– samedi 23 avril 

– samedi 14 mai 

– samedi 4 juin 

– samedi 25 juin 

Frank s'occupe de mener le projet. 

 

Soupe dans la rue : 

Le vendredi 18 mars au square komitas. 

Chacun amène sa soupe à faire déguster. 

Frank prépare l'affiche. 

Il faudra penser à faire une demande à la mairie. 

 

Divers 

Jean Paul devrait avoir fini  des montages photos pour le printemps. Les Curieux de Chony 

attendent. 

 

Prochaine réunion Quartouchony : lundi 29 février 2016 à 18h30. 

 

Secrétaire de séance : Frank 

 

 

 
 
 


