Réunion du 26 juin 2019
18h/20h

LIEU : MA ISON DES INIT IATIVES CITOY ENNES

Objet : Compte-rendu de réunion // CQ du Pigeonnier

P A RTICIPANTS :

Bernard CONTINSOUZAS
Louis DELOIRE
Michel LESTEL
Sylvie MIOTTO (SDL)

Jean-Marie FAU
François PRAT
Jean-Louis GRAUBY
Fabien MALBY (SDL)

Jean Louis POISSON
Christian BRUGGEMAN
Marc DOMINGUEZ

Introduction :
L’équipe de la MIC présente aux membres du Comité de quartier M. CHENIN Xavier, membre de l’association KNET partage, en
présence de Mme Aline ALBERT (World Clean Up Day) et de M. Christophe CORBI, venu récupérer un sac de 250 canettes d’un
peu plus de 3 kg, ramassé lors de la brigade verte de la Garden Party. Cette association a pour but de venir en aide à des
enfants vulnérables atteints de maladies orphelines et porteurs de handicap. Les canettes remises par les membres du Comités
permettront à l’association de récolter des fonds auprès des partenaires recycleurs (Derichebourg) afin d’acquérir des fauteu ils
roulants, du matériel adapté… Ce moment d’échange et de partage s’est conclu par une photo de groupe.

Ordre du jour
1.
2.

Bilan « Garden Party » (3 ème édition)
Echanges, réflexions, propositions d’ateliers et mise en place d’un planning (MIC)

1.

Bilan « Garden Party »


Brigade verte :
 Forte affluence dès le matin : 3 groupes d’une quinzaine de personnes chacun réparties sur 3 sites :
Piquemil /Lac / Bois du Perget.
 La pesée des déchets a donné les résultats suivants :
1. - Piquemil : 40,700 kg
2. - Lac : 21,800 kg
3. - Bois du perget : 39,300 kg
4. + Fleur (enfants) : 6, 500 kg soit un Total de 108,300 kg de déchets ramassés.
 Inauguration de l’île aux canards en présence de Mme le Maire et des élus → beaucoup de monde
était présent. Le fait de l’avoir fait juste après la brigade verte a permis de garder le public jusqu’à la
pesée des déchets.
 La remise de lots à tous les participants a été appréciée



Communication : Un bon nombre de supports ont été utilisés
 2 articles dans la dépêche + 1 article Diagonale via leur page Facebook
 Panneaux digitaux
 Affiches (40) /Flyers (2500) distribués particuliers, commerces
 Columérin
 Site de la ville (agenda des CQ)….
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Ateliers :
 Permaculture : beaucoup de monde. Débats intéressants sur les moustiques tigres. Population en
recherche d’information et de solutions pour éradiquer le problème. Télescopage avec les autres
jeux (à améliorer).
 Projet aménagement du lac : peu de monde intéressé→ prévoir un écran télé un peu + grand



 Maison des Initiatives Citoyennes : peu de fréquentation. 1 vote pour la nouvelle dénomination.
Après le sondage réalisé auprès des habitants lors de la journée porte ouverte de la MIC et de la
Garden Party sur la nouvelle dénomination de la structure, la majorité des citoyens a choisi de donner
comme nom (parmi une liste de 5 noms) : l’Agora du Pigeonnier. Les agents du SDL demandent aux
membres de bien vouloir adresser cette proposition sur le choix de cette nouvelle dénomination à
Mme le Maire. Jean Marie FAU a été désigné rédacteur du courrier.
Animations
 Troupe de musique Bulle d’Art : très agréable ++. Chansons moderne s et variées.
 Danse country : un peu court et peu participatif.
 Courses en sac et à l’œuf → 75 participants.
 Jeux en bois et gonflables : bonne fréquentation
 Volley ball : personne n’est venu s’initier à la pratique du Volley. Cela peut s’expliquer par les fortes
chaleurs qu’il y a eu ce jour-là. De plus, l’emplacement de cette espace n’était pas ombragé et était
en plein soleil toute la journée → à repenser pour la prochaine fois.
 Amb assadeurs du tri Toulouse Métropole→ le stand était un peu en retrait. Peu de personne durant
la journée. Il aurait était mieux de le rapprocher près de la pesée pour attirer davantage de monde.
 Poneys : les animateurs/encadrants ont trouvé qu’ils avaient eu moins de public que sur les
précédentes éditions→ les membres ont fait la remarque du manque d’un point d’eau à proximité
pour faire boire les poneys et aussi pour permettre à chacune et chacun d’aller se laver les mains.
Prévoir bidons d’eau pour la prochaine fois.
 Comités des fêtes → peu de vente. Demande de café au moment du repas. François PRAT rappelle
l’objectif de départ qui était le repas partagé. Boisson peu fraîche. Certains ont demandé des glaces.



