
Compte rendu CCC 

 
Sorges Monnaie Brosse Perrières 

 
Jeudi 7 février 2017 

 

 

Présents : 

Michèle REBILLARD, Christelle AUFFRET, Aline VELAYOUDON, Marie-Noël CHILAUD, David MICHAUD, Marie-Luce 

VION, Marc LERICHE, Gérard GUIOULLIER, Gérard BIDET, T.ABELARD, Fabienne ANDRIEU BOUE, Alain BOULANGE, 

Monique CHAMBON, Vincent DEBERT, Patricia GOUGET, C.GUILLEVIC, Jean-Pierre ESSEAU, Pierre-Emmanuel ANDRÉ, 

Pierre PORCHER, Danièle RIVOLLET, Mickaël SALPOINTE, Emilie TOUCHARD 

 

Absents excusés : 

Richard PERCEVAULT, Sophie BEAUCLAIR, David BEAUCLAIR 

 

Secrétaire de séance : Michèle REBILLARD 

1. Présentation des membres 

 

Un tour de table est effectué : notre CCC compte 25 membres à ce jour. 

 

2. Échanges sur vos propositions de projets à venir  

 

Echanges autour de différents projets que nous pourrions concrétiser : 

 projet pédibus, déjà évoqué dans le mandat précédent mais non abouti. 

 Évocation d'un marché bio ou de petits producteurs locaux, bien que plusieurs d'entre nous fassent part de la difficulté à 

mettre en place 

 ponctuellement, un marché semi-nocturne, cet été 

 proposition d'un rallye touristique, à pied ou à vélo, ce qui permettrait de mieux connaître nos quartiers 

 concours de pétanque, de jeu de quilles (molkky) 

 

3. Semaine du développement durable, une action par quartier à mener 

 

Discussion autour du thème « zéro phytosanitaire » que nous devrons travailler dans le cadre de la semaine du développement 

durable, du 14 au 20 mai prochain. L'ensemble du groupe a trouvé un peu court le délai de réflexion (15 Mars) mais y travaillera. 

Rien n'a été arrêté. 

 

4. Questions diverses 

 

Ensuite, différents sujets qui posent problème dans nos quartiers ont été abordés : 

 la circulation rue Waldeck Rousseau et le stationnement sauvage dans nos quartiers 

 un aménagement à prévoir près de l'abri bus de Sorges 

 inquiétudes à propos de l'aménagement de l'avenue du Moulin Marcille.  

 A ce sujet, il a été retenu d'inviter l'adjoint compétent, Jean Philippe Vigner, 

 Mr Desoeuvre, adjoint à la voirie, pourra venir discuter sur les 2 autres points. 

 Le problème du budget global des C.C.C. a été aussi soulevé par certains d'entre nous (comment sera réparti le budget 

entre les 3 CCC) 

 Le panneau d’affichage doit être remis. A l’école (près de la boite à lettres de La Poste) ou au niveau de la salle Mandela 

 

5. Élection du, ou de la, président(e) 

David MICHAUD est le seul candidat à se présenter et est élu à l’unanimité. A l'issue de cette réunion, ce sera le président, qui 

organisera et animera les soirées. 

 

La prochaine réunion aura lieu le Jeudi 2 Mars à 20h, Salle Nelson Mandela 


