
CONSEIL DE QUARTIER CHAMP DE FOIRE 
Compte-rendu des réunions du 30 janvier 2018

Maison de Quartier du Champ de Foire – 36 rue Sayous

1) Secrétaire de séance :

C’est Marie-France GIOVANNONE qui est secrétaire de cette séance.

2) Validation du compte-rendu de la réunion précédente :

Aucune remarque n’est faite sur le compte-rendu, il est accepté à l’unanimité.

3) Intervention du Maire et Point sur le projet de l’agglo concernant le stade Jean Martinaud :

Le Maire informe les Conseillers de Quartier qu’il aura plus de disponibilités en 2018, ce qui lui permettra
de participer plus souvent aux Conseils de Quartiers, mais également de côtoyer plus les associations. 
Concernant le budget 2018 de la Ville, une priorité sera donnée au domaine public et à la voirie.

Le  Conseil  de  Quartier  a  demandé quelques  précisions  sur  le  projet  d’aménagement  du stade  Jean
Martinaud :  le  Maire  informe  qu’à  ce  jour,  le  projet  est  encore  en  phase  de  diagnostic.  Il  précise
cependant  qu’aucun arbre du site classé ne sera coupé sans accord préalable de la DREAL.
Concernant l’ancienne piscine  de Cognac qui se trouve sur ce site, un projet de parking enherbé est à
l’étude, mais rien n’est encore définitif. 

4) Point sur les projets du Conseil de Quartier :

Boîte à livres en liberté place du Champ de Foire 

• La quasi-totalité des boîtes à livres a été installée, seule la boîte du jardin public reste a poser. Un
Conseiller de Quartier fait remarquer que la boite semble déjà bien fonctionner. Des personnes
sont déjà venues déposer ou prendre des livres.

• L’inauguration des boîtes à livres a été repoussée, (elle sera reprogrammée ultérieurement), les
Conseillers de Quartier seront tenus informés de la nouvelle date. 

Le projet du parcours de santé
• La consultation n’a pu être lancée pour le moment pour des raisons techniques.

Campagne de sensibilisation sur la propreté du site Jean Martinaud et de son espace boisé
• Les propositions de dates pour une rencontre avec Jérôme DEFRAIN et les élèves du Lycée Jean

Monnet définies au précédent Conseil de Quartier ne conviennent pas suite à l’organisation du
Bac blanc. 
➢ Les Conseillers de Quartier proposent deux nouvelles dates pour cette rencontre le 6 ou le 8

mars.

Mise en place de bancs devant l     ‘école Cagouillet et l’école Saint Exupéry

 1



Compte-rendu Conseil de Quartier Champ de Foire 30/01/2018

• La directrice de l’école Saint Exupéry a fait connaître son avis sur cette initiative et remercie le 
Conseil de Quartier et la Ville.

• Le mobilier urbain est en attente de livraison.

Isolation acoustique de la maison de Quartier rue Sayous

• Suite à la visite sur site qui a eu lieu le 18 décembre, plusieurs propositions chiffrées ont été 
transmises par les services techniques de la Ville :

- Isolation acoustique des murs environ 8 800€ pour 43m²,
- Isolation par des dalles acoustiques du plafond environ 2 450€ pour 70m² 
- Isolation par un revêtement de sol type FLOTEX 5 250€ pour 70m².

 Le Conseil de Quartier est favorable à la majorité à la réalisation d’une isolation acoustique➢
du plafond et des murs (15 pour, 1 abstention).

5) Réflexion sur les projets 2018 du Conseil de Quartier :

Amélioration des conditions d’attente pour les usagers de bus place du Champ de Foire

• Le Conseil de Quartier est en attente du coût estimé pour les travaux de voirie ainsi que les dates
potentielles de commencement des travaux en 2018.

 Aménagement voirie rue de la Paix

• Le Conseil de Quartier est en attente du coût estimé pour les travaux de voirie.

Bac relais place du Champ de Foire 

• Les Conseillers de Quartier souhaiteraient faire retourner les bacs Relais de manière à limiter les 
dépôts sauvages.

