
 

  

COMPTE RENDU   

CONSEIL DE QUARTIER CHATEAU-FRAISIER 

Lundi 23 janvier 2023 
Présents :  Elisabeth MILLEY- Mickael BALOGE  –  Christiane BLAT -  Annick FOLTRAN  - Pierre 

GONDANGE - Joelle HERVET - Véronique LACROIX – Pierre RODOT - Françoise ROUX – Bernard 

YVONNET  

  

Excusés :  Fatima BOUTOUSS – Pierre-Marie BROUSSET- Marie-Paule HAURAIX - Suzanne HUSGUNEL 

– André SEHMER– Joseph BOYER – Patricia MAINGOURD – Juliette DOURLENS - Isabelle MAUDUIT - 

Laurent RECOULY 
  

ORDRE DU JOUR  

 

 

 

● Organisation d’une balade environnementale  

● Communication auprès des habitants 

● Budget participatif 

● Questions diverses  

● Prochaines dates 

   

 

  

Organisation d’une balade environnementale 
 

  

 

● Une balade dans notre quartier sera organisée le 
samedi 4 mars sur le temps de la permanence 

● Départ à 10H15 au Mini-Club 
● Les habitants qui le souhaitent peuvent se joindre 

au Conseil de Quartier pour ce moment convivial 
● But : - Repérer les endroits où de nouvelles 

plantations ou aménagements seraient les 
bienvenus 

 

  



 Communication auprès des habitants 
 

  

 

 
 

 

● La mairie propose d’installer au niveau des Ecoles des 
panneaux d’affichage réservés aux Conseils de quartier. 
Chaque conseiller est invité à réfléchir au contenu de ces 
panneaux ( Dernier compte-rendu – Evènements à venir 
dans le quartier …..) et à faire ses propositions lors du 
prochain conseil 

 

● La Mairie souhaite mettre en place une rubrique « Ce que 
vous devez absolument savoir » sur le site internet de la Ville 
pour améliorer la communication avec les habitants. Pour le 
prochain Conseil, réfléchir au contenu de cette rubrique 

 

● Demander au Service Communication s’il est possible 
d’ajouter une rubrique « Evènements à venir » sur 
l’application AppCom  

 

● Être attentif aux nouveaux arrivants dans notre quartier. Dès 
qu’un nouvel arrivant est repéré, aller se présenter et 
distribuer un flyer de présentation des Conseils de Quartier 

 

  

Budget Participatif 
 

  

 

 
 

● Dès que la communication sur le budget participatif sera faite 
auprès des habitants, le Conseil de Quartier peut aider les 
habitants qui le souhaitent à monter leur dossier de 
participation 

 

 

 

Prochaines rencontres : 
 

- ANNULATION de la Permanence du samedi 4 février au Mini-Club 

- Samedi 4 mars à 10h : Balade environnementale 

  

-   Conseil de quartier le lundi 13 mars 2023  à 18H30 au Mini-Club 

 

-   Conseil de quartier le mardi 11 avril  à 18H00 au Mini-Club ( A confirmer) 

- Fête de quartier le samedi 13 mai au gymnase de Chateau Fraisier 

 
  

  


