REUNION DU 27 NOVEMBRE 2018
COMPTE-RENDU

Mme PROTHIAU, conseillère municipale
Mme CHEVALLIER, co-présidente habitante
M. BOISRAME, M. DUPAS, Mme GARNIER, Mme HELLEUX, Mme LEGENDRE,
M. LOISANCE, Mme MARREC, Mme MONNIER, Mme PAYEN, M. RENAULT,
Mme LE GROS, Mme MALIN, Mme DUBOST, M. LODE
Mme FERLAUX, co-présidente élue
Mme PERRIER, Centre social
M. GOUDAL, M. LE MASSON,
Mme GUEZOU, Fougères Habitat
M. LANDAIS, Foyer Loisirs
Mme CRAMPET, école des Bleuets

Présents :

Excusées :
Absents :

Assistait également à la réunion :

Mme GILLAIS, Chargée de mission conseils de quartier, ville de Fougères
2 habitants

ORDRE DU JOUR

1. Approbation du compte-rendu de la réunion du conseil de quartier du 18/09/2018
2. Fiche de liaison/communication du conseil de quartier et distribution
3. Animations du conseil de quartier
4. Propositions du conseil de quartier pour le budget d’investissement 2019
5. Journée citoyenne 2019
6. Informations et questions diverses

PROCHAINE REUNION
ASSEMBLEE GENERALE
Mardi 22 janvier 2019 à 20h – maison de quartier Les Cotterêts
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Madame Prothiau, conseillère municipale, excuse tout d’abord Madame Ferlaux qui ne peut pas
être présente ce soir à la réunion.
Avant de débuter l’ordre du jour, elle souhaite présenter aux membres du conseil de quartier,
Monsieur Le Gal, médiateur social au CCAS de Fougères qui remplace Madame Vittet, l’adulterelais.
Monsieur Le Gal sera présent à la maison de quartier Les Cotterêts un jour et demi par semaine, le
mardi après-midi et le mercredi toute la journée.
Ses missions principales sont les suivantes :
- Participer aux instances de coordination locale où le CCAS est représenté
- Faciliter le lien social (permanence du pass’âges, aide à la recherche d’emploi…)
- Etre à disposition des habitants et aller à leur rencontre
- Repérer les personnes en situation de rupture avec leur environnement
Le temps de présence de Monsieur Le Gal à la maison de quartier est inférieur à celui de l’adulterelais car il coordonne également l’appartement pédagogique « la loge ». C’est un lieu où sont
orientés des personnes qui souhaitent obtenir de l’aide liée au logement : énergie, entretien,
tâches administratives ou informatiques, etc.
Monsieur Le Gal précise également qu’il travaillera avec le conseil de quartier dans le cadre des
animations proposées à la maison de quartier et qu’il aidera à monter des projets émanant de la
demande des habitants.
Madame Prothiau exprime sa satisfaction quant à l’arrivée de Monsieur Le Gal et précise que les
habitants peuvent le joindre par mail ou par téléphone : anim.laloge@fougeres.fr / 06 69 44 97 66.
1. Approbation du compte rendu de la réunion du conseil de quartier du 18/09/2018
Le compte rendu de la réunion du 18 septembre 2018 est approuvé à l’unanimité des membres
présents.
2. Fiche de liaison/communication du conseil de quartier et distribution
Le 1er flash infos du conseil de quartier Forairie-Cotterêts a été réalisé par Mesdames Garnier,
Monnier et Payen, membres du conseil. Il a été imprimé en 2600 exemplaires et est à distribuer
dans les boites aux lettres du quartier.
La distribution s’effectuera de la manière suivante (voir plan ci-dessous) :
- En rose : Mme Chevallier, Mme Monnier
- En violet : M. Lodé
- En bleu turquoise : Mme Payen
- En jaune : M. Mignon
- En vert : M. Dupas
- En rouge : Mme Garnier
- En bleu foncé : M. Boisramé
Il sera demandé à Monsieur Goudal, absent ce soir, s’il se peut se charger de la rue A. Beauverger
et des rues annexes.
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3. Point sur les animations du conseil de quartier
Mme Chevallier indique que le mercredi 31 octobre 2018, une soixantaine d’enfants et une
vingtaine d’adultes ont participé à l’animation Halloween, ce qui est très satisfaisant.
Mme Dubosc indique que le centre de loisirs ne s’est pas montré satisfait du déroulement de
l’après-midi, les enfants ayant attendu trop longtemps à un certain moment. Il conviendra de
prendre contact avec Mme Cherel pour obtenir des explications plus précises et à l’avenir, mieux
coordonner le déroulement de l’animation.
Mme Chevallier poursuit en signalant que la fête de l’hiver à la maison de quartier Les Cotterêts
aura lieu le mercredi 19 décembre de 14h à 17h30. Comme les années précédentes, le conseil de
quartier se chargera, avec les enfants accueillis au centre de loisirs et au centre social, de la
décoration du sapin de Noël installé devant la maison de quartier. Le conseil prendra à sa charge
les boissons offertes durant cette animation.
Enfin, elle indique que la prochaine commission animations aura lieu le 4 décembre à 18h30 à la
maison de quartier.
4. Propositions du conseil de quartier pour le budget d’investissement 2019
Les membres du conseil, lors de la dernière réunion, ont émis le souhait qu’un nouveau barbecue
(suite à la destruction de l’ancien construit lors de la journée citoyenne 2017) soit installé près de
l’étang des Cotterêts. Cette demande a été proposée au budget d’investissement 2019.
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Après échanges, les membres souhaitent proposer au budget l’installation d’un distributeur
automatique de billets dans le quartier des Cotterêts.
5. Journée citoyenne 2019
Mme Gillais indique aux membres du conseil que la prochaine journée citoyenne aura lieu le
samedi 18 mai 2019. Les membres sont invités à réfléchir aux chantiers qui pourraient être
proposés.
Il est précisé aux membres, contrairement à ce qu’ils ont compris, que les habitants, comme les
années précédentes, seront associés aux choix des chantiers. Il est vrai que la ville recherche
parallèlement des partenariats avec d’autres structures pour élargir le public participant à la
journée citoyenne comme les jeunes ou les personnes âgées. Ce fût déjà le cas en 2018 avec la
participation des élèves de l’école Duguesclin.
6. Informations et questions diverses
Aucun autre point n’est abordé.

La séance est levée à 21h45
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