Ile, St-Aubin, St-Maurille

Compte-rendu de la réunion du CCC du 07 février 2017

Présents, en partant d’Olivier Caillé et en allant sur sa gauche : Jean-Paul Pavillon,
Jacqueline Marvy, Jean-François Marvy, Odile Meilleroux-Sabic, Yvette Lepain,
Louisette Marolleau, Gisèle Revereau, Didier Lefebvre, Delphine Lecomte, Aurélie
Bernard, Sidi Kamal Regragui, Catherine Vogels, Xavier Joubert, Laurent François,
Laurence François, Frédérique Gautier, Sébastien Lubert, Éric Boireau, Renaud
Breheret, Pierre Davy, et Moricette Jarry, soit 22 personnes sur 36.
Excusés : André Boudier, Robert Demazières, Thierry Fournier, Patricia Jessus,
Jacqueline Lecoq, et Michèle Morin.
Absents : Daniel Bruneau, Céline Harou, Martine Héry, Philippe Masse, Jacques
Minetto, Jean-Claude Quettier, Dolores Sanson et Thierry Vigogne.
Secrétaire de séance : Odile Meilleroux-Sabic.

Présentation du CCC par Olivier Caillé, notre élu référent.
L’organisation qui a prévalu les années précédentes (le président était nommé par
le Maire et la co-présidente était élue par les membres du CCC) est remplacée par
un/une président(e) élu(e), assisté par l’élu référent.
Le rôle du/de la président/e est d’animer les réunions en cordialité, de fixer l’ordre
du jour, de valider le compte-rendu, de l’afficher sur les trois panneaux prévus à cet
effet et de le transmettre aux membres du CCC.IL/elle met en œuvre, si c’est
possible, les souhaits des membres du CCC.
Le rôle de l’élu référent est de faire le lien avec la mairie, dans toute sa globalité :
demande d’intervention d’un élu au CCC ou d’un intervenant (services techniques,
par exemple), transmission d’informations de la mairie au CCC et inversement retour
d’informations du CCC à la mairie.

Les sujets de travail des membres du CCC sont, soit choisis eux, soit proposés par
la mairie. Ils peuvent être consensuels ou pas.

Saisine de Robert Desoeuvre.
Robert Desoeuvre, adjoint à la voirie, souhaite associer les CCC à la semaine du
développement durable qui est organisée du dimanche 14 mai au samedi 20 mai
2017. Il souhaite en particulier soumettre à notre réflexion collective la manière
d’associer les habitants à l’un des deux thèmes choisis, à savoir le passage au
« zéro phyto ».

Intervention d’Aurélie sur son association « Le jardin de la gare »
Moyennent une cotisation annuelle familiale modique, il est possible de participer
au jardin partagé, situé derrière le collège St Laud. Le matériel est mis en commun,
la récolte aussi. Le jardin fait 3000m2.

Liste non exhaustive des commissions et de leurs membres
- « L’art en Cé jardins ». Cette commission créée sous la précédente cession des
CCQ met en valeur des œuvres d’art dans de beaux jardins sélectionnés des
quartiers Lisa/St Maurille. Le parcours total entre les maisons doit pouvoir
s’effectuer en une demi-journée. La journée choisie cette année est le dimanche
25 juin 2017.
Membres de la commission : Frédérique Gautier (animatrice), Renaud Breheret,
Olivier Caillé, Didier Lefebvre, Michèle Morin, Dolores Samson et Jacqueline
Lecoq.

-

Commission des arbres et des haies. Cette commission, également créée sous
la précédente cession du CCQ a participé à l’élaboration de « La Charte de
l’Arbre ». Sa mission est de veiller au respect de cette charte. Elle s’étendra aux
haies désormais.
Membres : Moricette Jarry (animatrice), Jacqueline Marvy, Jean-François Marvy,
Martine Héry et Odile Meilleroux-Sabic.

-

Commission circulation. Nouvellement créée à la suite de discussions sur des
problèmes de circulation (Port du Grand Large), mais aussi de voitures brûlées
(quartier St Aubin) et de stationnements (idem), cette commission se donne
pour mission de discuter avec les élus, en vue de les résoudre.
Membres : Catherine Vogels (animatrice), Éric Boireau, Didier, Sidi Kamal
Regragui, Jacqueline Lecoq, Robert Demazières et Odile Meilleroux-Sabic.

-

Commission Patrimoine. Déjà existante précédemment, la commission a réalisé
un parcours historique, matérialisé par des lutrins « bien en vue », condensant
la grande et la petite histoire de chaque monument retenu. La nouvelle
commission se donne pour objectif de réaliser un panneau général du parcours,
un marquage au sol, un site internet joignable par flash code et un second
parcours dans le quartier de ST Maurille.
Membres : Pierre Davy (animateur), Renaud Breheret, Xavier Joubert, Sébastien
Lubert, Gisèle Revéreau, et Sidi Kamal Regragui.

-

Commission développement durable-fleurissement. Cette commission reprend
le travail de la commission fleurissement (fleurissement des pieds de murs sur
l’espace public), de la cession précédente et s’étendra aux remplacements des
haies arrachées. Elle se propose aussi de réfléchir à la manière de participer à
la semaine de développement durable.
Membres : Renaud Breheret (animateur), Louisette Marolleau, Delphine
Lecomte, Yvette Lepain, Aurélie Besnard, Xavier Joubert, Dolores Samson et
Michèle Morin.

Election du/de la président(e) du CCC.
Deux candidats se sont présentés : Odile Meilleroux-Sabic et Sidi Kamal Regragui.
Le vote est à bulletin secret. C’est une présidente qui est élue : Odile MeillerouxSabic avec 11 voix contre Sidi Kamal Regragui (10 voix) et un bulletin nul.

Fixation de la date de la prochaine réunion du CCC.
Ce sera le lundi 6 mars 2017 au Cloître St Maurillle à 20H. Prévoir du co-voiturage
pour ceux qui n’ont pas de véhicule. Certains membres ont souhaité que certaines
réunions se concluent par un pot convivial. La commission de l’arbre de des haies
se chargera d’amener ce qu’il faut pour cela. Les autres commissions le feront si
elles le souhaitent, à tour de rôle.

Un grand merci :
Aux membres qui m’ont permis d’enrichir mon texte en me faisant fait part de leurs
remarques, et à Michèle Morin pour sa patiente relecture.

