
 
 
 

Compte-rendu réunion mensuelle du 24 décembre 2014 
 
 
Présents 
Frank MONMAGNON, Walter SACK, Fernando DA COSTA, Clément CHARTIER, Mireille 
EZIKIAN, Jean Pierre FOURNERET, Michel PERRIER, Sylvie MONMAGNON, Jacques 
PETIT, Hélène THEOLIER, Florence WHAAP, Eliane VIGNE, HENON Gildas. 
 
Excusée 
Stéphanie BILLON. 
 
ORDRE DU JOUR : 
 

• Tour de table : Présentation des nouveaux arrivants. 
 

• Compte rendu rapide de la réunion circulation rue Roger SALENGRO du 
21/02/14. 
 

Nous somme dans l’attente d’un rendez-vous des services techniques de la mairie de 
BOURG LES VALENCE, comme convenu avec Wilfrid PAILHES. 
Le cahier des charges est en cours de rédaction par Laurent. Il sera disponible début Mars 
2014.  
 

• Mémoires de Chony 
 
Le samedi 17 Mai 2014, PATRIMOINE DU QUARTIER, nous emmènera à la rencontre des 
anciens du quartier, en procédant par des étapes à leurs domiciles, Ils nous recevrons sur 
leurs perrons. Des bénévoles seront sur les perrons avec les anciens pour accueillir les 
visiteurs.  
L’itinéraire reste à déterminer. 
 
Programme provisoire : 
 

 Départ à 10h. parcours jusqu’ à 12h. 
 A midi, pique-nique tous ensemble (lieu à définir). 
 A 14h 30, conférence sur la cartoucherie. 

 
Un groupe de travail reste à définir, toute personne souhaitant y participer peut toujours se 
manifester auprès de Quartouchony. 
 
L’ensemble du projet doit être bouclé pour fin avril au plus tard. 
L’option d’avoir une sono, un véhicule accompagnant pour aider les gens à mobilité réduite a 
été évoquée. 
 
 

• Rucher collectif 
 

Samedi 22 février, la rencontre avec Wilfrid Paihlès et Jean Patouillard sur site c’est bien 
déroulé et ils ont répondu favorablement à la demande d’installer des ruches sur les terrains 
de la cartoucherie dans la mesure où leur accès sera réservé aux propriétaires et aux 
personnes mobilisées autour de ce projet. 



 
Trois ruches vont être mise en place par deux apiculteurs, Michel et Franck, pour un 
démarrage mi-mars, et nous sommes en attente des clefs du portail du parc, de la part de la 
mairie. 
 
Un règlement  « Ruchechony » est en cours de rédaction par Walter, un calendrier est aussi 
en préparation. Prochaine réunion le 17 mars 2014 à 18h30 à la MPT. 
 

• Conférence Mexique 
 

  Programme du 28 février 2014 : 
 

 20h15 Le pot de l’amitié 
 20h30 Mexique, architecture, par Jean-Paul 

 
Regard sur le Mexique, vue par Antonio Figuérroa,   
employé de la cartoucherie, terminé par un débat 

 
• Projet 

 
Projet sur la qualité de l’air par Patrick Lart, en préparation. 
 

• Projet printemps 
 
  Fête des voisins : 30 Mai 2014 

(voir carte du quartier pour les différentes animations) 
    
  Fête du quartier : 27 Juin 2014, MPT 
 
 

• Assemblée Générale extraordinaire de la MPT : (dernière chance) 
 
Cette assemblée extraordinaire de la MPT le 05 Avril 2014 à 11h, a pour but  de s’assurer 
que tout le monde est au fait des carence en bénévoles investis au CA (d’où prolongation de 
Martine et Arlette malgré leur souhait d’arrêter), manque de renouvellement. 
 

 Le problème de l’absentéisme des professeurs, la possibilité d’inscrire dans leur 
contrat l’engagement à participer aux réunions auxquels ils sont convoqués. 

 La demande faite aux élus de financer un poste administratif délégué aux différentes 
MPT de Bourg-lès-Valence pour les soulager des taches administratives.  

 Pérennité des MPT à Bourg ? 
 
 Ouvert à tous, venez nombreux. 
 
 

• Questions diverses 
 
Frank Monmagnon propose une soirée débat sur le thème suivant :  
 

 Comment voyez-vous l’avenir de l’humanité ? 
 
 
Pas de curieux de Chony le mois prochain. 

 
 
 
Prochaine réunion mensuelle lundi 31 Mars 2014. 
 


