
CONSEIL DE QUARTIER CHAMP DE FOIRE 
Compte-rendu des réunions du 08 mars 2018

Maison de Quartier du Champ de Foire – 36 rue Sayous

1) Secrétaire de séance :

C’est Virginie DRAHONNET 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.

Retour sur le repas de quartier
• Pascaline BANCHEREAU remercie l’ensemble des Conseillers de Quartier pour l’organisation et la

réussite du repas de quartier.

Bilan du Conseil de Quartier présenté au Conseil Municipal
• Un bilan des projets 2017 des Conseils de Quartiers a été présenté au conseil municipal du 28

février dernier par les correspondants de chaque quartier.

3) Point sur les projets du Conseil de Quartier :

Boîte à livres en liberté place du Champ de Foire 

• Les Littératures Européennes ont fait un don de plusieurs ouvrages dans le cadre du projet Boîtes
à  Livres.  Les  livres  ont  été  répartis  équitablement  pour  chaque  quartier,  une  Conseillère  de
Quartier se porte volontaire pour les déposer dans la boîte à livres, place du Champ de Foire.

• L’inauguration des boîtes à livres se déroulera le mercredi 25 avril à 18h00 en mairie, salle du
conseil municipal. Une invitation de confirmation sera envoyée à l’ensemble des Conseillers de
Quartier.

Le projet du parcours de santé
• Une consultation a été lancée par le bureau d’études de la Ville auprès d’un prestataire. Un devis

devrait parvenir prochainement au bureau d’études.

Campagne de sensibilisation sur la propreté du site Jean Martinaud et de son espace boisé
• Pour des raisons d’organisation interne au lycée Jean Monnet, la rencontre prévue le vendredi 9

avec Jérôme DEFRAIN et un groupe d’élève du lycée a été décalée au vendredi 16 mars 12h30. 
• Le groupe de travail va se réunir mardi 13 mars à 14h pour préparer ce temps d’échange avec les

élèves.

 1



Compte-rendu Conseil de Quartier Champ de Foire 08/03/2018

Mise en place de bancs devant l     ‘école Cagouillet et un assis debout devant l’école Saint Exupéry
• L’installation des deux bancs devant la sortie de l’école Cagouillet, projet initié par le Conseil de 

Quartier, a été réalisée ce matin par les services techniques. L’assis debout n’a pas encore été 
livré, il sera posé dès réception devant l’école Saint-Exupéry.

4) Informations et Questions diverses :

Marché nocturne
• Dans le cadre de l’organisation du marché nocturne, les demandes de matériel nécessaires pour

la  manifestation ainsi  que la  demande de renouvellement  du groupe de musique de l’année
précédente ont été transmises au service vie Associative de la Ville.

• Les inscriptions pour le marché nocturne ont débuté, la date de clôture est fixée au vendredi 20
avril 2018.

Retournement du bac relais place du Champ de Foire   
• Les Conseillers de Quartier ont souhaité que les bacs relais de la place du Champ de Foire soient

tournés et positionnés le long de la pelouse pour tenter de limiter les dépôts sauvages. À l’issue
d’un RDV sur place entre le service démocratie locale et un agent du service déchets de Grand
Cognac le 9 février dernier, les bacs relais ont été repositionnés afin de répondre à la demande du
Conseil de Quartier.

Sillonage des rues du quartier du Champ de Foire
• Pascaline BANCHEREAU informe les Conseillers de Quartier que le Maire souhaite être présent

pour cette action. Des dates seront proposées aux beaux jours en fonction de son agenda.
Comme envisagé lors du précédent Conseil de Quartier, les Conseillers de Quartier peuvent dès à
présent réfléchir à un découpage du quartier. Le groupe de travail qui a commencé à faire un
premier relevé sur le terrain va travailler sur ce découpage.

Projet fresque du mur de la boîte à livres
• Dans le cadre de ce projet, les artistes Mathieu PERRONNO (dog association) et Louise POUX vont

être  contactés  afin  d’étudier  en  collaboration  avec  le  groupe  de  travail  des  propositions
d’esquisses.  Les  deux  artistes  seront  ensuite  conviés  au  prochain  Conseil  de  Quartier  pour
présenter leurs propositions. 

• Le groupe de travail propose que les artistes fassent des ébauches sur le thème «  du livre ». Une
Conseillère  de  Quartier  suggère  que  les  artistes  travaillent  notamment  sur  une  esquisse
représentant des bouquinistes. 

• La demande émise par le groupe de travail de faire nettoyer le mur avant la réalisation de la
fresque, par les agents techniques de la Ville, a été transmise et prise en compte par les services
techniques.

