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Comité Consultatif de Chevrières (C3)  

 

 

 

 

 

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

Marie-Christine Moinet, Nathalie Philion, Christine Bravo, Frank Halbeisen, 

(nouveau membre) Christophe Polet, Juliette Boussion, Béatrice Boulet. 

Absents excusés : Michel Bouchenez, Donatien Pinon, Marc Parmentier, 

Alexandra Thibault, Laurent Vervel, Christine Bonnamy, André Judam. 

 

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 juin 1019 

Le compte-rendu de la réunion du comité consultatif du 3 juin 2019 est approuvé 

à l'unanimité. 

2-Tour de table. 

Mohammed Cherfaoui demande à chacun de se présenter pour les trois nouveaux 

arrivants. Beaucoup de natifs de Chevrières. L’assemblée est composée à part 

quasi égale de retraités et d’actifs et une majorité de femmes. 

Mohammed présente la finalité du comité consultatif : force de propositions, le 

groupe de travail est appelé à travailler en synergie avec le conseil municipal afin 

que ce qui y est réfléchit se traduise en actes et réalisations. Volonté de faire 

converger les projets d’intérêts communaux. 

 

Réunion du Comité consultatif 16 septembre 2019 20h30 

Salle du Clos du Village 
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3/ Projet 1 : De l’arbre communal pour le climat (COP 21) au parc communal 

(« la Nature en Chemins) : réaménagement de la plaine de jeux (Isabelle 

Gurtler). 

 

Cette action qui a était menée ces derniers temps dans le cadre du GTM : groupe 

mixte entre le conseil municipal et le comité consultatif.  

Ce projet n’est vraiment intéressant que s’il est conjugué avec la remise en 

service des chemins ruraux qui y amènent car la plaine de jeux est excentrée. 

Il s’agit de valoriser la faune et la flore qui existent et qui seraient mis en valeur 

tout au long des chemins. 

Il s’agit également de mettre en valeur les bâtiments remarquables du village 

(dans une seconde phase). 

 

Le comblement des chemins a déjà commencé cet été et permet de faire une 

boucle, dans la partie du village près de l’autoroute (Projet de bancs rustiques…). 

Demandé à Philippe Michel l’avancement de ce qui a été fait car c’est lui qui a 

piloté la réalisation. 

Rappelons que la consultation de 2 entreprises de paysagisme au mois de juin. 

C’est celle de Grandfresnoy (Ater) qui a été retenu car connaît mieux le terrain 

et les attentes « simples » et économiques de Chevrières. Il est prévu de faire la 

plantation cette année, par conséquent il faut que le projet soit arrêté avant fin 

octobre. 

Les questionner sur l’évolution du village mais un projet d’ici 2050, fait peur aux 

villageois. Cependant il est important de mettre en perspective ce que l’on veut 

pour Chevrières, pour rester cohérent et harmonieux. 

La 1ère réunion publique a eu lieu le 5 septembre à Chevrières, il est important de 

faire les commentaires sur le projet ATER par mail à l’adresse prévue à cet 

effet : chevrieres2050@gmail.com . 

 

L’autre point de vigilance pour Ater : soigner et réaménager les entrées de 

Chevrières. 

Volonté de faire un parc original et très nature dans la plaine de jeu avec la 

création d’une boucle de promenade intergénérationnelle. Pour ce faire, il faut 

racheter une parcelle, or les parcelles sont très morcelées. Nécessité d’établir la 

mailto:chevrieres2050@gmail.com
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liste des propriétaires et de les démarcherBesoin d’une seule parcelle (2 mètres 

de large) afin de rattacher la plaine de jeux au réseau de chemins. 

 

Lundi 7 octobre (18h) dernière réunion avec Ater et le groupe mixte.  

Prévoir de se retrouver ½ heure avant en comité consultatif afin de préparer la 

réunion et les questions à poser à Ater sur le projet que nous aura envoyé avant. 

 

S’est posé le problème de sécurité des chemins. Unanimement, il a été convenu 

que plus ces chemins seront empruntés, plus ils seront sécurisés et entretenus, 

voire éclairés. Ils doivent être accessibles en vélo. 

Prévoir une aire de stationnement vélos et voitures à côté de la plaine des jeux. 

