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Présents : Pierre Clément (Président), Magaly Siret,  

Laïla Chauveau, Félicien Prinçay, Valentin Raimbault, Olivier Dubrunet. 

Elu référent présent : Christian Cailly 

Ordre du jour 

Préambule : démission de Magalie Siret de la co-présidence du comité de quartier de 

Blagon. Elle reste en tant que membre actif au sein du comité.

1- Agenda du comité de BLAGON -1er trimestre 2022

Ensemble des actions et réunions auxquelles les membres du comité ont participé sur le 
premier trimestre. 

Retour sur les actions réalisées, en cours ou en prévision (chemin piétonnier, aménagement 
du lac, etc.) 

2- Retour sur les autres points en suspens :  réunion petite enfance, GT sécurité, ...

3- Retour sur le budget 2022 de la Municipalité et les conséquences pour Blagon

4- Le renforcement des membres du comité de village

5- Rappel aux Blagonnais

6- Annexes :   CR réunion Enfance et Affiche

Compte rendu comité de village de Blagon 

06 avril 2022
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1- Agenda du comité de BLAGON -1er trimestre 2022 (et debriefings )

DECEMBRE 2021 

-Pour les fêtes de Noël, action participative à Jouet Eco pour la distribution de cadeaux-jouets,

animation soirée Père Noël, distribution de bonbons au Parc de Blagon avec les familles.

-15/12: présence à la réunion de restitution du Plan Vélo de Lanton par le cabinet IRIS Conseil.(plans,

financements,...)

-Problèmes rapportés par les habitants de BLAGON pendant les Fêtes : les décorations lumineuses ont

été installées mais pas allumées, le panneau numérique d'informations a été en panne 15 jours (défaut

d'affichage sur une grande zone de l'écran)

JANVIER 2022 

13/01: Une habitante se plaint de personnes traversant à pied la double-voie

17/01: Report de l'opération "diagnostic en marchant" de la Mairie

25/01: MAIRIE: réunion des Président.es des comités (CR par mail interne le 26/1)

il s'ensuit en janvier notamment, la pose d'une boîte à lettres (à idées/suggestions, etc...), la possibilité 
donnée aux co-président.es de disposer de la clé de la salle de quartier sans aller à la MAJ, une demande

du cabinet du maire d'installer un panneau devant l'arrêt 601 pour indiquer le chemin piétonnier (non 

réalisé à ce jour), annonce de plantation de 2 arbres au lac,... (non exhaustif).

FEVRIER 

-2/02: Réunion « ZOOM » du comité pour évoquer la constitution d'un groupe de travail "sécurité routière

et Enfance" (convenir des dates de rdv avec les acteurs communaux).

-3/02: présence à la réunion du Sybarval (P.A.S/SCOT) intervention pour évoquer les besoins des petits

villages du Bassin

-9/02 : REUNION (intermédiaire) en présentiel du comité pour :

-faire un point sur les RDV Enfance,

-évoquer avec les référents (Valentin +Laïla) les manques ressentis par les parents (pas de garderies durant

les vacances scolaires, coût du transport 10€/mois/enfant et 15€/j accueil; pas d'accueil périscolaire durant
les grandes vacances; anticipation de présence du personnel communal; etc...) + les annonces officielles

CCAS début 2022 (LAEP, MDPE et CCAS 125 familles) et le Kiosque Famille. (CR de réunion attendu).

-7/02: présence à la 4e réunion CLCTP en mairie : confirmation de la pose de 5 radars à Lanton en fin

d'année (dont 2 à Blagon), bilan de la gendarmerie sur la délinquance, installation de nouvelles caméras de
vidéoprotection surtout sur Taussat.

-12/02: initiation à l'usage du DAE à la salle de quartier (4 personnes)

-Courant février : suivi des 2 coupures d'eau potable de Blagon ce 1er trimestre (SUEZ, en lien ou pas avec

ENEDIS) : contacts mairie et COBAN (lire PV du conseil municipal du 17 février)

MARS 

- présence de permanences du CCAS en salle de quartier chaque mardi matin : rencontre avec le comité et

évocation d'une communication (FB + flyers) pour favoriser sa diffusion dans le village.

-du 11/03-15/03 création/ impression des prospectus par le CCAS; distribution par le comité dans les BAL

du village + extérieurs.

-après enquête auprès des villageois, confirmation d’absence de réception du Journal Municipal en 2021 à

Blagon. Nous demandons à la Mairie de remédier à ce problème de distribution qui perdure.



      C2 – Usage restreint 

- actions municipales (dont voirie) en mars :

Rebouchage des trous de la chaussée non bitumée (en prolongement allée de la Passe)

Raquette entrée du lac : réfection de la zone de retournement.

Nous demandons la pose d’une barrière bois pour éviter la circulation de véhicules autour du lac.

(camion-citerne qui vient se garer sur la pelouse)

Demande matérialisation du lien avec chemin piétonnier (Zoé). 

AVRIL 

-le 04 avril : 9h30 réunion avec le cabinet PLANED pour le diagnostic du village dans le cadre de "Lanton

2050": Présence de  2 membres + 1 habitante, avec Mme Assaf (PLANED)+ Mme Clipetsin et  M. Griffoul

(mairie)

Cette mission d’architecture d’urbanisme se déroule en trois étapes (diagnostic, stratégie et plan guide)

-→ chercher à créer des cœurs de village.

