REUNION DU 17 SEPTEMBRE 2019
COMPTE-RENDU

Présents :

K. Deleurme, coprésidente élue
L. Jamin, coprésidente habitante
C. Bouffort, SAESAT et accueil de jour St Jean
A. Le Pape,
G. Delaunay
G. Bougeard
M.C Leon Laot, EHPAD de PARON

Excusés :

A. Perrouault
P.Y Galles

Absents :

L. Jamin, coprésidente habitante
D. Vieuxbled, conseillère municipale

Assistait également à la réunion : M.A. Leparoux, Directrice citoyenneté prévention

ORDRE DU JOUR
1. Journée Citoyenne 2020
2. Balade patrimoine janvier/février 2020
3. Fête d’hiver
4. Informations et questions diverses

PROCHAINE REUNION
26 novembre 2019 à 20 h

1. JOURNEE CITOYENNE 2020
Mme Deleurme informe que la 4ème édition de la journée citoyenne aura lieu le 16 mai 2020 avec
des ateliers le matin et un repas convivial ensuite.
Les conseillers de quartier sont invités à émettre des idées sur les prochains ateliers. Pourront être
associés à la réflexion la caravane main verte de Familles actives au centre social déjà présente
lors d’une précédente édition.
Mme Léon Laot propose de réfléchir à l’intégration de l’EHPAD lors de cette journée.
2- FIN D’ACTIVITE DES CONSEILS DE QUARTIER
Mme Deleurme indique que pour marquer la fin d’activité des conseils de quartier, il est proposé
de réaliser 5 balades avec des guides du patrimoine, un dimanche de janvier, dans chaque
quartier. Cependant, compte tenu du déroulement de la campagne pour les prochaines élections
municipales, ces balades seront ouvertes aux seuls membres des conseils de quartier. Pour
clôturer ces balades, un pot de remerciement sera offert aux membres des conseils de quartier
pour leur investissement tout au long de ce mandat.
Pour le conseil EBOP, l’idée de balade conférence pourrait porter sur les jardins familiaux,
notamment celui du Gué Pailloux.
3- FETE DE L’HIVER
Du fait du faible nombre de participants à la dernière édition et après discussion, il est convenu
qu’il n’y aura pas de prochaine fête de l’hiver.
Pour autant, Gustave Brizoux, président de l’association des Jardins Familiaux présente au conseil
le projet mené par son association en lien avec deux classes de BTS du Lycée Jean Baptiste le
Taillandier (communication et formation paysagistes) qui est la réalisation d’un jardin composteur
dans le site du Gué Pailloux dont l’inauguration est prévue en février prochain. Il souhaite que le
conseil de quartier puisse être présent lors de cet évènement.
Les membres présents trouvent ce projet très intéressant. M. Brizoux tiendra le conseil informé de
l’évolution de ce projet.
4- INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES
Les visites des élus dans les quartiers : pour le quartier EBOP, cette visite aura lieu le 26 octobre
avec les points de rencontre suivants :
- 9 h 30 : parking des Ateliers
- 10 h 15 : parking Bioccop
- 11 h : rond point Flaubert/Tillon
- 12 h : Collège Jeanne d’Arc
Mme Léon Lahot évoque le manque de places de stationnement autour de l’Ehpad de Paron
notamment lors de décès de résidents et un mail transmis depuis quelques mois. Après
renseignements auprès des services techniques, un courrier de réponse a été adressée en avril
dernier.
M. Delaunay s’interroge sur le passage de camions en transit dans la ville de Fougères. Il lui
semblerait plus pertinent d’interdire ces camions. La demande sera relayée auprès des services
techniques.
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Il semblerait que des moutons auraient été prévus dans les bassins du Gué Pailloux. a
Fin de séance : 22h
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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