Comité du Quartier « Jaulan »
Compte-rendu de la Réunion du 24/10/2018
Personnes présentes

Personnes excusées

BABASSIAN Josette
BONNAT Jean
BOUCHERLE Olivier
CARDIS Stéphane
FAURE Monique
MAESTRE Colette
MAURER Agnès
MAURIN Jean Claude
RAITANO Elodie (Référente Quartier)
ROUVIERE Hubert
ROUVIERE Jeanine

AFIFE Rachid
AFIFE GRILLERE Christine
BOUCHY Francette
BOYER Marie-Pierre
CHARRASSE Alain
CHARRETTE Karine
CROS Jean-François
CROS Myriam
FOURNIER Brice
MAURICE Marie-Thérèse
SORBE Nicolas

En préambule, Elodie RAITANO informe les membres du Comité de la démission de Michel GROUSSON de sa
fonction de Référent, pour des raisons personnelles.
A. Signature de la Charte du Comité de Quartier « Jaulan »
La Charte a été proposée à la Municipalité, au cours de la dernière réunion des référents. Son contenu a été
adapté pour la commune. Il est soumis à la signature des membres du Comité et porté en pièce jointe du
compte-rendu.
Toute personne souhaitant s’impliquer dans le Comité peut demander à l’intégrer.
Pour rappel : chaque membre du Comité participe aux réunions du Comité afin de :
 Faire remonter des informations qu’il est important de porter à la connaissance de l’équipe municipale.
 Donner son avis sur les projets proposés et participer, s’il le souhaite, à l’organisation des projets.
Il serait est idéal que chaque rue du quartier soit représentée par au moins un de ses habitants.
Pour rappel, chaque habitant du quartier peut transmettre à Elodie RAITANO (elodie.raitano@gmail.com) son
adresse mail afin de lui demander d’être destinataire des comptes rendus du Comité.
Les comptes rendus sont également consultables sur le site de la commune de Soyons.
B. Retour des réponses de la mairie aux idées/doléances émises lors des précédentes rencontres
Les référents des Comités de Quartier ont fait remonter les remarques au cours de la dernière réunion avec la
municipalité, soit environ 700 remarques pour l’ensemble des quartiers et 88 pour notre quartier. Un tableau de
suivi est établi par la Mairie pour assurer le suivi de ces remarques / demandes. Il est porté en pièce jointe.
Les 3 dernières colonnes du tableau mentionnent :
- L’élu référent ou la commission en charge de ce thème
- La date à laquelle la question a été prise en compte pour traitement
- L’action envisagée ou réalisée
Ce tableau a été remis aux référents des Comités de Quartier en juin 2018, il devrait être régulièrement mis à
jour par la Mairie.
► Une version à jour du tableau sera remise par la municipalité aux référents des Comités de Quartiers, lors de la
prochaine réunion qui aura lieu le 27 novembre prochain.

C. Bilan du repas de Quartier du 26 mai 2018
De l’avis général, ce premier repas de quartier a été une réussite






66 personnes y ont participé
Plats délicieux et boissons abondantes
Bonne ambiance (jeux de cartes, pétanque, les enfants se sont aussi bien amusés !) : les dernières tables et
glacières ont été rangées vers 18 heures !
Cagnotte récoltée sur la base du volontariat : 194 euros - Merci à chacun de vous !
Même certains qui n’avaient pas pu être présents avaient offert des boissons (bouteilles ou cubis de vin)
Merci à eux !