Remarques et propositions
 Remarque du manque d’un pub lic ados → proposer des activités qui peut intéresser ce public.
- Idée de lancer du modélisme sur le lac
- Impliquer des lycéens dans la réflexion et la préparation de la Garden Party.
- Bernard CONTINSOUZAS regrette l’absence de la boxe qui aurait certainement contribué à attirer
ce public.
 Matériels → retour sur le manque de podium : aménager le site qui tend à se développer et à
proposer des évènements festifs (garden party, feu de la St Jean…)
 Pas d’agent de sécurité sur site → l’équipe de la MIC informe les membres du Comité que GK
sécurité avait été recontacté en fin de semaine précédant la Garden party et qu’ils avaient bien pris
en compte tous les éléments qu’on leur avait transm is (date, horaires, numéro de tél.). Le jour de la
Garden party nous avons essayé de les joindre en leur laissant un message qui est resté sans
réponse.
Louis DELOIRE lors de la dernière Cellule de veille Nord-Ouest du Mardi 25/06 a demandé s’il était
obligatoire d’avoir un agent de sécurité pour cette manifestation. M. Marc Terrail , Adjoint délégué à
la Tranquillité Publique, confirme le caractère obligatoire de cette organisation. Cette demande est
faite à l’ensemble des organisateurs de manifestations sur la Ville.
 Les membres du Comité de quartier du Pigeonnier sont très satisfaits de l’organisation et du
déroulement de cette Garden party faisant remarquer au passage que cette 3ème édition est po ur
eux la meilleure et décident à l’unanimité la reconduction l’année prochaine.

2.

Echanges, réflexions, propositions d’ateliers et mise en place d’un planning (MIC)

Les membres du Comité de quartier du Pigeonnier souhaitent s’appuyer sur les retours des habitants lors de la journée porte
ouverte du 20 mars pour l’élaboration d’un planning d’ateliers et d’activités et commencer à proposer des choses concrètes.
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A la demande des membres du comité, le service démocratie locale prendra attache avec des personnes souhaitant s’investir
sur des projets (informatique, peinture, sculpture, expos…) et propose de faire un retour.
Propositions concrètes à ce jour :








Mr MATHIS, habitant du quartier, semblerait intéresser pour mettre en place une exposition sur les fossiles/minéraux
au mois de septembre
le « REPAIR CAFE » sera présent au mois d’octobre.
Bernard CONTINSOUZAS :

Atelier « Orthographe pour tous » en ciblant les adultes 1h/semaine le mardi matin de 10h à 11h .

Atelier « Expression libre » avec 1 ou 2 sujets 1h/semaine (jours et horaires à définir). L’équipe de la
MIC trouve que c’est une très bonne idée mais qu’il faudra tout de même cadrer pour éviter tous
débordements de la part de personne qui souhaiterait profiter de cet espace d’échange pour prendre
la parole en ayant comme sujets la politique ou la religion.
Michel LESTEL :

un atelier de fabrication nichoir à Chauve -souris. Il serait disponible de Sept. à Déc. 1 fois/mois
(jours et horaires à définir).
Jean Louis POISSON :

montage photo 2h/mois le vendredi après-midi.

La réunion s’est clôturée en rappelant l’invitation qui a été adressé à tous les membres des 6 comités de quartier pour le repas
partage de fin d’année prévu le Mercredi 3 juillet à 19h au centre de loisirs du Cabirol.
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