
  

Une adhésion de 10 € pour maintenir une vraie 
vie de quartier à Chantejeau. 
 

Depuis sa création en 1978 le Comité de 
Chantejeau  agit en rassemblant les habitants 
pour améliorer la qualité de vie à travers des 
rencontres conviviales et des actions 
collectives. 

 
Années après années, un collectif d’habitants 

bénévoles se réunit régulièrement pour prendre soin du 
quartier. 

 
Au fil des années, notre association a contribué à faire 

de Chantejeau un quartier ouvert, agréable et à 
l’environnement protégé. 

 
Mais surtout, le Comité a permis de développer des 

relations de voisinage durables grâce auxquelles on se 
sent bien. On se connaît, on se reconnaît. A partir de là, 
en cas de besoin il est possible de trouver de l’aide, un 
service ou du soutien, ou tout simplement un regard de 
bienveillance à la porte de chez soi. 

 
Aujourd’hui en 2016, pourquoi cette 

association a-t-elle encore du sens ? 
 
1) Rassembler les habitants (lien social)         
Soirée galette des rois, rencontre des voisins, des 
nouveaux habitants, après-midi jeux, goûter, tournoi 
amical, AMAP… 
 
2) Animer le quartier (aspect festif) 
Concert spectacle, repas en commun, feu de la 
Saint Jean, randonnée, Halloween 
 
3) Développer la citoyenneté               
Agir localement pour mieux vivre tous ensemble  
 
Pourquoi cotiser pour devenir adhérent 
actif du comité de Chantejeau ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lors de la dernière assemblée générale du 16 
janvier 2016, la mise en place d’une cotisation 

annuelle a été débattue et votée car notre budget 
qui repose principalement sur les subventions des 
mairies baisse tous les ans.  
Basée sur le volontariat, cette cotisation permettra 
au comité de maintenir sa capacité d’animer 
efficacement la vie du quartier et d’aller 
progressivement vers une autonomie financière. A 
titre d’exemple, pour cette année les deux 
subventions municipales couvrent exclusivement la 
prestation musicale de la soirée de la Saint-Jean ! 
C’est-à-dire qu’aucune autre action ne pourrait être 
envisagée sur notre budget annuel. 
 

Le paiement d’une cotisation constitue un 
acte d’engagement fort, un véritable soutien 
auprès du Comité de Chantejeau, il engendre un 
sentiment d’appartenance et d’adhésion 
à la vie du quartier. 
 
Nous vous proposons donc une cotisation à 10  € 
par foyer et par an afin d’assurer la pérennité du 
fonctionnement du comité et la poursuite de nos 
actions.  

 
Cette somme est à remettre au trésorier 
Francis TRILLES, 2 rue du Paradis.  

 
Ce que nous pouvons faire 

pour vous, nous ne pouvons pas le 
faire sans vous ! 

TU VAS  
Adhérer au 
comité de 
Chantejeau 

J’AI DECIDE 
D’Agir pour 
Mon 
Quartier 
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 Espaces verts : Quelques précisions 

 
Les espaces verts, propriété collective des 

habitants, ne sont pas clôturés et sont de fait ouverts au 
public et fréquentés par les promeneurs et pique-
niqueurs. C’est très bien ainsi car rien n’est pire qu’une 
cité fermée sur elle-même. 
La  gestion de l’entretien (tonte et élagage, effectués 
par une entreprise), est assurée de manière bénévole 
par l’Association Syndicale des copropriétaires grâce à 
des cotisations. 

L’accumulation des déchets dégrade vite les 
espaces s’il n’y a pas de ramassage régulier. 
Heureusement il y a ceux effectués spontanément par 
les habitants. Il y a aussi ceux de la  Green Team du 
CFA Chambre des métiers à laquelle nous participons. 
 
 La propreté du quartier :  

Une action dans la durée… 
Depuis 9 ans la mise en place de rencontres 
régulières entre les 2 associations du quartier, les 2 
CFA, la Mairie et la police a déjà permis d’aborder 
cette question de manière coopérative et de réaliser 
des actions concrètes.  
 

