
 

 

 

 

 

 

 

La Chesnaie/Pouillé 

 

 

 

Compte-rendu de la réunion du 28 avril 2016 

 

 

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

Cécile Musset, Jean-Louis Gautier, Eulalie Cimier, Roger Dersoir, Jacques Roussel, David Colin, Annie 

Roussel, Vincent Guibert (élu référent), Anne-Léa Savourat. 

Excusés : Sylvie Froger, Céline Harou, Sophie Verger, Emmanuel Lefébure, Stéphanie Guénégou, Emilie 

Boyer, Annette David. 

 

1. Présentation par Valérie Lioton, adjointe à la jeunesse, de Simon Toqué, nouveau 

responsable du service jeunesse de la Ville + présentation de l’atelier jeunes  de juillet – 

Simon Toqué vient de rejoindre l’équipe du service jeunesse de la Ville, en remplacement de 

Jean-Camille Tijou.  

L’atelier jeunes de l’été 2016 est ouvert aux 12 à 17 ans. Pendant trois jours en juillet, 16 

Ponts-de-Céais vont réaliser des graffitis, avec un graphiste et les animateurs du service 

jeunesse, sur deux espaces de la commune : le transformateur électrique de la rue du 11 

Novembre à La Chesnaie (deux façades) et le préau de l’école Raoul-Corbin à Sorges. En 

contrepartie chacun recevra un « carnet-loisirs » permettant d’accéder à des activités à un 

coût réduit. Intérêt de cette activité : placer les jeunes dans une dynamique, les inviter à 

devenir acteurs de leurs vacances et pour préparer les bénévoles de demain. 

Invités par Valérie Lioton à suggérer des thèmes pour la décoration du transformateur, les 

membres du CCQ ont proposé l’identité du quartier et/ou la paix, la tolérance, la liberté (en 

lien avec le nom des rues 11 Novembre et 8 Mai 1945). 

 

2. Préparation de l’inter CCQ du 8 juin – Le 8 juin à 20h, les membres des six CCQ de la ville 

seront invités à une réunion-bilan (salle Emstal). Y participeront également les élus, le 

directeur général des services et des directeurs des services. Chaque CCQ, par la voix d’un ou 

deux représentants, sera invité à faire un bilan de ces deux années de travail, sur la forme 

(rythme des réunions, organisation, qualité des échanges...), comme sur le fond (les projets, 

les attentes...). Chacun a pu exprimer son ressenti pour ce bilan du 8 juin. Les personnes qui 

n’étaient pas être présentes le 28 avril peuvent bien sûr adresser un mail à Corinne Picard 

pour donner leur avis. 

 



 

3. Actualité des groupes de travail - 

- Liaisons douces 

Un inter CCQ sur ce thème a eu lieu en mars. Jacques Roussel y a présenté un diaporama sur 

les aménagements souhaitables pour plus de sécurité, pour les piétons comme pour les 

cyclistes afin de « penser la ville autrement ».  

- Bacs fleuris 

Les deux bacs ne sont pas encore installés rue du 11 Novembre (à proximité du numéro 25) 

mais sont attendus pour bientôt. Ce projet participe à la volonté du voisinage de renforcer les 

liens et de créer des occasions de rencontres. 

- Culture 

Plusieurs membres du groupe culture ne sont pas disponibles le 3 juillet. Dans ces conditions 

il paraît difficile de poursuivre le projet consistant à proposer un moment de rencontre 

autour de la dégustation de produits de différentes cultures, en lien avec la venue de la 

fanfare dans le cadre des Traver’Cé Musicales. Le groupe culture se réunit cependant en mai 

pour réfléchir à la suite. Les personnes qui souhaitent le rejoindre sont toujours bienvenues. 

- Charte de l’arbre 

Elaborée avec la participation des CCQ, elle a été présentée et adoptée au conseil municipal 

du 21 avril. A noter : la Ville s’y engage entre autres à ne plus procéder à des abattages 

d’arbres sans en avoir référé aux CCQ et habitants du quartier. David Colin souligne l’intérêt 

de cette charte qui fixe les règles pour chacun et a permis un recensement du patrimoine 

végétal de la commune et de ses sous-sols. 

 

4. Infos/questions diverses  

- Fête des voisins 

Suite à une question de Cécile Musset, Vincent Guibert explique qu’il est possible 

d’emprunter des tables et chaises à la commune (pas de livraison en revanche) à condition 

que le matériel ne soit pas déjà réquisitionné pour un événement. Il est donc conseillé de s’y 

prendre à l’avance. 

- Centre commercial de la Chesnaie 

A la demande de la Ville, la chambre de commerce et d’industrie (CCI) mène une enquête sur 

le centre commercial de la Chesnaie. Après avoir rencontré les commerçants, sédentaires et 

non sédentaire, la CCI a invité les habitants et les membres du CCQ à une table-ronde le 25 

avril. Au cours de cette réunion, très animée, chacun a pu exprimer ses attentes. Toutes les 

personnes présentes ont réclamé le retour d’un distributeur d’argent dans le centre ou aux 

abords. Autres suggestions/souhaits : une boucherie, un lavomatic, un fleuriste. La CCI 

organisera en septembre une soirée pour la présentation des résultats de l’étude et de ses 

préconisations. 

A noter : des sanitaires autonettoyants vont être installés sur l’esplanade Gendron. La Ville 

étudie actuellement des principes d’aménagement pour rendre l’espace plus lisible, attractif 

et sécurisant. 

 

 

 

 

 


