
CONSEIL de QUARTIER CENTRE-VILLE/GARE
Compte-rendu du 07 février 2018
à la maison de quartier Jules Ferry

Michel BERGER et Vally SABATTINI ont fait part de leur démission, HONORE Yves et TRUFFERT 
Isabelle se sont inscrits en tant que nouveaux membres du Conseil de Quartier.

1) Choix d’un ou d’une secrétaire de séance :
➢ Sylvie PEYROT se propose pour tenir ce rôle.

2) Validation du compte-rendu de la dernière réunion :
➢ Le compte-rendu est adopté à l’unanimité.

3) Point sur les projets en cours du Conseil de Quartier :

Animation de noël

• Un bilan positif est fait sur les 2 journées d’animation de noël du 2 décembre et du 9 décembre,
malgré une météo capricieuse.

• Marilyne FERREIRA souhaite remercier l’ensemble des personnes extérieures et des Conseillers de
Quartier qui se sont mobilisés pour ces 2 journées, ainsi que les restaurants, la crêperie l’Olympia,
le Garage et les boulangeries qui ont participé à la réussite de ces 2 journées.

• Le Maire informe que le marché de noël dans la cour du musée n’a pas été à la hauteur de leurs
attentes. Un bilan sera fait et une réflexion globale est a envisager pour les animations de noël de
2018.

Animation d’été

• Un  groupe  de  travail  pour  l’animation  d’été  s’est  réuni  le  18  janvier  dernier.  Il  propose  aux
Conseillers  de  Quartier  de  reconduire  la  fête  des  enfants  avec  pour  thématique,  «  Le  jardin
féerique ». La date proposée pour cette journée est le 20 juillet 2018.

➢ Le Conseil de Quartier valide à l’unanimité la reconduction de la fête des enfants avec cette
thématique .

➢ Un groupe de travail composé de Marilyne FERREIRA, Sylvie PEYROT, Yannick SCHWARTZ se
rendra au rendez-vous fixé avec le centre de loisirs la férie le 28 février prochain.

Concours jardins et balcons fleuris

• Il est proposé aux Conseillers de Quartier de renouveler le concours des jardins et balcons fleuris
pour l’année 2018. 

1



• Il est proposé aux Conseillers de Quartier de prolonger la date des inscriptions jusqu’au 4 juin. 
Cela permettrait aux élèves BTS du Lycée George DESCLAUDES de Saintes de distribuer les flyers 
d’information lors d’un atelier qu’ils organisent courant mai à la jardinerie du « Fief Fleuri ». Les  
flyers  seraient  également  transmis  aux  visiteurs  lors  de  la  manifestation  « Rendez-vous  aux  
jardins » qui se déroule le week-end du 1er au 3 juin prochain.

➢ La Proposition de date est validée à l’unanimité.

Projet Courant d'Art

• Le Maire informe les  Conseillers  de Quartier  que la  Ville  est  favorable à cette 2ᵉ  implantation
d’œuvre d’art dans le cadre du projet Courant d’Art et que la municipalité les soutiens dans cette
démarche.

• Le mercredi 10 janvier dernier, a eu lieu un rendez-vous avec 5 Conseillers de Quartier et Yannick
VEILLON. Lors de cette réunion, l’artiste a proposé de fabriquer la sculpture en acier. L’aspect de la
partie métallique sera celui de l’acier galvanisé brut. Il est proposé aux Conseillers de Quartier de
valider cette proposition.

Cette  proposition  devra  cependant  faire  l’objet  d’une  validation  préalable  par  l’Architecte  des
Bâtiments de France (ABF).

➢ Les Conseillers de Quartier valident à l’unanimité l’aspect de l’acier galvanisé brut.

• L’artiste lors de cette réunion a proposé d’incruster des traces de pas sur le socle de la sculpture.

➢ Le Conseil de Quartier vote contre à l’unanimité.

• Concernant le positionnement de l’œuvre, Yannick VEILLON propose de positionner le corps du
papillon vers l’église saint Léger avec ses ailes qui s’ouvre vers le marché.

➢  Le Conseil de Quartier valide ce choix à l’unanimité.

• Sur le choix du nom de l’œuvre, les Conseillers de Quartier proposent à l’unanimité que l’artiste
transmette  3  propositions  qui  seront  soumises  au  vote  du  Conseil  de  Quartier.  Ils  souhaitent
également,  de  préférence,  que  la  signalétique  (nom  de  l’œuvre,  signature..)  sois  intégrée
directement sur le socle.

• Si les délais d’instruction et de fabrication sont respectés, l’inauguration est fixée au samedi 07
avril à 15h. 

Yannick VEILLON envisage de faire une exposition aux Couvents des Recollets du mardi 3 avril au
samedi 7 avril. L’artiste demande si pendant la durée de l’inauguration des Conseillers de Quartier
pourraient le remplacer à la salle d’exposition ?

