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.PV - CA n°2022-08 du 28 novembre 2022. 

 

    

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

1 – Actualité de l’association 

L’abonnement annuel à OVH pour le site internet a été débité deux fois cette année à la suite d’une 
erreur : il couvrira les années 2023 et 2024. 

L’association aura besoin d’une signature originale à pyrograver, plus simple que son logo actuel, pour 
les affichettes en bois qu’elle envisage de placer près des lieux où elle intervient dans le quartier. Appel 
est lancé aux adhérentes et adhérents talentueux qu’elle compte en ses rangs ! 

On propose que la réunion ouverte à tous qui précédera l’assemblée générale du 9 février prochain soit 
l’occasion de propositions et d’échanges sur l’organisation d’une fête du quartier en 2023. 
 

2 – Actualité du quartier 

Le conseil de quartier Sud-Est-Loire a organisé le samedi 26 novembre une « réunion ouverte à tous » à 
la salle Félix Tessier. Une quinzaine de personnes sont venues. L’idée d’une fête de quartier, le besoin de 
sécurité et le souhait d’avoir un quartier plus vert ont été les principaux thèmes abordés. 

BC et JD sont allés étudier en mairie le permis de construire du projet d’agrandissement du complexe 
santé de la Minais, rue de la Rongère. Ils ont noté l’extrême densification des parcelles concernées, aux 
limites de ce que permet le règlement, mais aussi un accès automobile mieux situé après le virage. 

Le bilan des aménagements réalisés pour faire baisser la vitesse dans les rues de la Poitevinière et de la 
Rongère n’a toujours pas été fait. BC va relancer le petit groupe de travail qui avait été créé à ce sujet. 

De nombreux adhérents étaient présents à l’atelier organisé par la mairie le 16 novembre pour réfléchir 
et échanger sur l’urbanisation future de la ZAC. Un nouvel atelier devrait être organisé au printemps 
2023 avec les premières esquisses : ce sera l’occasion de voir dans quelle mesure les élus et le maître 
d’œuvre ont tenu compte des nombreuses propositions émises pour un quartier plus vert et convivial. 
 

3 – Actions et idées de l’association 

PC, JD et F. JOLIVET-DOUILLARD ont obtenu un rendez-vous avec la directrice de l’école Félix Tessier le 
29 novembre, dans le but d’évoquer une éventuelle fête du quartier en 2023 à laquelle le groupe 
scolaire participerait. 

L’association n’a pas de contrat d’assurance, ce qui posera problème si elle est l’organisatrice de cette 
fête du quartier. JB va se renseigner auprès de la MAIF, BC et RC auprès du Crédit Mutuel. 

L’idée d’une exposition de photos, prises par des habitants de la Minais sur leur quartier, avait été 
suggérée lors des ateliers organisés par la mairie le 28 juin dernier. De très belles photos sont d’ailleurs 
souvent publiées sur L’écho de la Minais. Mais organiser une exposition classique dans un local couvert 
représente des coûts trop élevés pour l’association. On envisage donc de créer un espace d’exposition 
en ligne sur le site internet https://www.association-la-minais.ovh/ : sur un thème libre (« le quartier »), 
il serait alimenté pendant 2 mois et ouvert pour l’AG du 9 février 2023. En cas de réussite on pourrait 
envisager ensuite d’autres expositions sur des thèmes plus précis, comme les arbres. BC va lancer 
l’information sur L’écho de la Minais et JD préparera la rubrique sur le site internet.  

https://www.association-la-minais.ovh/
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L’association souhaite depuis longtemps donner un nom à chacun des deux plans d’eau du parc de la 
Minais. BC va envoyer un message aux adhérents pour leur demander de proposer des noms qui seront 
mis au vote de la prochaine assemblée générale du 9 février. 
 

4 – Groupes de travail en cours 

Colonnes enterrées et propreté du quartier :  

Les visuels préparés par le groupe de travail ont été posés sur des panneaux près de plusieurs colonnes 
enterrées du quartier. On attend un peu avant d’en faire le bilan.  

Nous avons appris que la mairie – après avoir mis de grandes poubelles de tri aux trois entrées 
principales du parc de la Minais – projetait maintenant d’enlever du parc les poubelles classiques afin de 
les répartir dans différents lieux de la commune : un effort de pédagogie va être nécessaire ! 

Chaufferie et mesure de la qualité de l’air : 

Nous n’avons pas de réponse au courrier envoyé le 19 octobre à la Présidente de Nantes Métropole 
pour demander la pose d’un capteur de mesure de la qualité de l’air dans le quartier (dans le cadre du 
projet du Dialogue citoyen « Une métropole en pleine santé pour tous » actuellement en cours). 

La commission des usagers et des riverains du réseau de chaleur se réunira le 30 novembre à 18h salle 
Félix Tessier. RC a préparé un document qui liste les différentes questions que le comité de suivi de la 
chaufferie souhaite y poser. 

Espaces verts : 

L’équipe d’adhérents qui réalise le recensement des arbres du quartier reprendra ses travaux dès la fin 
de l’hiver. Le travail étant proche de l’achèvement, se pose la question de la forme à lui donner pour 
favoriser sa diffusion en respectant la rigueur scientifique. BC signale qu’un atlas de la biodiversité est 
en ligne sur le site internet de Nantes Métropole. 

La rencontre annuelle avec 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 n’a pas 
encore eu lieu. PC et NG vont s’en occuper.  
 

 
 

Prochain CA : le jeudi 12 janvier 2023 à 20h, salle Félix Tessier 
Les adhérents y sont invités comme d’habitude,  

et ce sera l’occasion de partager la galette des rois ! 


