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COMPTE RENDU DU CONSEIL DE QUARTIER  

GRANDS CHAMPS 

Le 15 juin 2022 
 

Contact : conseilgchamps@ville-saint-avertin.fr 
 

ORDRE DU JOUR  
 

· Election du 1/3 des conseillers de 
quartier 
 
· Préparation fête de quartier 

 
 

 

 

 
QUOI DE NEUF ? 

 

   

 

 

 

ZOOM SUR :  
 

●  

 

 

 

LES ACTIONS EN COURS 
 

● Organisation de la fête 
de quartier 

 

 
 

 

 
 

A SUIVRE / A FAIRE  
 

Revoir les bords de l’autoroute, et replanter des arbres aux 
abords.  
 
Refaire une marche environnementale et proposer d’acquérir 
un panneau expression libre 
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Pour en savoir plus...  
 

Personnes présentes (P) 

 
BOCHEREAU Guillaume (Présent) 
DESLIS Jean-Louis (Présent)) 
DEROMMELAERE Jean-Luc (Présent)  
DUPUY Jean-Louis (Présent) 
GUIGNOT Isabelle (Présent) 
HENNETEAU Pierrette (Présent) 
 
 

MAUDINAS Nadine (Absente excusée)     
MHAIH Hassan (Présent) 
MOREAU Marie-Charlotte (référente) (Présent) 
SPREAFICO Eric (Présent)   
PIGNON Solène (co-référente) (Présent)    
RAMEAU-JOLY Evelyne – Elu – (Absente) 
ROUBY Ivan (Absent) 
TRICONNET Claude (Présent) 

 
COMPTE RENDU 
 

PREAMBULE : 

 

Un Tour du table est réalisé pour connaitre les souhaits des membres de se représenter ou pas. 

 

Quelques interventions : 

Hassan ne fera plus parti du conseil de quartier des Grands Champs, mais reste actif si besoin sur le 

quartier des Grands Champs. 

 

5 personnes sont candidates :   

Carole Le Tenaff, rue de Grand Cour (Présent) 

Claude Gomes, chemin du Jard (Présent) 

Christian Briard, allée des muriers (Présent) 

Hinde Ruau Zaîmi, résidence du grand cèdre (Absente excusée) 

Rondeau Léa, rue Rabelais (Absente excusée) 

 

Intervention de M. Colombat : 

Les conseils de quartier existent depuis 3 ans. 

- Beaucoup de choses ont été mises en place, notamment le plan de mobilité et pour lequel les conseils 

de quartier ont participé. Des expérimentions ont également été faites, notamment rue de la Sagerie. 

 - Un budget participatif va être mis en place. 

 - Renouvellement par tiers chaque année du conseil de quartier à partir de la 3ème année. 

 

Faire remonter la proposition pour mettre un rack à Vélo sur le site de Simone Veil (5 places)  fiche de suivi 

à transmettre à Charlotte Petit. 

 

Il est à noter que les fiches de suivi devront être diffusées aux membres pour information. 

 

Il sera revu la charte pour que les personnes qui ne viennent pas soient ôtées du conseil de quartier. 

 

 

ELECTION DU CONSEIL :  

20 personnes au total dont 2 associations et 2 élus (Un de ma majorité et un de la minorité) 

 

4 démissionnaires : Mme Boisseau, Mme Kauffman, M. Morel, M. Louis Le Saint 

 

5 nouveaux (les 5 candidats) et 1 place vacante toujours 

 

Donc 19 personnes du conseil de quartier. 
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FETE DU CONSEIL DU QUARTIER 

 

Changement de date  pour la fête du conseil de quartier : 

Au départ, samedi 10 septembre 2022  mais une association ADAPEI a réservé le boulodrome et gymnase. 

 

Finalement, la date arrêtée pour la fête de quartier : samedi 24 septembre. 

 

Organisation :  

Hassan se renseigne pour que les barnums soient réservés, au stade et au vélodrome. 

Animations : Mur d’escalade, foot, basket. 

Les services techniques mettent le matériel dans le gymnase et le conseil de quartier devra monter le matériel. 

 

Début des acticités 14h30 

 Activité foot :   Hassan 

 Activité basket : Hassan 

 Activité escalade : Hassan 

 Activité boules :  Hassan 

 Activité « fresque du climat » : Carole 

 Activité Atelier Créatif : Isabelle s’occupe de demander un devis  

 

Apéro : 18h30 offert par le conseil de quartier (on fera travailler la boulangerie de Grands Champs). 

Suivi d’un diner convivial chacun apporte quelque chose. 

Estimation du nombre de personnes : 100 

 

A faire : 

 Distribuer les flyers et mettre les affiches au niveau des commerçants (distribution 15 jours avant et 

grande affiche mi-aout aux commerçants, dans les écoles) 

Faire des devis auprès des commerçants :  

Boulangerie (petits fours) :   Hassan 

La Mesure (boisson sans alcool) :  Solène 

Proxi (boisson sans alcool) :  Marie-Charlotte 

Blondeau (pétillant),    Jean-Louis : 2 cartons de 6  

  Tables, chaises, 4 barnums (Mairie) : Marie Charlotte 

  Acheter une coupe pour l’activité boule : « fête du conseil de quartier – 24/09/2022 » : Solène 

 Acheter des gobelets réutilisables en plastique dur « conseil de quartier » : Charlotte voit avec le service 

culturel. 

  

  

Date de prochaine réunion : lundi 29 aout 2022 - 18h30 salle Simone Veil. 


