
 

COMPTE RENDU  
CONSEIL DE QUARTIER CHATEAU-FRAISIER 

Le 07 mars 2022 
Présents : Elisabeth MILLEY- Bernard YVONNET - Christiane BLAT -Pierre GONDANGE -Annick 
FOLTRAN – Joelle HERVET - Vincent LE ROY- Laurent RECOULY -Françoise ROUX – André SEHMER 
 
Excusés : Sarah BEAUVALLET - Joseph BOYER- Béatrice CHEDEL-GARDENER- Michel DEMONT- 
Yves DOUCINET- Mireille CAUDART - Véronique LACROIX 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
 

● Retour sur la réunion du 24/01/22 
● Retour sur les plantations et le gros matériel 
● Organisation de la journée citoyenne 
● Enquête publique sur l’Hôpital Trousseau 
 
● Organisation Fête de Quartier 
● Questions diverses  

 

 
Retour sur les demandes faites à la 
Municipalité suite à la réunion du 24/01 

 
 

 
 

 
● Prolongation d’une bande jaune rue Saint Michel réalisée 

par les Services Techniques 
 

● La rue de Larcay est maintenant rattachée au Conseil de 
Quartier du Centre-ville  

 
● Les Services Techniques effectueront des passages avec le 

souffleur dans le chemin se trouvant impasse de la 
Chabottière 

 
● Le haricot rue de Cormery ne peut pas être installé en 

descente. C’est pourquoi, il n’a pas été changé de côté. 
Néanmoins, les bordures du haricot ont été déplacées ver la 
gauche de façon à laisser passer un vélo entre le trottoir et 
le haricot 

 
● Nettoyage effectué par les services techniques de l’espace 

vert devant le gymnase de Château Fraisier 
 

● Les places de parking se trouvant avenue du Général de 
Gaulle ont été demandées par les commercants pour 
l’accessibilité de la pharmacie et du laboratoire et aident à la 
réduction de la vitesse ; Pas de modification à apporter 
 

   



Retour sur les plantations et l’achat de 
gros matériels 

 
Journée Citoyenne Samedi 26 mars 

 
Avis d’Enquête Public « CHU Hôpital 
Trousseau et Clocheville » 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
● Le 10 février 2022, ont été plantés dans le quartier 

- 2 Muriers au bassin de l’Oiselet 
- 1 Murier rue des Vergers 
- 1Pommier avenue Henri Adam 

 
● 1 nouveau banc a été installé du côté du bassin de l’Oiselet 
● 1 mobilier urbain (« une assise ») sera installé dans la côte 

Saint Michel pour pouvoir reprendre son souffle 
● La réfection des marches dans le chemin derrière le 

cimetière est à l’étude  
 

 
 

 
 
 

 

 
● Rendez-vous samedi 26 mars à 10h00 devant l’Ecole Henri 

Adam pour une collecte des déchets dans le Quartier  
● Participeront à cette opération : Conseil de Quartier, Conseil 

Municipal des jeunes et associations 
● Prévoir des gants de jardinage  
● Du matériel type cannes, sacs, sera récupéré en Mairie la 

veille et sera à la disposition des participants 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
● N’hésitez pas à faire part de vos remarques en Mairie 

jusqu’au 14 mars 17h : 
- sur l'organisation générale du développement du CHRU,  
- sur les questions d'organisation paysagère du projet,  
- sur les questions de circulation et de stationnement. 

 



 
 
 
 

Organisation de la fête de quartier 
 

 

 

 

● Date et horaire retenues : Samedi 14 mai à partir 
de 14H30  

● Lieu : dans les prairies derrière le gymnase 
● Activités proposées :  

- Tournoi de Pétanque intergénérationnel 
organisé avec l’aide d’Antonio Martins et monsieur 
Roux 
- Tournoi de Foot organisé par Hassan   
- Présence Pôle Animation Jeunesse 
- Possibilité d’une animation autour de la Boxe (en 
attente du devis) 
- Portes ouvertes au DOJO avec démonstration et 
initiation au Judo  
 

● Communication : Les affiches et les tracts pour 
cet évènement sont en cours de réalisation par le 
service Communication. Les tracts seront 
distribués dans toutes les boites aux lettres à 
partir du 25 avril (après campagne présidentielle) 
avec un retour demandé pour le 6 mai 
 

● Il a été fait la demande auprès des Services 
Techniques du matériel suivant : tables et chaises 
pour une centaine de personnes + 4 barnums 

 
● Prévoir, si le budget le permet, une banderole 

« Château Fraiser en Fête » et de petites 
décorations à mettre sur les grilles du Gymnase 

 
● Apéritif : les courses seront faites quelques jours 

avant en fonction des retours 
 

 
Questions diverses 

 

 

 

● UKRAINE :  
- Si vous souhaitez apporter votre aide 

(logement/ bénévolat), les services de l’Etat ont 
mis en place la plateforme suivante : 
https://parrainage.refugies.info/ 
 
 



● En parallèle, une collecte locale organisée par la 
FFSS 37 est mise en place à partir du 7 mars de 
18H à 20h au Gymnase des Grands Champs  

Voir la liste du matériel nécessaire 
:https://www.ville-saint-avertin.fr/Actualites/Collecte-
pour-l-Ukraine-a-Saint-Avertin 
 
● Renouvellement d’un tiers des membres du 

Conseil de Quartier en juin soit 5 membres : 
Un appel à candidature sera joint au magazine 
municipal d’Avril 

 
 
 
 

Prochaine rencontre :  
 
- Conseil de quartier le lundi 25 avril à 18H30 au Mini-Club  
 

	
 