Boîtes à Livres en Liberté

• Les boîtes à livres de la Gare et du marché couvert ont été posées respectivement le 26 et 27
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janvier dernier. 
• L’installation de la boîte à livres du jardin public est toujours en attente. Suite à une réflexion en

cours  d’une  extension  d’implantation  du  festival  du  Blues  Passions,  une  modification
d’emplacement a été faite par les services techniques de la Ville. La boîte à livres serait installée à
l’extrémité de l’entrée de la pergola, à l’arrière du kiosque et donc peu visible.

• L’emplacement  initialement  prévu  par  le  Conseil  de  Quartier  ayant  été  modifié.  Le  nouvel
emplacement est soumis au vote :

➢ Le Conseil de Quartier vote contre à la majorité pour ce nouvel emplacement  (10 pour, 2
abstentions) et demande une autre proposition d’emplacement.

• Le Maire  souhaite  qu’une réunion soit  organisée avec  les  services  techniques  de la  Ville  pour
qu’une nouvelle proposition soit apportée.

Charles de Gaulle

• Une rencontre a eu lieu au lycée George DESCLAUDES de Saintes le 12 janvier dernier entre les
élèves BTS, l’A.B.F, l’élue référente, un Conseiller de Quartier et des techniciens de la Ville. 

Ce rendez-vous a permis aux élèves d’échanger sur le projet et de prendre connaissance des
attentes de l’ABF. Il souhaite que le contexte historique de cette place soit étudié et qu’il y ait
un lien marqué entre tous les espaces (les bâtiments historiques, les parkings...) . 

• Les élèves BTS vont se déplacer prochainement sur Cognac pour effectuer une enquête auprès
des  usagers  de  la  place,  des  commerçants,  des  collégiens  et  des  lycéens  situés  dans  un
périmètre proche de la place. Les résultats de cette enquête sont attendus pour fin mars.

Constitution de groupes de travail pour sillonner toutes les rues du quartier 

• A la demande du Maire, Il est proposé aux Conseillers de Quartier de constituer un groupe de
travail  pour parcourir  les  rues de la  Ville  afin d’établir  un diagnostic  en recherchant  des solutions
d’amélioration et faire émerger des projets éventuels pour le Conseil de Quartier.

• Les Conseillers de Quartier signalent qu’un groupe de travail avait déjà commencé ce travail en
2016 et qu’un tableau a été transmis. Le service démocratie locale se charge de récupérer ce tableau
pour le prochain Conseil de Quartier.

Mémoire de quartier

• Les Conseillers de Quartier souhaitent s’inspirer du projet de Saint Jacques et travailler sur une
exposition de vieilles cartes postales pour le quartier Centre-Ville/Gare. 

➢ Un  groupe  de  travail  composé  de  Sylvie  PEYROT,  Dominique  DAIGRE,  Jean-Baptiste
ETCHEBERRIA,  Jacques  LAMAURE,  Yannick  SCHWARTZ,  Yves  CARNUS,  Ingrid  SERREAU  et  Christelle
NAUD va se réunir sur ce projet.

3



4) Informations et questions diverses :

• Un bilan des 5 Conseils de Quartiers sera présenté par les correspondants de chaque quartier lors
du prochain conseil municipal du 28 février.

• Le  capitaine  TOULLIER  se  propose  d’intervenir  auprès  des  Conseils  de  Quartier  pour  évoquer  les
différents changements et répondre aux questions éventuelles des Conseillers de Quartier. 

➢ Les Conseillers de Quartier sont favorables à cette proposition.

• En réponse à une demande des Conseillers de Quartier, la Ville va mettre à leur disposition un placard
fermé à clé à la Maison de quartier afin de pouvoir y stocker du matériel. 

• Une Conseillère de Quartier demande pourquoi l’ensemble des toilettes publiques ne sont pas ouvertes
quotidiennement ?

• Église Saint Léger, un Conseiller de Quartier souhaite savoir pourquoi le clocher n’est plus éclairé ?

La prochaine réunion du Conseil de Quartier aura lieu :
le lundi 12 mars 2018 à 19h00 à la maison de quartier Jules Ferry

Membres présents : Boris BELLIOT,  Yves CARNUS, Dominique DAIGRE, Jean-Baptiste ETCHEBERRIA,
Jacques LAMAURE, Sylvie PEYROT,  Yann SELLIN, Ingrid SERREAU, Christelle NAUD, Yannick 
SCHWARTZ,

Membres excusés : Anne MALLET, Jean-pierre MALLET, Yves HONORE, Isabelle TRUFFERT,

Pouvoirs   : Anne MALLET donne pouvoir à Sylvie PEYROT, Jean-pierre MALLET donne pouvoir à 
Christelle NAUD,

Participaient également :
Le Maire Michel GOURINCHAS, Marilyne FERREIRA (élue référente du quartier Centre-Ville/Gare), 
Virginie COURTEAU (service Démocratie Locale-Agenda 21).

4


	CONSEIL de QUARTIER CENTRE-VILLE/GARE
	Compte-rendu du 07 février 2018

