REUNION DU 6 NOVEMBRE 2019
18h00/20h30

LIEU : AGORA DU PERGET

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

PARTICIPANTS :

Bernard CONTINSOUZAS
Michel LESTEL
Jean-louis GRAUBY

Annie NEY
Louis DELOIRE
Fabien MALBY (SDL)

EXCUSES :

Jean Marie FAU

François PRAT

Thomas LAMY
André REALLAND

Après avoir remercié les participants du CQ pour leur présence et excusé ceux qui ne pouvaient être présents, le
Service Démocratie Locale, représenté ce jour par Fabien MALBY, rappelle l’ordre du jour.
ORDRE DU JOUR :
1.
2.
3.
4.

Aménagement Lac du Perget - Phase 1-2
Planning Agora du Perget
Festivités de fin d’année
Questions diverses
1. Aménagement Lac du Perget – Phase 1-2

Les travaux d’aménagement du Lac du Perget se poursuivent conformément au calendrier prévisionnel :
- Les travaux de branchement en eau potable sont terminés et la fontaine à eau sera installée mi-décembre.
- l’installation des toilettes sèches sera quant à elle réalisée d’ici la fin de l’année.
D’autre part, les services techniques nous informent de la création prochaine d’un puisard au centre de la dalle
accueillant la table PMR afin de permettre l’évacuation de l’eau de pluie ainsi que de la réparation de la toiture
endommagée.
Michel LESTEL témoigne de l’efficacité des couvercles mis sur les poubelles. Il constate moins de déchets aux
abords des poubelles et sur l’ensemble du site.
Le COPIL se réunira dès la finalisation des travaux de la première phase afin d’une part, d’établir un bilan des
réalisations, et d’autre part, de se projeter vers les phases deux et trois dont les thèmes sont respectivement « les
loisirs » et « la santé »..
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2. Planning Agora du Perget
L’Agora du Perget propose une programmation d’ateliers et/ou d’animation portés par les membres du CQ du
Pigeonnier et des habitants.
Les ateliers d’initiation et de perfectionnement à l’utilisation d’un Smartphone ont démarré et fonctionnent bien.
22 personnes sont inscrites et ont, ou vont, bénéficié d’apports théoriques et pratiques. Un questionnaire de
satisfaction a été réalisé afin de recueillir le ressenti des participants et connaître leurs besoins et attentes sur le
contenu des ateliers.

Actuellement, la diffusion du planning se fait par 3 modes de communication :
-

Site internet de la ville : le planning est désormais en ligne sur le site de la ville
Page Facebook du comité de quartier : un membre du Comité (Jean Marie FAU) se charge d’actualiser et
de mettre en ligne toutes les activités de l’Agora illustrées par des photos.
Affiches : le planning est affiché sur la porte d’entrée de l’Agora pour plus de visibilité.

Prochainement, un panneau d’affichage sera installé en façade de la structure permettant ainsi une meilleure
communication et une mailing liste sera créée pour diffuser plus largement la programmation.
Une demande de création graphique plus spécifique est formulée auprès de la Direction de la Communication et
sera mise en place à l’issue de la période électorale.
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3. Festivités de fin d’année
Une réflexion commune est engagée sur les festivités de fin d’année. L’installation d’un grand sapin au centre du
parvis du Lycée Victor Hugo n’est finalement pas retenue au regard des contraintes de sécurité à mettre en œuvre.
Après de brefs échanges et partage d’idées, les membres du comité s’accordent sur la proposition suivante bien
que cela puisse présenter des difficultés en cas d’intempéries :
○ Date : Le Mercredi 18/12
○ Lieu : Pigeonnier (lac du Perget)
○ Horaires : 15h-18h
○ Animations :
- Présence du Père Noël + photos + chants de Noel (prestations)
- Sapin de taille moyenne
- Chocolat chaud (prestation DRMHL)
- Friandises/Papillotes/Clémentines
- Décorations/illuminations…
Le matériel nécessaire (3 barnums et 4 tables) sera réservé auprès du service Festivités et sera livré le jour
même ; le service espaces publics fournira les clés pour l’ouverture des barrières. Enfin, un minibus sera mis à
disposition afin d’acheminer le matériel (sapin, décorations, denrées alimentaires…).
4. Divers
→ Rappel de la date du prochain CVL : le 23 novembre de 10h à 12h30. Les membres sont invités à nous informer
par retour de mail de leur participation.
→ A l’issue des festivités du 18 Décembre, les membres du Comité souhaitent se retrouver ensemble pour partager
un moment convivial dans le local de l’Agora.

Fin de la réunion à 20h30
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