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Comité Consultatif de Chevrières (C3)  
 

 

 

 

Présents : Mohammed Cherfaoui, Marie-Françoise Autran, Isabelle Gurtler, 

Alexandra Thibault, Marie-Christine Moinet, Marc Parmentier, Nathalie Philion. 

Absents excusés : Donatien Pinon, Michel Bouchenez, Christine Bravo, Laurent 

Vervel, Patrick Lefin, André Judam, Christine Bonnamy, Christian Vervel, 

 

Ouverture de la réunion : 

Mohammed Cherfaoui ouvre la réunion en proposant l’ordre du jour qui est 

accepté par tous les présents. 

 

1- Approbation du compte-rendu de la réunion du 3 décembre 1018 

Approuvé à l’unanimité. 

 

2- Projet 1 De l’arbre communal pour le climat initié lors de la COP21 au 

Parc Communal « la Nature en Chemin » 

 

-Trois arbres vont être plantés le long de l’entrée du cimetière côté Impasse du 

Sentier et deux bancs seront installés. 

Le choix des arbres a été réalisé avec Monsieur Lefèvre du Clos de l’Elogette en 

présence d’Hervé Cosme, Philippe Michel, Mohammed Cherfaoui et Marie-

Christine Moinet. 

 Le devis proposé par Monsieur Lefèvre, est accepté par la commune. Les arbres 

sont donc commandés. 

Réunion du Comité consultatif 11 mars 2019 20h30 

Salle du Clos du Village 
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La plantation aura lieu le samedi 23 mars à 10h30. Cet évènement sera annoncé 

par un affichage municipal. Ce sera l’occasion d’annoncer le début du projet « La 

nature en Chemin » et indiquer le descriptif du parcours. A la fois cheminement 

nature et cheminement mémoriel. 

Action 1 : Isabelle refait le plan qui sera joint au compte-rendu. 

 

-Création d’un groupe de travail mixte GTM) validé par le conseil municipal, 

regroupant : 

 -des membres du conseil municipal : Hervé Cosme, Donatien Pinon, Noël Loire, 

Grégoire Langlois Meurinne, Philippe Michel, Laure Brasseur, Bruno Boulet ; 

-des membres du Comité Consultatif : Mohammed Cherfaoui, Isabelle Gurtler, 

Marc Parmentier, Nathalie Philion et Marie-Françoise Autran ; 

-ainsi qu’un ancien membre du conseil municipal, Patrice Deppen.  

Pourront également s’y adjoindre des représentants du SMOA et du CAUE. 

La commission s’est réunie les 1ers et 15 février et le 5 mars. Le cahier des 

charges présenté le 5 mars par Mohammed Cherfaoui a été validé par la 

commission mixte avec une réserve financière de 10 K€ pour le démarrage. Ce 

cahier des charges doit encore être voté en conseil municipal le 26 mars. 

 

-Autres actions : Opération Hauts de France « la nature tu nettoieras » à 

Chevrières que le comité consultatif soutient. 

Isabelle Gurtler a été contactée par Madame Le-Gouallec de la CCPE pour que la 

commune de Chevrières participe avec les habitants à une opération nettoyage le 

dimanche 24 mars de 14h à 16h. Rendez-vous pour les bénévoles Place de la 

Mairie. Du matériel de ramassage sera distribué et des plans des secteurs à 

nettoyer fournis. A 16h à la fin de l’opération une collation sera offerte. Déjà à 

titre privé Madame Burzlin demeurant rue de la Gare participe à une opération 

« 1h pour ta ville » et ramasse les déchets une fois par mois dans la rue de la 

Gare. 

Les flyers seront distribué dans les boîtes aux lettres par les membres du 

comité. 

