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               Sérignan du Comtat s’engage pour demain ! 
 

Compte-rendu du comité technique du 15 janvier 2019 

Présents : Mmes et MM.  

Julien MERLE Maire 

Marie-France ESTIVAL Adjointe au Maire 

Béatrice ALESTRA Chef d’entreprise 
Marie-Josée ZORRILLA Citoyenne participative Professeur des écoles retraitée 
Jean COLLADO PRJN 
Paule ROUSSEAU Référente A21 

  

Excusés : MMES ET MM. Lydie CATALON Adjointe au Maire - - Jean-Pierre TRUCHOT Adjoint au 

Maire  - Marc GABRIEL Adjoint au Maire - Pierre MANFREDI PRJN - César DESMERET DGS – 

Joseph JACQUIN-PORRETAZ Directeur Naturoptère - Guy MOREL Retraité EDF  
 

Invité M. Richard CORSINI 

 

Monsieur le Maire dresse un rapide bilan de l’année écoulée et souligne qu’en 2018 encore, les 

actions de l’Agenda 21 continuent à se concrétiser : les tables rondes, La Rue De Tous Les 

Possibles, le marché du vendredi et ses animations, les animations de décembre avec la boutique 

éphémère et le 8 décembre qui a connu une belle réussite. L’action portée par le CCAS « Ma 

commune, ma santé » connaît un franc succès au point qu’il a fallu ajouter des permanences pour 

répondre aux demandes des habitants. Hormis la mise à disposition de la salle du conseil et d’un 

accès internet, cette action ne génère pas de coût particulier pour la commune et le CCAS.  

 

Il invite ensuite M. BRANCORSINI à intervenir.  

 

M. BRANCORSINI se présente et présente le projet de conférence sur la transition énergétique 

qu’il veut soumettre au comité. 

 

Richard BRANCORSINI est un militant associatif, élu de l’opposition à CAMARET-SUR-

AIGUES. Il excuse Cathy RICARD de l’association Mornas aujourd’hui qui devait l’accompagner 

Cette association s’attache à la diffusion de connaissances dans des domaines très variés. 

 

En décembre, l’association a proposé la conférence sur la transition énergétique qui est très 

complète, et concerne toutes les sources d’énergie et leurs utilisations locales et mondiales. M. 

François LUCAS ancien ingénieur nucléaire aborde les sujets de façon très pédagogique, il pose 

tous les problèmes et présente les différentes solutions.  

 

Les animations de décembre : 

 

Marie-Josée confirme que le soir du 8 décembre beaucoup de monde était dans les rues du village et 

que c’était un moment très émouvant. Le concert donné dans l’église par le Petit chœur de 

Mélimélodie a permis de récolter plus de 200 euros que le Chœur a spontanément versés au 

Téléthon. La présence des voitures de collection a été appréciée. 

La réussite était portée aussi par les commerçants qui s’étaient organisés pour accueillir 

chaleureusement les participants souligne M. COLLADO. 
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Pour une future « fête des lumières », il faudrait parvenir à impliquer plus de familles. Un atelier de 

fabrication de lampions pourrait être proposé. Il faudrait aussi prévoir de commander des bougies 

comme celles que M. Roger BEAUMONT a offertes cette année et qu’il a achetées à la ciergerie 

qui fournit la ville de Lyon.  

 

Pour la boutique éphémère, les retours des exposants sont positifs, la fréquentation était meilleure 

que l’an dernier. Le contexte était différent : des locaux bien préparés et un emplacement bien situé 

avec le marché du mercredi matin et la boulangerie juste à côté. Le propriétaire a été satisfait de 

l’expérience lui aussi. Le fait que son local soit occupé a permis à des acheteurs potentiels de le 

visiter sous un meilleur jour que lorsque le rideau est à moitié baissé et que les locaux sont vides et 

froids. 

 

Cette année, l’organisation de la corbeille des commerçants a été prise en charge par les 

commerçants grâce à l’implication de Nadine et Lydia. Plus de 1100 passages dans les commerces 

ont été comptabilisés et 22 lots ont été gagnés. 

 

Il faudrait fixer une date pour un « bilan »  autour d’une galette des rois avec les commerçants et les 

exposants de la boutique éphémère. 

 

Fleurissement :  

L’année 2019 a débuté avec l’atelier « fleurissement » qui s’est réuni pour travailler sur un projet en 

partenariat Commune / Naturoptère-UPV (il avait été impossible de trouver une date qui convenait 

à tous en novembre ou décembre). Les chantiers porteraient en priorité sur la réhabilitation de 

l’existant (carrefour de la Mante, rond-point des Roards……) et dans un deuxième temps 

viendraient des créations.  

 

Table ronde « Noël autrement » - 23 novembre 2018 

Cette table ronde a réuni une quinzaine de personnes. Les participants se retrouvent avec plaisir 

pour échanger sur ce thème.  

Mardi 5 février Table ronde la balade thermographique avec le conseiller info-énergie du CEDER. 

 

La Rue De Tous Les Possibles : 

Béatrice propose un vide-dressing pour la rue. Cette démarche lui semble bien cadrer avec les 

objectifs de l’Agenda 21 : recyclage, lien social. Il s’agirait de sélectionner quelques exposants du 

village qui seraient responsables de leur portant. 

Paule propose d’associer plutôt cette action à un atelier répare café, les deux actions semblent plus 

complémentaires. 

 

Les exposants ont assez bien réagi cette année et environ 30 exposants on retourné leur inscription 

ou a confirmé par mail ou téléphone qu’ils viendraient. 

Proposition de deux nouveaux exposants : le torréfacteur « cafés Nicolas » de Bollène et Mme 

SORIN qui est en cours de création d’entreprise avec ses « gâteaux de couches ». Le comité valide 

ces 2 propositions. 

Animation, M. TRUCHOT n’étant pas présent la question sera vue au prochain comité technique. 

 

Il faudra bien spécifier sur quel parking doivent se garer les exposants afin d’éviter les amendes 

 

Questions diverses : Béatrice propose de réfléchir pour implanter des boîtes à dons (doc. jointe) 

Jean COLLADO a assisté à l’AG des Jardins des Viviers. L’action continue et quelques nouveaux 

jardins devraient être occupés. 

Prochain comité technique : 12 février 2019 


