LISTE DES MEMBRES / COMMISSIONS 02/04/2021
COMMISSIONS

SUJETS
D’ETUDES

NOMS

(Non exhaustifs)

Environnement
et
Développement
durable

PROPRETE : Augmenter le
nombre de passage du
ramassage des ordures et de
déchèterie (20)
Contre dépôts sauvages.
Pancarte amendes et caméra
Emplacement d’un
conteneur bouteilles au
centre du village
Rentrer les
poubelles après le passage
des éboueurs
Nettoyage des côtes.
ORNEMENTATION : Espace
vert, ville fleurie, plantation
d’arbres, parc, square.
Airs de jeux des enfants
(développer, sécuriser et
entretenir)

Harmonie couleurs (3) des
façades et volets du village.
LITTORAL : Valorisation
(arbres, haies, jeux sportifs et
pédagogiques faunes et
flores, histoires, expos
spectacles, pub irlandais,
base Nautique et journée
cabane de pêche
RECYCLAGE : Appareils
électro-ménagers

Animateur :
Jean Claude Bourgoint

Participants actifs :
Marie Flore Picard
Olivier Coquet
Karine Douzille
Michel Hullin
André Bayou
Valérie Benatar
Didier Togni
Dominique Pacton
Serge Renaud
Jacques Druaud

Invités :

STATIONNEMENT :
Renforcer le balisage des
zones interdites de
stationnement.

Urbanisme et
Cadre de vie

Animateur :
Michel Hullin

Participants actifs :
VOIRIE : Trottoirs à
aménager - Rue de l’église.
CIRCULATION : Limiter la
vitesse
HABITATS : Projet de
béguinage

Didier Togni
André Bayou
Olivier Coquet
Jean-Pierre Marchand
Valérie Benatar
Marie Line Robineau
Gilles De Rauglaudre
Yves Pabois
Joël Benoist
Jacques Druaud
Invités :
Olivier De Grossouve

Transport
Circulation et
Équipements

MOBILITE VERS LA
ROCHELLE pour les
personnes sans voiture
(jeunes, les personnes âgées)
TRANSPORT DES
PERSONNES AGEES ET/OU
HANDICAPEES. Petit bus de
12 places (achat mutualisé
avec les communes voisines)
qui prend les personnes à
leur domicile comme un taxi
collectif.
CO-VOITURAGE : BlaBla Car
PISTES CYCLABLES
Marsilly/Les Greffières / LR
ou Marsilly/Nieul (niveau des
Salles),

Animateur :
Olivier Coquet
Participants actifs :
Gilles De Rauglaudre
Olivier De Grossouve
Michel Hulin

Invités

JEUNES EN DIFFICULTES
parrainages adulte/jeune
(aide aux devoirs, suivi)

Solidarité
Affaires sociales
et Jeunesse

PERSONNES AGEES
ISOLEES Portage et lecture
de livres de bibliothèque

Encouragement à le
citoyenneté implication des
jeunes dans la vie du village
PARTAGE BONS PLANS
d’outils, échelles,
remorques, vins, confitures,
viandes, etc.)
Bourse d’échanges (lieu)

Animateur :
Valérie Benatar

Participants actifs :
Florence Bourgoint
Gilles De Rauglaudre
Karine Douzille
Dominique Pacton

Invités
Joël Benoist

Partenaire services à la
personne.
Formation aux gestes
d’urgence et utilisation des
défibrillateurs

VOISINS VIGILANTS : Allo
voisins (cambriolage,
délinquance)

Sécurité

VIDEO SURVEILLANCE
Caméras extérieures et
domotique

Sécurité informatique
(escroqueries)
SANTE COVID : Conférence
débat public sur le sujet de
la vaccination

Animateur :
Yves Pabois

Participants actifs :
Gilles De Rauglaudre
André Bayou
Jean Pierre Marchand
Serge Renaud
Invités
Capitaine de gendarmerie

