
Compte rendu du conseil de quartier du 18 janvier 2022 
 

 
Présents : 
Elus municipaux: Madame le Maire, Monsieur MOUTAUD Christophe, Monsieur , 
DELAITRE Thierry 
Elus du conseil : Mesdames CHARLES Marie-Hélène, DEMEURE Isabelle, 
DEVERINES Mariane, RIVET Jacqueline, CEDELLE Marie Joëlle, DROISSART 
Yvette, BROSSARD Charline, TARANTINI Elise 
Messieurs BOBKO Jean Pierre, BUDNY Francis, GENTY Gérard 
ANIMA : M.KHARADJI Pascal 
excusés : Mesdames FERREIRA DE MATOS Véronique, RAVEAU Sophie 
 
début de la réunion 18h30 fin 20h45 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. approbation des comptes-rendus des réunions des 25 novembre et 13 décembre 
2021 

2. compte-rendu de la réunion avec Anima 

3.  organisation des réunions de consultation des habitants (notamment dates à 
retenir et partage des tâches) 

4.  bilan de la visite "voirie" du quartier Corbigny, Chateauvieux, Réjat et Vernet 

5. questions diverses :Fit Days/Journée Citoyenne/Quartiers d’été 

 

1. Approbation des comptes rendus des réunions des 25 novembre et 13 décembre : 
 
Il n’y a eu aucune objection sur l’approbation des deux comptes rendus, ils ont été 
votés à l’unanimité. 
 
2.Compte rendu de la réunion avec Anima : 
 
Une rencontre avec Mr Kharadji Pascal a eu lieu le 28 décembre dans les locaux du 
présidial pour l’organisation d’une ballade urbaine qui a eu lieu le samedi 8 janvier 
dans le quartier de Réjat, Chateauvieux, Vernet, Corbigny et Cher du Prat afin de voir 
sur place les soucis éventuels rencontrés par les riverains. 
Il a été évoqué les détails des rencontres de quartier, les possibilités de retenir les 
locaux de proximité situés à Charles de Gaulle, Olivier De Pierrebourg, Brésart, 
Sylvain blanchet comme lieu de réunion. 
 
 
 
 



 
3. organisation des réunions de consultation : 
 
Au vu de l’étendue de notre quartier, nous avons décidé de le diviser en 5 secteurs 
avec une réunion sur chacun d’eux dont la première se tiendra le 11 février à 18h30 à 
Réjat.  
 

 
 
 
S’ensuit les 3 et 4 mars et les 10 et 11 mars, les lieux seront communiqués 
ultérieurement en fonction des disponibilités des salles. 
Une communication sera faite en amont sur les réseaux sociaux éventuellement, des 
flyers seront distribués dans les boîtes aux lettres des habitants concernés. 
 
4. bilan de la visite "voirie" du quartier Corbigny, Chateauvieux, Réjat et 
Vernet 
 
Lors de la visite sur l’état de la voirie du quartier Corbigny, Cher du Prat, 
Chateauvieux, Réjat et Vernet, il a été constaté que les passages piétons sont très 
abîmés, des rambardes en bois dégradés, les trottoirs doivent être repris. Il y a des 
friches sur le trottoir. Certains endroit sont assez chaotiques, routes et trottoirs 
compris surtout vers le stade. 
Il a été évoqué la possibilité d’avoir un jeu des clés des panneaux d’affichage de 
Chateauvieux et Réjat afin d’afficher les comptes rendu des réunions de quartiers 
ainsi que des animations et des réunions à venir. 
Il a été demandé de mettre un panneau à Corbigny. 
La municipalité nous informe qu’elle doit abattre les sapins autour du stade et 
recherche un prestataire pour se débarrasser des conifères seront abattus. 



 
 
5. questions diverses :Fit Days/Journée Citoyenne/Quartiers d’été 
 
FIT DAYS  

« Le circuit FitDays MGEN met en valeur le triathlon, ce sport fabuleux, synonyme 
d’équilibre et de bien-être, une réponse moderne pour motiver chacun à mieux manger et 
mieux bouger. Champions de la discipline, initiés, débutants et enfants, tous peuvent trouver 
l’épreuve qui leur convient… et qui leur donnera l’envie de pratiquer un sport et d’adhérer à 
la philosophie de vie qui l’accompagne. les organisateurs du FitDays mgen sont totalement 
engagés en matière de développement durable... » 

Les fitdays se tiendront le mardi 7 JUIN 2022 PLACE BONNYAUD avec entre autre le 
programmes qui suit : 

16h45 à 18h30 : village ateliers et initiation au triathlon ouvert à tous les enfants de 5 à 
12 ans gratuitement (pré-inscription sur le net conseillée) 

18h30 : tirage au sort des 30 enfants sélectionnés pour aller représenter leur ville en finale 
régionale le 11 juin à Chinon 

18h30 à 19h30 : Parcours du coeur FitDays, en aquathlon relais en familles ouvert 
gratuitement aux équipes composées d'un enfant né entre 2010 et 2016 et d'un parent de ce 
dernier né en 2009 et avant (grand frère, mère, père, oncle, grand-père...) 

19h30 : Remise du Challenge du Nombre du parcours du coeur FitDays avec tirage au 
sort d'un adulte parmi les participants pour être nominé pour le grand tirage final du vélo 
électrique Décathlon le 12 juillet. 
Le village est réservé aux scolaires de 8h45 à 16h45 puis ouvert au public à partir de 17h00. 

Clôture des inscriptions sur place 1h00 avant la fermeture des ateliers !  

 

JOURNEE CITOYENNE 

Présentation par Pascal Kharadji 

Le conseil de quartier pourrait inscrire certaines animations ou propositions dans ce cadre. 

QUARTIER D’ETE 

Présentation par Pascal Kharadji 

 

 

La Présidente 

Marie Hélène CHARLES 

 

 


