
Présents : Mmes KAPPELMANN, KRYSIAK, PAULY, WOLLENWEBER, BERTHELOT
                Mrs DUPERAT, BOIN, JAEN, DUBOIS, BELAIR, NASSER, PAILLET, 
LOCATELLI, NOUVEAU, FORLOT.
Excusés : Mmes ROSSET, ROCHE, MUNOZ
                Mrs VALLADON, HENRY, PROVOST
Assistent : Mme CANO et Mr LEBRETON.

   En ouvrant la séance M DUPERAT présente ses vœux 2010.  Mme CANO et Mr 
LEBRETON s’y associent.
   Le conseil accueille M LEBRETON qui vient nous assister dans le cadre de la préparation 
de l’Assemblée plénière prévue le 26 Mars 2010 à 19h à la Maison du Quartier de St Jacques.
   
Adoption :
     Le PV de la réunion du  3 décembre 2009 est adopté sans modification.

 Manifestations d’été :
     Mr DUPERAT fait état d’une demande de la mairie sur les souhaits d’organisation 
d’activités pendant l’été. Il souligne que le Comité de Fêtes de St Jacques organise déjà 
plusieurs manifestations annuelles et pense que ce n’est pas le rôle du conseil de quartier 
sachant que le comite des fêtes rencontre quelques difficultés financières faisant référence à 
une entrevue avec Mme RIGALLAUD. Il préfère donc que le budget qui aurait été alloué par 
la mairie serve à aider le comité des fêtes. Après un tour de table le conseil ne souhaite pas 
s’ingérer dans le rôle dévolu à ce comité. Mme CANO nous dit aussi que le comité a besoin 
d’un appui au niveau du secrétariat. Cependant la majorité des membres du conseil est prêt à 
s’investir à titre individuel afin d’aider les bénévoles du comité des fêtes.

Idées à promouvoir pour 2010
     Mr DUPERAT reprend les différents thèmes mentionnés sur le PV du 4 Novembre 2009.
     Le retour des tables et des bancs est souhaité par l’ensemble des membres le long de la 
Charente. 
     Les membres du conseil souhaitent la présence de jeux, d’un espace ludique pour la prise 
de photos en face des tours Saint-Jacques et peut être la mise en place d’un boulodrome. (cf le 
compte rendu de la réunion du 4 novembre). Toutefois la CDC qui prend à sa charge 
l’aménagement des bords de la Charente a un projet qui concerne le Quartier de St Jacques en 
particulier. Mme CANO fera une demande à la CDC afin que le projet soit présenté lors de 
notre prochaine réunion.
      De même cet aménagement proposé pourra nous orienter pour agrémenter la Place du 
Solençon.
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     Mme CANO informe le conseil de quartier du projet municipal de salle pour les jeunes au 
niveau de la salle verte, ce qui nous amène à abandonner notre projet dans notre quartier.
      M BELAIR  propose que les giratoires aient un nom comme les rues afin de faciliter le 
repérage pour les touristes  par exemple.

Assemblée Plénière :

    Le but de cette réunion est de présenter les différentes actions menées par le conseil de 
quartier et celles à venir.
    Mr LEBRETON souligne que la collectivité peut mettre du matériel à notre disposition afin 
de nous aider pour la préparation de cette réunion.
    L’annonce de cette AG sera faite dans le MAG, dans la presse…..
    Diverses propositions sont faites concernant son déroulé  y compris le montage de diapos. 
    Un petit groupe ( Mrs FORLOT, BECHON, BELAIR, PAILLE, DUPERAT) se réunira 
dans les prochains jours pour élaborer un projet à partir du dernier compte rendu. Ensuite 
différents groupes développeront les différents points.
    Les différents correspondants des autres conseils seront invités à la réunion plénière.

Questions diverses :
     François DUPERAT fait état de différentes dégradations en particulier de tags. Il en a 
informé la Police.
     Le sujet relatif aux déjections canines revient à l’ordre du jour .Les Services Techniques 
font leur travail mais une intervention de la Police Municipale avec pour objectif la 
prévention est nécessaire. Si le message n’est pas compris par les fautifs , il pourrait être utile 
d’aller jusqu’à la contravention. Mme CANO propose de demander l’agrandissement du 
canisite auprès des Services techniques.
       Le conseil de quartier accepte qu’une présentation de la Z.P.P.A.U.P soit faite lors d’une 
prochaine réunion, mais pas avant avril.
      Une étude est en cours sur le plan de circulation de la ville. 
      Pour terminer Mme CANO précise que la maison de quartier sera fermée du 1 au 14 
Février pour cause de travaux.

Nous terminons la séance par une galette offerte par Marie Laure CANO que nous 
remercions.

La prochaine réunion sera fixée ultérieurement pour préparer l’assemblée plénière.

    


