
CONSEIL DE QUARTIER CHAMP DE FOIRE 
Compte-rendu de la réunion du 12 novembre 2015

Maison de Quartier du Champ de Foire – 36 rue Sayous

Secrétaire de séance :
C’est Virginie DRAHONNET qui est secrétaire de cette séance.

Validation du compte-rendu de la réunion précédente :
Aucune remarque n’est faite sur le compte-rendu, il est accepté à l’unanimité.

Étude de nouvelles photos pour le projet Mémoire de quartier     :  

• Jacques  LACOMBE  intervient  pour  l’Institut  d’histoire  et  d’archéologie  de  Cognac  et  du 
Cognaçais ayant eu connaissance du projet du Conseil de Quartier. Il précise que cet Institut a 
été  fondé  en  1956  par  Martin  Civat.  Il  propose  son  aide  au  Conseil  de  Quartier  pour  lui 
apporter  des  informations  historiques  et  des  photos  sur  le  quartier.  Les  membres  de 
l’association se réunissent le 9 décembre prochain aux Récollets, il propose aux Conseillers de 
Quartier qui le souhaitent d’y participer et d’adhérer à l’association le cas échéant 

• à titre d’exemple il présente 3 cartes postales anciennes détenues par l’institut : le Champ de 
Foire  (1900-1905),  l’école  Cagouillet  transformée  en  hôpital  par  la  Croix  rouge,  l’église  St-
Antoine pour la bénédiction en 1900

• il conviendrait que le Conseil de Quartier définisse le type de commémoration souhaitée afin 
d’orienter des recherches de même nature

Les Conseillers de Quartiers remercient Jacques LACOMBE pour son intervention.

Point sur les projets en cours du Conseil de Quartier :

Aménagement du terrain du château d’eau du Breuil

• concernant la demande du Conseil de Quartier pour la mise en place d’obstacles de type blocs 
de pierre sur le terrain visant à empêcher l’intrusion de véhicules

➔ la Ville n’a pas de gros cailloux disponibles à ce jour pour empêcher l’intrusion de véhicules 
sur le terrain. Le coût d’acquisition pour les pierres nécessaires serait d’environ 450€ TTC

➔ un Conseiller de Quartier demande si des poteaux EDF réformés pourraient être utilisés à la 
place ?

Rénovation de la clôture autour des plateaux sportifs 

• les travaux de rénovation et de nettoyage sont terminés. L’ASERC a déposé une grille côté rue 
du champ de foire, elle sera reposée avant fin novembre.

Mobilier urbain

• le banc de la coulée verte a été posé en régie, le montant des fournitures est de 456,30€ TTC 
(pour information, le coût global main-d’œuvre et fournitures est de 646,30€ TTC)

➔ afin de diminuer les coûts d’entretien des bancs, le  banc posé est équipé de lames en 
matériau recyclé (identique à celui des tables de pique-nique). Il en est ainsi pour tous les 
bancs qui seront désormais posés en dehors de l’hyper-centre.
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Informations et questions diverses :

• dans  le  cadre  de  son Agenda 21,  Grand Cognac  lance la  2ème édition du défi  "Familles  à 
énergie positive", défi qui permet à chacun de se mobiliser concrètement pour diminuer ses 
consommations d’énergies et donc de ses factures

➔ la réunion d’information aura lieu vendredi 13 novembre 2015, à partir de 18h30 au Cognac 
Yacht Rowing Club à Cognac (27 Rue Jean Bart)

➔ cette  réunion  sera  l'occasion  de  rappeler  les  principes  du  défi,  de  former  les  équipes, 
d’expliquer comment s’inscrire et effectuer ses premiers relevés

• 2 réunions du Comité des Acteurs Locaux (CAL) ont eu lieu le 13 octobre et le 3 novembre 
dernier pour participer à la co-construction du budget municipal 2016. Les objectifs étaient de 
permettre l’expression et la formulation d’idées du Comité d’Acteurs Locaux (CAL). Un  retour 
est fait par 2 des Conseillers de Quartier qui y ont participé :

➔ dans l’atelier thématique sur le sport, des pistes de réflexion ont été émises par le groupe 
en notamment sur la patinoire et l’espace 3000 (réaliser un audit ? Maintient de l’activité 
patinoire ? Délégation de service public ? Transfert de compétences à Grand Cognac ?...). 
Des  informations  complémentaires  ont  été  demandées  à  la  Ville  sur  les  charges  de 
personnel et la consommation d’énergie liées à l’équipement

➔ dans l’atelier thématique sur la propreté, les espaces verts et la voirie, le groupe est parti 
du  constat  qu’il  était  important  de  maintenir  voir  d’intensifier  la  propreté  de  la  ville 
notamment par des actions de sensibilisation auprès des habitants et par une meilleure 
efficacité des poubelles (localisation ? Visibilité ?...)

