
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU COMITÉ DE QUARTIER

27 JUIN À 18H30 À LA MPT DE CHONY

Présents : Martine VACHIER, Frank MONMAGNON, Clément CHARTIER, Laurent LAMPIN, Gildas HENOU, Françoise
BRUGIERE, Jacques PETIT, Wahid HAMADOUCHE, Florence WHAAP, Colin MARGALHAN FERRAT, Thomas
BARTHELEMY BLANC, …

1. Bilan	  de	  la	  Soirée	  de	  l’inauguration	  de	  Quartouchony	   	  

La 	  soirée 	  a 	  été 	  appréciée 	  de 	   tout 	   le 	  monde, 	   tant 	  pour	   l'ambiance	  que	  pour	   la 	  musique	  et 	   les
chansons 	   «	  engagées	  ». 	   Environs 	   100 	   personnes 	   sont 	   passées 	   lors 	   de 	   la 	   soirée, 	   au 	  moins 	   80
personnes	  étaient	  présentes	  lors	  des	  allocutions.	  Une	  dizaine	  d'eMails	  et	  3	  engagements	  sur	  les
feuilles	  ont	  été	  relevés.	  La	  présence	  des	  seniors	  et	  des	  commerçants	  du	  quartier	  a	  été	  appréciée.

Des	  discussions	  intéressantes	  ont	  été	  engagées	  avec	  les	  représentants	  de	  la	  Mairie	  qui	  sont	  venus
nombreux,	  étaient	  intrigués	  mais	  intéressés	  par	  notre	  démarche.	  (J.C	  Schartzmann,	  M.	  Ory,	  C.	  Rank,
M.	  Gatt,	  W.	  Pailhes).	  Il	  a	  été	  convenu	  que	  notre	  référent	  à	  la	  municipalité	  est	  Mr	  Schartzmann.

Il	  a	  été	  convenu,	  pour	  les	  prochaines	  manifestations,	  les	  points	  d'améliorations	  suivants	  :
– Préparation	  : 	  plusieurs	  déconvenues	  et 	  surprises	  nous	  ont	  montré	  qu’il 	   faut	  s’y	  prendre
bien	  à	  l’avance	  et	  faire	  un	  suivi.
– Prévoir	  une	  diffusion	  dans	  les	  quartiers	  plus	  lointains	  (Bruyères,	  Balcon	  des	  Cévennes)	  et
indiquer	  le	  nom	  de	  l'ensemble	  des	  quartiers	  concernés	  pour	  ne	  pas	  donner	  l'impression	  de	  se
limiter	  à	  CHONY	  	  (à	  cause	  du	  nom	  QUARTOUCHONY)
– L’information	  «	  repas	  partagé	  »	  n’a	  pas	  été	  comprise	  de	  tous	  et	  devra	  être	  plus	  explicite.
– Prévoir	  un	  accueil	  plus	  formel	  pour	  les	  notabilités	  ,	  voisins,	  curieux,	  …
– Améliorer	  le	  partenariat	  avec	  les	  écoles	  primaires	  et	  maternelles	  (par	  le	  biais	  des	  équipes
pédagogiques,	  du	  conseil	  d'école,	  …)

Une	  manifestation	  à	  renouveler	  chaque	  année, 	  avec	  des	  animations	  pour	   les	  enfants, 	  une	  déco
festive,...

2. Avancement	  des	  autres	  projets	   	  



2.1. Projet	  «	  Voirie	  et	  Espaces	  Communs	  »
Un	  contact	  a	  été	  pris	  et	  une	  réunion	  avec	  les	  services	  de	  la	  Mairie	  est	  possible.	  Il	  est	  important	  de
recontacter 	   toutes 	   les 	   personnes 	   de 	   ce 	   groupe, 	   adin 	   de 	   préparer 	   cette 	   réunion, 	   	   avoir 	   des
propositions	  communes	  validées	  par	  le	  Comité,	  avant	  d’aller	  rencontrer	  la	  Mairie.	  	  	  André
Il	  a	  été	  convenu	  que	  cette	  action,	  en	  lien	  avec	  l'actualité	  (Travaux	  Av.	  Jean	  JAURES),	  faisait	  partie
des	  priorités	  et	  sera	  à	  l'ordre	  du	  jour	  de	  la	  prochaine	  réunion.

