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Compte-‐rendu	  de	  la	  réunion	  mensuelle	  de	  Quartouchony	  
Lundi	  29	  février	  2016	  

	  
 
Présents:	  Frank	  Monmagnon,	  Michèle	  Achard,	  Renée	  Rio,	  Christiane	  Debize,	  Willy	  Paul,	  Eliane	  
Vigne,	  Gilbert	  Faquin,	  Hélène	  Théolier,	  Walter	  Sack,	  Christiane	  Maure,	   	  Anne	  Henou,	  Caroline	  
Bruyère	  ,	  Jacques	  Petit.	  
Excusés	  :	  Jean	  Paul	  Olu,	  Florence	  Whaap.	  
	  
Merci	  pour	  le	  jus	  de	  pomme	  !	  
	  
Question	  pour	  un	  Champion	  du	  Samedi	  13	  février	  	  
D’après	  les	  gens	  de	  QPUC,	  il	  y	  avait	  beaucoup	  de	  monde.	  A	  refaire	  !	  2	  articles	  sont	  parus	  dans	  
les	  journaux,	  est-‐ce	  dû	  à	  la	  présence	  de	  2	  élus	  ?	  Public	  très	  participatif	  et	  intergénérationnel.	  
Christiane	   D.	   regarde	   avec	   QPUC	   Valence,	   la	   possibilité	   d’organiser	   une	   autre	   soirée,	   de	  
préférence	  un	  vendredi	  soir	  19h.	  
	  
GIVE	  BOX,	  Armoire	  d'échange	  libre,	  Boite	  à	  dons	  …	  
Un	   courrier	   à	  destination	  de	   la	  mairie	   a	   été	  préparé,	   il	   sera	   transmis	   à	  Hélène	  qui	   rencontre	  
l’élu	  à	  la	  voirie	  (Dominique	  Bergerioux)	  ce	  mercredi.	  Cela	  permettra	  d’en	  parler	  en	  donnant	  la	  
lettre	  et	  d’avoir	  un	  premier	  retour.	  
Nous	  pensons	  utiliser	  un	  vestiaire	  industriel	  (Gift	  de	  Frank)	  en	  y	  ajoutant	  des	  rayonnages.	  
Il	  est	  convenu	  de	  ne	  pas	  installer	  la	  boite	  à	  dons	  avant	  d’avoir	  fait	  les	  démarches	  d’autorisation	  
auprès	   de	   la	   mairie,	   mais	   de	   mettre	   une	   affiche	   qui	   explique	   le	   projet	   à	   l’endroit	   où	   nous	  
prévoyons	  de	  le	  mettre	  :	  à	  droite	  sur	  le	  parking	  de	  la	  MPT,	  vers	  les	  poubelles.	  	  
Give	  Box	  est	  anglais,	  Plusieurs	  noms	  circulent	  :	  GratiChony	  semble	  plaire	  ?	  	  
	  
Soupe	  dans	  la	  rue	  :	  18	  Mars	  à	  19h	  
Le	  vendredi	  18	  mars	  au	  square	  Komitas.	  L’autorisation	  et	  la	  demande	  de	  3	  bancs	  et	  3	  tables	  a	  
été	  faite.	  Le	  retour	  est	  positif	  de	  la	  part	  des	  services	  techniques	  et	  de	  la	  police.	  En	  attente	  de	  la	  
réponse	  de	  la	  mairie.	  	  
Les	  bénévoles	  soupes	  sont	  :	  Hélène,	  Frank,	  Walter,	  Eliane,	  Michèle,	  Christiane,	  Caroline.	  
Cela	  pourra	  commencer	  dès	  18h15,	  afin	  de	  capter	  un	  maximum	  de	  passants.	  
Les	  montages	  vidéo	  qui	  avaient	  été	  préparés	  l’an	  dernier	  pourront	  être	  diffusés.	  
Les	  affiches	  sont	  disponibles	  :	  MPT,	  Commerces	  (Hélène),	  Cartoucherie,	  Ecoles	  (Caro),	  
Frank	  amène	  2	  réchauds,	  Prendre	  des	  gobelets	  et	  tee	  shirts	  «	  Mon	  voisin	  est	  formidable	  »	  
	  
