CONSEIL DE QUARTIER CHAMP DE FOIRE
Compte-rendu de la réunion du 11 Décembre 2012
Maison de Quartier du Champ de Foire – rue Sayous
Jusqu’à l’élection du (de la) correspondant(e) et de son (sa) suppléant(e) par le Conseil de Quartier,
c’est Sylvie MAMET qui animera les réunions.
Validation du compte-rendu de la réunion du 7 Novembre 2012 :
Aucune remarque n’est faite sur le compte-rendu, il est accepté à l’unanimité.
Point avec Mathieu PERRONNO sur le projet de fresque du transfo rue Robert Daugas :
Mathieu PERRONNO explique aux nouveaux Conseillers que DOG Association dont il est le
président a pour objectif le développement des arts graphiques dans la rue, le chien est le symbole
de l’association.
Les travaux de nettoyage et de mise en peinture du transformateur ont été réalisés à l’automne
dernier dans le cadre d’un partenariat ERDF/ASERC/Ville pour la réhabilitation de plusieurs
transfos sur la ville. Pour ce travail, des jeunes en difficulté ont été recrutés dans les conditions d'un
premier emploi.
Quelques lycéens de Louis Delage et Jean Monnet ayant participé à des ateliers d’art appliqué
pourront être associés à la réalisation de la fresque.
Mathieu PERRONNO présente 2 idées de fresques :
• un alambic, dans l’esprit de celle réalisée sur le transformateur du Champ de Foire
• des jeunes enfants en train de dessiner, en lien avec le centre de loisirs situé à proximité
Il propose de réaliser la fresque sur 2 faces du transformateur et de maintenir les mêmes conditions
que pour le transformateur du Champ de Foire, soit 1 000€ TTC.
Le choix est soumis au vote des Conseillers présents :
➔ projet alambic : 22 personnes favorables
➔ projet enfants : 1 personne favorable
➔ abstention : 1 personne
Le projet d’alambic est donc retenu pour les faces qui donnent sur le boulevard Deligné et sur le
square avec par exemple le personnage côté boulevard et le verre ainsi que d’autres détails côté
square.
La fresque sera réalisée dès que possible, après obtention des autorisations, notamment celle de
l’Architecte des Bâtiments de France, de la Commission Aménagement Durable et en fonction des
conditions climatiques.
Mathieu PERRONNO explique aux Conseillers que par ailleurs, l’association a pour projet de créer
un "atelier à ciel ouvert". Cet atelier consisterait à faire venir des artistes pour peindre une dizaine
de murs sur la ville avec les élèves qui étudient les arts appliqués.
➔ Le conseil de Quartier n’est pas habilité à subventionner un tel projet, mais peut décider de
faire réaliser d’autres fresques. Toutefois, la propriété des murs (privée ou publique) pose
question.
Les Conseillers restent ouverts à l’étude de nouvelles fresques sur le quartier et remercient Mathieu
PERRONNO pour le travail présenté.
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Les autres projets en cours du Conseil de Quartier :
Banderole pour le marché nocturne :
Le groupe de travail a fait établir 2 devis et Jean-Paul DUMAS a communiqué son offre. Compte
tenu des écarts de prix importants, Hubert DESGROIS explique que plusieurs points vont être à
vérifier auprès des entreprises avant le choix de l’offre, comme :
- le grammage de la toile
- le nombre d’œillets (pour Jean-Paul DUMAS il paraît souhaitable de les prévoir tous les
50 cm)
- un ourlet sur la périphérie
- la réalisation de lettres adhésives ou bien définitives (à définir en fonction du coût que
cela représente)
L’ensemble des Conseillers est plutôt favorable à l’utilisation de lettres adhésives afin de pourvoir
modifier le texte en cas de besoin (modification du type d’animation...). Dans ce cas, seuls les logos
de la Ville et du Conseil de Quartier Champ de Foire seraient permanents.
Cette question sera revue lors de la prochaine réunion.
Panneaux de sensibilisation sur les déjections canines :
Afin d’éviter la prolifération de panneaux sur l’espace public :
• des autocollants seront posés sur la façade des distributeurs de sacs. Ces autocollants seront
dans un format adapté au support (environ 21x30cm) et il seront la réplique des panneaux de
sensibilisation
• des panneaux sur mâts seront installés pour les autres emplacements définis, ex. les plateaux
sportifs du Champ de Foire, le square Deligné... (cf CR du 20-09-2012)
L’ensemble des membres du Conseil de Quartier présents est d’accord avec ces modalités.
Aménagement du terrain du Château d’Eau :
Un plan du terrain est distribué à tous les participants afin que chacun puisse réfléchir à
l’aménagement du site.
•

