
  

COMPTE RENDU   

CONSEIL DE QUARTIER CHATEAU-FRAISIER 
Le 25 avril  2022  

Présents : Elisabeth MILLEY- Bernard YVONNET - Christiane BLAT -Pierre GONDANGE -Annick  
FOLTRAN – Joelle HERVET - Véronique LACROIX - Laurent RECOULY -Françoise ROUX – André 
SEHMER  
  
Excusés : Sarah BEAUVALLET - Joseph BOYER- Béatrice CHEDEL-GARDENER- Michel DEMONT- Yves 
DOUCINET- Mireille CAUDART - Vincent LE ROY 
  

ORDRE DU JOUR  

 

 

● Organisation de la Fête de Quartier du 14 mai 
● Organisation du Renouvellement par tiers des 
membres du Conseil 
● Réflexions sur les modalités de mise en place du 
Budget participatif par la mairie 
● Projets d’actions à venir 
● Questions diverses 
   

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Organisation de la fête de quartier 
 

  

 

● Samedi 14 mai à partir de 14H30   
● Lieu : dans les prairies derrière le gymnase  
 
Rappel des animations :  

- Foot géré par Hassan 
- Pétanque gérée par Antonio Martins 
- Boxe géré par un ami d’Hassan 
- Judo gérée par le SAS Judo 
- Temps d’échanges et apéritif géré par les 
membres du Conseil 
 

● Distribution des flyers : Les membres présents 
se sont répartis les rues du quartier afin que tous 
les habitants reçoivent dans leur boite aux lettres 
une invitation  
 

● Emplacement de la banderole : Une banderole 
sera attachée entre les balcons de Laurent et celui 
de Joelle à partir du 1er mai – Le jour J, les 2 
banderoles seront attachées aux entrées du 
Gymnase  
 

● Affichage dans les commerces du quartier, au 
gymnase, au Dojo et chez les médecins  
 

● Trouver des coupes pour le tournoi de pétanque 
et le foot 
 

● Pensez à la vaisselle, aux nappes, au sopalin et 
aux sacs poubelles 100L 
 

● Achat d’un gouter pour les jeunes qui seront 
présents aux Judo 

 

● Annick préparera un badge pour chaque 
membre  

 

● Mise en place d’un panneau à l’entrée de la fête 
avec le programme de la journée et les horaires 
des activités 
 
Rendez-vous à 15h le vendredi 13 mai devant le 
tabac presse pour partir faire les courses ( 2-3 
membres du Conseil) 
 
Rendez-vous est donné à tous les membres du 
Conseil à 10h le samedi 14 mai pour la mise en 
place et pique-nique pour ceux qui le 
souhaitent 
 

 



 Renouvellement par tiers des membres du Conseil 
de Quartier 

 

  

 

● 5 membres du Conseil doivent être renouvelés en juin 
● Ont donné à ce jour leur démission : madame Boileau, 

Monsieur Liboureau, Monsieur Leroy, madame 
Beauvallet,  
Madame Caudart 
 

● Un appel à candidature est lancé et une affiche invitant 
Les saint Avertinois à se présenter pour être membre  
d’un Conseil de Quartier accompagnera le magazine 
municipale distribué en mai dans les boites aux lettre 
 

● Les candidats doivent se faire connaitre avant fin mai et  
L’élection aura lieu lors du prochain conseil de quartier le lundi 
13 juin 
 

 

 
 Réflexions sur les modalités de mise en place d’un 
budget participatif de la Mairie 

 

  

 
 

● La mairie souhaite que le Conseil réfléchisse aux modalités de 
mise en place d’un budget participatif sur la commune 

 
● Premières réflexions du Conseil : - Définir les critères de 

sélections des projets , - comment les habitants sélectionnent -
ils les projets : une note ou un classement ? – les projets 
doivent-ils être anonymes ou non ? 

 
● Pour la prochaine rencontre, une présentation des modalités de 

budgets participatifs de plusieurs villes seront présentées 
 
 

 

 Projets d’actions à venir 
 

  
 

 
 

● Il faudra mettre en place des temps de rencontres avec les 
habitants plus réguliers à compter de Septembre. Ces derniers 
sont en attente de moments d’échanges et de convivialités 

 
● Les modalités restent à venir  
 

 



 

 Questions diverses 
 

  
 

 
● Absence de poubelles rue de Verdun : voir avec la Municipalité 
● Vérifier la présence de sacs pour déchets canins à proximité de 

la retenue d’eau rue Apollinaire 

 

 

Prochaine rencontre :   
  

- Conseil de quartier le lundi 13 juin à 18H30 suivi à 19H30 d’ un 
temps convivial – ATTENTION : le mini-club n’étant pas disponible, 
la rencontre aura lieu au sous-sol de la salle des fêtes 
  

	  
  


