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COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE QUARTIER DE ST MARTIN DE TALLEVENDE DU JEUDI 27 JANVIER  2022 

 

Lieu : Maison du temps libre / Heure : De 20h30 à 22h 

 

Présent·es 

16 participants + 1 
journaliste 

 M. Yoann LEFEBVRE, Adjoint au Maire chargé de la communication, de la vie des 

quartiers et des projets participatifs, Mme Lyliane MAINCENT Adjointe au Maire 

chargée de la citoyenneté et habitante de Saint-Martin-de-Tallevende 

 M. Stéphane PINCELOUP fonctionnaire Vire Normandie. 

Mme Sophie CANDEA, Mme Nadia DUPONT, Mme Brigitte DUMAINE, Mme Andrée 

DAMAS, M. Aurélien QUENTIN, M. Christian PERRIER, M. et Mme Didier VENIARD, 

Mme Fabienne CAPELLI, M. et Mme Bernard HEUDE, Mme Nathalie CHENU. 

 

Excusé·es 
M. Marc ANDREU-SABATER, Maire de la commune déléguée de Vire et Maire de Vire 

Normandie. 

Mme Catherine MADELAINE, Adjointe au Maire chargée des affaires sociales, 

Référente pour Saint-Martin-de-Tallevende 

 

  

  

ORDRE DU JOUR 

N° du point Thème 

1 Présentation du rôle des conseils de quartier par 

l’Adjoint au Maire 

2 Echanges et questions diverses 

3 

 

Nouvelles demandes 
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Introduction 

Monsieur Yoann LEFEBVRE, Adjoint au Maire, souhaite la bienvenue aux nouveaux conseillers et les 

remercie d’être présents ce soir à la réunion. 

Il propose également de réexpliquer pour ceux qui n’étaient pas présents lors de la précédente réunion 

le rôle et les missions des conseils de quartier au sein de la collectivité. 

1. Présentation du fonctionnement et du rôle des conseils de quartier: 

- M. LEFEBVRE rappelle que les conseils de quartier ont été mis en place en 2015 et qu’ils sont au 

nombre de six. 

- Il indique également que c’est le service démocratie locale dirigé par M. Stéphane SIMON qui est 

chargé de gérer administrativement les conseils de quartier (organisation, préparation des réunions, 

promotion, rédaction des comptes rendus et bilans). 

 - Ils ont pour rôle essentiel de rassembler les habitants autour de projets visant à améliorer les 

conditions de vie dans chaque quartier, d’essayer de créer du lien social et éventuellement de mettre 

en place des animations à vocation culturelle ou sportive. 

- L’adjoint au Maire indique également que les conseils de quartier ne doivent pas être une tribune 

politique ni pour les élus ni pour les habitants, mais au contraire, des lieux d’échanges et de réflexions 

sur des projets communs qui pourraient voir le jour dans chaque quartier de la ville afin de créer une 

dynamique festive et conviviale. 

- M. LEFEBVRE précise aux conseillers que chaque conseil de quartier se verra doter d’un budget dont 

le montant n’a pas encore été défini par le conseil municipal. 

2. Echanges avec les participants: 

- Une conseillère interpelle M. LEFEBVRE pour lui faire part de son mécontentement quant à 

l’annulation des festivités pour les personnes du 3ème âge de Vire commune déléguée. Elle lui indique 

que d’autres communes déléguées de Vire Normandie ont mis en place des paniers repas et que cela 

aurait pu être organisé pour les aînés Virois. 

 M. LEFEBVRE et Mme MAINCENT rappellent, tout en le regrettant, que le contexte de crise 

sanitaire a empêché tout rassemblement de ce type et a obligé les élus à annuler dans 

l’urgence et au dernier moment. Ils confirment, qu’il est bien envisagé de reporter ces 

festivités à une date ultérieure, en fonction de l’évolution de la crise sanitaire.  

 Ils expliquent également que le choix a été fait par la commune d’être également solidaire 

avec les artistes, victimes de l’annulation de nombreux évènements festifs, en leur payant 

une partie de leurs prestations pour qu’ils ne se retrouvent pas sans revenus compte-tenu 

de cette annulation inopinée.   
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- Un autre conseiller prend la parole d’un ton un peu vif en reprochant aux élus présents le changement 

de statut juridique de la commune de St Martin, qui en perdant son statut de commune associée, du 

fait de la création de la commune nouvelle de Vire Normandie, a été « assassinée ». 

M. LEFEBVRE comprend qu’une partie des habitants soit toujours contrariée par ce changement de 

statut qui date de plusieurs années, mais il aurait souhaité un petit peu plus de courtoisie quant à la 

manière de ce conseiller de s’adresser aux élus car même si le fond peut être tout à fait légitime, il ne 

peut en aucun cas en oublier la forme. 

Une conseillère demande aux élus si le Vire Direct continuera à être distribué sur St Martin car il y avait 

une page consacrée aux informations et aux moments de convivialité qui ont lieu sur le quartier de St 

Martin. Elle indique également que le Vire Direct n’était pas distribué partout sur St Martin et que ce 

n’était pas très logique. 

 M. LEFEBVRE informe les conseillers que la publication municipale Vire Direct a été 

remplacé par « 4 Saisons de Vire Normandie » et que la collectivité a désigné un autre 

prestataire que La Poste pour en assurer la distribution : les problèmes de réception 

devraient donc se régler. Il s’agit également d’un trimestriel de grand format où figurera 

l’ensemble des évènements organisés sur tout le territoire de Vire Normandie. 4 

exemplaires ont déjà été distribués. 

 La plupart des conseillers s’étonnant de ne pas avoir reçu cette publication, Mme 

MAINCENT rappelle qu’il est toujours possible de les consulter en mairie de St Martin aux 

heures d’ouverture du mercredi après-midi. 

- Un conseiller interpelle les élus et fait part de son mécontentement quant à l’affichage sauvage des 

têtes de liste des partis politiques pour la campagne présidentielle et demande à ce que les services 

de la ville fassent un nettoyage. 

 

 M. LEFEBVRE répond que les services de la ville sont à pied d’œuvre pour assurer le décollage 

des affiches mais qu’il est très difficile de prendre les gens sur le fait. 

 

Les nouvelles demandes : 

- M. LEFEBVRE propose aux conseillers de quartier de faire part de leurs demandes à la collectivité. 

 Voir tableau ci-dessous. 

 

- Monsieur l’Adjoint au Maire remercie les conseillers d’être venus et propose de lever la séance, il est 

22H. 

…………………………………………………………………………………. 

 

La prochaine réunion est programmée 

Le jeudi ???????
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N° 
Date 

demande 
Quartier Titre Précision lieu Description Catégorie 

1 

2 
Des conseillers font observer que des containers ont été 

enlevés pour le dépôt d’ordures ménagères pour quelles 

raisons ?? 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
 

9 
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