
COMPTE-RENDU DU COMITE DE QUARTIER DU 18 AVRIL 2011 
 
 

 
33 personnes présentes : 
Jean-Paul OLU, Serge BONNET, Laurence REY et Evelyne GRAU (Mairie BLV), Stéphanie BILLON, 
Maurice VIVIER, Robert et Félicia MONIER, Eliane VIGNE, Renée RIO, André VERNUS, Emile 
GOUDARD, Laurent LAMPIN, Hélène BELLARD-FEIN, Florence WHAAP, Brigitte CHAPIGNAT, 
Walter SACK, Romain VALLON, Françoise REMOUE, Gildas HENOU, Françoise SOSSO-TARDIEU, 
Françoise BRUGIERE, Jacques PETIT, André CHEVASSUS, Edwige ROCHE, Michel PERRIER, Clément 
CHARTIER, Marc LE PERSON, Laurent COLIN, Sylvie et Frank MONMAGNON, Martine et Jean-
Jacques VACHIER 
compte-rendu rédigé par Gildas Henou 

 1  Accueil et présentation générale 
 
Ce comité de quartier est l'initiative d'un petit groupe d'habitants, qui ont commencé à réfléchir lors de 2 
réunions précédentes sur les modalités de création de lien social, d'échanges et d'animation au sein du 
quartier. 
 
Après ces séances de travail, au cours desquelles de nombreux projets et l'ébauche du fonctionnement et du 
statut du comité ont été abordés, il a été décidé de faire participer un maximum d'habitants en les conviant à 
cette réunion, de manière à ce que tous les habitants de notre quartier s'approprient cette initiative et fassent 
vivre cette action. 
 
L'objectif de cette réunion est donc de présenter aux personnes présentes l'état des réflexions en cours et de 
les insérer dans la démarche participative ainsi initiée. Le succès de cette démarche, avec la présence de 33 
personnes (au lieu des 12-13 des 2 réunions précédentes) est soulignée. 
 

 2  Les projets du comité 
 

Objectifs Participants 

Groupe « lien social » 

Faire parler les séniors Clément Chartier, Sylvie Monmagnon, Stéphanie Billon, Hélène 
Bellard-Fein 

Inventorier et faire partager les compétences Jacques Petit, Frank Monmagnon 

Groupe « événementiel » 

Se rapprocher des animations de la Cartoucherie  

Fédérer la fête des voisins 
Jacques Petit, Jean-Jacques Vachier, Clément Chartier, Robert 
Monier, Laurent Colin, Edwige Roche, Hélène Bellard-Fein, Marc 
Le Person, Florence Whaap,  

Organiser la soirée d'inauguration du comité Gildas Henou, Frank Monmagnon, Michel Perrier 

Mettre en place un vide-grenier Laurent Lampin, Robert Monier, Maurice Vivier, Martine Vachier, 
Florence Whaap 

Organiser des conférences Michel Perrier, Frank Monmagnon, Françoise Sosso-Tardieu, Jean-
Paul Olu, Laurent Lampin 

Organiser des animations tout au long de l'année 
(tournoi de belote, pétanque, foot...) Gildas Henou, Françoise Brugière 

Groupe « lieu de vie » 

Réfléchir à l'insertion de la Cartoucherie dans le 
quartier : salle des fêtes, aménagement de la cour, 
utilisation de la gare, aménagement du parc 
(terrain pédagogique, terrain de sport/jeux, espace 
de détente familial, jardin collectif...) 

Frank Monmagnon, Gildas Henou, Stéphanie Billon, Laurent Colin 



Participation au plan de circulation de la Mairie Maurice Vivier, Sylvie Monmagnon, André Chevassus, Robert 
Monier, Martine Vachier, Edwige Roche 

Groupe « communication » 

Editer une « feuille de chou » Laurent Lampin, Jacques Petit 

Créer un site internet Jacques Petit, Laurent Lampin 

Groupe « développement » 

Favoriser les nouveaux commerces Robert Monier, Françoise Sosso-Tardieu, Hélène Bellard-Fein 

Instaurer des réseaux de distribution courts Frank Monmagnon, Laurent Lampin, Françoise Sosso-Tardieu, 
Gildas Henou 

Proposer des emplois de services aux habitants  

Organiser le financement collectif de projets  
 
Ces projets étant assez nombreux, il convient de prioriser les actions et de ne pas tout mener de front. Dans 
un premier temps, avant l'été, sont privilégiés l'organisation de la fête des voisins le vendredi 27 mai et de 
la soirée « d'inauguration » du comité de quartier le vendredi 24 juin. Les échéances des prochaines 
actions seront déterminées par chaque groupe, un point sera fait lors de la réunion du 27 juin. 
 

 3  Statuts et fonctionnement 
Les modalités administratives liées aux statuts et au mode de fonctionnement du comité feront l'objet de la 
réunion du lundi 30 mai. En attendant, chacun est invité à réfléchir à ce qu'il attend du comité de quartier 
(définition des objectifs) et comment il souhaite y être associé (définition du fonctionnement). 

 

Cette réunion devra servir de préparation à la présentation du comité aux élus de la Mairie de Bourg les 
Valence, qui devra se faire dans la mesure du possible avant l'été. 

 

 4  Utilisation des services collectifs 
En fin de séance, il est proposé de répondre à un sondage sur son souhait d'utiliser certains services collectifs 
qui pourraient être mis en place. Les résultats sont les suivants : 

Jardin potager collectif Walter Sack, Gildas Henou 

AMAP (achat direct aux producteurs) Laurent Colin, Robert Monier, Françoise Sosso-
Tardieu, Marc Le Person, Sylvie Monmagnon 

Cantine et restauration Eliane VIGNE, Françoise Sosso-Tardieu 

Garderie / crèche Florence Whaap 

Échange de compétences Renée RIO (conseil en nutrition bio-énergétique) 
 

 


