
 
 

 
 

COMPTE-RENDU DU BUREAU DU CONSEIL DE QUARTIER 

LE LAC, L’EPEND LA CROUZILLERE L’EPAN, LA BAREUSIE BEAULIEU, SAINTERIE 

DU 10 JUIN 2021 

 
 
Présents : 14             Absents excusés : 5 

 
 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

- Présentation de Madame Sandrine FOUQUET, Adjointe déléguée à la Vie de la Cité, aux Relations 
internationales et aux Systèmes d’information et de Monsieur Jean-Claude Drouet, Président du 
conseil de quartier. 

 

- Présentation des actions à mener. 
 

- Rappel de l’existence du service Joué Proximité. 

 

- Présentation des deux commissions :  
 

Commission Voirie/Sécurité/Mobilité  

CABOT Maurice 

ABADIE Jean 

ROY Michel 

BOURGUIGNON Nadège 

MARTINEAU Alexandre 

 

Commission Loisirs/Bien Vivre 

MONDON Yves 

DERUELLE LEBLANC Anne 

 

- Proposition de référents pour le prochain bureau (compléter les sites n’étant pas représentés) de 
façon à collecter les informations et les faire remonter lors des conseils de quartier :  

 

o La Bareusie  

DROUET Jean Claude  

CABOT Maurice 

 

o Le Lac  

ABADIE Jean  

CABOT Maurice 

 

o Beaulieu :  

PRUNEAU GAUCHER Sandra 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



RECAPITULATIF DES DEMANDES  
 

VOIRIE 

 

Numéro / Nom de rue Nature du problème Proposition 

Avenue du Lac  Zone 30 Panneau zone 30 
trop haut au carrefour – 
mauvaises compréhension 

Réponse apportée lors du 
prochain bureau 

Allée André Malraux Est-ce que le panneau 
signalant « faire attention » 
est-il provisoire ou 
définitif ? 

Réponse apportée lors du 
prochain bureau 

 

 
ESPACES VERTS 

 

Numéro / Nom de rue Nature du problème Proposition 

Rue des Pommiers  Arbre tombé – une 
première intervention a été 
faite mais suite à donner 
pour le nettoyage 

Réponse apportée lors du 
prochain bureau 

 

 

AUTRES 

 

Numéro / Nom de rue Nature du problème Proposition 

Sur différents secteurs du 

quartier 

Animaux sauvages repérés 
Chevreuil et renards. 

Réponse apportée lors du 
prochain bureau 

 

 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

- Fournir, par mail à chaque membre du conseil, un scan du plan de Joué 
- Quel est le bilan de la navette qui est au stade expérimental ? 
- -Départ du BMX transfert du terrain : cela sera fait pendant la mandature et permettra de faire de 

nouveaux parkings à Malraux. 
- Parking Malraux : limitation vitesse passe à 30 pour des raisons de sécurité. 
- Années Joué du 8 au 18 juillet avec des animations sur différents quartiers en respectant une jauge de 

500 personnes 
- Tableau mensuel avec doléances et suite donner pour tenir le bureau informé 
- A voir aussi si les traitements des demandes sont équitables entre les différents secteurs, par exemple 

Le Lac et Beaulieu. 
- Les plénières auront lieu en septembre/octobre. 

- Le planning des réunions de l’année 2022 sera fait lors du prochain bureau et les commissions seront 
actées et programmes définis. Ainsi, il vous est demandé de bien vouloir vous inscrire sur la 
commission qui vous intéresse, par mail à jc.drouet@jouelestours.fr 

 

 
JOUE PROXIMITE 

Pour des dysfonctionnements ponctuels, des dégradations ou demandes d’intervention, appeler 
directement Joué Proximité au 02 47 39 71 26 ou par mail à l’adresse 
joue.proximite@jouelestours.fr 

 

Pour toutes remarques ou suggestions, je vous invite à les transmettre par mail à jc.drouet@jouelestours.fr 
ainsi qu’à s.noguier@jouelestours.fr  

 

Date du prochain bureau :  

le 9 septembre 2021 à 19h00  
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