
CONSEIL DE QUARTIER ST MARTIN
Réunion du 12 septembre 2013

Choix d'un ou d'une secrétaire de séance
Véronique Clémenceau se propose pour tenir ce rôle.

Validation du compte-rendu de la dernière réunion
Les membres du Conseil de Quartier valident le compte-rendu de la réunion du 2 juillet dernier.

Présentation du Contrat Local de Santé
Marianne Reynaud, Adjointe en charge du social, de la solidarité, de la prévention, de la santé présente le  
Contrat Local de Santé (CLS) de la Ville.
Dans le cadre de la politique de la ville, Cognac porte un « Atelier Santé Ville » depuis 2007. 
C’est la santé au sens de l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé), c’est-à-dire la santé au sens large, le  
bien être des personnes, la santé dans le travail, dans son environnement,...

Issue d’une volonté forte de la municipalité, la signature du CLS permet de rester prioritaire en matière 
de financements de l’ARS (Agence Régionale de Santé) pour la santé, que ce soit pour les projets portés  
par la Ville elle-même ou par des acteurs qui interviennent sur le territoire en matière de santé (comme 
les associations par exemple).

Le CLS est signé par la Mairie avec l’ARS, le Conseil Général et la Préfecture.
Le contrat n’est pas figé dans le temps, il peut évoluer. Le CLS valorise les actions existantes et permet  
d’en mettre de nouvelles en place.
Il s’inscrit également dans l’Agenda 21 de la Ville.

Le CLS comprend 34 fiches actions réparties dans 8 axes :
• Actions pour la préservation de l’offre de soins tant libérale qu’hospitalière
• Accès aux droits en santé, à la prévention et aux soins
• Petite enfance – périnatalité – santé de la femme et procréation – sexualité
• Souffrance Psychique / addictions
• Nutrition et santé
• Santé et Habitat
• Santé et Vieillissement / Handicap
• Vivier de projets

Le diaporama présenté est joint en annexe au présent compte-rendu.

Projet 2013 du Conseil  de Quartier     :  aménagement et mise en valeur du square de l'église St   
Martin :
Il n’a pas été possible d’avoir pour cette réunion les éléments nécessaires pour que le Conseil de Quartier 
se prononce au sujet de cet aménagement. Ces éléments seront présentés à la prochaine réunion.
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Il est indiqué qu’il existe une « cella » dans le square et qu’il faudra y faire attention si on y fait des 
travaux (la « cella » était, dans un temple romain, le lieu qui abritait la statue de la divinité à laquelle le 
temple était dédié).

Animation d'été du quartier St Martin
L’animation de la fête du quartier St Martin était satisfaisante. Il y avait une soixantaine de personnes. 
Des nouveaux habitants du quartier sont venus participer à la fête.
Certaines  personnes  du  quartier  ont  indiqué  qu’elles  n’avaient  pas  eu  connaissance  de  cette 
manifestation. Il y a pourtant eu de la communication (affiches, dépliants, magazine « sortir », presse,...).

Sapin de Noël du quartier
Le  sapin  de  Noël  se  trouvera  cette  année  devant  l’église,  il  faudrait  commencer  à  fabriquer  des 
décorations et organiser une soirée avec les membres du Conseil de Quartier qui le souhaitent pour  
restaurer celles de l’année dernière.

Informations et questions diverses

• Une personne du quartier intervient pour signaler que l’herbe n’est pas coupée au niveau de la 
Cité de l’Air. 
Le Maire répond que la Ville n’utilise plus de désherbant, et que les besoins en main d’œuvre se 
sont donc multipliés. Si la Ville devait mettre du désherbant, il y aurait une zone de sécurité à 
respecter pendant 6 heures. Les services de la propreté et des espaces verts ont été regroupés et  
travaillent désormais ensemble pour plus de performance. 
Le Maire indique également que 3 contrats d’avenir ont été embauchés, un dans chaque quartier  
(avec l’espoir que ces jeunes diffusent les bonnes pratiques autour d’eux dans leurs quartiers  
respectifs).
L’habitante du quartier estime qu’il faudrait planter des rosiers afin d’égayer un peu les espaces  
autour des immeubles. Il est rappelé que ce type de plantation demande beaucoup d’entretien.

