Compte rendu du bureau du Conseil de Quartier du Canal du 09/10/2017.
Présents : Xavier Pinon, Jean Pierre Julou, Pierre Vielcanet, Valérie Letard (CM référent du conseil
de quartier), Jean Jacques Méric, Bernard Hoarau, Dominique Gilbon, Jean Claude Marcoud, Jean
Lubac, Agnes Farinas (API), Morgane Heidin (ALAE), Bruno Lazare, M. Kamionka (Partiellement)

Absents : Jean Marc Bega, Pauline Dournaux, Julien Laurent, Alain Carral (CM référent du conseil de
quartier), Martine Aguera, Dominique Brière, Michel Monchan, Jean Louis Breton, Veronique Font.

1°/ Date du bureau du CQ du Canal
Il est convenu de modifier la date pour la faire passer du lundi 18h00 au jeudi 18h15
2°/Mail de M Bernard Lasnier (habitant le Brigantin) exposant les inconvénients liés aux fumées
émises par les poêles des bateaux
Le Conseil de quartier ne connaissant pas les règlementations applicables transmet ce courrier à la
mairie pour instruction.
3°/Action N°23 Bancs à implanter sur le côté sud du bassin de port Sud : M Passerieu et M
Marcoud (représentant le CQ) se sont mis d’accord sur les emplacements à retenir
4°/Implantation d’une place « PMR » en face d’un accès du Hameau de mange pommes
M Kamionka présent à la réunion du CQ a informé M. Passerieu du problème
5°/ Organisation de la fête de Noel du 22 décembre
Revue du conducteur
De 17h30 à 18h15 l’ALAE et l’API accueilleront les parents dans l’école PMF où différentes activités
seront organisées.
18h15 : Départ du cortège depuis l’école PMF avec le char de Noël conduit par 6 jeunes volontaires
(pré-ados déjà identifiés) jusqu’à la capitainerie (au niveau du plan incliné). Le char ne s’arrêtera pas,
dans un premier temps, devant la salle de quartier et toutes les personnes qui veulent pourront suivre
le cortège dans son parcours jusqu’à la capitainerie.
18h30-18h40 : arrivée du cortège avec le char et organisation d’un « flash mob » sur place pendant
10 mn. La sono sera prévue.
18h40-18H50 : arrivée du bateau avec le père Noël (cette année encore Bachir sera notre barbe
blanche) au niveau du plan incliné et montée du père Noël dans le char pour un retour vers la salle de
quartier (Nota : La barque ne devra pas être éclairée avant son arrivée en face la pente d’eau
pour éviter que le public se déplace le long du quai d’escale. .)
19H00 : arrivée du cortège et du char à la salle de quartier où les musiciens de Pierre Vielcanet nous
jouerons quatre à cinq morceaux de musique.
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Actions retenues
Action N°1 10 volontaires (5API et 5 CQ) assureront la sécurité (gilets jaunes) autour du traineau du
père noël et lors du débarquement de celui-ci. RDV à la salle de quartier à 17h45 (CQ + API)
Action N°2 Prévoir une corde de 30m (Dominique) pour que les volontaires puissent créer un cordon
de sécurité autour du char
Action N°3 Ouvrir la salle de quartier à partir de 14h pour mise en place des décorations par l’ALAE
(Bruno)
Action N°4 Prévoir une alimentation électrique à proximité de la rampe d’eau pour la sono de l’ALAE
(Xavier)
Action N°5 Visite sur site (emplacement des barrières..etc.) et distributions des affiches lundi
18 à 18h15. RDV Salle de Quartier (CQ+API+ALAE. Caracole)
Installation estrade et tente le vendredi 22 décembre à partir de 16h30. Tous les volontaires
sont les bienvenus (amenez vos amis !).
Prochaine réunion le jeudi 11 janvier à 18h15.
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