Compte-rendu de la réunion mensuelle de Quartouchony
Lundi 27 février 2018

Présents: Michèle Achar, Hélène Théolier, Christophe Hernandez, Jean-Thomas
Rivier, Frank Monmagnon, Laurent Lampin, Jacqueline Gallay, Walter
Sack, Christiane Maure, Jacques Petit.
I. Bilan derniers évènements.
•

•

Réalisation des chicanes Rue Salengro – 16 février. – Une 3ième séance
de fabrication des chicanes a permis d’avoir de nouvelles idées de décoration.
Il reste environ 2 heures de travail en groupe pour finaliser les 3 chicanes :

o

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

o

Un autre atelier est planifié le samedi 10 mars à 10h. (Frank)

o

Il est important que les ensembles soient mis en place pour le carnaval
(le 30 mars) et le passage du semi-marathon (8 avril).

Questions Pour Un Champion. Le minimum de 15 personnes n’a pas été
atteint, la séance a été annulée. A reprogrammer en dehors des vacances et
peut être renforcer la diffusion de l’information, ne pas oublier les affiches,
être plus précis avec les Face Book (MPT, Quartouchony), ne pas hésiter les
relances
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II. Projets:
•

le 27 février à 19h30, exposé-débat avec François Gemenne, sur une
autre politique de la migration. Maison des sociétés, Valence.

•

le 27 février à 20h30, présentation du parc urbain de la cartoucherie, projet
de Valence Romans Agglo dans la salle de projection.

•

Déploiement Linky sur le quartier : Après la présentation de la Transition
Collective du Valentinois, des contacts sont en cours pour une présentation
par le fournisseur. Le créneau du mardi à 19h est disponible par rapport aux
activités de la MPT.

•

Café associatif Arts des Choix : L’association repart avec de nouveaux
entrants dynamiques. Il reste encore 15 jours pour concrétiser les promesses
de dons. Le but est proche. Une réunion de l’association des Arts Des Choix de
Chony, le 15 mars. Moment important pour fêter l’acquisition des murs ou la
fin de la belle aventure.

•

Curieux de Chony : Jean Paul OLU, nous propose un nouveau diaporama
sur Salt Lake City et le National Park de Yellowstone. Cette projection-exposédébat aura lieu le 23 mars à partir de 20h15. L’affiche est prête. 5 copies
sont à faire imprimer à la MJC (Jacques).

•

Passage Semi-Marathon : Cette année, nous avons confirmé l’animation
autour du Semi-marathon en matinée du dimanche 8 avril 2018 avec
casseroles et tambours, au carrefour des rues Chalets / Salengro.

•

Présentation de la monnaie libre G1 : Recherche d’une date (Frank)

•

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. Le prix est fixé à 40 € par
participant et par après-midi.
Nous trouvons ce prix peut être justifié, mais relativement élevé. Il y aura
surement une difficulté à trouver des personnes intéressées. A débattre avec
Déborah (Jacques)

Merci à la MPT pour le chauffage en cette soirée de grand froid.
Prochaine réunion le 26 mars. - Nous devons commencer l’organisation de
la fête du quartier de fin juin
Le secrétaire du jour, Jacques.
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