
CONSEIL de QUARTIER du CENTRE-VILLE/GARE
Compte rendu de la réunion du lundi 27 mai 2013
A la Salamandre – Salle Marguerite d’Angoulême

Membres présents :  Robert AVINIO, Christiane BABIAUD, Pascaline BANCHEREAU, Yves CARNUS, Jérémy 
CHOLLET, Emmanuelle CLAVURIER, Dominique DAIGRE, Yohann DEPRE, Bernard-Paul DESCHAMPS, Jacques 
DESCHAMPS,  Jean-Baptiste  ETCHEBERRIA,  Stéphanie  FRITZ,  Marie-Claude  GUERIN,  Danielle  JOURZAC, 
Jacques LAMAURE, Henri PASTEUR, Sylvie PEYROT, Jacques POINOT, Yanick SCHWARTZ et Else STOKER.

Membres excusés : Michel ADAM, Lucienne BATTAGLIA, Jacques BAUFRETON, Charles DESCOINS, Pierre-
Yves GAUTIER, Mimie LAMBERT, Alice NED, Vally SABATTINI et Joseph SCHOUFT.

Avec la participation de Claude GUINDET et Ghislaine DESQUINES.

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

2) Validation du compte rendu de la réunion du 22 avril :
Jean-Baptiste ETCHEBERRIA avait signalé son absence et ne figure pourtant pas dans la liste des membres  
excusés, sa remarque est prise en compte.
Aucune autre remarque n’est faite, le compte rendu est validé à l’unanimité.

3) Choix de l’animation d’été du quartier :
L’animation du 12 juillet, arrêtée lors de la réunion du 22 avril,  risque de se télescoper avec le concert  
qu’organise l’association des cafetiers de la Place François 1er (Sud-Ouest du samedi 11 mai 2013).

Les Conseillers s’interrogent sur l’opportunité de maintenir la date du 12 juillet  : faut-il trouver une autre 
date (à la rentrée par exemple) ou annuler purement et simplement l’animation de quartier 2013 ?
Il  est  à  noter  que  deux  animations  musicales  la  même soirée  généreraient  des  problèmes  techniques 
notamment par rapport à la scène qui sera a priori montée place François 1er..

• Emmanuelle CLAVURIER revient sur la proposition de « cinéma en plein air ». Elle a eu connaissance 
d’un retraité qui dispose d’un projecteur 16mm et d’un vaste éventail de films d’animation, de films  
grand public, d’actualités des années 50… (La gueule de l’autre, les dieux sont tombés sur la tête, le  
gendarme de St Tropez…). Il serait toutefois nécessaire de prévoir 3 personnes pour récupérer le  
matériel. Le coût n’est pas précisé.

• des Conseillers suggèrent de prendre contact avec les cafetiers pour essayer de rythmer les deux 
animations

• l’idée de maintenir le pique-nique fait l’unanimité, avec si possible une animation attractive qui 
aurait lieu en 1ère partie de soirée

• Christiane BABIAUD connaît de son côté un groupe de jazz manouche. Elle se charge de voir leurs  
disponibilités et leurs conditions

• Ghislaine  DESQUINES  porte  à  connaissance  des  Conseillers  une  proposition  de  spectacle 
«la musique d’assiettes » d’une durée de 20mn, la recherche du coût est en cours
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• la proposition de faire l’animation de quartier au théâtre de la nature dans le Jardin Public séduit  
une grande partie des Conseillers. Danielle JOURZAC doit se renseigner auprès de Cognac Blues 
Passions pour savoir si toutes les structures seraient démontées à cette date

• compte tenu des délais très courts, c’est Danielle JOURZAC qui rassemblera les informations sur  
toutes ces possibilités.

4) Projet de bancs contemporains en lien avec « Cognac Blues Passions »
• Claude GUINDET informe les Conseillers que la Commission d’Aménagement Durable (CAD) a été  

consultée concernant l’implantation de 3 bancs contemporains en lien avec Blues Passions sur la  
place François 1er. Ceux-ci viendraient en remplacement des 3 bancs existants (2 bancs de part et 
d’autre de la statue François 1er et le troisième devant la BNP) :

➔ La CAD a émis des réserves sur le confort des bancs notamment pour celui situé devant la  
BNP et utilisé par les personnes qui attendent le bus 

➔ elle donne un avis favorable pour la mise en place des deux bancs de part et d’autre de la 
statue en guise de test dans un premier temps

➔ L’Architecte des Bâtiments de France (ABF) estime que les plaques de bronze s’intègrent 
mieux sur  les  modèles  « personnages » et  « mains »  que sur  le  modèle  « raisins ».  Elle 
recommande donc de privilégier les 2 premiers modèles.

