
Comité de quartier 1 du 21/01/2023

Le dispositif du comité de quartier 
Un cadre d’échange respectueux en respectant la charte de fonctionnement (pas 
de considérations politiques, la laïcité, dans le sens de l’intérêt général (pas de 
sujet personnel) …
Rappel : le comité de quartier n’a pas vocation à gérer par exemple les 
problèmes de voisinage. Ce n’est ni la police municipale ni la gendarmerie. 

Retour sur les demandes précédentes
- Borne d’apport volontaire vers Cajus : validé
- Boite à lettres au pass’age :  validé
- Problématique sur l’abri de bus. Lors d’une prochaine réunion sera invité 

un représentant des services techniques et/ou mairie pour échanger sur la 
problématique

Ateliers sur le repas
Appel à volontaires pour l’organisation du repas du 3/06     :   

Un groupe est constitué 
Benjamin Bardon
Elisabeth Douci
Christine Luri
Jean François Absalon
Marie France Philippe
Paule Baron

Tables rondes sur l’organisation du repas du 03/06

 Information / inscription / Lieu / stationnement
Information et inscription

- Flyers avec date limite de retour pour inscription / Noter que les enfants 
sont sous la responsabilité des parents et noter sur le flyer que la présence
des animaux est à éviter

- Facebook de la mairie
- Mail 
- Bouche à oreille
- Porte à porte

Inscription en ligne et/ou support papier, formulaire d’inscription via boite à 
lettre. Faire les inscriptions très en amont et jusqu’au 15 mai

Lieu : 



- Petit Bardeaux (chemin du poumey)
- Cajus : bois de cajus ou ilot
- Château Modery

Divers : 
 Rosalie pour les allers-retours et pour les enfants
Voir pour les autorisations mairie / Etat des lieux du terrain a réception et après 
le repas.
Gratuité du repas

 Type de repas
- Auberge espagnole : choix salé / sucré / boissons /  nombre de participants

à l’inscription
- Traiteur type paëlla 
- Question des vins et alcool

- Matériel
Barnums, bancs, chaises, tables, poubelle / voir avec la mairie

Voir pour les WC
Inviter Mme la maire à l’apéritif
Bouteilles d’eau 

 Gestion des déchets
Vaisselle lavable et Inciter au fait maison pour éviter les déchets
Ramener ses propres couverts, verres, etc...
Prévoir poubelles verre et jaune, voir mairie ou Sémocton / ou chacun ramène 
ses déchets
Prévoir des éponges /réserve d’eau

 Identité des sous quartiers / Animation
Couleurs / violet pour Cajus
Foulards / casquette
Mettre son prénom / son sous quartier…



Animation Groupe de rock/  sono / musique de fond. Voir la mairie pour 
l’électricité
Des musiciens dans le quartier ? 
Prévoir déco

Animation 
 -Enfants : prévoir une tonnelle, un coin calme pour tous (ombre)
Ballon, maquillage, jeux pour enfants, type Mollky, prévoir baby Sitter ?
-Adultes : Concours de pétanque ; jeux pour retrouver une personne en fonction 
de 3 questions posées lors de l’inscription ; belote, tarot… ;Quizz sur l’histoire de 
Saint Loubès, (voir Jacques Barraud) ; Marche découverte du quartier

 Retour sur le repas, prendre des photos et inclure dans le prochain journal 

Appel à candidature pour compléter l’équipe d’animateurs :

Christine Chabaud

Question diverses / sujets à aborder ultérieurement

- Problème des travaux de Cajus : objectif de fin de travaux et remblayage ?
- Sur Reignac, date prévue de reprise ? 
- Problème des travaux à Poumey ?
- Chemin du Roy, lavoir vandalisé, à remettre en état / jardin partagé / 

réhabilitation des lavoirs ?

Décisions prises

 Rajouter Poumey sur le flyer
 Prochaine réunion samedi 11 mars 10h30 qui se clôturera par un 

pique-nique partagé.


