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DIRECTION DE LA CITOYENNETE 
 

TEL. 05.53.64.81.01 

MAIL : froussille@mairie-marmande.fr 

 

Réf. courrier :KD/FRG : 2022.057 

 

        Marmande, le 13 juin 2022  

 

COMPTE-RENDU DE LA RENCONTRE 

DU CONSEIL DE QUARTIER  

COUSSAN 

Vendredi 10 juin 2022  
 

 

Lieu : Maison de quartier de Coussan 

Début de la rencontre : 18h30  Fin de la rencontre : 20h30 

En présence de : Mesdames Anne-Laure Gasser et Loréline Roques, élues 

référentes du quartier Coussan,  

6 habitants et représentants associatifs (ATP, Comité des fêtes), 

Service Citoyenneté : Fabienne Roussille Guimberteau 

Ordre du jour :  

Organisation des temps d’animation sur le quartier 

 Journées du patrimoine 17 et 18 sept 2022 

 Fête de la soupe (en soutien du comité des fêtes) 

 Décoration de Noël 
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Avant le début de la rencontre, M. Tonnelier, sacristain de l’église de Coussan, 

nous propose de venir constater les besoins de travaux sur cet édifice et 

extérieurs : 

 La porte extérieure de la sacristie (arrière droit) a besoin d’être remise en 

état (ponçage-peinture) 

 La porte principale de l’église est en mauvais état : le service Patrimoine 

sera sollicité à ce sujet 

 Le monument aux morts a besoin d’être nettoyé 

 Est-il possible de rajouter du gravier devant l’entrée de l’église ? 

 

L’ordre du jour de la rencontre nous parait compromis car peu d’habitants sont 

présents. 

Toutefois, M. et Mme Gaston présents au titre de l’association ATP nous 

présentent les actions qu’ils proposent pour les journées européennes du 

patrimoine (JEP) 

Le vendredi soir : une projection de film au Plaza 

Le samedi : un café occitan 

Et le dimanche à 17h : un concert de chants polyphoniques dans l’église de 

Coussan. 

M. Tonnelier propose alors d’ouvrir l’église dès 14h pour des visites. 

Le conseil de quartier pourrait alors se positionner sur une rando patrimoine :    

« à la découverte du petit patrimoine du quartier ». 

Un premier recensement est proposé : 

 Four à pain (propriété privée) 

 Moulin  

 Pelle 

 Le port et le quai d’embarcation (vestige enfoui sous les limons) 

 Séchoirs à tabacs  

Fabienne prendra contact avec le groupe de travail qui s’était constitué sur 

cette thématique. 

La séance se clôture avec le verre de l‘amitié. 

A noter : M. et Mme Gaston interpellent les élues sur la position incertaine de 

leur association, ATP, logée provisoirement dans l’école. 


