
 
 

Aménagements temporaires au Lugo 

Compte-rendu de l’atelier du 15 février 2019 – Fresque et exposition photos 

Lieu : La Tannerie, salle Mozart 

Durée : 1h00min 

Intervenants présents pour la Ville : 

- M. DIGUET (maire adjoint à l’urbanisme et aux travaux) 

- Mme. GUINERY (maire adjointe au quartier Choisy Nord) 

- Mme SEBAIHI (collaboratrice d’élus) 

- Mme DELORME (chargée de mission démocratie participative) 

- Mme DIZAMBOURG (responsable du service Communication) 

- Mme LEVY (chargée de mission communication) 

- M. KREMER (responsable du service Archives et Patrimoine) 

- M. LAURENT (chargé de mission urbanisme participatif) 

 

Nombre de personnes présentes (hors Ville) : 11 

Début de la réunion à 19h10 

 Accueil des habitants présents et présentation des intervenants et déroulé de la réunion. 

 Rappel de l’historique du projet et du contexte, et du circuit issu des propositions des habitants. 

 Programme de l’atelier : le but de cet atelier était de réfléchir avec les habitant sur : 

- la fresque qui sera réalisé sur le mur de l’usine Hollande côté rue du Docteur Roux. Quel 

thème souhaitent-ils mettre en avant avec cette fresque ? Quelle composition ? Quel public 

engagé dans la réalisation de cette fresque ? Etc. 

- l’exposition photo qui sera installée le long des barrières SNCF rue Fauler (une fois la route 

pavée rue Fauler devant Cavers dégagée). Là encore, quel thème ? Comment choisir ou 

réaliser les photos ? La place des habitants dans cette exposition et sa réalisation ? Etc. 

 

1) La fresque sur Hollander - rue du Docteur Roux 

Après discussions avec les habitants, il a été décidé de partir sur une fresque non figurative (afin de 

ne pas faire doublon avec celle de Cavers), sobre dans ses formes et qui mettrait l’accent sur la 

couleur et sur la lumière. 

Cette fresque devra aussi donner une impression de mouvement afin d’inciter les futurs promeneurs 

à poursuivre leur chemin sur le circuit de promenade, une fois ce dernier réalisé.  



 
 

Un des habitants, M. TRIFUNOVIC, avait même réfléchi en amont sur une proposition (cf. annexe 1). 

Sur cette base de travail, les habitants présents se sont donc mis d’accord sur ces idées de 

mouvement, lumière, couleur et abstrait. 

Ils ont également mis l’accent sur l’idée de faire participer les habitants à la réalisation de cette 

fresque, notamment les enfants et les jeunes. Cette dimension participative serait bien entendue 

prise en compte dans la réalisation de cette fresque. 

Enfin, au vu de l’état du mur, il a été proposé de réaliser une sous-couche blanche, avant peinture à 

la bombe de différentes couleurs.  

Conclusion : suite à cette proposition, la Ville va recontacter M. TRIFUNOVIC pour la réalisation de 

cette fresque. La dimension participative dans la réalisation sera également primordiale, et une 

réflexion sera engagée sur quel public mobiliser et comment. Les habitants du quartier seront bien 

entendu tenus au courant de la suite de ce projet.  

 

2) L’exposition photo sur les barrières SNCF 

Après discussions avec les habitants, il a été décidé que cette exposition photo aurait pour thèmes le 

passé, le présent et l’avenir de Choisy-le-Roi. Ces thèmes seront représentés par : 

- Un comparatif de photographies d’archives et actuelles d’un même lieu (industriel ou 

historique), sur un même panneau, avec une légende et petit texte court d’explications. 

- Entre les différents panneaux comparatifs, des photos de jeunes choisyens (portraits ou photos 

d’eux prises dans un lieu qu’ils aiment fréquenter). 

Les photos d’archives seront sélectionnées par le service Archives. Il sera proposé aux habitants qui 

le souhaitent de proposer leur prise de vue actuelle des images d’archives sélectionnées (une 

attention particulière sera donnée à la qualité, 300dpi minimum). Concernant les photos des jeunes, 

un atelier photo sera réalisé avec le service Jeunesse de la Ville et les habitants volontaires. 

Concernant les panneaux, le choix sera à fixer entre 80x120 cm ou 100x150cm. Ce seront des 

panneaux en plexiglas afin qu’ils puissent résister un certain moment.  Cette exposition sera présente 

au moins 1 an, il sera peut-être possible par la suite de mettre en place une nouvelle exposition, sur 

un autre thème.  

Conclusion : au regard des thèmes choisis, le service Archives va faire une sélection d’images 

d’archives. Un appel à participation sera lancé auprès des habitants pour réaliser les photos du temps 

présent des lieux sélectionnés, et les jeunes seront mobilisés pour réaliser leurs portraits. Les 

habitants du quartier seront bien entendu tenus au courant de la suite de ce projet. 

 

 



 
3) Divers 

Certains habitants ont redemandé à ce que les ampoules de l’éclairage rue du Docteur Roux près de 

l’usine Hollander soient remplacées. 

De même, des panneaux indicateurs pour indiquer l’usine Hollander ont de nouveau été demandés 

(devis en attente). 

Conclusion : Ces différentes demandes ont été dès à présent remontées aux services concernées. 

 

 

Mots de remerciement et de conclusion. 

Fin de la réunion à 20h10. 

  



 
Annexe 1 – proposition de travail, M. TRIFUNOVIC 

 


