
PV AGORA  1er 
décembre 2020 

Véro, Gaëla, Katell, Christophe, Nicolas, Sebastien, Fred 

Ouverture du mur 
entre le jardin du 
Kikaf’ et la 
médiathèque 

Objectif : faire que le kikaf soit un lieu ouvert, le jardin soit un lieu de 
passage, prendre du plaisir à passer, coin de visibilité, quelle 
responsabilité si qq se fait mal sur ce site, avec une barrière pour assurer 
la sécurité des enfants. 
Mettre en forme le projet et le présenter à la mairie. C’est le début de 
quelque chose. 

➔ Rédaction d’un pré projet entre Bruno et Christophe,  puis 
enrichissement par l’AGORA  
 

Quid des évènements 
en décembre 
(commande de 
graines, lancement 
zéro déchet, 
déambulation de 
noël, fête de l’hiver) 

Comment on fait continuer la vie en janvier ? 
Privilégier les sorties natures 
Lancer des RDV dans des lieux privés pour faire avancer les choses. 

➔ Evènements dehors autorisés, déambulations festives 
également 

➔ Stratégie validée : les animateurs de groupe proposent des lieux 
privés pour maintenir des dynamiques, la vie et l’élan et on 
essaie d’être créatif pour faire des choses dehors. 

Fête de la musique Pas de visibilité sur l’organisation de la fête de la musique. On doit 
attendre les règles du jeu (absence de réponse de la ville, l’OCL souhaite 
attendre le feu vert de la ville). 
Manque de reconnaissance par rapport à ce qu’on a apporté sur la fête 
de la musique à Langueux. 
Tout est bloqué, on peut pas réserver des groupes… 
Comment on gère ? 
On a fait l’effort, car notre priorité c’est de faire ensemble, si on ne s’est 
pas rencontré pour organiser la fête de la musique d’ici le 20 décembre, 
on organisera notre fête le vendredi juin.  

➔ Mail à envoyer à Eric, et à l’OCL via le boite mail du Kikaf’ 
 

 

Zero déchet Initiative citoyenne, 7 équipes qui se lancent à l’échelle de l’agglo (peut-
être 10 !) 
Objectifs :  

• Sur 6 mois réduire sa poubelle de moitié. 

• Faire que les équipes se croisent et aillent sur les territoires des 
autres équipes, connaitre et profiter des ressources du territoire.  

• Faire avancer les enjeux du déchet. 
Organisation : 7-8 personnes, on fonctionne par commissions, on se fait 
confiance sur les décisions prises dans chaque commission. 
Personnes référentes pour le Kikafékoi : Christophe et Hervé (très investi 
dans le défi) 
Financements : agglo : prise en charge des intervenants (vert le jardin, on 
n’est pas des cageots) ; fond de dotation biocoop : 2000€ ; 
Budget imaginé pour 50 participants, 50 participants en plus au final, peut 
être un problème pour boucler le budget. 

• Quid de la participation financière du Kikafékoi via la subvention 
de la CAF ? 

• Initiatives qui répond à une sensibilisation concrète pour un plus 
environnemental, qui fédèrent des citoyens autour d’une 



dynamique locale. Les objectifs répondent pleinement aux 
valeurs du Kikaf’. Le Kikaf’ pourrait donc faciliter le lancement de 
ces groupes en facilitant la faisabilité financière. 

• Besoin d’avoir des éléments budgétaires plus précis pour pouvoir 
prendre une décision 

➔ Christophe revient vers nous si besoin. 
 

Super projet  
 

Groupe Parlons filles Initiative de plusieurs ado.e.s qui ont envie de réfléchir sur leur sexualité, 
la place de la femme. Une première rencontre en visio. Belle énergie. 
Dans un premier temps la gente masculine sera exclue (énergie différente 
mais l’idée n’est pas de faire de scission homme / femme) ! 
Envie de faire à la fois des choses ouvertes et des choses plus intimes. 
 
Et pourquoi pas un cercle d’hommes ?  
Connaissance d’une personne qui pourrait faire une présentation de 
l’intérêt de proposer des cercles d’hommes, de femmes… 
 

➔ Evelyne est référente de ce nouveau groupe 
 

Tps convivial Comment maintenir nos relations humaines ? faire vivre cet élan. 
Fête de l’hiver, déambulation de noël peut permettre de nourrir ce lien. 
Balades ornitho puis piknik au kikaf ‘ ou à la playa en fonction du temps 

Fonctionnement  
Coordination de la 
prochaine Newsletter 
 
 

Coordination de la newsletter : 2 missions : 

• S’assurer qu’il y ait du contenu (mission d’animation)  

• Diffusion d’information  
✓ s’assurer de la parution de la newsletter (relancer les groupes pour 

s’assurer qu’ils ont bien transmis leur date de RDV) 
✓  rédaction d’un édito (5-6 lignes qui mettent en avant une ou deux actions, 

ou un fait d’actualité, permet de donner un ton, que chacun mette sa patte  
✓ donner le top à minh (pierre@milega.net) pour que la lettre soit envoyée le 

26 du mois)  

✓ envoyer à OF / TELEGRAMME pour rendre public nos rendez-vous et éviter 

l’entre soi.  
 

➔ Importance d’accompagner le transfert de cette compétence 
progressivement. 

➔ Rédaction tournante de l’édito + renseignement des dates sur 
les sites de OF et Télégramme(Nico janvier, Fred février, Gaëla 
mars) : permettra de rendre plus concrète cette mission qui 
suscite de l’inquiétude. 

➔ Gros travail d’animation pour relancer les groupes : en tant que 
responsable de thématique prendre soin de la dynamique de 
son groupe et penser à caler des dates. Christophe est OK de 
poursuivre le lien avec les groupes sans référent. 

➔ Christophe ne s’occupera plus de cette tâche à compter de 
février. Advienne que pourra ensuite… 
 

 

Prochaine date 13 janvier 20h30 
Gaëla anime la prochaine agora en présentiel, véro sinon 

mailto:pierre@milega.net


 


