
CONSEIL de QUARTIER CENTRE-VILLE/GARE
Compte-rendu du 24 mai 2018

à la maison de quarter Jules Ferry

➢ Suite à ces 7 absences consécuties, non excusées lors des précédents Conseils de Quarter, un 
courrier a été enioyé à Mr Stéphane CHAUVEAU. Aucune réponse ne nous ai parienu à ce jour.
Monsieur Stéphane CHAUVEAU est donc radié du Conseil de Quarter. 

➢ Suite à ces 5 absences consécuties, non excusées lors des précédents Conseils de Quarter, un 
courrier a été enioyé à Mme Claire RAGOT. Aucune réponse ne nous ai parienu à ce jour. 
Madame Claire RAGOT est donc radiée du Conseil de Quarter. 

➢ Suite à ces 6 absences consécuties, non excusées lors des précédents Conseils de Quarter, un 
courrier a été enioyé à Mme Emilie MEUNIER. Aucune réponse ne nous ai parienu à ce jour. 
Madame Emilie MEUNIER est donc radiée du Conseil de Quarter. 

➢ 1 nouielle arriiante Madame Roselyne PAROLA iiendra rejoindre le Conseil de Quarter en 
remplacement.

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

2) Validaton 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 Quarter :

Projet Courant d'Art

• L’inauguraton du projet Courant d’Art est préiue le samedi 16 juin à 11h place d’Armes. 

Yannick VEILLON organisera une expositon au Couient des Recollets dans la salle Mariaud du 18
juin au 23 juin 2018. Un iernissage aura lieu le mardi 19 juin à 17h30 suiii d’un ierre de l’amité en
présence de l’artste.

• Lors d’une rencontre aiec les Conseillers de Quarter en airil 2017, les commerçants de la place
d’armes aiaient  pu échanger sur le projet d’installaton d’une œuire d’art sur la place. Un courrier
d’iniitaton  à  l’inauguraton  de  l’œuire  d’art  leur  sera  distribué.  Marilyne  FERREIRA  et  Zélig
PINQUIER iront faire la distributon la semaine prochaine.

Aménagement de la place Charles de Gaulle

• Les élèies BTS du lycée Georges DESCLAUDE de Saintes iiendront présenter l’analyse de l’étude
d’opportunité ainsi que leur propositon pour l’aménagement paysager de la place Charles de
Gaulle le mercredi 06 juin 2018  lors d’un Conseil de Quarter spécifque à ce projet.
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Consttuton de groupes de traiail pour sillonner toutes les rues du quarter 

• Jacques LAMAURE a fait une propositon de découpage du quarter en 4 ou 5 secteurs. Les
Conseillers de Quarter ialide le découpage en 5 secteurs.

Les dates planifées aiec le cabinet du Maire pour cete exploraton sont les suiiantes :
- Mercredi 4 septembre de 14h à 17h
- Mardi 11 septembre de 14h à 17h
- Jeudi 27 septembre de 14h à 17h
- Mardi 9 octobre de 14h à 17h
- Vendredi 26 octobre de 14h à 17h

Un planning sera enioyé par le seriice démocrate locale, à chaque Conseiller de Quarter afn
de se positonner en foncton de leur disponibilité sur chacune des 5 journées. 

Mémoire de quarter «     De iisu, in situ     »  

• Retour du groupe de traiail sur l’aiancée du projet et sur la réunion du 23 mai aiec Monsieur
JOUANNET l’élu à la culture. Il a été conienu d’approfondir le projet notamment sur les lieux
d’implantaton précis des panneaux. 

4) Point sur le concours de jardins et balcons feuris et sur l’animaton d’été :

Concours jardins et balcons feuris

• Une réunion d’informaton sur le concours a été organisée le jeudi 26 airil à 13h en mairie. 
Seul la jardinerie « Le Jardin Facile » était présent. Un partenariat a donc été conclu aiec le 
Jardin Facile pour cete année. Un récépissé d’inscripton sera enioyé à chaque personne 
inscrite au concours. La présentaton de ce récépissé au « Jardin Facile » lui donnera droit à 
10 % sur ses achats pour un seul passage en caisse réglé le jour même.

