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Compte-rendu de la réunion mensuelle de Quartouchony 

Lundi 26 mars 2018 
Présents:  Michèle Achar, Hélène Théolier, Christophe Hernandez, , Frank 

Monmagnon, Laurent Lampin, Walter Sack, Jacques Petit. 
 
I. Bilan derniers évènements. 

• Réalisation des chicanes Rue Salengro. Rencontre avec les élus de la 
municipalité (Dominique Bergerioux et Paul Tola) a permis de décider les 
places des chicanes sur la rue Salengro :  
o En face de la MPT, pour protéger la sortie de l’escalier en provenance de 

la rue de chony, 
o Au plus étroit, entre le 36 et 39 
o Au niveau de l’église évangélique arménienne 

Une réunion a été fixée le mercredi 28 mars à 14h15 avec les services 
techniques de la ville. Il est important que les ensembles soient mis en 
place pour le carnaval (le 30 mars) et le passage du semi-marathon (8 
avril). ➦ Frank, Walter    

Un radar éducatif, indiquant la vitesse réelle aux automobilistes a 
également été demandé aux élus, pour rappeler la vitesse maximum dans 
la zone de rencontre. 

• Exposé sur Salt Lake City et Yellowstone national parc. Plus de 
quarante personnes sont venues écouter et admirer les montages que nous 
avait préparé Jean Paul OLU. Toujours aussi bien documenté, les montages et 
une belle bande son nous ont fait découvrir les surprenantes couleurs de ce 
parc. Les explications d’un ami géologue passionné nous ont instruit quant à 
la genèse de cet univers naturel quelque peu étrange. 

 
II. Projets:  

• Jeudi 29 mars à 18h, parc des exposition : « Start Up de territoire ». 
Rencontre avec un vivier de nouveaux projets, dont celui de l’aménagement 
de la gare dans le parc de la cartoucherie. Inscrivez-vous pour proposer vos 
idées d’aménagement (cliquez ici) 

• Café associatif Arts des Choix : les actions avancent (➦ Frank) 
o Le compromis est en cours de finalisation. Il doit être signé chez le 

notaire le 30 mars. 
o La SCI qui achète les murs doit être crée et les statuts doivent être 

discutées entre les membres (environs 50 personnes). 
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• Déploiement Linky sur le quartier : Difficulté de trouver un créneau avec 
le représentant Enedis. Le créneau du mardi à 19h est disponible par rapport 
aux activités de la MPT. ➦ Laurent relance. 

• 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.  

• Atelier Plantes sauvages - Samedi 28 avril : Déborah, nous propose un 
premier atelier pour une balade 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 

Déborah a accepté de réduire le prix de sa prestation dans les conditions 
suivantes : 
o Participation à la ballade : 10 € (enfant : 5€) ; de 6 à 15 personnes 
o Participation à la cuisine repas : 20 € (enfant : 5€) ; de 5 à 8 personnes. 

L’activité cuisine ne pourra pas avoir lieu si la ballade n’a pas lieu. 

Quartouchony prendra en charge le complément, si le nombre de personnes 
est insuffisante pour démarrer l’activité.  

• Mettre des bacs à plantes : proposition de mettre des bacs pour planter 
des plantes aromatiques et résistantes le long des murs de l’entrée de la 
MPT : Thym, Romarin, Lavande, … Faire une demande officielle à la Mairie, 
propriétaire des lieux. ➦ Jacques 

• Fête de quartier - 29 juin : Le budget alloué à cette manifestation n’est 
toujours pas connu. Cependant, les actions suivantes peuvent être engagées : 

 
o Voir avec le boucher pour une prestation type plat unique, mais 

différente : rougail saucisse ? (Objectif : 70 parts vendues 4 €) ➦ Hélène  
o Rechercher un groupe pour l’animation➦ Laurent 
o Trouver des idées d’animation : photomaton, quizz, karaoké,… ➦ Tous 
o Réserver tables et bancs comme l’an passé. ➦ Walter 

Prochaine réunion le 30 avril - Nous finaliserons l’organisation de la fête du 
quartier de fin juin  
 
Le secrétaire d’un jour, Jacques. 