• bilan financier du marché nocturne 2015

➔ le coût direct  des  prestations est de 2 720€ (orchestre et droits d’auteurs,  véhicules et 
main-d’œuvre des Services Techniques, flyers). Pour information la valorisation du matériel 
mis à disposition est de 2 308€

• un questionnaire à compléter sur le format des réunions des Conseils de Quartiers est remis 
aux  Conseillers  afin  de  faire  évoluer  la  charte,  il  sera  également  envoyé  aux  membres  du 
Conseil de Quartier absents à cette réunion

• des Conseillers de Quartiers se portent volontaires pour préparer les ateliers inter-quartiers du 
9 janvier prochain 

➔ lister les projets réalisés depuis les précédents ateliers inter-quartiers et ceux en cours

➔ rédiger un quiz d’une dizaine de questions permettant de faire connaître le quartier 

➔ le  groupe  est  constitué  de  Marie-France  GIOVANONNE,  Jean-Yves  LANTERNE,  Philippe 
DUFRAISE, Marinette GALLARD, Hubert DÉGROIS, Micheline MOUKLI, Jacqueline BERGER, 
Solange et Michel ETEVENARD

• une nouvelle visite de la pharmacie de l’hôpital est organisée le 25 novembre prochain à 9h00 
et 11h30 et à 16h00 et 18h30. LEs Conseillers de Quartiers qui souhaitent y participer peuvent 
s’inscrire auprès de Solange TETAUD (visites par groupes de 12 personnes maximum).

Réponses aux questions précédentes

• rue Anatole France, une lampe supplémentaire sera installée sur le poteau électrique situé en 
face de l’entrée de l’école primaire. La pose est envisagée après la mise en place des décors de 
noël (vers mi-décembre)

• boulevard Deligné, le marquage des parkings entre les 2 immeubles a été réalisé
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• rue de Boston, la plaque de rue à remplacer en milieu de rue est commandée

• site de l’ancien foyer ados de la Chaudronne, le nid de frelons asiatiques a été détruit

• Intermarché Contact rue de l’Échassier, il semble que des travaux soient en cours, la Ville et 
Grand Cognac suivent le dossier, à priori si le propriétaire actuel ne pouvait ré-ouvrir, le groupe 
conserverait le site. 

➔ des Conseillers de Quartiers ajoutent avoir vu dans la presse que toutes les cartes de 
fidélité seraient remboursées.

Questions diverses :

• allée des acacias,  un Conseiller de Quartier indique qu’un véhicule en stationnement gêne 
régulièrement l’accès à sa parcelle

• un 2 roues type scooter peut-il réglementairement stationner sur un emplacement véhicules ?

• rue de la Paix, il est signalé qu’un matelas se trouve sur le trottoir au niveau de la résidence du 
Champ de Foire depuis 2 semaines

• angle  rue  Lamartine  et  rue  de  la  république,  une  Conseillère  de  Quartier  explique  s’être 
trouvée bloquée alors qu’elle remontait la rue avec son véhicule et qu’un fourgon s’engageait 
au même moment,  ce qui  ne lui  a  pas  permis  de se  ranger  dans  les  5m prévus.  D’autres 
véhicules se trouvaient en même temps rue de la République et rue Lamartine, ce qui a créé 
une situation de blocage

• rue de Montréal, Mme M.DUBARRY riverains du n°33 de la rue signalent que :

➔ le caniveau entre la rue du Champ de Foire et la rue de Montréal n’évacue plus 
correctement les EP depuis que la rue a été refaite

➔ le stationnement est alterné depuis quelque temps, ce qui leur parait incohérent du fait 
qu'il y a une place handicapée marquée sur un côté de la rue et que les riverains de la rue 
s’étaient naturellement habitués à stationner du même côté.

La prochaine réunion du Conseil de Quartier aura lieu :
mardi 15 décembre 2015 à 18h30 à la Maison de Quartier, 36 rue Sayous.

Membres du Conseil de Quartier présents :
Jacqueline BERGER, Morgan BERGER, Jean-Luc DEAU, Hubert DÉGROIS, Virginie DRAHONNET, Philippe 
DUFRAISE,  Jean-Paul  DUMAS,  Michel  ETEVENARD, Solange ETEVENARD, Marinette GALLARD, Sylvie 
GAUTHIER, Marie-France GIOVANNONE, Irène HUGUET,  Jean-Yves  LANTERNE,  Jean-Claude MARTIN, 
Martine MATTEI, Sylvie MORANDIERE, Micheline MOUKLI, Françoise SAUZEAU, Solange TETAUD.

Membres du Conseil de Quartier excusés : 
Francis BARDAUX, Yves BIROT, Christian GABRIELSEN, Annie MATRAS.

Participaient également :
Jacques  LACOMBE  (trésorier  de  l’Institut  d’histoire  et  d’archéologie  de  Cognac  et  du  Cognaçais), 
Pascaline  BANCHEREAU (élue  référente  quartier Champ de Foire)  et  Ghislaine  DESQUINES (service 
Démocratie Locale-Agenda 21 Ville).
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