
 

Réunion Conseil de quartier des AUBUIS 

17 mai 2022 Mail Barbara Hendricks à 18 heures 

 

 

 
 
 
Présents : MARTINS Antonio (Référent) - GRARD Jean - QUEGUINER Alain - SEGUIN 
Dominique  
 
Excusés : PICHERIT Charline (démissionnaire) - AZNAR Matthieu (démissionnaire) -  EBER 

Françoise - MOUJARD Michel - BULTHE Hervé- FREDERIX JOLY Juliette 

Absents : LHERMITTE Véronique (présidente SAS) - MOREAU Mireille (SAS Agrès) - 

MARQUET Jean-Luc (SAS Tennis de table) - KHABBICH Hicham - GAULTIER Bruno (Co-

référent) - AUBRY Aurélie - BONART Jean-Louis -  RAMEAU-JOLY Evelyne – ZAMBON 

Manuela  

 

Ordre du jour : 

 

 Renouvellement des membres des Conseils de quartier : 

 

Le renouvellement d’un tiers des membres des conseils de quartier doit se dérouler avant fin 

juin 2022. 

Les modalités du déroulement des élections des Conseils de quartier et un appel à candidature 

vont être inclus dans le magazine municipal de mai. 

Les candidatures devront être retournées avant le 27 mai 2022. 

Notre scrutin se déroulera dans les locaux du SAS au gymnase des AUBUIS, le samedi 11 

juin 2022 de 10 heures à 12 heures. 

A ce jour, 2 personnes ont démissionné : Mme PICHERIT Charline et Mr AZNAR 

Matthieu.  

Mme AUBRY Aurélie et Mr BONART Jean-Louis nous ont informés par mail qu’ils ne 

souhaitaient pas continuer et quittent donc notre Conseil de quartier. 

La participation au Conseil du quartier n’est pas à la hauteur de ce qu’il était espéré. La 

pandémie ne nous a pas aidés. Le manque de disponibilité des uns et des autres est 

peut-être une autre explication.  

Il est important que chaque membre se positionne pour le mandat à venir de 

juillet 2022 à juin 2025. 



Tous les membres non démissionnaires doivent valider leur candidature par 

retour de mail. 

Un membre du Conseil a demandé à ce qu’un premier bilan des Conseils de 

quartier soit organisé avec l’équipe municipale en charge de ce thème. 

 

Fête du Conseil de quartier des AUBUIS : 

Notre fête du quartier se déroulera sur le Mail Barbara HENDRICKS le vendredi 9 septembre 

2022 de 18 heures à 21 heures sous la forme d’un apéritif dînatoire et avec diverses 

animations à définir. 

 

Questions diverses : 

Après la plantation de 4 arbres fruitiers en mars, 1 banc sur les 2 prévus a été installé en avril 

(l’emplacement du 2ème banc devra être revu car au moment de son implantation, certains 

riverains se sont opposés à l’endroit choisi) ainsi que 2 poubelles et 1 distributeur de sacs pour 

déjections canines sur le Mail Barbara HENDRICKS. 

La fontaine, se trouvant à l’extrémité nord du Mail, a également été remise en fonctionnement. 

Une information sur les manifestations à venir sur la commune a été faite aux membres 

présents par Antonio MARTINS. 

 

 

    

    Fin de réunion à 19 heures. 

 


