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Lieu : Maison des Associations 20h00 

  

Etaient présents : 
• Mme DRAPIER Patricia  Citoyenne Référent 
• M. CAUJOLE Jean-Louis  Citoyen Référent  
• M. MARTIN Patrice   Elu référent 
• Mme PLESSIS Laetitia  Elue référent 
• M. REVERTER Pierre  Délégué à la sécurité publique 
• Mme BOUVARD Bénédicte  Adjointe au développement durable, au cadre de vie et                 

                                                          à la citoyenneté et élue référent 
• M. MAUDUIT    Adjoint aux travaux, à la voirie et à l’urbanisme 
• M. Mesas    Conseiller municipal de l’opposition 
• 10 citoyens    

 

 

Début de réunion  à 20h05. 

 

Mme Plessis prend la parole pour animer le conseil de quartier. 

 
1)1)1)1) Questions des citoyens  

Animée par Laetitia PLESSIS et prise de notes des questions par Mme Bénédicte BOUVARD 

Questions  Réponses de la municipalité  

Taille des haies au niveau des bâtiments de 
LOGEM 

Manque d’entretien des espaces verts 

Retrait des jeux pour enfants 

� Espace géré par Logem 

Rue des Acacias � Travaux programmés fin avril 

Chenilles processionnaires 16 avenue des 
Chaussées 

� Beaucoup de nids sur l’ensemble de la ville, des 
pièges sont posés. 

� Il est recommandé d’éviter tout contact : urtication 
et nécroses 

� Pièges installés sur les troncs d’arbres 

Elagage des arbres En attente de réponse 

Dos d’âne au niveau du groupe scolaire  � Suppression de celui en caoutchouc qui reste ainsi 
que celui en béton 

� Mise en place de deux nouveaux : un avant et un 
après l’entrée du groupe scolaire 

Contrôle des aires de jeux � Vérification mensuelle par les agents municipaux 
� Vérification annuelle au mois de juin une société 

spécialisée (contrôle général avec remise d'un 
cahier des charges et une attestation de validité) 

� Les sols souples sont réparés également par des 
entreprises spécialisées 
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2)2)2)2) Projets  
• Demande de Fête des voisins : une a lieu au groupe scolaire réunissant la rue de la pierre 

blanche et le rue des capucins. 

� Voir avec Logem s’il y a possibilité d’en organiser une au pied des bâtiments de Logem.  

 

Une regroupant les Hauts de Lutz, les chaussées et Garambault a lieu rue Fontaine Appia, 
voir si cela peut tourner tous les ans 

 

• Demande de vide grenier 

 
 

3)3)3)3) Informations municipales  
 

• Application mobile 

• Commissions élargies (durée => 2 ans) 

 Vous trouverez le coupon d’inscription dans  le bulletin municipal et sur le site internet. Le tirage au 
sort aura lieu en mai 

•  Composteur: pré-réservation 

  fcointepas@ville-beaugency.fr / bbouvard@ville-beaugency.fr  

• Chenilles processionnaires 

•  Distribution granules pour rat  

Quelques dates: 

•  J’aime la Loire Propre : samedi 5 mars 2016 à 9h00 

•  Réunion publique : jeudi 10 mars 2016 à 20h00 

                    Salle des Hauts de Lutz 

•  Conservatoire des Espaces Naturels  

- samedi 12 mars à 17h00  

- samedi 16 avril à 19h00  

- samedi 21 mai à 14h00 

•  Salon du livre du 18 au 20 mars 

•  10ème fête des plantes Ursulines : dimanche 15 mai 

 

 

Prochain Conseil du quartier : mardi 15 juin 2016 
à 20h00, Maison des Associations 

 
 
 

Contacts  
- e-mail : quartierleschaussées@gmail.com 

- Boite aux lettres : au niveau du panneau d’information de l’école primaire 


