
 

COMPTE RENDU  
CONSEIL DE QUARTIER CENTRE VILLE 

Le 28 juin 2022 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
 

 

● Renouvellement des élections  

 
RESULTATS DES ELECTIONS 

 

 

 

 
 

Résultat des élections du 25 juin 2022 début de séance à 10 heures en 

présence de Eric COLOMBAT (explication sur l’historique du conseil de 

quartier) ; il est rappelé que la charge déontologique et éthique allait 

évoluer et notamment en ce qui concerne la nécessité de présence aux 

réunions fixées ou à tout le moins s’excuser. A défaut de présence non 

justifiée cela entrainera l’exclusion du conseiller de quartier faisant la 

politique de la chaise vide 

 

Présentation de chacun des personnes présentes, tour de table  

 

Tirage au sort, dans la casquette, par le plus jeune des candidats.  

 

Sont élus en qualité de conseillers de quartier NOUVEAUX - titulaires et 

suppléants - les personnes suivantes (en jaune les suppléants) : 

 

MME LAURENCE NOGUE 

MME MAUD PICARD 

M FRANCOIS NORGUET 

M HENRI CATROS 

MME MARIE MALASSENE 

MME  MARION  BOILLE 

M JEAN LUC NAUDIN 

MME CATHERINE NYSZAK 

MME  PAULINE MILLET 

MME CLAIRE SIMONNET 

M NICOLAS MANNOCI 

MME NADIA PERRIN 

m Michel COTTEREAU 

 

Sont reconduites les personnes suivantes parmi les référents en titre du 

CDQ :  

   



 

ATTENTES DES PERSONNES 
ELUES POUR LE PROCHAIN CDQ 

Monsieur Eric VILLOTEAU 

Madame Marie-Dominique CLAEREBOUT 

Monsieur Fabrice COTTARD 

Monsieur Bruno DEMONSANT 

 

Monsieur Tristan LECHAT 

Madame Brigitte NAYET 

 

 

Eric VILLOTEAU reste co-référent ; 

 

Parmi les 4 associations, il n’en reste que 3, le comité de jumelage est 

démissionnaire : 

 

ASSOCIATION LOISIRS 
ET TEMPS LIBRE 

Monsieur Jean ROFFAY 

COMITE DES FETES Monsieur Denis FEVRE 

SAS Section Nage avec 
Palmes 

Monsieur Franck BLEIN 

 

Membres permanents : 

 

Brigitte LIZE BRUN et Catherine LESIMPLE-COUTELIER 

 



 
 
 
 

Fin de la séance 12 h 08 et fixation de la Prochaine rencontre :  
le lundi 19 septembre 2022 à 18H30 à la salle des fêtes  

 
 

 

La mobilité reste la préoccupation principale ainsi que la sécurité ; il est rappelé que tous 

les travaux ne peuvent être fait en même temps sauf à bloquer la commune en terme 

de circulation, 

 

A été abordé, à la marge, l’embellissement de la commune (arbres fleurs), objet également 

du conseil de quartier ; 

 

 Il est rappelé et convenu de l’importance de la cohésion des Saint Avertinois au travers 

de fêtes à envisager (fête des voisins) ; le lien social essentiel qui est un des objets de ces 

conseil de quartier 

 

Il a été abordé également la mise en place de Mobilier urbain et toilettes  

 

Il a été sollicité la transmission du tableau de synthèse lu en réunion le 25 juin, relatif 

aux demandes des habitants lors du précédant mandat, afin de mesurer les avancée ; 

demandé, a été fait et reste à faire, il a été sollicité un échéancier du « reste à faire » 

notamment relativement plan mobilité  

 

 

 

 

 

 

Catherine LESIMPLE s’est engagée à transmette le tableau lu le 25 juin 2022 

 

 

 

 
 

 


