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.PV - CA n°2022-04 du 9 mai 2022. 

 

                Ce document comporte deux pages 

Participants : Blanche CESBRON (BLC), Bruno CESBRON (BC), Patricia CESBRON (PC), Rémy CHAURÉ (RC), 
Joseph DOUILLARD (JD), Nicole GEOFFROY (NG), Sylvia GILLION (SG). Absente : Sarah BELBOUAB. 
 

1 – Bilan de l’AG 

On valide le compte-rendu proposé par JD grâce à la prise de notes précise de plusieurs adhérentes. Il 
sera envoyé aux adhérents et mis en ligne sur https://www.association-la-minais.ovh/ dans l’espace 
adhérents. 

Les membres du CA procèdent à l’élection du bureau : 
Président : Bruno CESBRON (4 voix pour et 1 abstention) 
Trésorier : Rémy CHAURÉ (4 voix pour et 1 abstention) 
Secrétaires : Joseph DOUILLARD, Nicole GEOFFROY, Sylvia GILLION (4 voix pour et 1 abstention pour 
chacun) et Sarah BELBOUAB (5 voix pour) 

L’association compte 35 adhérents à la date d’aujourd’hui : 32 qui viennent de payer leur cotisation 
(dont 7 nouveaux adhérents) et 3 qui ont payé au cours de l’année dernière et sont donc exempts de 
nouvelle cotisation. Parmi les adhérents de 2020, 8 n’ont pas (encore ?) renouvelé leur adhésion en 
2022. BC a créé sur la messagerie les groupes « ADHER 2022 » et « adher 2022 en attente ».  

Les dépenses pour le pot de l’amitié qui a clôturé l’AG s’élèvent à 33 € pour les boissons et 40 € pour les 
délicieuses gourmandises préparées par Majid. 
 

2 – Actualité de l’association 

JD et RC utilisant parfois leur imprimante personnelle pour les besoins de l’association, on décide l’achat 
pour chacun d’une ramette de papier blanc 90g. 
 

3 – Actualité du quartier 

Plusieurs membres de l’association se sont mobilisés pour communiquer et distribuer les tracts de la 
mairie au sujet des animations prévues sur le marché de la Minais le 27 avril. En réalité il n’y a eu 
qu’une seule animation, appréciée des enfants mais modeste : le gonflage de ballons originaux. 
Quelques jours plus tard la SOGEMAR, prestataire des 2 marchés de Ste-Luce sur Loire, annonce avec 
grand renfort de publicité des lots à gagner sur le marché du cœur de ville du samedi matin, dont une 
tablette ! BC a protesté sur l’Écho de la Minais contre la différence de traitement entre les deux 
marchés. 

La façon dont la gestion différenciée a été mise en œuvre cette année au parc de la Minais étonne ou 
irrite certains observateurs : fauche tardive partielle au nord de la rue Olympe de Gouges mais tonte 
totale au sud.  
JD est intervenu pour démentir certains propos infondés publiés sur l’Écho de la Minais et on décide 
d’ajouter ce point à la liste des sujets à aborder avec le Maire lors de la rencontre du 14 juin. 
 

4 – Rencontre avec le Maire 

https://www.association-la-minais.ovh/
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Elle a été fixée au mardi 14 juin à 11h à la mairie. Les adhérents qui le souhaitent peuvent y participer, 
après avoir contacté au préalable l’association. La liste des sujets proposée à l’ordre du jour a été 
publiée le 23 janvier sur https://www.association-la-minais.ovh/zac/sujets2022/. Elle a été élaborée par 
les membres du bureau de l’association, notamment à partir des remarques faites par les adhérents au 
cours de l’année écoulée. 

Compte tenu de l’actualité des 4 derniers mois, on décide d’y ajouter 4 points : 

- pouvoir discuter de la gestion différenciée des espaces en herbe du parc (voir ci-dessus) 

- remettre en état le terrain et la pelouse d’une bande de quelques mètres de largeur située à l’est du 
parc, entre l’allée en courbe qui mène au city-stade et le parking de la halle sportive 

- qu’Air Pays de la Loire puisse mener une campagne de mesures de la qualité de l’air à la Minais : son 
directeur se dit prêt à participer à une réunion avec la Ville et Nantes Métropole dans ce but  

- le déplacement à un autre endroit des poubelles des logements qui viennent d’être construits par LNH 
et Coop Logis le long de la route de Thouaré près de la gendarmerie : elles bloquent la piste cyclable et 
rendent dangereux le passage des piétons dans l’espace le plus étroit du haut de la route de la Minais. 
 

5 – Groupes de travail en cours 

Colonnes enterrées et propreté du quartier. On attend toujours les visuels que les services municipaux 
sont en train de préparer selon les indications données par le groupe de travail. JD va relancer la 
directrice du cadre de vie et aménagement urbain à la mairie. 

Comité de suivi de la chaufferie. RC regrette que rien n’ait évolué depuis le dernier CA. 

Vitesse des véhicules rues de la Poitevinière et de la Rongère. La mairie a envoyé à l’association les 
plans détaillés des nouveaux dispositifs prévus. Une rencontre a eu lieu le 4 mai entre le service 
technique de la Ville, Nantes Métropole, quelques élus municipaux et des riverains concernés, informés 
par BC. Quelques ajustements limités vont être réalisés pour tenir compte de certaines remarques. 
 

6 – Espaces verts 

Le jardin partagé créé par deux adhérentes au carrefour de la rue Olympe de Gouges et de la route de la 
Minais connait une renaissance après l’hiver. PC indique qu’un groupe d’une quinzaine de jeunes y est 
attendu le 25 mai dans le cadre des activités périscolaires. Un contact a été pris avec le directeur de 
l’école Félix Tessier grâce à une adhérente. 

Le recensement des arbres du parc est presque terminé : mené par un petit groupe d’adhérents 
bénévoles, il aura bientôt besoin d’une expertise scientifique. SG donne des indications pour pouvoir 
bénéficier des ressources de Nantes Métropole dans ce domaine. 

SG a entendu parler d’un projet de nouveaux jardins partagés à l’est de la commune et se demande 
pourquoi tout l’espace des jardins actuels rue de la Rongère n’est pas utilisé alors qu’il y a une 
importante liste d’attente. 

 
 

Prochain CA : le jeudi 30 juin 2022 à 20h, salle Félix Tessier 

https://www.association-la-minais.ovh/zac/sujets2022/

