
Compte – rendu réunion  

Animation et marché du 1 mars 2016 

Présents 6 Excusés 2 

 

1.Marché : 

Nouveaux commerçants : un marchand de tielles.+ Di Maggio, jusque-là autorisé à amener un seul 

produit de saison a enfin obtenu l’autorisation d’amener Olives, épices et fruits secs… en principe à 

partir du 1 mars 

Fréquentation : depuis l’ouverture des écoles le mercredi matin, la fréquentation a connu une nette 

baisse. Elle semble se maintenir maintenant mais frôle toujours « les limites » pour certains 

commerçants, même si quelques – uns s’en tirent mieux que d’autre. 

Un plus large choix de produits frais (et non de produits cuisinés) ne pourrait-il pas rendre le marché 

plus attractif ? 

Communication : Il semble important d’élargir la clientèle, surtout vers les quartiers environnants… 

 La mairie ne fera pas de banderole. Nous demanderons un devis (pour réaliser une banderole) et, 

suivant le prix, nous demanderons si la mairie voudrait bien l’installer ou nous autoriser à l’installer 

sur le pont qui passe au-dessus de la voix rapide, reliant le quartier de La Martelle et le Mas de Tesse. 

 

Contacter les journaux municipaux pour un encart dans les prochains numéros. 

Contacter Kaina TV pour un reportage, en lien avec animation du 9 mars (Chantal) 

Retirer des flyers A5 à placer dans des lieux stratégiques, surtout en dehors du quartier (MPT 

environnantes, Conseil général, Cinéma Nestor Burma, CAF, Théâtre Jean Vilar, auprès des 

commerçants du marché qui participent à d’autres marchés dans les environs, etc…) 

2. Animations : 

Mercredi 9 mars : Animation sur le marché avec Odette Louise autour de la boite à lire (avec 

dégustation des produits du marché) ; Jean Tamisier contactera demain (2 mars) les commerçants 

pour les avertir. Fanfan enverra un tableau pour inscription des bénévoles pour cette animation ; 

 

Jeudi 24 mars : Exposition éphémère de rues La Grande Lessive (partenariat Odette Louise, écoles) 

Dimanche 27 mars et Dimanche 3 avril : atelier Batucada ouvert aux gens du quartier, 14h00 parc 

Dioscoride, (préparation du carnaval) par Odette Louise 

Samedi 16 avril : Carnaval du quartier (thème Jardins merveilleux)  

 

Dimanche 8 mai : Vide Grenier place Mansart  (musique Patrice Bonnevie, orgue de barbarie, pris en 

charge par la MPT Marie Curie). Attention : la demande d’autorisation d’occupation du domaine 

public doit être envoyée rapidement. Rozo peut s’en charger mais il faut rapidement 

 



un NOM comme contact présent sur les lieux le jour de l’animation (Rozo étant absente cette 

semaine -là). Fanfan doit envoyer aussi un tableau d’inscription des bénévoles. 

Samedi 4 juin : repas tiré du sac, à parti de 19h30, dans le jardin derrière la maison pour tous 

Mardi 21 juin : Fête de la musique (partenariat : MPT Marie Curie, AND, Petite cuisine de l’espiralh, 

Tangu’hérault ? Le déclic, comité de quartier). La réunion de préparation avait dû être annulée, une 

autre doit être fixée. La trame générale : Animations musicales à la sortie de la maternelle, menant 

vers la place Mansart, puis remonter vers la MPT (nouvelles animations) suivi d’une animation DJ 

prise en charge par le déclic. 

 

Mercredi 29 juin : Animation marché en présence des « Amis russes ».  

 

Prochaine réunion Commission Animation et marché 

Mardi 19 avril 
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