SAVSA – Message aux adhérents – 1er septembre 2016
1) Aménagement de la place des Moines : il est encore temps de vous exprimer
Le 1er juillet dernier, nous vous avons adressé le compte-rendu de la première réunion
publique, qui s’est tenue le 27 juin (avec 20 à 30 personnes présentes), sur le projet
d’aménagement de la place des Moines (voir sur notre site savsa.net, rubrique « place des
Moines »).
Le 28 juillet, la commission extra-municipale « aménagement du bourg » (7 membres) a
examiné une quinzaine de questions posées par cet aménagement (voir un compte-rendu,
sur le même site).
Avant la fin de l’année, le conseil municipal délibérera sur le cahier des charges
(programme), puis sur le choix du projet.
Les Amis du vieux Saint-Antonin (SAVSA) prendront position sur le projet qui sera soumis à
délibération.
Mais, il est encore temps, pour tous nos adhérents, de s’exprimer. Notamment sur les
questions les plus sensibles que pose cet aménagement, par ailleurs assez consensuel : les
concessions à faire – ou non – à l’automobile (stationnement et circulation) ; le devenir des
actuelles balustrades ; la place à faire aux fouilles archéologiques.
Vous pouvez le faire en consultant notre site, et en répondant à ce mail avant le 15
septembre, en particulier sur les trois questions suivantes :
-

Etes-vous pour ou contre le maintien des balustrades actuelles ?
Etes-vous pour ou contre la création de places de stationnement supplémentaires sur
la future place des Moines ? Pour ou contre l’élargissement du boulevard des
Thermes devant la place ?
Etes-vous pour ou contre la mise en valeur des vestiges archéologiques trouvés sous
la place, par exemple sous la forme d’un marquage au sol ?

2) L’été à Saint-Antonin : les actions de la SAVSA
- Cinq conférences du vendredi, sur l’histoire de Saint-Antonin. Des conférenciers amis
(Edmée LADIER, Jean-Pierre AMALRIC, Cécile RIVALS, Frédéric RIPOLL), voire habitants de
Saint-Antonin (Gérard GROSBORNE, Jean-Baptiste FOL). Un public régulièrement assidu
(moyenne de 100 personnes présentes). Une conférence supplémentaire de Gerhard
BOSINSKI sur le grotte Chauvet est prévue le vendredi 16 septembre, à 18 h.
- Le salon d’art contemporain, du 15 juillet au 15 août, accompagné le 4 août d’un récital de
piano.
- La stand des Amis du vieux Saint-Antonin sur le marché, tous les dimanches de juillet et
août.
- Des réunions de travail sur le projet de musée : avec la chargée de mission qui prépare le
« projet scientifique et culturel », le 28 juillet ; pour arrêter notre contribution à ce projet, le

16 septembre prochain (à 16 h, salle Julien : sont conviés tous les adhérents qui ont quelque
chose à dire).
- Notre assemblée générale annuelle, le 13 août (voir les rapports d’activité, le rapport
financier, et le rapport moral du président, sur notre site).
Pour les Amis du vieux Saint-Antonin, le président,
TLR

