
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 15 NOVEMBRE 2021

Présent(e)s: René RAVELEAU Référent du quartier, Emilie PUSHPARAJ adjointe référente du quartier, 
Florence AUGIER, Martial CORNILLEAU,  Jesudasan PUSHPARAJ, Florian MORIZE, Mélanie ROUSSEL

Excusé(e)s : Virginie BUREAU, Marie-Noël CHILAUD, Florence DEFORGE, Mickaël SALPOINTE, Alain 
TRIDON

Proposition d’un président ou d’une présidente :
Il faut un président ou une présidente pour la représentation du quartier au sein de 

la mairie et pour la gestion des réunions. L’élection est reportée à une prochaine réunion.
Pour le moment, il y a 12 personnes (Voir ci-dessus)

Le comité de quartier doit être à l’écoute des habitants des différents quartiers qui 
regroupe rue Halopé frères, la Monnaie, la Brosse, et tout le nouveau quartier des Mazeries. 
L’objectif est d’échanger avec la population

Tour de table pour les motivations des présents :
Important que les citoyens s’impliquent dans le quartier ou la ville
Les gens se referment chez eux donc moins de lien
Quartier coupé en deux du à l’autoroute
Curiosité du fonctionnement d’un comité de quartier
Accompagner les changements
S’intéresser au quartier
Connaître les gens qui sont autour de nous

La mairie organise trois réunions publiques qui se déroulent un samedi matin avec 
déambulation dans les rues pendant 1h1/2 et ensuite, une réunion avec un échange et des 
réponses apportées aux différentes questions posées. Cette rencontre avec les habitants de 
notre quartier aura lieu le samedi  27 novembre avec un RDV sur la place des Mazeries à 
9h00 et une réunion à la salle Nelson Mandela à 10h30.

Dans l’année, nos réunions du Comité de Quartier se dérouleront  tous les 2 mois dans la 
salle Nelson Mandela et de préférence le mercredi en fin de journée vers 18h30 pour une 
durée d’une heure et demi.

Différentes informations :
L’étude du projet de la piscine intercommunale est toujours en cours avec le montage de 

l’entité  juridique, cela regroupe trois villes qui sont Les Ponts de Cé, Loire Authion et Trélazé avec 
une participation financière d’ALM. Elle sera construite sur la zone de Décathlon Moulin Marcille, sa 
mise en service est prévue pour 2026.

Le comité de quartier doit faire de la communication pour expliquer son rôle et inciter les 
habitants à participer aux décisions.



Idées pour faire venir les habitants au sein du comité de quartier :
Faire du porte à porte un samedi avec un flyer pour faire connaître le comité de 

quartier et faire venir les gens. Il faut deux ou trois personnes pour le faire en disant les choses que 
l’on va faire ou ce que l’on fait. Le flyer est réalisé par Florence et il faut le faire avant la prochaine 
réunion.

Contacter des relais comme la résidence senior, l’APE de l’école, la maison de 
l’autisme et la crèche.

Faire grossir le groupe du comité de quartier
Ce n’est pas un groupe de politique
Mettre un panneau lumineux dans le quartier pour les différents affichages que la 

mairie réalise.
La circulation routière (vélos et voitures), voir avec le service de la voirie.
Réaliser un concours de pétanque pour dynamiser les choses.

Prochaine réunion le 12 janvier 2022 à 18h30 salle Nelson Mandela.


