
                                                                                      

 

 

Compte rendu CCC Sorges Pyramide Moulin-
Marcille Halopé Monnaie Brosse Perrières 
Mercredi 6 Juin 2018 
 

Présents : 

Richard Percevault, Christelle Auffret, Marc Leriche, Benoit Rabillard, Aline 
Schrantz, Pierre Emmanuel André, Marie Noël Chilaud, Emilie Touchard, 
Robert Desoeuvre (Adjoint Travaux et environnement), Gérard Bidet, Jean 
Pierre Esseau, Mickaël Salpointe, Régine Viau, Vincent Guibert (adjoint à 
la vie associative, citoyenneté et culture) Claudine Lacroutz et Charlotte 
Taron (Le SAAS-Labelpool), Mickaël Guichard (animateur point jeunesse), 
Valérie Liotion (adjoint à l’enfance et à la jeunesse), Jean Claude 
Marchand. 

Excusés : Marie Luce Vion, Gérard Guioullier, Sophie Beauclair, Patricia 
Gouget, René Raveleau. 

Secrétaire de séance : Olivier Caillé 

1- Validation du compte rendu de la réunion du 11 avril 2018. 
 
Le Compte rendu est validé et sera mis en ligne sur le site internet de la 
ville. 



2- Intervention de Valérie Lioton et Mickaël Guichard. 
 
Un chantier jeune se déroulera pendant les vacances. Le transformateur 
électrique situé devant l’école Jacques Prévert sera peint. Quelques 
citations de Jacques Prévert viendront illustrer cette peinture. Une 
graphiste travaille sur ce projet, et plusieurs ébauches nous sont 
présentées.  
 

3- Intervention de Claudine Lacroutz et Charlotte Taron, du SAAS 
Labelpool. 

Labelpool est un pôle culturel regroupant 8 compagnies professionnelles 
de spectacle vivant. Lieu de création artistique dynamique, ce pôle, situé 
sur la commune, dans l’ancienne usine Daldoos, rue Jacqueline Mazé, 
permet chaque année à de nouveaux spectacles de se développer et à ses 
équipes de promouvoir un travail s’inscrivant dans l’économie sociale et 
solidaire. Dans le cadre de son soutien au spectacle vivant, la municipalité 
poursuit sa coopération avec labelpool et met à disposition plusieurs sites 
de la ville pour faire découvrir leurs spectacles. Une quinzaine de 
spectacles sont programmés aux Ponts de Cé, d’octobre 2018 à avril 
2019. 

Nous suggérons aux intervenants d’organiser une journée porte ouverte, 
pour une meilleure visibilité. Les Ponts de Céais connaissent peu cette 
structure. 

Contact :   labelpool@le-saas.info 

Site internet :     http://labelpool.jimdo.com 
 
4-  Actualités municipales. 
 
Intervention de Robert Desoeuvre :   
 
-Dans le cadre de la transition énergétique, ALM souhaite réduire le dépôt 
des déchets végétaux par les particuliers dans les déchetteries. Une 
réflexion est menée pour organiser sur la commune, des journées de 
broyage de végétaux (2 par an, automne et printemps). Dans quel 
quartier, où organiser ce broyage, combien de personnes sont intéressées, 
comment avertir les habitants ? La proposition de passer par les CCC, les 
APE, les associations est faite. 
 



-Place de parking PMR réalisé devant l’école Jacques Prévert. 
 
-L’aménagement du parc de Milpied : Des propositions avaient été faites 
lors d’une réunion du CCC en novembre 2017, reprise ci-dessous : 
 
« Problème de tassement du sol au niveau des structures. Les enfants ne 
peuvent donc pas accéder à certains agrès. Trois portillons permettent 
d'accéder à l'enclos. Deux suffiraient, d'autant plus que celui qui 
communique directement à la Noue peut être dangereux pour des enfants 
qui sortiraient seuls par ce côté. Le fossé par lequel les eaux pluviales en 
amont s'écoulent est considéré comme dangereux par les parents car il 
est caché par les grandes herbes. Le parc a de nombreux serpents (deux 
couleuvres vues sur le parking dont une d’un mètre au moins !), une dans 
un garage et une autre dans un jardin ! Que peut-on faire ? Tous ces 
éléments vont être signalés en mairie grâce à la fiche navette. L'espace 
existant est prévu pour les enfants de 4 à 12 ans. Il en faudrait également 
un pour les tous petits. »  
 
Pour avancer sur ce dossier, proposition est faite, à Mickäel Salpointe et 
Aline Schrantz, d’organiser une visite sur le site avec Robert Desoeuvre, 
adjoint à l’environnement. 
 
-A Sorges, à proximité de l’école Raoul Corbin, des véhicules roulent à des 
vitesses excessives. Un aménagement provisoire, expérimental, sera mis 
en place pour la rentrée de septembre. 
-A Sorges, l’état des peupliers nécessite une expertise. 
 
Intervention d’Olivier Caillé : 
 
-Annonce de la 3ème édition de l’art en Cé Jardins le dimanche 10 juin 
2018. Une initiative des CCC des quartiers de l’île, Saint–Aubin et Saint 
Maurille. 
-Présentation du programme Cé l’été, notamment, les balades 
découvertes de la Loire sauvage du 1er Août au 2 septembre, et du 
parcours théâtralisé « Ballade Ponts de Céaise avec Cillette ». 
 
5- Intervention de Jean Claude Marchand, vice-président de l’association 
Brosse-Perrière. 
 
Suite à son conseil d’administration, pour répondre à une question du 
CCC,  l’association Brosse-Perrière ne souhaite pas élargir son territoire 



aux quartiers Mazeries, Waldeck-Rousseau, Monnaie. Se repose alors la 
question de l’opportunité et l’utilité de la création d’une association de 
quartier. Une association contribue au développement d’un quartier, à sa 
cohésion, génère du lien social. Elle doit répondre à des besoins, quels 
sont-ils ? Elle nécessite un investissement humain.  
La question reste posée. 
 
6- Présidence du CCC. 
 
L’animation des 2 dernières réunions du CCC a été faite par 2 élus 
municipaux (Vincent Guibert et Olivier Caillé). Cette situation est 
transitoire et ne doit pas se prolonger. Un appel à candidature est lancé 
pour choisir un président. Après discussion, Mickaël Salpointe et Aline 
Schrantz co-présideront le CCC Sorges-Monnaie-Brosse-Perrière-Halopé-
Moulin Marcille. 
 
La prochaine réunion aura lieu le jeudi 13 septembre 2018 à 20h30, salle 
Nelson Mandela. 
 

 


