
CONSEIL DE QUARTIER DE SAINT MARTIN
Compte-rendu de la réunion du 29 avril 2010

Maison de Quartier St Martin

Validation du compte-rendu de la dernière réunion
Les membres du Conseil de Quartier valident le compte-rendu de la réunion du 4 mars 2009.

Présentation du projet «     Quartier en Couleur     »  
Accompagné de six jeunes qui participent à l'action, Rachid Lasfar, responsable du secteur Ados au 
centre social La Passerelle, présente le projet « Quartier en Couleur ».
Il s'agit d'un projet de réalisation d'une fresque sur un mur situé au sein des HLM du quartier.
Les objectifs du projet sont notamment de :
– valoriser l'expression artistique des jeunes,
– utiliser le grafiti comme un outil d'expression citoyen et non sous la forme de vandalisme,  
– d'améliorer l'esthétique du site.
Ce projet comprend plusieurs étapes :
– une sensibilisation et une initiation au grafiti et aux règles de citoyenneté qui les accompagnent 

(idée de montrer qu'avec les demandes d'autorisations nécessaires, on peut mener à bien ce type de 
projets),

– la réalisation de la fresque sur le mur,
– la création d'une fresque sous le préau du collège Elysée Mousnier,
– la réalisation d'une vidéo et de photos.
Dans le cadre de ce projet, un travail sur le lien inter-quartier (avec Crouin notamment) est également 
mené.
L'ensemble du projet  s'étalera  sur une durée de 2 mois,  à  raison de trois  heures  par  semaine (le 
mercredi après-midi) et concerne 15 à 20 jeunes.
Le projet est engagé et devrait se terminer fin mai.
Le thème retenu pour les grafitis est la nature, avec l'idée de faire un décor (il ne s'agit pas de lettrage).
Les  membres  du  Conseil  de  Quartier  se  montrent  intéressés  et  sont  invités  à  venir,  quand ils  le 
souhaitent, voir les jeunes réaliser la fresque (le mercredi après-midi entre 15h00 et 17h00). 
Un membre du Conseil de Quartier évoque l'idée de réaliser des peintures en trompe-l'œil sur les 
immeubles afin d'embellir le quartier.

Réflexions sur les projets que le Conseil de Quartier pourrait porter
Serge Lebreton rappelle les projets évoqués lors des réunions précédentes :
– la maison de quartier,
– l'aménagement de jeux pour enfants et d'espaces pour les jeunes dans le quartier,
– l'amélioration de l'entrée de ville (rue de Pons),
– le boulevard Oscar Planat.
Il précise que les deux sujets concernant des axes de circulation ne relèvent pas des compétences 
communales car ce sont des voiries départementales.

Les membres du Conseil de Quartier rappellent qu'il n'existe que très peu d'espaces de jeux pour les 
jeunes et jeunes adultes sur St Martin, contrairement à d'autres quartiers (Crouin, Chaudronne) ; est 
évoquée l'idée d'utiliser le terrain basket en le ré-aménageant et en y installant une structure modulable 
(afin de pouvoir pratiquer plusieurs types d'activités).
Un membre du Conseil de Quartier suggère l'idée d'utiliser le terrain derrière l'école Paul Bert afin de 
réaliser un aménagement pour les jeunes.

Certains estiment que la Maison de Quartier peut être le sujet prioritaire du Conseil de Quartier de St 



Martin.  L'idée  pourrait  être  de  travailler  sur  un  projet  de  maison  de  quartier  recentrée 
géographiquement  et  permettant  d'attirer  les  jeunes  (avec  par  exemple  des  espaces  de  jeux  à 
l'extérieur).
D'autres membres du Conseil de Quartier pensent que la mise en place de jeux pour les enfants et les 
jeunes est prioritaire, compte tenu du manque d'infrastructures existantes ; ils ajoutent que le budget 
alloué au Conseil de Quartier ne permet pas de réaliser un projet de maison de quartier.

Certains estiment que l'enveloppe du Conseil de Quartier ne doit pas limiter la réflexion aux projets 
qu'il peut conduire directement ; il peut également travailler sur des propositions de projets à faire à la 
Ville.

Un membre du Conseil de Quartier souhaite savoir si le terrain où est située l'ancienne cuisine centrale 
pourrait  éventuellement accueillir des espaces de jeux pour les enfants.
Serge Lebreton indique que ce terrain appartient à la Ville ; à ce titre, le Conseil de Quartier pourrait 
en effet travailler à un projet sur une partie de ce site.
Les membres du Conseil de Quartier souhaitent obtenir un plan du site et évoquent l'idée de faire une 
visite sur le terrain.

