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Chères habitantes,
Chers habitants,

Septembre est le mois de la 
rentrée. 

Le Conseil citoyen va reprendre ses 
activités pour l’amélioration de 
notre quartier.

Depuis près de 3 ans, les 
conseillers citoyens se mobilisent 
et font les démarches nécessaires 
auprès des autorités compétentes 
pour le bien de notre quartier.

Pour toute personne voulant intégrer le conseil 
citoyen, ou pour tout renseignement, demandez
au secrétariat du Prieuré Saint-Martin nos 
coordonnées, et on vous expliquera la marche à 
suivre …

InOs
Le conseil citoyen a pu avoir auprès de Mr Vincent CHAUVET, maire de notre 
ville, quelques précisions  concernant les magasins et commerces du quartier. 
Tout d’abord, la poste a un projet de transformation avec un point contact sur 
un commerce du rond-point, le crédit agricole laissera sa place à l’installation 
d’un bar restaurant qui ouvrira prochainement. Aldi souhaite déménager mais 
jusqu’à présent n’a trouvé aucun lieu. Concernant la Caisse d’Épargne, aucun 
projet de déplacement n’est actuellement envisagé. Des travaux 
d’aménagement sont en cours au Prieuré Saint-Martin pour améliorer l’accueil 
du public.
Le parc Schuman sera prochainement transformé en parc paysagé et 
d’agrément. Une reprise du bâtiment Gitem est en cours pour l’installation de 
commerces. 
Votre conseil citoyen reste vigilant sur ces transformations, et vous tiendra 
au courant de ce qu’il peut savoir.

Distinction PoR Le CoSeL CiOyN !
Pour les 40 ans du contrat de ville, le gouvernement a voulu mettre à 
l’honneur les projets les plus innovateurs des 1500 conseils citoyens de notre 
territoire. Nous vous annonçons avec une grande fierté que notre journal LA 
VOIX DE SAINT PAN, a été choisi par Monsieur  le Préfet de notre 
département, pour cette excellente initiative et s'est  vu attribuer la 
distinction de labellisation des 40 ans de contrat de ville. Monsieur le Préfet 
nous a félicité pour notre attachement au bien être  de notre quartier.

Rubrique CoP De  GuUl !
Il a été constaté que la rampe d'accès à Odyssée Loisirs présentait un 
décalage de plusieurs centimètres ce qui empêche l’accessibilité aux 
personnes en fauteuil roulant. Le conseil citoyen va organiser une visite avec 
les élus en fauteuil roulant afin de tester sur place les problèmes 
d’accessibilité. Nous espérons que suite à cette visite certains problèmes se 
régleront.

Concernant notre dernier coup de gueule par rapport à l’absence de jeux 
pour enfants et de barbecue sur le secteur des Ormes. Nous savons que la 
Ville a interpellé la SEMCODA sur ce sujet.
À ce jour, nous n’avons aucune réponse. Le conseil citoyen reste à la 
disposition du bailleur et de la ville pour ouvrir le dialogue.

Ce journal est réalisé et rédigé par le Conseil Citoyen de Saint-Pan... !
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 vous avez des suggestions ?

Des informations à nous donner ?

N’hésitez pas, une boite à idées est à 

votre disposition au secrétariat du

Prieuré Saint- Martin ou sur notre 

boîte mail : 

lavoixdesaintpan@hotmail.com 

Et Si

Octobre 2018



Actions du Fp
Le fond de participation des habitants (FPH) du conseil citoyen, a encore fait 
des habitants heureux pendant cet été.

Barbecue géaT
Le 27 août, 86 personnes se sont retrouvés 
au Prieuré Saint-Martin, autour d’un 
barbecue pour y déguster merguez, 
chipolatas, cuisses de poulet, chips, 
pastèques, avec boissons sucrées ou non, 
et tout cela dans un esprit convivial et 
dans le vivre ensemble. Une belle soirée à 
l’initiative de Laure RAVET, Patrick 
CAYEUX et Rémi CORTOT qui ont été 
aidés par une douzaine de bénévoles du 
quartier de Saint-Pan et des Ateliers 
Nomades. Une petite contribution de 2 euros 50 par repas seulement était 
demandée aux participants. Bravo aux organisateurs et aux bénévoles.

Journée à PaIs
Bonjour Paris, les dames de Saint-Pan 
arrivent! 
Grâce à  une participation du FPH, une 
quarantaine de femmes du quartier sont allées 
passer une journée à Paris le 11 août. Elles ont pu 
visiter  la Tour Eiffel,  pique-niquer dans les jardins 
du Trocadéro et apprécier un tour de bateau 

mouche sur la Seine . 95 % de ces dames n’avaient jamais mis les pieds dans 
notre capitale, toutes sont revenues très enchantées. Cette escapade a  été à 
l’initiative de Meriem HALAIMIA accompagnée d’autres habitantes de St-Pan. Le 
conseil citoyen se réjouit de ce genre d’initiative pour le bonheur des 
habitantes de son quartier. 

Grande journée GaIn
Mercredi 11 juillet, au city stade, une cinquantaine de jeunes et moins jeunes ont 
pu s'amuser avec des jeux en tout genre sur un matériel de pro, à fond derrière 
les joysticks ; une excellente idée de nos jeunes du 
quartier !
En effet, Hamadi, Abdelrazak, et Houari membres de 
l’AJSP ont été les instigateurs de cette journée aidés par 
les bénévoles du city stade.
Félicitations du C.C. pour ce succès !!
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Fête de QuRtEr 

Le 6 oToRe, sR l pRc ScUmN aRa lEu nTr fêt d 
qArIe dNt l tèm cTt aNée eT l fêt d'AnAn.
De nombreux stands et activités vous seront proposés, entre autres :

 Intervention de la compagnie « Les charentaise de luxe » avec son spectacle 
« À 4 épingles » spectacle musical et clownesque.

 Spectacle proposé par les enfants de l’école Victor Hugo.
 Animation « portraits de famille » par la compagnie Tyrnanog.

Venez-vous faire tirer le portrait en famille dans des décors fantaisistes.
 Installation de mini-manèges à propulsion humaine !

avec la compagnie La grenouille bleue.
 Concours de dessin proposé par l’association familiale.
 Initiation aux gestes de premiers secours par la croix rouge.
 Jeux de sensibilisation au tri sélectif par l’équipe de l’Appart€ (appartement 

pédagogique).
 Exposition sur l’école d’antan et vente de friandises par les résidents du Foyer 

des Colombes.
 Décoration d’une œuvre collective avec le Cocon.
 Grimpe d’arbre (Arbracadabra).
 Sulkys à pédale proposé par le Conseil Citoyen.
 Dégustation de soupe par l’association Noisettes et Tournesols 

(jardins partagés).
 Jeux pour petits et grands (ludothèque CIAS).
 Maquillage (CIAS).

Et différents stands d’information et de divertissement qui proposeront aussi des 
petits défis.

On vUs aTeD nMbEu l 6 oToRe à pRtR d 1 h, à 
nTr fêt d qArIe qI s dérUlRa sUs u bAu sLeL 
d débT d’aToNe !


