
Sujet : RE: Demande urgente de rendez-vous
De : S LE HENAFF <secretariat.elus@mairie-langueux.fr>
Date : 27/12/2021, 14:13
Pour : Kikafékoi <contact@kikafekoi.fr>
Copie à : A QUEHEC <ba�ment@mairie-langueux.fr>, Y RAULT <y.rault@mairie-langueux.fr>,
Guillaume HAMON <g.hamon@mairie-langueux.fr>, Sylvie GUIGNARD <s.guignard@mairie-
langueux.fr>, Richard HAAS <r.haas@mairie-langueux.fr>

Bonjour,

Je ferai le point avec M.  le Maire rapidement et reviens vous à l’issue.
Cordialement,

Servane LE HENAFF
Assistante des Elus
02.96.62.25.56
www.langueux.fr

De : Kikafékoi <contact@kikafekoi.fr>
Envoyé : lundi 27 décembre 2021 13:39
À : Richard HAAS <r.haas@mairie-langueux.fr>
Cc : S LE HENAFF <secretariat.elus@mairie-langueux.fr>; A QUEHEC <ba�ment@mairie-langueux.fr>; Y RAULT
<y.rault@mairie-langueux.fr>; Guillaume HAMON <g.hamon@mairie-langueux.fr>; Sylvie GUIGNARD
<s.guignard@mairie-langueux.fr>
Objet : Demande urgente de rendez-vous

Monsieur le Maire,

Comme demandé, nous vous avons envoyé il y a plus d'un mois des projets et des références pour
l'aménagement de la salle de la Pigeonnière et ses alentours. Nous n'avons toujours pas obtenu de
rendez-vous pour les travailler ensemble.

La date de fin de bail approche à grands pas. Notre dernière Assemblée Générale Extraordinaire se
�endra le 14 janvier dans à peine plus de deux semaines.

Ce silence de votre part ne permet pas de construire une solu�on acceptable par tous à présenter lors
de notre Assemblée Générale. Comme vous pouvez le lire chaque jour sur les cartes postales qui vous
parviennent, l'associa�on et "l'esprit Kikaf'" sont importants pour de nombreux habitants.

Nous ne sommes pas les seuls à nous inquiéter de l'avenir du projet porté par l'associa�on. Notre
campagne de sou�en a obtenu à ce jour 460 signatures en ligne et 230 signatures papier. Ce ma�n,
nous avons élargi l'informa�on à l'ensemble des conseillers municipaux de l'aggloméra�on. Vendredi
7 janvier, nous �endrons une conférence de presse et aimerions pouvoir y annoncer de bonnes
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nouvelles pour Langueux.

Nous faisons le vœux de pouvoir nous réunir dès les premiers jours de l'année 2022 pour avancer
concrètement sur une solu�on de relogement à court et long terme perme�ant à ce beau projet de
con�nuer à vivre.

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année,

La collégiale du Kikaf'

Le 20/12/2021 à 18:04, Kikafékoi a écrit :

Monsieur le Maire,

Il y a près d'un mois, nous vous avons envoyé, à votre demande, des projets pour que
vous puissiez vous posi�onner sur les aménagements possibles du site de la Pigeonnière
afin que notre associa�on puisse con�nuer à fournir un même niveau de service après son
déménagement. Nous avons ensuite rencontré le CAUE, malheureusement seuls.

La salle en elle-même offre un poten�el qui sera vite limité si nous faisons ensemble le
choix du développement de l'ac�vité d'un EVS sur le territoire communal. Vous trouverez-
donc ci-joint des pistes de réflexion et d'ac�on pour l'implanta�on d'un "espace associa�f"
dans lequel Kikafékoi aurait-toute sa place aux côtés d'autres associa�ons. Ces
proposi�ons concernent les parcelles Robin et a�enantes, idéalement situées entre l'OCL
et la Médiathèque. Cet ensemble pourrait former un pôle culturel et familial cohérent à
Langueux en respectant votre choix de créa�on d'un espace vert.

Pour rappel, l'Assemblée Générale extraordinaire au cour duquel l'associa�on prendra ses
décisions se �endra le vendredi 14 janvier, c'est à dire dans trois semaines.

D'ici-là, et pour éclairer nos décisions, nous nous perme�ons de vous relancer pour
obtenir :

• un rendez-vous sur site pour affiner et rendre réalisables ensemble les proposi�ons
d'aménagement du site de la Pigeonnière et évoquer la construc�on d'un "espace associa�f" ;

• un rendez-vous de travail autour de la conven�on de mise à disposi�on du local de la Pigeonnière
et de ses abords ;

• une es�ma�on de la valorisa�on de ce�e mise à disposi�on pour pouvoir établir notre budget
2022 et faire notre demande à la CAF.

Dans l'a�ente de ces rendez-vous de travail, recevez, Monsieur le Maire, l'expression de
nos sen�ments les meilleurs.

la commission "local"

Le 24/11/2021 à 09:50, Kikafékoi a écrit :
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Monsieur le Maire,

Dans le cadre de la discussion autour du relogement du Kikafékoi, vous nous
avez demandé des projets avant de pouvoir vous posi�onner sur certaines de
nos demandes. Vous trouverez ci-joint un ensemble de proposi�ons.

Nous sollicitons :

• un rendez-vous sur site pour affiner et rendre réalisables ensemble ces proposi�ons
;

• un rendez-vous de travail autour de la conven�on de mise à disposi�on du local de
la Pigeonnière ;

• une es�ma�on de la valorisa�on de ce�e mise à disposi�on pour pouvoir établir
notre budget 2022.

Nous vous avons invité à une rencontre exploratoire avec le CAUE mercredi 30
novembre à 10h autour de l'autoconstruc�on de mobilier urbain. La ville sera-
t-elle présente ?

Nous avons programmé une Assemblée Générale Extraordinaire vendredi 14
janvier pour prendre notre décision défini�ve de relogement. Ce�e décision
s'appuiera sur les avancées de nos travaux communs et les réponses fermes
que nous aurons à ce jour.

Recevez, Monsieur le Maire, l'expression de nos sen�ments les meilleurs.

la commission "local"

Le 16/11/2021 à 23:16, Kikafékoi a écrit :

Bonsoir Guillaume,

Pour creuser la ques�on de l'aménagement des abords de l'éventuel futur
local du Kikaf' avec les habitant·es pour les rendre vivants et accueillants,
nous avons invité le CAUE mardi 30 novembre à 10h au Kikafékoi. Nous irons
dans la foulée faire une visite sur site avec eux.

La par�cipa�on de la ville à ce rendez-vous serait appréciable et perme�rait
de gagner du temps sur ce dossier.

L'un·e de vous pourrait-ille être présent·e ?

Bonne soirée,

Christophe
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