
 

Réunion Conseil de quartier des AUBUIS 

31 JANVIER 2022 salle Simone Veil 

 

 

 
 
Présents : MARTINS Antonio - BULTHE Hervé - GRARD Jean - QUEGUINER Alain - SEGUIN 
Dominique - MOUJARD Michel 
 
Excusés : PICHERIT Charline (démissionnaire) - AZNAR Matthieu (démissionnaire) - 

FREDERIX JOLY Juliette - EBER Françoise  

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 

 

Compte tenu du nombre important d’absents non excusés, il est proposé de faire un rappel à 

tous à J -1 par e-mail. 

 

Thèmes abordés : 

 

Compte rendu de la réunion des Conseils de quartier du 2 décembre 2021 : 

Pour rappel, trois thèmes y ont été abordés : Les moyens pour se faire rencontrer les 

différentes générations, la communication et la dynamique. 

 

Manifestations pour relancer les Conseils de quartier : 

Proposition : Organiser des concours de pétanque inter comités de quartier avec une finale en 

septembre. 

 

Plan de mobilité : 

Le plan de mobilité a été mis en ligne sur le site de la mairie. 

Suite à des accidents routiers au croisement rue des Claies – rue de Cormery, des passages 

piétons ont été peints pour estomper les anciennes bandes Stop encore visibles. 

Panneaux « priorité à droite » de la rue de Cormery : Suggestion de les abaisser légèrement 

pour les rendre plus visibles et étudier la possibilité de les équiper d’un feu clignotant jaune 

alimenté par panneau solaire. 



On s’interroge de la forme que prendra la concertation avec les habitants sur le plan de mobilité 

(plus d’interaction avec le comité de quartier de la Bellerie). 

Concernant les travaux programmés (changement des alimentations d’eau, enfouissement 

des câbles électriques et télécom et autres) on aimerait être avertis le plus en amont possible 

et non pas se trouver devant le fait accompli. 

Serait-il possible d’avoir le programme de nettoyage des rues par la balayeuse ainsi que celui 

éventuel de désherbage des trottoirs et abords (Tours Métropole ?). 

 

Conseil des Ainés (plus de 65 ans) 

L’équipe municipale souhaite mettre en place en 2022 un conseil des aînés (voir St Av. Mag, 

janvier 2022, page 25). 

La plupart des membres du Conseil du quartier des Aubuis présents pensent que c’est une 

« fausse bonne idée » pour les raisons suivantes : 

- Les Conseils de quartier comportent déjà de nombreux « aînés », il serait donc plus 

logique d’intégrer les thèmes des aînés dans les Conseils de quartiers existants. 

- Les aînés font partie intégrante de la société et les enfermer dans une entité différente 

pose problème. 

- Les Conseils de quartier ont déjà du mal à fonctionner, les Conseils des aînés risquent 

de rencontrer les mêmes difficultés participatives. 

 

Sectorisation du Quartier des Aubuis: 

A la réunion du 28 octobre, il avait été proposé de sectoriser le quartier en 5 «îlots » 

suivant le tableau ci-après : 

Noms des rues Types Ilots Noms correspondants 

Branchoire rue 2 SEGUIN 

Pavillon allée 3 GRARD 

Croix Perray rue 2 SEGUIN 

Jardins allée 2 SEGUIN 

Chalonnière rue 2 SEGUIN 

Chalonnière allée 2 SEGUIN 

Régine Crespin allée 2 SEGUIN 

Cicottées rue 3 GRARD 

Cicottées allée 3 GRARD 

Rougerie rue 3 GRARD 

Rougerie allée 3 GRARD 

Luciano Pavarotti rue 4 MARTINS 

Pablo Néruda allée 5 à identifier 

Cicottées impasse 5 à identifier 

Saint Vincent allée 3 GRARD 

Maria Callas rue 3 GRARD 

Barbara Hendricks mail 5 à identifier 

Claies rue 4 MARTINS 

Tailles allée 4 MARTINS 



Ramée allée 4 MARTINS 

Henri Dunant rue 4 MARTINS 

Amalia Rodrigues rue 5 à identifier 

Louis Armstrong rue 5 à identifier 

Paul Langevin rue 1 QUEGUINER/BULTHE 

Frédéric Joliot-Curie rue 1 QUEGUINER/BULTHE 

Edouard Branly rue 1 QUEGUINER/BULTHE 

Louis Pasteur rue 1 QUEGUINER/BULTHE 

G. Cuvier rue 1 QUEGUINER/BULTHE 

Aubuis rue 1 QUEGUINER/BULTHE 

Général Mocquery rue 1 QUEGUINER/BULTHE 

 

Il reste toujours à trouver un correspondant pour l’îlot n°5. 

Antonio MARTINS va appeler le (ou les) membre(s) du Conseil de quartier qui y résident pour 

avoir une candidature. Si personne ne candidate, l’îlot n°5 sera intégré dans les îlots voisins. 

Michel MOUJARD s’est proposé d’établir le dialogue avec les commerces situés sur notre 

Conseil de quartier. Antonio MARTINS retient cette proposition qui est encore plus importante 

avec l’ouverture de nouvelles enseignes sur le lieu-dit du « Portail ». 

 

Informations générales : 

Orangerie : (voir St Av. Mag, janvier 2022, pages 14 et 15) Actuellement elle sert de salle 

d’exposition. 

Six arbres vont être plantés comme prévu en 2022 sur le mail Barbara Hendricks (2 figuiers, 

1 prunier et 1 pommier) 

 

Questions diverses : 

Charte des Conseils de quartier : 

La révision de la charte a été évoquée ; 

La révision pourrait (pêle-mêle) porter sur : 

- Un élargissement du périmètre (être moins restrictif sur les thèmes, ne pas s’arrêter aux 

problématiques du seul quartier comme par exemple les thèmes de la vie courante des st 

Avertinois (toilettes publiques, mobilité, travaux, …), 

- Apporter plus de précisions sur les objectifs, 

- Apporter plus de précisions sur la non-participation de ses membres, 

- Revoir les quotas d’associations/commerçants/industriels, 

- Arrêter la position de la mairie sur la participation ou non des conseillers municipaux 

résidents sur le quartier en plus du référent. 

- ….. 

Il existe de nombreuses communes qui ont rédigé de telles chartes. On pourrait peut-être s’en 

inspirer. Des volontaires pour cette révision devront être sollicités au sein des Conseils de 

quartier. 



Les membres du Conseil de quartier souhaitent avoir systématiquement connaissance 

des comptes rendus des COPIL. 

 

Calendrier prévisionnel des prochaines réunions en 2022 : 

Prochaine réunion fin mars-début avril 2022. 