• Un responsable de la Passerelle, présent dans l’assistance, sollicite une prise de parole : il indique 
que certaines villes ont mené des expériences avec des sortes de petites régies de quartiers avec 
des bénévoles se proposant d’entretenir et de nettoyer les espaces verts.
Il  intervient  ensuite  sur  les  animations du quartier  St  Martin ;  il  indique qu’il  y  a  2 fêtes  de 
quartier, 2 marchés de Noël sur le quartier. Il estime qu’il serait possible d’associer les différentes 
forces  vives  du  quartier  (ASERC,  Comité  St  Martin,  Conseil  de  Quartier)  pour  organiser  ces 
animations ensemble.

• Une Conseillère de Quartier signale qu’il y a des serpents qui ont été vus dans les jardins au 
niveau du lotissement des Hauts de St Martin à cause des terrains qui ne sont pas entretenus 
(ceux où les maisons ne sont pas construites) ; la Mairie enverra un courrier aux propriétaires pour 
qu’ils nettoient leurs parcelles.

• Une Conseillère de Quartier demande quand est-ce que les finitions de l’espace vert au niveau de 
la Cité des Rentes seront faites, notamment au niveau de panneaux interdisant le site aux chiens.  
En effet, le problème des déjections canines est en train de se reproduire.

• Le Maire indique que la ré-installation du City stade sur le parking de l’ancien hôpital a pris un 
peu de retard car on ne sait pas exactement qui est propriétaire de ce parking. L’ancien lieu  
d’implantation sera réaménagé.
Il ajoute que le coût actuel d’entretien du site de l’ancien hôpital est de 200 000 € par an. L’hôpital 
en est propriétaire et il doit donc louer ce site, au moins en partie, pour récupérer de l’argent.
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C’est ainsi que, pour au moins 1 an, le FJT va s’installer sur le site. La halte de jour (le Puzzle) qui  
était à la gare jusqu’à présent (la SNCF récupère le local qui était loué), va également s’installer 
dans les locaux de l’ancien hôpital. Une association (OMEGA) est aussi susceptible de s’implanter 
sur le site.

La prochaine réunion du Conseil de Quartier aura lieu le jeudi 10 octobre à 19 heures.

**************
Membres du Conseil de Quartier présents:
Mme Bernadette BENAITEAU, M. Patrice BOISSON, M. Philippe CLAUDE, Mme Véronique CLEMENCEAU, 
M.  Christian  COATES,  Mme Viviane ESCALIER,  Mme Marianne GANTIER,  M.  Albert  GUET,  Mme Linda 
HUSSON, M. Christian LACROIX, Mme Éliane LARGEAU, Mme Michèle LEONARD, M. Didier LOMBARD, 
Mme Évelyne PAGE, Mme Sandrine POMMAY-LAURENT, M. Christophe PUECH, M. Philippe ROY, Mme 
Fabienne SURAUD-LHOMME, Mme Jocelyne TESSERON, Mme Katia VALEGEAS

Membre(s) du Conseil de Quartier excusé(s) :
Mme Bernadette DELPECH, Mme Isabelle GRAND-MORCEL, Mme Lydie LYS

Participaient également:
M. Michel GOURINCHAS, Maire de Cognac, Marianne REYNAUD, Maire-Adjoint chargé du Social, de la 
Solidarité, de la Prévention, de la Santé
Mme Nathalie GOURDET (service Agenda 21 - Démocratie Locale)

Excusée : Mme Dominique CHARMENSAT (élue référente du quartier St Martin)
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