
LIEN DES QUARTIERS JARRIENS 
PV réunion du 10-10-18.doc 

 

 
REUNION DU COMITE DE QUARTIER. 

DU 10 Octobre 2018  

 

Présent(e)s: Magali GERMAIN, Brigitte LE JUIF, Marie THERET, Maryse JASPARD, Michel 
BARBIER, Bernard CHARRUYER, Guy THERET, Christian MEYER, Alain NICOLLEAU, Joël 
NAUD 
Excusé(e)s : Béatrice SAILLOL, Josiane DAVERGNE,  Gérard BARBAUD,  
Absent(e)s : Noufissa MAROLLEAU, Jacques HOLLVILLE 
 

La séance est ouverte à 18h30. 

 Forum des Associations : le bilan de cette journée est en demie teinte ; d’une façon 
générale, cette manifestation n’a pas eu un impact suffisant : plusieurs associations 
étaient absentes et les visiteurs ont été rares. 

Nous avons eu quelques personnes qui se sont arrêtées à notre stand et à qui nous 
avons pu présenter les Quartiers. Nos projets pour les mois à venir les ont intéressés. 

De toute évidence nous ne sommes pas assez connus. 

 Les prochaines activités : 

o Outre la visite de Léa Nature et la croisière entre Rochefort et Aix qu’il faut 
concrétiser, plusieurs idées sont évoquées : 

o De plus en plus on constate que les gens pratiquent des activités sportives 
d’entretien. Dans ce cadre nous pourrions envisager d’organiser une rando 
d’environ 8 km, accessible à tous. Je dois passer à la mairie pour récupérer 
plans et parcours établis. Nous la ferions au printemps prochain. 

Le parcours pourrait être champêtre ou dans les ruelles jarriennes. 

 Pourquoi pas en profiter pour une opération nettoyage... 

o Une visite des locaux du Stade Rochelais « Apivia » 

o Les 26 et 27 janvier 2019 aura lieu une exposition sur le thème « La Jarrie hier 
et aujourd’hui, et ce sera l’occasion d’une nouvelle projection du film jarrien 
« POLAR’OÏD » 
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 La galette des Rois 2019 : 

La date est fixée au dimanche 13 janvier sous réserve de la disponibilité de la 
salle Tati ; Voir Sylvie Bourgade. 

Ciné Jarrie nous projettera un documentaire sur La Jarrie 

Je vais contacter les boulangeries de La Jarrie et Croix Chapeau pour des devis 
avec l’objectif – s’il est bien positionné – de faire travailler notre boulanger 
jarrien. 

 Les boîtes à livres : au cours de différents déplacements, j’en ai vu beaucoup ; j’ai 
fait quelques photos pour prendre des idées. A chacun d’y penser et de proposer 
une idée originale – mais réaliste - . l’emplacement, dans un premier temps pourrait 
être près du panneau d’affichage à côté de la mairie, puis, s’il y a du succès, 
pourquoi pas en installer d’autres dans les quartiers ? 

 Questions diverses : 

o Défaut d’éclairage dans l’impasse entre la rue de l’Aurore et les Pernelles. Il 
serait judicieux d’orienter le luminaire proche du sapin vers le passage. 

o Le panneau plan de La Jarrie près du cimetière : la vitre est opaque. Le plan a 
sans doute besoin d’être mis à jour. 

o Dangerosité de la rue de la Gendarmerie : Maryse évoque ce problème. En effet, 
étant donné la structure de la chaussée dont la partie centrale (plus ou moins 
égale à la largeur d’une voiture), les conducteurs ont tendance à rouler au 
centre, et parfois à une vitesse excessive. Le virage est particulièrement 
dangereux par son manque de visibilité. 

 

Une prochaine réunion est fixée au mercredi 24 octobre 18h30 à la salle Tati 

 

La séance est levée à 19h50 


