
CONSEIL DU QUARTIER
SAINT-JACQUES

Compte-rendu de la réunion 
du 22 octobre 2013

Présents :  Mme  Marie-Claude  BERTHELOT,  M.  Philippe  COULAUD,  M.  Jean-Marc  DUMONTET 
(Correspondant  de  quartier),  M.  Mario  JAEN,  M.  Francis  LACHAISE  (Suppléant  du  Correspondant  de 
quartier),  Mme  Janine  MOLINA,  Mme  Jane  OAKES,  M.  Didier  PAILLET,  Mme  Joëlle  POINEAUD,  Mme 
Christine ROSSET, M. Klaus ZETER

Excusés : Mme Corinne ANDRIA, M. Jean-Baptiste DI ROMA, M. René VALLADON

Participaient également : 
Mme Marie-Laure CANO (élue référente du quartier)
Mme Agathe SUREAU (Avant Scène), Mme Nathalie GOURDET (service Agenda 21 & Démocratie Locale de 
la Ville), 

***********

1. Choix d'un ou d'une secr  é  taire de s  é  ance      
Joëlle Poineaud se propose pour tenir ce rôle.

2. Validation du compte-rendu de la r  é  union pr  é  c  é  dente      
Les membres du Conseil de Quartier valident le compte-rendu de la réunion du 18 septembre.

3. Présentation de l’Avant Scène     : structure et saison culturelle      
Mme Agathe SUREAU nous présente l’Avant Scène, association loi 1901 créée en 1989.
C’est une association de diffusion culturelle qui propose tout au long de l’année une programmation pluridisciplinaire, 
avec de la musique, de l’opéra, de la danse, du théâtre, du cirque, et organise 2 festivals : « Danse et Vous » et « Coup 
de chauffe ». 
Jacques PATAROZZI,  est  le  Directeur de l’Association ;  c’est  à  lui  qu’est  rattaché le  label  national  de « scène 
conventionnée, orientée danse » attribué par le Ministère. Ce label permet notamment de bénéficier de fonds de la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) pour la danse.
L’Avant Scène dispose de 13 salariés (11 titulaires de l’association, un responsable technique et un agent d’entretien 
mis à disposition par la Mairie) et compte actuellement 400 adhérents et 300 abonnés.
L’Avant Scène propose également une programmation scolaire ; ce sont 4000 enfants qui sont reçus en temps scolaire 
sur l’année.
Lors de cette présentation les plaquettes de programmation et de tarifs sont distribuées.
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4. Point sur le projet «     Mémoire de St Jacques     »      
Un rendez-vous a été pris avec M. BARBRAUD, collectionneur, afin de voir avec lui ce dont il disposait comme cartes 
postales anciennes. Le groupe de travail est revenu de ce rendez-vous avec 46 cartes postales anciennes prêtées, avec 
quelques doublons. Un essai de scan de ces cartes a été effectué par M. LACHAISE mais ne s’est pas révélé satisfaisant 
(procédure trop longue pour un résultat de qualité médiocre) ; un nouvel essai avec du matériel plus performant va 
être fait par Nathalie GOURDET.
M. Klaus ZETER se propose de faire des photos aériennes du quartier afin de contribuer au projet avant/après.
Mme CRAIPEAU (responsable des archives) va être contactée pour obtenir l’accès aux archives municipales afin de 
continuer les recherches.
Le projet de récupération de cartes postales, de photos, de documents se poursuit ; les membres du Conseil de 
Quartier doivent continuer les recherches de leur côté.
Ensuite, le Conseil de Quartier visualisera l’ensemble des photos et cartes postales ainsi récupérées et fera son choix 
pour réaliser l’exposition.

5. Préparation des Ateliers Inter-Quartiers 2013      
Il est rappelé que, comme le prévoit la Charte, les Ateliers Inter-Quartiers sont désormais annuels. Pour 2013, la date 
retenue est le samedi 30 novembre, à partir de 9h00, à la Mairie, salle du Conseil Municipal.

