
CONSEIL DE QUARTIER SAINT-MARTIN 
Réunion du 18 février 2020

1) Choix d'un ou d'une secrétaire de séance 
Bernadette BENAITEAUse propose pour tenir ce rôle. 

2) Validation du compte-rendu de la dernière réunion 
Les membres du Conseil de Quartier valident à l’unanimité le compte-rendu de la réunion du 14 janvier
2020.

3) Point sur l’aménagement aux abords de l’école Paul Bert et sur celui de l’Espace naturel St-Martin
Abords de l’école Paul Bert

• les marchés de démolitions ont été validés au conseil municipal du 6 février dernier

• il n’y a pas de nouvelles informations depuis le précédent Conseil de Quartier.

Espace naturel St-Martin
• après vérification, il  s’avère que le ruisseau qui part  du lavoir et  longe le terrain jusqu’à la

Charente n’a pas de nom

• les maquettes des panneaux transmises aux imprimeurs sont présentées. Il s’agit de la version
revue et modifiée avec le groupe de travail qui s’est réuni le 28 janvier dernier. Les membres du
Conseil de Quartier sont satisfaits du résultat final

• la mise en œuvre du projet avance :
➔ les tables et bancs en béton ont été livrés aux Services Techniques
➔ l’élagage est programmé les 19 et 20 février, le broyat des branches sera étalé sur le terrain
➔ les grands panneaux réalisés par l’imprimeur de Cognac seront livrés le 19 février. Ceux

fabriqués par l’ONF (Office National des Forêts), au format A3 et A4 ainsi que les supports
bois, seront livrés le 24 février aux Services Techniques

➔ l’enclos du rucher sera installé semaine prochaine ainsi que l’hôtel à insectes
➔ Olivier  BONSERGENT  rencontre  des  difficultés  pour  se  procurer  des  essaims  d’abeilles

noires, l’espèce parfaitement adaptée à la flore et à la faune locales et moins sujette aux
maladies.  Il  y aurait peut-être une possibilité d’approvisionnement dans le Pays basque,
sinon il pourrait fournir 3 essaims lui appartenant

➔ pour des raisons administratives, la convention passée avec Fabrice SCHUMACHER a pris du
retard, les nichoirs seront posés dès que la convention sera signée

➔ le portail double à l’entrée va être réparé et repeint. Un portillon d’accès pour les piétons,
de même style, sera installé à côté.
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4) Préparation de l’inauguration de l’Espace naturel St-Martin
• pour des raisons techniques, la date de l’inauguration est reportée au samedi 14 mars à 11h00 

en présence du Maire et des partenaires qui seront informés et invités

• Dominique  MANSION  avait  confirmé  sa  participation  comme  possible  le  7  mars,  suite  au
changement de date sa venue n’est pas encore confirmée. En cas d’absence, sa proposition de
remettre une tige de saules aux participants qui souhaiteraient réaliser une trogne à partir
d’une bouture de saule, pourrait être maintenue.

5) Choix d’une date pour le repas de clôture du Conseil de Quartier St-Martin
• Les Conseillers de Quartier St-Martin souhaitent se retrouver lors d’un dîner le vendredi 17

avril, deux restaurants sont envisagés :
➔ Marianne GANTIER et Bernadette BENAITEAU vont se renseigner et proposer des menus

aux membres du Conseil de Quartier.

6) Informations et questions diverses
• La réparation du sol des jeux de la rue de Constantine est programmée le jeudi 20 février. 

Ce compte-rendu clôt les réunions de la 3ème session du Conseil de Quartier St-Martin
constitué le 15 mars 2016.

****************

Membres  du  Conseil  de  Quartier  présents :  Colette  ANCELIN,  Bernadette  BENAITEAU,  Viviane
ESCALIER, Nicole GAZEAU, Albert GUET, Christian LACROIX, Éliane LARGEAU, Michèle LEONARD, Marie-
Laure MAGDELAINE.

Membres du Conseil de Quartier excusés : Mathieu DESPLANQUES, Didier LOMBARD.

Participaient également :
Marianne GANTIER (Élue référente du quartier St-Martin), Ghislaine DESQUINES (service Démocratie
Locale-Agenda 21).

2


