
CONSEIL DE QUARTIER SAINT-MARTIN 
Réunion du 14 mai 2019

1) Choix d'un ou d'une secrétaire de séance 
Colette ANCELIN se propose pour tenir ce rôle. 

2) Validation du compte-rendu de la dernière réunion 
Les membres du Conseil de Quartier valident à l’unanimité le compte-rendu de la réunion du 2 avril
2019.

3) Présentation de la démarche Ville Amie des Aînés (VAA)
• Ludovic  POUJADE  et  Katy  LEBRETON  expliquent  à  partir  d’un  diaporama  (en  annexe)  la

démarche Ville Amie des Aînés (VAA), initiée par l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé). Au
regard de l’allongement de l’espérance de vie et de l’évolution démographique, la démarche
pose la question sur les enjeux liés au vieillissement. Un réseau Francophone VAA a été créé,
126 communes adhèrent aujourd’hui à ce réseau

• par sa méthodologie, le programme VAA cherche à encourager les habitants à participer et à
réfléchir  sur  les  actions  à  mener pour promouvoir  le  «Bien vivre ensemble» dans tous les
domaines de la vie quotidienne

• quelques données concernant Cognac :
➔ en 2014,  28,5% de  la  population  avait  plus  de  60  ans  dont  61%  de  femmes  et  39  %

d’hommes. Il est vraisemblable que ce pourcentage atteigne 35 % en 2035
➔ en 2011, la ville a obtenu le label « Bien vieillir, vivre ensemble »
➔ en mai 2015, le processus VAA est enclenché et validé au conseil municipal de décembre
➔ en mai 2016, mise en place d’une réunion publique visant à mobiliser les seniors de la

commune

• la démarche est conduite par trois instances complémentaires :
➔ le groupe VAA, dresse un diagnostic du territoire d’ici fin 2019. Le groupe est constitué de

seniors bénévoles de plus de 60 ans qui représentent les seniors de la ville
➔ le Comité Technique, élabore les actions à mener. Il réunit des professionnels de terrain et

les membres du groupe VAA
➔ Le Comité de Pilotage, veille au bon fonctionnement du projet et valide les propositions. Il

réunit des élus et les membres du groupe VAA

• Plusieurs thématiques de l’OMS ont été sélectionnées et regroupées lors des réflexions: 
➔ Transport et mobilité, espaces extérieurs, bâtiments
➔ Information et communication, lien Social, culture et loisirs
➔ Santé, solidarité et autonomie

• le plan d’action est établi pour une durée de 3 ans, il déterminera des actions à court et moyen
terme 

• Les membres du Conseil de Quartier qui souhaiteraient rejoindre le groupe VAA sont invités à
contacter Katy LEBRETON.
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4) Réflexion sur l’aménagement du terrain près du lavoir en présence de l’association des Jardins
Respectueux 

• Rémi MARCOTTE de l’association des Jardins Respectueux s’est rendu sur le terrain avec des
membres du Conseil de Quartier le 30 avril dernier afin de donner son expertise sur un aména-
gement possible

• il présente l’association Les Jardins Respectueux par le biais d’un diaporama (en annexe); Celle-
ci s’inscrit dans une démarche d’éducation au développement durable, à travers les jardins et le
paysage. 
Depuis quelques années, l’érosion de la biodiversité, l’écologie et la protection de l’environne-
ment sont devenus des facteurs importants dans notre société et font aujourd’hui partie des
grands enjeux de demain.
L’association a pour objet «la sensibilisation et l’éducation à l’environnement par la mise en  
place,  la  gestion  et  l’animation  de  jardins  pédagogiques  et  partagés»,  il  y  en  a  25  
actuellement en Charente. On parle aujourd’hui davantage de jardin nature
➔ il  remet  un  calendrier  avec  les  différentes  manifestations  de  l’année  2019  autour  des

jardins en collaboration avec les écoles, les bénévoles et les associations

• Rémi  MARCOTTE  fait  une  proposition  de  collaboration  avec  Les  Jardins  Respectueux  pour
l’aménagement. Il indique que la création d’un jardin partagé se fait en trois phases : 
➔ des réunions participatives citoyennes dès la conception, le parti pris étant d’élaborer le

projet ensemble
➔ la rencontre de partenaires potentiels par rapport au projet
➔ la mise en place d’ateliers d’animation

