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Compte-rendu	de	la	réunion	mensuelle	de	Quartouchony	
Lundi	30	Avril	2018	

Présents:  Michèle, Hélène, Christophe, Christiane, Agnès, Elvie , Henri, Daniel, 
Sandra, Jean-Thomas, Frank, Laurent, Walter, Jacques. 

 
I. Bilan derniers évènements : 

• Bruit autour du semi-marathon (8 avril) : Très peu de monde. Beaucoup 
d’enfants ont couru le parcours enfant et de ce fait n’ont pas pu participer à 
l’accompagnement sonore autour du parcours. Il faudra se reposer la question 
de notre participation pour l’an prochain, si le parcours repasse dans notre 
quartier. 

• Atelier Plantes sauvages (28 avril) :	Joël, Emmanuelle, Frank, Gaëlle pour 
la cueillette le long de la Véore, dans le parc de Lorient, rejoint par Michèle 
pour la préparation et le repas. Avec un repérage préalable, Déborah avait 
très bien organisé cet après-midi. Le soir, les préparations ont été faites dans 
le cuisine de la MPT (voir photos sur le site). L’expérience va être renouvelée 
le 23 juin. Quartouchony, réitère son support financier aux séances. 

	
II. Projets :  

• Projet chicanes : Expérimentation. 

Pour les nouveaux arrivants, il a été expliqué les démarches du comité de 
quartier en lien avec la sécurisation des déplacements des piétons et des 
cycles, ainsi que l’historique des différents projets et aménagements dont la 
Zone de rencontre. 

Hélas, la décision du maire d’alléger le projet initial a généré un aménagement 
non aboutit avec un flux routier concentré dans la rue Salengro et des vitesses 
encore trop élevées. 

Des travaux complémentaires avec les élus sont actuellement en cours afin 
d’expérimenter des ralentisseurs de type chicanes. 3 exemplaires ont été 
placés par les services techniques aux endroits qui leur semblait les plus 
efficaces. Deux autres devraient être essayées au niveau de l’église 
évangélique. 

Les premiers retours sont globalement très positifs avec un réel effet de 
ralentissement. Cependant la place des chicanes est à réétudier avec soins. En 
effet, une chicane déplace la trajectoire des voitures au plus proches des 
boites aux lettres et la sortie d’un immeuble.  
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Des propositions d’emplacements seront faites par les intéressés et envoyés à 
la MPT, afin de présenter une proposition, au nom du comité de quartier à la 
Mairie. 

• Plantations sur le parvis de la MPT : Des tomates et des pommes de terre 
ont été plantées le long de la MPT. D’autres légumes seront repiqués suivant 
les arrivages. N’hésitez pas à être force de proposition. L’idée est de procéder 
à la récolte des pommes de terre, lors de la fête de quartier, le vendredi 29 
Juin. 

• Fête de quartier - 29 juin : Le budget alloué à cette manifestation n’est 
toujours pas connu. Cependant, les actions suivantes peuvent être engagées : 
o Jacques a réservé tables, bancs et estrade et demandé le permis de 

boisson. Walter va vérifier que l’information est bien arrivée aux services 
techniques de la mairie  

o Le boucher peut nous proposer un plat unique (rougail saucisse à 5€ la 
part (Objectif : 70 parts vendues 4 € ou 3€ ?).  

o Bien noter sur l’affiche que des parts « Hallal » seront servies.  
o Prévoir en compléments des saucisses et pain pour les petits (Hot Dog). 
o Walter a réservé la bière et la tireuse auprès de V&B (3 futs de 30l). Ce 

sera complété par d’autres boissons (à réajuster avec les restes du gala 
de la MPT du 12 juin). Chacun peut également amener ses boissons. 

o Laurent a trouvé un groupe pour l’animation musicale (400€ : Sono et 
éclairage inclus) 

o Quelques idées d’animation : Quizz (avec des questions en lien avec le 
quartier), Concours jeu vidéo (Mario Kart ?), Tour d’âne, Karaoké, …	➦ 
Tous 

Prochaine réunion le 28 mai :  

Nous finaliserons l’organisation de la fête du quartier de fin juin  
 
Le	secrétaire	d’un	jour,	Jacques.	