-6/04 : réunion trimestrielle du Comité (décalée du 30 mars suite conseil municipal) salle de quartier

-15/04 (à venir) Réunion Sybarval sur le thème de l’aménagement du territoire.

2- Retour sur les autres points en suspens :

- Une réunion petite enfance est prévue pour échanger sur des difficultés liées à la petite enfance,

garderie, centre aéré, transport, etc.

Nous sommes dans l’attente d’une date avec les interlocuteurs de la mairie/CCAS. 

- GT sécurité : nous relançons M. Durou pour qu’il fasse une demande au département pour la
mise en place de passages piétons afin de sécuriser le village.

Demande faite à plusieurs reprises

- Relancer Cap 33 pour qu’il nous propose des activités à Blagon.

3-Retour sur le budget 2022 de la municipalité et conséquences pour Blagon

Pas d’investissement annoncé pour 2022. Des prévisions de budget sur les années suivantes ont été 

évoquées, sous réserve de communication de la mairie. Le projet achat terrain Duffau est reporté

ultérieurement. 

Pour l'aménagement du lac : prévoir une nouvelle réunion avec Mr Boucheix et Mr Glaentzlin pour 

envisager et planifier les suites au projet d'aménagement.

Aménagement autour du city stade -> utiliser des questionnaires et proposer une réunion publique pour 

définir comment agrémenter ce grand espace.  

Pas d'avancée sur le projet de vente du terrain de l'ancien skate Park et terrain de foot.

4- Le renforcement des membres du comité de village (voir visuel diffusé par mairie)

Nous sommes à la recherche de personnes voulant participer à la vie de notre village et s’investir pour faire 

remonter nos idées et nos demandes jusqu’à la Mairie et faire le lien avec les habitants.

Pour faire acte de candidature : un simple mail à l’adresse du comité : comitedevillageblagon@ville-

lanton.fr avec votre demande de participer et de vous investir au sein du comité de quartier. Ou un courrier 

à déposer dans la boîte du comité entrée salle de quartier 

mailto:comitedevillageblagon@ville-lanton.fr
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5- Rappel aux Blagonnais

-une boite à échanges du comité a été installée à l'entrée de la salle de quartier.

Un DAE (défibrillateur) a été posé à la salle de quartier accessible à côté de la boite à livres (des 
possibilités d’initiation par groupe sur demande au comité)

Au lac, implantation de bancs de chaque côté du lac, plantation d’arbre, empierrement de l’aire de 
retournement.

Mise en place d’une table et d'une poubelle au city parc …

En absence d’animation type « Blagonnades » programmée, proposition d'un pique-nique blagonnais le 19 
juin dans le parc du village. 

6- Rappel des réunions en attente ou demandées.

- Attente d’une réunion petite enfance (plusieurs mois) →

- Attente d’une réunion GT sécurité (depuis janvier) → Mr Durou et ?

- Demande d’une réunion pour l’aménagement lac → Mr Boucheix et Mr Glaentzlin

- Réunion publique à prévoir concernant l'aménagement autour du city → date à
fixer

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ANNEXE 

Compte-rendu réunion intermédiaire du 9 février Enfance 

Introduction : thème du jour petite enfance pour préparer la réunion avec le kiosque famille. 

 Discussion avec Laïla (référente avec Valentin) pour remonter un questionnaire aux parents suite aux 

constats suivants : 

- pas d'accueil périscolaire pendant les vacances, mais il y a quand même le minibus (mairie) pour l’ALSH

aux horaires 8h30/17h30.

- pas de minibus pour les grandes vacances. Pourquoi ?

C'est pourtant un besoin identifié. Soit 2 allers/ retours par jour pour les familles.

L'agent du kiosque famille nous a sollicité pour avoir un rdv

➔ Actuellement 4 demandes sont en cours pour des inscriptions.

Besoin (pour les parents qui travaillent) de déposer les enfants entre 7h30 et 8h30 à l’accueil durant

les vacances et mercredi

Dépôt de dossier d’inscription ici à Blagon souhaité durant les périodes d’inscriptions récurrentes : en juin 

en particulier. 

Coût par famille : le « 10€ par an » est devenu 10€ par mois et par enfant (quel que soit le nombre 

d’usages, même pour un seul transport !). Tarif élevé et non indexé sur le quotient familial . 

Accueil de loisirs : selon quotient familial, environ 15€ par jour (5€ de cantine et 10€ de garderie). Tout en 

considérant une qualité de l’animation limitée.

- l'After Class = après les cours, garderie animée dans une salle de la MAJ sur la base du bénévolat.

Peut-être une mise en place avec un bénévole de Blagon à demander.

- 
 Problème avec le Kiosque Famille: manque d’anticipation de la communication et d’info du kiosque au 

préalable ( suite grèves, manque de personnel,…) : SMS d’alertes souhaités. 
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Autres discussions parmi différents items dont 2 demandes d'organiser une visite du collège d’Andernos 

(puisque c'est obligatoire). 

RDV proposés avec Kiosque 2 mars, 7 mars, 9 mars. ……. 

Autres sujets :  

Urgent : Panneau d'indication de la sortie de bus pour inviter à emprunter le pont 

-Test visio entre membres à reconduire moitié en présentiel pour ceux qui le 

souhaitent.(Initiation évoquée en lien avec le conseiller numérique et le club 

informatique) **** 

AFFICHE  « Appel à Candidature » 




