
 

C.R. réunion mensuelle du 4 mars 2013 

 

Présents 

Frank et Sylvie MONMAGNON, Eliane VIGNE, Hélène THEOLIER, Walter SACHS, Jacques PETIT,  Gildas 

et Anne HENOU, Michel PERRIER, Florence WHAAP. 

 

 

 Conférences 
 

Projection - débat RASED (15 mars) 
Le film, d’une durée d’1h20, sera suivi d’échanges avec des professionnels intervenants.  
 
Projection - débat FRAPNA (12 avril) 
Michel a rencontré Marc Papillon qui ne pourra être présent à cette date, mais un(e) 
permanent(e) le sera. Il propose les thèmes suivants : 
- Faune et flore 
- Pesticides 
- Tiers paysage 
- Aménagement du territoire 
Après discussions, ce dernier thème est retenu, en rapport avec l’aménagement programmé du 
parc de la Cartoucherie. En second choix : le tiers paysage. 

 
Proposition de conférence sur le 50e anniversaire du Traité de l’Elysée (17 ou 24 mai) 
Gildas propose de mettre sur pied cette conférence sur la coopération France-Allemagne, avec 
l’intervention possible d’un professeur d’allemand et du comité de jumelage.  
Le thème semble pertinent notamment suite au dernier Mémoire de Chony sur la vie durant la 
guerre.  
 

 

 Mémoire de Chony 
 

La date du 4 mai est retenue pour une prochain rencontre, à 15h30. Cette rencontre est 
programmée suite à une rencontre entre Idelette Drogue-Chalazet/Mémoire de la Drôme et 
Clément Chartier. L’objectif sera notamment de collecte des documents à scanner pour un fond 
documentaire. Vérifier la disponibilité de Clément à cette date. 
 
 

 Fêtes de quartier 
 

Fête des Voisins 



La fête des voisins aura lieu, comme précédemment, rue des Réservoirs et Square Komitas. Il n’y 

aura pas de repas Impasse des Chalets cette année, faute de volontaires pour l’organiser (Eliane 

sera absente à cette période).  

Sous l’impulsion de Gildas, Quartouchony souhaite initier la fête dans la cour de la Résidence 

« Les Cèdres ». Walter Sack se charge de contacter le syndic  (courrier rédigé par Gildas) pour 

obtenir l’autorisation d’utiliser la cour. Gildas et son groupe assureront une animation musicale 

d’une demi-heure environ, pour amorcer la fête.  

Nous recherchons, au sein du quartier, d’autres ressources musicales pour animer la soirée des 

deux autres points de rencontre. La demande a été faite à Bernard et sa troupe. Ils seraient 

partants moyennant un défraiement (déplacements…) mais ne peuvent encore s’engager sur la 

date.  Le comité est tout à fait d’accord. 

 

 

Fête de Quartier 
Il faut trouver un groupe pour la soirée. Nous obtiendrons très vraisemblablement la subvention 

de la mairie, ce qui nous permet d’allouer un budget correct pour cela. 

Hélène Théolier indique qu’elle connait un groupe dont elle va nous transmettre les 

coordonnées. 

 

Nous relançons cette année l’idée du concours, en l’élargissant à l’expression libre sur le thème 

Portraits de Chony. Une affiche doit être réalisée pour communiquer le plus largement aux 

habitants du quartier (demande à Laurent).  

 

NB : lors de ces fêtes de quartier, les canettes métalliques seront récupérées au profit de 

l’association Princesse Mahée de Bourg-lès-Valence. 

 

 

 Parc de la Cartoucherie 
Le questionnaire sur le parc est en ligne mais reçoit peu de réponses pour l’instant (une 

trentaine dont une vingtaine nominatives).  

Il est décidé d’éditer une version papier pour le faire remplir directement par le voisinage qui n’a 

pas forcément accès à internet ou n’est pas au courant du sondage.  

Une demande de 100 exemplaires recto verso va être faite au service copie (Florence).  

Par ailleurs un message va être passé dans le Dauphiné.  

Jacques se charge de mettre le lien vers le sondage sur la page d’accueil de la MPT.  

 

 Sécurité  
 

Toiture 
Une lettre a été préparée à l’attention du maire, de Mr Schwartzmann et de Mr Patouilliard au 

sujet de la toiture délabrée rue de Chony.  

 

Rue Hubert Chapon 



Walter signale que le concierge de la résidence « Les Cèdres » a modifié l’emplacement des 

poubelles de manière à libérer un côté de la rue pour le passage des familles. Néanmoins le 

passage reste étroit et dangereux.  

 

 

 Divers 
 
Cours informatique 
Un cours d’informatique est mis en place gratuitement à la MPT tous les mercredis. En informer 
le listing Quartouchony. Peu de personnes en profitent. Conseils personnalisés selon les 
besoins/niveaux de chacun.  
 
 
Semi-marathon 
La municipalité fait appel aux volontaires pour « faire du bruit » lors du prochain semi-marathon 
de Bourg-lès-Valence, le 24 mars. Départ Ile Giraudet.  
 
 
Soirée cabaret « Fait maison » (5 avril) 
Soirée animée par les bénévoles des MPT et MJC de Bourg-lès-Valence. Nous recherchons encore 
des talents. Contacter Frank Monmagnon. 
 
 
 

 Prochaine réunion 
La prochaine réunion Quartouchony aura lieu le lundi 25 mars. La question du renouvellement 
des coordinateurs est à nouveau évoquée. Le mandat d’un an plutôt que 6 mois semblerait plus 
pertinent. Questions/ mode de renouvellement. Les coordinateurs sont-ils nécessaires étant 
donné le fonctionnement en groupes de travail ?… Diminution du nombre de participants aux 
réunions de quartier. A vos suggestions.  
 


