
Bilan de la 1ère session de concertation  
avec les commerçants de la ville 

Mardi 6 octobre 2020 
 

 

2 ateliers « Animations » 
 

 

1/ Brainstorming idées d’animations 
- Trouver une activité pour chaque week-end 3• 

- Noël : patinoire avec animation enfants, Père Noël et petit village de Noël avec des châtaignes grillées 3• 

- Animation pour les vacances scolaires, par exemple : circuit à faire dans chaque boutique pour les 

chocolats de Pâques 2• 

- Animation Halloween, sur la place Cujas avec des citrouilles… 2• 

- Brocante exposants, par exemple tous les 1er dimanches de chaque mois 1• 

- 14 juillet : bal des pompiers sur la place Cujas 1• 

- Braderie octobre : exposant sur la place Cujas 2• 

- Réouverture du bar et restaurant Cujas serait souhaitable 

- Propreté de la place 3• 

 

- Il faut un projet global avec la partie basse + la partie haute, pour un meilleur projet et une meilleure 

vision esthétique du lieu 6• 

- Parc de « joujoux » d’enfants : mur d’escalade, balançoires, activités pour les ados 

- Offre de garderie 1• 

- Végétalisation de la place 3• 

- Terrasse-guinguettes, avec cahier des charges définis et appliqués 

- Lieux d’expositions culturelles permanents et/ou ponctuelles 1• 

- Kiosque à musique « confidentiel » 

- Terrain de pétanque 4• 

- Mettre en valeur les vestiges souterrains (histoire de la place Cujas) et les intégrer aux Nuits lumières 2• 

- Boutiques éphémères 

- Un espace d’expression culturelle (tags…) 

- Cité des vins, de la pierre, de la terre, de la culture et du terroir : lier l’aspect découverte avec la 

pédagogie 3• 

 

 

2/ Phrase de restitution 

- Des animations tous les week-ends, vacances scolaires et le mercredi après-midi, avec un gros évènement 

à Noël. Prévoir un gros nettoyage de la place et du parking 
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- Il faut un projet global de la partie basse et haute, englobant de la végétalisation, tout en mettant en 

valeur les richesses de notre région, par le biais d’une Cité (vins, pierres, terre, culture & terroir), lié à 

l’aspect découverte avec de la pédagogie 