Visite du site ATRION
• Suite à la demande du Conseil de Quartier d’organiser une visite du centre de tri « ATRION », le

service  déchets  de  Grand-Cognac  nous  propose  d’organiser  cette  sortie  le  mercredi  2  mai
prochain. Le transport sera pris en charge par grand Cognac. Parmi les Conseillers de Quartier
présents 12 personnes se portent volontaires pour cette sortie.
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Amélioration des conditions d’attente pour les usagers de bus place du Champ de Foire 
• Le bureau d’étude a commencé à travailler sur ce projet et plus précisément sur la partie des

travaux qui va concerner la Ville (rallongement du trottoir, reprise de bordures…).
Un RDV va être programmé prochainement entre les services de la Ville et le technicien de 
Grand-Cognac qui travaille également sur ce projet.

Aménagement voirie rue de la Paix, 
• Le  bureau  d’étude  va  travailler  sur  une  proposition  d’aménagement  de  la  rue  de  la  Paix  en

stationnement  figé.  Dès  que  cette  proposition  sera  élaborée,  une  rencontre  sur  place  sera
organisée avec les Conseillers de Quartier et les services techniques.

6) Informations et questions diverses :

Réponses aux questions du précédent Conseil de Quartier

• Place  du  Champ  de  Foire,  le  signalement  du  point  d’apport  volontaire  (PAV)  mal  positionné
gênant l’accessibilité du trottoir a été repositionné correctement.

• École Anatole France, les bris de verre signalés  au pied des PAV ont été ramassés.

• Rue de Melbourne, le signalement de haies débordantes sur la voie publique gênant l’accessibilité
du trottoir a été transmis au service urbanisme de la Ville. 
Le service urbanisme nous a informé que des courriers ont été envoyés aux propriétaires de la rue
de Melbourne, du Bd Déligné et de la rue d’Australie. Ces courriers stipulent aux propriétaires
qu’ils doivent procéder à la taille de la végétation débordante de leur terrain qui empiète sur la
voie publique. 

• Rue Fonck et Vedrines, le signalement du trottoir non entretenu a été transmis au responsable du
service voirie, le nécessaire devrait être fait prochainement.

• Bd de Chatenay, le signalement des trottoirs non entretenus a été transmis au responsable de la
voirie. Ce dernier nous a informé qu’actuellement la rotation du nettoyage sur les secteurs est
d’environ 1mois et demi. Un curetage du trottoir  est également envisagé en 2019 lorsque les
travaux du pont de Chatenay auront démarré.

Informations 

• Place du Champ de Foire, les mats qui servaient à supporter les banderoles ont été retirés cette
semaine.

• l’agenda mensuel  de  la  Ville  ne sera  plus  diffusé  à  partir  du mois  d’avril.  Pour connaître  les
événements organisés, il est possible de s’abonner à la news letter sur le site de la Ville.

• Pour les jeunes entre 16 et 30 ans en recherche de petits logements et petits meublés, un service
de mise en relation de particuliers et de propriétaires, gratuit a été créé (locappart). 
Des permanences ont lieu à l’Hôtel communautaire 2 fois par semaine les mardis et vendredis
matin ou sur rendez-vous. Des flyers sont à disposition pour les Conseillers de Quartier intéressés.
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• INFO Cyclotourisme :  à l’occasion de la 81ᵉ  semaine fédérale internationale de cyclotourisme,
l’organisateur est à la recherche d’hébergements chez l’habitant pour recevoir les cyclotouristes
seuls  ou en couple.  Des documents contenant leurs  coordonnées sont à disposition pour les
Conseillers de Quartier intéressés.

La prochaine réunion du Conseil de Quartier aura lieu :
mardi 10 avril 2018 à 18h30 à la maison de quartier, 36 rue Sayous

Membres du Conseil de Quartier présents :
Nils  BACHE-GABRIELSEN,  Jacqueline  BERGER,  Yves  BIROT,  Virginie  DRAHONNET,  Philippe  DUFRAISE,
Michel  ETEVENARD,  Solange  ETEVENARD,  Christian  GABRIELSEN,  Marinette  GALLARD,  Marie-France
GIOVANNONE, Annie MATRAS, Micheline MOUKLI.

Membres du Conseil de Quartier excusés :
Sylvie ANDRE, Francis BARDAUX, Hubert DEGROIS, Sylvie GAUTIER, Morgan BERGER, Sylvie MORANDIERE,
Solange TETAUD.

Participaient également :
Pascaline  BANCHEREAU  (élue  référente  quartier  Champ  de  Foire)  et  Virginie  COURTEAU  (service
Démocratie Locale-Agenda 21 Ville).
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