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REUNION DU CONSEIL DE VILLAGE  

  Du 16 décembre 2022 

 

  

  

Présents : André BAYOU, Valérie BENATAR, Joël BENOIST, Florence (rapporteur) et 

Jean-Claude BOURGOINT, Jean-Paul CHAUVET, Catherine GILLANT, Jean-Pierre 

MARCHAND, Jacques DRUAULT, Didier TOGNI, Yves PABOIS, Dominique PACTON, Serge 

RENAUD, Maryline ROBINEAU 

 

Absents excusés : Marie-Flore PICARD, Gilles de RAUGLAUDRE, Karine DOUZILLE.  

  

Invités : Chantal WINDIC, Aline PETROUCHINE, Claudie TEXERON, Mathieu MAURY  

Pour la mairie : 

Hervé PINEAU, Maire et Daniel MARCONNET, Adjoint au maire  

 

CM : Conseil municipal -   CV : Conseil de village  

  

Tour de table afin que chacun-e se présente  

 

Valérie BENATAR estime que le bilan est positif, le CV est mieux connu des marsellois et est 

proche du CM grâce à des rencontres régulières avec le maire, les maires adjoints et les 

conseillers municipaux, ce qui permet à ses membres d’être au fait des activités et projets du 

village. 

 

 

➢ Elle rappelle deux intéressantes actions réalisées depuis 2021 

 

• BAM : Bibliothèque Ambulante de Marsilly 

Créée et pilotée par Florence BOURGOINT, au sein de la commission solidarité du CV  

L’idée de départ était de permettre à des personnes ne pouvant se déplacer 

facilement, de façon pérenne ou temporaire, et plus ou moins isolées, d’accéder à la 

lecture via la bibliothèque. 

Le principe étant d’aller chercher des livres à la bibliothèque, en fonction des goûts 

des demandeurs, et de revenir les chercher en passant un moment avec les 

personnes pour discuter de leur lecture. 
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In fine, l’idée est de créer du lien et d’apporter un peu de compagnie aux personnes 

qui en ont peu ou pas assez. 

2 personnes sont très intéressées, surtout par la présence et l’accompagnement. 

Nous sommes 4 personnes motivées ( Florence BOURGOINT, Anne BRIZARD, 

Catherine GILLANT ,Chantal WINDIC) très présentes auprès de ces personnes. 

 

 

• Sécurité 

Piloté par Yves PABOIS et André Bayou, 14 fiches conseils/préventions claires et 

concises, sont à présent insérées sur le site de la mairie dans la rubrique Sécurité 

(secourisme, que faire pour éviter un cambriolage…)  

Yves PABOIS rappelle que chacun-e peut adhérer à Voisins vigilants et qu’il organise 

des conférences en ligne sur le sujet. 

 

 

➢  2 études ont été présentées au CM le 22 novembre dernier. 

 

• Signalétique et bancs 

Projet piloté par Marie Flore PICARD et Jean-Claude BOURGOINT 

 

Il fait suite à des constatations et discussions avec des marsellois ou des visiteurs. 

Peu de signalétique pour se repérer dans le village 

 Manque de pancartes et de plan de village aux points stratégiques et entrées de 

village 

Pas assez de bancs 

Il a été proposé au CM la pose de panneaux indiquant les principaux commerces, le 

cabinet médical…et d’accoler le QR code de la mairie sur des panneaux existants 

(proches des pistes cyclables, parkings, aires de repos, etc.). 

Ces plans et le QR code existent déjà sous forme de dépliant papier à la mairie et 

pourraient être imprimés et affichés à des emplacements stratégiques : place des 

carrelets, entrées du village, etc.  

Le positionnement de quelques bancs a été proposé par ailleurs. 

 

JC BOURGOINT indique que ces propositions ne sont pas seulement celles des pilotes 

du projet, et que certains habitants du quartier ont pu également donner leur avis. 

Il ajoute qu’au regard de la distribution géographique des membres du CV, il est 

possible de faire remonter les souhaits des marsellois sur à peu près l’ensemble du 

village et tous les sujets. 

D’autre part, Il exprime le souhait qu’une suite positive soit donnée à cette 

proposition du CV pour continuer à se motiver et à motiver tous les participants.  

Valérie BENATAR rappelle que le CV est force de proposition et reste consultatif. 

