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REUNION DU COMITE DE QUARTIER 

DU 11avril 2018  
Présent(e)s: Magali GERMAIN, Brigitte LE JUIF, Josiane DAVERGNE, Maryse Jaspard, Michel BARBIER, Alain 
NICOLLEAU, Bernard CHARRUYER, Joël NAUD 

Michel BOUHIER (2), Jean Pierre MANCHE, Odile YOU, Marie THERET, Guy THERET, Marion CAILLE, 
Christian FERAUD, Jacky ROUX, Frédéric RENAULDON, Gérard BARBAUD, Jean Paul BOUE, Olivier FOUQUE, 
Josiane BARBIER, Maryse JASPARD, Michèle BRASSAC, Jacques HOLLVILLE, Roselyne CAPILLAIRE, Irène 
POIRIER, Marie Jo GIRAUDEAU, Marlène MOTHAY, Antoine BALLESTEROS, Jacqueline BALLESTEROS, 
Gilles SEBILLE 

Excusé(e)s: Noufissa MAROLLEAU, Béatrice SAILLOL, Marc PENAUD, Christian MEYER 

La participation (y compris le bureau) est de 32 personnes. 

Nous avons présenté les Quartiers, leurs objectifs, leurs activités passées, l’évolution récente vers un 
regroupement appelé « le Lien des Quartiers Jarriens ». 

Pour suivre l’activité des Quartiers, deux possibilités : 

 Le site de la mairie : dans le menu choisir « Culture, Sports et loisirs » puis « Les Comités de 
Quartiers » 

 Notre page Facebook : lqjQuartiersJarriens 

Il y aura également quelques envois de mails à l’occasion de manifestations. 

Nous avons évoqué les projets : le repas du 3 juin, la visite de Léa Nature, la croisière de Rochefort à l’Île d’Aix 
passant par Fort Boyard. Tout le monde a aimé ces projets. A nous de les mettre en œuvre. 

Un tour de table a permis à chacun de se présenter et d’exprimer ses attentes. 

Plusieurs idées d’activités ont été émises : 
Vide maison(s), Boîte à livres, Rassemblement de voitures anciennes (2 CV), Karaoké,  
Cinéma (existe déjà avec Ciné-Quartiers), Rando, Culture, Echange des savoirs, Photos, Confitures… 
Et d’une manière générale, un souhait de rassemblements de voisins par le biais de repas de quartiers a été 
largement exprimé. 

Toutes ces suggestions sont à prendre en considération. Avec le concours de tout ceux qui le peuvent, nous 
essaierons de les mettre en œuvre. 

Le bureau doit être renouvelé et il faudra procéder à l’élection d’un(e) co-président(e) et d’un(e) secrétaire. 

A cet effet, nous invitons tous les participants à cette réunion du 11 avril à venir à celle du 25 avril. 

Notre prochaine réunion se tiendra donc le 

mercredi 25 avril à 18h30 à la salle Tati. 


