
Compte rendu maison des habitants du 13/02/23 

présents:  . Yves, salomé, claude, pascale, pierre L , hélène, marie thérèse, cyril, maurice, gérald, martine M, 
amel, mike, benjamin, carole. 

excusés : Alain Garcin, nadia, gisèle 

président de séance : cyril 

présentation de Salomé : Master de limoge de géographie approche sociale(sociologie) idée de sonder la 
pop sur ce que les hab pensent de la commune ; maison des habitants = outil pour l’observation. Stage de 4 
mois 

Pense mettre en place des permanences merc de 15h-18h et le vendredi 15h-18h et sur le marché quelques 
dimanche, la bibliothèque 

 Réflexion commune sur le projet, être en soutien, 

intérêt de savoir ce que les autres habitants pensent de la maison des hab => questionnaire et chacun peut 
se charger de diffuser . Commande de la commune aide pour l’analyse des besoins sociaux. Piste de 
Facebook et des moyens de communication / 752 visiteurs uniques sur intramuros / réunion publique 

Pop difficile à toucher => les jeunes = permanence du mercredi permettra peut-être de les toucher de les 
amener à fréquenter. 

Objectif toucher le plus gd nombre , 

Nadia est hospitalisée et un livre à lui offir 

tour des activités réalisées et à venir. 

• chanter en anglais :avec Hélène deuxième séance de 8 pers prochaine séance vendredi10 mars à 
18h 

• carnaval du 1 avril : 18 février prochaine séance 

• forum de l’habitat : présentation de la réunion et question sur l’habitat différents 

• dessin pour les nuls  toutes les 8 semaines date prochaine à préciser =>2 personnes nouvelles  cette 
séance avec des thématiques différentes à chaque fois 1h30 et concentration. Le 23 mars à 18h 

• Laine feutrée prochaine réunion le lundi 13 mars à 14 Projet personnel  tableaux /chapeau / 

• atelier photo / connaître son appareil photo/ techniques de réglages et exercice pratique  18h le 22 
février 

• atelier d’écriture 5 personnes et il y aura une 

• atelier de lecture chaque participant =>23 février 17h30 

• jardins qui sont à la commune propriétaire de terrains à l’ouest de la station d’épuration idée de 
jardin et on voudrait création d’’un groupe de réflexion . Accès possible par le jeu du mail. Un jardin 



interculturel connu par Amel=> activités en lien avec recettes cultures. Ce terrain est aménagé  et le 
bourdary coule.( il y a de l’eau mais pas toujours). On proposera une date pour constituer un 
groupe de réflexion. 

• toilettes sèches => à st philippe le haut 4 personnes intéressées,   à voir avec christille pour la suite 

• chantier chemin 

           vendredi dernier repérage d’un sentier qui doit être réparé => yves pense le faire un dimanche 5 mars                                                
après midi 14h30 /rdv à la maison des habitants. 

• Ramassage déchets proposé  le samedi 25 février 14h30 => Gerald fera une photo d’une affiche qui 
lui paraît pertinente et peut servir de modèle à poser après nettoyage, 

• covoiturage pour aller au cinéma : idée de créer un groupe whatsapp sur lequel il faut juste donner 
un lieu de rendez vous et une heure, Mais personne ne donne de réponse  si on est intéressé on se 
rend au rendez vous. 

• cinéma culte au regain 20h30 le 10mars mais pour le moment on n’a pas le titre du film 

• concert les ateliers de la chanson à 20h30 au  profit du secours pop à la caravane monde au Teil. Zut 
j’ai oublié la date => voir avec h élène Deschamp ! 

Chaque groupe fait un document pour mettre  sur intramuros 

• date de la prochaine réunion mercredi 8 mars 19h avec auberge espagnole 

 

 

 


