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.PV - CA n°2022-07 du 17 octobre 2022. 

 

    

Présents : Josette BAHUAU (JB), Yves BEAUTRU (YB), Blanche CESBRON (BLC), Bruno CESBRON (BC), 
Patricia CESBRON (PC), Rémy CHAURÉ (RC), Joseph DOUILLARD (JD), Nicole GEOFFROY (NG), Sylvia 
GILLION (SG). 
 

1 – Actualité de l’association 

L’abonnement à OVH (hébergement du site internet et location du nom de domaine) a été renouvelé  
et les droits d’accès à l’espace adhérents du site vont être enlevés aux personnes qui n’ont pas 
renouvelé leur adhésion en 2022 (JD). L’inscription de l’association sur l’annuaire de contacts de la Ville 
a été fait : https://www.sainte-luce-loire.com/systeme/annuaire-de-contacts. 

Le conseiller municipal chargé de la vie économique, des commerces, de l’artisanat et de l’emploi a 
répondu ceci au courrier de l’association lui demandant ce que comptait faire la Ville devant la 
disparition de fait du marché de la Minais le mercredi soir : « Nous restons attentifs à ce qu’une offre 
alimentaire s’installe à la Minais, mais nous savons aussi que nous devons tester différentes choses afin 
que cette offre trouve sa clientèle, qui pour l’instant n’est malheureusement pas au rendez-vous ». 

La prochaine assemblée générale de l’association est fixée au jeudi 9 février 2023, salle Félix Tessier. 

Une adhérente a été bannie du groupe facebook L’écho de la Minais pour non respect de plusieurs 
règles du groupe (« soyez aimable et courtois, pas d’incitation à la haine, ni de harcèlement »).  
Cette personne avait préalablement annoncé qu’elle quittait l’association.  
L’audience de L’écho de la Minais ne cesse de progresser (165 abonnés à ce jour) et plusieurs adhérents 
pensent que notre association devrait l’utiliser davantage pour faire connaitre ses actions.  
La page facebook de l’association est plutôt destinée à remplir ce rôle mais elle est très peu utilisée.  
Des liens plus étroits entre les deux et une présence plus active sur chacune sont souhaitables. 
 

2 – Actualité du quartier 

Un projet immobilier de 30 logements va être bientôt lancé à l’extrémité ouest de la rue de la 
Planchonnais, face au cabinet médical. Une réunion publique a eu lieu le 5 octobre. 

Une antenne téléphonique plus grande que celle d’Orange existante est en projet à la Gironnière.  
Le comité consultatif antennes téléphoniques doit se réunir le 18 octobre. L’association a relayé l’appel 
de la mairie à y participer par un mail envoyé aux adhérents au début du mois. 

Après les rencontres de juin 2021 et juin 2022 sur la vie du quartier, la mairie et Nantes Métropole 
lancent une nouvelle phase d’échanges avec les habitants de la Minais : 3 ateliers sont prévus sur 
l’évolution de la ZAC, les nouveaux secteurs à construire et la façon dont ils seront aménagés. Le 1er se 
déroulera le mercredi 16 novembre à 18h30 dans la salle de convivialité de la halle sportive de la Minais.  

Le conseil de quartier Sud-Est-Loire organisera le samedi 26 novembre à la salle Félix Tessier une 
rencontre ouverte à tous les habitants qui le souhaitent. 
 

3 – Actions de l’association 

Le nettoyage du quartier piloté par l’association le samedi 17 septembre dans le cadre du WCD a été un 
succès. Plus d’une vingtaine de personnes y ont participé, dont plusieurs enfants avec leurs parents. 

https://www.sainte-luce-loire.com/systeme/annuaire-de-contacts
https://www.facebook.com/groups/minais
https://www.facebook.com/LaMinais


 

2 
 

Les aménagements réalisés par Nantes Métropole pour faire baisser la vitesse dans les rues de la 
Poitevinière et de la Rongère sont maintenant terminés. Pour en faire le bilan, YB et BC vont réactiver 
le petit groupe de travail – essentiellement composé de riverains – qui avait été constitué à ce sujet. 

