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               Sérignan du Comtat s’engage pour demain ! 
 

Compte-rendu du comité technique du 14 mai 2019 

Présents : Mmes et MM.  

Julien MERLE Maire 

Jean-Pierre TRUCHOT Adjoint au Maire   

Marie-France ESTIVAL Adjointe au Maire 

Marie-Josée ZORRILLA Citoyenne participative Professeur des écoles retraitée 

Paule ROUSSEAU Référente A21 

  

Excusés : MMES ET MM. Lydie CATALON Adjointe au Maire - Béatrice ALESTRA Chef 

d’entreprise - Marc GABRIEL Adjoint au Maire - Jean COLLADO PRJN - Pierre MANFREDI PRJN - 

César DESMERET DGS – Joseph JACQUIN-PORRETAZ Directeur Naturoptère - Guy MOREL Retraité 

EDF  
 

En préambule, Marie-Josée nous rapporte qu’au cours de son voyage au Kenya, elle a rencontré la 

responsable ONU pour l’Afrique et lui a remis un document concernant l’Agenda 21 de Sérignan. 

Les actions portent essentiellement sur le tri et sur l’eau. 

 

 

La Rue De Tous Les Possibles 2019 : 

 

Bilan rapide : les exposants étaient satisfaits malgré le mauvais temps. Il n’a pas été possible 

d’installer les stands comme prévu, ce qui laissait un vide en bas de la rue.  

 

Communication : manque de communication sur la rue (pas de flyer imprimé cette année)  

Pb sur les informations diffusées au sujet du mauvais temps. Serait-il possible de donner des 

informations sur la météo « en direct de Sérignan » sur France Bleu qui est partenaire de Plantes 

rares  

Avec le vent et le froid, la place devant Diane de Poitiers était inoccupée. Les visiteurs faisaient 

demi-tour au niveau du stand du Ventre de la baleine. Le mur de la maison utilisée par Plantes rares 

pour ranger du matériel pourrait servir de support à quelque chose d’attractif qui inviterait les 

visiteurs à continuer jusqu’en bas de la rue. 

 

Organisation de la Rue : 

Toujours dans le but d’amener le public à continuer dans la rue, il serait intéressant de créer des 

petits points de réunion en disposant des bottes de paille, par exemple sur la petite placette en bas de 

la rue. 

S’il n’y a pas assez d’exposants prévoir des objets pour permettre d’étaler des stands.  

Le stand Pains et liberté est très mal placé surtout quand il y a du Mistral comme cette année. Est-ce 

que les stands de nourriture peuvent s’installer autrement sur la place en haut de la rue ? A vérifier 

Le regroupement des stands concernant la construction avec Pop’ puces a bien fonctionné. 

 

Poubelles : certains stands ont demandé à avoir une poubelle. Plutôt que de risquer d’avoir des 

poubelles dans lesquelles tout est mélangé,  il est préférable d’orienter les personnes vers les 

colonnes de tri en haut de la rue du Moulin.  

Il faudrait prévoir de dissimuler complètement ces bornes devant lesquelles se trouvent des stands 

de nourriture. 
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La Roue : L’association SEVE LA ROUE serait d’accord pour organiser un stand de change dans 

La Rue De Tous Les Possibles. Le principe est de permettre aux visiteurs et aux commerçants 

volontaires d’utiliser la roue comme moyen de paiement sur la manifestation sans être obligé de 

devenir adhérent. 

 

Les dates prévues pour l’an prochain sont les 18 et 19 avril 2020. 

 

Les tables rondes et ateliers : 

Paule a revu Lyne SEGURET Présidente de l’association Le café Jardin dont des animateurs 

peuvent proposer des ateliers palettes, mais aussi des ateliers de fabrication de produits de beauté ou 

de ménage. Un atelier du samedi matin sera prévu pour octobre si possible. Après vérification des 

agendas le 5 octobre semble être la seule date possible. Paule demandera un devis à l’association Le 

café jardin. 

 

Fleurissement :  

Les travaux ont commencé sur le carrefour de la Mante.  

Pour les jardinières un appel à « plantes grasses » sera fait via le réseau des tables rondes. 

 

Marchés de l’été : 

Pour le 19 juillet, il est prévu de terminer le marché plus tard (vers 21 h) et d’inviter des artisans en 

plus des exposants habituels : Les idées Bigoudis, Cendrine STAGNITTO, Alice des fils de fer, 

Emma des gâteaux de couches, Sylvie JAUFFRET des capsules de café, Mireille Quartero avec ses 

bijoux en cuivre, Pop’puces….. Ce serait bien d’avoir aussi quelqu’un qui fabrique des vêtements et 

autres accessoires et peut-être de faire venir un brasseur artisanal ce soir-là.  

 

Pour pouvoir sonoriser la petite place, le maire devra accéder au local de la police municipale. 

 

Pour les animations les grilles seront nécessaires, penser à prévenir Carine.  

 

Questions diverses 

Pour le prochain comité Laure NERON et Mme BURLET seront invitées de façon à annoncer les 

animations de l’été. 

 

Marie-Josée sera absente la semaine du 17 juin. 

 

 

 

Questions diverses :  

 

 

Prochain comité technique : 12 juin à 17 h 30 
 

Calendrier prévisionnel (à valider ces deux dates): 9 juillet – 13 août –  

10 septembre -  8 octobre – 12 novembre – 10 décembre 2019 


