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MISSION CITOYENNETE DIVERSITE EGALITE 

Direction générale adjointe proximité solidarités 

AUTEUR / EMETTEUR 
COMPTE RENDU DE REUNION 

DATE DE LA REUNION 

Camille LAMIELLE 
Sandrine PICAULT 

03/04/17 

PARTICIPANTS DIFFUSION 

Marc FAUGERES, Mission Citoyenne 
Marc FRAISSENET, Conseil de quartier Lac de Maine 
Marie-Lise FOSSE, Conseil de quartier Lac de Maine 
Pascal REVEILLON, Ablette angevine 
Gérard BINET, Aquarius sécurité nautique 
Audrey MILLION, CKCA 
Julien GIGOU, CKCA 
Thierry ROCHAIS, Propreté Publique 
Philippe RACINE, Parcs et Jardins 
Camille LAMIELLE, service civique - Mission Citoyenneté, Diversité, Egalité 
Laurine SOURD LECOMTE, service civique - Mission Citoyenneté, Diversité, Egalité 
Korantin HEULIN, service civique - Mission Citoyenneté, Diversité, Egalité 
Nicolas HOUDEBINIE, Régisseur technique pour la Mission Citoyenneté 
Sandrine PICAULT, assistante - Mission Citoyenneté, Diversité, Egalité 

 

Présents et excusés 

Excusés :  
Emilie DESOR, responsable - Mission Citoyenneté, Diversité, Egalité 
Laurence BRUNEL, chargée de mission sur la Journée citoyenne pour la Mission 
Citoyenneté 

 

 

OBJECTIF ET ORDRE DU JOUR 

 
- Point logistique : Actions de nettoyage 

 

 

SYNTHESE DE LA REUNION 

 
 

Tour de table de présentation. 
 

Action nettoyage de l’étang du parc Demazis : 
Action proposée : Nettoyage + Organisation d’un apéritif pour recueillir l’avis des personnes sur les usages 
futurs/ potentiels d’aménagement. 
 
Les membres du Conseil de quartier Lac de Maine informent du réaménagement de ce parc. Une partie va 
être vendue à un particulier et l’autre partie où se trouve l’étang, reste propriété de la Ville d’Angers. 
 
Le site est géré par le service Parcs et Jardins. 
 Pas d’encadrant du service Parcs et Jardins pour ce nettoyage le jour J donc pas de compétences pour le 

moment pour assurer la sécurité de l’action. 
 Condition habituel de sécurité et d’encadrement : 3 agents dont 2 avec gilets de sauvetage et 1 agent sur 

la berge pour sortir les déchets. Un tracteur et une barque sont également utilisés pour extraire les 
déchets volumineux et lourds.  

Le dernier curage de l’étang remonte à 2010 (vase accumulée). 
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Pour Pascal REVEILLON représentant de l’association Ablette angevine, cette action ne représente pas de 
complexité particulière pour qu’elle soit réalisée. Il faut juste connaitre le milieu. Il propose d’aller sonder 
l’étang et de faire un retour aux services de la Ville et aux membres du Conseil de quartier.  
Un rendez-vous sur place avec P. REVEILLON et les membres est prévu le SAMEDI 08/04 à 15H. 
 
Concernant le ramassage : Il se fera à la main et retiré le jour même ou le lendemain par le service Propreté 
Publique qui mettra à disposition des bacs. 
 

Action nettoyage Lac de Maine-Ile Robinson-Baumette / Berges de Maine / Etang St Nicolas 
Contrairement aux années précédentes, il n’y aura pas d’actions se déroulant sur la journée entière. 
Les associations informent de la difficulté à mobiliser les membres de leurs associations. 
Il devrait y avoir les mêmes équipes que les années précédentes. L’Association Pêche Sportive sera également 
présente. 
 
 Etang St Nicolas et Lac de Maine-Ile Robinson-Baumette - Le matin (9h30-12h30) : 2 zones de nettoyage 

dont 1 nouvelle. 
 Berges de Maine : du Pont Confluence jusqu’au pont de la Basse Chaine, Quai de la Savate (2 rives) – 

après-midi. 
 
Plusieurs points de collecte pour mesurer la quantité de déchets ramassés. 
 
Lac de Maine-Ile Robinson-Baumette : 
L’association CKCA est disponible uniquement le dimanche matin 09H00-12H30.  
Le départ se fait du pied de la pyramide du Lac de Maine. 
16 personnes pouvant être prise en charge car actuellement un seul encadrant (Julien GIGOU). 
Voir si possibilité d’un 2ème encadrant pour prendre 32 personnes. 
Ils vont faire une cartographie du parcours. 
 
Sur l’eau, l’association CKCA sera accompagnée pour la sécurité de l’association Aquarius sécurité nautique 
(G.BINET). La mission prend contact avec l’association ACSA (Mme PINSON) pour accompagner également 
cette action. 
 
Pour l’action terrestre autour du Lac de Maine : Il faut 1 personne pour accueillir au niveau de la pyramide. 
Pas d’encadrant mais les consignes de sécurité peuvent être données lors de l’accueil des angevins (document 
service propreté). 
 
Etang St Nicolas : 
P. Réveillon : encadrant de l’action. Pas d’encadrant Parcs et Jardins sur la partie nettoyage étang. 
Place Farcy : point de ralliement. 
P. Réveillon fait une demande au service Parcs et Jardins pour un débroussaillage en amont de l’espace situé 
au niveau de la falaise.  
 
Rassemblement des déchets : 
 
Plusieurs défis, pour mesurer les déchets, en terme de taille. 
Tout ramener quai Monge ou au Lac de Maine ? À définir. 


