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REUNION DU 18 DECEMBRE 2018 LIEU : MAISON DES INITIATIVES CITOYENNES (MIC)  

19h00/21h00 

Objet : Comité de Quartier du Pigeonnier – Compte-rendu de réunion 

 

   

PARTICIPANTS : Bernard CONTINSOUZAS Jean-Marie FAU Annie NEY  

 Thomas LAMY Michel LESTEL François PRAT  

 Sylvie MIOTTO Fabien MALBY 

 

   

EXCUSES : Louis DELLOIRE Youssef HRIOUECH     

 

 

Le service Démocratie locale, représenté par Sylvie MIOTTO et Fabien MALBY, propose un tour de table afin 

que chacun se présente et poursuit en indiquant l’ordre du jour de cette rencontre.  

 

1.     Présentation de l’équipe de la Maison des Initiatives Citoyennes (MIC)  

2.     Inauguration MIC 

             - Réflexions communes 

             - Echanges d’idées sur le contenu de l’évènement 

             - Propositions 

              3.     Points divers 

 

Les membres du CQ indiquent qu’il conviendra également de prévoir un temps prochainement afin de présenter 

aux personnes rejoignant le comité l’ensemble des réflexions menées jusqu’à présent.  

 

 

1.  Présentation de l’équipe de la Maison des Initiatives Citoyennes  

 

Tour de table : 

 

Brève présentation de la nouvelle équipe (rôles, missions…) et tour de table lors duquel  chaque membre du 

comité a pu se présenter. 

Chaque participant a pu s’exprimer sur les raisons de sa candidature et la façon dont il envisageait sa contribution 

au sein de cette nouvelle structure. 

 

2. Inauguration de la MIC  
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Concernant les dates d’inauguration pressenties (12/02 ou 14/02)  nous apportons juste une modification. Il avait 

été dit lors de notre rencontre que les membres pouvaient choisir entre ces deux dates et à ce titre chacun 

d’entre vous avait émis le souhait de mettre en place un Doodle afin que chacun puisse exprimer son choix.  

 

Il s’avère qu’afin d’assurer de la participation du plus grand nombre  et notamment de la présence de Mme le 

Maire, le Service de Démocratie Locale proposera ces deux dates au cabinet qui nous informera de son choix et 

que nous vous communiquerons par la suite. 

 

A la demande de certains membres, un document support, susceptible d’être présenté lors de l’inauguration, 

synthétisant les rôles, missions, activités de la MIC a été présenté au comité pour amendements éventuels (cf 

annexe). 

 

Les éléments de celui-ci devront être croisés avec les propositions formulées par Jean Marie Fau ci-dessous : 

 

UNE MIC C’EST QUOI ? QU’EST-CE QU’ON DOIT TROUVER DANS UNE MIC ? 
•             C’est un lieu d’échange, de partage intergénérationnel des habitants du quartier (aide à la scolarité, …)  
•             C’est l’accueil du Comité de Quartier du Pigeonnier. 
•             C’est le Carrefour de suivi des différents projets développés sur le quartier (par exemple  le parc du Perget, 
…) 
•             C’est le point d’avancement des travaux et des évolutions touchant le quartier (par exemple l’échangeur 
de la RN124, …) 
•             C’est un accueil des habitants du quartier pour avoir des infos, de l’aide, pour échanger, pour proposer un 
projet sur le quartier. 
•             Pourquoi pas aussi une annexe de la mairie ? Mais qui concerne plus particulièrement les habitants du 
quartier : infos sur les démarches, les associations du quartier, les animations sur le quartier et la ville.  
•             Pourquoi pas un espace particulier pour les séniors ? Pour les femmes ? Pour les jeunes ? Pour les lycéens 
de Victor Hugo ? 
 

 

Les membres du comité proposent de présenter la MIC en soulignant les points suivants : 

 

- Présentation de façon succincte de la naissance de cette nouvelle structure 

- Les origines du projet de la MIC 

- Les différentes étapes qui ont abouti à ce projet  

- Les fonctionnalités (à quoi va servir ce lieu ? ce que l’on va y trouver ? ce que l’on va y faire ?) 

Les participants ont émis l’idée, validée à l’unanimité, d’illustrer cette présentation de façon ludique et festive,  

de façon théâtrale, par de brèves saynètes par exemple. Celles-ci seraient éventuellement interprétées par les 

membres eux-mêmes. Une préparation devra donc être envisagée dans les prochains jours.  

Cocktail : 2 possibilités ont émergées : envisager un partenariat, comme précédemment sur la première Garden 

party, avec l’établissement « le cale pain » ou faire une demande auprès de la DRMHL de la Ville. Une 3ème 

possibilité a été suggérée : associer les habitants à la préparation du cocktail. 

Invitations : 

- Autres comités de quartier 

- Associations du territoire du Perget 

- Commerces locaux via l’association des commerçants du Perget 

- Professionnels de santé 

- Habitants des immeubles voisins 
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La proposition des techniciens du service  Démocratie Locale de mettre des barnums devant l’entrée pour 

agrandir l’espace de convivialité est validée. Une réflexion est également engagée sur la possibilité d’une 

animation musicale. 

 

3.  Points divers  

 

 Certains membres ont signalé être en attente de la réunion du COPIL concernant l’aménagement du Lac 

du Perget. 

 Mr Continsouzas a fait remonter un manque de distribution du dernier Columérin dans plusieurs secteurs 

du Perget dont le sien. 

 Sur quel budget est amputé le coût de l’inauguration ? (municipal ou comité). 

 Rappel de la prochaine formation sur « la conduite de réunion » qui se tiendra le 22/01 à l’hôtel de ville à 

18h. 

 Jean-Marie Fau et Michel Lestel qui ont participé à la formation du 1er décembre 2018 sur la « ventilation 

des collectivités territoriales », ont rappelé être toujours en attente du support de formation promis par 

la formatrice. 

 

A l’issue de la réunion, il a été convenu d’une prochaine rencontre le Mercredi 9 Janvier 2019 à 18h afin de 

préciser les points abordés et de travailler sur les points manquants tels que les supports de communication, la 

signalétique extérieure de la MIC et une ébauche de planning d’activités susceptible d’être présenté lors de 

l’inauguration. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 


