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CONSEIL DE QUARTIER BREQUIGNY DU 3 MAI 2022
COMPTE RENDU DE RÉUNION

En introduction, un film retraçant les principales animations qui se sont déroulées à l'été 2021 sur le
quartier est projeté. Une nouvelle programmation est en cours de construction pour l'été 2022 et sera
communiqué à partir de la mi-juin.
Xavier Desmots, adjoint à la maire et élu du quartier Bréquigny et Julien Fée, Directeur des quartiers SudOuest souhaitent la bienvenue aux nouvelles personnes qui ont rejoint ce second Conseil de quartier.
Les nouveaux.elles arrivants.es se présentent rapidement aux autres conseillers de quartier

1 – Élection des Co animateurs-trices par secteur
Rappel des secteurs identifiés à l'occasion du premier conseil de quartier du 10 mars dernier

Xavier Desmots souhaite en préambule évoquer la candidature de Monsieur Nicolas Boucher qui est
habitant du quartier et également Conseiller Municipal d'opposition. Xavier Desmots n'est pas favorable à
cette candidature dans la mesure où l'objectif est de laisser la place prioritairement aux habitants sans
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politiser l'instance du Conseil de quartier. Nicolas Boucher précise se présenter en qualité d'habitant
comme chacun.e ici présent.e et maintient son souhait de se présenter.
Xavier Desmots propose que le choix du principe de cette candidature revienne aux personnes présentes
ce soir en procédant à un vote.
A l''issue du vote, 15 personnes sont contre, 8 pour et 9 abstentions.
Xavier Desmots remercie Nicolas Boucher et l'invite à poursuivre son activité au sein du Conseil de
quartier.
Il est procédé ensuite à l'élection des co-animateurs. trices
7 personnes se présentent :
Secteur Sud – Cloteaux : Madeleine Schwartzwalder est élue
Secteur Nord (Champs manceaux/St Yves..) : Monsieur Sylvain Aubin et Mme Brigitte Trubert sont élues
Secteur Est (Hautes Chalais/Avenue du Canada/rue de Suède) : Monsieur Vincent Mariotti et Mme
Samira Gharrafi sont élus.
Messieurs Bridel et Lemaître ne sont retenus et sont remerciés pour avoir fait acte de candidature.
Un rencontre va être organisée rapidement entre les co-animateurs.trices, Xavier Desmots et la Direction
de quartier.

2 – Premières demandes sur l'enveloppe dotation Quartier.
Pour rappel, les Conseils de quartiers gèrent une enveloppe financière qui permet de financer des actions
propres au conseil ou bien des demandes de collectifs ou associations dans l'objectif d'animer et faire vivre
le quartier.
Le quartier Bréquigny bénéficie d'une enveloppe annuelle de 8 000 euros

