
CONSEIL de QUARTIER CENTRE-VILLE/GARE
Compte-rendu de la réunion du 2 juin 2014

à la maison de quartier Jules Ferry

Membres  présents :  Michel  ADAM,  Christiane  BABIAUD,  Jérémy  CHOLLET,  Emmanuelle  CLAVURIER, 
Dominique  DAIGRE,  Yohann  DEPRÉ,  Bernard-Paul  DESCHAMPS,  Jacques  DESCHAMPS,  Jean-Baptiste 
ETCHEBERRIA, Nicolas JEAN-DIDIER, Jacques LAMAURE, Mimie LAMBERT, Quentin PAILLÉ, Henri PASTEUR, 
Sylvie PEYROT, Jacques POINOT, Marc PORTEJOIE, Vally SABATTINI, Yanick SCHWARTZ.

Membres excusés : Éric ETCHEBERRIA, Madeleine MEUNIER, Alice NED, Marc PORTEJOIE, Joseph SCHOUFT, 
Ingrid SERREAU, Else STOKER.

Avec la participation de Nathalie LACROIX (Maire-adjointe chargée de l’Éducation et la Jeunesse), Jonathan 
MUNOZ (directeur de cabinet du Maire), Marilyne FERREIRA (élue référente quartier Centre-Ville/Gare) et 
Ghislaine DESQUINES (service Démocratie Locale-Agenda 21 Ville).

Le  Conseil  de  Quartier  souhaite  la  bienvenue  à  Nicolas  JEAN-DIDIER  et  Quentin  PAILLÉ,  en  tant  que 
nouveaux membres du Conseil de Quartier.

1) Choix d’un ou d’une secrétaire de séance :
C’est Dominique DAIGRE qui est secrétaire de la séance.

2) Validation du compte-rendu de la réunion précédente :
Il est pris note que Jacques DESCHAMPS a voté contre la candidature de Dominique DAIGRE en tant que 
suppléante du Correspondant de quartier et ne s’est pas abstenu comme cela est consigné dans le compte-
rendu. 
Il demande que la procédure de vote pour les questions soumises aux Conseillers soit respectée sous la 
forme : qui est pour, qui est contre, qui s’abstient. 

Jacques LAMAURE attire l’attention sur le fait que la liste de diffusion des mails des Conseillers ne peut être  
utilisée à des fins personnelles et notamment pour la mise en cause de personnes, les débats devant se  
tenir au sein du Conseil de Quartier.

Aucune autre remarque n’est faite, le compte rendu de la précédente réunion est validé.

3) Projets en cours du Conseil de Quartier :
Courant d’Art sur la Ville
Point sur le projet d’installation d’une œuvre d’art de style contemporain dans le jardin de l’Hôtel de Ville :

• Le FRAC a fait savoir qu’il  voulait bien s’impliquer dans le choix des artistes candidats, mais n’a 
fourni aucun élément pour le moment. La Maison des Artistes de son côté propose une liste de 48  
artistes en fonction des critères du projet. Cette liste nécessite de faire un tri car elle comporte  
plusieurs disciplines artistiques ne correspondant pas au projet (peinture...), elle doit également 
être complétée car de nombreux artistes n’adhèrent pas à la Maison des Artistes.

• Une présélection d’artistes est en cours par les services de la Ville, celle-ci sera présentée aux élus  
concernés et au groupe de travail du Conseil de Quartier afin d’en retenir 10. Les 10 artistes ainsi  
présélectionnés seront présentés au Conseil de Quartier. Les Conseillers de Quartier seront appelés  
à faire un classement des 10 artistes à partir d’exemples de réalisations de chacun : 
➔ les 3 premiers artistes seront consultés, ou les artistes suivants par ordre décroissant, dans le 

cas où les 3 premiers ne seraient pas intéressés ou indisponibles
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• les Conseillers souhaitent que la liste complète des artistes leur soit communiquée dès qu’elle sera 
connue

• compte tenu des démissions récentes des Conseillers de Quartier, de nouveaux membres se portent 
volontaires pour rejoindre ce groupe de travail, il est composé de : 
➔ Dominique DAIGRE, Yves CARNUS, Alice NED, Emmanuelle CLAVURIER, Joseph SCHOUFT, Ingrid 

SERREAU et Bernard-Paul DESCHAMPS.

Plaques de numérotation du centre historique
L’ordre du jour de la Commission Aménagement du territoire du 5 juin prochain est très chargé et une 
intervention externe est déjà programmée. La présentation des maquettes des plaques sera donc faite à la  
Commission par le technicien de la Ville qui suit la Commission

➔ l’avis de la Commission Aménagement du territoire sera communiqué lors du prochain Conseil 
de Quartier.

