
 

 

 

Compte rendu CCC 
Sorges Pyramide Moulin-Marcille Halopé Monnaie Brosse Perrières 

Mercredi 11 Avril 2018 

 

Secrétaire de séance : Patricia GOUGET 

 

La liste des présents reflète la feuille de présence de la réunion 

Présents : Gérard GUIOULLIER, Danielle LANGLOIS, Patricia GOUGET, Marc 

LERICHE, Mickaël SALPOINTE, Emilie TOUCHARD, Jean-Philippe VIGNER, 

Benoit RABILLARD, Gérard BIDET, Jean-Pierre ESSEAU, Régine VIAU, René 

RAVELEAU, Jean- Claude MARCHAND, Christelle AUFFRET, Richard 

PERCEVAULT, Pierre-Emmanuel ANDRE, Vincent GUIBERT, Olivier CAILLE 

Absente excusée : Marie-Noëlle CHILAUD 

Il faut noter qu’il y a beaucoup plus de présents que lors de la dernière réunion. 



 

 

1°. RAPPEL DE LA MISSION DES CCC 

- Consultation sur certains projets. 
- Concertation, à savoir, travail et réflexion collective, soumise aux habitants.  
- Alimenter les sujets de réflexion. 
- Il est également rappelé que les membres ne doivent pas évoquer de 

problèmes personnels. 

 

2°. ORGANISATION DES CCC. 

- Un Président élu par les membres du CCC  
- Pas d’élu municipal. 
- Un (e) référent(e) 
- Des volontaires ou des personnes tirées au sort sur les listes municipales. 
- Le mandat dure 3 ans et s’arrête 6 mois avant les élections. 

 

3°. BUDGET DES CCC 

- Un budget peut être alloué pour le fonctionnement. Exemple : impression de 
documents, fournitures et matériel. 



 

 

Des rencontres ont lieu entre le Maire,  les services municipaux, les élus référents 
et les présidents des CCC. 

 

INFOS ET ACTUALITES 

Il est suggéré une possible parution des compte rendus de CCC dans le magazine 
Cé l’INFO. 

 

PRÉSENTATION DE LA CHARTE ECO QUARTIERS 

Cette charte est composée de 20 engagements regroupés en 4 grands chapitres. 

Une copie de cette charte sera ajoutée en pièce jointe. 

Le quartier de la Monnaie est un éco quartier de par : 

- sa situation géographique 

- son projet d’offres de logements diversifiés, ce qui l’inscrit dans une 
démarche de développement durable 

- ainsi que la mise en oeuvre du Vivre Ensemble, qui est un des engagements 
de la charte Eco Quartier. 



 

 

DEBUT DES TRAVAUX DE LA RESIDENCE SENIORS 

Elle comptera 87 logements du T1bis au T3. Dotée d’une large palette de 
services haut de gamme ( salle de cinéma, sauna, salle de gym, restaurant, bar, 
piscine….) 

 

EXTINCTION DE L’ ECLAIRAGE PUBLIC 

- à partir de 23 heures sauf sur les grands axes 

 

AMENAGEMENT D’UN FITNESS EXTERIEUR 

- dans le quartier Guillebotte, composé d’un parcours avec équipements 
pour un montant de 20 000 euros. 

Il est envisagé d’aménager un parcours sportif jusqu’à DECATHLON. Ce parcours 
pourrait bénéficier de bornes kilométriques ( à l’état de projet pour l’instant ), 
permettant à chaque sportif de connaître sa distance parcourue. 

 

 



 

 

11 NOVEMBRE 

Dans le cadre du centenaire de la première guerre mondiale, la Communauté 
urbaine d’Angers Loire Métropole organise une course relais au départ de la tombe 
du soldat inconnu sous l’Arc de Triomphe jusqu’à Angers avec la flamme du 
Souvenir. 

 

LA SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLe aura lieu du 27 Mai au 3 
Juin. 

Dimanche 27 Mai, jour de la fête des mères, sera une journée citoyenne. 
Rendez-vous à 9H30 place de la médiathèque pour nettoyage et ramassage des 
déchets avec les enfants. 

 

LA BAILLEE DES FILLES commentée par Gérard GUIOULLIER 

Elle aura lieu le Jeudi 10 Mai de 10 heures à 19 heures dans les douves du château. 

Cette grande fête traditionnelle médiévale accueillera cette année entre 120 et 130 
exposants, ce qui est un record. 

A ce sujet, Gérard lance un appel aux bénévoles. 



 

 

LA FIBRE OPTIQUE 

 

La fibre optique se met en place aux Ponts de Cé. 

Décathlon et Cinéville pourront en bénéficier dans 2 mois. 

C’est un grand pas en avant aussi bien pour les particuliers que pour les 
Entreprises. 

La fin des travaux est prévue en 2020. 

 

LES PUCES DE SORGES 

Elles auront lieu le dimanche 27 Mai de 9 heures à 18 heures. 

 

Un tour de table est lancé afin de trouver des pistes de travail. Il en ressort qu’il 
reste encore beaucoup de questions de la part des membres du CCC. 

Emilie TOUCHARD rappelle que certaines propositions à savoir le parc de 
Milpied, n’a toujours pas été solutionné. 

 



 

 

La distance géographique entre Sorges et la Monnaie est de nouveau évoquée, ce 
qui pourrait expliquer la complication de trouver des pistes de travail communes. 

Sorges est une très ancien quartier ( érigée en paroisse au XIIIe siècle ). Le quartier 
de la Monnaie lui, est très récent. 

 

ASSOCIATION BROSSES PERRIERES 

Représentée par Jean-Claude MARCHAND qui nous explique son 
fonctionnement. 

Elle existe depuis 26 ans et ne demande aucune cotisation à ses adhérents . De par 
ces actions réservées aux habitants du quartier, elle n’est pas ouverte aux autres 
membres de la ville, pour une question d’assurance. 

Une réunion de cette association ayant lieu le 23 Mai, Jean -Claude fera part de 
notre demande  aux autres membres. 

Cette demande concerne la possibilité d’ouvrir l’association à d’autres membres du 
quartier, en réglant le problème d’assurance, bien entendu. 

Cette ouverture permettrait d’éviter de créer une nouvelle association. 

 



 

 

Activités de l’association BROSSES PERRIERES : 

- la défense de l’habitant au début de sa création, mais devenue festive depuis 
- une soirée cabaret est organisée depuis 19 ans ( le manque de participants a 

généré un déficit) 
- une galette des rois 
- randonnées, jeux de société et pétanque 

 

Olivier CAILLE ET Vincent GUIBERT demandent à ce que soit élu un(e) 
président(e) rappelant qu’ils ne sont présents avec nous que pour redynamiser le 
groupe. 

Aucun volontaire ne s’étant proposé, l’élection est de nouveau reportée. 

 

La prochaine réunion aura lieu le mercredi 6 Juin à 20H30 salle Mandela. 

 

   


