
Comité de quartier 1 du 26/11/2022

I-Le dispositif du comité de quartier 

Un cadre d’échange respectueux en respectant la charte de fonctionnement     :   pas de considération politique, la laïcité, 
dans le sens de l’intérêt général, pas de sujet personnel…

Rappel : le comité de quartier n’a pas vocation de gérer, par exemple, les problèmes de voisinage. Ce n’est ni la police 
municipale, ni la gendarmerie. 

II-Sujets abordés

a) Les moyens de communication     :  

- Existence d’une liste de diffusion via les adresses mails. En séance sont reprises les adresses mails des 
participants pour compléter le listing.

- Pour ceux présent ce jour, quels ont été les moyens d’informations : Mails 5, Tract 10 environ.

- Sur le site de la mairie, existence d’une page dédiée.

- Concernant la possibilité de faire passer des informations dans le Journal municipal, il est nécessaire de prévoir 
des délais pour la publication.

- Il est demandé l’installation d’une Boite aux lettres / boite à idée au 48 rue du stade… - Prévoir un formulaire 
avec nom / prénom / et noter que tout formulaire anonyme ne sera pas traité.

- Concernant les panneaux d’affichage : vu l’étendue du quartier, il faudra peut-être avoir plusieurs panneaux…

b) Borne alimentaire

- Une habitante a fait la demande de l’installation d’une borne alimentaire sur Cajus. Au vu des échanges la 
demande est assez unanime sur Cajus. Demande à porter au Semoctom.

c) La sécurité 

Sécurité concernant la protection des enfants qui attendent le bus. Il peut être envisagé que la mairie achète un abri 
bus, qu’une dalle béton soit faite… Mais il est nécessaire que le lieu soit compatible avec l’arrêt de bus. Réunion à 
prévoir avec le directeur des services techniques, …

Autre idée : installation de lampadaires photovoltaïques pour permettre une meilleure visibilité.

III-Décisions prises

 Installation des panneaux.    Priorité Cajus, puis 2 le Truch et 3 Poumey 

 Un repas de quartier le 03 juin 2023 à midi  . Groupe dédié pour l’organisation à prévoir.

Définir également le lieu : bois de Cajus, un champ d’un particulier, chemin de la liberté….

Repas pour tout le quartier mais définir une couleur (tee shirt, accessoire) par partie de quartier.

 Prochaine réunion samedi 21 janvier 2023 10h30 qui se clôturera par un pique-nique partagé. Échange pour 
l’organisation du repas de quartier du 3/06/2023.

 Est demandé auprès de tous les habitants de l’aide pour la distribution des flyers. 

 Est demandé l’installation d’une Boite aux lettres / boite a idée au 48 rue du stade…

 A prévoir une réunion avec le directeur des services techniques, concernant la sécurité des enfants qui 
attendent le bus


