
 
 
 

Compte-rendu réunion mensuelle du 26 Mai 2014 
 
 
Présents 
Mmes. ACHARD Michèle - BILLON Stéphanie-  MAURE Christiane -MUNIER Christiane -
MONMAGNON Sylvie -VIGNE Eliane. 
Mrs. CHARTIER Clément - Da COSTA Fernando - MONMAGNON Frank - LAMPIN Laurent 
-PERRIER Michel -  SACK Walter - VIVIER  Maurice. 
 
Excusés 
Mmes. THEOLIER Hélène - WHAAP Florence - Mr. PETIT Jacques. 
 

• Mémoires de Chony – Samedi 17 mai 
 
Cette journée à un franc succès chaque année avec les anciens du quartier Chony qui se 
retrouvent. Ce fut émouvant à voir, soit pour des personnes qui ont habités Chony, soit qui 
ont travaillé à la Cartoucherie, et qui ne s'étaient point revues depuis de nombreuses 
années. 
Avec une avant première pour Quartouchony : une salle nous a été ouverte à la 
Cartoucherie par les responsables de l'établissement; les histoires du quartier été contées à 
l'intérieur de ce lieu que nous aimons tous et en adéquation avec le thème ;  estimation du 
nombre de visiteurs : 50 pers. en matinée ; 60 pers. l'après – midi. 
Idée avancée pour le Thème de 2015: L'historique de l'entreprise CHAPON; en accord avec 
les Héritiers de cette famille, dont les terrains ont permis beaucoup de constructions et le 
développement de CHONY. Toutes autres idées seront les bienvenues 
 

• Préparation de la Fête des Voisins : Mercredi 28 Mai à partir de 19h. 
 

l y a 2 lieux de RDV : 
- Soit rue des Réservoirs avec : Clément CHARTIER 
- Soit au Square KOMITAS ; au carrefour de la Boucherie et de la Pharmacie de Chony. 
C'est un moment de partage en toute convivialité entre voisins du quartier, nous proposons 
que chaque famille apporte nourriture – boissons - tables et chaises, en espérant que le 
beau temps soit de la partie. En cas de pluie nous nous replierons à la MPT de Chony. 
 

• Préparation de la Fête du Quartier CHONY Vendredi 27 Juin à partir de 18h30 
 
La "demande de tables, bancs, estrade..." est faite depuis longtemps à la mairie, ne pas la  
refaire. Voire les réponses transmises par Florence : Pas d'estrade ni de spots dispos pour 
cette date, il faut trouver une solution pour ça par ailleurs. Par contre c'est bon pour les 
tables, bancs et guirlandes de ginguette. 
Une rétrospective des activités de  2013 et 2014 par photos ou des affiches, sera présentée 
sur des panneaux. 
Une réunion intermédiaire et programmée pour les acteurs et les bénévoles le : Vendredi 13 
juin à 18h30. 
Incertitude : concernant  le groupe de musiciens. Il faut trouver le budget auprès de la 
municipalité qui doit statuer. Vu hors réunion, la subvention CUCS a été votée. 

 
• La Circulation et la Sécurité du quartier CHONY  

 
Le dossier est à l'étude par les services technique de la Mairie; suite à notre rencontre sur le 



terrain avec le nouvel élu responsable de la Voirie et la Circulation; 
Notre ami Laurent LAMPIN se charge d'en faire le suivi, afin que ce dossier nous soit 
présenté courant juin comme convenu. 

 
• Jardichony et Ruchony 

 
Tout va bien, il faut se mettre sur liste d'attente pour les visites avec un jardinier ou un 
apiculteur du quartier. 
 
Prochaine réunion mensuelle lundi 23 Juin 2014. 
 


