
La Chesnaie/Pouillé

Compte-rendu de la réunion du 7 juillet 2015

Présents : Cécile Musset, Jean-François Durand (coprésident), Jacques Roussel, Chantal
Lopez, Anne-Léa Savourat, Vincent Guibert (élu référent), Leïla Mouillé, Corinne Picard
(coprésidente).

Excusés : Emilie Boyer, David Colin, Céline Harou, Roger Dersoir, Annie Roussel

1. Présentation  du  programme  C’  dans  ta  rue –  Par  Jean-Camille  Tijou,
responsable du pôle animation et projets de la Ville. 
Objectif de cette action : créer du lien, amorcer le dialogue avec les enfants et les
jeunes qui ne fréquentent pas les accueils de loisirs.
Trois  quartiers  sont  concernés :  La  Chesnaie,  l’Île  au  Château,  Saint-Maurille.
Chaque jeudi après-midi de juillet, les enfants et les jeunes (de 4 à 25 ans), sont
invités à un temps d’animation libre dans les douves du château, parc Debussy ou
au city stade de La Chesnaie. S’y retrouvent également les animatrices de l’accueil
jeunes  et  les  jeunes  eux-mêmes,  invités  à  s’associer  à  la  préparation  de  la
journée, ainsi que les accueils de loisirs.
Les membres du CCQ sont chaleureusement invités à venir à la rencontre des
jeunes et des animateurs, lors des prochains rendez-vous à La Chesnaie, le 9 et
le 30 juillet.

2. Bilan  des  50  ans  de  La  Chesnaie –  Les  membres  du  CCQ  présents  sont
globalement satisfaits du déroulement des différents rendez-vous. La conférence
sur  l’aménagement  du  quartier  avec  les  anciens  maires  et  Joël  Bigot  a  été
particulièrement appréciée. 
Pendant  cette  semaine,  entre  la  fête  proposée  à  l’école  et  les  animations
organisées  par  le  CCQ  et  l’association  des  habitants  de  La  Chesnaie  avec  le
soutien de la  Ville,  il  a  été  beaucoup question  du quartier,  de façon positive,
notamment dans les quotidiens et les réseaux sociaux. 
Néanmoins  chacun  regrette  la  faiblesse  de  la  participation  des  habitants,
notamment à l’occasion du pique-nique par exemple.
Comment mobiliser les habitants ? Est-ce une question de communication ? De
budget ? D’investissement des membres du CCQ ? 

3. Perspective pour l’année à venir – 
- Liaisons douces



Une première réunion inter CCQ s’est tenue le 30 juin. Jacques Roussel et Vincent
Guibert y participaient. Le groupe de travail se retrouvera le 13 juillet, à vélo,
pour une reconnaissance sur le  terrain.  Objectif :  réactualiser le  travail  réalisé
voici deux ou trois ans, repérer les points noirs, les aménagements à réaliser...
- Culture
Le groupe de travail a recensé une vingtaine d’acteurs culturels dans le quartier,
essentiellement des musiciens, amateurs et professionnels. Anne-Léa Savourat se
charge de les contacter pour les inviter à une réunion le 5 octobre à 20h (maison
des associations). Objectifs : se connaître, échanger, voir si  certain(e)s d’entre
eux seraient partants pour s’associer à la préparation d’un événement dans le
quartier.  Les  membres  du  CCQ  intéressés  sont  invités  à  participer  à  cette
rencontre.
- Charte de l’arbre
Cette question sera inscrite à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CCQ.
Corinne Picard adressera des documents à chacun au préalable afin que le groupe
puisse y réfléchir collectivement.

4. Questions diverses – 
- Commerce
Le départ de la banque du centre commercial de La Chesnaie va s’accompagner de
la disparition du distributeur de billets. Anne-Léa Savourat s’est renseignée sur les
possibilités d’installation d’un nouveau distributeur au bureau de poste.
Renseignements pris, la Ville a déjà entrepris cette démarche et attend la réponse
du groupe La Poste. D’après Vincent Guibert, une autre option est envisageable :
l’installation d’un distributeur à l’entrée du Leader Price.
Le CCQ insiste sur la nécessité du maintien de ce service dans le quartier pour les
habitants  et  pour  l’activité  commerciale,  y  compris  le  marché  du  dimanche.
Suivant  la  suite  qui  sera  donnée  à  cette  question,  une  pétition  pourrait  être
envisagée dans le quartier.
- Fleurissement
Cécile Musset rappelle une demande déjà faite par le passé d’installer des bacs
dans  le  quartier,  notamment  rue  du  11  Novembre  et  rue  David  d’Angers.  Ils
pourraient  accueillir  des  fleurs  ou  des  plantes  aromatiques.  Objectifs  pour  la
suite :  repérer  des  emplacements  appropriés  et  désigner  des  référents  afin
d’affiner une demande à adresser à la Ville.

Prochaine réunion : le jeudi 8 octobre à 20h à la maison des associations.

Bel été à toutes et à tous !


