
CONSEIL DE QUARTIER DU LAC DE MAINE 
 

PRÉCONISATIONS d’USAGES et d’AMÉNAGEMENTS DU PARC DÉMAZIS 
 

CONSULTATION des PARTIES INTERRESSEES 
 

1- Directeur de l’école de la Pérussaie 
Hervé Zucchini et Tiana Radison : 24/03/2017 

 

Guide de la discussion 
 

 Usages actuels, école primaire ?, élémentaire? 

 Fréquences d'utilisation, sous quelles formes ? 

 Discussion avec les enseignants 

 Les attentes et les propositions ? 

 Parc : un lieu de circulation pour les parents/habitants – Plus habités 

 Support à la consultation des habitants :  
o Mise à disposition de flyers.  
o Possibilité de distribuer à l’école ?  
o Dépôts de bulletin : Relais Mairie – ILM – Intermarché Mollières …. Site du CQ 

 Journée citoyenne du dimanche 21 mai : 

 Nettoyage de la mare le matin 

 CQ : apéro échange avec les habitants pour recueillir les idées 
 
 

Compte rendu de la réunion du 23/03/17  
Messieurs Hervé Zucchini et Tiana Radison pour le Conseil, Monsieur Benoît Durand Directeur de l'école 
primaire de la Pérussaie  
 

- Monsieur Durand à consulté les enseignants suite à notre courrier 
- Il nous a fait part de ses craintes de l'installation d'un parking, nous l'avons rassuré à ce sujet 
- L'école de la Pérussaie utilise assez peu le parc, il est parfois le lieu de séances d'EPS, pour les 

classes de CM2. Il n'y a pas de sortie dans le parc pour découvrir par exemple la biodiversité. 
- En activité périscolaire les élèves utilisent parfois le chemin longeant les maisons des riverains du 

parc, pour se rendre au gymnase. 
- Monsieur Durand nous confirme qu'une aire de jeux serait la bienvenue car les autres aires de jeux 

sont assez éloignées (Parc du vallon, lac de Maine), il est favorable à un nouvel aménagement du 
parc 

- Nous avons informé Monsieur Durand de la journée citoyenne au parc Demazis le 21/05/17 prochain 
et de la tenue d'une information/consultation à cette occasion. 

- Il est favorable à ce que nous envoyons le flyer (version word) sur le site internet de l'école, 
consultable par les élèves et par les parents. Il pourrait être ainsi rempli éventuellement en ligne, 
Nous pouvons aussi laisser des flyers à l'école. 

- A l'occasion du vide grenier organisé le 15/05/17 par l'association des parents d'élèves de l'école de 
la Pérussaie sur le parking, on peut prendre contact avec la Présidente de l'APE pour savoir si l'on 
peut distribuer des flyers lors de ce vide grenier et si elle peut envoyer les informations aux parents 
d'élèves. 

- Monsieur Durand nous a donné les adresses mails de l'école et de la Présidente de l'APE 
 
 

 


