Date : Mercredi 7 janvier 2015
Lieu : Mairie de Saint-André (Préau) - 19h

COMPTE RENDU DE REUNION
COMITE TECHNIQUE AGENDA 21

Personnes présentes
José Pimentel (Adjoint au maire), Marc Lesourd (Comité technique Agenda 21 - membre extra
municipal), Marie-Pierre Imbard (Comité technique Agenda 21 - membre extra municipal), Joëlle
Eveillard (Comité technique Agenda 21 - membre extra municipal), Eric Tromeur (Comité technique
Agenda 21 - membre extra municipal), Zahia Marguin (Comité technique Agenda 21- membre extra
municipal), Céline Delbreilh (Comité technique Agenda 21 - membre extra municipal), Rose Marie
Olieu (Conseillère municipale), Catherine Vile (Conseillère municipale), François Mancebo (Adjoint
au maire), Lydia Massonnat (Adjointe au maire), Francis Manent (Maire), Martine Estève (Adjointe
au maire), Marithé Imbard (Adjointe au maire), Gilbert Critelli (Adjoint au maire), Georges Brousse
(Conseiller Municipal), Francis Quintane (Conseiller Municipal), Grégory Agin (Comité technique
Agenda 21 – membre extra municipal), Samuel Moli (Adjoint au maire), Liotard Clémence (Chargée
de mission Agenda 21)
Personnes excusées
Jean Marc Respaut (Conseiller municipal), Thierry Marill (DGS de la commune), Sabine Colomer
(Conseillère municipale)

Synthèse des échanges
M. Manent introduit la réunion en expliquant que les ateliers et la distribution du questionnaire qui
ont eu lieu avant les vacances de Noël ont été très instructifs et riches en échanges. Il félicite la
qualité du travail qui a été accompli durant les ateliers et indique que cela a permis de soulever
beaucoup de points de réflexion.
S. Moli et C. Liotard rappellent que les comptes rendus des ateliers sont en ligne et que le
questionnaire sera lui aussi diffusé prochainement. Ils font ensuite un point sur l’avancement de la
démarche Agenda 21 en expliquant que l’ensemble des questionnaires a été traité et que la
rédaction de fiches synthétiques pour élaborer le diagnostic est en cours. Ils précisent notamment
que la synthèse des ateliers ont déjà permis de faire ressortir quelques enjeux à travers des tableaux
AFOM (aouts/faiblesses/opportunités/menaces). Par la suite, le comité prend connaissance du
document de synthèse qui présente le résultat du questionnaire.
Identification des enjeux/1er jet
Le comité technique a tout d’abord réalisé un premier travail sur l’identification des enjeux au regard
des premiers éléments de diagnostic issus des ateliers ainsi que la synthèse du questionnaire. Ce
travail a ensuite été affiné par les élus et sera mis en débat par la suite afin d’être enrichi puis validé
par le comité de pilotage.

Axes stratégiques

Enjeu(x)

Des jeunes impliqués dans la collectivité

- Intégrer les jeunes dans la vie de la collectivité

Un environnement au cœur des préoccupations

- Encourager
une
agriculture
biologique et de proximité
- Préserver la biodiversité

Une culture patrimoniale et un tourisme de
prestige

- Agir en faveur du patrimoine, du tourisme et
de la culture catalane

Saint-André, village solidaire

- Participer à un mieux être pour les personnes
âgées et vulnérables
- Agir contre l’isolement des personnes âgées
- Encourager la solidarité entre générations

Un territoire attractif qui privilégie une
économie de proximité

- Rendre au cœur du village sa vocation sociale,
économique et humaine
- Soutenir une économie solidaire privilégiant
les circuits courts

Un aménagement durable et harmonieux,
adapté à tous

- Faciliter les déplacements des personnes
- Mettre l’humain au cœur de l’urbanisme

Une commune exemplaire dans ses démarches

- Des élus, des services administratif et
technique éco-responsables

durable,

Proposition d’animations
-

Semaine pour les alternatives aux pesticides du 20 au 30 mars 2015 : la projection du film
« la vie des sols » sera suivie d’un débat animé par Daniel Henry le jeudi 26 mars.

-

Semaine européenne du développement durable du 30 mai au 5 juin : pour cette occasion
il est proposé d’organiser un ciné-débat avec la projection du film « Au nom de la terre » de
Pierre Rabhi (date à définir). Il est notamment prévu d’organiser le samedi 30 mai, un
premier marché agricole pour mettre à l’honneur les éleveurs et agriculteurs de locaux.
M. Biscaye d’EDF effectuera une nouvelle permanence sur les conseils en économie
d’énergie dans les logements le jeudi 04 juin.

-

Samedi 13 juin 2015 dans le cadre du Printemps bio sera organisé à Saint André un marché
sous le signe du développement durable qui accueillera des agriculteurs bio essentiellement.
M. Henry Got tiendra également une conférence sur l’eau dans le bassin versant du Tech.
Une question ? Vous pouvez nous contacter par mail à
communication66690@gmail.com ou par téléphone au 04.68.95.23.23

l’adresse

suivante

Rendez-vous sur notre nouveau site internet et sa page dédiée à l’Agenda 21 :
http://www.saint-andre66.fr/agenda-21/

