REUNION DU 19 novembre 2018
COMPTE-RENDU

K. Deleurme, coprésidente élue
L. Jamin, coprésidente habitante
G. Delaunay, C. Lanos, M.C. Léon-Laot, EHPAD de Paron
C. Bouffort, SAESAT et accueil de jour St Jean
A. Le Pape,
G. Le Guillou, OFPAR
G. Brizoux

Présents :

Excusés :

Mme Gougeard, Ecole Duguesclin
A. Perrouault
M. Harvey

Absents :

J.P. Rochon
P. Manceau, conseiller municipal
D. Vieuxbled, conseillère municipale

Assistaient
réunion :

également

à

laM.A. Leparoux, Directrice citoyenneté prévention

ORDRE DU JOUR
1. Approbation du compte rendu du 10 septembre 2018
2. Fête d’hiver du 2 février 2019
3. Propositions d’investissement du conseil de quartier pour le budget 2019
4. Informations et questions diverses

PROCHAINE REUNION
Assemblée générale du conseil de quartier le 14 Janvier 2019 à 20 h

1. APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 10 SEPTEMBRE 2018
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité des membres présents.
2- ORGANISATION DE LA FETE DE L’HIVER
La prochaine fête de l’hiver aura lieu le samedi 2 février 2019, esplanade des Chaussonnières, sur
les thèmes de la rue des Feuteries et de Jean Guehenno. Le rendez-vous pour le montage des
barnums est fixé à 14h, la promenade pour un ou deux groupes (selon l’affluence) sera organisée à
partir de 15 h pour une durée maximale d’une heure (aller et retour et déambulation avec
explications de l’association des Amis de J. Guehenno)
Les demandes de matériel seront effectuées par la DCP à partir des quantités demandées, les
autres années. Sont d’ores et déjà nécessaires 6 grilles, 12 panneaux, et 3 barnums.
Mme Jamin contactera G. Bougeard pour avoir des éléments sur l’association des amis de J.
Guéhenno et Mme le Guillou avec Mme Bachelier qui fait partie de cette association.
Est évoquée la possibilité de faire appel à l’ensemble Batucada : musique brésilienne avec
percussions. Mme Leparoux prendra contact avec le conservatoire de l’école de musique.
Mmes Deleurme et le Guillou s’occupent des contenants pour le chocolat chaud ; une plaque
électrique à 2 feux sera prêtée par l’Ofpar.
M. Le Pape transmettra les demandes précises de matériel.
Mme Bouffort propose de faire réaliser des gâteaux par les usagers de l’ESAT.
Mme LEON LAOT communiquera auprès des familles des résidents sur cette animation.
En cas de mauvais temps, la question d’un repli au cinéma est évoquée.
Pour affiner le programme et les modalités de réalisation de cette fête de l’hiver, une prochaine
réunion est fixée le 18 décembre aux Ateliers à 20 h ; salle 4 . Après fixation du programme
définitif, un flyer sera réalisé.
3- PROPOSITIONS POUR LE BUDGET D’INVESTISSEMENT 2019
-

-

M. le Pape fait part des difficultés de stationnement pour les taxis et les ambulances qui
viennent déposer des personnes peu mobiles, pour des consultations médicales, à
l’immeuble le Douérond au 14, rue des Feuteries. Quel stationnement pourrait être prévu
pour éviter la verbalisation de ces véhicules sur le trottoir ?
Boulevard de Groslay, travaux d’aménagement pour les piétons à partir du centre
commercial Carrefour et traitement des talus,
Demande d’éclairage des passages piétons du Boulevard E. Roussin,
Demande de porte vélos près du jardin public et rue des Feuteries,
Sollicitation de l’entreprise ME-GO qui propose le recyclage des mégots de cigarettes,
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-

Chemin piétons rue du Gué Pailloux : M. Brizoux contactera la personne qui souhaite des
bancs sur cette promenade. Est également évoquée la clôture qui doit être installée par
les services techniques.

4- INFORMATIONS SUR LA JOURNEE CITOYENNE
Mme Deleurme confirme que cette journée aura lieu le 18 mai 2019. Elle sollicite les membres
pour des idées d’ateliers :
-

Projet d’anamorphose (visualisation en 3 D) avec le lycée J. Guéhenno et plus
particulièrement la section d’arts plastiques pour une réalisation près des Ateliers,
Proposition de l’Ecole Duguesclin de réaliser un échiquier géant ou rafraichissement du
préau de l’école
Atelier de nettoyage du boulevard de Groslay
Implantation d’un rûcher près des jardins familiaux du Gué Pailloux et réalisation préalable
d’un enclos pour le rûcher
Sollicitation de l’OFPAR pour la réalisation de brassards pour les tee shirts.

5- INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES
Mme Deleurme informe qu’un Fab Lab avec nurserie numérique et espace de coworking seront
installés suite à l’acquisition par Fougères Agglomération des bâtiments, rue de la Moussais,
occupés précédemment par les écoles supérieures de la CCI.
-

La nurserie numérique propose aux jeunes entreprises, aux professionnels indépendants
porteurs de projets liés aux solutions et innovations numériques une solution
d’hébergement partagé, dotée de postes de travail et d’espaces collaboratifs

-

L’espace coworking ou cotravail repose sur un mode d’organisation collaborative du
travail : le partage des espaces (bureaux partagés, accès wifi, imprimantes communes,
salles de réunion) mais aussi échange de savoirs et de compétences

-

Le Fab Lab (laboratoire de fabrication) met des outils à destination d’un public plus large
(scolaires, associations..) mais aussi des entreprises : machines-outils pilotées par
ordinateur pour la conception ou la création d’objets (type imprimante 3D, imprimantedécoupe), logiciels spécifiques, outils électroniques.

M.Delaunay évoque une difficulté en terme de circulation,au bas de la rue Kléber. La rue G.
Flaubert dispose d’un stop mais la visibilité sur la rue Kléber n’est pas évidente. Ne faudrait-il pas
implanter le stop rue Kléber ?
M. Delaunay évoque l’idée de gratuité des bus sur la ville.
Il demande également pourquoi il n’y a pas de chèvres au bassin d’orage du Gué Pailloux
Fin de séance : 22h 15
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
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