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COMPTE RENDU DU CONSEIL DE QUARTIER  
GRANDS CHAMPS 

Lundi 10 octobre 2022 
 

Contact : conseilgchamps@ville-saint-avertin.fr 
 

ORDRE DU JOUR  
 

· retour suite à fête de quartier 
· projet d’un pédibus 
· retour sur la vie du conseil depuis le début de l’année 
· Eclairage publique 

 
 

 
QUOI DE NEUF ? 

 

   

 

 
 

ZOOM SUR :  
 

●  

 

 

 

LES ACTIONS EN COURS 
 

●   
 

 
 

 

A SUIVRE / A FAIRE  
 

Demande faite le 12/09/2022 via la fiche de suivi : mise en place 
d’un rack à Vélo sur le site de Simone Veil (5 places) 
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Pour en savoir plus...  
 
Personnes présentes (P) 
 

BOCHEREAU Guillaume (P) 
BRIARD Christian (P) 
DEROMMELAERE Jean-Luc (P)  
DUPUY Jean-Louis (Absent excusé) 
GOMES Claude (P) 
GUIGNOT Isabelle (P) 
HENNETEAU Pierrette (P) 
LE TAFF Carole (P) 
  
 

MAUDINAS Nadine (Absente excusée) 
MHAIH Hassan (P) 
MOREAU Marie-Charlotte (référente) (P) 
SPREAFICO Eric (P)   
PIGNON Solène (co-référente) (P)    
RAMEAU-JOLY Evelyne – Elu – (Absente) 
RONDEAU Léa (absente) 
ROUBY Ivan (P) 
TRICONNET Claude (P) 
 
Invité : Gaëlle Reynaud 

 
COMPTE RENDU 
 
 

1. Projet de PEDIBUS  

 Suite à la proposition de Christian BRIARD, le conseil de quartier échange sur un projet de Pédibus 
concernant des enfants qui sont actuellement scolarisés à l’école Christophe Plantin/Léon Brûlon. 
Pour exemple, sur la ville de Rochecorbon, il a été mis en place ce système. 
Cela concernerait une dizaine d’enfants. 
Il faut d’abord faire un sondage pour connaitre le nombre d’enfants concernés ; faire passer un questionnaire via 
l’association des parents d’élèves. (Note de SP : qui s’en occupe ?) 
 
 
 

2. Retour d’Expérience sur la fête du conseil de quartier 

Une bonne centaine de personnes sont venus sur l’après-midi/soirée ; cette fête a été une réussite malgré un 
temps maussade.  
 
A l’avenir, sur ce genre de manifestation : 
 - faire une liste des tâches et des personnes qui feront. 

- Faire ce genre de manifestation le dimanche plutôt que le samedi. 
- Pour la distribution des flyers, il faut mieux mettre des affiches sur les halls d’entrée des immeubles 

plutôt que de distribuer des flyers dans les boites aux lettres. 
 - Sur les flyers, nous devrons noter de manière plus explicite les rues ou sous-quartiers concernés. 
 - Nous n’étions pas assez visible. 

- Nous pourrions prévoir d’organiser un couscous préparé par des personnes du quartier (matières 
premières prises en charge par le conseil de quartier)  
 - Solliciter les commerçants pour les lots. 
 
 

3. Prochains évènements 

-Prochaine ballade environnementale : le dimanche 20 novembre 10 h (au nord de la rue du petit bois / 
quartier visité Rue Grand-cour / quartier des cigognes. 
Rendez-vous à l’angle de la rue des Cigognes et de l’allée des Sorbiers. 
 
A l’occasion de cette balade, nous passerons par le « jardin démonstratif » qui se trouve entre l’allée des érables 
et allée des sorbiers. L’association de ce quartier a répondu à l’appel du budget participatif du conseil 
départemental avant le COVID et avait été sélectionné. 
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- Organiser un gouter de Noël le vendredi 9 décembre 2022 : 
 Solène se renseigne pour avertir l’association des parents d’élève via WHATSAPP. 
 Gâteaux + fruits secs + bonbons. 
 Note de Solène post réunion : rencontrer/prévenir également la directrice de l’école des Grands 
Champs. 
 
-Chasse aux œufs à prévoir 2023 
  
-La prochaine fête du quartier se déroulera le dimanche 14 mai 2023. 
 
-Prochaine réunion du conseil de quartier : Lundi 21 novembre 19h – avec apéro 

 

 
4. Point sur l’éclairage public  

Nadine nous informe que sur la résidence du Grand Cèdre, depuis plus de 15 ans, les lampadaires sont éteints 
de minuit à 6 heures du matin. 
 
Les axes principaux doivent être restés éclairés : Rue de Beaugaillard et Avenue de Général de Gaulle. 
 
Serait-il possible d’allumer un lampadaire sur 2 ? 
 
Le conseil de quartier propose d’éteindre les luminaires entre 23h et 5h du matin sur tout le secteur du conseil 
de quartier des Grands Champs. Avec ces heures, nous tenons compte du 1er bus  qui part des Onze arpents à 
5h40. 
SAUF sur l’avenue du Général de Gaulle et avenue de Beaugaillard où nous laisserions allumer. 
 
 