« Faisons surtout en sorte, dit-elle, que nos études soient bien réalisées : 1- Contexte, 

2- objectifs, 3 et 4- solutions techniques et financières) afin qu’elles soient plus 

facilement concrétisées/ financées par le Conseil municipal. » 
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Mr PINEAU explique que le CM est ok pour améliorer la signalétique mais que les 

commerces et/ ou professionnels à domicile étant susceptibles de changer, des 

nouveaux panneaux ne sont pas envisageables ou ils devraient être démontables, ce 

qui n’est pas prévu. 

Cependant il propose d’afficher des plans du village au dos des « sucettes » 

existantes (panneaux). 

 Une réflexion a déjà été entamée par le CM sur ce sujet : comment flécher la 

direction du port de la pelle, de la mer. 

D’autre part Mr PINEAU estime que l’utilisation de WAZE étant assez répandue, les 

promeneurs peuvent s’y référer. Et les livreurs se dirigent via leur GPS. 

 

En ce qui concerne les bancs : le CM n’est pas contre le fait d’installer des bancs, 

néanmoins la localisation proposée, notamment dans les squares ne lui semble pas 

adéquate. La localisation dans des rues passantes et correspondant à peu près aux 

« circuits » souvent pérennisés par les villageois promeneurs serait plus adéquate. 

Ex : rue du chemin vert, du chemin bas, des selliers (mais où ?), Aggripa d’aubigné… 

 

Le CV va donc refaire une proposition de localisation. 

 

• Agencement des squares du village  

Piloté par Valérie BENATAR avec Marie Flore PICARD, Joel BENOIST et Didier 

TOGNI 

Il y a 6 squares entre 1500 et 2000 m²  

La proposition du CV est de boiser ces espaces et de disposer des jeux de 

pétanque, des bancs etc. afin de permettre la rencontre entre villageois. 

Après une étude assez approfondie, 2 devis ont été présentés. 

 

Le maire explique que le boisement de ces squares a retenu toute l’attention 

du CM et qu’il dispose d’un double canal politique : Le conseil départemental 

et la CDA. 

L’idée serait de planter 75 arbres. La pépinière CLAVAUX en Vendée a été 

sollicitée. 

Les arbres choisis doivent tolérer un sol calcaire et supporter la sécheresse. 

Il y a plusieurs possibilités comme planter des petits arbres avec 

potentiellement 70 % de perte, planter tous les 10 mètres etc.  

Il faut massifier sachant que les divisions foncières sont nombreuses et 

qu’elles font disparaitre pas mal d’arbres (pour 75 divisions, environ 150 

arbres en moins)  

Les essences pourraient être des muriers, érables de Montpellier, chênes 

verts.  

Les arbres fruitiers étant à éviter car ils ne vieillissent pas bien ou peu. 
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Le dossier est à présenter au département. 

 

Le CM n’est pas très favorable à l’implantation de jeux de pétanque dans ces 

squares et est plutôt dans une optique de sylviculture. 

Cependant, un terrain de pétanque pourrait être implanté dans le city parc. 

 

 

 

➢ Autres projets pour 2023  

 

« L’HEURE CIVIQUE » : Le coordinateur promoteur est Daniel MARCONNET maire adjoint  

Les actions du CV consisteront à assister Daniel Marconnet – et seront pilotées par Claudie 

TEXERON (candidat pour être membre du conseil de village), avec Marie Flore PICARD, Yves 

PABOIS et Valérie BENATAR.  

Créée par M. Atanase PERIFAN, maire adjoint du 17 eme arrondissement de Paris, celui-là 

même, qui a créé LA FÊTE DES VOISINS. 

L’Heure civique consiste à tous et chacun, d’offrir une heure (minimum) de son précieux 

temps en bénévolat à son village/ses voisins de manière organisée, sans empiéter sur les 

professionnels (de services à la personne ou chèques services par exemple). 

 

Une réunion est prévue le 13 janvier 2023 avec les bénévoles inscrits (35 au total pour le 

moment dont des membres du CV) et le 3 mars sera organisée une réunion publique. 

 

Exemples d’actions 2023 pilotée par le CV :  

- Opération de nettoyage du cimetière. En collaboration avec les brigades vertes et les 

jardiniers du village, un nettoyage du cimetière pourrait avoir lieu 3 fois/ an suivie 

d’un moment convivial fédérateur (un pot amical) 

 

- Arborisation des squares et de la mise en place de bancs. 

