	
  
	
  
	
  
	
  
Compte-‐rendu	
  de	
  la	
  réunion	
  mensuelle	
  de	
  Quartouchony	
  
Lundi	
  29	
  janvier	
  2018	
  
Présents: Michèle Achar, Hélène Théolier, Christophe Hernandez,
Frank Monmagnon, Laurent Lampin, Walter Sack, Jacques Petit.
I. Bilan derniers évènements.
•

•

Réalisation des palettes Rue Salengro – 9 Déc. et 6 Janv. – Peu de
monde au premier atelier, Frank était seul au second. Une réalisation est
présentée dans la cour de la MPT. A prévoir pour la suite :
o

Montrer cette première réalisation aux services techniques de la mairie.
Nous devons les rencontrer pour parler des aspects techniques liés à la
réalisation et leur installation dans la rue, espace public (Jacques).

o

Planifier un autre atelier, y faire participer les enfants et parents
accompagnants à la fin de la semaine de stage enfants vacances de la
MPT : Vendredi 16 février, de 10 à 12h, pouvant se terminer par
une petite collation/apéro (Hélène).

Atelier Photo : 8,22 Janv. et 5 Fév. : Il reste encore une séance, 8
personnes sont inscrites. On y apprend plein de choses très utiles.

	
  
II. Projets:
•

•

•

Déploiement Linky sur le quartier : Nous sommes toujours dans l’objectif
de rechercher des intervenants « pour » et « contre ». Nous avons été
sollicités par le collectif de Valence, qui intervient mardi 30 janvier à 20h à
la MPT (Jacques). Nous cherchons aussi à planifier une rencontre avec Enédis
pour connaitre le discours du distributeur et ainsi d’avoir un éclairage
équilibré. Proposer un vendredi soir, 20h15, sauf le 16 Mars. (Laurent).
Question Pour Un Champion. Changement de date : 24 février 2018.
Retenez cette date pour jouer tous ensemble. Nous ferons des réservations
par mail, afin de confirmer la séance avec un minimum de 15 participants
(Laurent).
Passage Semi-Marathon : Cette année, nous sommes relancés pour
l’animation autour du Semi-marathon qui est le 8 avril 2018. Nous avons
répondu favorablement, dans la mesure où le passage de cette course se fait
dans notre quartier (Jacques).
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•

•

•

Atelier Plantes sauvages : Déborah, nous propose 2 dates (28 Avril et 23
Juin) pour des balades à la découverte des plantes sauvages, poursuivi de leur
dégustation sauvage. Déroulement de l’atelier :
o 14h00 : Accueil, Tisane et organisation d’un covoiturage
o 14h30 - 17h30 : Balade, découverte des plantes comestibles et cueillette
o 17h30 - 19h00 : Retour à la MPT et cuisine
o 19h00 - 20h30 : Dégustation des plats
Minimum 3 personnes, maximum 8 personnes. Prix à clarifier avec Déborah
(Jacques)
Atelier Savon : La proposition autour de la fabrication de savon sous forme
de plusieurs ateliers de 10 personnes à 25 € par personne et par atelier de 3h
n’a obtenu aucun retour  Pas de suite, probablement à cause de prix élevé.
Marché du samedi matin : Le maraicher des Fouillouses va bientôt faire
une trêve hivernale et ne sera plus présent le samedi matin, en face du
boucher, au croisement des rues Salengro et Chalets. Nous lui avons proposé
de faire le relai sur sa présence ou pas, auprès des contacts de QC (Jacques)

Merci pour les gâteaux aux 4 céréales de Michèle.
Prochaine réunion le 26 février.
Le	
  secrétaire	
  du	
  jour,	
  Jacques.	
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