REUNION DU CONSEIL DE QUARTIER
29 MAI 2017
COMPTE-RENDU

Présents :

E. LAFAYE, coprésidente élue
JY BRASSET, coprésident habitant
C. HARDY, conseiller municipal
M. EVRARD, M.F. URVOY, M. HUYGEVELDE
A. LEPENNETIER (Chattière Promotion)

Excusé :

S. GENEVEE

Absents :
Assistaient également à la réunion :

M. BEDELET, M. CABUS, N. EVRARD, V. GERALDO, A. GUERIN, , Y.QUINTON,
S. SEGUIN, C. SPELDOOREN
R.COQUET, conseiller municipal
A. GILLAIS, chargée de missions conseils de quartier, ville de Fougères
4 habitants

ORDRE DU JOUR
1. Approbation du compte rendu de la réunion du 15/03/2017
2. Projet d’aménagement de la promenade du Gué Maheu : mise en place d’une
concertation
3. Retour sur les noms de rue pour le lotissement de la Placardière
4. Bilan de la fête de printemps 2017
5. Organisation de la journée citoyenne du samedi 23 septembre : point d’étape
6. Informations et questions diverses

PROCHAINE REUNION
Aucune date n’est pour le moment définie.

1. Approbation du compte rendu de la réunion du 15/03/2017
Le compte rendu de la réunion du 15/03/2017 est adopté à l’unanimité des membres présents.
M. Huygevelde précise toutefois qu’il s’était excusé.
2. Projet d’aménagement de la promenade du Gué Maheu : mise en place d’une concertation
Le plan du projet d’aménagement de la promenade du Gué Maheu date de 2012 et doit donc faire
l’objet d’ajustements pour répondre aux normes actuelles.
Il est proposé aux membres du conseil de quartier de rencontrer prochainement les services
techniques afin de réétudier le projet. Les dates du 3 et 4 juillet seront proposées.
Deux habitants de la rue de l’Yser sont également présents pour exposer leur mécontentement et
leur sentiment d’abandon au sujet de cette rue qui n’est toujours pas aménagée. Ils font part de
plusieurs remarques :
- Beaucoup de déchets sont déposés dans les baliroads qui entourent les poteaux
promenade du Gué Maheu
- La parcelle qu’ils ont cédée à la ville devant chez eux n’est pas entretenue
- Le sens interdit n’est pas respecté devant le lycée.
- Le passage protégé n’a pas été refait après des travaux à l’entrée de la rue de l’Yser (au
niveau du numéro 1 de la rue)
Mme Lafaye indique qu’elle va prendre tous les renseignements auprès des services techniques de
la ville et qu’elle apportera une réponse écrite.
3. Retour sur les noms de rue pour le lotissement de la Placardière
Le lotissement de la Placardière est en cours de réalisation ; un certain nombre de lots sont déjà
commercialisés et 4 rues doivent être nommées. Le conseil de quartier MSC a fait des propositions
de noms et Mme Lafaye suggère de proposer aux élus celle relative aux femmes pionnières :
- Micheline OSTERMEYER (1922-2001) : double médaillée olympique et détentrice de 13
médailles d’or dans 7 disciplines différentes
- Germaine PINSO-CHAPUIS (1901-1981) : 1ère femme ministre en 1947
- Florence ARTHAUD (1957-2015) : navigatrice, 1ère femme victorieuse de la course du Rhum
en 1990
- Madeleine BRES (1842-1921) : 1ère femme à obtenir le diplôme du docteur en médecine
- Hélène BOUCHER (1908-1934) : aviatrice détentrice de nombreux records de vitesse
- Madeleine BRAUN (1907-1980) : éditrice et femme politique, 1ère femme vice-présidente
de l’assemblée nationale, résistante
- Adrienne BAULLAND (1895-1975) : aviatrice, féministe et résistante. 1ère femme à traverser
la Manche en avion en 1920. En 1921, elle traverse la Cordillère des Andes. Engagée dans
les années 30 pour le droit des femmes, elle s’investit dans la Résistance en 1940 et aide
les Forces Françaises Libres à atterrir.
- Marie Sophie GERMAIN (1776-1831) : c’est l’une des premières mathématiciennes
françaises. Connue pour ses travaux sur la théorie des nombres, sur l’élasticité des corps.
Elle est reçue en 1816 à l’Académie des Sciences et est la première femme à participer aux
séances de l’Institut de France.
- Olympe DE GOUGES (1748-1793) : une femme de lettres française, devenue femme
politique. Elle est considérée comme une des pionnières du féminisme français.
Les conseillers de quartier suggèrent davantage : M. Ostermeyer, O. De Gouges et F. Arthaud.
Cette proposition sera soumise en vote du Conseil Municipal le 29 juin 2017.
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4. Bilan de la fête de printemps 2017
Pour la 1ère fois, cette édition du 29 avril 2017 a été organisée un samedi avec plusieurs
partenaires sur le thème du carnaval.
Les conseillers de quartier évoquent un bilan plutôt satisfaisant avec une fréquentation en hausse
l’après-midi. Quelques remarques sont formulées :
- Le stand de l’association Chattière Promotion était un peu isolé par rapport aux autres mais a
tout de même bien fonctionné. Des tables et des bancs avaient été installés sur la pelouse.
- M. Evrard indique qu’il a trouvé le lieu du spectacle pour enfants un peu isolé.