Sorties	  à	  la	  rencontre	  des	  plantes	  sauvages	  :	  
Les	  dates	  fixées	  sont	  indiquées	  sur	  l’affiche	  et	  sur	  le	  site	  02/04,	  23/04,	  14/05,	  28/05	  et	  25/06.	  
L’affiche	  est	  prête.	  Quelques	  inscriptions	  (2)	  sont	  déjà	  arrivées.	  
Faire	   des	   exemplaires	   des	   affiches	   et	   les	   mettre	   dans	   le	   quartier	   (MPT,	   Commerces,	  
cartoucherie)	  Rappel	  :	  Tarif	  /	  sortie	  :	  6€,	  Forfait	  3	  sorties	  15€	  
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Voir	  qui	  a	  des	  plantes	  sauvages	  dans	  son	  jardin	  pour	  aller	  y	  faire	  un	  tour	  :	  (Frank,	  jardin	  partagé,	  
jardin	  André,	  Michel,	  Christiane,	  Talus	  des	  chalets,	  Claude)	  
	  
	  
Fête	  de	  quartier	  :	  
Laurent,	   absent	   ce	   jour,	   s’en	   occuperait	  :	   Groupe,	   Animation	   jeux	   enfants,	   Démo	  musicale,…	  
Nous	  en	  dira	  t’il	  plus	  à	  la	  prochaine	  réunion	  ?	  
	  
Fête	  des	  voisins	  :	  	  
Ces	  fêtes	  se	  gèrent	  localement	  entre	  voisins,	  selon	  le	  principe	  fondateur.	  Simplement	  rappeler	  
et	  soutenir	  les	  initiatives	  des	  bénévoles	  :	  
-‐	  Laurent/Gildas	  :	  Rue	  des	  Chalets	  
-‐	  Eliane	  :	  Impasse	  des	  Chalets	  
-‐	  Clément,	  Stéphanie	  pour	  la	  rue	  des	  Réservoirs	  
-‐	  Christiane	  M.	  pour	  une	  tentative	  du	  bas	  de	  la	  rue	  de	  Chony	  
-‐	  Toujours	  personne	  pour	  la	  rue	  Salengro.	  
	  
Restaurant	  participatif	  :	  	  
Frank	  annonce	  que	  le	  bar	  «	  L’ardéchois	  »	  est	  en	  vente.	  Il	  a	  bâtit	  un	  projet	  montrant	  qu’avec	  une	  
association	  d’investisseurs	  et	  des	  acteurs	  bénévoles	  :	  un	  restaurant	  proposant	  des	  repas	   issus	  
de	  l’agriculture	  durable	  et	  de	  circuits	  court,	  aux	  travailleurs	  de	  la	  cartoucherie	  est	  possible.	  Des	  
repas	  pour	  les	  personnes	  âgées	  pourraient	  également	  être	  proposé	  pour	  la	  proximité.	  	  	  
	  
Ce	  projet	  a	   retenu	   l’attention	  de	   tous.	  Frank	  propose	  d’aller	  plus	   loin,	  plus	  précisément	  dans	  
l’élaboration	  de	  son	  projet.	  
	  
Divers	  :	  Appel	  à	  des	  volontaires	  pour	  essayer	  un	  jeu	  de	  société	  en	  cours	  de	  création:	  Contacter	  
Frank	  
	  
	  
Prochaine	  réunion	  Quartouchony	  :	  lundi	  28	  mars	  2016	  (Lundi	  de	  Pâques)	  	  à	  18h30	  à	  la	  MPT.	  
	  
Secrétaire	  de	  séance	  :	  Jacques	  
	  
	  
	  
	  
	  


