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Présents: 
Sandra, Claude, Walter, Jean-Paul, Magali, Gérard, Maurice, Laurent, Solenne, Christiane 
D., Gaëlle, Bernard, Jules, Frank, Christiane M., Michèle, Gilbert, Hélène, Fred & Marie-B, 
Gildas, Wahid, Jacques. 
 
Merci à ceux qui nous ont apporté des boissons et à Hélène pour la vaisselle ! 
 
Ruchony : 
A la recherche des frelons asiatiques, Fred, Walter et Frank ont découvert la mise à sac du 
rucher. Le gardien a été averti et a constaté les dégâts. 
Les pertes sur le rucher sont minimes. Après avoir remis en place toutes les ruches, nous 
constatons qu’il reste 3 ruches en bon état et que le reste du matériel n’est pas abimé. 
Une main courante a été déposée, nous avons décidé de ne pas faire plus de démarches, sauf 
si les gens de la cartoucherie nous le demandent.  
 
Evolution Gratichony : 
Dans 3 mois, projet de faire évoluer la boite « Gratichony » en permettant le dépôt de petits 
objets.  
Faire un panneau d’affichage (peut-être square Komitas) pour les annonces de quartier (cf. 
Valence) et le don d’objets plus importants (frigo, armoire …). Cette demande sera ajoutée à 
celles en cours de préparation par le Conseil D’Administration de la MPT vers la Mairie. 
Il est prévu de faire une banderole plus visible (Jacques et Claude) à placer sur le haut de la 
boite, avec une inscription dans le style « Gratichony, donner - prendre - libre-service 
gratuit » 
 
Vide grenier : 
Le vide grenier aura lieu le dimanche 2 octobre 2016 sur le parking de la Cartoucherie. 
Jacques s’occupe des démarches administratives et Walter des inscriptions et du placement 
des participants. L’APE  de Chony s’occupera de la buvette et des repas. 

• Pour la banderole, Laurent va inscrire la date et Frank la posera au plus tôt 
• Le 9 septembre à 18h30, réunion avec l’APE (Solenne et Wahid) pour la préparation 

de la buvette. 
• L’encollage des affiches se fera le lundi 26 à 17h (Hélène, Claude et Laurent). 
• La pose des panneaux se fera le jeudi 29 à 18h (Jacques avec Gérard + Frank, Jean-

Paul, Fred) 
• Le retrait des banderoles et affiches se fera le dimanche en fin d’après-midi. 
• Le dimanche 2 octobre le matin à 7h00 : Walter, Jacques, Bernard, Laurent, Gildas et 

Frank. 
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Zone de rencontre (rue Roger Salengro) : 
Les travaux continuent et la mise en service de la zone de rencontre se fera normalement fin 
septembre 2016. La municipalité et les services techniques sont confiants. 
L’installation des plantes sera faite prochainement. Une réunion est prévue mi-septembre 
avec les riverains. Nous ferons le point à la fin du chantier. 
 
 
Propositions pour le quartier : 
Organiser un marché bio et artisanal (square Komitas) un samedi matin au printemps. D’ici 
là, essayer de répertorier des producteurs intéressés. 
 
Soirée conférence avec Jean-Paul OLU : reportage photos sur « les déserts de la Lybie et du 
Mali ». Diaporama complet + questions- réponses sur ces pays. Vendredi 4 novembre à 
20h30, à confirmer 
 
Association « Départ » avec Gaëlle : faire une soirée conférence sur les voyages solidaires. 
Cette année, « l’Inde » : vendredi 2 décembre 2016 à 20h30. A confirmer. 
 
Proposition de faire des séances de cinéma à la MPT (certaines pour les enfants et d’autres 
pour les adultes). Voir les modalités et la réglementation. 
Egalement faire des rencontres où les participants amèneraient une vidéo, une musique, une 
lecture. Partager ses émotions, se cultiver, passer un  moment agréable et échanger ses points 
de vue.  
 
 
 
Prochaine réunion Quartouchony : lundi 26 septembre 2016 à 18h30. 
 
Secrétaires de séance : Christiane M et Walter. 
 
 
	  
	  
	  