Journée Culturelle à Fougères : En partenariat avec Aiguillon construction, le centre social des Champs
manceaux et l'Opar. Visite de Fougères pour les habitants du quartier de Bréquigny en début d'été. Sur un
budget de 3 034.50 euros, demande de 500 euros.
Les participants paieront 25.70 euros leur journée
Accord
Cafés Halls aux Cloteaux , au Haut Blosne et petits déjeunes avec les parents de l' école des cloteaux :
Dispositif qui permet de lutter contre l’isolement en permettant aux personnes de se rencontrer au plus
près de chez elles et en mettant en place des temps d’échanges entre habitants et avec des professionnels
disponibles. Tous les jeudis du printemps à l'automne. Sur un budget de 1 337 euros, demande de 300
euros pour l'achat des produits frais
Accord
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Projet génération Arc en ciel : 6 juin : Temps festif intergénérationnel entre les résidents de l'EHPAD et les
enfants du quartier autour de jeux L’objectif est de rompre l’isolement des ainés du quartier et de passer
un moment convivial. Budget de 460 euros et demande de 460 euros
Accord
Partir en Livres par l'association la Balade des Livres : L'association propose d’aller à la rencontre des
jeunes sur leurs lieux de loisirs et de vacances, avec la mise en place d’ateliers ludiques et créatifs, en
présence d’auteur.es.s/ illustrateurs sur le thème : « Et vive l’amitié ! », et en filigrane « l’égalité
fille/garçon. ». Elle installe un dispositif de plein air au Parc de Bréquigny, le Jeudi 7 juillet : tentes avec
bibliothèque nomade, lectures, écritures d’histoires, exposition, fabrication de papier, espace accès aux
droits, possibilité de gagner des chèques lire, rencontre avec des auteur.es… La Balade des Livres organise
la 8ème édition cette manifestation au Parc de Bréquigny, en étroite collaboration avec la MJC de
Bréquigny et la bibliothèque. Budget de 16 670 euros sur plusieurs quartiers et demande de 800 euros sur
Bréquigny
Accord
Fête des épices : MJC Suède : La fête des épices qui sera programmée en septembre prochain, viendra
conclure un projet consacré aux différentes cultures présentes sur le quartier. Un marché aux épices sera
organisé et sera enrichi d’animations, de dégustations, d’activités pédagogiques ou encore d’expositions.
Une demande de 800 euros est faite au Conseil de quartier
Accord
3 – Priorisation des "groupes projets", implication des Conseillers de quartier et animation,
Lors du précédent conseil de quartier du 10 mars, les projets suivants avaient émergé par ordre de priorité.
Cependant, toutes les personnes n'avaient pu s'exprimer

- L'accueil des nouveaux habitants,
-la gastronomie/le bien manger/bien être
-L'histoire du quartier, les migration (sous forme de spectacle, film,…)
-Le journal du quartier/la communication
-Le réaménagement de la place Sarah Bernhardt,
-Les mobilités sur le quartier,
-Les évènements festifs/animation de quartier/l'implication des jeunes
-Les jardins partagés (troc de plantes)
-La glisse urbaine,
-La propreté, (cf World Clean Up Day),
Après un nouvel échange et suivant les listes d'inscription, les projets qui seront à travailler prioritairement
sont :
-La place Sarah Bernhardt,
-Journal du quartier/Communication
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-La propreté sur le quartier,
Puis, sur un second niveau :
-Lutte contre l'isolement,
-Évènements festifs,
-Histoire du quartier, migration,
-L'accueil des nouveaux habitants.

Les personnes volontaires pour travailler sur ces projets se sont inscrites sur les listes. La mise en œuvre de
ces groupes projets sera vue avec les co-animateurs. trices.
.
4 –Points divers
Pauline Legal, chargée de mission politique de la Ville à la Direction de quartiers sud-ouest, présente l'outil
Padlet qui permet de retrouver les actualités et ressources sur le quartier. Cet outil est actualisé chaque
semaine et est consultable à l'adresse suivante https://padlet.com/vdrdqso/dqnqamn4juwajy6n
Une présentation plus approfondie pourra être proposée lors d'une prochaine réunion.
Une dynamique autour de "l'alimentation durable" sur le quartier. Cette question est déjà abordée par
les équipements du quartier (jardins partagé, fabrication de confiture ateliers cuisine…) depuis plusieurs
années.
Accompagnés par la Maison de la Consommation et de l'Environnement (MCE), de nombreux acteurs
associatifs du quartier, avec en tête la MJC Bréquigny, se sont formés à l'alimentation durable et
souhaitent sensibiliser les habitant.e.s aux enjeux écologiques et sanitaires afin de permettre à tous de
manger sain et local.
Dans ce cadre, des équipes vont sillonner le quartier Bréquigny de juin à juillet avec un questionnaire à
destination des habitant.e.s visant à comprendre les freins empêchant l'accès à l'alimentation durable. Un
programme d'actions adaptées sera développé par la suite dans les structures partenaires (gagner du
temps en cuisine, connaitre les réseaux existants, s'équiper à pas cher…)

Prochain Conseil de quartier au mois septembre
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