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Groupe de travail « Parc Demazis » – Relais Mairie LdM 

Ordre du jour : 

 Mobilisation des partenaires et des habitants 

Présents : Myriam BAIN, Touraya MOUHIB, Hervé ZUCCHINI, Marc FRAISSENET, Bernard GIRARD, Tiana RADISON, Daniel 

DECAMPS, association FPH du Lac de Maine (Marie-Lise FOSSE), François BICHON. 

+ Marc FAUGERES (Mission Citoyenne)    Excusé : Benoit BERGER 

Le conseil a convenu lors de la dernière plénière qu’après la déambulation du 10 décembre dernier lors de laquelle les 

participants avaient émis plusieurs pistes de réflexion, le travail du conseil devait se concentrer sur la mobilisation des 

partenaires et des habitants pour connaître leurs pratiques, leurs projets et leurs attentes. 

Mobilisation de l’ILM : 
Vu ses missions et son implantation, l’ILM est le partenaire à contacter prioritairement pour le solliciter sur sa connaissance des 

usages du parc (au travers de ses administrateurs, de ses bénévoles et de ses salariés) et sur les éventuels projets qu’il peut 

avoir concernant ce parc. 

L’idée est d’envoyer un courrier pour leur rappeler que le conseil (dont l’ILM est membres de droit) a été saisi par la ville 

pour faire des préconisations sur le devenir du Parc Demazis et qu’à ce titre, il souhaite connaître le point de vue de l’ILM, en 

insistant sur les aspects « diagnostic » des usages actuels et « projets » dans le cadre du nouveau bâtiment de la maison de 

quartier, en s’appuyant sur toutes les ressources de l’ILM (bénévoles, salariés, adhérents...). Pour leur laisser le temps de 

travailler la question, une proposition de rencontre fin mars leur sera faite. 

Les dates retenues sont le mercredi 22 ou le mercredi 29 mars, à 18h30 ou à 20h, à leur choix. 

Marc FAUGERES prépare un courrier à la validation et signature de Marc FRAISSENET pour envoi. 

Mobilisation de l’école de la Pérussaie : 
Pour l’école, il s’agit d’interpeller à la fois les directions et équipes pédagogiques (de la maternelle et de l’élémentaire) et 

l’association des parents d’élèves. 

Comme pour l’ILM, un courrier va leur être envoyé (Marie-Lise récupère le nom et les coordonnées du représentant de 

l’association de parents d’élèves), et des membres prendront contact avec eux pour convenir d’une rencontre (il est probable 

que les directeurs et enseignants préfèreront une rencontre en journée, alors que les parents d’élèves seront plus disponibles 

en soirée). 

Mobilisation du collège Jean Monet :  
Comme pour l’école de la Pérussaie, l’idée est d’envoyer un courrier suivi d’un contact direct (téléphonique ou autre) avec un 

membre du conseil pour convenir d’une rencontre. S’agissant du collège, il semble que le principal soit l’interlocuteur en 

mesure de mobiliser à la fois enseignants (notamment d’EPS) et parents d’élèves. S’agissant du collège, il serait opportun de 

demander au principal s’il y aurait moyen d’associer des collégiens à la démarche. 

Association pour des Jeunes Citoyens : 
Cette association récemment créée semble assez dynamique. Toutefois, elle est surtout implantée sur le secteur Mollière et ne 

se sentira peut-être peu concernée par le parc Demazis. Néanmoins, il convient de la solliciter par mail (Marc FRAISSENET et 

Marc FAUGERES préparent un message qui sera envoyé depuis le compte du conseil de quartier). 

 

Mobilisation des habitants : 
La démarche consiste à interpeller les habitants pour commencer à définir les grandes orientations pour le devenir du parc 

Demazis. La première piste était de solliciter l’ILM pour faire paraître un article dans le « Canard Laqué » (journal du 

quartier), avec comme point de mire l’organisation d’un temps fort sur site au printemps. 

La question se pose sur la manière dont on interpelle les habitants et pour leur demander quoi ? François BICHON, habitant 

et riverain du parc, explique qu’au-delà de son agrément, le parc génère aussi des nuisances liées aux rassemblements 
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bruyants réguliers, souvent nocturnes, avec un lieu de fixation identifié au niveau de l’espèce de rotonde situé entre le 

bosquet et l’étang. Peut-être que si le parc était un peu plus investi, et donc plus aménagé, il y aurait une meilleure 

régulation de ses usages, notamment les plus nuisants. 

Marc FRAISSENET rappelle que dans l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) du secteur incluse dans le 

nouveau Plan local d’Urbanisme intercommunal (PLUi), le parc Demazis est identifié comme un lieu de centralité de quartier. 

Aujourd’hui, le parc semble plus un lieu de passage qu’une centralité. 

L’option retenue est d’élaborer un flyer (A5 recto-verso) à encarter dans le « Canard Laqué ». Le comité de rédaction du 

Canard Laqué se réunit le 1er mars prochain, il faudrait donc solliciter l’animateur du comité de rédaction du journal pour 

demander que le flyer puisse être encarté dans le journal (Marc FRAISSENET s’en occupe). Le flyer serait doublé (avec le 

même contenu) par des panneaux / affiches qui pourraient tourner dans différents lieux de passage du quartier avec une 

urne / boîte à idées pour inviter les habitants à s’exprimer sur le devenir du parc. La date du temps fort sur site 

(vraisemblablement dans la 1ère quinzaine de mai) devra être également indiquée. Ce temps fort sera conçu comme un 

moment de partage des diagnostics recensés et des idées émises. 

Pour « guider » la réflexion des habitants, il faut s’appuyer sur celle déjà engagée par le conseil : 

 Maintenir une vocation très « naturelle » du parc Demazis, tout en prévenant le risque de voir perdurer des usages 

indésirables (l’étang qui devient progressivement une décharge à ciel ouvert, rassemblements nocturnes bruyants, 

pratiques illicites...) 

 Développer des activités plus ciblées, notamment celles déjà évoquées par le conseil ; aire de jeux d’enfants, city-

stade pour adolescents, aire de détente famille, jardin partagé thématique, valorisation pédagogique du milieu 

aquatique / humide, espace de pique-nique... 

 Adapter les cheminements à l’intérieur du parc et en lien avec les cheminements piétons du quartier. 

Par ailleurs, il est convenu que des membres sollicitent Sophie LEBEAUPIN sur les orientations qu’elle souhaiterait soutenir, à 

partir de celles posées ci-dessus. 

Pour la prochaine réunion, les membres réfléchissent au contenu du flyer / affiche, en privilégiant le visuel et en essayant de 

trouver les formules les plus simples et courtes (faire simple est souvent le plus difficile). Idéalement, il faudrait que d’ici la 

prochaine réunion, fixée au 8 mars, chacun fasse des propositions et les envoie par mail à l’adresse du conseil 

(conseildequartierlacdemaine@gmail.com) pour que Tiana commence à travailler la mise en forme. 

 

PROCHAINE REUNION : MERCREDI 8 MARS à 20h (lieu à définir) 
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