
CONSEIL de QUARTIER du CENTRE-VILLE/GARE
Compte rendu de la réunion du lundi 15 juillet 2013

À la Salamandre – Salle Claude de France

Membres présents     : Michel ADAM, Pierre ALAGUILLAUME, Pascaline BANCHEREAU, Lucienne BATTAGLIA, 
Yves CARNUS, Jérémy CHOLLET, Emmanuelle CLAVURIER, Dominique DAIGRE, Yohann DEPRE, Bernard Paul  
DESCHAMPS,  Jacques  DESCHAMPS,  Jean-Baptiste  ETCHEBERRIA,  Danielle  JOURZAC,  Jacques  LAMAURE, 
Alice NED, Henri PASTEUR, Jacques POINOT, Vally SABATTINI, Joseph SCHOUFT et Yanick SCHWARTZ.

Membres excusés     :   Christiane BABIAUD, Jacques BAUFRETON, Charles DESCOINS, Stéphanie FRITZ, Pierre-
Yves GAUTIER, Marie-Claude GUERIN, Mimie LAMBERT, Sylvie PEYROT et Else STOKER.

Avec la participation de Claude GUINDET et Ghislaine DESQUINES.

1) Choix d’un ou d’une secrétaire de séance :
C’est Joseph SCHOUFT qui est secrétaire de la séance.

2) Validation du compte-rendu de la réunion précédente:
Une correction est apportée sur le compte rendu du 26 juin dernier, par rapport à la phrase  :
Il  est signalé que les déchets de la  cantine scolaire génèrent fréquemment des nuisances (nombreuses 
mouches...) rue du Prieuré (chapitre 7-Information).

➔ Ce sont les poubelles des riverains, déposées à même le sol, qui créent une nuisance juste sous les 
fenêtres de la cantine de l’école Pierre et Marie Curie.

Aucune autre remarque n’est faite, le compte rendu est validé à l’unanimité.

3) Point sur l’animation d’été du quartier:
Les Conseillers qui ont participé à l’animation du 12 juillet s’accordent pour dire que ce fût une belle soirée  
toute simple, ils en font un bilan :

• la Cie Ptit Tom a fourni une prestation de qualité "Les trois mousquetons"; le coût est de 500€
• ce  principe  d’animation  autour  d’un  pique-nique  et  d’un  stand  de  moules-frites  a  facilité  les 

échanges et créé du lien entre les Conseillers de Quartier et les participants
• le tivoli de la buvette tenue par l’ASERC était un peu surdimensionné
• l’installation et le rangement du matériel se sont déroulés avec efficacité et dans la bonne humeur 

(le travail des ST en a été allégé)
• au  moment  de  l’installation,  des  passants  ont  posé  des  questions  sur  ce  qui  était  en  cours 

d’installation et certains d’entre eux sont revenus dîner au cours de la soirée. La place d’Armes  
semble donc un lieu propice à ce type de manifestation, car c’est un lieu de passage; cela permet de 
communiquer sur le Conseil de Quartier et c’est un lieu facile à aménager

• vers 22h, alors que la soirée était programmée jusqu’à 21h30, de nombreuses personnes seraient 
bien restées à table afin de prolonger un peu cette agréable soirée

• Pierre Alain DORANGE a mis quelques photo sur son blog : cognac-citoyen.blogsop.com, ensuite 
aller sur « album photo ».
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Quelques pistes de réflexion sont évoquées pour l’édition 2014 :
• l’animation sera à préparer bien plus tôt (début 2014) : choix de la date, choix de l’animation, pique-

nique, stands de restauration, etc
• envisager d’autres modes de communication en plus de ceux utilisés cette année (banderole en 

entrée de ville, etc). Prévoir notamment la mise en place d’affiches sur le site lui-même pour mieux  
annoncer l’animation.

4) Étude des projets du Conseil de Quartier pour 2013 :
Projet d’Art contemporain : 
Dominique DAIGRE informe les Conseillers qu’elle a remis le compte-rendu du groupe de travail  de mai  
dernier, ainsi que le document de synthèse, au service Culture de la Ville.

Afin de poursuivre la réflexion, le groupe de travail décide de se réunir le mardi 23 juillet à 18h30 chez Yves  
CARNUS rue Magdeleine; un compte-rendu sera fait pour le prochain Conseil de Quartier. L’objectif est de 
préparer une maquette du cahier des charges qui sera présentée dès que possible au service Culture en vue 
de porter le projet devant la prochaine Commission Culture.
Le groupe sera constitué de :

➔ Dominique DAIGRE, Yves CARNUS, Alice NED, Pascaline BANCHEREAU, Emmanuelle CLAVURIER,  
Joseph SCHOUFT et Danielle JOURZAC

Quelques pistes de réflexion sont évoquées par Dominique DAIGRE :
• l’avis de l’Architecte des bâtiments de France sur le projet serait pris en amont
• les maquettes des projets des artistes qui répondraient à la consultation pourraient être présentées  

pour  avis  au  Conseil  de  Quartier  et  aux  habitants.  Cette  consultation  se  ferait  dans  une  salle  
d’expositions et en tout anonymat

• le financement des œuvres se ferait sur le budget du Conseil de Quartier à raison d’un tiers du  
budget annuel et pendant 3 ans

• il serait intéressant de se mettre en relation avec d’autres structures (Symposium de sculpture de  
Julienne…)

Claude GUINDET propose de consacrer un Conseil entièrement à ce projet dès que le groupe de réflexion 
aura terminé le dossier avec le service Culture de la Ville et il  rappelle que les Conseillers auront à se  
positionner sur le projet à ce moment-là.

