
24 novembre 2021 :
Présents : Siret Magaly, Chauveau Laïla, Dubrunet Olivier, Tastet Michel, Lepineux Jean-David, 
Smits Nastasia, Prinçay Félicien
Elu référent présent : Cailly Christian.

08 décembre 2021 : 
Présents : Siret Magaly, Clément Pierre, Dubrunet Olivier, Tastet Michel, Valentin Raimbault
Elu référent présent : Christian Cailly.
Elu de la mairie présent : Gérard Glaentlzin

ordre du jour
24 novembre 2021 :

1 : État des lieux des demandes du comité à la Mairie
2 : Organisation d’une journée de collecte de jouets par « Joue éco » 

08 décembre 2021 :
3 : Projet d’aménagement du lac de Blagon 
4 : Désignation de référents locaux
5 : Culture, Sports et loisirs

Compte rendu comité de village de Blagon
24 novembre 2021 et du 08 décembre 2021



1. État des lieux des demandes du comité à la Mairie
• cf. listing en annexe.
• Certaines demandes sont récurrentes et restent sans réponse depuis plus d’un an.

◦ Finir le nouveau chemin piétonnier

◦ Réaliser des passages piétons au 8 route de Marcheprime et au niveau du 18/20 
route du Temple

2. Organisation d’une journée de collecte de jouets par « Joue éco »
L’association Joue éco vient à Blagon le samedi 18 décembre à la salle de quartier.
Joue-éco est une association qui récupère les anciens jeux et jouets pour leur donner une seconde 
vie en les retapant pour les revendre, ou en les recyclant. Les gains que l’association fait servent à 
financer des projets liés à l’enfance. Plus d’informations sur leur site : https://site.joue-eco.fr/

Hors ordre du jour.
Nastasia Smits donne sa démission du comité de village.

Fin de la réunion du 24 novembre.

Début de la réunion du 08 décembre.

En préambule à l’ordre du jour, il a été rappelé que les parents d’élèves blagonnais étaient dans 
l’attente de la réunion publique proposée par Vanessa CAZENTRE-FILLASTRE, l’adjointe à 
l’Enfance & à la Vie scolaire. Le comité s’inquiète de ne pas avoir de nouvelles depuis 2 semaines 
pour planifier cette réunion.
3. Projet d’aménagement du lac

• Gérard GLAENTZLIN, l’Adjoint à l’Environnement & au Développement durable a 
confirmé la plantation de deux pins parasol devant le lac au début du printemps, ainsi que la 
pose de 2 tables de pique-nique et 2 bancs.

• Plusieurs sujets ont ensuite été évoqués :
◦ Rempoissonnement du lac → voir avec l’association « le Brochet Boïen »
◦ Remise au propre de l’aire de retournement à l’arrivée au lac
◦ Demande d’un sondage du fond du lac (un enfant s’est blessé récemment) → contacter  

l’association « Nettoyeurs SubAquatiques »
◦ Balisage de sentiers de randonnées dans/autour de Blagon

https://site.joue-eco.fr/


◦ Parcours VTT → privilégier le plan vélo dans un premier temps
◦ Entretien régulier du tour du lac + chemin de promenade

• Mr Glaentzlin a ensuite évoqué la possibilité de faire un parcours santé autour du lac.
◦ Est-ce la priorité ? Le comité se charge de définir des priorités pour Blagon et de les 

communiquer à la Mairie au plus vite.

• D’autres thèmes ont été abordés avec Mr Glaentzlin :
◦ la détérioration du chemin piétonnier, sa sécurisation, les stationnements sur le 

chemin
◦ l’éclairage public à Blagon. Il serait judicieux de faire un point sur les éclairages 

nocturnes sur l’ensemble du village et de consulter les habitants afin de recueillir leur 
avis.

◦ Installation d’un panneau « voie sans issue » sur l’impasse en contre-bas de Zoé
◦ Projet de zone humide (projet ReZHilience du SIBA : https://www.siba-bassin-

arcachon.fr/node/1312) à Blagon
4. Désignation de référents locaux

• Le comité se répartit les différents sujets de préoccupation (liste non figée susceptible 
d’évoluer, plutôt informelle et informative)

◦ Petite Enfance : Valentin

◦ Transport : Pierre, Valentin

◦ Culture, Sports, Loisirs : Olivier, Michel

◦ Aménagement du lac : Olivier, Pierre

◦ Énergie : Magaly, Olivier, Michel

◦ Urbanisme : Pierre

5. Culture, Sports et Loisirs

• Point reporté à une prochaine réunion

https://www.siba-bassin-arcachon.fr/node/1312
https://www.siba-bassin-arcachon.fr/node/1312


ANNEXES

City-parc 
2 tables le long du city stade 
une haie le long de la D106
Non prévue au budget 2021/22 
L’installation de jeux pour enfant (balançoire, toboggan, bateau de pirate, échelles de corde…). 
En cours d’étude par CVL

Sécurité
Demande d’un passage piéton au 8 route de Marcheprime vers le chemin forestier, et, un en face 
du nouveau lotissement en allant vers le temple après Opinion System. A revoir avec M Eric; 
Durou

