
CONSEIL DE QUARTIER CHAMP DE FOIRE 
Compte-rendu de la réunion d’installation du nouveau Conseil de Quartier le 5 avril 2016 

Maison de Quartier du Champ de Foire – 36 rue Sayous

Le Conseil de Quartier souhaite la bienvenue à Monique CHARMADIRAS comme nouvelle membre du 
Conseil de Quartier. 

Présentation des participants     :   
• un tour de table est effectué pour permettre à tous les membres du nouveau Conseil de Quartier  

de faire connaissance
• Pascaline BANCHEREAU, l’élue référente précise que son rôle consiste notamment à faire le lien 

entre le Conseil de Quartier et la municipalité. Elle co-anime les réunions avec le correspondant  
de quartier une fois celui-ci élu

• Ghislaine DESQUINES, explique qu’elle est chargée d’accompagner techniquement le Conseil de 
Quartier  en veillant  notamment à favoriser  la  circulation de l’information entre le  Conseil  de 
Quartier et les services de la Ville.

Secrétaire de séance :
• la mission du secrétaire de séance consiste à noter les sujets exprimés lors de la réunion ainsi que 

les principaux échanges et les décisions prises par le Conseil de Quartier. Les notes peuvent être 
succinctes sous forme de liste à puce ou rédigées, selon le choix du secrétaire de séance. Elles 
sont ensuite confrontées à celles prises par Ghislaine DESQUINES et validées par l’élu référent. Le 
ou la secrétaire de séance peut être différent à chaque Conseil de Quartier
➔ c’est Virginie DRAHONNET qui est secrétaire de cette séance.

Modalités de fonctionnement du Conseil de Quartier :
• Pascaline BANCHEREAU rappelle deux des grands principes de la charte :

➔ les projets élaborés par le Conseil de Quartier doivent être d’intérêt collectif et fédérer les  
habitants du quartier

➔ favoriser le bien vivre ensemble sur le quartier mais aussi au sein du Conseil de Quartier : bien 
s’écouter, demander la prise de parole en réunion et organiser de temps à autre des temps 
conviviaux en fin des réunions

• les Conseillers de Quartiers ont pris connaissance de la charte actualisée (29-06-2016) du Conseil 
de Quartier remise lors de l’assemblée constitutive du 10 mars
➔ ils signent la charte en marque de co-responsabilité 

• d’après les réponses faites au questionnaire 2015 sur le format des réunions, il ressort pour les  
Conseillers de Quartier que 2 points sont à améliorer : 
➔ l’écoute entre Conseillers de Quartier (couper les sonneries des mobiles, ne pas parler en 

même temps que les autres, veiller au silence, ne pas reparler de la même chose)
➔ les demandes (faire en sorte que la Mairie soit à l’écoute des Conseillers de Quartier et que 

les demandes soient transmises aux services techniques)
➔ l’efficacité (plus de participants dans les groupes de travail, accélérer les prises de décision)
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• pour améliorer le traitement des questions de vie quotidienne, les Conseillers de Quartier sont  
invités à illustrer leurs demandes par des photos (clés USB) et à indiquer les adresses précises (n° 
de rues...)

• pour des raisons économiques et environnementales les comptes-rendus et les invitations seront 
transmis par e-mail à tous ceux qui possèdent une adresse internet.

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

Les projets en cours et à venir du Conseil de Quartier     :  
• Le précédent Conseil de Quartier s’est engagé à mener 2 projets en 2016 :

➔ la poursuite de l’aménagement du terrain du château d’eau du Breuil en partenariat avec la 
municipalité, à hauteur de 20 000€

➔ la poursuite des travaux de rénovation des murs de clôture de la place du Champ de Foire  
avec l’ASERC, pour un montant de 2 295€

• le budget alloué au Conseil de Quartier par la municipalité en 2016 étant de 25 000€, la somme 
restant disponible pour le Conseil de Quartier est donc de 2 705€

• une réflexion était  engagée par le  précédent Conseil  de Quartier  concernant un projet  sur la 
mémoire du quartier :
➔ le nouveau Conseil de Quartier souhaiterait poursuivre le projet
➔ après plusieurs recherches, il s’avère qu’il n’y a pas suffisamment de patrimoine bâti sur le 

quartier permettant de réaliser une expo photos d’hier et d’aujourd’hui
➔ en fonction des éléments recueillis il conviendrait donc de réfléchir à une forme différente 

pour le projet 

• le Conseil de Quartier sera invité lors de la prochaine réunion à réfléchir aux autres projets qu’il  
souhaite mener en 2016 et ou préparer ceux de 2017 : 
➔ les idées émises par les Conseillers de Quartier en 2015 et bien sur les idées nouvelles...

Préparation du marché nocturne du 5 août :
• les fiches d’inscription ont été envoyées début mars par Isabelle VINCENT aux producteurs de 

l’édition 2015 et à ceux figurant dans les fichiers de la Ville, la date de clôture est fixée au 13 mai :
➔ il y a 6 inscriptions pour le moment
➔ des demandes d’inscription sont disponibles au service Démocratie Locale si des Conseillers 

de Quartier souhaitent se faire le relais auprès de producteurs

• pour  l’animation musicale  de la  soirée,  le  Conseil  de  Quartier  souhaite  reconduire  le  groupe 
FaSiLa Danser

• le principe d’une animation en début de soirée, organisée par la Maison du Temps Libre (MTL), est 
maintenu mais sous une forme différente du défilé de mode de 2015. La MTL fera une nouvelle  
proposition à étudier par le Conseil de Quartier

• l’année précédente le nombre de chaises était insuffisant. Il est demandé pour cette année 400 à 
420 chaises ainsi que 60 tables si possible
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• le Conseil de Quartier demande au Maire présent la possibilité de prolonger l’animation jusqu’à 
minuit
➔ le Maire ne semble pas s’y opposer.