Difficultés identifiées
 Des habitants regrettent de n’avoir pas pu y participer car ils travaillent le samedi (commerce par exemple)
 La fête aurait pu durer encore quelques heures, mais l’absence de frigo ne facilitait pas la conservation au
frais des boissons et de la nourriture
 L’absence de commodités (toilettes, électricité, eau, ombre) a pu gêner certains
Le Comité de Quartier propose donc de renouveler l’expérience en juin 2019
Après un échange entre les membres du Comité, il est proposé de l’organiser :
 A la Halle des Loisirs du Brégard : ce qui permet d’avoir accès à toutes les commodités (eau, électricité,
toilettes, frigo, terrain de pétanque, de foot, jeux pour les enfants et un abri en cas de pluie)
 Le Samedi 08 juin 2019 (date en cours de validation auprès de la Mairie)
 Un Questionnaire sera distribué pour sonder les habitants et connaître :
 le nombre de participants
 ce qu’ils souhaitent apporter (plats, boissons, jeux, instruments de musique, …)
 La cagnotte sera utilisée pour fournir (dessert, pain, apéro, fromage, nappes, déco … : à déterminer
ultérieurement)
 Le principe de la cagnotte est renouvelé (participation laissée au libre choix)
 Proposition de programme :
 Apéritif à partir de 11h30 puis repas
 Concours de pétanque, foot, jeux, balade digestive …
 En fonction des inscriptions (et notamment pour ceux qui travaillent le samedi) et de l’ambiance :
Prolongation jusque dans la soirée avec apéritif à partir de 18h00 et repas pour finir les plats proposés à
midi
 Défi à relever ensemble : nous serons minimum 100 pour cette 2ème édition !
En fonction de la réussite de cette seconde édition, nous déciderons si ce repas doit rester dans le quartier ou
pas nécessairement.
D. Projet de soirées jeux de société pour les habitants du quartier
Stéphane CARDIS (référent du Comité de Quartier Sud) est venu présenter le projet de l’association « Les Tours
Penchées » qui vise à organiser des temps partagés intergénérationnels autour de goûters et jeux de société à
Soyons.
Une première soirée, organisée par le Comité de Quartier «Jaulan » pourrait lancer l’activité de cette
association.

Le principe est retenu par les membres du Comité de Quartier. Une première date sera proposée fin 2018, afin
de lancer le projet, selon les modalités suivantes :
 QUAND ? Un mardi pour faciliter la participation des enfants (on a conscience que les yogis du mardi et
les choristes ne pourront pas se joindre à cette première soirée, mais les prochaines soirées pourront se
faire un autre jour)
 A QUELLE HEURE ? A partir de 19h00
 LIEU ? A la salle des associations (une salle pourrait être réservée aux jeux de réflexion au calme, une
autre salle aux jeux « d’ambiance ») – à préciser ultérieurement ... le moment se veut
intergénérationnel !
 FONCTIONNEMENT ? Chacun amènera ce qu’il souhaite (jeux, boissons, plat à partager)
► A la fin de la réunion du Comité, Elodie RAITANO et Stéphane CARDIS ont croisé leurs agendas avec celui de la
salle des associations : la date retenue est le mardi 20 Novembre2018.
► Elodie RAITANO se propose de distribuer l’invitation dans les Boîtes aux Lettres du Quartier. Agnès MAURER
propose également son aide.
E. Expression des besoins à faire remonter aux élus lors de la rencontre du 27/11/2018
●

Les incivilités et dégradations augmentent ces derniers temps (ex. : 4 pneus crevés sur un véhicule chemin
de la Crouzette, tags sur le bâtiment du Brégard)

●

Serait-il envisageable d’améliorer la sécurité des piétons dans le chemin de Magnet ?
Remarque complémentaire : si un éclairage est envisagé, dans le chemin de Magnet, il faudrait veiller à
réduire la nuisance lumineuse pour protéger la faune et limiter la gêne aux habitants. En effet, un éclairage
en continu empêche les riverains de dormir les fenêtres ouvertes l’été. (détecteur de mouvement ?)

●

Rue du Paradis (sens de la descente vers le village) : Serait-il possible de tailler les arbres situés à la sortie du
dernier virage en épingle (impasse Fontrouille, en face de la maison qui appartenait à Mr COMTE). Ces
arbres occultent la lumière du lampadaire et les piétons se retrouvent dans le noir sur une quinzaine de
mètres : présence de collégiens/lycéens, le matin entre 7 h 00 et 7 h 30 et pas de trottoir ! Risque d’accident
imminent constaté à plusieurs reprises

●

Entretenir les abords du transformateur rue de Jonchère – présence de broussailles/arbustes

