
 
 
Présents: Serge Alapetite, Stéphanie Boudeau, Philippe Colombat, 
Stéphanie Gelineau, Richard Giret, Christophe Guillon, Jean-Claude Landry 
Desire, Danielle Lescure, Henri Pradere, Yvonne Richer, Valérie Tabaux, 
Jean Lefevre, Emma Rondeau 

Excusés : Déborah Bauer, Véronique Lacroix, Jean Parzanese. 

 
 

★ Point circulation : attente du compte rendu du bureau d’étude pour le 
mercredi 23/09 pour ouvrir la discussion. 

 —>Réunion pizza le 13/10 à 19H00 (amener boisson ou dessert) 

★ Sectorisation du quartier : le responsable est la personne « recours » en 
cas de besoins pour les personnes fragiles. Le cadre et les règles sont à 
définir (Henri en charge de ce point). 

—> Répartition des référents selon document joint      

 —> A revoir lors de la prochaine réunion avec possibilité de mettre le 
rôle du référent sur le flyer selon le « recto » de ce dernier. 

★ Communication :  

✓ Site internet : pour chaque quartier, proposition de mettre l’adresse 
mail générique qui vient d’être créée, les coordonnées complètes du 
référent et co-référent. Dorénavant ne seront inscrits que les noms des 
membres du conseil de quartier, leurs coordonnées étant supprimées. 

✓ Il y a eu un stand des comités de quartiers pendant la journée des 
associations avec distribution de nombreux flyers. 

✓Une boîte aux lettres « conseils de quartiers » va être mise en place 
à la mairie afin de faciliter la communication avec les anciens. Un poste 
à temps partiel pour s’occuper des conseils de quartier est également 
prévu. 
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★ Projet de flyers du quartier: « verso » avec plan de quartier par secteur 
et indication des personnes référentes. Information concernant les 
référents à rediscuter comme par exemple coordonnées courriel. 

★  Budget de 1000 €: en raison du contexte sanitaire actuel, abandon de la 
rando pédestre avec pot de l’amitié. Validation des tee-shirts avec prise 
des tailles individuelles + achat de verres réutilisables pour les membres 
lors des réunions. 

★ Retour sur les divers points abordés lors des précédentes réunion :  

✓ Tarif bus RÉMI : stand by  

✓ Prime vélo électrique : va être discuté avec la métropole  

✓ Garage à vélo : vu avec le Maire, définir les endroits stratégiques. 

✓ Débarcadère : groupe de travail pour faire une proposition de projet à 
la mairie. 

✓ Poubelle verte jardin ouvrier : pas de solution possible par la ville car 
ils ne sont pas propriétaires et il n’y a pas de constructions. Voir 
arrangement de voisinage. 

✓ Parking & Rue Sainte Hélène : groupe de travail pour proposition à la 
mairie. 

★ Points que la mairie souhaite voir abordés (projet « environnement»):  

✓  Distributeur de sac pour les déjections canines : définir les 
emplacements. 

✓ Bancs publics : où et combien ? 

✓ Plantations d’arbres fruitiers : où? 

✓ Chemins de randonnées : rénovation, création ... 

✓ Toilettes publiques : actuellement 3 sur la commune, où les 
implanter? 



✓ Nouveaux jardins ouvriers : localisation? 

★ Événements à venir : 

✓ Marche de Candy : 27/09 

✓ Lions club en faveur des enfants atteints de cancer: 4/10 

✓ Octobre rose : 11/10 

★ Localisation des nouveaux Halles : il a y avoir une consultation 
citoyenne après parution du bulletin municipal : à ne pas rater et à 
promouvoir. 

★  Divers : 

✓  « La ruche en fête » : pourquoi l’événement n’a pas eu lieu cette année 
au château de Cangé comme les deux années précédentes? 

✓  Suggestion de la population du quartier et des assistantes maternelles 
de mettre en place des jeux adaptés aux enfants en bas âge sur le parc 
du château. 

★ Prochaines réunions 

                —>Réunion pizza le 13/10 à 19H00 pour le projet circulation 

                —>samedi 24/10 à 10h : ballade dans le quartier par les membres 
du conseil pour discuter des localisations des points prévus dans le projet 
« environnement » (environ 1h30, Jean étant chargé de la réflexion sur le 
circuit)  
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