
 

Réunion Conseil de quartier des AUBUIS 

5 juillet 2022 à 19 heures  

Salle du SAS Les AUBUIS 

 

 
Présents : MARTINS Antonio (Référent) - QUEGUINER Alain (Co-référent) - GRARD Jean 
- SEGUIN Dominique - EBER Françoise - BULTHE Hervé - PETIT Olivier - DESVIGNES 
Valérie - PELLETIER Martine - PICHERIT Jeremy - OLHATS Jean Pierre - VIALARD Priscilla 

- FREDERIX JOLY Juliette 
 
Excusées : MOREAU Mireille (SAS Agrès) - RAMEAU-JOLY Evelyne - FOUCHARD Mélanie 

- COLAS Annick (Découverte et Patrimoine Vallée du Cher) 

 

Absents : LHERMITTE Véronique (présidente SAS) - KHABBICH Hicham - ZAMBON 

Manuela - GAULTIER Bruno - MOUJARD Michel - HUSSON Jean Pierre 

 

Ordre du jour : 

 

 Fête du Conseil de quartier : 

L’ensemble des membres présents valident l’organisation sous forme d’apéritif dinatoire pour 

une centaine de participants. Le coût de l’organisation sera imputé sur le budget alloué au 

Conseil de quartier. 

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

2022 de 18 heures à 21 heures. 

Diverses animations devraient être organisées suivant les conditions météorologiques 

(pétanque, divers jeux, tombola, animation musicale…) 

Stands avec tables et bancs seront installés au niveau des aires pour enfants sur le Mail 

Barbara Hendricks.  

L’ensemble des membres disponibles seront sollicités par mail 15 jours avant la manifestation 

pour y participer et pour les démarches d’organisation.   

Des flyers annonçant notre fête de quartier seront déposés dans les boites aux lettres vers le 

15 août. Le service communication de la mairie réalisera les documents d’informations (Flyers 

ainsi que celui de la composition du Conseil réactualisé). 

Des badges seront réalisés pour permettre l’identification des membres du Conseil de quartier. 

Lors de notre fête de quartier, les membres informeront les habitants des objectifs et du 

fonctionnement du Conseil de quartier. 

 



Découpage du Conseil de quartier en 5 secteurs: 

Notre Conseil de quartier a validé son découpage en 5 secteurs (document en annexe). 

Cette disposition a pour but de mieux couvrir notre Conseil de quartier en étant plus proche 

des habitants. 

La distribution des flyers de l’annonce de notre fête de quartier sera faite sur la base de ce 

découpage. Néanmoins, les membres absents lors de la réunion peuvent se positionner sur 

le secteur qui les concerne. 

 

Charte des Conseils de quartier: 

Notre Conseil de quartier souhaite une révision de la Charte actuelle pour y inclure quelques 

ajustements paraissant nécessaires.  

Le projet sera proposé aux membres de notre Conseil avant d’être soumis au Copil pour 

amendement. 

 

Questions diverses: 

Madame VIALARD Priscilla souhaiterait que les Conseils de quartier disposent régulièrement 

d’une salle afin de pouvoir organiser des rencontres à thèmes. Les membres du Conseil 

approuve cette proposition et cette dernière sera remontée à la Mairie. 

 

La prochaine réunion est fixée au jeudi 15 septembre à 20 heures à la salle du SAS. 

 

 

 

 

    Fin de réunion à 20 heures 15. 


