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.PV - CA n°2022-01 du 10 janvier 2022. 

 

                Ce document comporte deux pages 

Participants : Josette BAHUAU (JB), Yves BEAUTRU (YB), Blanche CESBRON, Bruno CESBRON (BC), Patricia 
CESBRON (PC), Rémy CHAURÉ (RC), Joseph DOUILLARD (JD), Clarisse FEHR (CF), Nicole GEOFFROY (NG), Marie-
Annick MUSTIÈRE. 

1 – Actualité de l’association 

Assemblée générale du 24 février 2022 : elle est repoussée au jeudi 28 avril 2022 à cause de la situation sanitaire.  
Nous avions invité le Maire à participer à la réunion ouverte à tous qui précède traditionnellement l’AG : BC va 
l’informer par courrier de ce changement de date et solliciter une réponse écrite. 

Projet de flamme : outre le devis de Duplijet (voir le PV du précédent CA), nous avons reçu un devis de AtlanMac, 
entreprise où travaille une adhérente qui réalise depuis plusieurs années les affiches de l’association et qui 
pourrait dessiner le motif de la flamme. YB, BC, JD et CF vont étudier les deux devis avec cette adhérente. 

Partenariat avec la Ville pour la valorisation du cadre de vie du quartier : PC propose aux adhérents volontaires 
de se retrouver pour tailler ensemble les rosiers emera situés à l’entrée du parc, côté Naturéa. On choisit le jeudi 
10 mars vers 9h (durée prévue : 1h). 

Projets de l’association en 2022 :  
- un pique-nique d’été 
- le nettoyage du quartier en lien avec celui des bords de Loire (RCN) et du WCD (Clémentine) 
- une visite du quartier ouverte à tous et pilotée par des membres de l’association 
- étudier la faisabilité d’une fête de l’école Félix Tessier qui se déroulerait dans le quartier  
- développer davantage les échanges d’informations sur le quartier (l’Écho de la Minais) 
- terminer le recensement des arbres du quartier déjà largement commencé par des adhérents intéressés 
- une oseraie près des jardins familiaux 

 

2 – Actualité du quartier 

Au moment d’utiliser le dispositif du « samedi des élus » pour discuter du faible nombre de commerçants et 
d’acheteurs fréquentant actuellement le marché de l’Est, BC avait été invité par le conseiller municipal « délégué 
à la vie économique, commerces, artisanat, emploi » à participer à une réunion prévue fin décembre avec les 
commerçants présents. Hélas cette réunion a été avancée sans qu’il en soit prévenu. On décide de refaire le point 
au sortir de la période hivernale. 

La mairie a répondu à la relance de notre courrier qui lui demandait son appui afin de résoudre le problème des 
places de stationnement PMR de la rue Louise Michel. BC va transmettre cette réponse à l’adhérente qui avait 
sollicité l’aide de l’association à ce sujet. 

 

3 – Groupes de travail en cours 

Circulation automobile dans les rues de la Poitevinière et de la Rongère : nous n’avons toujours aucune nouvelle 
de la date à laquelle les services techniques de la Ville et Nantes Métropole doivent présenter au groupe de 
travail le nouveau dispositif envisagé pour faire baisser la vitesse des véhicules. 

Colonnes enterrées et propreté du quartier : la Ville a programmé la seconde réunion du groupe de travail le 13 
janvier prochain. JB, RC, JD et NG représenteront l’association. JB et RC rappellent qu’il ne faut pas oublier le 
problème du manque de propreté des cuves et de leurs abords. 
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Comité de suivi de la chaufferie : RC constate que les promesses faites par IDEX et Nantes Métropole le 19 
novembre lors de la réunion de la Commission des usagers du réseau de chaleur de la Minais n’ont toujours pas 
été tenues (voir le PV du précédent CA). Et le rapport d’IDEX pour l’exercice 2020 du réseau de chaleur de la 
Minais n’a toujours pas été publié par Nantes Métropole ! 
 

4 – Rencontre avec la mairie en 2022 

JD a rédigé un document qui reprend les décisions prises lors du CA du 29 novembre. BC propose un libellé pour 
les deux points qui restaient en suspens. On valide l’ensemble du texte qui sera envoyé aux adhérents avec le 
présent PV et mis par JD dans l’espace adhérents du site internet https://www.association-la-minais.ovh/ 
 
 

Prochain CA : le jeudi 24 février 2022 à 20h, salle Félix Tessier 

https://www.association-la-minais.ovh/

