Compte-rendu du Conseil de Quartier « Léonard Gille »
Mercredi 9 janvier 2019 – 18h30 à la Maison de Quartier.
ELUS PRESENTS :
Mme Isabelle SEGUIN, Mr Pascal Binet.
SECRETAIRE DE SEANCE : Mr Stéphane PINCELOUP service des sports.
MEMBRES PRESENTS : Mme Martine RENARD.
Invitées ville de Vire Normandie: Mme Virginie Le Sourd, Mlle Marine Lallement.
ABSENTS :
Mme Thérèse HENNEBEL, Mme Chrystelle TUYTTEN, Mr Gérard CHRETIEN, Mme Colette CHRETIEN,
Mme Nadia AKABI, Mr René BUISSON, Mme Christelle DORCY,
EXCUSES : Mr Gilbert PORQUET, Marie Odile MOREL, Mme Sarah AKABI.
……………………………….
 Mme Seguin remercie les membres du conseil de quartier d’être présents ce soir et
souhaite une bonne année 2019 à tout le monde.
 Elle donne la parole à Mlle Lallement venue présenter le projet de mise en valeur du
patrimoine funéraire du cimetière Saint Benoît.
1. Présentation du projet de mise en valeur du patrimoine funéraire par Mlle Lallement :
-

Mlle Lallement précise au conseil de quartier que l’idée de ce projet est de réaliser un état
des lieux et de faire l’inventaire des tombes qui présentent un intérêt architectural,
historique et paysager en y associant les associations, les conseils de quartier ainsi que tout
citoyen intéressé par l’histoire de la commune.
a) Les objectifs :
 Recensement des tombes présentant un intérêt architectural, historique ou
paysager.
b) Les partenaires du projet :
 L’association de sauvegarde et de valorisation du patrimoine en Val de
Sienne.
 L’association des anciens combattants.
 Les collectionneurs Virois.
 Les conseils de quartier de Vire.
 L’université Inter-âge.
c) Méthodologie du projet :
 Un état des lieux du cimetière St Benoit.
 Constitution de groupes de bénévoles.
 Mise en place d’un kit du bénévole pour les accompagner dans leur mission.
 Fiche d’inventaire.
 Un guide illustré avec des photos de l’art funéraire.
 Un circuit de validation des fiches sera mis en place.
 Création d’un rétro planning.
 Inscription par mail : projetcitoyennete@virenormandie.fr
 Réunion d’info le 24 janvier de 16h-17h30.
 Réunion d’info le 31 janvier de 16h30-17h30.

 Mois de février : une réunion par semaine le jeudi dans le cimetière
ou en mairie (dates non définies).
 Mois de mars : une réunion toutes les 2 semaines (horaires et dates à
définir).
 Juin 2019 : un 1er bilan du travail effectué sera réalisé.
d) Le projet à plus long terme :
 Connaitre les concessions échues et abandonnées afin de lancer une
campagne patrimoniale de récupération et de possibles rachats de ces
concessions.
 Création d’un circuit historique mettant en valeur ce patrimoine funéraire
décliné autour de plusieurs thématiques.
 Les deux guerres mondiales.
 Les personnages célèbres.
 Les métiers des défunts.
 Les services politiques de la ville.
 Le clergé.
e) Formalités d’inscription :
 Inscriptions jusqu’au 30 janvier 2019 en mairie ou bien par téléphone au
02.31.66.36.47
 Mail : projetcitoyennete@virenormandie.fr

2. Les réponses aux points abordés lors du précédent conseil de quartier :
-

Demande de numérotation pour les riverains rue de la Galonnière :
 La numérotation sera effectuée au 1er trimestre 2019 au retour de congés
maternité de l’agent.

-

Demande de diffusion plus large du numéro d’astreinte des services techniques de la
ville :
 Le numéro d’astreinte est celui de l’accueil des ST au 02.31.66.27.90, cette
information sera mentionnée au prochain Vire Direct.

-

Demande d’entretien de l’aire de jeux au centre du quartier :
 L’entretien de ce terrain est assuré par Calvados Habitat qui est prioritaire.

-

Demande de mise à disposition d’une salle pour un groupe de jeunes :
 Cette demande a été relayée par une conseillère lors du conseil de quartier en
avouant que ces jeunes n’offraient pas toutes les garanties de sérieux
nécessaires pour la mise à disposition de cette salle.
 L’élue a préconisé une rencontre auprès de ces jeunes lors du prochain
conseil de quartier.

-

Demande s’il ne serait pas possible que l’agent ASVP de la ville passe dans le quartier
Léonard Gille pour rassurer les habitants :
 Cette demande a été transmise à Mme Virginie Le Sourd, Directrice Générale
Adjointe des Affaires Juridiques de la ville.

…………………………………………………………………………..

 Les nouvelles demandes du conseil de quartier :
-

-

Signalement de gens de l’extérieur qui viennent déposer leurs ordures ménagères dans
les containers prévus pour les habitants du quartier L.Gille.
Demande de nettoyage des containers à poubelles situés au bout de la rue de Bretagne
après l’arrêt de bus.
Demande de réfection des pavés du passage pour piéton situé entre la gare routière et
le bar « le chênedollé ». Les blocs se soulèvent et gênent la traversée des piétons à
mobilité réduite.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19H35.
……………………………………………………………………………………

 Pour information :
 Le service des sports, associations, évènementiel et démocratie locale a
retrouvé ses bureaux dans l’ancienne bibliothèque située en centre-ville
bâtiment Henry Lesage rue Chênedollé.
14500 Vire Normandie.

Prochaine réunion du conseil de quartier « Léonard Gille »
Le mercredi 27 mars 2019 À 18h30
Maison de quartier « Léonard Gille »
-

Il est rappelé aux conseillers de quartier que la réception de ce compte-rendu
vaut convocation au prochain conseil de quartier.