Informations et questions diverses     :  
• Suite aux baisses importantes de dotation de l’état et à la volonté du Maire de ne pas augmenter 

les impôts en 2016, la municipalité a choisi de co-construire le budget de fonctionnement 2016 de 
la Ville avec des représentants de la société civile. À cet effet, un Comité d’Acteurs Locaux (CAL) 
constitué de Conseillers de Quartiers, d’acteurs locaux du monde associatif et économique a été 
créé. Le CAL a étudié les pistes de manœuvre à partir des données financières fournies par la Ville 
et fait des propositions aux élus afin de réduire les coûts de fonctionnement de la commune en 
2016. Malgré la complexité du sujet, l’initiative a été un succès tant sur la qualité des échanges 
que sur les propositions faites par le CAL. Le Maire propose de poursuivre la démarche dans des 
conditions similaires pour le budget municipal 2017 et il précise que le nombre de Conseillers de 
Quartiers n’est plus limité à 3 comme pour l’année précédente. Une 1ère réunion de rattrapage est 
calée le mardi 26 avril prochain pour les nouveaux venus et ou de rappel pour les anciens qui le 
souhaitent :
➔ Nils  BACHE-GABRIELSEN,  Morgan  BERGER,  Hubert  DÉGROIS  et  Jean-Yves  LANTERNE  sont 

volontaires et retenus pour participer à cette nouvelle session du CAL

• des  mesures  ont  été  prises  pour  diminuer  les  coûts  de  fonctionnement  de  la  Ville,  dont  la 
fermeture de plusieurs WC publics 
➔ Esplanade du Parc, place de la Croix St-Martin et celui près du centre social de Crouin
➔ celui de la place du Champ de Foire est désormais fermé en dehors des horaires du marché

• il y a des mouvements au marché du Champ de Foire : 
➔ le fromager du mardi M. HUARD remplacera le fromager du vendredi parti à la retraite 
➔ un producteur bio de vins et de pineau de Charente (JOUBERT-RIPPE) a rejoint le marché du 

vendredi depuis le 1er avril

• La compétence collecte des déchets sera transférée à la communauté d’agglo au 1er janvier 2017

• allée des Érables, des travaux vont être réalisés prochainement au niveau de la voirie concernant  
le téléphone.

Réponses aux questions précédentes
• rue de Boston, la plaque de rue située en milieu de rue a été remplacée

• rue de l’Échassier, par rapport au problème d’inondation signalé à proximité de l’Écomarché, une 
plaque d’égout était bouchée, le débordement a été traité

• rue  Robert  Daugas,  le  groupe  de  travail  se  rendra  sur  place  en  présence  de  Jean-Francois 
VALEGEAS et d’un technicien bureau d’études Ville le vendredi 15 avril à 13h45:
➔ Françoise SAUZEAU, Jean-Yves LANTERNE et Michel ETEVENARDen font partie
➔ les Conseillers de Quartier qui le souhaitent peuvent également y participer.

Questions diverses
• rue Anatole France, il est signalé un problème d’eau de pluie à hauteur du n°22. L’eau de pluie 

traverse et inonde la rue à partir du caniveau interrompu à cet endroit
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• rue Guynemer, la vitesse des véhicules parait plus élevée depuis le réaménagement de la rue

• place du Champ de Foire, les dépôts sauvages au pied des conteneurs sont à nouveau pointés :
➔ un groupe de travail pourrait se constituer pour étudier sur place avec la technicienne du 

service environnement de la Ville le déplacement des conteneurs et ou des aménagements 
appropriés

• qui fait quoi en matière de collecte des déchets entre Véolia et Calitom ?
➔ Calitom est un syndicat mixte avec pour compétence la collecte et le traitement des déchets 

ménagers produits sur le territoire départemental de la Charente (hors GrandAngoulême )
➔ Véolia  est  une entreprise  privée à laquelle  Cognac  a délégué la  compétence collecte  des 

déchets 

• une  présentation  des  travaux  prévus  par  la  Ville  dans  le  quartier  pourrait-elle  être  faite  au 
prochain Conseil de Quartier ?

La prochaine réunion du Conseil de Quartier aura lieu :
jeudi 19 mai 2016 à 18h30 à la Maison de Quartier, 36 rue Sayous.

Membres du Conseil de Quartier présents :
Nils  BACHE-GABRIELSEN,  Francis  BARDAUX,  Morgan  BERGER,  Yves  BIROT,  Monique  CHARMADIRAS, 
Patrick  CHATELET,  Hubert  DÉGROIS,  Virginie  DRAHONNET,  Philippe  DUFRAISE,  Michel  ETEVENARD, 
Solange  ETEVENARD,  Christian  GABRIELSEN,  Marinette  GALLARD,  Sylvie  GAUTHIER,  Marie-France 
GIOVANNONE, Jean-Yves LANTERNE, Annie MATRAS, Martine MATTEI,  Sylvie MORANDIERE, Micheline 
MOUKLI, Solange TETAUD.

Membres du Conseil de Quartier excusés : 
Jacqueline BERGER, Frédéric GILLET. 

Participaient également :
Le  Maire  Michel  GOURINCHAS,  Pascaline  BANCHEREAU  (élue  référente  quartier  Champ de  Foire)  et  
Ghislaine DESQUINES (service Démocratie Locale-Agenda 21 Ville).
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