
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL DE QUARTIER  

                                CANGE 

Le 20 Avril 2022 
 

ORDRE DU JOUR  
 

● Validation du texte 
de la gazette et 
organisation de la 
distribution  

● Préparation des 
élections 

● Préparation de la 
fête de quartier 
du 11 juin 

● Questions 
diverses 

 
 

 
QUOI DE NEUF ? 

 

● Points sur les 
groupes de travail  

 

 

 
 

    



Pour en savoir plus...  
 

VALIDATION DU TEXTE DE LA GAZETTE ET 
ORGANISATION DE LA DISTRIBUTION 
 

Le texte recto de la gazette est validé 
Il est prévu une distribution « porte à porte » avec le flyer pour la fête de quartier et une enquête 
pour le CCAS sur les besoins « à la demande » de personnes fragiles ou en difficulté ? 
3 secteurs restent à distribuer, suite aux démissions, et il sera fait appel aux membres du CDQ 
n’ayant pas de secteur 
  

 

PREPARATION DES ELECTIONS  
Les premières élections de renouvellement des conseils par tiers auront en fait lieu lors d’un 
conseil de quartier le 16 juin 
    3 personnes se sont déjà portées candidates (Merci Richard)  
  Il faut continuer de solliciter les candidatures, notamment lors de la distribution de la gazette et 
de la fête de quartier.  

 

  

PREPARATION DE LA FÊTE DE QUARTIER 
 

- Date fixée au 11 juin avec barnum devant l’orangerie  
- Rendez-vous assez informel avec apéritif à partir de 11h30, puis pique-nique dans le parc 

(chacun amène le nécessaire), animation musicale, jeux divers 

 
 
QUESTIONS DIVERSES : 

   

               Pas de questions diverses 
 
 
 
QUOI DE NEUF : POINT SUR LES GROUPES DE TRAVAIL 
 

a) Parc de Cangé 

Sont à prévoir : 

- Une réunion avec Jérôme Bernier et Véronique Livonnet pour l’aménagement de l’aire de 
jeux pour les petits  

- Une réunion avec Frédéric Gorsse et Jean-Michel Percheron pour le débroussaillage et 
l’aménagement de la signalétique sur le parcours de promenade.  

- Une réunion avec le service de la culture pour le déplacement des statues dangereuses 

- Un premier contact avec la SHOT pour le projet de l’arboretum 



Il est proposé dans un premier temps de faire une réunion sur place du CDQ pour finaliser les 
demandes 

 

b) Embarcadère 

- Les dossiers pour l’aménagement du coin pique-nique et l’achat d’un kiosque sont en 

cours 

- L’appel d’offres pour le financement d’un cabinet d’étude pour la réhabilitation de 

l’embarcadère n’est pas encore lancé 

 

c) Le ralentisseur à la sortie du château de Cangé 

Confirmation qu’il est bien prévu. Il rentre dans l’aménagement de la rue de l’Orangerie 

 

d) Groupe de travail « Budget participatif » 

Etaient volontaires Sébastien, Nicolas et Christophe (à vérifier) 

Merci à Sébastien d’organiser la première réunion 

Joindre Charlotte qui fait une enquête sur l’existant dans d’autres communes 

 
 
 

   DATE DE LA PROCHAINE REUNION 
 

                                Jeudi 16 juin à 18h30 avec élections 

              


