
 

 

 

 

 

 

 

La Chesnaie/Pouillé 

 

 

Compte-rendu de la réunion du 8 octobre 2015 

 

 

Présents : Corinne Picard (coprésidente), Jean-François Durand (coprésident), Céline 

Harou, Emilie Boyer, Stéphanie Guénégou, Anne-Léa Savourat, Jean-Claude Porcher, 

Cécile Musset, Ghéotry Malonga, Jean-Louis Gautier, Sylvie Froger, Joseph Viau, Ginette 

Viau, Eulalie Cimier, Annette David, Roger Dersoir, Jacques Roussel, David Colin, Annie 

Roussel, Vincent Guibert (élu référent). 

Excusée : Leïla Mouillé 

 

1. Présentation des actions du CCAS – Par Edith Chouteau, adjointe au maire en 

charge des solidarités et des ressources humaines, puis échanges sur la 

mobilisation des bénévoles qui participent à certaines actions du CCAS et 

notamment le transport solidaire, la distribution des chocolats de noël et l’aide 

alimentaire. A noter que le CCAS a toujours besoin de nouveaux bénévoles.  
Transport solidaire : pas de concurrence avec les taxis, prise en charge de 

personnes mobiles uniquement, réservé aux plus de 75 ans A ce jour, 30 

bénéficiaires, le plus souvent pour un accompagnement à un rendez-vous médical 

(pas de prise en charge pour les courses qui peuvent être réalisées par les aide-

ménagères). Cet accompagnement rend un réel service aux personnes 

dépendantes et isolées. 

Aide alimentaire : les bénéficiaires paient la somme de 70 cts par colis et 

bénéficient d’un accompagnement social. L’aide alimentaire est toujours accordée 

pour un temps défini et court, avec objectifs et passage devant une commission 

pour évaluer l’évolution de la situation familiale. NB : la prochaine collecte au 

profit de la Banque Alimentaire aura lieu fin novembre. 

Il a également été question de l’accueil des réfugiés pour lequel une rencontre à 

eu lieu entre toutes les communes d’Angers Loire Métropole. Les Ponts-de-Cé est 

prête à accueillir deux familles. En attente d’une rencontre avec la préfecture où 

l’on souhaite que cet accueil soit organisé en lien avec les associations de terrain. 

La Ville interviendrait en support logistique pour l’aide alimentaire et la scolarité.  

A ce jour onze familles sont déjà accueillies aux Ponts-de-Cé, notamment dans le 

quartier de La Chesnaie. 
 

2. Accueil des nouveaux inscrits – De nouvelles personnes ont rejoint le CCQ : 

Ghéotry Malonga, Joseph Viau, Ginette Viau et Annette David. Chacun a eu 

l’occasion de se présenter et d’évoquer ses motivations. 



 

3. Retour sur les groupes de travail  –  
- Liaisons douces 

Jacques Roussel et Jean-François Durand ont participé à une sortie vélo avec 

d’autres membres de CCQ et l’adjoint aux travaux et à l’environnement, Robert 

Desoeuvre, pour identifier concrètement les points noirs pour les cyclistes. 

A noter qu’une carte avec itinéraires piétonnier et cyclable va être prochainement 

éditée par la commune. 

- Charte de l’arbre 
David Colin participe à ce groupe de travail qui réunit des membres d’autres CCQ, 

autour de Robert Desoeuvre. La charte est actuellement en cours d’élaboration et 

sera prochainement présentée en conseil municipal. Elle matérialisera les 

engagements de la commune pour son patrimoine végétal et devra être respectée 

par tous les utilisateurs. A noter que la ville des Ponts-de-Cé s’engage à replanter 

un arbre chaque fois qu’elle doit en faire abattre un. 

- Culture 

Le 5 octobre dernier, le groupe culture a invité des artistes de notre quartier à une 

rencontre informelle. L’objet de cette rencontre : faire connaissance, réfléchir à 

des pistes d’animations... Les participants à cette réunion sont volontaires pour 

continuer à réfléchir avec nous sur ces questions. Parmi les idées évoquées : faire 

vivre le kiosque, utiliser les nombreux terrains en falun du quartier, préparer un 

questionnaire pour connaître les envies/attentes des habitants... Anne-Léa 

Savourat prépare un compte-rendu de cette rencontre du 5 octobre. Prochaine 

réunion du groupe de travail culture le 23 novembre à 20 h au Trait d’Union 

(CCAS). 

 

4. Idées, envies, suggestions... –  
- Mieux vivre ensemble 
Cécile Musset évoque l’initiative prise par un certain nombre d’habitants de la rue 

du 11 novembre qui proposent régulièrement aux nouveaux arrivants un « café 

sous les tilleuls ». Pour aller plus loin et continuer à cultiver le vivre ensemble, elle 

propose l’aménagement d’un bac pour faire pousser fleurs et/ou aromates qui 

seraient entretenus par le voisinage. 

Vincent Guibert souligne à ce propos que des jeunes d’Uni Cités vont travailler sur 

le fleurissement de la ville : cette action pourrait peut-être rejoindre leurs 

missions. Cette question sera creusée lors du prochain CCQ. 

- Stationnement/Propreté 
Résidence Aquarelle : les habitants de la résidence soulignent un manque de 

stationnement sur ce secteur et regrettent l’absence d’un conteneur à verre à 

proximité immédiate de la résidence. 

 

 

Prochaine réunion : le jeudi 10 décembre à 20h à la maison des 

associations. 

 

 

A noter : don du sang le 20 octobre de 16h à 19h30, salle Athlétis. 

 


