Compte rendu du bureau du Conseil de Quartier du Canal du 09/01/2017.
Présents :, Jean Jacques Méric, Bruno Lazare, Xavier Pinon, Jean Pierre Julou, Jean Lubac, Bernard
Hoarau, Jean Claude Marcoud Jean Louis Breton, Cecile BON (API), Michel Monchant, Nicole
Roucau (Caracole), Morgane Hedin (ALAE), Bachir Mimoun, .
Absents : Valérie Letard CM référent du conseil de quartier, Alain Carral, CM référent du conseil de
quartier, Martine Aguera, Pauline Dournaux, Veronique Font, Jean Marc Bega, Dominique Briére,
Julien Laurent, Pierre Vielcanet

Ordre du jour :
1. Jardin partagé
2. Débriefing de la Fête de Noel
3. Avancement des actions
0°/Participation
Suite à la demande faite par le bureau du CQ Michel Monchant a été désigné par l’association
Caracole pour la représenter auprès du CQ. Bienvenue à Michel.
1°/ Jardin partagé
Le projet de Jardin partagé près de l’école PMF (concept « Incroyables comestibles ») est
entré dans la phase de réalisation :
Une parcelle a été affectée par la municipalité
Elle sera aménagée suivant le schéma Mandala
La section BTS du lycée d’Auzeville partenaire de cette initiative va mettre en place un
support de culture (perma culture) présentant un certain nombre d’avantages (pas de
bêchage, arrosage limité..)
L’API support de cette initiative a établi un lien avec l’ALAE pour sensibiliser les élèves à
cette initiative
2°/ Débriefing de la Fête de Noel
Le sentiment général est que cette fête qui a réuni près de 300 personnes malgré un vent d’autan
violent (qui a eu l’idée de chanter Vive le vent ?) a été un succès. Pour la première année grâce à
l’engagement de l’ALAE les enfants ont pu être acteurs (remarqués) de la Fête ce à quoi nous
tenions beaucoup.
Sécurité : Les barrières mises en place pour éviter que les enfants s’approchent du bassin d’une part
et pour permettre au plus grand nombre de voir l’arrivée du Père Noel ont été franchies par la foule
suivant l’exemple de quelques parents inconséquents…Le dispositif devra être revu, peut être créer
un couloir avec des barrières à partir du point de débarquement jusqu’à la tente du père noël… La
circulation du traineau du père noël dans la foule sans adultes pour l’entourer présente aussi un
certain danger pour les tout-petits. Il faut réfléchir sur le dispositif sécurité à mettre en place en 2017
en anticipant également la présence de perturbateurs (cf la dame « agitée » qui a largement perturbé
la prestation de la chorale).
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Arrivée du Père Noel en Bateau (Xavier) L’arrivée du Père Noël
s’est très bien passée malgré la météo. Les feux n’ont pas
fonctionné ce qui a un peu nui au spectacle…Un certain nombre de
gens sont demeurés à la hauteur de la salle de quartier et n’ont pas
pu profiter du spectacle…Le bilan est néanmoins très positif et
l’expérience sera renouvelée l’an prochain en tenant compte du
retour d’expérience
API (Cecile Bon) L’API a apporté un support précieux et apprécié
(confection de gâteaux et préparation chocolat et vin cuit). Cecile
souhaite être associée plus tôt l’an prochain.
ALAE (Morgane Hedin) L’ALAE a organisé la participation des
enfants : Décoration de la salle, défilé aux lampions (leds fournis
par Jean Pierre) , chants de noël, Flashmob (qui a eu beaucoup de
succès).
Les recommandations sont
Faire participer tous les partenaires aux réunions de préparation
Définir à l’avance un programme minuté (rédiger un conducteur depuis le top départ de PMF)
Prévoir un micro pour la chorale des enfants
Père Noel (Bachir Mimoun)
Bachir a réalisé pour la deuxième année consécutive une prestation appréciée. Un grand merci. La
présence de lutins garde du corps est à renforcer compte tenu de l’enthousiasme de certains enfants.
Chorale Caracole (Nicole Roucau)
La tâche de la Chorale a été difficile (vent, intervention au moment et en concurrence de l’arrivée du
Père Noël, acoustique en plein air, perturbation créé par une
spectatrice excitée… Tous ces points seront à revoir dans le cadre
de la préparation de la fête 2017.
Association Caracole
Pourquoi l’association Caracole n’était pas mentionnée ?: Aucun
partenaire n’était mentionné sur la banderole pour des raisons
techniques. Les organismes partenaires (dont Caracole) étaient
mentionnés sur les affiches et le flyer… .
Pourquoi n’a-t-on pas utilisés des verres réutilisables ?
L’utilisation de verres réutilisables a été étudiée par la Mairie avec
l’association Elementerre et jugée irréaliste dans les conditions
particulières de Noel : pas de possibilité d’imposer une consigne et
risque de surcout important. La solution retenue par la Mairie a été
l’utilisation de verres en carton.
Michel mentionne aussi les projets de Caracole d’organiser une
manifestation pour la chandeleur et un Café Bricol en liaison avec le
CCAS.
Chocolat et vin chaud
Il manquait deux grandes casseroles et des réchauds. Dominique Briere a dépanné (Merci !) avec une
plaque à induction mais il faut prévoir deux réchauds (tripattes) minimum. Cela aurait permis de
préparer une deuxième casserole de chocolat (on avait suffisamment de lait). Pour le vin la quantité
approvisionnée était trop faible (une dizaine de litres). Du coup ni la Chorale ni les musiciens n’ont pu
en profiter. Point à revoir également en fonction du nombre de participants.
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Animation Musicale (Pierre Vielcanet hors réunion)
Pierre souhaiterai plus de sérénité dans le déroulement de la Fête et fait un certain nombre de
suggestions :
Structurer la programmation de façon notamment à éviter la concurrence entre chorale et arrivée du
Père Noel
Donner plus de sérénité à la manifestation : Organiser une déambulation plus longue et plus
structurée à partir de l’école, faire chanter des
chants de Noel aux spectateurs, mettre en œuvre la
remorque estrade pour faciliter les choses pour les
choristes…l’arrivée du Père Noël (qui génère
inévitablement de l’agitation) n’intervenant
qu’ensuite.
Photos (B.Hoarau) Une réussite. Un jeu de photos a
été diffusé notamment à la presse (La Dépêche,
Petit journal) qui en ont publié certaines.
.
Synthèse
Pour 2017 nous retiendrons les objectifs suivants
Faire participer tous les partenaires dès les premières réunions
Etablir un programme détaillé minuté
Organiser les activités et l’espace de façon à avoir plus de sérénité et faciliter l’expression des enfants

3°/ Avancement des actions
En l’absence regrettée des Conseillers municipaux référents ce point de l’ordre du jour a été ajourné
et la séance levée. Le conseil souhaite que ce « balayage » des actions soit organisé
rapidement avec les CM concernés (notamment celui chargé des travaux)

Actions
Ouvertes en 2015
Ouvertes en 2016
Total

Attente
Instruction
4
10
14

Attente
décision
5
2
7

Attente
réalisation
1
3
4

Closes

Total

6
4
10

16
19
35

Prochaine réunion le Lundi 6 février à 18h

3

4

