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REUNION DU 25 SEPTEMBRE 2019     LIEU : AGORA DU PERGET  

18h00/20h30 

 

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

   

PARTICIPANTS : Bernard CONTINSOUZAS Jean-Louis GRAUBY Annie NEY 

 Michel LESTEL Fabien MALBY 

   

 

EXCUSES : Louis DELOIRE Jean Marie FAU  François PRAT 

 André REALLAND  

   

 

Introduction : 

 

Faisant suite à un sondage participatif pour une nouvelle appellation de la structure lors des journées portes 

ouvertes, plusieurs propositions ont émergé.  Cet équipement au service des citoyens se dénommera « AGORA 

DU PERGET » ; en effet, l’intitulé Maison des Initiatives Citoyennes pouvait générer de la confusion, notamment 

avec les Maisons Citoyennes.  

 

ORDRE DU JOUR :       

 

1. Bilan WCUD 2019 → CQ Pigeonnier 

2. Aménagement Lac du Perget - Phase 2 

3. Avancement planning MIC  

4. Questions diverses 

 

1. BILAN WCUD 2019 → CQ Pigeonnier 

 

Michel LESTEL, membre référent pour le CQ Pigeonnier, présente brièvement un bilan de l’opération de collecte de 

déchets faite dans le cadre de la journée mondiale du nettoyage de la planète : World Clean Up Day. 

D’une manière générale tout s’est bien déroulé. Plusieurs membres du CQ Pigeonnier étaient présents. Des 

groupes constitués de 3 à 4 personnes se sont répartis sur 3 des circuits préalablement définis. Au total, ce sont 

une soixantaine de personnes qui se sont mobilisés autour de cet événement avec la participation des habitants du 

quartier, du lycée Victor Hugo et de Décathlon.  

Michel LESTEL annonce les résultats de la pesée sur le secteur du Lac du Perget : 

- Déchets ménagers : 117 Kgs 

- Tri sélectif : 15 Kgs 

- Verres : 40 Kgs 

- Canettes : 13 Kgs 

Soit un total de 185 Kgs de déchets ramassés sur le site du Pigeonnier et ses alentours. 

 



2 
 

2. AMENAGEMENT LAC DU PERGET-PHASE 2 

 

Les travaux d’aménagement du Lac du Perget se poursuivent conformément au calendrier prévisionnel. Les 

travaux de raccordement (eau) sont en cours par les services de Toulouse Métropole. L’installation des toilettes 

sèches sera réalisée d’ici le dernier trimestre. Comme précédemment partagé, la thématique « aire de jeux et de 

loisirs » fera l’objet d’une réflexion menée au sein d’un groupe de travail dédié. Une date de rencontre sera 

prochainement arrêtée et proposée aux membres du CQ. 

 

3. AVANCEMENT PLANNING MIC 

 

Le tableau ci-dessous répertorie les différents ateliers/activités proposé(e)s par les membres du comité au sein de 

l’Agora du Perget : 

 

 
AGORA DU PERGET 

 
OCTOBRE/NOVEMBRE/DECEMBRE 

 

  
 
 
 

Exposition  

 
 LES CURIOSITE GEOLOGIQUES REGIONNALES 
 

 
  

     de 14h à 18h 
 

Atelier 
 
REPAIR CAFE 

Animé par les membres de 
l’association REPAIR CAFE 

Colomiers 

  
 
      

Les samedis de 14h à 18h 

Atelier      
 
FABRICATION NICHOIRS A 
CHAUVE SOURIS  
 

Animé par Michel, membre du 
CQ Pigeonnier 

 
 
  
Les mercredis de 10h à 11h30 

- 9/10 et 23/10 
- 6/11 et 27/11 
- 10/12  

 

Atelier  
 
EXPRESSION LIBRE  
 
 

Animé par Bernard, membre du 
CQ Pigeonnier 

 
      

 
Les mardis de 10h à 11h30 

- 15/10 et 22/10 
- 5/11,19/11,26/11 
- 10/12 

 

Atelier 
 
ORTHOGRAPHE POUR TOUS  
 
 

Animé par Bernard, membre du 
CQ Pigeonnier 

 
      

de 14h à 16h 

Atelier  
 
MONTAGE PHOTO  
 
 

Animé par Jean-Louis, membre 
du CQ Pigeonnier 

 

 

12 Octobre 

16 Novembre et 7 décembre 

Oct. à Décembre 

 

Oct. à Décembre 

Jours/Mois à définir 

Oct. à Déc. 
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Afin de communiquer sur les activités de l’Agora, des flyers seront édités avec au recto une brève présentation de 

la structure et au verso le programme d’activités. La charte graphique générale avec le logo des Comités de 

quartier sera utilisée dans la réalisation du flyer. Par la suite, nous demanderons au service communication de 

nous créer une charte graphique plus spécifique afin de  mieux identifier la structure. 

 

Un panneau d’affichage sera prochainement installé à l’extérieur permettant ainsi de mieux communiquer sur les 

différents projets/activités de la structure.  

 

4. QUESTIONS DIVERSES 

 

- Coupe du Monde de Rugby 

 

Une demande a été faite par Bernard CONTINSOUZAS concernant la retransmission des matchs de Rugby pour la 

coupe du Monde et voir la possibilité de se réunir pour visionner des matchs. 

L’Agora dispose d’une télévision, qui permettra à chacune et chacun de se réunir sur la structure afin de partager 

un moment convivial autour d’un match de Rugby.  

 

- Nichoirs à Chauve-souris 

 

Michel LESTEL a déposé une liste de besoins matériels pour les ateliers à nichoirs. L’équipe de l’Agora se chargera 

de récupérer le matériel à Leroy Merlin. 

 

- Festivités de fin d’année 

 

Dans le cadre des festivités de fin d’année, il a été proposé aux membres du Comité de réfléchir à la possibilité de 

décorations ou évènements festifs. 

A ce jour, rien n’a été décidé. Une réflexion commune est engagée afin de le partager lors d’une prochaine 

rencontre. Dans un souci de temps et d’efficacité, il a été aussi demandé de définir une liste de besoins. 

 

- Connexion WIFI 

 

Pour se connecter au réseau, il suffit de donner son identifiant et son mot de passe. Si vous ne possédez pas 

d’identifiant vous devrez vous enregistrer avec votre nom, prénom, adresse Email valide ainsi que votre N° de 

téléphone. Une fois l’enregistrement effectué, vous aurez quelques minutes pour vérifier votre messagerie et ainsi 

obtenir vos identifiants et mot de passe (valable 1 an). Ce temps écoulé, vous devrez vous enregistrer de nouveau. 

 

A l’issue de la réunion, il a été convenu d’une prochaine rencontre le 6 novembre 2019 à 18h.  

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 