Report de la journée ART le
dimanche 18 avril 2021

Culture et
Loisirs

Loisirs et Évènements
culturels et sportifs divers
(Vibr accord le 29 mai,
animation de la côte et la
cabane de la mairie
Spectacles avec nos jeunes
talents (danse, chant,
théâtre, arts)
Parc boisé et y intégrer un
skate-park

Animateur :
Jean-Paul Chauvet
Participants actifs :
Olivier Coquet
Valérie Benatar
Marie Line Robineau
Marie Flore Picard
Joël Benoist

Triathlon 2022
Pistes cyclables
Conférences et articles
« Mise à l’honneur d’un
marsellois(se) remarquable »

Exposition d’artistes dans
lieux emblématiques (La
Richardière, etc.)

Invités

(SUITE) SUJETS EXPRIMES EN MARS 2021:
Daniel Marconnet / Conseil municipal
§ Commission Urbanisme : Circulation, stationnement
§ Commission Solidarité/social/Jeunesse :
o Accompagnement personnes âgées et très jeunes en difficulté
(devoirs ou autres), Projet de Béguinage
§ Commission Sécurité : Caméras et vidéo protection

Florence Bourgoint :
§ Commission solidarité/social /jeunesse
o Jeunes en difficultés : recenser quels sont les jeunes en difficulté sur le plan
scolaire et proposer des parrainages adulte/jeune (aide aux devoirs, suivi)

o

Personnes âgées isolées : Portage de livres de bibliothèque au domicile en
coordination avec les personnes en charge de la bibliothèque. Lecture à domicile
pour les mal voyants.

o

Livraison à domicile (courses alimentaires, médicaments, etc.) par des jeunes du
village pour les personnes momentanément handicapées ou malades.

o

Gestes d'urgence et défibrillateur : Communiquer sur les lieux où trouver les
défibrillateurs, en informer la population via le site de la mairie, le tableau
d'affichage physique et numérique sur la place des carrelets, le journal de la
mairie. Organiser des formations courtes et ciblées sur le massage cardiaque,
l'appel des secours et l'utilisation du défibrillateur. On pourrait commencer par
les responsables d'associations, les formateurs et les participants volontaires, +
de 15 ans

Olivier Coquet :
§ Commission Environnement
o Créer un parc boisé et y intégrer un skate-park

§

Commission Transport circulation Équipements
o Piste cyclable et co-voiturage Marsilly/Les Greffières

§

Commission culture
o Exposition d’artistes dans lieux emblématiques (La Richardière, etc..)

Marie Flore Picard :
§ Commission Environnement
o Installer des jeux pour enfants, en lien direct avec la mer, pourquoi pas avec des
matériaux marins recyclés ?
o Créer un parcours, en bord de mer, sous forme de jeu de piste ou de chasse aux
trésors. Des panneaux pourraient être dessiné par les enfants scolarisés à
Marsilly, dans le cadre d'un projet pédagogique.
o Le sujet pourrait être la genèse de Marsilly ou bien son histoire géologique...en
installant des photos, avec fiche explicative, nous pourrions faire
découvrir aux promeneurs, la flore et la faune du bord de mer.
Michel Hullin :
§ Commission Environnement
o Plantation d’arbres et de haies
o Valorisation du littoral
o Harmonie des façades et volets du village.

o

Contre les dépôts sauvages autour des containers de bouteilles dont un
supplémentaire au centre du village et autres, placer des panneaux indiquant
l’interdiction de ces dépôts sauvages et indiquer que cette infraction est punie
d’une amende de 43.000 €. ( + Fausses caméras)

§

Commission Transport circulation Équipements
o Placer deux panneaux assez grands aux deux entrées de la piste Marsilly/Nieul
(niveau des Salles), 1 à Nieul et 1 à Marsilly, pour inciter tous les cyclistes à
l’emprunter plutôt que d’emprunter la route.

§

Commission solidarité / social / jeunesse
o Partage d’outils, remorque, bons plans (vins, viande, confitures, etc.)