• A ce jour il y a, 17 inscriptons pour la catégorie des balcons/façades,  30 inscriptons pour la 
catégorie des jardins et  33 inscriptons pour les commerces.

Animaton d’été

• La fête de l’été « Garden Party Familiale » se déroulera le 20 juillet et débutera à 11h. La 
maquete du fyers a été réalisée par le seriice communicaton de la Ville. Elle est présentée aux 
Conseillers de Quarter pour ialidaton.

➢ Le Conseil de Quarter valide à l’unanimité la maquete du fyers de la fête des enfants.

• Le centre équestre a répondu faiorablement à la demande du Conseil de Quarter. Ils seront bien 
présents pour l’animaton d’été à ttre gratuit.

• Une demande de prêt de jeux en bois a également été faite auprès de l’espace jeunes et du 
centre de loisirs de la férie. L’espace jeunes dispose d’1 jeu en bois et la férie d’une dizaine. Ils 
sont d’accord pour prêter plusieurs jeux pour la fête de l’été. Marilyne FERREIRA, Zélig PINQUIER 
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et Jacques LAMAURE se rendront au centre de loisirs de la Férie mercredi 6 juin à 9h pour choisir 
les jeux.

• Le prochain atelier de préparaton pour la fête de l’été aura lieu iendredi 25 mai de 14h à 16h au 
Couient des Recollets salle N°4. Un imprimeur de Cognac a fait don de feuilles cartonnées et deux
imprimeurs ont accepté d’ofrir des photocopies pour la préparaton des décoratons.

5) Informatons et questons diverses :

• Rue Grande, le signalement du panneau sens interdit retourné a été transmis aux Seriices 
Techniques qui a procédé au retournement.

• Rue de la plante, l’informaton d’une lampe arrachée sur le panneau de signalisaton « école » a été
transmise aux seriices techniques qui a fait le nécessaire.

• L’horloge de l’église St léger signalé en panne précédemment refonctonne.
• Pour les personnes intéressées, les rendez-ious aux jardins auront lieu cete année du iendredi 1

juin au dimanche 3 juin. Un circuit à pied de 2km et à iélo de 11km, est suggéré par le propriétaire
du jardin de la rue pascal sur les jardins ouierts à iisiter sur Cognac et Chateaubernard.

• L’associaton Vélo d’iie se propose de ienir lors du prochain Conseil de Quarter pour se présenter
et informer les Conseillers de Quarter sur leur projet et leurs sortes mensuelles. Le Conseil de
Quarter ialide la présence de Vélo d’Vie pour le Conseil de Quarter du 25 juin prochain.

• Rue Coquillaud, il manque une goutère au N°22 ce qui engendre de fortes coulées d’eau sur le
trotoir lorsqu’il pleut.

• Rue de Metz des containers restent sur les trotoirs toute la semaine.
• Rue Alban Maurin, une plaque en métal sur la chaussée a été mal calée,  ce qui engendre des

nuisances sonores au passage des iéhicules.

La prochaine réunion du Conseil de Quarter aura lieu :
le lundi 25 juin 2018 à 19h00 à la maison de quarter Jules Ferry

Membres présents : Boris BELLIOT, Yies Carnus, Jean-Baptste ETCHEBERRIA, Yies HONORE, 
Jacques LAMAURE, Syliie PEYROT,  Zélig PINQUIER, Marc PORTEJOIE, Yannick SCHWARTZ,

Membres excusés :  Dominique DAIGRE, Bénédicte DEVAUCHELLE,  Stéphane JOUAN, Anne 
MALLET, Jean-Pierre MALLET, Christelle NAUD, Clément PINQUIER, Yann SELLIN, Ingrid SERREAU, 

Pouioirs     : Anne MALLET donne pouioir à Syliie PEYROT,

Partcipaient également :
Marilyne FERREIRA (élue référente du quarter Centre-Ville/Gare), Virginie COURTEAU (seriice 
Démocrate Locale-Agenda 21).
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