
PROCÈS VERBAL DU COMITE DE QUARTIER

     DU JEUDI 19 janvier 2023 A 20H45

Le Comité de quartier de Moulet – Viallard – La Coussedière dûment convoqué, s'est réuni en
session  ordinaire,  sous  la  présidence  de  Jennifer  SIMONET, Melaine  GUILLOU  et  Sylvain
MARSY.

Etaient présents     :  Laurence DUPONT,  Joël DE AMORIM,  Jessie HERNANDEZ, Chantal 
RAPIN, Jennifer SIMONET, Angélique COULON BOILEAU, Melaine 
GUILLOU, Sylvain MARSY, 

Etaient représentés     :  / 

Etaient absents     :   Jean-Charles FAURE,  Julie MIFSUD, Sylvain GONDET, Aude 
DUHAMEL

Jennifer SIMONET, Melaine GUILLOU et Sylvain MARSY, en qualité d'animateurs du comité de
quartier de Moulet, après avoir procédé à l’appel des membres, ouvrent la séance du Comité de
quartier et désignent Sylvain MARSY aux fonctions de secrétaire de séance.

Remerciements aux 2 membres du comité de quartier de Marcenat pour leur présence (Carlos
GARCIA et Michel MOULIN)

Invitation en retour des membres du comité de Moulet La Coussedière Viallard à la prochaine
réunion du comité de quartier de Marcenat : vendredi 20/01 à 19h au four de Moulet.

ACTUALITÉS

• Avancement du chantier de la zone de rencontre de l’école de Moulet-Marcenat
(infos L. Dupont) :

–> silhouettes d’enfant installées devant l’école. 
–> panneaux de signalisation réglementaires de la zone de rencontre reçus mais pas
de possibilité pour le moment de faire la peinture (météo). Il semble préférable de tout
installer en même temps. Si possible, les mats des panneaux pourraient être installés
par anticipation pour optimisation du plan de charge des services techniques.

PRÉSENTATION DU PROJET DE GRATIFERIA  DE L’ASSOCIATION  «     LES COLIBRIS  
DES SOURCES     » ET PROPOSITION DE PARTENARIAT  

Jennifer  Simonet  expose  le  principe  d’une  gratiferia  (marché  gratuit,  chacun  est  libre  de
donner des objets en bon état et/ou d’en prendre gratuitement). L’association « Les Colibris
des Sources » a le projet d’en organiser une à Moulet-Marcenat le 4 juin 2023.

Le  principe de ce type d’évènement  est  de créer  des échanges non marchands,  et  sans
nécessaire réciprocité directe. Il  s’agit  aussi de favoriser la rencontre entre les personnes,
contribuer à l’animation d’un village. Plusieurs évènements de ce type existent déjà dans le
département,  notamment  à  Aubiat  (les  Colibris  des  Sources  sont  en  contact  avec  les
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organisateurs de cette gratiferia).

L’association souhaite proposer aux comités de quartier, en particulier Moulet et Marcenat, de
s’associer  à  l’évènement,  et  d’organiser,  s’ils  le  souhaitent  des  manifestations  pouvant
s’additionner à la gratiferia dans l’esprit de la vie de village (fête de quartier / repas partagé ?
Autres idées?).

Réactions : 

- les habitants de Viallard proposent d’en parler en assemblée générale de l’association du
four de Viallard fin janvier.

- les représentants du comité de quartier de Marcenat demandent si les Colibris des Sources
cherchent des bras (bénévoles) ou bien des projets connexes à « greffer » sur la gratiferia ?
Ils demandent également si des éléments « de base » sont posés par écrit, de façon à pouvoir
travailler à partir de cela au sein de leur comité, en lien avec l’organisation des colibris.

→  Jennifer  Simonet  indique  que  les  deux  sont  possible :  simple  proposition  d’être
bénévole ou propositions complémentaires à la gratiferia comme un repas de quartier,
la  mise  en  place  de  jeux  pour  les  enfants  (craies  pour  dessiner  au  sol,  etc.).
Idéalement, et sous réserve d’accord de la mairie qui sera sollicitée sur ce point, la
gratiferia se tiendrait autour du four de Moulet et de la place du Coudis, pour bénéficier
de l’espace disponible à l’écart  de la circulation et de la possibilité de rapatriement
dans la salle du four en cas de mauvaise météo.

- Melaine Guillou trouve que c’est un bon moyen de faire écho au travail du comité de quartier
vis à vis du travail de l’espace public en illustrant l’importance de ces espaces pour la vie de
village (et de recueillir des réactions des habitants à ce sujet).