➢ Cette demande sera transmise à Grand Cognac.

Constitution de groupes de travail pour sillonner toutes les rues du quartier 

• A la demande du Maire, Il est proposé aux Conseillers de Quartier de constituer un groupe de
travail  pour parcourir  les  rues de la  Ville  afin d’établir  un diagnostic  sur  les  questions  de vie
quotidienne.

➢ Le  groupe  de  travail  sera  composé  de  Sylvie  MORANDIERE,  Sylvie  ANDRE,  Marie-France
GIOVANNONE et Christian GABRIELSEN. L’organisation du planning et du découpage sera vue
lors du prochain Conseil de Quartier.

Fresque mur des toilettes place du Champ de Foire

• Les Conseillers de Quartier envisagent un décor sur le mur derrière les toilettes de la place du
Champ de Foire afin d’égayer et de mettre en valeur la boîte à livres. 
Un groupe de travail composé de Hubert DEGROIS, Marie-France GIOVANNONE, Annie MATRAS,
Philippe DUFRAISE et Jacqueline BERGER va se réunir sur site le 22 février à 15h.
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Marché nocturne

• La date du prochain marché nocturne du Champ de Foire a été fixée au vendredi 3 août 2018. 
• Le groupe de travail souhaiterait disposer de : 

500 chaises, 70 tables (64 rectangles et 6 rondes), du grand tivoli et du camion réfrigéré.
Il est également envisagé de reprendre le groupe de musique de l’année précédente.

6) Informations et questions diverses :

• Le Maire souhaite que tous les correspondants des Conseils de Quartiers présentent un bilan de
leur activité 2017 au Conseil Municipal du 28 février. Les Conseillers de Quartier sont conviés s’ils
le souhaitent à venir assister à cette présentation.

• La date du repas du Conseil de  Quartier est rappelé, il se déroulera le samedi 3 février prochain.

• Place  du  Champ  de  Foire,  des  Conseillers  de  Quartier  signalent  que  les  Points  d’apports
volontaires (P.A.V) sont à nouveau mal positionnés et  empiètent sur le  trottoir.  Ils  souhaitent
qu’un marquage au sol des emplacements soit matérialisé pour éviter ce problème. 

• Ecole Anatole France, une Conseillère de Quartier signale qu’il y a de nombreux bris de verre au
pied des P.A.V. 
➢ Jonathan MUNOZ informe qu’une réunion interne est prévue dans la semaine pour aborder la

problématique récurrente de déchets aux abords des P.A.V.

• Rue de Melbourne, un Conseiller de Quartier signale qu’il y a des haies débordantes masquant la
lisibilité du panneau stop.

• Boulevard de Chatenay et rue Fonck et Vedrines, des Conseillers de Quartier signalent que les
trottoirs n’ont toujours pas été désherbés.

• Rue du petit Gratelot, en réponse à la demande lors du dernier Conseil de Quartier concernant la
demande de changement de nom, le Conseiller de Quartier est informé qu’un courrier doit être
adressé au maire.

La prochaine réunion du Conseil de Quartier aura lieu :
jeudi 08 mars 2018 à 18h30 à la maison de quartier, 36 rue Sayous

Membres du Conseil de Quartier présents :
Sylvie  ANDRE,  Nils  BACHE-GABRIELSEN,  Francis  BARDAUX,  Jacqueline  BERGER,  Morgan BERGER,  Yves
BIROT,  Hubert  DÉGROIS,  Philippe  DUFRAISE,  Michel  ETEVENARD,  Solange  ETEVENARD,  Christian
GABRIELSEN,   Marinette GALLARD,  Marie-France GIOVANNONE,  Annie  MATRAS,  Sylvie  MORANDIERE,
Solange TETAUD.

Participaient également :
Le  Maire  Michel  GOURINCHAS,  Romuald  CARRY  (Maire  Adjoint  aux  Sports  et  à  la  Vie  Associative),
Jonathan MUNOZ Directeur de Cabinet, Pascaline BANCHEREAU (élue référente quartier Champ de Foire)
et Virginie COURTEAU (service Démocratie Locale-Agenda 21 Ville).
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