En vue de préparer la fête du quartier que l’association appelle de ses vœux en 2023, trois adhérents  
de l’association (PC, JD et F. Jolivet-Douillard) vont demander à rencontrer courant novembre la 
nouvelle directrice de l’école Félix Tessier. 

NG et PC vont rencontrer le responsable du service municipal des espaces verts afin de préparer le 
programme d’automne et d’hiver du partenariat pour la valorisation du cadre de vie du quartier.  
Ne pas oublier l’entretien du petit bois qui fait face aux maisons de Villa Verde (rue Rose Lacombe).  
YB suggère la plantation d’osiers dans le triangle humide situé là où se rejoignent le cheminement doux 
qui longe les jardins partagés et la partie coupée de la rue de la Gironnière. 

Un nettoyage de la plate bande des rosiers emera est programmé le dimanche 23 octobre de 10h à 11h. 
BC va l’annoncer sur L’écho de la Minais. 

La petite équipe d’adhérents qui fait le recensement des arbres du quartier (nature, état et localisation) 
va bientôt achever son travail. Il faudra chercher des compétences extérieures pour les cas où il subsiste 
un doute sur la détermination de l’arbre : appel est lancé aux adhérents ayant des compétences ou de 
contacts allant dans ce sens (l’appel sera relayé sur L’écho de la Minais). Il existe aussi la possibilité de 
solliciter la mairie qui a une convention avec Écopole. 

L’association décide d’appeler « jardin pédagogique » le jardin participatif qui a été créé par deux 
adhérentes à l’angle des rues Olympe de Gouges et de la Minais. 
 

4 – Groupes de travail en cours 

Propreté et colonnes enterrées :  
En réponse à un nouveau courrier de l’association, la directrice du cadre de vie et aménagement urbain 
à la mairie a accepté de réactiver le groupe de travail : les panneaux prévus pour le quartier de la Minais 
devraient être finalisés, sans attendre ceux sur lesquels Nantes Métropole travaille à l’échelle des 24 
communes de l’agglomération. Si nous nous réjouissons de cette relance, nous regrettons de devoir 
constater qu’elle se produit après la publication de propos virulents sur l’Écho de la Minais. 

Chaufferie et mesure de la qualité de l’air : 

Le compte rendu du comité de suivi du 7 juillet 2022 est en ligne sur https://www.association-la-
minais.ovh/chauf/docomsuivi/.  

Nantes Métropole n’a pas répondu à notre demande d’installation d’un capteur pour mesurer la qualité 
de l’air dans le quartier, demande appuyée par la Ville de Ste-Luce.  
Par conséquent, dans le cadre du projet du Dialogue citoyen « Une métropole en pleine santé pour 
tous » actuellement en cours 
https://dialoguecitoyen.metropole.nantes.fr/project/sante/presentation/participez-a-levaluation-de-la-
politique-metropolitaine-de-la-sante  
l’association va envoyer un courrier argumenté à la Présidente de Nantes Métropole, avec copie à la 
Conseillère métropolitaine déléguée à la santé, au Vice Président de Nantes métropole délégué à la 
transition énergétique et au Maire de Ste-Luce sur Loire. 

 
 

Prochain CA : le lundi 28 novembre 2022 à 20h, salle Félix Tessier 

https://www.association-la-minais.ovh/chauf/docomsuivi/
https://www.association-la-minais.ovh/chauf/docomsuivi/
https://dialoguecitoyen.metropole.nantes.fr/project/sante/presentation/participez-a-levaluation-de-la-politique-metropolitaine-de-la-sante
https://dialoguecitoyen.metropole.nantes.fr/project/sante/presentation/participez-a-levaluation-de-la-politique-metropolitaine-de-la-sante

