
CONSEIL DE QUARTIER CHAMP DE FOIRE 
Compte-rendu de la réunion du 21 janvier 2020

Maison de Quartier du Champ de Foire – 36 rue Sayous

1) Secrétaire de séance:

C’est Elisa JOLIVET qui est secrétaire de cette séance.

2) Validation du compte-rendu de la réunion précédente :

Le Compte-rendu du Conseil de quartier du 12 novembre est validé à l’unanimité.

3) Présentation du plan et du chiffrage rectifiés et votés lors du dernier Conseil de Quartier pour le
projet d’aménagement de la cuisine de la maison de quartier rue Sayous.

Présentation du plan définitif réalisé par le bureau d’étude (voir plan en annexe).

Le mobilier pour l’aménagement de la cuisine, ainsi que les appareils électroménagers (cuisinière,
l’armoire réfrigérée et la hotte aspirante) ont été commandé pour un total de 5 255 €.

Les travaux d’installation et de remise aux normes seront réalisés sur des périodes de vacances afin
de gêner le moins possible les activités de la maison de quartier, soit aux prochaines vacances d’avril
2020 soit en juillet/août 2020.

4) Informations et questions diverses

• Projet aménagement paysagé du Champ de Foire   : 

La création des massifs et les plantations de l’aménagement paysagé de la place du Champ de Foire
sont réalisés. Il reste à couler les dalles béton sur lesquelles viendront se poser les pergolas et les
tables de pique-nique ainsi que les plantes grimpantes. Cette 2ᵉ phase est programmée à partir du
mois d’avril 2020.

• Projet aménagement paysagé du Breuil   : 

Les travaux d’aménagement paysagé du Breuil devrait démarrer début février si la météo le permet.

• Retour sur la réunion avec Logelia par Nils Gabrielsen  

Suite à diverses problématiques constatées par LOGELIA (Voitures et camions garés sur le trottoir au
pied des immeubles, portes d’entrée des immeubles vandalisées, parties communes pas propres,
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dépôts sauvages d’encombrants …).  depuis  quelque temps aux abords  des  immeubles et  sur  les
parties communes des bâtiments de la rue Rolland-Garros, une réunion a été organisée par LOGELIA
le 8 janvier dernier.
Cette réunion avait  pour  objectif  de faire  le  point  sur  la  situation avec  différents partenaires  et
acteurs du quartier, mais aussi de proposer des actions pour améliorer le cadre de vie des locataires.
Le conseil de quartier actuel du champ de foire se terminant ce soir. Il a été proposé lors de cette
réunion que Logelia se mette en relation avec le nouveau conseil de quartier qui se mettra en place
avec la prochaine équipe municipale.

• Organisation de la brocante du Champ de Foire le 19 avril 2020.

• A l’occasion de cette dernière réunion, Pascaline BANCHEREAU (élue référente quartier Champ
de Foire) et Philippe DUFRAISE (correspondant du Conseil de Quartier) remercient les membres
du Conseil de Quartier pour leur implication, les moments de partages et le plaisir qu’ils ont eu à
animer ce Conseil de Quartier.

La 3ᵉ cession du Conseil de Quartier du Champ de Foire constituée le 10 mars 2016
est clôturée ce jour.

Membres du Conseil de Quartier présents :
Sylvie  ANDRE,  Nils  BACHE-GABRIELSEN,  Jacqueline  BERGER,  Yves  BIROT,  Georgette  CANTILLON,
Hubert DEGROIS, Philippe DUFRAISE, Michel ETEVENARD, Solange ETEVENARD, Marinette GAILLARD,
Marie-France GIOVANNONE, Elisa JOLIVET, Annie MATRAS, Micheline MOUKLI, Solange TETAUD.

Membres du Conseil de Quartier excusés
Josette BAUDRIBOS, Virginie DRAHONNET, Christian BACHE-GABRIELSEN, 

Participaient également :
Pascaline BANCHEREAU (élue référente quartier Champ de Foire) et Virginie COURTEAU (service 
Démocratie Locale-Agenda 21).
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