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Groupe de travail « Parc Demazis » – Préfa place Riobé 

Ordre du jour : 

 Rencontres avec les partenaires 

 Supports de communication 

Présents : Myriam BAIN, Geneviève PANIER, Touraya MOUHIB, Marc FRAISSENET, Daniel DECAMPS, association FPH du Lac 

de Maine (Marie-Lise FOSSE). 

+ Marc FAUGERES (Mission Citoyenne) 

Excusé : Hervé ZUCCHINI, Bernard GIRARD, Tiana RADISON, Benoit BERGER 

Rencontre avec les partenaires : 
Les courriers prévus pour solliciter les partenaires ont été envoyés à l’ILM (Signé per Marc FRAISSENET), eu collège Jean 

MONNET et à l’école La Pérussaie (signés par Touraya). Ils sont visibles sur le drive du conseil. Les courriers expliquent l’objet 

de la démarche du conseil et le souhait d’une rencontre. Ils indiquent qu’un membre du conseil prendra contact avec eux par 

téléphone pour caler la date de la rencontre. Aussi il faut le faire. 

Touraya propose d’appeler le collège et l’école La Pérussaie. Il est probable s’agissant de ces structures que les possibilités 

de rencontre se dérouleront plutôt en journée. De fait, les membres qui travaillent pourront difficilement y participer. Le jeudi 

et le vendredi semblent les jours les plus propices pour certains membres, mais le conseil s’adaptera en fonction des 

propositions faites par les établissements scolaires. 

Marc (FRAISSENET) va appeler l’ILM qui a indiqué via Patrick BOUCHE qu’elle travaillait actuellement sur la sollicitation du 

conseil (réponse écrite ?). Une rencontre semble préférable, si possible en soirée. 

Le conseil n’a pas encore sollicité l’Association pour des Jeunes Citoyens mais va le faire par courriel. De la même façon, une 

sollicitation doit être adressée à l’association sportive du Lac de Maine (ASLM) ainsi qu’à la ligue de protection des oiseaux 

(LPO). 

Supports de communication :  
Lors de la rencontre avec le Maire le 28 février dernier, celui-ci a proposé que l’initiative du conseil pour mobiliser les 

habitants du quartier soit relayée par un article dans le « Vivre à Angers ». En règle générale, le numéro du journal est 

bouclé autour du 15 du mois pour l’édition du mois suivant. Pour une parution en avril, il faudrait donc que l’article soit 

finalisé avant le 15 mars, et dans la 1ère semaine d’avril pour une parution en mai. Vus les délais, et surtout comme la 

communication est plutôt ciblée sur la journée citoyenne du 21 mai, l’objectif d’une parution en mai semble plus adapté. 

Marc (FAUGERES) va prendre contact avec la responsable du journal pour se faire préciser les modalités (délais, nombre de 

caractères, illustration possible...) 

Un membre du conseil (Marie-Lise ?) va proposer un premier jet qui devra être amendé par les autres membres, autour des 

idées principales : 

- Du fait de la construction de la nouvelle maison de quartier, le parc Demazis devra être réaménagé 

- La Ville d’Angers a demandé au conseil de quartier de faire des propositions pour ce réaménagement 

- Le conseil de quartier souhaite associer les partenaires et les habitants à cette réflexion et les invite à faire part de 

leurs idées sur le site Internet du conseil (ou par écrit dans les boites à idées réparties dans le quartier si on les 

connaît à temps) 

- Le conseil invite les habitants au nettoyage de la mare lors de la journée citoyenne du 21 mai, l’opération de 

nettoyage sera suivie d’un apéro offert par le conseil pour les premiers retours et échanges sur le projet. 

S’agissant du flyer, l’option d’une insertion dans le « Canard Laqué » n’est plus possible vu la périodicité de parution du 

journal de quartier. La diffusion du flyer devra donc se faire directement par les membres dans les boites aux lettres. Elle 

pourra être complétée d’affiches à apposer dans les lieux publics et chez les commerçants qui en seront d’accord. 
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Les membres optent sur un A4 à plier en deux, ce qui fera un 4 pages en version A5, comme le premier flyer. L’idée est 

qu’une partie soit un « coupon réponse » à détacher pour glisser dans les boites à idées. 

