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Madame, Monsieur, 

 

Voici le premier Bulletin Municipal  comme nous nous étions  

engagés à le faire, dans notre programme municipal. 

 

Deux formes de diffusion vous sont proposées : 

 

  l’une au format papier 

  l’autre au format numérique sur le site internet municipal. 

     (consultation ou téléchargement). 

 

Sa périodicité sera semestrielle, et son contenu « collera » à l’actualité du village. 

 

Ce premier numéro sera essentiellement consacré à la présentation d’une nouvelle 

démarche qui répond à un enjeu fort de la municipalité : celle de la proximité.  

 

Pour répondre à cette nécessité de proximité, une politique des quartiers vient d’être 

lancée, organisée autour de 6 grands secteurs géographiques, dessinés autour des 

quartiers « vécus » par les Lasseillais au quotidien. 

 

Chaque quartier sera représenté par des « élus de proximité » qui seront vos interlocu-

teurs privilégiés, pour animer la concertation et la participation avec les Lasseillais : 

meilleure remontée de vos attentes, favoriser l’amélioration de vote cadre de vie ... 

 

Un bilan de fin d’année nous permettra de voir si ce regroupement de moyens aura  

répondu à une forte demande des habitants désireux de développer le mieux vivre en-

semble. 

                           

       Le Maire, Roland NOURY 
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Quartier James/Les Cabanes 
Roland NOURY (Maire) 

Stéphane JACQUET 

Philippe MATRION 

 Elus de Proximité 

Quartier Sant Joan/ Les Vignes 
Christophe GUIL (Adjoint) 

Frédéric CARVALHAIS 

Quartier Centre 
Evelyne ALMERGE (Adjointe) 

Philippe XANCHO 

Anne LESIMPLE 

Quartier Biagne/Le Vieux Puits 
Ida POLIT 

Josette MONTSERRAT 

Quartier Louzardette 
Jean BOBO (Adjoint) 

Stéphane FOURCADE 

Quartier Balmagne 
Latifa BENAOUDIA-BRIKI (Adjointe) 

Gaël MOOGIN 

Chaque élu de proximité connaît bien le quartier qu’il représente, le plus souvent pour y habiter. Interlocuteur 

privilégié, il est à l’écoute des habitants et associations du quartier. Son rôle : faciliter la vie des Lasseillais. Il 

prendra en charge les doléances des habitants, et fera part des solutions que la Municipalité pourra apporter à 

leurs interrogations. Cette implantation a été décidée en  Comité Permanent, et validée en Conseil Municipal. 

6 Quartiers 

14 élus  de 

proximité 
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Comment contacter et rencontrer votre élu de proximité 

1° - Par mail 

Pour vos demandes relatives à la vie de quartier. 

Adressez vos demandes depuis le site web municipal : 

rubrique “Contacts/Elu de proximité”. 

Réception, traitement et réponse par retour de mail 

 par votre élu de proximité. 

N. B.  

Une cartographie des quartiers permettra à l’habitant 

de visualiser son quartier avec les élus de 

 rattachement; 

2° - Par les permanences en Mairie  (1er étage) 

Lieu de rencontre directe avec l’élu  

pour vos requêtes plus personnelles.  

Par quartier, sans RV, une fois par semaine tous les 

 samedis matin de :10h00 à 11h30, et dont voici la 

 programmation à venir, qui reprendra en boucle :                                                  

Samedi 27 Mai Quartier James/Les Cabanes 

Samedi 3 Juin Quartier Sant Joan/Les Vignes 

Samedi 10 Juin Quartier Centre 

Samedi 17 Juin Quartier Biagne/Le Vieux Puits 

Samedi 24 Juin Quartier Louzardette 

Samedi 1er Juillet Quartier Balmagne 

 

3° - Par des rencontres de quartier  

Pour parcourir ensemble votre quartier et débattre des actions menées  

ou à mener une fois par an ( juin à septembre : dates à venir) :  

rencontres habitants/élus  

(Maire, adjoints, élus de proximité). 

 Mairie :   

  Travaux entrée   : Avril 2017 

Peinture façade   : Mai 2017 

 

Voirie : 

Devant Mairie : sécurisation et mise en conformité  

personnes à mobilité réduite (Janvier/Février)  

et pose prochaine d’un berlinois 

RD40B  financée par le Conseil Général 

sécurisation contre risques naturels : 

suppression passage à gué  

et création d’un pont  (Janv/Avril 2017) 

Création d’un parking (8 places)  Av. de Brouilla : Déc. Janv. 2017 

 

Communication : 

Installation 2 panneaux d’information associative ( Février 2017) 



 

 

NAISSANCES 

Andréa et Giulian PERA JACQUET …………15/02/2017 

 

MARIAGES A VENIR : 

5 célébrations sont prévues 

du 29.04.2017 au 16.09.2017  

 

DECES 

Eric FOURCADE         05/01/2017 

René BAR                   27/01/2017 

Lucette JACQUET      16/02/2017 

Rose  VALLS RODA   28/02/2017 

Elections Présidentielles   

Salle Marcel Cazeilles les 23 avril et 7 Mai 2017 de : 8h00 à 19h00 

Législatives 

Salle Marcel Cazeilles les 11 et 18 Juin 2017 ( horaires en attente ) 

Pour ces deux élections : la CNI est obligatoire. 

 

Prochaine réouverture du café ”Le Saint Jean” 

Cinémaginaire : 12 Mai 2017 

Festivités de la St-Jean : 23 Juin 2017 

Encombrants : mardi 9 mai 2017 au matin 

Déchets verts : 1er mardi du mois 

Pour ces deux derniers points : s’inscrire 48h avant auprès de la Mairie. 
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utiles 

Agenda 

Etat civil 

Bienvenue aux nouveaux arrivants 

Contacts 

Bibliothèque 
22, avenue de la Mairie  
le samedi :  
10h30 -12h30 
04 68 37 50 07 

La Poste 
18, avenue de la Mairie 
04 68 21 34 93 
 
Ecole Georges Riéra 
04 68 21 84 06 
 
Containers  
verts ou jaunes  
04 68 66 59 61 
 
Déchèterie  
Trouillas 06 15 83 47 84 
Thuir 04 68 53 30 36 
 
 
SAMU 15 
Gendarmerie 17 
Pompiers 18 

Lotissement “Le Balmagne II” :  40 foyers se sont installés 

Nous souhaitons au travers de ce premier Bulletin Municipal, exprimer officiellement aux nouveaux arrivants 

installés sur la commune de Saint-Jean Lasseille, et surtout très chaleureusement, la Bienvenue ! 


