
CONSEIL DE QUARTIER
MUTUALITÉ PRÉFECTURE 

MONCEY

Nos actions de l’année 
écoulée

2018-2019
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NOTRE ÉQUIPE

• ANTHONY BLETON MARTIN
• DANIELLE PATURAL
• KARINE ALICE PAYET
• ANDRÉ RAFFIN
• EMMANUELLE SYLVESTRE
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La BOÎTE à LIRE

Andrée RAFFIN
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Une conférence le 4 octobre 
en l’honneur de 

Geneviève Bohmer…

…. et 
de 
sa 
fontaine…
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…et la venue d’ORLAN
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Anthony BLETON MARTIN et 
Danielle PATURAL



3 CAFÉS DÉBATS

Avec nos voisins et amis du 
conseil de quartier  Voltaire Part Dieu 

Xavier Yseux

6



1. Les enjeux climatiques et 
l’intervention de deux 

climatologues
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2. De l’Europe à notre quartier
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avec la Maison des 
européens et l’intervention
d’Alain Malegarie
du réseau Team Europe 
France 



3. Lutte contre les fake news
Une question de salubrité 

citoyenne
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Avec le journal TVB et la 
rédactrice en chef Laurianne Ploix



Une marche exploratoire des 
femmes…
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…des conclusions
• Quartier agréable et bien tenu pas de sentiment général 

d’insécurité
• Grands axes très beaux mais beaucoup de recoins
• sol place Guichard très dégradé et dangereux
• Et bcp bp de lieux sales, voire très sales
• Propositions :
• Campagne de sensibilisation à la pollution des mégots
• Vérifier le bon emplacement des containers à verre. 

Les nettoyer fréquemment
• Lumières : demande politique éclairage en ville 
• Pas un quartier très vert – végétaliser notamment la rue 

Duphot
• lien facebook https://www.facebook.com/CQMPM/ 11

https://www.facebook.com/CQMPM/


LA BIODIVERSITÉ AU CŒUR DU 
QUARTIER

Emmanuelle SYLVESTRE
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Le 15 mai on végétalise
la place Guichard 



ON NETTOIE LE QUARTIER 

Festival zéro déchets 
le 18 mai 

Karine Alice PAYET
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Une œuvre éphémère place 
Guichard

Participation à Résonance-Biennale d’art 
contemporain 2019 sur le thème du paysage
Un APIC retenu et un artiste choisi : 
Cédric Esturillo
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Des partenaires 

Merci aux élus qui nous ont soutenus.    
Un partenariat ENSBA, Maison pour tous salle 
des Rancy, centre social Bonnefoi, ADOS, 
MAPRA, école élémentaire Paul Painlevé, 
escale solidaire, L’Olivier des sages, 
bibliothèque municipale, le collège Raoul Dufy, 
etc.
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Des projets, encore des projets…

Rendez-vous le 28 septembre pour une grande 
fête d’inauguration de l’œuvre… 

et pendant 4 mois des ateliers animés par nos  
partenaires. Programme à venir…
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