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REUNION DU 11 FEVRIER 2019 LIEU : MAISON DES INITIATIVES CITOYENNES (MIC)  

18h00/20h00 

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

 

   

PARTICIPANTS : Bernard CONTINSOUZAS Jean-Marie FAU Annie NEY  

 Louis DELOIRE André REALLAND François PRAT 

 Michel LESTEL Jean-Louis GRAUBY 

 Sylvie MIOTTO DL Fabien MALBY DL 

 

 

ORDRE DU JOUR :               

 

1. POINTS DIVERS 

2. PREPARATION DE LA JOURNEE PORTES OUVERTES 

 

 

 

1. POINTS DIVERS 

 

- La Maison des Initiatives Citoyennes est  un lieu ressource dans lequel les membres des comités de 

quartier peuvent se réunir, se rencontrer, travailler. Les membres du CQ Pigeonnier sollicitent la ville afin 

de disposer du lieu de manière autonome. La MIC étant pleinement dédiée aux membres des CQ et aux 

habitants, la ville propose de formaliser la démarche par l’établissement d’une convention d’utilisation 

du local dont lecture est faite en séance. Les membres du CQ signent le document et la clé du local est 

remise à Bernard Continsouzas qui en est désigné responsable par ses pairs.  

 

 Rappel des prochaines dates à venir : 

 

- 12/02 : 19h00 - Visite du CSU et réunion « Voisins Solidaires » (salle 5ème) 

 

- 20/02 : 18h00 - Réunion inter CQ « Actions Collectives » (MIC) 

 

- 27/02 : 19h30 - Bilan mandat Ouest Pigeonnier en présence de Mme le Maire et de l’équipe municipale 

(école A. Savary) 

 

- 20/03 : 10h00 à 18h00 - Journées Portes Ouvertes MIC Cf. point suivant 

 

- 23/03 : 9h30 à 12h30 - Conseil de la Vie Locale CVL (Mijoteuse) // Echanges de pratique et partages 

d’expérience 
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- 25/03  + 08/04 : 18h00 à 20h00 - Formation « site internet CQ » // A l’attention des référents 

 

- 26/03 : 18h00 à 21h00 - Formation « Prise de parole en public » (salle 3ème) // Sur inscription 

 

 

 Point sur la Garden party  

 

       - la date pressentie du 23 juin est validée par les membres du Comité de quartier du Pigeonnier, 

 

       - les besoins en matériel restent identiques que sur la manifestation de 2018 ; concernant le podium 

les membres du CQ demandent la possibilité que ce dernier soit bâché. Ils demandent également à ce 

qu’une attention particulière soit portée sur l’aménagement des toilettes et du compteur électrique et 

rappellent que ces éléments ont été validés lors du dernier COPIL. 

 

 Point sur le calendrier partagé  

 

Lors de la réunion du 9/01, les membres du Comité ont souhaité la mise en place d’un calendrier partagé 

permettant d’une part, une meilleure vision globale des horaires et du fonctionnement de la  MIC, et 

d’autre part, de se positionner en fonction de ses compétences et de ses disponibilités. Un compte sur 

Google agenda a été créé à cet effet. Afin de mieux en cerner son utilisation, un tutoriel expliquant la 

procédure est présenté en séance. Les membres du CQ valident cette proposition qui correspond au besoin 

énoncé. 

 

 

2. PREPARATION DE LA JOURNEE PORTES OUVERTES 

 

 La date du 20 mars initialement proposée est confirmée. Le comité propose de prévoir cette 

manifestation sur le créneau d’ouverture suivant : 10h00/18h00 en journée continue. 

 

 Propositions sur la journée :  

 

- Un pôle sur la présentation de la MIC  

 

- Différents panneaux de grandes tailles avec sur chacun des « mots clés », évoquant ce qu’est la MIC, ce 

qu’on peut y faire, ce qu’on peut y trouver, etc… 

- Présentation des différents projets passés ou en cours // Exposition sur la découverte de la 

« permaculture », panneaux sur l’aménagement du lac du Perget, Power point sur l’aménagement du lac à 

diffuser sur la télé en continu… 

 

- Un pôle sur la collecte d’idée et de savoir-faire en vue d’un futur investissement  

 

- 3 grands panneaux « ce que je sais faire.. », « ce que j’aimerais faire … », « mes disponibilités » 

Une boîte à idées en forme de chapeau, destiné à rester à demeure à la MIC 

Fiches à proposer aux visiteurs afin de recenser les besoins, les attentes et les propositions 

 

- Il est souligné l’importance des dimensions « Accueil et convivialité »; il est ainsi proposé d’offrir des 

collations aux visiteurs. 

-  en matinée : café, thé, petits gâteaux sucrés 

-  après-midi : jus de fruits, petits gâteaux sucrés et salés ou petits fours 

 

- Les membres qui seront présents sur la pause méridienne seront invités à partager un repas en commun, 

en présence de l’équipe de la MIC. 
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- Concernant le changement de nom de la structure, un sondage avec 5 propositions :  

- Archipel du Pigeonnier 

- Confluence citoyenne 

- Maison des artisans de la démocratie  

- Le foyer citoyen  

- L’Agora du Pigeonnier 

 

 

 Communication sur la manifestation   

 

Les membres proposent une communication simple pouvant susciter la curiosité, en indiquant uniquement 

l’objet (journées Portes Ouvertes) la date, le lieu et un message comme « Venez avec vos idées ». 

 

 

 

En clôture de réunion, les membres du CQ et l’équipe de la MIC conviennent d’une prochaine réunion le 13 

mars 2019 à 18h00 

 

 

          

 
 

 

 


