
  QUARTIER SÉBASTIEN DE BOUARD 
 

•  Des interventions y sont développées à partir des partenariats, particulièrement avec le collège 

Agrippa d’Aubigné et l’école maternelle Le Cormier.  

 

A partir des éléments mis en avant par le diagnostic permanent partagé, en complément des actions 

jeunesse, nous nous attachons à proposer des événements familiaux, conviviaux proposant une 

ouverture culturelle sur cette partie de la ville. 

 

Cette année, malgré la Covid 19, les liens avec un intervenant artistique en fin d’année ont pu se 

dérouler en s’adaptant au contexte sanitaire et règlementaire. La compagnie Coyote Minute, est 

intervenue dans chacune des classes, puis à l’association Belle Rive où nous avions concocté « les 

petites formules de fête de Noël » sur le thème de la piraterie. Ce sont donc 14 « petites fêtes de 

Noël » qui ont permis aux petits et aux familles d’assister à des contes de pirates. 

 

•   Des échanges avec des habitants de la cité Sébastien de Bouard : 

En lien avec plusieurs familles et habitants du quartier qui se plaignaient de leurs logements et des 

relations avec le bailleur, l’association a décidé d’aller à la rencontre des habitants de la cité Sébastien 

de Bouard. Cette décision fait suite à des conseils de centre lors du dernier trimestre 2020, où nous 

nous sommes interrogés sur ce que nous souhaitions organiser pour améliorer les conditions de vie 

des habitants. 

 

 

Plusieurs actions ont été menées depuis janvier 2021 

 

→ Une démarche de porte à porte pour aller rencontrer les habitants :  

4 animateurs sont allés rencontrer les habitants, pour être à l’écoute des situations singulières, de 

comment chacun vivait au cœur de cette cité : 

- Certains habitants ont témoigné leur satisfaction de vivre dans ce quartier calme et ne pas 

rencontrer de problématique particulière. 

- De nombreux habitants ont évoqué des problématiques de chauffage, d’entretien des 

logements, et de communication avec le bailleur ICF Habitat. 

- Plusieurs étaient fortement intéressés pour échanger entre eux et envisager d’interpeller 

collectivement ICF Habitat pour attirer l’attention du bailleur sur les 106 logements de cette 

cité de Saintes et ainsi espérer des améliorations dans leurs logements. 

 

→ Des temps de rencontres collectives pour échanger entre habitants :  

Une première rencontre a réuni 10 habitants à l’association Belle Rive. Ils ont pris conscience qu’ils 

étaient plusieurs à rencontrer les mêmes difficultés. Ils ont défini des revendications collectives et ont 

décidé d’écrire une pétition. Leur objectif était de la soumettre à signature à l’ensemble des locataires 

de la cité. Ils se sont organisés pour la faire passer à leurs voisins. 



Une seconde rencontre a réuni 16 habitants pour envisager ensemble les demandes qu’ils souhaitaient 

formuler à ICF Habitat. Ils ont choisi de transmettre la pétition (qui a obtenu 66 signatures sur une 

estimation de 98 logements occupés) par mail au siège de Bordeaux et de Paris.  

Les habitants ont décidé de solliciter une rencontre avec ICF Habitat au sein de la cité Sébastien de 

Bouard pour que des responsables viennent constater l’état des logements et envisager des travaux 

d’entretien des logements. 

 

→   Suite de la démarche envisagée :  

De nouvelles rencontres sont prévues pour préparer collectivement les suites de la pétition. Les 

habitants constituent également un dossier qui référence l’ensemble des problématiques liées aux 

logements rencontrées par les habitants de la cité.  

 

 


