
 

                      
PROCES VERBAL 

du COMITE DE QUARTIER DE MARCENAT 
du VENDREDI 16 SEPTEMBRE 2022 à 19h 

  

Le Comité de quartier de Marcenat, dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, sous la 
présidence de Jeanne Chanet-Garcia. Outre Mme Chanet-Garcia, Michel Moulin et Charles 
Darnay sont les animateurs du CdQ de Marcenat et ce jusqu’à novembre inclus. 

Etaient présents : Charles DARNAY, Joseph MESONERO, Martine MAGNIN, Brigitte LALOUPE,  
Michel MOULIN, Bruno DARCILLON (Référent Mairie), Laurent Thévenot (Maire de Volvic), Halim 
Yacin (Responsable des CdQ), Jeanne CHANET-GARCIA. 
  
Etaient absents et excusés : Carlos GARCIA-TAMARIT, Anthony OLLIER, Marielle CLAVILIER, 
Christine VACHERON, Jean-Claude DA COSTA. 

Jeanne Chanet-Garcia, après avoir procédé à l’appel des membres, constate le quorum atteint et 
ouvre la séance du Comité de quartier. Jeanne Chanet-Garcia en assure le secrétariat.  

1. Adoption du Procès-verbal de la réunion du 17 juin 2022 

Laurent Thévenot et Halim Yacin étant pressés car attendus ailleurs, la présidente de séance 
reporte cette approbation à la prochaine réunion.  
  

2. Présentation du projet de « café coopératif » 

Cette présentation est faite par Jeanne Chanet-Garcia via un vidéo-projecteur gracieusement mis 
à la disposition par la Mairie. 

Bref résumé de la présentation (PowerPoint en PJ pour plus de détails) et de la discussion qui a 
suivi : 

Mettre en place un tiers-lieu (café-commerce fédérateur, coopératif et multifonctionnel) sur 
le hameau. 
Pour :  
- Créer du lien social (lieu de rencontre convivial et ouvert à tous et pour toutes les générations). 
- Ses fonctions peuvent être multiples et se réaliseront au fur et à mesure selon les besoins et les 
envies : café ; point-relais, petite épicerie de 1e nécessité, snack en faisant appel aux 
commerçants et artisans locaux ; plateforme d’échange de biens, services, savoirs et savoir-faire ; 
ateliers divers, ludothèque, artothèque… MAIS, dans un premier temps : focaliser sur l’ouverture 
d’un café-débit de boissons.  
- Gouvernance (après discussion) : créer une association permettant l’embauche d’un(e) 
salarié(e). 
- La Mairie est enthousiaste à l’idée d’acquérir et rénover un bâtiment sur Marcenat pour ce projet. 
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- Via un questionnaire ( ?) et notre réunion publique : interroger les habitants pour savoir s’ils sont 
enthousiastes à l’idée d’avoir un café sur le hameau, pensent-ils qu’ils le fréquenteraient 
(quotidiennement, le week-end, de temps en temps…), seraient-ils prêts à faire partie de la future 
association pour le gérer ?… 

3. Prochaine réunion 

Il est convenu que la réunion publique soit reportée au vendredi 18 novembre. Les animateurs 
sont en train de préparer un PowerPoint faisant le bilan de nos activités et échanges de cette 1e 
année et présentant nos travaux en cours et nos futurs projets et discussions.  
Ils le présenteront à la prochaine réunion du CdQ qui se tiendra le vendredi 21 octobre à 19h 
dans la salle du four de Moulet. Tous les membres du CdQ pourront ainsi corriger et valider 
cette présentation pour la réunion publique. Ils pourront également prévoir ensemble sa 
communication (affiche, communiqué pour Maires&Citoyens et Site Web de la Mairie). 

4. Questions diverses 

• Bruno Darcillon nous informe que Jean-Baptiste Bléhaut et Caroline Poulet de la Mairie peuvent 
respectivement nous informer sur la protection de l’impluvium et l’environnement de manière 
plus générale (bonnes pratiques quant à l’utilisation de l’eau, utilisation de phytosanitaires 
comme les herbicides et pesticides, comprendre le réseau d’eau et sa pénurie…). Cécile Vautier 
est la référente pour toutes questions sur le service du réseau d’eau à RLV (pôle technique). 

• En ce qui concerne les panneaux d’interdiction de circuler avec des véhicules à moteur dans les 
zones vertes et forestières : les contacts doivent être pris auprès de RLV et le Parc Naturel des 
Volcans. Idem concernant le balisage de sentiers de randonnée pédestre (autour des fours 
banaux et autres « petits patrimoines », carrières, cheires...).  

• Bruno Darcillon nous fait part d’un problème avec les écluses sur la D16 : les bouchons des 
plots en plastique ont disparu. Joseph Mesonero a repéré plusieurs traces de freinage 
intempestif. Le CdQ émet l’idée de poser d’imposants pots ou jardinières. 

La présidente lève la séance à 20h54.  
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