
 
 
 

Compte-rendu réunion mensuelle du 27 mai 2013 
 
 
 
Présents 
Sébastien LEFOUR, Laurent LAMPIN, Gaëlle CHORIER, Frank MONMAGNON, Walter 
SACH, Hélène THEOLIER, Claudine DA COSTA, Jacques PETIT,  Michel PERRIER, 
Florence WHAAP 
 
 
Excusée 
Stéphanie BILLON, Eliane VIGNE, Sylvie MONMAGNON, Clément CHARTIER 
 
 

 ASTRONOMIE 
Sébastien Lefour, amateur astronomie, du quartier Rhône Alpes propose d’animer une 
soirée astronomie. Présentation des constellations puis observation à l’œil et à la lunette.  
La soirée aura lieu à la MPT dans un premier temps, vendredi 19 juillet. Soirée sur 
inscription, 15 personnes maximum, adultes et enfants.  
Puis seconde soirée d’observation sera organisée en août, au Col des Limouches, pour la 
nuit des étoiles.  
Selon l’intérêt pour ces soirées, d’autres pourront être programmées au fil de l’année 
2013/2014. 
 
 

 CONFERENCE - Bilan 
Retour sur la Conférence du 24 mai sur les relations franco-allemandes et les 50 ans du 
Traité de l’Elysée.  
12 participants, intervenants compris. Contenu très intéressant avec intervenant de qualité. 
Regret du peu de participants. Problème du thème.  
Proposition de conférence dans la prolongation de celle-ci sur le fonctionnement du 
parlement européen, députés etc… 
Questionnement / fréquentation conférences, thèmes spécialisés peu attrayants…  
Inscription conférences à envisager ?  
Accord pour un retour à des intervenants du quartier, visée initiale de ces conférences.  
 
Gaëlle Chorier nous visite pour parler de son projet de voyage éthique et solidaire au Pérou, 
cet été, sur lequel elle pourrait nous faire un retour lors d’une soirée, en compagnie du 
porteur de projet (basé en Ardèche). Association de départ : Mano a mano.  
Conférence prévue  au 18 ou 25 octobre. 
 
 

 FETE DES VOISINS du 31 MAI 
Orgue de Barbarie Pauline et ses Cartons 
Affiches prêtes. Météo plus qu’incertaine… 
Le contrat avec Pauline et ses cartons ne convient pas d’annulation en cas de pluie. Pas 
d’assurance de notre côté. Demande si intervention possible 6 octobre au vide-grenier ou 
autre date si annulation. Dans le cas contraire nous ne nous engageons pas pour vendredi.  
  
 
 



 VIDE GRENIER 
Date arrêtée au 6 octobre. Laurent passera la main à ceux qui veulent bien l’organiser.  
 
 

 FETE DU QUARTIER du 28 JUIN 
Demandes estrade, tables, etc. à faire.  
Concours d’expression libre sur Portraits de Chony à lancer rapidement (fête des voisins). 
Affiche en cours.  
Souhait de renouveler les coordinateurs pour l’année scolaire à venir à cette occasion.  
 
 

 RENOUVELLEMENT COORDINATEURS 
Constat : le noyau de personnes actives au sein du comité de quartier s’est réduit. 
Néanmoins de nouvelles personnes participent ponctuellement aux réunions mensuelles au 
cours de l’année.  
Question : pour quelles raisons ? Quelle vision commune? Quels objectifs ? Comment 
fonctionner pour la suite ? Discussion. Attentes : Epicerie associative, créer de l’emploi sur le 
quartier, initier des microcrédits pour des habitants du quartier ; Pépinière qui permet la mise 
au jour de projets… discussion à poursuivre mercredi en rapport avec le sondage 
Dans réalité : personnes individuelles meneuses de projet plutôt que commissions. 
Suggestion d’un système équivalent à un CA : personnes volontaires pour mener des 
réflexions ou des actions, mises systématiquement dans la boucle de tous les échanges 
pour prises de décisions collégiales… 
 
Recherche de personne(s) spontanément volontaire(s) pour prendre le relais de la 
coordination, jugée utile. Et possibilité d’un tirage au sort de personnes librement 
mentionnées pour compléter le tandem. Organisation du tirage au sort encore à élaborer.  
Souhait de passer le relais directement pour assurer une continuité. Que les bonnes 
volontés se manifestent !  
 

 
 Parc de la cartoucherie 

Réunion d’analyse du sondage mercredi 29 à 18h30 
 
 

 Mur du parc de la cartoucherie : projet Fresque 
 
Projet fresque validé.  
Arts de rue : fresque par sculpture d'un mur de rue. Chantier collectif ouvert. 
Envoi du courrier à la mairie. Graphisme à titre de proposition.  
 
Lieu: 
Réalisation d'une fresque murale rue Salengro sur le mur de séparation entre la rue et le 
parking de la Cartoucherie (au niveau du rond point des écoles). Cette fresque sur le mur 
actuellement dégradé sera éphémère, jusqu'à la réhabilitation du site. 
 
Acteurs: 
Les volontaires du quartier. Un groupe de Quartouchony et toutes les personnes jeunes et 
adultes voulant y contribuer. 
 
Principe: 
Le crépis sera sculpté sur des zones bien définies jusqu'aux pierres, a fin de créer des 
contrastes qui feront apparaitre la fresque. Pas de peinture, mais une gravure qui créera des 
reliefs. 
 
Motif: 
Le motif n'est pas encore arrête mais serra figuratif et utilisera les dégradations actuelles de 
ce mur: portrait anonyme ou paysage. 
 



Mise en œuvre: 
Le temps de la réalisation sera un temps de partage et de lien. 
Les passants pourront y contribuer. Pour cela le chantier sera fractionné en plusieurs demi-
journées sur une période de 15 jours. 
Un affichage explicatif du projet indiquera l'objectif à atteindre et les permanences 
d'ouvertures du chantier avec présence d'un responsable de Quartouchony. 
L'inauguration pourrait avoir lieu pour le vide grenier. 
 
Dates: 
4 à 5 demi-journées du 15 au 30 septembre 2013 
 
 

 Fête du quartier 
La fête aura lieu le 28 juin. Le groupe Frisette est engagé (attente du contrat signé).  
Voir réservation jeux (Gildas). Lancement concours. 
 
 

 Mémoire de Chony 
Prévoir flyers à distribuer dans les boîtes aux lettres pour la prochaine fois.  
 
 
 
Prochaine réunion mensuelle lundi 24 juin 2013. 

 


