Conseil de quartier de LESTROHAN
Compte-rendu de la réunion du mardi 24 avril 2018 à 18 h 30
Etaient présents
Pour le collège des élus
Hafidha BATEL
Pour le collège des habitants
Jean-Paul BATELIER, Didier CHAMPIN, Claude FLORANT, François FLORIN, Lydie
LE GUÉLENNEC, Norbert GUIGUEN, Gildas JOUANNO, Annick MIGAUD, Martine
LE NEINDRE, Brigitte NICOLAS
Absents excusés
Daniel MARTIN, Katia FAUCHOIX, Katell BERTHE, Philippe MOLLO, Philippe
PROVOST, Soizic LE VOUÉDEC
Absents
Jean-Yves LE COSTEVEC, Jacotte LANGELIER, Christian RAUD
Une autre personne du quartier assistait à notre réunion
A l’ordre du jour
1°)
Approbation du compte-rendu de la réunion du 23 janvier 2018,
2°)
Candidature de Yannick Le Britz,
3°)
Point sur les questions d’environnement et du quotidien dans le quartier
par les membres du conseil
4°)
Point sur la préparation de la fête du quartier, le 26 mai,
5°)
Point sur les activités municipales par les élus présents,
6°)
Questions diverses.
20 heures : libre parole aux habitants du quartier.
1°)
Approbation du compte-rendu du 23 janvier 2018
Le compte-rendu du dernier conseil de quartier est approuvé à l’unanimité
Brigitte Nicolas précise son intervention concernant l’ancien garage de
l’Avancée
Jean-Paul Batelier lui demande de rédiger elle-même sa remarque qui sera
jointe au présent compte-rendu
→ Au 28 juin 2018, note de Mme Nicolas non reçue en mairie dont pas jointe
à ce compte-rendu
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2°)
Candidature de Yannick Le Britz
La candidature de Yannick Le Britz n’a pas été transmise au bureau
municipal, elle n’a donc pas pu être validée par ce même bureau
→ Régularisation faite par le bureau municipal le 21 juin dernier
3°)

Point sur les questions d’environnement et du quotidien dans le quartier
par les membres du conseil

Au début de la réunion François Florin a fait le point sur
l’activité godille proposée à Port-Louis cet été 2018
 Initiation à la godille, à partir de 10/12 ans, tous les lundis, mercredi ou
vendredi entre le 14 juillet et le 15 août,
 Initiation par godilleur confirmé/opération bénévole/ouvert dès 10/12 ans
pourvu qu’on sache nager. Inscriptions directement par téléphone et/ou
sms au 06 81 48 12 03,
 Initiation par groupes de 1 ou 2, toutes les 15 à 30 minutes, sur les créneaux
horaires en fonction des marées hautes.
Vente au garage
La vente au garage pourrait-elle avoir lieu en Juin ? (l’an dernier c’était en
mars) période qui conviendrait mieux. Didier Champin prendra contact avec
Pierre Coutant pour avoir les renseignements nécessaires à l’organisation de
cette vente.
Lydie Le Guélennec signale le stationnement de camping-cars sur le parking
du cimetière malgré les interdictions
Présences d’une dizaine de jeunes ayant un comportement inapproprié sur le
terrain de jeux des Castors : ils ne respectent pas la propreté des lieux
(papiers et surtout bouteilles cassées, alors qu’il existe une poubelle), roulent
en moto sur ce terrain réservé aux jeux. Il est demandé que la police
municipale soit plus présente
La rue Julien Crozet est restée très endommagée après la réalisation de
travaux de canalisations.
Claude Florant intervient à propos de l’installation de la structure temporaire
de jeux sur l’espace Bad Harzburg qui augmente le risque d’accident sur la
route limitée à 30 km/h en entrée de ville. Norbert Guiguen propose de créer
des zones de ralentissement naturel (ou par des plots) pour la période estivale
Hafidha Batel précise qu’il sera procédé au ré- ensablement de la côte
rouge et que les travaux d’accessibilité à la plage ne seront possibles
qu’après

2/3

4°)
Point sur la préparation de la fête du quartier, le 26 mai
Suite à une réunion de quelques membres du conseil il a été décidé que la
fête du quartier aurait lieu le 26 mai sur le terrain des Castors et une partie des
grands pins vers l’Espace Royant. Les flyers ont été réalisés par Hafidha Batel.
5°)

Point sur les activités municipales par les élus présents

Le CCAS
- Création d’un pass sport culture enfance jeunesse (jusqu’à 18 ans) et senior
à partir de 70 ans,
- Des sorties en groupe sont organisées,
- La cellule de veille fonctionne bien.
Travaux : le poste de secours sera repeint, le tapis de plage remplacé, une
boîte à livres installée aux Pâtis
Loisirs : Un petit train touristique sillonnera la ville cet été
Petit rappel : les habitants de Port-Louis sont informés des activités
municipales chaque mois dans le Petit Journal
6°)

Questions diverses

Les 400 ans de Port Louis
Didier Champin précise que la boutique pour les 400 ans est ouverte à
l’entrée de la Grande Rue, il y a beaucoup d’articles à vendre, elle est
ouverte le mercredi, le samedi et certains autres jours,
Il y aura une plaquette éditée pour les 400 ans, la fête aura lieu le 17 Juillet
avec orchestre, spectacle et feu d’artifice,
Un dépliant estival (juin, Juillet, Août, septembre) sera édité en complément
du Petit Journal, toutes les animations estivales pour la saison y figureront.
Le conseil de quartier apprécie la mise en valeur des espaces verts et des
jardins de la ville (en particulier les Pâtis)
Le panneau pédagogique en entrée de ville est bien placé
Pour laisser plus de temps de parole aux habitants, l’ordre du jour sera
remanié
Prochaine réunion prévue le mardi 2 octobre 2018
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