• la pérennité des projets a été expérimentée par l’Association :
➔ la  méthode  pour  créer  un espace  de  cette  nature  avec  plusieurs  acteurs  nécessite  un

minimum de 2 ans. La phase de lancement pourrait être envisagée de septembre prochain
à mars 2020, date du changement de municipalité

➔ le  coût  de  la  prestation  proposée  par  Les  Jardins  Respectueux  est  de  4  450€  hors
fournitures de matériaux 

Un échange s’engage avec les Conseillers de Quartiers avec notamment quelques questions :
• le fait que le terrain soit inondable pose-t-il problème ?

➔ c’est plutôt un atout car pendant cette période le terrain peut se reposer et être enrichie
par des limons. Cette particularité d’intérêt écologique fort permet d’orienter le regard des
usagers

• un Conseiller de Quartier craint que la dynamique s’essouffle car il n’y a personne sur le site
➔ il  est possible de capter l’intérêt de chacun par des animations comme une bourse aux

plantes, un repas champêtre annuel (fête du quartier)... La réponse vient collectivement en
fonction des besoins de chacun

• Les  Jardins  Respectueux  pourraient-ils  faire  un  appel  à  candidature  pour  solliciter  des
partenariats ?
➔ effectivement  l’association  peut  mettre  en  réseau  des  acteurs  comme  le  comité  zéro

déchet sur le territoire, West Rock, Coup de Chauffe, Martell... sur le quartier 
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• des Conseillers de Quartier s’inquiètent par rapport aux actes mal intentionnés potentiels sur
cet espace :
➔ oui  c’est  un élément du projet  à  prendre en compte,  un des  moyens utilisé consiste à

afficher sur le terrain les valeurs et la raison de la création de cet espace

• les Conseillers de Quartiers remercient Rémi MARCOTTE pour sa venue sur le site et pour sa
proposition.

• Les  Conseillers  de  Quartier  ayant  décidé  de  consacrer  une  partie  du  budget  2019  à  cet
aménagement, ils réfléchissent à cette proposition qu’ils  trouvent intéressante. Toutefois ils
relèvent une problématique :
➔ le processus proposé nécessite la disponibilité et l’investissement de chacun, notamment

pour chercher des partenaires en vue d’accompagner le projet
➔ les  délais  restants  sont  moindres  par  rapport  au  délai  de  2  ans  annoncé  par  Rémi

MARCOTTE; Les engagements financiers du Conseil  de Quartier devront être pris en fin
d’année au plus tard et le projet devra se concrétiser avant fin mars 2020

• la question de l’entretien et de la gestion du site préoccupe le Conseil de Quartier, qu’est-ce
que ça représenterait pour la Ville ?
➔ il est décidé de faire venir le service espaces verts et le responsable du Parc François 1 er sur

le site pour recueillir leurs avis et évoquer ce point avec eux avant le prochain Conseil de
Quartier 

➔ la date calée sera portée à connaissance de tous les Conseillers de quartiers qui seront
invités à y participer

• une réponse est apportée par rapport au point sur l’accessibilité du site :
➔ pour les  espaces naturels  protégés  et  pour ceux qui  entrent  dans le  cadre  du Plan de

Prévention des Risques d’inondation (PPRI), les remblais ne sont pas autorisés. Dans ce cas
une dérogation peut être accordée par rapport à la réglementation.

