
 

C.R. réunion mensuelle du 26 novembre 2012 

 

Présents 

Hélène THEOLIER, Emelyne CARRIERE, Christine MENAGER, Jeanine REBILLET, Clément CHARTIER, 

Laurent LAMPIN, Franck MONMAGNON, Jean-Jacques VACHIER, Michel PERRIER, Florence WHAAP. 

 

Excusés 

Jacques Petit, Eliane Vigne 

 

 

 Bilan actions novembre 
 

Conférence eaux minérales  (16 novembre) 
La conférence a rassemblé une cinquantaine de personnes. Satisfaction de l’orateur et du public.  
Il est suggéré qu’un verre de bienvenue soit proposé à l’accueil de la soirée la prochaine fois, 
plutôt qu’à la fin.  Evénements bénéficiaire grâce aux dons (48€). 
 
Information en lien : un cambriolage a eu lieu la veille de la conférence. Le vidéoprojecteur prêté 
par Frank a été volé, ainsi que 2 postes radio CD et un ordinateur portable. Une plainte a été 
déposée. 
 
 
Beaujolais nouveau:  
L’événement a été organisé grâce au bénéfice du vide-grenier. Environ 70-80 personnes sont 
venues partager un verre de Beaujolais offert par Quartouchony accompagné de charcuterie 
offerte par le boucher et de châtaignes grillées, dans une ambiance festive et musicale assurée 
par le voisinage. Présence de Wilfried Pailhès et de Martine Gatt. 
Côté logistique, l’association Mouchettes a prêté le barnum et le petit chapiteau. Jacques Petit a 
fourni la bouteille de gaz et le barbecue, service qu’il a déjà fourni à plusieurs reprises.  
Quartouchony propose de lui rembourser l’achat d’une nouvelle bouteille. L’électricité a été 
fournie par un voisin.  
Frais engagés : 172,78 € 
Montant des dons : 86,50 € 
Coût de l’opération : 86,28 € 
Souhait de proposer une variante à l’automne prochain : vin chaud ou Côtes du Rhône, 
éventuellement en différents points du quartier (immeubles Sully et Cèdres notamment). Repas 
déambulatoire ?... Idées à creuser.  
Réfléchir à l’amélioration de la sécurité des enfants. 
 
 



 Subvention CUCS : 
Le dossier de subvention a été déposé à Philippe Hornik le 8 novembre. Pas de retour de sa part 
ou de Laurence Rey pour le moment.  
 
Inauguration Avenue Jean Jaurès : Michel et Florence étaient présents.  
 
 

 Points actions en cours 

 
Conférence sur le Mali par Jean-Paul Olu (le 14 décembre) 

Jean-Paul se charge de préparer l’affiche (à valider). Frank assure le pot de bienvenue.  

 

Circulation 

Laurent peine à rencontrer les personnes à l’initiative d’une pétition au début de la rue.  

Un constat majeur: le manque de sécurité rue Salengro.  

Questionnement sur la marche à suivre : pétition ? questionnaire ? réunion avec/sans élus ?  

Objectif : rassembler les personnes concernées et formuler des propositions unanimes.  

Proposition d’inviter largement les habitants du quartier à une présentation du travail 

préparatoire du printemps dernier. L’étayer puis le présenter aux élus. 

Associer les commerces et l’église évangélique arménienne à cette démarche.  

Pour information le passage par le Sully pour le pédibus est désormais impossible. Suite à des 

incidents, le président du syndic a fait changer le barillet et les locataires n’ont plus la clé de ce 

passage.   

 

Jardins partagés 

Frank a pu contacter le propriétaire du terrain rue Salengro pour le rencontrer et finaliser le 

contrat Comodat. L’objectif est de pouvoir préparer les parcelles prochainement.  

Frank a contact avec un autre propriétaire qui pourrait peut-être également prêter son jardin (4 

parcelles possible environ).  

Les personnes ayant manifesté leur intérêt pour le projet seront tenues au courant.  

 

Lisons et Goûtons  

Les séances de lecture suivies d’un goûter pour les enfants du quartier reprendront en janvier au 

rythme d’un samedi par mois à 15h30 (la première date reste à fixer). 3 lectrices se sont rendues 

disponibles à ce jour. Toute bonne volonté est encore bienvenue pour compléter l’équipe. 

Contacter Christine au 04.75.41.64.67 (erreur dans le numéro lors du dernier CR et mail d’infos). 

 
Mémoire de Quartier : Le thème sera celui des évènements historiques tels qu’ils ont été vécus 
par les habitants de Chony, en particulier la 2nde guerre mondiale. Idelette Drogue-Chazalet a été 
contactée. Clément prépare en amont la rencontre par quelques recherches documentaires. 
Eliane Vigne contactera des personnes pouvant témoigner  ou participer. 
 
Parc de la Cartoucherie 
Une rencontre aura lieu mercredi 28 novembre prochain pour avancer sur des propositions du 
groupe de travail.  

 



Album concours photo 
Gildas a fait imprimer un album des photos primées et reçues lors du concours photo organisé 
en juin dernier. Il est possible de le commander en s’adressant directement à lui (environ 25€). Il 
est relevé que le gagnant du concours n’a pas reçu la photo en grand format comme annoncé. 
Possibilité de lui offrir l’album ?  
Suggestion : afficher les photos dans la grande salle, pour l’AG de la MPT à venir notamment.  

 
 

 Informations 
 
Assemblée générale MPT (1er décembre) 
Les coordinateurs de Chony sont invités à présenter un bilan de l’année écoulée et les projets à 
venir.  
Tous les sympathisants sont cordialement invités à participer à cette AG qui aura lieu à la MPT à 
18h le samedi 1er décembre et qui sera suivie d’un repas partagé et d’animations.  
 
Téléthon 
Christophe Gasquet, de l’Association Tous Ensemble Chamberlière Solidarité (TECS), nous 
informe de l’animation qu’ils organisent pour le Téléthon, au centre social du Tambour 
Vendredi 7 décembre, à partir de 19h30 :  
Une tartiflette géante, suivie d’une soirée dansante ; Possibilité de repas Hallal sur demande. 
Repas Complet, 6 € sur place ou à emporter.  
Tickets en vente à l’épicerie VIVAL de la Chamberlière. 
Samedi 8 décembre : 
14h : loto géant, 2 € le carton et 10 € les 5 cartons 
20 h, bal familial, avec 2 orchestres + buvette : 2 € l’entrée pour les adultes et 1 € pour les 
enfants. 

 

Prochaine réunion mensuelle 

La réunion mensuelle aura lieu le 28 janvier 2013 

 

 Projets/idées/suggestions 
 
Non traité par manque de temps. 
 
 
 

 


