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           Compte rendu CDQ 4 

Présents : Jean-Luc Billien, Erick Caubel, Christian Delanaud, Laurence Lapierre, François Mabille, 
Suzanne Rambeau, Sylvie Salles, Mathilde Soulié   
Excusés : Solange Berthelot, Françoise Fournier, Pascal Senlecque 
 

 Conseil de Quartier 4 
Descriptif du quartier :  
Chemin de la Caille, Le 

Sauzat 

Date : 
14 mars 2017 

Thèmes abordés Relevés de décisions / Informations 

Conseil municipal du 
29/03  

Le budget de la commune sera voté. Un inventaire de tous les terrains 
disponibles a été fait. 

Réunion des quartiers 
du 28/02 dernier  
 

Nous avons trouvé que c’était plus une remontée d’informations qu’un 
échange. Le système des panneaux post-it était très bien mais n’a pas été 
assez exploité. La position assis en groupes ne facilite pas l’échange entre 
les quartiers, il serait plus judicieux d’organiser des ateliers inter-quartiers 
pour réfléchir à plusieurs sur la même problématique… et commencer la 
réunion par le pot de l’amitié ce qui facilite le dialogue ! 

Préparation de la 
manifestation du 21 
mai : tournoi de 
pétanque 
 

Discussion sur l’organisation, tenue des tableaux, tirages au sort, 
étiquettes avec noms. Il faudra 2 « maîtres de cérémonie » en 
permanence à une table pour faire les équipes et noter les scores. 
Mathilde se charge de prévenir les « habitués » du boulodrome et de 
nous préparer les boissons pour l’apéritif offert par la mairie. 
Création d’un flyer (en pièce jointe) qui devra être distribué la semaine 
qui suit le 8 mai.  
Répartition de la distribution : 
François et Jean-Luc : bout du chemin du Pech, avenue d’Ingine, impasse 
du Pech. 
Christian : Tournesols, Bellevue, Clos du Pech, chemin de la Gaille. 
Suzanne et Sylvie : chemin de la Caille côté bas jusqu’au Berjean + Chemin 
du Sauzat. 
Erick : rue du roc blanc, chemin de la Caille côté haut 
Solange et Laurence : balcons du Pech, pic de Maupas, port de Venasque. 
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Nouveaux membres Il faudrait recruter de nouveaux membres pour notre conseil de quartier, 
en en parlant autour de nous mais aussi lors de la pétanque. 

Prochaine réunion Mardi 23 mai à 20h30 

 