• Mark TELLOK a fourni le devis de fourniture des bancs. Le prix d’un banc est de 4 506 € TTC :
➔ les Conseillers sont surpris par ce montant; la fourchette annoncée le 22 avril était comprise 

entre 3 500 et 3 800 € l’unité
➔ la confusion semble venir du fait que le montant annoncé était hors taxe . Il est rappelé que  

c’est le montant TTC qui sera imputé au budget du CQ
➔ il est demandé quelle est la répartition du montant pour les différents artisans et artistes dans 

le prix d’un banc ?
▪ Plusieurs  artistes  et  artisans  locaux  contribueraient  à  la  fabrication  des  bancs :  Patrick 

CHAPPET, Xavier JEANMAIRE, Cognac laser et Mark TELLOC. 
La répartition des montants est la suivante :
➢ assise bois / 1017€ TTC
➢ 3 plaques en bronze / 1 973€ TTC
➢ dossier en tôle acier / 610€ TTC
➢ design, création, suivi de dossier / 906€ TTC

• quelques Conseillers s’inquiètent du danger potentiel du modèle « mains ». Le choix du modèle que 
le Conseil de Quartier envisage de financer est soumis au vote des Conseillers :

➔ 12 Conseillers choisissent le modèle « personnages »
➔ 5 Conseillers choisissent le modèle « raisins »
➔ 2 Conseillers s’abstiennent
➔ 1 Conseiller n’a pas participé au vote

• Danielle  JOURZAC  mentionne  que  cette  opération  est  conçue  comme un  premier  pas  vers  un 
« musée à ciel ouvert » dans la ville

• des Conseillers souhaitent que le prix soit négocié.
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5) Étude des projets du Conseil de Quartier pour 2013 :
Plaques de numérotation des maisons dans le centre historique :

• le groupe de travail s’est réuni le 13 mai dernier, Jérémy CHOLLET présente les propositions qui ont  
été émises concernant le modèle de plaques de numérotation : 
➔ reprendre la couleur marron ainsi que la police de caractères des plaques de rues existantes 
➔ intégrer le logo de la ville en partie haute de la plaque 
➔ agrandir légèrement la taille des plaques (10cm x 8cm) par rapport à celle des plaques actuelles 

(9,5cm x 7,5cm)
• le groupe de travail  va se réunir prochainement afin de poursuivre l’étude de ce projet et faire  

établir une proposition chiffrée : la réunion est fixée au 17 juin de 19h à 20h à la Salamandre.

Concours d’art contemporain :
Dominique DAIGRE fait une synthèse rapide du groupe de travail qui s’est réuni le 6 mai dernier. Elle indique  
les  grandes  lignes  du  projet  qui  serait  défini  comme  un  « appel  à  projet »  plutôt  que  comme  un 
« concours » :

• 3 projets participatifs originaux
• 3 sites (place François 1er, place du Marché, Jardin Public)
• 3 sens (la vue, l’ouïe et le toucher) 
• 3 budgets, 3 cahiers des charges
• 1 thématique commune aux 3 projets (emblématique de la ville de Cognac)
• le budget prévisionnel serait de 10 000€ à 12 000€ TTC selon le projet.

Le sujet sera développé et étudié lors de la prochaine réunion du Conseil de Quartier.

6) Informations et questions diverses :
• suite aux absences non excusées,  d’Idrissa BADJI  depuis  la  constitution du Conseil  de Quartier,  

Claude GUINDET informe que la procédure prévue dans la Charte des Conseils de Quartiers (art. e) 
a été appliquée, le courrier lui signifiant l’application de la Charte est resté sans réponse :
➔ les membres présents se prononcent pour la radiation d’Idrissa BADJI du Conseil de Quartier
➔ un courrier sera adressé à Pierre-Henri  ALAGUILLAUME (premier sur la liste d’attente) pour 

l’informer  qu’il  devient  membre  du  Conseil  de  Quartier  Centre-ViIle/Gare  et  l’inviter  à  la 
prochaine réunion

• Yoann DEPRE annonce qu’il quitte le quartier Centre-ville pour habiter à Crouin. Il souhaite rester  
dans le Conseil de Quartier Centre-Ville/Gare :
➔ La charte ne précisant rien à ce sujet, les Conseillers acceptent à l’unanimité que Yoann reste 

dans ce Conseil de Quartier

• Marianne REYNAUD (Maire adjointe chargée du Social,  de la  Solidarité,  de la  Prévention, de la  
Santé) fera une présentation du Contrat Local de Solidarité (CLS) au prochain Conseil de Quartier

• La société Gaumont Télévision recherche des appartements ou maisons meublés (mi-juillet à mi-
septembre 2013) pour l’équipe de tournage d’une série télévisée qui tournera dans les locaux de 
l’ancien hôpital. Un numéro est communiqué : 06 08 56 95 00, merci à chacun de faire appel à son 
réseau personnel pour transmettre l’information.

ATTENTION la date du prochain Conseil de Quartier a changé, il se déroulera le  :
mercredi 26 juin 2013 à 19h à la Salamandre, salle Marguerite d’Angoulême.
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