
  

COMPTE RENDU   

CONSEIL DE QUARTIER CHATEAU-FRAISIER 
Le 13 JUIN 2022  

Présents : Elisabeth MILLEY- Bernard YVONNET - Christiane BLAT -Pierre-Marie BROUSSET – Marie-
Paul DAVID - Annick FOLTRAN - Pierre GONDANGE – Joelle HERVET - Véronique LACROIX – Isabelle 
MAUDUIT - Laurent RECOULY -Pierre RODOT - Françoise ROUX –  
  
Excusés : Fatima BOUTOUSSE – Suzanne HUSGUNEL - André SEHMER – Joseph BOYER – Juliette 
DOURLENS – Patricia MAINGOURD 
  

ORDRE DU JOUR  
 

 

● Election du Conseil de Quartier de Château Fraisier 
● Prochaines actions 
● Calendrier des prochaines rencontres 

 

 
   
 
ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL 

 

 
 

● Cette année, 1/3 des administrés du Conseil était 
à renouveler. 7 membres ayant démissionnés sur ces 
trois dernières années, il y avait donc 7 postes à 
pourvoir 
 
● 6 candidatures ont été envoyées donc ces 6 
candidatures ont été acceptées 

 

● Une nouvelle candidature s’est fait connaitre 
depuis les élections permettant ainsi au Conseil d’être 
au complet ( 2 référents– 15 administrés – 3 
associations soit 20 membres au total ) 

 

● Bernard YVONNET a été élu co-référent citoyen 
 

● Merci à tous les membres du Conseil pour leur 
implication ! 

 

● A ce sujet, il a été rappelé l’importance de la 
participation aux réunions du Conseil. En cas d’absence 
à trois réunions consécutives, le membre sera considéré 
comme démissionnaire 

  



 

● Lecture de la Chartre et Rappel des actions 
réalisées l’an passé 

 
 

 Projets d’actions à venir 
 

  
 

 
 

● Organisation d’un pot d’accueil pour tous les habitants du 
quartier le vendredi 23 septembre à 18H au Mini-Club 

 
● Organisation d’un gouter de Noel devant l’Ecole Henri 

Adam  le vendredi 16 décembre à 16H30 
 
Le but de ces deux actions est de créer du lien avec les 
habitants 
 
● Mise en place d’un point d’accueil convivial une fois par 

mois au mini-club le samedi matin pour recueillir les 
questions, suggestions des habitants du quartier. La 
première date sera à définir lors de notre prochain Conseil 
ainsi que les modalités de cette rencontre 

 
● Organisation d’une fête de quartier au printemps 2023 
 
 
 
 

 

 

 Questions diverses 
 

  
 

 
● Absence de poubelles rue de Verdun : voir avec la 

Municipalité 
 

● Nécessité de mettre en place des ralentisseurs rue de la 
Saboterie  

 

Prochaines rencontres :   
  
-  LUNDI 5 SEPTEMBRE A 18H30 AU MINI-CLUB 
 
- LUNDI 7 NOVEMBRE A 18H30 AU MINI-CLUB 
 
-  LUNDI 9 JANVIER A 18H30 AU MINI-CLUB 
 



N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions, de vos questions à l’adresse mail 
suivante :  
conseilfraisier@ville-saint-avertin.fr 
  

	  
  