 
Pour le Comité, le maintien et le développement 

de bonnes relations entre tous ceux qui habitent, 
étudient ou travaillent à Chantejeau, est l’une des 
clés pour assurer à chacun une vie agréable et 
conviviale dans un environnement protégé. 

Pour le « bien vivre ensemble », le comité de 
Chantejeau, se prononce pour un quartier agréable, 
ouvert et accueillant 

 
 

V I E  D U  Q U A R T I E R 
 
 

 

Les moments festifs  
 
En 2016, deux événements on déjà eu 

lieu : La Galette des rois et la randonné marche- 
VTT avec  son gouter de crêpes. 

 Notre rendez-vous traditionnel de la Fête 
de la Saint-Jean est prévu pour le 25 juin. Cette 
année c’est un groupe de musique Irlandaise 
« Stocai	  Glaz	  »	  qui animera la soirée et nous fera 
danser autour du feu de joie. 
 
 

Des jeux et du sport 
 Après-midi jeux de société et jeux de carte 
 

Rendez-vous hebdomadaire convivial et 
décontracté le jeudi à la salle du quartier.  

Horaire : de 14 h 30 à 18 h 00 
Pour tout renseignement contactez M. Bernard 

BERTHON, 2 rue de Chantejeau : 05 49 57 12 08   
Voir aussi le site Internet du Comité (onglet JEUX) 
 
 Nouveau, un tournoi de Football :  
Cette année nous avons organisé une rencontre 
amicale qui a eu lieu le 5 avril. Contact Aurélien 
DORET   a.drt@hotmail.fr  tel : 06 89 94 03 73 
 
 

 

Les initiatives relayées par le 
Comité de Chantejeau 

 
Le Comité soutient et relaie des initiatives 

prises par un habitant ou un groupe d’habitants qui 
vont dans le sens d’un «mieux vivre ensemble». 

 
 Commissions extra-municipales 

Le comité se réunit tous les mois pour 
organiser ses activités. C’est un moment privilégié 
pour discuter de l’actualité du quartier et de son 
évolution. Nous pouvons réfléchir et construire des 
demandes collectives d’améliorations qui sont 
ensuite remontées directement à la mairie de Saint 
Benoît lors des commissions extra-municipales. 
 
 AMAP Ciboulette à Chantejeau 

Une AMAP, c’est une Association pour le 
Maintien d’une Agriculture Paysanne. Ce sont des 
personnes qui se regroupent en association (loi de 
1901) pour acheter des légumes et autres produits 
locaux. (« Circuit court ») 

Chaque jeudi soir, les adhérents viennent 
chercher une part de légumes et autres denrées de 
saison (du pain, des pommes, du miel, des fraises, 
du veau, du bœuf), payée d’avance avec un contrat 
d’un an. La livraison se fait à L’ESAT 9 rue de 
Chantejeau dans une ambiance sympathique qui 
favorise les échanges. 

Cette formule permet aux producteurs 
d’organiser leur production en fonction d’une 
demande connue, de limiter les pertes et de 
s’assurer un revenu régulier et décent. 
 
Il reste encore des   possibilités de s’inscrire… 
Pour tout renseignement voir Mme Annie Pican lors 
des livraisons les jeudi à l’ESAT à 19h00.   
Voir aussi le site Internet du Comité (onglet AMAP) 
 
 Opération ramonage 

Comme chaque année, à l’initiative d’un 
habitant, une opération est organisée avec une 
entreprise locale. Celle-ci propose des interventions 
de ramonage, groupées sur 2 jours et à prix réduit.  

L’année dernière, un tiers des foyers du 
quartier avait bénéficié de ce service.  
 
 Projet d’annuaire des professionnels. 
Electricien, plombier, nounou… Vos voisins qui 
habitent Chantejeau ont des activités 
professionnelles utiles qui peuvent vous rendre 
service. Nous avons l’idée de les recenser et de 
vous les faire connaître. 
 

 Pour le Comité, sa présidente,  
Annick Jousseaume 

 
 le site Internet du Comité :  
 

Pour toutes les infos en direct   
Possibilité de laisser un commentaire  
Possibilité de laisser votre adresse email  
Découvrir nos partenaires, et l’AMAP  
Découvrir les rendez-vous de la Green Team  

 

http://www.comitechantejeau.fr 
 