- Mme Urvoy souligne que la sonorisation installée au stand du conseil de quartier était trop
éloignée pour que les messages et jeux soient suffisamment compréhensibles par tous.
- M. Brasset constate que le stand du conseil a été moins fréquenté que les précédentes années. Il
manquait certainement d’identification et était trop isolé.
Concernant le budget, il est en baisse par rapport à l’édition 2016 et s’élève à 930€.
Quant aux partenaires, suite aux échanges consentis avec eux en fin de fête, ils semblent
également satisfaits. Ils pourront faire part de leurs remarques lors d’une réunion de bilan suivie
d’un moment convivial qui aura lieu le 28/06/17 à 18h30 à la maison de quartier La Chattière.
5. Organisation de la journée citoyenne du samedi 23 septembre : point d’étape
Mme Lafaye énumère la liste des ateliers après validation avec les services techniques.
Fabrication d'hôtels à insectes dans le jardin du Val Nançon
Démoussage et nettoyage des murs aux abords de l'Eglise St Sulpice
Enlèvement des plantes invasives au jardin public
Lasure et peinture de mobilier urbain au parc des Orières
Nettoyage de la voie verte vers l'Aumaillerie
Nettoyage du pont sous la rocade
Construction d'un barbecue au parc des Orières
Réalisation d'un graff dans le pont qui passe sous la rocade
Nettoyage de la voie verte vers Galaché
Pose de panneaux indiquant la voie verte
Nettoyage des abords de l'étang de Groslay
Construction d'un barbecue aux abords de l'étang de Groslay
Installation des stands et restauration: café du matin et repas du midi
Reportage photos/vidéo
Embellissement de la piscine des Verriers (étang de Groslay): nettoyage et maçonnerie
Pour chacun de ces ateliers, la ville est à la recherche d’un référent qui aura en charge le groupe
de volontaires et bénéficiera d’une « pré-formation » par les services techniques en amont de
cette journée (consignes, utilisation du matériel …). Des associations ont également été sollicitées
pour encadrer certains ateliers.
Mme Lafaye propose aux membres de faire acte de candidature pour être référents et de le
signaler au service citoyenneté. Mme Urvoy se propose pour le chantier de nettoyage du pont qui
passe sous la rocade » et M. Brasset pour le nettoyage de la voie verte vers Galaché.
Concernant l’atelier reportage photos/vidéos, Mme Urvoy indique qu’elle peut en parler au
Président du club photos.
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Au sujet de l’atelier graff, M. Brasset évoque le graff réalisé par les migrants près du CAO de
Beaucé et évoque la possibilité de les associer à ce chantier lors de la journée citoyenne.
Pour Fougères, les ateliers auront lieu, le matin, et seront suivis d’un repas convivial (Jardin du Val
Nançon ou esplanade du centre culturel Juliette Drouet). A ce propos, Mme Lafaye demande l’avis
du conseil sur le lieu. Après examen des avantages et inconvénients de chaque site, le site du
Centre Culturel est choisi par le Conseil pour des raisons pratiques d’accès.
Les ateliers fonctionneront par inscription préalable, un nombre maximum étant défini pour
chaque atelier (atelier au choix, inscription indépendante de son quartier d’appartenance)
Les inscriptions seront possibles à partir de la fin juin au moment de la parution de Fougères
ensemble, sur le site internet de la ville ou par téléphone.
La communication
Dans le Fougères Ensemble qui paraitra fin juin
Sur les affiches Decaux à partir du 28 août
Distribution de flyers et d’affiches
Information lors de l’accueil des nouveaux habitants le 8 septembre et au forum des associations
le 9 septembre
Auprès des écoles fougeraises. Des membres du conseil suggèrent une information auprès des
collèges et lycées.
Une information par la presse sera faite début septembre.
Une information par le biais d’AppyJeunes est à prévoir.
6. Informations et questions diverses
Mme Lafaye indique qu’il faut penser à l’inauguration de la tranche 3 de la voie verte, Button/Iné,
dont les travaux vont avoir lieu en juin. Une date début juillet est à trouver sachant que le
calendrier des manifestations est déjà chargé le week-end du 1er juillet. Elle pourrait avoir lieu en
semaine.
M. Houal Rémy fait part de sa candidature au conseil de quartier.
La séance est levée à 22h15.
Tenez-vous informés !

Abonnez-vous à la lettre d’information municipale :
http://www.fougeres.fr/newsletters?width=600&height=300&destination=newsletters&iframe=true

Retrouvez également sur le site internet de la ville toutes les informations relatives aux conseils de quartier
ainsi que les comptes rendus : http://www.fougeres.fr/dossier/les-conseils-de-quartier (à partir de la
page d’accueil : vos démarches/participer aux conseils de quartier)
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