
La Chesnaie/Pouillé

Compte-rendu de la réunion du 15 octobre 2014

Présents : Emilie Boyer, Jean-François Durand, Jean-Louis Gauthier, Jacques Roussel,
Emmanuel Lefébure, Sylvie Froger, David Colin, Georges Ameline, Jean-Claude Porcher,
Claudine Lopez, Eulalie Cimier-Bécot, Anne-Léa Savourat, Vincent Guibert (élu référent),
Annie Roussel, Leïla Mouillé, Corinne Picard (coprésidente).

Excusés : Cécile  Musset,  Stéphanie  Guénégou,  Céline  Harou,  Valérie  Lioton,  Roger
Dersoir

1. Présentation -  Après  un  tour  de  table  pour  permettre  à  chacun  de  faire
connaissance, présentation d’un powerpoint sur le rôle et le fonctionnement des
CCQ par Vincent Guibert, élu référent.

2. Règlement intérieur - Une copie du précédant règlement intérieur a été remise
à chacun. Il pourra être ajusté si besoin et adopté lors de la prochaine réunion du
CCQ.

3. Election du coprésident - Aucune candidature n’ayant été présentée, ce point
sera de nouveau à l’ordre  du jour  de la  prochaine réunion.  Pour  mémoire,  le
coprésident  doit  être  élu  par  les  membres  du  CCQ  à  la  majorité  (50% des
suffrages exprimés + 1 voix). Son rôle : participer à l’animation du conseil de
quartier,  aux  côtés  du  coprésident  désigné  par  le  maire  et  en lien  avec  l’élu
référent.

4. Questions diverses - Jacqueline Bréchet, adjointe aux affaires scolaires, nous a
fait parvenir un message du directeur de l’école André-Malraux. Celle-ci fêtera ses
50 ans en 2015 et prépare l’événement avec l’association des parents d’élèves.
Les enseignants et parents d’élèves sont d’ailleurs à ce propos à la recherche de
photos anciennes de l’école et des enfants.

Le CCQ pourrait également s’associer à ce moment, d’autant que l’anniversaire de
l’école correspond bien sûr à celui du quartier. Plusieurs pistes ont été évoquées
(exposition...) ainsi que des personnes ressources pour évoquer l’histoire de La
Chesnaie.



Corinne Picard va prendre contact avec le directeur de l’école ainsi  qu’avec la
présidente de l’association des parents d’élèves pour leur faire part de l’intérêt du
CCQ. 

5. Pistes de travail - Les CCQ pourront être sollicités par le conseil municipal pour
réfléchir  sur des sujets transversaux, tels que la culture, l’Agenda 21...  Robert
Desoeuvre, adjoint au maire en charge des travaux et de l’environnement va être
sollicité pour présenter la démarche Agenda 21 au cours d’une prochaine réunion.

Chacun a également profité de cette première réunion pour évoquer des pistes de
travail.  De  nombreux  thèmes  ont  été  évoqués :  la  voirie,  l’urbanisme,  la
circulation (y compris piétonne et cycliste) à l’échelle de La Chesnaie / Pouillé
mais aussi en lien avec l’ensemble des quartiers, la sécurisation de certains lieux
accidentogènes (notamment le carrefour Mignon), le devenir du commerce et les
animations  qui  pourraient  être  imaginées  pour  soutenir  à  la  fois  le  centre
commercial et le marché du dimanche, la desserte par les transports en commun,
l’animation globale du quartier, la création de mini-jardins...

Prochaine  réunion :  le  jeudi  4  décembre  à  20h30  à  la  maison  des
associations.


