
 

 

ATELIER DE VIE 

LOCALE N°4 
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COMPTE RENDU 

 
 

REUNION  PUBLIQUE 

 
 

DU 29 NOVEMBRE 2018 

 



 
 

 

CR de la réunion publique du 22 novembre 2018 au Couriat AVL 4 

 

 

Etaient présentes 13 personnes dont : 

 

. Pour la mairie : M. Pierre Cerles, M. Daniel Grenet M. Pierrick Vermorel, 

Mme Caroline Montel et Mme Laurine Paulov de la direction des services 

techniques des aménagements urbains et espaces verts. 

 

. Pour les AVL : Patrick Vermorel, et Lydia Jammes 

 

 

1/Projet de création d’une aire de fitness : 

 

Mmes Montel et Paulov nous présentent le projet. Partant du constat que l’aire 

de jeux actuelle concerne les enfants de 6 à 12 ans, et que la balançoire a été 

cassée et réparée 3 fois, suite à utilisation par des ados, (et donc enlevée),  la 

mairie nous propose de créer en complément, une aire genre parcours de santé 

pour ados et adultes comprenant plusieurs agrées de musculation, fitness, avec 6 

à 8 modules. 

Ceci est approuvé par l’ensemble des personnes présentes, avec implantation à 

deux endroits : sous les arbres côté HLM et sous les arbres côté aire de jeux 

actuelle (voir documents qui nous ont été fournis).  L’assemblée attire l’attention 

sur la nécessité de prévoir des agrées robustes, de qualité, quitte à en mettre 

moins. La mairie demandera un devis sur 7 agrées, et verra en fonction du 

budget qui est d’environ 20000euros.  

Les jeunes du Centre social seront associés pour le choix des agrées, et Patrick 

Vermorel propose une réunion de concertation le 4 décembre à 18h avec les 

adhérents du centre social afin de leur en parler.  

 

 

2/ Projets énoncés par M. Pierre Cerles 

 

 

. Pour l’aire de jeux, M. Cerles va relancer la commande de bancs pour l’aire de 

jeux enfants, comme cela avait été demandé lors de la dernière réunion. 

 

 

. Il nous explique que le pharmacien, les médecins et kinés, souhaiteraient 

pouvoir avoir davantage de place, sinon ils partiraient du Couriat. Après étude 



de leur demande, la mairie est d’accord : Il y aurait donc un déplacement des 

activités à l’emplacement des espaces verts côté rue Rameau. Pour pouvoir 

vendre du terrain à un prix très attractif à ces personnes en vue de la 

construction d’un bâtiment, la mairie va déclasser le terrain : délai de 3 mois 

pour pouvoir le vendre. Les médecins et le pharmacien ont donné leur accord sur 

un prix du m² proposé par la Municipalité. Cette solution permettrait au quartier 

de pouvoir pérenniser ces 2 activités qui sont vraiment un atout pour le Couriat.  

 

 

. Problème des voitures qui se garent n’importe comment à proximité du collège 

Pierre MENDES FRANCE aux heures de rentrées et sorties scolaires : des blocs 

de pierre vont être posés de façon à ce que les voitures puissent seulement 

s’arrêter en partie sur le trottoir et en partie sur la rue, 

 

 

. fresque du mur de l’aire de jeux.  Il y a un nouveau proviseur au lycée Joël 

Bonté. M. Cerles a prévu de le rencontrer afin de voir ce qu’il serait possible de 

faire. 

 

 

. Pas de budget pour l’instant pour repenser la place José Moron.  

 

 

3/ demande de personnes présentes : 

 

 

. un monsieur rappelle sa demande de début d’année concernant les marquages 

au sol effacés dans la rue Emmanuel Chabrier pour les voitures et piétons.  M. 

Cerles en a bien parlé à la mairie. Il relance.  

 

 

4/ bilan de l’ AVL 4 

 

 

. nous avons participé en avril 2018 à M. Hiver avec le centre social où nous 

avons proposé du vin chaud gratuitement offert par la mairie. Ceci sera 

renouvelé en 2019 

 

 

. nous avons donné une après-midi danse en septembre, avec la présence de 3 

clubs de country et le club de claquettes l’Echo des Steps.  En 2019 nous 

souhaitons rajouter un club de danse rock. Par contre nous déplorons le manque 

de public malgré toute la publicité. Des idées nous sont données pour l’an 



prochain : associer  à la danse, un vide-grenier des parents d’élèves sur la place 

(P. Vermorel va les contacter), et Mme Casejuane Marie Thérèse du club 

Auvergne collection nous propose leur participation pour l’exposition d’objets 

de collection,, (tel de Mme Casejuane : 07 81 50 23 30).  En groupant plusieurs 

activités le même jour cela devrait nous permettre d’attirer davantage de public.  

 

 

. le téléthon : nos deux propositions de vin chaud et danse de claquettes n’ont 

pas été retenues par les organisateurs. Nous trouverons d’autres idées pour l’an 

prochain.  

 

 

. Noël : décorations de la Place José Moron : comme l’an dernier  la mairie va 

nous installer un sapin sur la place, et nous donner des branchages à mettre sur 

les poteaux. Nous ferons la décoration du sapin, et organiserons un goûter de 

Noël offert par la mairie en partenariat avec le Centre social le 19 décembre 

2018 après un après midi avec diverses activités dont : atelier paquets cadeaux,  

décoration de la place, un spectacle de magie… 

 

 

La séance est levée à 20h après un apéritif convivial offert par la Mairie. 