Les boites à idées pourraient être installées à l’ILM (Marc FRAISSENET voit cela avec eux), au relais mairie (Marc FAUGERES 

s’en occupe) et idéalement à l’accueil d’Intermarché pour le secteur Mollières (Geneviève prend contact avec le responsable), 

à moins que Benoit et Marc (BARDINAL) qui y habitent aient d’autres idées. 

Comme le 1er temps fort est la journée citoyenne du 21 mai, avec l’idée que ce temps est un premier temps d’échanges sur 

les idées recueillies, il faudrait que le flyer commence à être diffusé à partir de la deuxième quinzaine d’avril. L’objectif  est 

donc que le flyer soit imprimé pour le 17 avril, le « bon à tirer » devra être envoyé le 7 avril au plus tard. Comme plusieurs 

membres seront en vacances dès le début avril, une réunion sera programmée le 29 mars pour finaliser le flyer. 

La proposition de contenu : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    recto page 1 

 

PARC DEMAZIS 

Quel devenir ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vos idées et propositions nous 

intéressent. 
 

Conseil de quartier du Lac de Maine 

Osons la participation 

recto page 4 

 

Vous pouvez déposer ce bulletin dans la boite à 

idées : 

- Au relais mairie – place Guy Riobé 

- A la maison de quartier – rue de la 

Chambre aux deniers 

- A l’accueil d’Intermarché Mollières 

 

Jusqu’au 21 mai 2017 

......................................................................................... 

 

 

Le dimanche 21 mai 2017 – Journée citoyenne 

 

Participez au nettoyage de la mare à partir de 

..... heures 

Ensuite, le conseil de quartier offre l’apéro (vous 

pouvez amener votre pique-nique) pour échanger 

sur vos idées et les nôtres pour le devenir du parc 

Demazis. 

                                                   verso page 2 

Avec la construction de la nouvelle maison de 

quartier, le parc Demazis va être réaménagé. 

La ville demande au conseil de faire des 

propositions. 

Et vous, que souhaitez-vous y faire ? 
Flâner ?  Jouer ?  Pique-niquer ?

 Cultiver ? Participer ? 

  Partager ? 

 

 

 

PHOTOS 

 

 

 

 

 

 

RENDEZ-VOUS LE 21 MAI 2017 

A LA JOURNEE CITOYENNE 

 

                                                    verso page 3 

Vos idées et propositions : 

..........................................................................................

..........................................................................................

....................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous souhaitez être associé au projet, merci 

d’indiquer vos coordonnées :  

Nom............................... Prénom................................... 

Adresse........................................................................... 

Adresse de messagerie............................................... 

Téléphone....................................................................... 

 

Photo 



C o n s e i l  d e  q u a r t i e r  d u  L a c  d e  M a i n e   2 0  m a r s  2 0 1 7  

P a g e 3 | 3 

 

Tiana a proposé de travailler sur l’aspect graphique du flyer. Si besoin, il peut demander la constitution d’un petit groupe de 

travail sur cette question. 

A noter, le conseil de quartier sera vraisemblablement considéré comme la « puissance invitante » pour la journée citoyenne 

s’agissant du parc Demazis. En lien avec les services compétents, cela signifiera que les membres devront être là dès le début 

de l’opération de nettoyage de la Mare pour accueillir les participants. Il faudra également travailler aus modalités 

d’animation pour permettre la discussion sur les idées et les propositions sur le temps de l’apéro (par exemple sur le modèle 

de ce que le conseil à fait lors de l’animation « rentrée facile » en septembre 2015). 

 

PROCHAINEREUNION : MERCREDI 29 MARS à 20h (lieu à définir) 

 

 

 

 

 


