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COMPTE RENDU DU CONSEIL DE QUARTIER  

GRANDS CHAMPS 

Le lundi 29 août 2022 
 

Contact : conseilgchamps@ville-saint-avertin.fr 
 

ORDRE DU JOUR  
 

· Travaux rue de la Sagerie 
· Travaux Trousseau 
· Organisation fête de quartier 
 

 
 

 

 

 
QUOI DE NEUF ? 

 

   

 

 

 

ZOOM SUR :  
 

●  

 

 

 

LES ACTIONS EN COURS 
 

● Organisation de la 
fête de quartier 

 
 

 

 
 

A SUIVRE / A FAIRE  
 

Revoir les bords de l’autoroute, et replanter des arbres aux 
abords.  
 
Refaire une marche environnementale et proposer d’acquérir 
un panneau expression libre 
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Pour en savoir plus...  
 

Personnes présentes (P) 

 
BOCHEREAU Guillaume (Présent) 
BRIARD Christian (Présent) 
DESLIS Jean-Louis (Abs excusé) 
DEROMMELAERE Jean-Luc (Abs excusé)  
DUPUY Jean-Louis (Abs excusé) 
GOMES Claude (Abs excusé) 
GUIGNOT Isabelle (Abs excusée) 
HENNETEAU Pierrette (Abs excusée) 
HINDE RUAU ZAÏMI (Abs) 
LE TAFF Carole (Présente) 
  
 

MAUDINAS Nadine (Présente) 
MHAIH Hassan (Présent) 
MOREAU Marie-Charlotte (référente) (Abs excusée) 
SPREAFICO Eric (Présent)   
PIGNON Solène (co-référente) (Présent)    
RAMEAU-JOLY Evelyne – Elu – (Abs) 
RONDEAU Léa (Abs) 
ROUBY Ivan (Abs) 
TRICONNET Claude (Présent) 

 
COMPTE RENDU 
 

 

Travaux rue de la Sagerie :  
 

Les travaux d’aménagement de la « Rue de la Sagerie » sont en cours de finalisation. 

Les plateaux surélevés sur 3 carrefours (chemin du jard, allée Ambroise Paré et chemin rouge) ont été réalisés, 

et les marquages de Chaucidou également. 

  

 

Travaux Hôpital Trousseau : 
 

Nadine Maudinas, également membre du conseil syndical du Grand Cèdre, a réussi à joindre M. Mouchel 

concernant les travaux en cours à Trousseau : 

- Concernant les trajets des hélicoptères du SAMU, ceux-ci respecteraient la réglementation de survol. 

- L’hôpital psychiatrique sera livré en premier dans le cadre de projet. 

Aucun camion de chantier ne passe actuellement avenue du Général de Gaulle. 

 

 

Fête de quartier du 24 septembre 2022 à 14H : 
 

Un point-étape est réalisé pour la fête de quartier du 24/09. 

 

Logistique : 

- 4 barnums + bancs + tables + poubelles : RESERVATION OK 

Ce matériel sera livré la veille par le service technique de la mairie (vendredi) et devra être installé le samedi 

matin. 

 Installation le 24 septembre à 10 h au stade des Grands Champs – 1heure de montage 

 

Flyers A3 et A5 :  

En cours de préparation par Charlotte Petit, Hassan et le service communication de la ville. 

Les flyers seront prêts le 5 septembre à La Mairie et pourront être distribués dans les boites aux lettres ou 

affiche mises chez commerçants. 

 Les affiches A3 seront installées par Hassan chez les commerçants. 

 Les flyers A5 seront à distribuer par tous dans le quartier. 
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Animation :  

Hassan a prévu :  

Une animation foot avec 2 entraineurs de foot (terrain de foot) 

 Une animation Basket avec 1 entraineur de Basket (gymnase) 

 Une animation Pétanque, avec Antonio Martin (terrain de pétanque proche stade) 

 Une animation Escalade (gymnase)  

 

Carole : La Fresque du Climat en format Quizz 

 

Isabelle a prévu une Animation Créative 

 

Point sur les devis : 

Rappel : Les devis sont à transmettre à Solène qui transmettra l’ensemble à Charlotte Petit. 

 

Boulangerie Nardeaux (petits fours ou autres) :  Hassan/Carole 

La Mesure   (boisson sans alcool) :  4 litres de pomme et 4 litres de jus d’orange Eric 

Proxi (petits gateaux apéritifs+3 coca+3 schweppes agrumes) : Marie-Charlotte 

Blondeau (pétillant) :    M. Dupuy étant absent, M. Triconnet prend le relai et 

demande un devis pour 2 cartons de 6 bouteilles. 

 Acheter une coupe pour l’activité boule : « fête du conseil de quartier – 24/09/2022 » : Solène 

 Acheter des gobelets réutilisables en plastique dur « conseil de quartier » : Hassan et Carole  voient 

pour les gobelets. 

 

 

Autres détails : 

 

Le conseil de quartier pourra bénéficier du club house de l’association du foot si besoin.  

Horaires des festivités de 14h à 22h. 

L’apéritif sera offert par le conseil de quartier et débutera à 18h. 

 

 

Tableau de présence des membres du conseil de quartier le 24/09 (actualisé au 11/09): 

 

Présents le matin pour installation Présents l’après-midi Présents à partir de 18H 

- Hassan Hassan 

Solène Solène Solène 

Carole Carole  

Jean-Luc Jean-Luc Jean-Luc 

Marie-Charlotte Marie-Charlotte Marie-Charlotte 

Isabelle Isabelle Isabelle 

Guillaume  Guillaume 

   

 

 

Autres sujets à reprendre lors de la prochaine réunion :   

 

Point communication à améliorer : Mme PETIT pourrait-elle envoyer les mails d’information à tous les membres 

plutôt que Marie Charlotte et moi seule, et pour améliorer la communication. 

 

Une permanence le samedi pourrait être mise en place entre 10 et 12h  comme à Château Fraisier. 

 

 

 

 

Prochaine réunion le mardi 4 octobre à 18h30 en salle Simone Veil. 
 

 


