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Compte-rendu de la réunion mensuelle de Quartouchony 

Lundi 27 février 2017 
 
Présents : 
Michèle A, Fernando P, Gildas H, Christiane & Pierre D, Christiane M, Frank M, Laurent L, 
Danièle T, Jacqueline G, Jean-Pierre B, Hélène T, Walter S. 
 Excusés : Eliane V, Marie-Béatrice B, Jacques P, Florence W, Jean- Paul O. 
  
Soirée vélos couchés : 
Cette soirée se déroulera vendredi 3 mars. 20h15 : Elle débutera par un pot de l’amitié. La 
pub a été faite à la MPT, afficheurs publics de la ville, au Cyclo Bourcain et Frank a informé 
tous ses contacts. 
Le chapeau pour la participation sera installé à l’entrée, avec une petite affiche explicative 
(Laurent). 
 
Restaurant associatif : 
5 réunions ont déjà été faites. La journée déambulation avec musique (Sandy), défilé 
carnaval et vente de gâteaux avec l’APE aura lieu le vendredi 17 mars. L’association des 
parents d’élèves reversera 50%  des recettes au restaurant associatif pour participer à ce 
projet. 
Départ de l’animation à 15h45 devant les écoles, distribution de flyers et déambulation rue 
Salengro, puis descente rue des Chalets jusqu’au restaurant. 
La demande de défiler dans la rue a été faite pour l'Art des Choix, un complément de 
demande pour le carnaval va être fait par l'APE. 
L’autorisation de buvette a été acceptée par la mairie (Frank a reçu la réponse). 
 
Prochaine réunion restaurant associatif le 13 mars à 18h30 (à l’Art des Choix). 
 
Semi-Marathon : 
Le semi-marathon se fera le dimanche 19 mars. 
RDV à 9h30 Square Komitas (devant la pharmacie) pour faire une animation. Amener des 
ustensiles pour faire du bruit, de la musique ou seulement vos deux mains pour applaudir et 
encourager les coureurs. 
Une banderole « Quartouchony » sera peut-être faite et installée pour la communication 
(Laurent se renseigne). 
 
Marché (Bio) de printemps Square Komitas : 

 La date du 13 mai a été retenue pour ce premier marché. 

 Un maraîcher a été contacté par Laurent; il est d’accord pour participer. 

 Frank doit se renseigner pour un fabricant de bières locales. 

 Christiane va demander à Katia si Jardin’envie veut vendre du pain bio et des plants 
(fleurs et légumes). 



CR réunion du 27 février 2017  Quartouchony 
 

 

 Demander au boucher s’il connaît des producteurs qui voudraient participer à ce 
marché. 

 
Jardin’envie propose des pains bios. Les personnes intéressées peuvent commander le 
mercredi et prendre le pain le vendredi (à Jardin’envie). 
Bon de commande en pièce jointe. 
 
Zone de rencontre : 
Des gilets ont été distribués. Toutes les personnes qui sont intéressées peuvent en 
demander à la MPT.  
Il faut demander des flyers « Zone de rencontre » à la mairie. 
Prévoir une réunion avec Mme Le BOULANGER pour plus d’informations sur l’inauguration 
et les constats des riverains (Laurent s’en occupe). 
  
Projets : 
Gildas propose une conférence « Zéro déchet » avec l’association V.A.L. 
 
Mme DEBIZE propose une nouvelle soirée « Questions pour un champion ». 
La date est à fixer. 
 
 
Prochaine réunion 27 mars 2017 à 18h30. 
 
 