Christophe aimerait créer une mare à canards. 

 

4/ Projet 2 : Favoriser le lien social à Chevrières, Projet « le passé au 

présent à Chevrières » (Marie-Françoise Autran) 

Rapprochement avec une association professionnelle de l’animation territoriale, 

financée par le conseil régional ainsi que l’implication de MF et Jean Luc Letexier 

ont permis de booster le projet rencontre intergénérationnelles et d’avoir des 

subventions. 

Les anciens sont intéressés pour discuter avec des jeunes mais il faut trouver 

des jeunes et des personnes âgées. Or, la mise en place avec l’école Denise 

Bertin est compliquée. Pour les anciens, JL Letexier a ouvert son carnet 

d’adresse (20 aine de personnes). 

Les échanges se sont donc organisés avec le périscolaire géré par Françoise 

Lefin. Les entretiens ont été filmés avec accord des participants. 

Des visites à domicile se sont organisées pour les anciens ne pouvant plus se 

déplacer. Cette formule est plus chronophage à mettre en place. 

Contact pris avec IMPRO, les jeunes y sont intéressés pour découvrir les anciens 

métiers de chevrières : exemple : l’ancienne forge …, mais la restructuration de 

l’IMPRO a compliqué le projet. 

Il est prévu une restitution de ce qui a été vécu avec tous les participants, 

ouvert à tous. 

Projet de spectacle ambulatoire dans le village dans chaque lieu remarquable. 

Isabelle Sent, directrice de l’école de musique est partante pour faire participer 

les élèves par un concert. Cheminement des spectacles qui amènerait jusqu’à la 

salle municipale et une expo photos. 
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Le but est de mettre en mouvement un max d’associations sur ce projet afin que 

se crée une meilleure coordination et synergie entre elles. En effet, se passe bcp 

de choses à Chevrières, mais les actions sont trop cloisonnées. Il faut 

décloisonner pour que les gens se rencontrent. 

 

5/ projet 3 : constituer le comité en association 

 

Il est rappelé que lors de la dernière réunion du groupe mixte, M. Pinon a 

indiqué que suite à ses contacts avec le conseil régional, ce dernier l’a informé 

que certaines subventions nécessitent une structure associative pour en 

bénéficier. En parallèle la municipalité pourrait bénéficier d’autres subventions 

pour ce projet. 

 

Dans ce cadre, l’idée de créer une association est acceptée à l’unanimité. 

 

Réflexion sur objet de l’association avec les objectifs suivants (à confirmer) : 

Objectif 1 : pérenniser les actions du comité consultatif pour les intérêts 

communaux,  

Objectif 2 : pouvoir demander des subventions 

Objectif 2 : mener projet de lien social et la nature en chemins  

Objectif 3 : créer une synergie et une coordination entre les associations de 

chevrières …. 

 

Pour le financement, il faudrait réfléchir à également solliciter les entreprises 

et organismes (Sucrerie …). 

Réunion de préparation des statuts le lundi 28 octobre à 18h salle du clos. 

Marie-Françoise, Mohammed, Isabelle, Christophe y participeront pour établir 

les statuts. Cette réunion est ouverte à tous. 

 

6/ Nouvelles propositions des membres du comité  

 

 Se réunir autour d’un diner : jeudi 14 novembre 2019 à 19h30 

(inscription auprès de Mohammed) 

 Frank nous a présenté les livrets de geocoaching, idée intéressante à 

intégrer dans le lien social.  
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7/ Questions diverses 

 

 -Les dates à retenir : 

 fin septembre limite de dépôt des questions par mail 

(chevrieres2050@gmail.com) 

 Lundi 7 octobre réunion Ater/GTM groupe mixte à 17h30 

salle du conseil 

 Lundi 28 octobre à 18h réunion de préparation des statuts 

salle du clos du village 

 fin octobre : limite finalisation du projet Ater 

 Se réunir autour d’un diner : jeudi 14 novembre 2019 à 

19h30 

 Lundi 2 décembre2019 20h30 : réunion du comité 

consultatif. 

 

Le Président remercie tous les membres et lève la séance. 

 

Rédactrice                                                                 Approbateur, Président  

Juliette Boussion                                                       Mohammed Cherfaoui 

                                                                                    


