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DIRECTION DE LA CITOYENNETE 
 

TEL. 05.53.64.81.01 

MAIL : froussille@mairie-marmande.fr 

 

Réf. courrier :KD/FRG : 2022. 

 

        Marmande, le 6 Mai 2022 

 

COMPTE-RENDU DE LA RENCONTRE 

DU CONSEIL DE QUARTIER TREC 

GROUPE DE TRAVAIL 

 CONVIVIALITE ET VIVRE-ENSEMBLE 

Jeudi 5 Mai 2022 

 

 

Lieu : show-room de CESAME rue Renoir 

Début de la rencontre : 18h30  Fin de la rencontre : 20h15 

En présence de :  Alain Le Bris, conseiller municipal référent du quartier Trec, 

Nicole et Michel Laffitte, Françoise Abeillé, Josseline Bertrand, Brigitte Ducrocq, 

Jean-François Dauphin, François Vrielynck , Fabienne Roussille Guimberteau- 

direction de la Citoyenneté 

Excusés : Séverine Chastaing, conseillère municipale référente du quartier Trec, 

Francine Chevé, Hermans Patrice, Mallauran Elizabeth, Didier Grau 

Ordre du jour : 

1) Information sur le budget participatif 2022 

2) Proposition d’un projet collectif 

3) Organisation d’un temps convivial 

Le premier temps de cette rencontre est dédié à présenter la 2ème édition du 

budget participatif. 

Cette année, pas de thématique particulière et toujours un budget 

d’investissement à hauteur de 100 000€ 

Le principe reste le même : vous proposez, vous votez, nous réalisons. 
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Le dépôt des dossiers est possible jusqu’au 30 juin. 

Informations et documents à télécharger en suivant le lien suivant : 

https://www.mairie-marmande.fr/index.php/le-budget-participatif  

Cette information permet la présentation d’une première réflexion autour d’un 

projet qui pourrait être soutenu par les habitants du quartier Trec dans le cadre 

du budget participatif : 

La réhabilitation d’une maison située chemin du carrousel (à proximité du 

jardin des sources) dans l’objectif de créer une maison de quartier, un espace 

citoyen, un lieu convivial et accueillant pour tous. 

Ce projet inclut aussi un réaménagement des espaces verts à proximité avec 

notamment la remise en route d’une cressonnière. 

Un groupe de travail se constitue et se réunira le lundi 9/05 à 14h au domicile 

de Michel et Nicole. 

La rencontre se poursuit avec l’organisation d’un apéritif de quartier 

Le vendredi 17 juin à 19h au jardin des sources  

(en cas de pluie, show-room de CESAME) 

 Sous la forme d’une auberge espagnole 

 « Chacun amène une spécialité salée et/ou sucrée et ses couverts » 

 La municipalité offrira l’apéritif : vin blanc, vin rosé et vin rouge et 

grignotage, eau, jus de fruits 

 Une animation musicale : Rockschool ou ATP (Michel prend contact) 

 La présentation du projet « maison de quartier » 

En termes de communication, il est souhaité : 

 Un visuel mettant en avant le lieu, un slogan : 1er apéritif du quartier du 

trec/partageons nos projets ; au dos du flyer, un plan pour se rendre au 

jardin des sources 

 20 affiches qui seront installées sur des points « stratégiques » du quartier,  

 400 flyers (distribution aux familles via les écoles et tractage au marché),  

 Un communiqué de presse, 

 Une info sur le site de la ville et réseau,  

 Un mailing aux membres du conseil de quartiers,  

 Le bouche à oreille entre voisins 

 

Quant aux besoins matériels : 

 10 tables et une quarantaine de chaises (préparé par les services 

techniques dans un véhicule et pris en charge par le service 

citoyenneté) 

 Un raccordement électrique ou un petit groupe électrogène 

 

 

Un deuxième apéritif de quartier sera organisé ultérieurement sur le square de 

l’amitié (avenue Cassin), lieu aménagé et habituel pour des temps conviviaux. 

 

https://www.mairie-marmande.fr/index.php/le-budget-participatif