Nathalie PHILION pense qu’il serait bon d’installer des poubelles avec des sacs 

jetables pour les déjections canines qui couvrent souvent les trottoirs. Cette 

idée sera discutée avec la mairie. 
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3- Projet 2 : Favoriser le lien social à Chevrières, Projet « Lien social à 

Chevrières » 

 

Après avoir tenté de proposer un atelier d’initiation informatique qui ne semble 

pas dans l’immédiat répondre aux attentes, le groupe de travail s’est recomposé 

autour d’une association « Graines de Pays » spécialisée dans l’animation des 

territoires. Il est maintenant essentiellement composé par la directrice Madame 

Garat, Jean-Luc Letexier natif de Chevrières et très intéressé par l’histoire de 

son village, Marie-Françoise Autran du Comité Consultatif. 

Le projet s’intitule « Le passé au présent à Chevrières » et a, pour finalité, de 

permettre des échanges intergénérationnelles entre associations et entre 

différents organismes tel que le centre de loisirs les écoles, l’IMPRO… 

Une première réunion a eu lieu le 27 février au Centre de loisirs sur la journée. 

L’accueil a été très chaleureux. Les 17 plus grands enfants du centre ont joué 

aux reporters et ont interrogé une vingtaine de seniors natifs de Chevrières. Les 

documents, les entretiens, des photos, des films ont été pris et donnent une 

mine très riche de ressources pour aller plus loin. 

Dans un premier temps, il s’agit (une fois les documents retravaillés) d’une 

restitution au cours d’un gouter où tous les participants seront invités ainsi que 

les parents. 

Puis poursuivre ces rencontres, en allant, cette fois, au domicile de ceux qui ont 

envie de raconter mais qui se déplacent difficilement, et également que les 

jeunes de l’IMPRO interviewent les anciens artisans à la découverte de leur 

métier. 

L’ensemble de ces données pourraient donner lieu au montage d’un spectacle 

théâtral monté par des professionnels. L’association « La Joie de Vivre » est 

intéressée par ce projet. 

Enfin avec les jeunes de l’IMPRO et leur éducateur, il est question de retrouver 

et de mettre en image l’histoire de leur établissement là encore avec des 

rencontres d’anciens salariés. 

Pour le moment l’idée d’un jeu de piste avec des adolescents et l’Echo 2001 est 

en suspens. 

L’association Graines de Pays a déjà obtenu des financements pour son 

intervention mais continue à monter des dossiers si entre autre un spectacle est 

monté. 
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« Grand Débat National » (voir article ci-joint) 

Deux réunions les 1er et 8 mars à la salle du Clos du village. Un grand travail des 

membres du comité et une organisation très apprécié. Une quarantaine de 

participants et plus de 50 idées exposées. Les échanges ont été de qualité et 

dans un climat serein. 

M. Cherfaoui propose que les comptes rendus de ces réunions soient discutés au 

sein du comité pour voir comment exploiter des idées des citoyens de 

Chevrières. 

Une nouvelle idée suggérée par I. Gurtler : que ces rencontres soient prolongées 

en proposant des Café Débat au Penalty sur les sujets évoqués : les transports, 

l’écologie, la poste, accueil pour les nouveaux arrivants dans la commune…  

 

4- Liste des membres du comité consultatif 

M. Frank Halbeisen est proposé comme candidat au comité consultatif. Il a 

participé au « Grand Débat » et vit à Chevrières .Sa candidature est validée à 

l’Unanimité. 

Christian Vervel et Patrick Lefin ont donné leur démission. Le comité les 

remercie pour leur action dans le comité. 

 

5- Questions diverses 

  

-Les dates à retenir  

 Samedi 23 mars 2019 à 10h30 Plantation des Cyprès 

 Prochain Conseil municipal 26 mars 20h 

 Lundi 3 juin 2019 20h30 salle du Clos du Village 

 Lundi 16 septembre 2019 20h30 salle du Clos du Village 

 Lundi 2 décembre2019 20h30 salle du Clos du Village. 

 On peut retrouver tous les comptes rendus sur le site du CCPE : 

http://www.ccplaine-estrees.com/infos-pratiques/conseils-communautaires/ 

 

Le Président remercie tous les membres et lève la séance. 

 

Rédactrice                                                                 Approbateur, Président  

Marie-Françoise AUTRAN                                        Mohammed Cherfaoui 

                                                                                    