 

• Hervé PINEAU souhaite consulter le CV sur plusieurs points 

- La rue de l’église 

Cette rue fait l’objet d’études pour sa réfection depuis plusieurs années. 

Mr PINEAU souhaite notamment notre avis sur la section de rue entre la 

rue des cluzeaux et celle de l’aubreçay. 

Il faut « choisir » entre piste cyclable et stationnement au regard de 

l’étroitesse de la rue ; considérant la dimension des propriétés dans cette 

section, on pourrait concevoir que les habitants garent leur ou leurs 

véhicules au sein de leur terrain/garage et non dans la rue. 

Les membres du CV sont invités à aller sur place et donner leur avis. 

Il rappelle d’autre part que la majorité des marsellois est contre le sens 

unique dans cette rue, très fréquentée. 
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- La limitation de vitesse  

Dans certaines rues, à cause des dos d’âne, la limitation passe de 30 à 50 puis 

à 30 etc.. sur une distance très courte. 

Il faudrait revoir la limitation de vitesse dans le village. 

Passer tout le village à 30km/ h ?  

Réflexion à mener sur ce thème. 

Certains membres du CV expriment qu’ils sont favorables à mettre tout le 

village à 30 km / h, comme c’est pratiqué dans d’autres communes et au 

regard de la vitesse excessive et donc potentiellement dangereuse de certains 

chauffeurs. 

 

- La CDA étudie la possibilité de relier Marsilly, Saint Xandre, Puilboreau par 

piste cyclable 

Une étude budgétée à hauteur de 50000 euros est en cours 

 

- La mairie est toujours en recherche de terrains de plus de 1500 m² pour y 

créer un ilot sénior vers le centre village. 

 

- Le CM va se pencher sur la politique de l’eau  

 La taxation va changer avec une diminution du coût de l’abonnement et une 

augmentation du prix de l’eau et dont il faut informer la population. 

 Voir CR de Jean-Claude BOURGOINT sur ce thème après réunion en mairie le 

4 décembre. 

Dès que la mairie aura reçu les documents présentés lors de cette réunion, 

elle nous les fera suivre.  

 

- Déchets 

 Le rythme de ramassage des poubelles va passer d’une fois / semaine à une 

fois/ quinzaine. 

Le CV aura plus d’informations en temps utile 

 

➢ Questions ou réflexions diverses 

 

• Aline PETROUCHINE  

Est satisfaite de savoir que l’on peut émettre des vœux  

Elle est favorable aux bancs 

 

• Florence BOURGOINT 

Demande s’il serait possible d’activer la fonction signalement sur ILLIWAP 

pour signaler des nids de poule sur un route, les bacs à marée remplis etc.  

Il lui est répondu que l’on peut déjà effectuer des signalements sur le site de 

la mairie. Rubrique « contactez-nous ». 

En ce qui concerne les bacs à marée : ils sont vidés chaque semaine par les 

agents municipaux. 
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- Souhaite savoir si le nettoyage des plages en commun est prévu par la 

mairie 

La réponse est positive. C’est déjà fait une fois/an avec fourniture du 

matériel adéquat. Elle demande alors si on pourrait augmenter le rythme, 

par exemple2 à 3 fois/ an. 

A suivre  

 

• Yves PABOIS 

Confirme que la fonction « signalement » n’est pas activée sur illiwap et que 

les fonctions « boite à idées et sondages » pourraient être utilisées. 

 

• Jean Pierre MARCHAND  

Pose la question de la création d’un espace payant pour les campings cars. 

Il lui est répondu négativement car cela imposerait trop de contraintes 

 

 

Dates à retenir janvier 2023  

 

 

• Vendredi 13 janvier à 18 h30, salle du petit poucet  

Sujet : L’heure civique 

Réunion animée par Daniel MARCONNET et Claudie TEXERON  

• Samedi 21 et dimanche 22 janvier 2023 - Salle G.Simenon 

Sujet : Exposition/conférence photographique « NOIR ET BLANC » par 

ART’CHRIS photographe marsellois (Christian Bessart Duparc)  

*Offre gratuitement de se faire photographier (style studio HARCOURT)  

• Les vœux du maire : A ce jour, rien n’est encore décidé. 

 

La prochaine réunion du CV est prévue en Février 

Date à préciser 
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