Sérignan du Comtat s’engage pour demain !
Compte-rendu du comité technique du 20 septembre 2016
Présents : MM. et Mmes
Julien MERLE
Maire
Stéphane VIAL
1er Adjoint
Marc GABRIEL
Adjoint au maire
Jean-Marc SABATIER
Conseiller municipal
Marie-Josée ZORRILLA
Professeur des écoles retraitée
Béatrice ALESTRA
Chef d’entreprise
Jean COLLADO
PRJN
Paule ROUSSEAU
Référente A21
Excusés : MM. - Jean-Pierre TRUCHOT Adjoint au maire - Bérangère DUPLAN Adjointe au
maire Alban DUMAS Conseiller municipal – Pierre MANFREDI PRJN –- César DEMERET DGS
Stéphane rappelle que le comité avait prévu de travailler sur des points particuliers (voir. cr. cotech
du 2 octobre 2015) avec la mise en place d’ateliers : cantine et espaces verts. Le temps a passé et si
des réalisations ont été faites les ateliers n’ont pas été aussi efficaces qu’ils l’auraient dû. Il est bien
sûr favorable à la relance des réunions de ces ateliers et y participera ainsi que le Maire aussi
souvent que possible.
Stéphane propose que comme cela a été fait pour le comité technique, un planning des réunions soit
mis en place. Il demande aussi que les comptes-rendus de réunions lui soient systématiquement
adressés ainsi qu’à Paule de façon à faire le lien. Le Maire et lui-même participeront aussi souvent
que possible.
Pour relancer les groupes Paule enverra un message aux membres des trois ateliers pour organiser
la première réunion.

Atelier cantine :
Dans son mail du 20 septembre 2016, Alban demande la validation d’un groupe de travail pour faire
fonctionner cet atelier et travailler sur la faisabilité d’une restauration collective de type bio.
Stéphane demande donc au comité quels sont les membres qui souhaitent participer à cet atelier.
Dans son mail Alban a proposé Béatrice ALESTRA, Patricia CHAUSSINAND, Isabelle SUREL,
Bérangère DUPLAN et lui-même.
Le comité demande que le personnel cantine soit associé dès le début à cet atelier. Il faudra donc
prévoir les réunions à des horaires auxquels un membre du personnel peut se libérer.
Le comité demande également qu’un représentant des parents d’élèves participe à cet atelier.
Paule indique que M. TRUCHOT, absent aujourd’hui, fait partie de l’atelier espaces verts, mais
avec ses compétences, il souhaitera peut-être changer pour l’atelier cantine.

Atelier espaces verts :
L’atelier a fonctionné cette année et diverses actions ont été mises en place (jardin en libre service
sur délaissé de la rue du Moulin, jardin du CLSH dans le parc, rue du Trouillas non désherbée par
les services et information aux riverains sur Sauvages de ma rue PACA + quelques sorties dans la
rue avec animateur du Naturoptère). Des idées sont à exploiter pour le fleurissement comme cela a
déjà été évoqué lors des différents comités techniques tout au long de l’année.
La composition actuelle de cet atelier était Jean-Pierre TRUCHOT Adjoint – Alban DUMAS
Conseiller municipal – Marc GABRIEL Adjoint – Renaud DURAND Services techniques espaces
verts – Guillaume VIAL Services techniques espaces verts Julien MERLE Maire – Stéphane VIAL
1er Adjoint – Marie DUFFRENE Conseiller municipal – Paule ROUSSEAU Référente Agenda 21
Jean-Marc SABATIER propose d’intégrer ce groupe de travail
Jean COLLADO propose aussi d’intégrer ce groupe de travail. Il rapporte au comité qu’il a eu
l’occasion de discuter avec Guy AUDIBERT et que celui-ci serait prêt à rejoindre ce groupe de
travail.
Il évoque ensuite la question des personnes ressources qui peuvent être des habitants de
SERIGNAN qui ont participé par exemple aux concours des balcons fleuris et qui ont des
compétences certaines au vu de leurs réalisations… à suivre
Jean COLLADO demande aussi aux élus de définir un cahier des charges et des objectifs pour
donner un cadre au travail des ateliers.

Atelier de travail événementiel et lien social :
Pour cet atelier Marie-Josée ZORRILLA, Béatrice ALESTRA et Jean-Marc SABATIER se
proposent.
Marie-Josée parle des tables rondes qui seraient programmées une fois tous les 4 mois environ si
cela est possible.
Un thème est choisi, le comité technique apporte ses connaissances et des supports plus techniques
et les personnes présentes échangent leur savoir-faire et savoir-être autour de ce thème.
Pour la première soirée prévue le 22 novembre, Marie-Josée et Béatrice proposent une table ronde
autour des « trucs » qui permettent d’une part de réaliser des économies et d’autre part de réduire
les nuisances environnementales (Par exemple utilisation de produits de toilette solides plutôt que
des gels ou des liquides, remplacement des sacs plastiques par des paniers ou sacs en matériaux
durables, gestes du quotidien qui permettent de réduire ses consommations d’eau, d’électricité ….)
Cette thématique a semblé intéresser les habitants lors de la journée des associations où l’Agenda
21 tenait un stand.
Il pourrait y avoir au printemps une table ronde avec pour thème le jardin et les balcons et avant que
le marché du soir ne recommence une table ronde un peu plus festive avec pour thème la cuisine et
la consommation.

Point sur le marché du soir :
Cette action a bien fonctionné. Il faudra remercier les participants dans une prochaine news letter.
Le dernier marché a été une réussite, malgré la météo et le fait que plusieurs événements avaient
lieu au même moment. Les exposants sont prêts à revenir l’an prochain.
Marie-Josée ZORRILLA a eu contact avec un producteur d’olives qui serait prêt à participer au
marché l’an prochain.
Questions diverses :
Béatrice ALESTRA informe le comité que deux personnes seraient intéressées pour participer au
comité technique : Marie DUFFRENE et Françoise GARAUDI.
15 octobre 2016 : matinée peinture à la farine. Un devis d’Okhra le comptoir des ocres du
Roussillon est attendu. Cela permettrait d’avoir une animation professionnelle de cette matinée. Un
flyer est en préparation pour inviter les habitants à participer en apportant un objet à peindre et à
partager un petit déjeuner tiré du sac.
La question de la mobilisation de partenaires extérieurs au comité technique se repose. En effet, le
comité technique ne peut porter seul la mise en œuvre des actions Agenda 21.
Remobiliser les associations et les habitants est un objectif qui est loin d’être atteint et qui mérite
que le comité se focalise encore sur ce point.
Quelques pistes pour communiquer :
Pour les différentes actions réalisées cette année, des fiches actions seront créées et mises à jour au
fur et à mesure de l’avancement. Distribution de la news letter en même temps que la revue
municipale.
En ce qui concerne la rue de tous les possibles les 29 et 30 avril 2017, Paule demande à ce que les
demandes du comité technique soient arrêtées en novembre de façon à solliciter les exposants assez
tôt.

Pour mémoire : dates prévues des prochains comités techniques !
mardi 11 octobre 2016 - mardi 8 novembre 2016 - mardi 13 décembre 2016

