CONSEIL DE QUARTIER BRÉQUIGNY DU 30 MARS 2021
COMPTE RENDU DE RÉUNION

1- Budget participatif : période de vote, résultats des coups de cœur et accompagnement des
porteurs de projet
Cette année beaucoup de projets ont été déposés (557). Après analyse des services de la Ville, 253
ont été soumis au vote. Celui-ci-débute le 2 avril et sera clôturé le 18 avril au soir.
Les coups de cœur des écoles ont bien fonctionné pour une première. Cela présage d'un budget
participatif des écoles l'année prochaine. Sur Bréquigny, le coup de cœur des écoles a porté sur la
création d'un skate Park dans le quartier.
Le Conseil de quartier a donné 4 coups de cœur sur les projets suivants :
N°259 : Redonner vie au parking et à l'esplanade de la Piscine de Bréquigny.
N°361 : Aménagement de la place Sarah Bernhardt
N°475 : Création d'un skate Park dans le quartier
N°43 : Aidons nos collégiens à respecter l'environnement
Julien FEE passe en revue les 16 projets soumis au vote. Deux (Aménagement de la place Sarah
Bernhardt et Espace de loisirs et agilité pour les chiens) sont issus de fusion de plusieurs projets.
Les projets "Aidons nos collégiens à respecter l'environnement" et "la Nature en bas de Tour
(Copenhague)" sont présentés en séance par leurs porteurs de projet.
Un point de vote papier est disponible à la Mairie de quartier Sud Gare aux horaires d'ouverture. Le
point à l'ESC Aimé Césaire n'ouvrira pas en raison du contexte sanitaire
2- Information sur les projets sociaux, culturels, et sportifs en préparation, actualité des
associations, dont les Colis solidaires de printemps "Sous le cerisier"
Le projet Colis Solidaires de printemps "Sous le cerisier, les colis solidaires" est un prolongement de
l'action de Noël dernier.
140 familles et adultes sans enfants et 60 séniors seront contactés.
Des lots seront confectionnés par les associations partenaires : on y trouvera du chocolat, des semis,
des recettes, des jeux de société, des livres, des mots doux…
L'association Arts et Manières fabriquera notamment les sacs et les masques.
Le jour de la distribution, une petite animation sera prévue en continu.
Précision : Le calendrier annoncé lors du conseil de quartier est décalé d'un mois environ en raison du
contexte sanitaire (remise des lots initialement prévue entre les 6 et 7 mai)

Question : faut-il mobiliser les commerçants ? Les résidents isolés de l'Ehpad seront-ils concernés ?
Marc Aubry du Centre social vérifiera ces points avec le groupe pilote du projet.
Autres projets des partenaires :
Arts et Manières : souhaite organiser une braderie le 19 septembre, au niveau du parking de la rue
Coquelin. L'association souhaite faire participer l'EHPAD en offrant des galettes saucisses.
Carrefour 18 : Cinq sorties seront proposées cet été ainsi que deux séjours
Un Frigo Troc a été mis en place (Projet porté par Bug dans différents quartiers). Un appel à dons
pour des produits secs, légumes, fruits est passé.
Des animations seront proposées tous les mercredis sur l'espace public.
Information d'un Clean Walk (Action de ramassage des déchets sur l'espace public) organisé par Unis
Cité le 4 mai prochain square Dullin.
Centre social des Champs Manceaux : une fresque est en cours dans l'ESC pour embellir les espaces
communs.
La semaine des doudous sera relancée de même qu'une zone de gratuité (sur invitation) : dates
reportées en raison du contexte sanitaire.
Rappel d'un Frigo Troc mis en place également. 3 séjours seront proposés cet été.
Compagnie Félicita : des répétitions ont lieu en ce moment cependant la structure est toujours
fermée en raison du contexte sanitaire.
MJC Suède : les cafés "Hall" de Dullin et Copenhague ont repris. Un projet participatif de pigeonnier
est en cours. Les porteurs de projet ont un savoir-faire en la matière et souhaitent faire partager
aux habitants leur passion. Il s'agit d'une culture traditionnelle en Turquie : l'élevage et le dressage
de pigeons pour des exercices d'envol, de voltiges et de figures dans le ciel.
3- Informations diverses.

La caisse d'Épargne Place Sarah Bernhardt ne partira pas avant deux ans semble-t-il ; l'hypothèse
d'une nouvelle boulangerie à cet endroit n'est donc plus possible dans l'immédiat.
Arts et Manières informe de la relance d'atelier "meubles" au sein de l'association
Présence de rats square de Stockholm : la Ville en lien avec Aiguillon , va mener prochainement une
campagne de sensibilisation auprès des locataires sur les déchets sur l'espace public. Une exposition
sur site pourrait être également mise en place.
Vandalisme sur la cabane à dons : Xavier Desmots et Lénaic Briero adjointe à la Sécurité se rendront
sur site le mardi 6 avril à 18h. Monsieur Leduc en qualité de "référent sécurité habitant" est convié.
Concertation citoyenne sur les boulevards "Sud" : un espace de contribution sera mis prochainement
en place sur le site de la Fabrique citoyenne. Afin d'informer les riverains, un boitage sera nécessaire.
Un appel à volontaires est lancé pour aider la DQSO.