En attente la liaison du chemin piétonnier nord et sud avec la sécurisation continue
A revoir avec Eric Durou , illidio de Olivera, et Olivier Cauveau  REUNION A VENIR

Blagonnade 
Au comité/blagonnais de voir quelle suite à donner? La situation sanitaire complique la mise en 
place pour l’été prochain

L’installation du défibrillateur.
Formation prévue et qiu sera proposée au Blagonnais

Château d’eau pont st esprit
Plus  de problème spécifique; la porte d’accès a été consolidée et est fermée par une nouvelle 
serrure

Aire de covoiturage
C'est une compétence COBAN et n'est pas à l'ordre du jour. (il existe 3 aires de covoiturage à 
Blagon Querquillas, rond point des Chalets et salle de quartier) Pas de possibilité technique d'un 
arrêt de bus sur l'aire des Chalets

Agrandissement de la Salle de Quartier

Christian Cailly a fait une demande pour que cette réalisation soit étudiée en 2022 d'un point de 
vue technique et budgétaire. 
 Il faudra initier des réunions de travail avec M.Illidio de Olivera et M Nicolas Duchemin et suivre 
ces réunions de chantier tout au long de l'année 2022  REUNION A VENIR

 Commerce de proximité
Discussion à reprendre: s'agit-il uniquement d'un petit marché artisanal de produits locaux qui 
pourrait se tenir au city-parc, des points de ventes en distribution automatique(voir avec M G. 
Bodin à Derly ou M J.D. Lepineux d'Opinion system)

Quid du terrain de foot et du skate parc situé derrière Opinion System 
suite à son extension?
Demande à relancer en 2022 voir 2023, en attente d’acquisition par J.D. Lepineux
On peut faire la demande de la récupération anticipée du skate parc (ou d’un nouveau) pour le 
placer au city parc (problème de place ?) A suivre également le devenir de la propriété Duffour…



Boite à idée 
sera installée à la salle de quartier

 Demande au service CVL    
Pour une clef du local technique en salle de quartier : la porte doit rester fermée mais pas à clef

  Communication Mairie/comité/habitants 
Comment parvenir à effectuer notre mission publique sans moyens ?

Réponses et remarques aux questions posées : 

 avec peu de volontaires actifs : là c’est à vous de gérer ce problème
 sans aide de transport de la mairie : le comité de village est une assemblée de 

bénévoles au même titre que dans une association  et que les autres comités 
de village

 avec de plus en plus de sollicitations diverses : oui ces sollicitations sont 
importantes pour faciliter les interactions, la compréhension des projets et 
mieux prendre en compte les demandes locales émanant des comités. 

 qui ne tiennent peu compte de nos activités professionnelles c’est effectivement 
délicat mais dès lors où l’on s’investit dans un domaine public cela nécessite 
organisation et compromis et certains élus ont également des activités 
professionnelles Le personnel de la mairie est également disponible pendant leurs 
heures de travail et se rendent autant que faire se peut disponible à des horaires 
tardifs

 Ni de l’éloignement du centre-ville ? L’éloignement n’empêche pas la 
participation; vous êtes plusieurs, à vous de vous répartir les participations.

Fonctionnement interne du comité de village
 Quel renouvellement du comité à initier ? Suite à la dernière réunion des comités 

de village Aucun renouvellement ne sera effectué. Les membres titulaires qui 
démissionnent sont remplacés par les membres suppléants qui eux même sont 
remplacés par les membres invités permanents. Il est possible d’intégrer de nouvelles 
candidatures dans la limite des places disponibles si des administrés villageois en font 
une demande officielle par mail à la  BAL du comité de village rappel 10 membres 
permanents, 2 suppléants et des membres invités permanents

 Création de référents locaux sur des sujets à suivre ? là c’est à vous de vous 
organiser

8 Autres sujets
 proposition de démonstration asso Capoeira. Fait par CAP 33
 Marquage vélos Ô pignon/paravol en septembre : Fait. Rapprochement à faire 

avec les associations de vélos Lantonaises : Vélo Roue libre et ECYCLO
 Soutien aux commerçants qui livrent Blagon : BOULANGER et TRAITEUR, les 

vendredis, LA RUCHE QUI DIT OUI, les mardis. Au comité de se déterminer
 Semaine du développement durable, passée
 Octobre rose…marche faite
 Secours Catholique: accueils-café à initier
 Cette initiative caritative et itinérante pourrait être intégrée au champ d'action de 

l'EVS en cours de préfiguration. Pourquoi pas contacter les Restos du cœur, la 
Croix rouge etc.?



o Accueil café : à prévoir sur le budget des associations il n’y a pas de budget 
pour les comités de village. 

 CAP33 pendant les petites vacances scolaires : proposer des activités à l’avance, 
en lien avec les jeunes Blagonnais. Proposition déja acceptée. Il s'agit désormais 
de définir le contenu ds activités et d'identifier les personnes interessées. 

 Le kidnappeur d’Arthur n’a pas été retrouvé mais les gardes du corps détruits du 
pont ont été remplacés
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