COMITE CONSULTATIF de CHEVRIERES(C3)
Réunion du comité du lundi 05 mars 2018 à 20h30
mairie de Chevrières

Présents : Marie-Françoise Autran, Michel Bouchenez, Christine Bravo, Mohammed.
Cherfaoui, Patrick Lefin, Marie-Christine Moinet, Donatien. Pinon, Christian Vervel.

Présents également : Isabelle Gurtler, Corinne Stryganek, Marc Parmentier qui
souhaitent intégrer le comité consultatif ; Leurs candidatures sont acceptées à
l'unanimité.

Excusés : Annie Alves, Christine Bonnamy, Emmanuel Dutheil de la Rochere,
Martine. Letexier, Nathalie Philion, Laurent Vervel.

1/ Approbation du compte rendu du 18 décembre 2017
Il est approuvé à l'unanimité.

2/ Nouvelle liste des membres du Comité consultatif
Cette nouvelle liste comporte la liste des présents à cette réunion ainsi que celle des
absents excusés soit 17 personnes.
Reste en suspend la participation des cinq personnes très souvent absentes et/ou
non excusées.
Les membres du Comité qui les connaissent les recontacteront avant de décider s’ils
ne sont plus membres du Comité consultatif :
- Christian Vervel contacte Annie Alves ;
- Patrick Lefin contactera Éric Weigandt, Jean-Claude Ledru ;
- Christine Bravo contactera Emmanuel Dutheil.
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En fonction de leurs réponses, d'autres personnes pourront être intégrées au Comité
consultatif notamment, comme indiqué dans le bulletin numéro de février 2018 "Aux
dernières nouvelles" des jeunes, si possible, de moins de 25 ans.
La liste des membres du Comité consultatif sera donc mise à jour à la prochaine
réunion le 4 juin.

3/ Grand Projet 1 : Itinéraire du bon vivre à Chevrières : "De l'Arbre pour le
climat, initié lors de la COP 21, au Parc Communal"
Rappel par Mohammed de l'historique du projet :
3. a/-Résultat du sondage pour le choix des arbres et le lieu de plantation
Le sondage réalisé auprès du Comité consultatif avec 10 réponses a permis au
bureau du comité de sélectionner trois arbres, dans cet ordre prioritaire :
1. Prunus
2. Liquidambar
3. Tilleul
4. (Chêne)
Plusieurs lieux ont été évoqués, dans cet ordre prioritaire :
1. A côté des jardins du pré Lucien, la Plaine de Jeux
2. Derrière la mairie
3. La gare
4. Le Cimetière …
Les membres du Comité consultatif valident le choix de la Plaine des jeux mais
certains regrettent que La Plaine de Jeux soit excentrée par rapport à l'ensemble du
village.

3. b/ Préparation et mobilisation pour la journée du 17 mars

Michel Bouchenez se propose pour mettre les 2 affiches (un arbre pour le climat et
celle du concours de dessin) chez les commerçants et que l'annonce soit faite dans
le panneau lumineux.
Mohammed Cherfaoui contacte les médias
2

Marie-Françoise Autran recontacte la directrice de l'école et la présidente de
l'OCCAL pour confirmer la plantation des arbres le 17 mars 10h et dire que la
présence d'enfants est symboliquement très importante pour planter ces arbres.
Une réunion du bureau est prévue pour l'achat des arbres et la mise au point des
derniers détails pratiques avec la mairie le 10/03/18.

Deux affiches en grand format imprimées à Chevrières (36€ payés par l'association
AMI) seront mises à l'entrée du salon du livre pour expliquer aux visiteurs la
démarche.
A 10h un maximum de membres du comité (et leurs amis) est attendu pour
participer à la plantation des arbres. Pour les membres du Conseil municipal c’est
Mr le Maire qui fera l’information.
A 16h, le jury qui doit choisir les meilleurs dessins des enfants, se réunira au salon
du livre et remettra les 3 prix aux gagnants. Des livres achetés à la librairie Graines
de Mots traitant de la nature et adaptés aux différents âges.
Les membres du jury : Marie-Christine Moinet pour le Comité consultatif, Joëlle
Lamarre pour Les Jardins du Pré Lucien, Martine Letexier pour les AMI.
Les dessins des enfants seront ensuite exposés à la bibliothèque.

3. c/Pour ce grand projet 1, un groupe de travail se constitue pour réfléchir à la
création d'un parc communal à Chevrières mais plus largement pour être associé
aux différents projets d'aménagement communaux afin de prendre en compte
l'aspect environnemental (ex réfection de la rue de la Gare) et favoriser le bien
vivre à Chevrières.
Parmi les membres présents, Isabelle Gurtler accepte d'être animatrice de ce
groupe de travail avec comme participants Christine Bravo, Marc Parmentier,
Patrick Lefin, et Mohammed Cherfaoui.
Prochaine réunion de travail lundi 26 mars 20h30 à la mairie.
Au préalable, Isabelle Gurtler se renseignera sur les terrains disponibles, les plans
d'urbanisme..., auprès d'Hervé Cosme.
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4/ Grand Projet 2
Mohammed Cherfaoui rappelle que lors de la dernière réunion il a été convenu que
le Comité consultatif se focalisera sur 2 grands projets pour les mener jusqu’au bout.
Pour arrêter le second grand projet, un tour de table permet de recueillir les idées
des uns et des autres :
 Comment mieux accueillir les nouveaux habitants ?
 Comment faciliter les déplacements dans et aux alentours de Chevrières ?
 Comment favoriser le lien inter générationnel ?
 Comment éviter la fracture numérique ?

Il est donc décidé de créer un groupe de travail sur le projet dénommé :
"Favoriser le lien social à Chevrières" avec comme animatrice
Marie-Françoise Autran
Ce projet devant comporter des sous thèmes :
 comment répondre au tout numérique ?
 la mobilité ;
 favoriser les lieux de rencontre et d'échanges.
Participants au groupe de travail : Christine Bravo, Marie-Christine Moinet, Corinne
Striganek.
Prochaine réunion du groupe de travail : 28 mars 14h30.
Marie-Françoise Autran contactera la mairie pour réserver une salle. Le lieu sera
communiqué ultérieurement.

Pour ces deux grands projets, la composition des groupes de travail n'est pas arrêtée
et les membres du comité absents ce jour, peuvent s'y inscrire en informant
Mohammed Cherfaoui.

4

5/ Autres informations

Le Président : informe le Comité consultatif :
 Il a proposé d’adresser un courrier (en commun avec Mr le Maire) à toutes les
sociétés de Chevrières pour qu'elles puissent sponsoriser l'achat d'un arbre
et continuer l'action engagée.
 Un article va être publié dans le bulletin d’informations de Chevrières février
2018. Dans cet article on précise que nous recherchons des jeunes pour être
membres du Comité.
 Visite de la salle du Clos samedi 24 mars à 11h30 pour tous les membres
intéressés. Marie-Françoise Autran demandera les clefs à la mairie.
 Regret des membres du Comité de ne pas pouvoir donner les livres usagés à
la bibliothèque. Marie-Françoise Autran informe qu'un projet de Boîte à livres
en partenariat avec Jean Nicole et la Bibliothèque est en cours.
 Donatien Pinon nous informe que le prochain conseil municipal sera le 12
mars à 20h

La prochaine réunion est fixée au lundi 4 juin 20h30
-

La séance est levée à 23h

Rédactrice

Approbateur, Président

Marie-Françoise Autran

Mohammed Cherfaoui
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