6) Préparation de l’animation d’été du quartier 
• Domi production a été réservé pour animer la soirée karaoké

• la  description  de  l’animation  proposée  par  le  Conseil  de  Quartier  pour  les  supports  de
communication est la suivante :
➔ recto du flyer : Vendredi 23 août 2019 de 18h00 à 23h00 place de la Croix St-Martin- Atelier

l’Art du recyclage, repas partagé et soirée festive
➔ Verso du flyer : Venez trouver et partager des idées pour cultiver l’Art du Recyclage et ainsi

redonner  une  seconde  vie  à  des  objets  du  quotidien.  Des  exemples  réalisés  par  les
Conseillers de Quartier Saint Martin seront présentés dans l’atelier à partir de 18h00 ;

       Prolongement par un repas partagé et l’animation karaoké à partir de 20h00.

6) Action nettoyage du lavoir
Le Conseil de quartier décide de renouveler son action citoyenne pour le nettoyage du lavoir 
dans la convivialité :
➔ la date est fixée au 22 juin prochain de 9h30 à 13h30
➔ les Services Techniques mettront à disposition le même matériel que les années passées

(râteaux, pelles, seaux, pinces...)
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➔ la partie du parking le long du lavoir sera neutralisée pour la matinée
➔ la matinée se terminera autour d’une collation préparée par les participants et partagée.

7) Informations et questions diverses
• la fête des voisins a 20 ans cette année, elle est programmée le 24 mai 

➔ s’il y a nécessité de fermer une rue, adresser une demande au Maire pour l’arrêté et les
barrières, pour les kits de communication s’adresser à l’accueil de l’hôtel de Ville

• une visite sur l’eau est proposée par Veolia aux Conseillers de Quartiers. La visite concerne 3
sites : Les eaux potables rue Jean Bart - Le château d’eau du Breuil – La station d’épuration de
St-Martin.
➔ la visite est prévue le 24 mai de 13h30 à environ 16h30 - il est nécessaire de s’équiper de

chaussures de marche plates et d’un gilet de sécurité. Il reste actuellement une dizaine de
places. Le co-voiturage est à privilégier pour les déplacements entre les 3 sites, à préciser
lors de l’inscription auprès du service Démocratie Locale

Marianne GANTIER a signalé que des mégots se retrouvent régulièrement sur le trottoir devant
la maison de quartier quand la maison est louée le week-end
➔ les Services Techniques indiquent que le coût d’achat d’un cendrier est de 118,80€ TTC
➔ le Conseil ne souhaite pas inscrire cette dépense à son budget 2019 étant d’avis que les

fumeurs pourraient s’équiper par eux-mêmes. Toutefois, les Conseillers de Quartiers vont
rechercher des contenants en leur possession qu’ils proposeront à la Ville pour faire office
de cendrier.

La prochaine réunion du Conseil de Quartier se tiendra :
le mardi 25 juin à 19h00 à la Maison de Quartier rue de Marennes. 

****************

Membres  du  Conseil  de  Quartier  présents :  Colette  ANCELIN,  Bernadette  BENAITEAU,  Bernadette
DELPECH, Viviane ESCALIER, Nicole GAZEAU, Albert GUET, Christian LACROIX, Éliane LARGEAU, Michèle
LEONARD,  Didier  LOMBARD,  Marie-Laure  MAGDELAINE,  Philippe  ROY,  Jocelyne  TESSERON,  Katia
VALEGEAS.

Membres du Conseil de Quartier excusés : Mathieu DESPLANQUES.

Participaient également :
Ludovic  POUJADE  (directeur  du  CCAS),  Katy  LEBRETON  (chargée  de  mission  Ville  Amie  des
Aînés/Responsable  adjointe  de  la  Résidence  Autonomie  Alain  de  Raimond),  Rémi  MARCOTTE
(Animateur-Chargé de projet aux jardins Respectueux), Marianne GANTIER (Élue référente du quartier
Saint-Martin), Ghislaine DESQUINES (Service Démocratie Locale-Agenda 21).
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