
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL DE QUARTIER  

                                CANGE 

Le 16 juin 2022 
 

ORDRE DU JOUR  
 

● Présentation des 
conseils de 
quartiers  

● Elections 

● Préparation de la 
rentrée 

● Questions 
diverses 

● Date prochaine 
réunion 

 
 

 
QUOI DE NEUF ? 

 

  

 

 
 

  

    



 

   Remerciements de Philippe envers les « anciens » pour le gros travail effectué depuis 3 ans 
et envers les « nouveaux » pour leur engagement 
 

   Tour de table de présentation de chacun 
 

   Philippe excuse les absences de : 
- Jean-Claude LANDRY, Daniel HERY, Mireille HERY (représentant l’association des 

graviers), Yvonne RICHER et Nicolas SAINT-GEORGES pour les membres du CDQ 
- Victor GALLIEN, Mireille HERY, Rémi RONDELET et Nicolas SCHMITT (problème 

médical de dernière minute) 
 
 

 

PRESENTATION DES CDQ 
 

 Philippe présente l’historique, le fonctionnement et les principales réalisations du conseil de 

quartier de Cangé  

  Très rapidement : 

- La mobilité avec le rôle des CDQ dans la rédaction du plan mobilité et la détermination 

d’urgences mobilité. Après l’aménagement du bas de la rue des placiers, la rue des caves 

à goûters est en cours de réfection et sont prévus l’aménagement du haut de la rue des 

placiers en 2023 et de la rue de l’orangerie en 2024 

- Les balades environnements (qui seront renouvelées cette année) avec la plantation de 

végétaux, l’installation de bancs de poubelles et de sacs à déjections pour chiens 

- La rédaction d’une gazette annuelle 

- L’organisation de la première fête de quartier de Cangé qui a eu lieu samedi dernier et qui 

a été un grand succès avec 110 personnes présentes  

Par ailleurs il détaille les propositions des deux groupes de travail : parc de Cangé et 

embarcadère des graviers 

  Il insiste sur l’importance du rôle de Charlotte PETIT (cpetit@ville-saint-avertin.fr) et le 

fonctionnement par fiches. 

 Signature de la charte éthique par mes membres présents. Philippe insiste sur l’intelligence 

collective et le respect inhérents au fonctionnement des CDQ 

 

 

ELECTIONS  
 

       Daniel HERY représentera désormais l’association des Graviers 
Membres titulaires : 

- Victor GALLIEN 
- Sophie DO CARMO 
- Alain CAUDRON 
- Mireille HERY 
- Pierre MARTIN 
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Membres suppléants : 
- 1  Rémi RONDELET 
- 2  Yohan BORGNIC 
- 3  Jérémie LARDOUX 
- 4  Nicolas SCHMITT 
- 5  Quentin MAUDUIT 

 
  Il est décidé que les membres suppléants pourront participer au CDQ mais sans voix 
délibérative. 
   Pas de modification concernant les référent et co-référent.  
 

   

 PREPARATION DE LA RENTREE 
    

   Sont évoquées les balades environnement, la reprise des groupes de travail et les réunions 
inhérentes, le projet de budget participatif 
   Une réflexion est engagée sur la mise en place test sur 3 mois d’une permanence 

   Les créneaux évoqués en fonction de la disponibilité sont le vendredi soir ou le samedi matin 
à l’orangerie ou le mercredi à 18h au cellier 
  Il est insisté de prévoir une convivialité 

   Importance de la communication : flyer spécifique, hot spot à des endroits stratégiques, 
magazine municipal et réseaux sociaux 
 

 

      QUESTIONS DIVERSES 
 

   Il est évoqué, sur la proposition de Sébastien et après un tour de table de tester 
DISCORDE comme moyen de communication pour les membres du CDQ.  
 

        DATE DE LA PROCHAINE REUNION 
 

                                Lundi 19 septembre à 19h 

              


