Compte-rendu de la réunion d’ACTHIV, mardi 31 octobre 2017, 18h
14 participants : Christelle, Didier, Vera, Yvonne, Richard, Gérard, François, Ludo, Delphine,
Françoise, Guy, Marie-Anne, Anne-Marie G., Henri

Le but de la réunion portait principalement sur les projets 2018
1. En finir avec la Rue de la Roche
La présidente suggère de finir de paver la rue de la Roche, côté rue du château, de désherber à
nouveau et d’enlever le tas de sable, afin de la rendre visitable. Il faudra assurer un entretien
régulier. Ludo propose de regarder les matériaux nécessaires et de faire le point. RV le 18 novembre
pour l’opération désherbage.
2. Achat d’un chalumeau pour mauvaises herbes.
L’ensemble des personnes présentes ne s’opposent pas à l’achat d’un chalumeau pour lutter contre
l’envahissement des mauvaises herbes des rues du centre ancien. Si la Mairie est d’accord pour
l’utilisation de cet outil qui prévoit l’utilisation d’une flamme, nous lançons l’achat. Guy se propose
de prospecter et de se renseigner.
3. L’ouverture d’une 2ème exposition dans la Maison des Chevaliers.
Suite à une baisse de fréquentation de l’expo des papiers peints de -60% en 2017, ACTHIV a décidé
de réagir. Nous avons suggéré à T. VERON l’ouverture d’une nouvelle exposition pour raviver la
curiosité des visiteurs. Cette expo pourrait avoir lieu au N°22 de la Rue de la République, dans un
local qui fait partie de la MdC et qui sera rafraîchi pour cet objectif. L’idée est de renouveler chaque
année cette expo éphémère et d’aborder des thèmes différents. Le choix pour 2018 est de montrer
des costumes Renaissance. Guy, notre référent couture de la Fête Renaissance , accepte que nous
utilisions les costumes déjà disponibles et confectionnés pour la fête de 2017. Cette exposition sera
en libre circulation et les bénévoles de l’expo des papiers peints devront donc surveiller les 2 locaux.
Ce projet devrait être prêt à la visite en juin 2018.
4. Concerts pour le centre ancien
Deux concerts ont eu lieu en été 2017 pour le grand bonheur de ses participants. Nous prévoyons 3
concerts en 2018. Didier est d’accord pour revenir nous régaler et sait déjà ce qu’il va faire. Nous
allons demander à Gauthier s’il est prêt à revenir avec un nouveau spectacle. Quant à John, il est
d’accord pour jouer pour le quartier des chansons Pop de notre jeunesse…. Mr de Talhouet m’a
assuré que le prêt de sa cour était acquis pour ces évènements qui revitalisent nos vieilles rues.
5. Bacs de fleurs pour l’escalier de l’église Saint Laurent
Henri suggère le fleurissement des marches d’escalier de la rue Saint Laurent, qui mènent à l’église.
Ce petit recoin abandonné et oublié sert pour le moment d’urinoir à certains ! Nous poserons la
question à Thierry et soumettrons cette idée.

6. Rue de la Roche, côté grande rue. Saletés et jardinet
Anne-Marie remarque que la rue n’est jamais nettoyée et c’est elle qui tous les jours la balaie et la
débarrasse des excréments de chiens et de chats. D’autre part, il était question pour ACTHIV de
s’occuper d’un petit jardinet qui était à l’abandon depuis une année, suite au départ de Mr A. Daniel.
Ce dernier est revenu et occupe à nouveau les lieux. Le jardinet et le petit chemin ont donc été
formidablement déblayés et c’est tant mieux. Mais pour éviter que cette personne ne s’approprie les
lieux qui appartiennent au domaine municipal, ACTHIV voudrait que la Mairie lui rappelle ce fait.
ACTHIV demande l’occupation de certains espaces délaissés qui pourront être occupés par ses
membres. Le jardinet de la Rue de la Roche en fait partie.
Il est souhaitable que Mr Daniel puisse cultiver le jardinet sous ces conditions. Cela nous assurera
que l’accès est bien ouvert à tous, et non pas l’exclusivité d’une seule personne. ACTHIV va œuvrer
en ce sens.
7. Voyage en Tunisie pour 2018
Henri propose pour ACTHIV et le CICP un voyage en Tunisie pour une découverte de bâtiments Art
déco. Le programme est en préparation et devrait avoir lieu début avril 2018 pour 15 personnes
maximum. Nous vous tiendrons informés.
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