Plaques de numérotation des maisons dans le centre historique     :  
Jérémy CHOLLET explique que le groupe n’a pu se réunir en juin comme prévu. Toutefois il fait part de  
nouvelles informations :

• 4 entreprises de la région sont susceptibles de réaliser des plaques de numérotation en émail, alu 
ou plastique. Celle de Chassors est la seule en Charente 

• Jérémie CHOLLET signale qu’il s’est adressé en Mairie afin de recueillir des informations dont il avait  
besoin et qu’il a été dirigé sur plusieurs services sans trouver le bon interlocuteur

➔ Ghislaine propose que Jérémy s’adresse à elle pour ses demandes d’information, car cela  
fait partie de ses missions que d’assurer le lien avec les services et le suivi des travaux, en  
cohérence avec l’élu municipal référent (charte des Conseils de quartiers, page 6)
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• Il  a rencontré Jérôme SOURISSEAU proviseur du lycée Louis Delage; celui-ci lui a indiqué que la 
fabrication des plaques pourrait s’intégrer dans un projet d’apprentissage scolaire en fonction du 
type de plaque qui  serait  retenu.  D’après Yves CARNUS cette démarche peut prendre plusieurs 
années, si cette étude ne fait pas partie du projet pédagogique dès le début de l’année scolaire

• le groupe de travail va poursuivre l’étude du projet à partir de la maquette créée et présentée en 
mars par Jérémy CHOLLET (chiffre blanc sur fond marron et logo)

➔ Jérémy CHOLLET, Joseph SCHOUFT, Yves CARNUS, Yohann DEPRE, Marie-Claude GUERIN, 
Sylvie PEYROT, Michel ADAM, Jacques LAMAURE et Danielle JOURZAC.

Certains  Conseillers  pensent  qu’il  serait  peut-être  plus  pertinent  de  travailler  avec  des  fabricants  
professionnels pour une réalisation plus rapide du projet.

5) Comité de suivi Ville d’art et d’histoire:
Bernard Paul DESCHAMPS a assisté à cette première réunion qui a pour but de réfléchir, de faire vivre le  
label : réflexions, propositions, analyse critique sur les animations autour du patrimoine ainsi qu’une vision 
prospective.
Le comité de suivi est également un comité de lecture de toutes les publications relatives au label. D’autre  
part, le document réalisé pour l’obtention du label sera relu et réécrit afin d’en faire une publication de 
communication qui sera commercialisée.

Claude GUINDET précise qu’il y a eu, dans la vie du label, 3 000 participants depuis un an, probablement  
grâce aux associations 
qui participent à ce comité de suivi et qui sont des relais importants. 
Il signale l’exposition photos (1m x 1m )« Dedans-dehors » qui présente 8 éléments remarquables et cachés 
du patrimoine dans le vieux Cognac. Les photos sont installées sur 8 bâtiments privés ou industriels (dont  
une vue aérienne du haut du clocher de Saint Léger); ces bâtiments se trouvent proches ou sur les circuits 
piétons de Grand Cognac.

6) Informations et questions diverses :

• L’Avant-Scène (théâtre de Cognac) souhaiterait faire une présentation de la structure et de la future  
programmation aux différents Conseils de Quartiers à la prochaine réunion. Les Conseillers sont  
d’accord pour inscrire cette présentation au prochain ordre du jour

• un Conseiller évoque l’aspect déplorable à son sens de l’entrée de Ville côté Angoulême et qui va à  
l’encontre de la démarche Ville d’art et d’histoire. Notamment dès que l’on quitte Châteaubernard, 
des  véhicules stationnent sur le  trottoir  car il  n’y  a  pas de d’emplacements  prévus à  cet  effet.  
Qu’est-il possible de faire?

• un Conseiller demande quelle est la position de la Ville sur les bancs du Blues et notamment sur 
celui retenu par le Conseil de Quartier?

➔ Pour  les  Conseillers,  un  éclaircissement  sur  cette  question  paraît  souhaitable  dès  le  
prochain Conseil de Quartier si possible.

La prochaine réunion se déroulera le :
Lundi 2 septembre 2013 à 19h à la Salamandre, salle Marguerite d’Angoulême.

Bonne période estivale à tous.
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