
Vos Contacts 
Commission de Quartier Chantejeau/Naintré 

Président: Joël BLAUD  

1re Vice-présidente: Michelle MINOT  —2e Vice-présidente : Sylvie SALLIER 
 

Membres : 

Alain SOUCHAUD, Jean-Paul BOZEC : CFA Bâtiment, Christophe STECKOWS-

KI, Ecole maternelle Bois d'Amour: Michèle BAUWENS, Christine MALTERRE, 

Yvonnick DURAND, CAT de la Chaume: Thierry BLAUD, CAT de Chantejeau: 

Christian BEGHIN, Franck LOCHON, Gérard LEOBE, Jean REAU, Gilbert GATE-

LIER, Christian BERGER, Jacques GAUTRON, Comité de Chantejeau: Mickael 

AMADIS, Michèle LECLERE, Petit Robinson, M NADEAU, Odile PAILLER, CFA 

Chambre de Métiers: Stéphane HARENCZYK, Valérie COUPEAU, Yvon PLA-

CAIS, Claude BERGER, Marie-Thérèse CHAFFAUD, Annie HIRON, Association 

des Co-propriétaires: Patrice MORGANTI, Bertrand PINEAU, Patrick SEI-

GNEUR, TENNIS CLUB : Pierre TAVEAU. 

 

 

 

Réunion publique  

de la commission extramunicipale 

du quartier de Chantejeau -Naintré 

4 décembre 2012 

Bienvenue... 

Depuis maintenant 12 ans, les six commissions de quartiers de SAINT 

BENOIT participent activement à l’amélioration de la vie de la Cité. 

Les membres des commissions et les élus ont fait de ces instances des 

lieux d’échanges libres et constructifs où se confrontent les avis, où 

s’agitent les idées et où se valident, ou s’invalident les projets. 

Les espaces de démocratie conviviale et de libre parole sont précieux 

et leurs fruits sont, à SAINT BENOIT, tangibles. 

 

Merci à tous les membres pour leur engagement, leur disponibilité, leur 

esprit de tolérance. 

 

Dominique Clément, 

Maire de Saint-Benoît 



Réalisations effectuées pour le quartier 

et ses habitants depuis 2008 
 

Urbanisme – Environnement 
 

 Mise en place d’une politique urbanistique maîtrisée  

 Mise en place d’une modulation de l’éclairage public, extinction la 

nuit pour économies d’énergie. 

 Fleurissement du quartier ( 4e fleur obtenue en 2010) 

 Politique de mise aux normes d’accessibilité de l’ensemble des équi-

pements publics 

 

Voirie 
 

 Aménagement de la rue du château d’eau 

 Acquisition du chemin de la côte du vieux moulin 

 Réfection de nombreux trottoirs ( rue Dom Deschamps, rue des Co-

quelicots ) 

 
Sécurisation & Sécurité 
 

 Aménagement de sécurité en cours route de Ligugé / rue du 

Chantejeau  

 Piste cyclable le long de la rocade ( circulation piétons et vélos) 

 Aménagement de sécurité de la côté côte du Vieux Moulin ( créa-

tion de trottoirs ) 

 Installation régulière du radar pédagogique 

 Nombreux trottoirs ( rue Dom Deschamps, rue des Coquelicots, 

etc…) 

 Travaux globaux de sécurité routière 

 Aménagement de la rue du château d’eau 

 Aménagement de sécurité aux abords de la SAGEM 

 Opération Tranquillité Vacances 

 

Service proximité 
 

 Accès aux loisirs : Pass Loisirs Nature auprès de toute la population 

 

  

 

 

Scolaire 
 

 Mise en place d’une politique d’accompagnement scolaire : équipe-

ment des écoles en informatique ( Tableaux Numériques Interactifs et 

ordinateurs dans toutes les écoles) 

 Regroupement des écoles maternelles Bois d’Amour-Ermitage ( mise 

en place d’une navette gratuite) 
 

Action sociale 
 

 Mise en place d’une politique sociale importante et maîtrisée  
 

 

Déplacements 
 

 Mise en place du Dilibus, la Navette Gratuite de Saint –Benoît 

 Piste cyclable le long de la rocade 

 Création de la ligne de bus n°10: campus—hôpital, et n°12, après né-

gociation auprès de VITALIS 

 

 

Equipement public 
 

 Mise en place de mobilier urbain, vitrines d’information, panneau si-

gnalétique des quartiers. 

 Augmentation du nombre de poubelles publiques 

 Réfection des terrains de tennis de la Halle  

 Acquisition de défibrillateurs et formation 
 

Convivialité 
 

 Soutien au projet environnemental GREEN TEAM du Campus des mé-

tiers (ramassage de déchets), et aux différentes actions environne-

mentales 

 

Action culturelle 
 

 Offre culturelle de 14 spectacles par an salle de la Hune 

 Expositions au Dortoir des Moines  