Appuis-vélos-(Mobilier urbain)
Les emplacements des 6 appuis-vélos ont été définis sur place entre les Services Techniques de la Ville et le  
groupe de travail :

➔ les appuis vélos seront axés par rapport aux lampadaires existants de manière à être bien visibles
➔ la mise en place devrait se faire en juin
➔ ils permettront de recevoir 12 vélos.

4) Préparation de l’animation d’été du quartier
Les propositions des groupes de musique :

• le groupe de musique de bénévoles proposé par Jean-Baptiste ETCHEBERRIA n’est pas disponible le 
11 juillet

• la propositionde CDM-Cop’agir est maintenue, des extraits de CD sont diffusés

• les Tonton’s project sont disponibles, leurs tarifs sont de 720€ pour 3 musiciens, de 960€ pour 4  
musiciens et de 1200€ pour 5 musiciens
➔ les tarifs sont plus élevés que ceux annoncés lors du dernier Conseil de Quartier 
➔ Christiane BABIAUD doit contacter le groupe pour revoir éventuellement ces tarifs à la baisse

• un groupe de travail est créé afin d’étudier les dernières propositions dont celle des Tonton’s project  
et d’arrêter un choix. Il se réunira le jeudi 4 juin prochain à 14h00 en Mairie et sera composé de :
➔ Michel  ADAM,  Christiane  BABIAUD,  Bernard-Paul  DESCHAMPS,  Jean-Baptiste  ETCHEBERRIA, 

Henri PASTEUR, Jacques POINOT, Yanick SCHWARTZ. Jonathan MUNOZ et Ghislaine DESQUINES.

Pour la partie restauration, plusieurs propositions de stands sont évoquées :
➔ moules frites et escargots (Monsieur NAVARRO du marché couvert)
➔ brochettes et salades thaïlandaises (Madame NGAOPHET du marché couvert)
➔ une buvette avec des glaces et des desserts éventuels (L’ASERC)
➔ Dominique DAIGRE propose de voir avec le commerçant de la Cave St-Léger s’il serait intéressé 

pour maintenir sa boutique ouverte lors de l’animation, comme l’an passé. 
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5) Informations et questions diverses

• Les parents d’élèves de l’école Jean de la Fontaine demandent à prendre la parole au sujet de la  
fermeture annoncée de l’école. Ils expriment leur mécontentement par rapport à cette décision de 
la Municipalité et déplorent le fait d’avoir appris la nouvelle par la presse
➔ Nathalie LACROIX et Jonathan MUNOZ,  indiquent qu’ils répondent aux questions des parents 

d’élèves au nom du Maire. Ils rappellent, à leur tour, l’origine ainsi que les motivations de cette  
fermeture et précisent que la fermeture se fera sur deux ans, elle sera effective à la rentrée  
2016. Ils présentent les futures modalités envisagées pour recevoir les enfants du quartier, à  
l’école Pauline Kergomard et précisent notamment que la priorité d’inscription sera donnée à 
ces enfants

• la Présidente des commerçants du centre-ville dit que la fermeture de l’école Ste-Colette en son 
temps a entraîné une baisse d’activité des commerces alentours. Elle pointe d’une manière générale 
le prix élevé des loyers des locaux commerciaux du centre-ville. Elle s’inquiète de la réhabilitation 
de l’école et demande s’il y a des projets pour le site :
➔ Jonathan MUNOZ dit qu’il n’y a pas de projet pour le moment comme l’a annoncé le Maire et  

que le Conseil de Quartier sera consulté sur le devenir du site

• les Conseillers de Quartier indiquent qu’ils n’ont pas été informés sur le fait que les parents d’élèves  
de l’école Jean de la Fontaine souhaitaient intervenir sur ce sujet au sein du Conseil de Quartier

• Jacques LAMAURE rappelle  que les  Conseillers  de Quartier  ont écouté avec bienveillance cette  
intervention mais qu’ils n’ont cependant pas de pouvoir décisionnaire dans ce domaine

• des Conseillers remercient les parents d’élèves pour l’information qu’ils ont apporté au Conseil de 
Quartier et s’interrogent sur la manière d’agir pour pallier le dépeuplement du centre-ville et le 
déplacement des activités commerciales en périphérie.

Deux autres points sont traités avant de clore la réunion :
• Jacques LAMAURE propose aux Conseillers de faire remonter leurs questions de vie quotidienne 

avant  le  Conseil  de  Quartier  suivant  pour  transmission  aux  services  concernés  et  afin  que  les 
réponses puissent être apportées dès la réunion suivante
➔ Ghislaine DESQUINES indique que les services pourraient difficilement accéder à cette demande 

dans des délais aussi brefs

• un Conseiller indique que des plaques de protection des bouches à clé situées sur la chaussée sont  
enlevés délibérément et qu’il y a donc un risque de chute pour les cyclistes.

Le prochain Conseil de Quartier aura lieu le
lundi 30 juin 2014 de 19h à 21h à la Maison de Quartier Place Jules Ferry.
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