Il est convenu de rédiger un questionnaire destiné aux habitants du secteur en vue de
recueillir leurs attentes et leurs besoins sur l’aménagement du terrain. Ce questionnaire
ciblera les habitants au-delà des 2 cités du Breuil et Deligné de manière à créer un espace
ouvert à tous les habitants du quartier.
Un groupe de travail constitué de :
➔ Sylvie GAUTIER, Julien BIA, Valérie MARTIN, Nicole LE LAIN et Cynthia MUSSET
se charge de préparer une ébauche de questionnaire pour la prochaine réunion; le groupe se
réunira le 7 janvier 2013

•

Sylvie GAUTIER informe les Conseillers que des animations sont prévues à Bibliobreuil et
au Chaudron le 20 décembre prochain. Il s’agit notamment d’une soirée destinée aux
habitants du quartier avec une crieuse (Bénédicte GAILLEDREAU) , qui se déroulera à
partir de 18h30. La crieuse pourrait passer l’info et une boîte à idées pourrait être mise à
disposition des participants.
Un groupe de travail constitué de :
➔ Yves LANTERNE, Valérie MARTIN, Julien BIA et Irène HUGUET
se rendra à cette soirée pour faire part du projet aux personnes présentes et échanger avec
eux sur ce sujet.
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Réflexions sur les projets 2013 du Conseil de Quartier :
Place du Champ de Foire :
Plusieurs pistes de réflexion sont évoquées par les Conseillers :
• l’extension du marché et du stationnement de la place
• l’aménagement d’un sens unique autour de l’école Cagouillet afin d’améliorer le
stationnement et la circulation des véhicules aux heures d’entrée et de sortie des enfants
• la sécurisation du carrefour bld de Châtenay/rue de Melbourne/rue de la Chaudronne :
un groupe de travail va prendre rendez-vous sur place avec Thierry LE BOURHIS ou Bruno
ALLAFORT (Services Techniques) afin de pointer sur place tous les problèmes rencontrés
par les usagers et envisager des solutions pour y remédier. Le groupe sera constitué de :
➔ Didier DUSSAIX, Yves BIROT et Julien BIA.
Marché nocturne :
Gwladys HALLER (Manager de Commerce à la Ville) viendra faire un bilan du marché
nocturne 2012 et envisager l’organisation du marche nocturne 2013, avec les Conseillers
lors du prochain Conseil de Quartier.
Informations et questions diverses :
• La liste des nouveaux membres avec leurs coordonnées est complétée par chacun; elle sera
adressée à tous les Conseillers de Quartier Champ de Foire
• la décoration du sapin devant l’Église Saint-Antoine sera effectuée par l’Association des
commerçants du Champ de Foire et l’Association des amis de Saint-Antoine
• les végétaux retombent toujours sur le trottoir de la rue Robert Daugas au niveau de l’espace
vert qui fait l’angle avec l’allée des Chênes Verts et gênent le passage
• le panneau Stop situé à l’angle de la rue de la Pyramide et de l’allée des Charrettes est
envahi par la végétation
• la rue du Champ de Foire est en très mauvais état et devient impraticable dans sa partie
basse entre la rue de la République et le boulevard de Châtenay, ainsi que les trottoirs. Ces
trottoirs avaient pourtant été classé en priorité A sur la liste du projet de réfection des
trottoirs établie en 2011
• une haie gêne le passage des piétons au droit du n°176 rue de la République
• des gravats et du matériel sont restés sur le parking qui longe le square allée des Charmes et
des Érables après les travaux de réhabilitation. Est-il possible d’intervenir auprès de
LOGELIA pour les faire évacuer?
• la bordure du trottoir rue des Travailleurs a été réparée.
Sylvie MAMET propose de partager la galette en fin de réunion prochaine. Sylvie MAMET
apportera plusieurs galettes, les Conseillers apporterons également quelques galettes et des
boissons.

La prochaine réunion du Conseil de Quartier aura lieu le,
jeudi 17 Janvier 2013 à 18h30 à la Maison de Quartier, rue Sayous
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Membres du Conseil de Quartier présents :
Jacqueline BERGER, Julien BIA, Yves BIROT, Fernand CHAUSSAT, Jean-Luc DEAU, Hubert
DÉGROIS, Virginie DRAHONNET, Philippe DUFRAISE, Jean-Paul DUMAS, Didier DUSSAIX,
Michel ETEVENARD, Solange ETEVENARD, Christian GABRIELSEN, Marinette GALLARD,
Sylvie GAUTIER, Irène HUGUET (secrétaire de séance), Jean-Yves LANTERNE, Nicole LE
LAIN, Valérie MARTIN, Jean-Claude MARTIN, Annie MATRAS, Micheline MOUKLI, Cynthia
MUSSET, Solange TETAUD.
Membres du Conseil de Quartier excusés :
Morgan BERGER, Marie-France GIOVANNONE, Catherine GOGUET.
Participaient également :
Mathieu PERRONNO, Sylvie MAMET, Ghislaine DESQUINES.
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