Compte-rendu réunion de la Commission citoyenne participative
Jeudi 28 Octobre 2021 18h30

Rencontre / Echange avec les porteurs de projets participatifs
Présents :
Madame Gisèle Fourquet Conseillère Municipale
Les membres de la Commission Participative :
Présents
Madame Fabienne Barrett
Monsieur Blanc Marcel
Madame Couvert Brigitte
Madame Didelon Geneviève
Madame Domenech Eliane
Madame Errera Martine
Madame Fernandez Christine
Madame Françoise Félix
Les porteurs de projets :
Présents :
Monsieur Alain Saqué
Absents :
Mademoiselle Marylou Frances
Madame Monique Grau

Ordre du jour :

Présentation des membres de la Commission et Monsieur Saqué
Présentation des projets par Monsieur Saqué
Discussion / débat sur chacun des projets présentés
Rappel des critères de recevabilité des projets :
L’intérêt général , le coût inférieur à 10 000€ et leur faisabilité sur le plan technique.
Projets présentés par Monsieur Alain SAQUE
Projet 1
Panneaux de commémoration :
• Guerre de 1914 / 1918 ( début et fin de la guerre : 1° Août 1914 - 11 Novembre 1918 )
• Fin de la guerre d’Algérie le 19 mars 1962
• Une date d’ inauguration de ces plaques commémoratives avec un commentaire sera à prévoir
Ce projet est jugé recevable et réalisable par la Commission à l’unanimité ; chaque personne s’est
exprimée sur ce sujet .
• Le chiffrage est à faire .
Prolet 2
Installation de panneaux « personnalisés » pour signaler la particularité ou l’histoire de chacun des
5 ponts de la Commune.
Ce projet jugé réalisable et recevable est toutefois dépendant d’une recherche qui n’a pas encore
été faite sur l’histoire de chacun des ponts .
Le chiffrage est à faire .
Projet 3
Rendre notre village plus accueillant :
• Installation, aux entrées et quartiers de notre village, de panneaux avec photos représentatives
de l’identité viticole et rurale de notre village .
• Fleurir le village ,bacs sur les ponts et autres lieux à déterminer .
Projet jugé recevable et réalisable : le choix des photos à partir des albums disponibles à la Mairie
doit être fait ainsi que le choix des lieux d’implantation des panneaux et des bacs fleuris le
chiffrage est aussi à faire .

Monsieur Saqué laisse la Commission libre de finaliser ces projets .
Projets proposés par Marylou FRANCES
Marylou FRANCES n’était pas présente à la réunion, une nouvelle invitation lui sera adressée pour
qu’elle puisse présenter les 3 projets :
• Aménagement d’un terrain de pétanque
• Réaménagement du PIJ
• Création d’un espace inter générationnel extérieur
La commission, malgré l’absence de Mlle Frances, a pris connaissance des 3 projets :
• Concernant le terrain de pétanque, Madame le Maire ayant précisé à la précédente réunion
que celui-ci se ferait au stade, les membres de la Commission ne le retiennent pas .
• Concernant l’aménagement du PIJ , la Commission juge ce projet recevable et pense qu’il
faudrait connaître ces jeunes qui fréquentent le PIJ pour qu’ils soient partie prenante et
concernés par toutes les étapes de cet aménagement auxquelles ils pourraient participer. Il est
demandé une liste des enfants fréquentant le PIJ .Les membres de la commission iront se
rendre compte sur place de l’état de la salle d’accueil du PIJ et rencontreront l’animatrice. Ce
projet doit être chiffré , il paraît recevable et réalisable.
• La création d’un espace inter-générationnel est à discuter avec Marylou FRANCES Ce projet
chiffré dépasse les 10 000€ ; La Commission demande de revoir son devis chiffré. Le projet est
jugé intéressant il faut attendre la rencontre avec Mlle FRANCES .

Projet proposé par Madame GRAU sur la FONT DEL TARRES
La Commission n’ayant aucun élément sur ce sujet, et Madame Grau n’étant pas présente il est
décidé de la recontacter par l’intermédiaire de Marie LLAURO qui la connaît bien .

La Commission décide de s’organiser pour travailler et avancer sur les projets discutés.
La séance est levée à 20h 15

Tableau récapitulatif DU TRAVAIL À FAIRE pour les 3 projets présentés par Monsieur SAQUE
Intitulé du projet

Recevabilité

A faire avant proposition au
vote citoyen

Commemorer par un Nom de Rue,
Place , jardin ou Parvis Château /
1 Août 1914 / Novembre 1918
2 19 Mars 1962 « Fin de la
Guerre d’Algérie

OUI

1 Rédaction d’un petit texte
explicatif simple .
2 Chiﬀrage .
3 Besoin de main d’oeuvre
technique pour l’installation
4 Choix de l’emplacement

Panneaux personnalisés sur les 5
ponts

OUI
mais aura t on le temps
de faire les recherches ?

1 Ecrire un texte simple pour
présenter le projet
2 Rechercher les particularités
de ces ponts et prévoir le
contenu écrit de chacun des 5
panneaux
3 Chiﬀrage

Rendre notre village plus accueillant OUI
en le fleurissant et en installant
quelques panneaux avec
photographies représentatives de
l’identité viticole et rurale du village
de Fourques

1 Texte simple de présentation
du projet
2 Chiﬀrage , panneaux et bacs
de fleurs
3 Choix des photographies à
faire reproduire sur panneaux
4 Choix des emplacements