2.2. Projet	  «	  Vide	  grenier	  »
Il	  est	  décider	  de	  se	  lancer	  dès	  l’automne	  prochain.	  Il	  faut	  trouver	  un	  lieu	  commun,	  pour	  ne	  pas
bloquer	  la	  rue	  dans	  un	  premier	  temps	  :	  Parking	  devant	  écoles,	  Terrain	  en	  bas	  de	  la	  rue	  des	  Chalets,
dans	   la	  cartoucherie,…	  Commencer	   la	  préparation	  cet 	  été	  pour	  une	  réalisation	  en	  automne. 	  
Florence	  /	  Laurent

2.3. Projet	  «	  Communication	  »	  /	  Site	  internet
Mise	  en	  place	  d’une	  page	  sur	  le	  site	  de	  la	  MPT,	  mais	  faire	  que	  ce	  site,	  sous	  forme	  de	  blog,	  reste
accessible	  par	  une	  adresse	  directe.	  Il	  existe	  maintenant	  une	  page	  Facebook	  QUARTOUCHONY.
Laurent/	  Jacques

2.4. Projet	  «	  Partage	  de	  compétences	  »
Un	  recensement	  des	  compétences, 	  des	  disponibilités	  dans	  ce	  quartier	  sera	  engagé. 	  Penser	  à	   la
préparation	  d’un	  support	  et	  d’un	  lieu	  où	  il	  sera	  partageable,	  y	  compris	  par	  les	  gens	  qui	  n’ont	  pas
l’accès	  à	  l’Internet	  	  Jacques	  	  /	  Frank

2.5. Projet	  «	  Réseau	  de	  distribution	  court	  »
Une	  rencontre	  a	  été	  faite	  avec	  l'AMAP	  «	  Le	  goût	  nature	  »	  à	  la	  MJC	  Jean	  Moulin.
Avant	  d'engager	  un	  éventuel	  partenariat	  (point	  de	  collecte,	  marché,	  …)	  il	  a	  été	  convenu	  d’évaluer	  la
réelle	  demande	  et	  les	  réels	  engagements	  par	  l'intermédiaire	  d'un	  sondage	  incluant	  le	  personnel	  de
la	  cartoucherie	  et	  de	  Solystic.
Attention	  à	  la	  nomination	  de	  cette	  action,	  car	  «	  biologique	  »	  résonne	  avec	  prix	  élevé	  chez	  certain
public.	  	  Laurent

2.6. Projet	  «	  Créer	  du	  lien	  chez	  les	  jeunes	  »
Organiser	  une	  manifestation	  avec	  les	  jeunes	  du	  style	  «	  vide	  grenier	  »	  mais	  réservée	  au	  jeunes,	  et
encadrés	  par	  des	  adultes.	  Idée	  à	  partager	  avec	  les	  animateurs	  de	  la	  ville	  (Laurence	  RAY)	  ,	   	  une
proposition	  pour	  la	  rentrée.	  	  Wahid

3. Prochaine	  dates	   	  	  	  	  :	  	  
En	  dehors	  des	  réunions	  ou	  rencontres	  propres	  a	  chaque	  groupe,	  les	  dates	  suivantes	  sont	  à	  retenir	  :

-‐ Samedi	  3	  septembre,	  10h	  -‐19h	  :	  journée	  portes	  ouvertes	  de	  la	  MPT	  :	  une	  permanence,	  en
dehors	  des	  membres	  du	  CA	  doit	  être	  tenue	  pour	  informer	  les	  habitants/adhérents	  sur	  le
comité	  de	  quartier

-‐ Dimanche	  11	  septembre,	  Forum	  des	  associations,	  centre	  Louis	  Jourdan.	  Idem,	  une	  présence
du	  comité	  de	  quartier	  serait	  la	  bienvenue

-‐ Lundi	  26	  septembre	  :	  réunion	  de	  la	  rentrée	  :	  18h30	  –	  MPT	  –	  partage	  du	  casse	  croute	  pour
bien	  démarrer	  la	  saison.


