
 

Réunion Conseil de Quartier des AUBUIS 

28 février 2023 - 19 heures   

Salle du SAS Les AUBUIS 

 

 
 
Présents : - BULTHE Hervé - DESVIGNES Valérie - EBER Françoise - FOUCHARD 
Mélanie - MARTINS Antonio (Référent) - PETIT Olivier - QUEGUINER Alain (Co-référent) - 

RAMEAU-JOLY Evelyne - SEGUIN Dominique  
 
Excusés : COLAS Annick (Découverte et Patrimoine Vallée du Cher) - GRARD Jean - 

MOREAU Mireille (SAS Agrès) - MOUJARD Michel - OLHATS Jean Pierre - PELLETIER 

Martine - PICHERIT Jeremy - VIALARD Priscilla - LHERMITTE Véronique (présidente SAS) 

Absents : FREDERIX JOLY Juliette - GAULTIER Bruno - HUSSON Jean Pierre - ZAMBON 

Manuela  

 

Ordre du jour : 

 

- Point suite à la plénière des Conseils de Quartier du 12 janvier 2023 

- Retour sur la galette des rois 

- Semaine citoyenne (Ramassage des déchets le samedi 25 mars de 10h à 12h) 

- Point d'information des travaux à venir sur notre Conseil de Quartier 

- Informations diverses ( local de stockage matériel, site de compostage partagé…) 

- Questions diverses 

 

En préambule, il a été fait un rapide retour sur le COPIL du 5 janvier 2023. Le compte rendu 

rédigé par Charlotte Petit est rappelé en pièce jointe. 

 

Plénière des Conseils de Quartier du 12 janvier 2023 

La réunion annuelle rassemblant les membres des sept Conseils de Quartier a eu lieu le 12 

janvier. 

Monsieur le Maire y a notamment exposé les grands travaux prévus sur St Avertin, ainsi que 

le budget participatif (voir mail du secrétariat général en date du 24 janvier). 

 

Retour sur la galette des rois. 

La galette des rois organisée par notre CDQ s’est déroulée le samedi 28 janvier après-midi. 

Elle a rassemblé 52 personnes. On s’accorde à penser que l’évènement a été réussi, d’autant 

que c’était une première. Les participants ont pu échanger entre eux et connaître un peu plus 

les membres du CDQ. 



Semaine citoyenne 

Dans le cadre de la semaine citoyenne, un ramassage de déchets sur la voirie et les espaces 

verts est organisé comme l’an passé, le samedi 25 mars de 10h à 12h. Il sera suivi d’un pot. 

Le rendez-vous est situé à l’extrémité du Mail Barbara Hendricks, côté rue Paul Langevin. 

 

Points d'information des travaux à venir 

La dernière phase des travaux de réfection du réseau d’eau sur la rue de Cormery, entre le 

rond-point d’Auchan et le carrefour de la rue Joliot-Curie auront lieu cet été. Le CDQ est en 

attente des dates précises, compte tenu des contraintes générées sur l’accessibilité aux 

habitations. 

 

Travaux de la réfection totale de la rue de Cormery  

La partie Sud de la rue de Cormery, entre le rond-point d’Auchan et la rue Henri Dunant/allée 

de la Ramée doit être rénovée en 2024. La municipalité a communiqué sur ce sujet lors des 

vœux de Monsieur le Maire et lors de la réunion plénière des membres des CDQ du 12 janvier. 

Les informations reçues sont pour l’instant très générales, aussi le CDQ des Aubuis souhaite 

que l’Adjoint au Maire en charge de ce dossier vienne nous en faire une présentation plus 

précise. 

La rue de Cormery côté Est (numéros pairs) est située sur le Quartier de La Bellerie. Nous 

proposons d’inviter le référent et le co-référent à cette présentation. 

Par ailleurs, le CDQ des Aubuis va créer un groupe de travail sur ce sujet. Les membres 

volontaires sont : Françoise Eber, Valérie Devignes, Jean-Pierre Olhats, Alain Quéguiner et 

Dominique Seguin. Il est proposé au CDQ de La Bellerie que 3 à 4 de ses membres nous 

rejoignent. 

 

Informations diverses (local de stockage matériel, site de compostage partagé…) 

Pour info, les CDQ disposent d’un site de stockage de matériel dans un bâtiment de la rue 

Paul Doumer. 

Suite à la présentation de l’Association « zéro déchet Touraine » faite en début d’année, le 

CDQ proposera un éventuel emplacement pour un dispositif de compost partagé vers le mail 

Barbara Hendricks. Les conditions à réunir sont de trouver des emplacements arborés, à 

proximité des habitations mais pas trop pour les désagréments olfactifs. La collecte des 

déchets du 25 mars sera l’occasion d’évoquer le sujet et de visualiser un emplacement. 

 

Fresque du climat 

Mélanie Fouchard coanime des « Fresques du climat », un « Serious Game » destinés, de 

façon ludique, à mieux appréhender le changement climatique. Une première animation a eu 

lieu début février avec les CDQ du Centre-Ville. 

 



Le CDQ s’est positionné sur le 3 mai pour bénéficier de cette présentation. Elle se fera à l’issue 

de notre prochain Conseil de Quartier. Le programme est le suivant. 

- 18h30 réunion du CDQ 

- 19h30 livraison de pizzas (pour plus de commodités, chacun paie sa part). 

- 19h45 Atelier « Fresques du climat » ouvert principalement aux membres du CDQ et 

s’il reste des places disponibles à leur entourage. Pour une meilleure organisation, 

merci de vous inscrire auprès de Mélanie Fouchard. 

 

 

Chasse aux œufs 

Une chasse aux œufs est organisée le samedi 8 avril. Les modalités précises seront définies 

par Antonio Martins. Les volontaires peuvent se faire connaître auprès de lui (à priori, Mélanie 

Fouchard, Antonio Martins, Alain Quéguiner, Dominique Seguin, plus …). 

 

 

 

Dates à retenir 

 Samedi 8 avril (Pâques), chasse aux œufs sur le Mail Barbara Hendricks à 11 heures, 

suivie à 12 heures d’un pot avec les habitants. 

 Mercredi 3 mai, réunion CDQ suivie des « Fresques du climat », un « Serious Game ». 

 La fête du Quartier des Aubuis fixée au 8 septembre 2023. 

 

 

 

 

 

    Fin de réunion à 20 heures 50 

 