Suites à donner   :  

- l’association du four de Viallard en parle au sein de son AG 28/01/23

- chaque comité de quartier (Moulet et Marcenat) en parle lors de sa prochaine réunion

- les Colibris des Sources transmettront dès que possible un récapitulatif synthétique du projet

AMENAGEMENT  DES  ESPACES  PUBLICS  DE  MOULET     :  MODALITES  DE  TRAVAIL  
POUR LA POURSUITE DE LA REFLEXION AUTOUR DU CITY STADE ET BAS DE LA
RUE DE LA TIRADE

Suites à donner   :  
Après débat sur la méthode de travail, il est décidé d’affiner les idées proposées par Chantal
Rapin en sous-groupe. Un retour collectif sera fait sur ce travail lors de la prochaine réunion
du comité de quartier.

->Volontaires pour le travail en sous-groupe : Chantal Rapin, Melaine Guillou, Sylvain
Marsy (se manifester si d’autres volontaires).

Ces 3 personnes se retrouveront sur place (date à fixer entre elles).

Les points que ce sous-groupe peuvent travailler (liste non exhaustive) : 
- plantations : où précisément ? Quelles essences ?
- si plantation d’arbres impossibles (peu de sol) :  ombrage artificiel ? À quel endroit ?  Quel
type ?
 - mobilier (bancs, etc.) : quel type ? Combien ? A quel endroit ?
- ...
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TEMPS DE REFLEXION SUR LE FONCTIONNEMENT DU COMITE.

Un échange est fait entre les participants sur leur sentiment vis à vis du fonctionnement du
groupe au terme d’un peu plus d’un an de fonctionnement.

Les + Les - Ce qu’on peut améliorer

Ambiance pacifiée (sauf 
une fois), convivialité

Capacité à préparer des 
projets avec une vraie 
réflexion

Des valeurs partagée (le
groupe est en phase sur
les types de projets 
portés)

Convivialité, écoute, 
partage

Non partage de la boite mail  
(ressenti comme quelque 
chose qui permettrait 
d’impliquer davantage les 
adhérents non animateurs, 
les faire réfléchir)

Échanges parfois un peu 
lents

Alternance de séances « peu
productives » et de 
« séances avec de grands 
pas »

Confusion entre le comité de 
quartier et les « doléances à 
la mairie »

Des critiques sans 
propositions en face

Rôle d’animateur qui tourne 
trop peu (faute de candidats)

Manque de concret, de 
public, voire d’échanges 
avec d’autres comités

Heure tardive

Confusion entre la mission 
d’animateur et le fait de 
participer / modérer les 
débats ou de s’impliquer 
dans les projets.

Tenir l’ODJ et se focaliser sur 
les débats prévus

Améliorer la préparation des 
réunions (= avoir travaillé 
entre les séances)

Davantage d’appui de la 
mairie en termes d’animation, 
bonnes pratiques, exemples 
d’ailleurs, accompagnement, 
mais aussi de retour sur ce 
que font les autres comités et 
ce qui marche bien (retour 
d’expérience)

Travail en sous-groupe, 
pourquoi pas par sous-
quartier ?

Communication à améliorer, 
plus d’échanges avec les 
autres hameaux/comités de 
quartier (rencontre inter-
comités), plus associer les 
habitants (sondages??)

Rôles à donner en dehors des
animateurs pour faire 
fonctionner le débat (temps, 
modération, etc.)

Suites à donner     :   

En raison de l’heure tardive, il est mis fin aux échanges. La prise de décisions concernant des
nouvelles  pratiques  à  introduire  en  2023  est  reportée  à  la  prochaine  séance.  Il  semble
néanmoins  possible  de  modifier  certaines  habitudes  facilement  (messagerie,  « Drive »
partagé...). 
Pour  d’autres,  cela  nécessite  de  poursuivre  le  débat :  dans  l’idéal,  chacun  pourra
arriver avec des propositions qui  pourront  être validées collectivement en début de
prochaine séance.
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MODALITÉS POUR LES PROCHAINES SÉANCES

➢ Prochaine réunion le jeudi 23/02/2023 à 20h45.

Lieu     :   salle du four de Moulet

Ordre du jour   des prochaines réunions     :   

Jeudi 23/02/2023 : - Décisions quant au fonctionnement du groupe 
-  Proposition  d’aménagements  à  Viallard  (ralentisseurs,  collecte  des
déchets)
-  Position  et  propositions  du  comité  vis-à-vis  du  projet  de  Gratiferia
(association les Colibris des Sources)

Mars 2023 : - Propositions du sous-groupe « city stade / bas de la Tirade »

Avril 2023 : - Enrichissement du projet autour du four de Moulet

INFORMATIONS

L'ordre du jour étant traité en ayant permis à chacun de s'exprimer, la séance est levée à 22h30.

Les animateurs du comité de quartier
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