CONSEIL DE QUARTIER SAINT MARTIN
Réunion du 03 avril 2017
1)2) Choix d'un ou d'une secrétaire de séance
Jérémy CHOLLET se propose pour tenir ce rôle.
2) Validation du compte-rendu de la dernière réunion
Réponses et questions diverses (p3) : Une Conseillère de Quartier indique que ce n'est pas la table de
pique-nique qui a été détériorée mais la porte du city stade.
3) Point sur les projets en cours :
 Installation d'un totem autour du lavoir :
Véronique CLEMENCEAU indique que le projet a reçu un avis favorable en commission aménagement
du territoire du 15 mars dernier.
Après échanges avec Vincent BRETAGNOLLE il semblerait que les écoles soient en attente de retrouver
leur texte sur le panneau, cela permettra ainsi une meilleure compréhension de l'histoire et une
valorisation du travail des élèves et enseignants. Des modifications ont été apportées sur la maquette
face enfants (cf visuel). Le totem est parti en production. Le délai de livraison est d'environ 6 semaines.
Il sera donc livré vers la mi-mai. La préparation du terrain se fera dès réception du totem.
L'inauguration pourrait être envisagée début Juin. Les écoles vont être contactées pour savoir sur quel
créneau elles seraient disponibles


Cité de l'hopital :

Retour sur la réunion sur site du 07 mars 2017 avec le service espaces verts et Jean-François VALEGEAS,
adjoint en charge du domaine public.
Les Conseillers de Quartiers présents à ce RDV regrettent aucun habitant de la cité de l'hôpital se soit
joint au groupe. Plusieurs problématiques ont été relevées : les allées piétonnes sont à reprendre,
certains arbres sont en mauvais état, le mur de soutènement est à retravailler etc. Le service espace
vert va faire des propositions au Conseil de Quartier sur la base de ces constats. Bernadette BENAITEAU
indique que le montant de ces travaux n'impactera pas le budget du Conseil de Quartier puisque celuici a financé la première tranche ( reprise en enrobé des abords des immeubles).
 Nettoyage du lavoir Saint Martin
Cette matinée participative se déroulera le samedi 22 avril à 9h30 et se clôturera par un moment
convivial.
Le service espace vert mettra à disposition du petit matériel (pince à déchets, balais-brosse, sacs etc. Il
est rappelé aux Conseillers de Quartier de prévoir des bottes et des gants.
Le Conseil de Quartier demande s'il serait possible de réaliser une affichette qui pourrait être déposé
chez les commerçants du quartier pour inviter les habitants à participer au nettoyage du lavoir.
4) Fête du quartier Saint Martin
Des changements de calendrier ont eu lieu entre les différents quartiers, le Conseil de Quartier est
amené à se positionner sur la date de l'animation d'été : La majorité des Conseillers de Quartier
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présents votent pour que l'animation se déroule le vendredi 25 Août à condition que le DJ, JeanBaptiste GASSELING soit disponible sinon ils garderaient la date du vendredi 18 août.
La Ville va acquérir la parcelle derrière le lavoir, des Conseillers de Quartier imaginent que si celle-ci est
accessible et praticable, la fête de quartier pourrait avoir lieu à cet endroit.
L'idée d'une soirée conte autour du lavoir est évoquée. La retraite aux flambeaux ainsi que le principe
du pique-nique sorti du sac seraient maintenus.
 Un groupe de travail (Didier LOMBARD, Mathieu DESPLANQUES, Bernadette BENAITEAU,
Marianne GANTIER, Nicole GAZEAU et Colette ANCELIN ) se constitue et se réunira le jeudi 13
avril à 19h30 pour affiner les propositions d'animation.
5) Pistes de réflexion pour les projets 2017
Véronique CLEMENCEAU alerte le Conseil de Quartier sur le temps restant pour monter des projets et
engager le budget de cette année.
Bernadette BENAITEAU évoque un projet de la Passerelle pour Noël. Les animateurs souhaiteraient que
chaque structure, instance, avec lesquelles ils travaillent crée un sapin de noël original pour réaliser
une exposition de « forêt de sapins ». La fiche technique des sapins serait envoyée en septembre. Le
Conseil de Quartier devra se positionner pour savoir des Conseillers de Quartiers volontaires
souhaiteraient réaliser un sapin.
6) Informations diverses:


Concours de fleurs : L'édition 2017 est lancée, les inscriptions peuvent se faire en mairie ou sur
le site internet jusqu'au 15 mai. Une réunion de préparation du jury va être prochainement
organisée. Joselyne TESSERON et Didier LOMBARD se portent volontaires pour représenter le
Conseil de Quartier lors des jurys.



Démolitions des bâtiments sur le site de l'ancien hôpital, sont concernés : l'école d'infirmière, la
halte de jour, les locaux de la croix rouge etc. Les travaux de démolition sont estimés à 6 mois.
Il ne va reste que les bâtiments en U (cf photo aérienne)



Appel à volontaires pour devenir accesseur lors des prochaines élections. Le rôle consiste à
participer au bon déroulement des votes au sein d'une équipe composée d'un président, d'au
moins deux assesseurs par bureau et d'un secrétaire. Il manque des volontaires sur des
bureaux au champ de foire et en Centre-Ville.



Une Conseillère de Quartier a entendu parlé d'un projet de boîtes à livres sur d'autres
quartiers. Véronique CLEMENCEAU indique que le Conseil de Quartier Champ de Foire et celui
du Centre-Ville /Gare travaillent ensemble sur un projet de mise en place de boîtes à livres.
Pour l'instant le projet se construit, ils sont en attente de devis. Le projet pourra être présenté
au Conseil de Quartier lorsqu'il sera finalisé.

7) Réponses et questions diverses





Une Conseillère de Quartier fait remarqué que les plantations ont été réalisées dans les
jardinières de la place de la Croix Saint Martin.
Il est signalé un trou dans le parapet du pont rue de Montesquieu qui mène vers l'ancien
hôpital
Le panneau pour indiquer la maison de quartier a été arraché à l'angle de la rue de Constantine
et du Boulevard Oscar Planat.
Une riveraine indique qu'une voiture stationne régulièrement sur la partie enherbée rue du
Docteur Calmette
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La prochaine réunion du Conseil de Quartier se tiendra le jeudi 04 mai 2017 à 19h00
à la Maison de Quartier rue de Marennes.
****************************
Membres du Conseil de Quartier présents : Colette ANCELIN, Bernadette BENAITEAU, Jérémy
CHOLLET, Bernadette DELPECH, Mathieu DESPLANQUES, Marianne GANTIER,Nicole GAZEAU, Albert
GUET, Christian LACROIX, Eliane LARGEAU, Michèle LEONARD, Didier LOMBARD, Jocelyne TESSERON,
Membres du Conseil de quartier excusés : Christian COATES, Philippe ROY, Katia VALEGEAS
Participaient également :
Véronique CLEMENCEAU : Elue référente du quartier Saint Martin
Perrine MILLET : Service agenda 21 et démocratie locale
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