Afin de travailler sur les deux idées qui ressortent des échanges de la réunion, les membres du Conseil 
de Quartier souhaitent créer deux groupes de travail :
– un groupe sur la Maison de Quartier,
– un groupe sur les équipements pour les enfants et pour les adolescents.
Ces groupes vont travailler sur leur sujet et feront retour de leurs premières pistes de réflexion lors du 
prochain Conseil de Quartier.

Des feuilles circulent afin de recenser les membres de chaque groupe de travail. 

Les membres du groupe « équipements pour les enfants et adolescents » sont les suivants : Evelyne 
Absolu-Giraudel,  Laure  Ancelin,  Dominique  Arramy,  Diaby  Chekhou,  Véronique  Clémenceau, 
Richard Ferchaud, Eric Lagrive, Jeannine Lavalette, Evelyne Page, Bernard Varlet, Katia Valegeas.
Ce groupe prévoit une première réunion de travail le 3 mai prochain à 18h30.
 
Les membres du groupe « maison de quartier » sont les suivants :  Bernadette Benaiteau,  François 
Chambelin, Marguerite Chollet, Michel Chollet, Philippe Claude, Bernadette Delpech, Denis Fougère, 
Albert Guet, Christian Lacroix, Jeannine Lavalette, Jean Mehaud, Jean-Louis Sénéchal.
Ce groupe programme une visite du site de l'ancienne cuisine centrale le lundi 10 mai à 18h00 et 
demande la présence d'un technicien et de Dominique Charmensat.

Questions diverses
Un membre du Conseil de Quartier évoque la problématique de l'avenue de Royan :
– cet axe ne dispose pas de trottoirs,
– le chemin qui va jusque chez Boiteau est emprunté par des véhicules qui roulent beaucoup trop 

vite par rapport à la nature de cette voie.
Les questions concernant cet axe seront posées à l'élu en charge du Domaine Public et de la Sécurité.
 
Un membre du Conseil de Quartier rappelle que les travaux concernant le surpresseur et les trottoirs 
pour le lotissement des Hauts de St Martin ne sont toujours pas réalisés.
Dominique Charmensat va re-solliciter le SIEAAC au sujet du sur-presseur.
Concernant les trottoirs, l'accord de principe de réaliser les travaux au niveau des maisons qui sont 
terminées est accordé ; cependant, la procédure nécessaire au lancement de ces travaux est longue 
puisqu'il faut débloquer les fonds alloués par le lotisseur pour ces travaux et mis en réserve. 

Un membre du Conseil de Quartier signale que des nids de poules se sont formés suite à la période de 



gel sur la rue des Meuniers ; cette rue est en limite communale avec Merpins qui a rebouché les trous 
situés sur la moitié de la voie. La Ville de Cognac n'a pas effectué les réparations sur la partie de la rue 
qui la concerne.
Ce problème sera transmis aux Services Techniques ; il est indiqué que les citoyens qui constatent des 
problèmes de ce type peuvent les signaler à l'élu référent du quartier ou à la Mairie (cf. numéro de 
téléphone indiqué lors de la première réunion du Conseil de Quartier).

Prochaine réunion du Conseil de Quartier
Pour la prochaine réunion du Conseil de Quartier la date proposée est le jeudi 1er juillet 2010 à 19h00.

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

Membres du Conseil de Quartier présents :
Mme Evelyne  ABSOLU-GIRAUDEL,  Mme  Laure  ANCELIN,   M.  Dominique  ARRAMY,  Mme 
Bernadette  BENAITEAU,  Mme  Marguerite  CHOLLET,  M.  Michel  CHOLLET,  M.  François 
CHAMBELIN, M. Diaby CHEKHOU, M. Philippe CLAUDE, Mme Véronique CLEMENCEAU, 
Mme Bernadette DELPECH, M. Richard FERCHAUD,  M. Denis FOUGERE, M. Albert GUET, M. 
Christian LACROIX, M. Eric LAGRIVE, Mme Jeannine LAVALETTE, M. Jean MEHAUD,  Mme 
Evelyne PAGE, M. Jean-Louis SENECHAL, Mme Katia VALEGEAS, M. Bernard VARLET

Membres du Conseil de Quartier excusés :
Mme Françoise GIRARD, Mme Isabelle  GRAND-MORCEL,  Mme Jacqueline MEHAUD, Mme 
Marie-José MUNOZ, 

Participaient également :
Rachid LASFAR (centre social La Passerelle)
Serge LEBRETON, Dominique CHARMENSAT, 
Nathalie GOURDET 