Jean-Paul Chauvet :
§ Commission Culture
o La journée ART le dimanche 18 avril 2021
o VIBR ACCORD et Colette SCHERMANN feront un concert à Marsilly soit à
l’église soit en plein air à l’extérieur de la salle Simenon le SAMEDI 29 MAI à
17h30, avec une répétition le dimanche ou le lundi de la Pentecôte. Envisagé
aussi pour le midi de la Pentecôte, si la météo le permet, un FLASHMOB, sur la
place commerciale des Carrelets, d’une durée de 20 à 30 Mn.

André Bayou :
§ Commission solidarité / social / jeunesse
o Conférence débat public sur le sujet de la vaccination (anti COVID aussi)

Gilles De Rauglaudre :
§ Commission Environnement
o Aménagement du littoral et respect de l’espace naturel
o Création d’une base Nautique
o Coopération avec les communes limitrophes pour réalisation d’espaces de
circulation exclusivement piétons et cycles non motorisés.
o Collaboration avec les propriétaires de Cabane de pêche

§

Commission Transport circulation Équipements
o La circulation Vitesse, sens de circulation, respect du stationnement et de
l’emprise des piétons, respect des espaces public. Aménagement de la rue
de l’Église.
o La mobilité et les transports de la communauté d’agglomération de La
Rochelle.
o Petit bus de 12 places qui prendrait les personnes à leur domicile comme un
taxi collectif. Il suffit de prendre RDV à l’avance pour que le chauffeur
organise les tournées. Quand le bus ne sert pas à cet usage il peut servir à
d’autres besoins. Pourquoi ne pas essayer avec les communes voisines :
Esnandes, St Xandre, Nieul ?
o Rapports avec les fournisseurs des fluides.

§

Commission solidarité / social / jeunesse
o Un partenariat privilégié avec un prestataire de services à la personne (idem
mutuelle)
o Encouragement à le citoyenneté implication des jeunes dans la vie du village
o Intervention dans les écoles pour la sensibilisation aux valeurs de la république.

§

Commission sécurité
o Protection des biens avec une optimisation de la vidéo surveillance
o Réactivation et mise au point de « La Participation Citoyenne et de Voisins
vigilants »
o La solidarité entre les villageois (Aide intergénérationnelle, vigilance pour nos
anciens mais également aux jeunes parents)
o Implication des services de l’état dans la prévention contre les incivilités et
jusqu’à la lutte contre les trafics.

Jean-Claude Bourgoint
§ Commission environnement
o
Propreté de la ville et de ses environnements : organiser 3 à 4 fois par an des
nettoyages -civiques/volontaires- des fossés, bords de mer, des caniveaux, aires
de jeux/détentes, etc.
o
Aménagement du littoral : En fonction des possibilités liées à la Loi Littoral,
réfléchir à des aménagements de loisirs et sportifs (appareils de sport fixes, jeux
pour enfants, etc.)
o
Embellissement floral de la ville : organiser des "concours" de floraison de son
quartier (rue, maison, etc.)
§ Commission Transport circulation Équipements
o
Sécurité dans les déplacements : Comment rouler moins vite (30 km serait l'idéal)
o
Déplacements pour les jeunes entre La Rochelle (ou le parking des Greffières) et
Marsilly
§ Commission solidarité / social / jeunesse
o
Retenir les jeunes adultes en mettant à leur disposition des infrastructures de
travail (salles, accès Haut Débit, etc.). Ceci afin qu’ils puissent y développer des
activités professionnelles locales (Start up, travail collaboratif, etc.) et consommer
local (restaurants, café, etc.).
Marie Line Robineau
§ Commission environnement
o Planter des arbres
o Sentier vers la mer pour les joggers

Valérie Benatar
§ Commission Loisirs
o Créer un pub irlandais « Le Baltimore »
o Permettre une expérience de réalisation imprimante 3D (petits objets plastiques
cassés)
o Cinéma plein air
o Créer un parc arboré
o Conférences et articles « Mise à l’honneur d’un marsellois(se) remarquable »
o Découvrir le métier d’un ostréiculteur, d’un agriculteur marsellois