Les principaux objectifs de cette rencontre sont :
• faire connaissance avec les autres membres des Conseils de Quartier de la ville,
• échanger des idées sur les projets de chacun, les réalisations et les difficultés rencontrées,
• voir ce qui se fait ailleurs en matière de Démocratie Locale et de Conseils de Quartiers : deux villes (hors 

Poitou-Charentes) sont invitées afin de témoigner de leurs expériences respectives. 
Le déroulé prévu pour ces Ateliers Inter-Quartiers est le suivant :

• accueil café à partir de 9h00
• présentation des réalisations effectuées ou en cours par chaque Conseil de Quartier (photos, films, diapos) et 

échanges avec les participants (15 minutes maximum par Conseil de Quartier)
• intervention des deux villes présentes et échanges avec les Conseillers de Quartiers participants
• conclusion 
• apéritif 

Le Conseil de Quartier St Martin a proposé de poursuivre l’échange de façon informelle avec les participants en 
« pique-niquant » ensemble, chacun apportant son panier garni.

Le Conseil de Quartier St Jacques doit donc préparer la présentation de son travail pour le présenter et désigner le ou 
les Conseillers qui feront la présentation le jour des Ateliers.
Le Conseil de Quartier indique qu’il souhaite évoquer les projets suivants :
– la fresque sur les toilettes publiques de la place de la Levade,
– la mise en place de bancs et d’un distributeur de poches à crottes,
– la table d’orientation,
– le projet « Mémoire de St Jacques »,
– le plateau surélevé rue Jules Brisson,
– la réflexion sur l’avenue De Lattre de Tassigny (aménagements envisagés visant à sécuriser cette avenue).
Le Conseil de Quartier souhaite également que soient présentés les projets sur lesquels il a été consulté par la Ville : la 
borne électrique du bas de la place du Solençon, la barrière du chemin de hallage, la boîte-aux-lettres place du 
Solençon,... 
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Les membres du Conseil de Quartier qui feront la présentation le jour des Ateliers sont : Jean-Marc DUMONTET, 
Mario JAEN, Francis LACHAISE, Joëlle POINEAUD. 
Ils forment un groupe de travail qui va préparer la présentation ; ils se réuniront le 12 novembre prochain chez Mario 
JAEN. Ce groupe enverra ensuite les éléments à Nathalie GOURDET qui prépare le projet de diaporama pour les 
Ateliers.
Ce projet de présentation sera soumis au Conseil de Quartier lors de sa prochaine réunion.

6. Informations et questions diverses      
• point sur le projet de ralentisseur de la rue Jules Brisson, projet validé lors de la précédente réunion sur  

l’enveloppe 2013 du Conseil de Quartier : le coût est de 19 550 € TTC.

• le distributeur de poches à crottes demandé par le Conseil de Quartier (sur son budget 2013) au niveau de la 
résidence Vallina a été installé.

• table d’orientation : une réunion sur le site le 31 octobre à 10h30 est prévue avec les Services Techniques de la 
Ville, le club MARPEN, les Conseillers de Quartier Christine ROSSET et Francis LACHAISE ainsi que Marie-Laure 
CANO.

• au cours de la séance, le Conseil de Quartier valide 2 projets à inscrire sur son budget 2013 :
◦ l’achat d’un écran et son installation dans la maison de quartier (coût environ 157 €)

◦ l’installation de deux détecteurs de présence, un devant la maison de quartier et l’autre pour éclairer le 
passage piétons entre la rue d’Angelier et la rue Lecoq De Boisbaudran.

• Un membre du Conseil de Quartier signale qu’un lampadaire ne fonctionne pas bien au niveau du n°12 de la 
rue du Pinier.

• Un membre du Conseil de Quartier indique que le trottoir de la rue de Boutiers, côté pair entre la place St  
Jacques et le parking, est en très mauvais état.

• Le Conseil de Quartier est informé de la démission de M. Claude TROCCAZ du fait de son déménagement 
(démission reçue par mail).

Prochaine réunion : La date est fixée au mercredi 20 novembre à 18h45.
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