
CONSEIL DE QUARTIER ST MARTIN
Réunion d'installation du 4 décembre 2012

Introduction
Le Maire introduit la réunion. Il indique qu'il trouve très satisfaisant que bon nombre d'anciens membres 
du Conseil de Quartier aient souhaité renouveler leur engagement car cela montre que le travail qu'ils ont 
conduit dans le cadre du Conseil leur a plu. Il remarque également que certains des nouveaux membres 
présents venaient assister auparavant aux réunions du Conseil de Quartier et que s'ils ont souhaité s'y  
engager c'est qu'ils ont trouvé que cela leur plaisait.
Il indique que le Conseil de Quartier sera sollicité pour avis sur les pistes cyclables. Pour ce faire, une  
réunion regroupant les Conseils de Quartiers concernés (Crouin et St Martin) sera organisée en janvier. 

Serge Lebreton, Maire-Adjoint en charge de la Démocratie Locale et des Ressources Humaines, indique 
que les  modalités  de fonctionnement  du Conseil  de Quartier  sont  précisées  dans la  Charte  qui  sera 
distribuée ce soir. Le Conseil de Quartier a pour rôle de travailler à l'amélioration du cadre de vie des  
habitants du quartier en portant des projets mais aussi en développant des actions visant à renforcer le  
lien social.

Dominique Charmensat, élue référente du quartier St Martin, indique qu'elle accompagnera les travaux et 
réflexions du Conseil de Quartier. Elle est également là pour répondre aux questions de vie quotidienne 
qui sont d'une manière générale traitées en fin de réunion.
Elle souhaite que les membres du Conseil soient assidus aux réunions et rappelle que la Charte prévoit la  
possibilité de radier un membre absent aux réunions trois fois de suite et non excusé.

Présentation des membres du Conseil de Quartier
Afin que tous les membres du Conseil de Quartier fassent connaissance, il est proposé un tour de table.

Bernadette Benaiteau, Correspondante de quartier du précédent Conseil, se présente. Elle précise qu'au 
total il y a eu 25 réunions depuis le début et qu'il y a également eu des groupes de travail mis en place en  
fonction des sujets et des projets. Elle indique qu'il est très intéressant d'être Conseiller de Quartier et que  
cela permet notamment de mieux connaître son quartier et ses caractéristiques.

Katia Valegeas indique qu'elle est dans le quartier depuis 6 ans. Elle est «  membre sortante » et souhaite 
continuer à s'investir dans les projets pour le quartier.

Bernadette Delpech est également membre sortante. Elle est dans le quartier depuis 16 ans et a souhaité  
renouveler son engagement car elle trouve de la joie à se retrouver au sein du Conseil de Quartier et à 
travailler ensemble.

Viviane Escalier habite rue de la Providence depuis le mois de mai. Elle souhaite être présente pour aider 
et trouve du plaisir à participer.

Albert  Guet  est  un  membre  sortant  qui  renouvelle  son  engagement.  Il  indique  que  Viviane  Escalier 
participe également au Comité des Fêtes de St Martin et y apporte notamment sa bonne humeur.

Bernard Varlet est à Cognac depuis 4 ans et aime participer aux réunions du Conseil  ; c'est pourquoi il a 
souhaité renouveler son engagement.
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Jocelyne Tesseron habite depuis très longtemps à Cognac. Elle souhaite tenter l'expérience du Conseil de 
Quartier afin de voir comment cela se passe et ce qui peut être fait pour le quartier.

Sandrine Pommay-Laurent est présente depuis longtemps dans le quartier et souhaite participer. Elle a du 
temps à consacrer au Conseil de Quartier.

Dominique Arramy est un membre sortant. Il a souhaité renouveler son engagement car le Conseil de 
Quartier permet d'être force de proposition pour améliorer la vie dans le quartier.

Isabelle Grand-Morcel est originaire du quartier où elle est revenue vivre après 12 ans d'absence. Elle était  
déjà membre du précédent Conseil. Elle souhaite continuer à proposer des choses pour le quartier et à 
rencontrer d'autres habitants.

Lydie Lys habite sur le quartier de l'Hôpital et est une nouvelle participante au Conseil de Quartier.

Marianne Gantier habite depuis trois ans dans le quartier ; elle a souhaité s'inscrire dans le Conseil de 
Quartier pour s'intégrer dans la vie du quartier et faire des connaissances.

Éliane Largeau habite la cité de l'Air et a souhaité s'inscrire dans le Conseil de Quartier pour voir comment  
cela se passe.

Linda Husson s'est intéressée aux projets portés par le  Conseil  de Quartier et a d'ailleurs participé à 
certains groupes de travail organisés par le Conseil. Elle a trouvé également une bonne ambiance dans le  
Conseil et trouve que c'est une chance de pouvoir participer.

Bruno Bondon est depuis 2 ans dans le quartier. C'est un nouveau membre du Conseil de Quartier.

Didier Lombard habite depuis 20 ans dans le quartier et le connaît bien ;  il  ne pouvait pas s'engager 
auparavant pour des raisons professionnelles mais il peut désormais participer.

Christophe Puech est un nouveau membre et il s'est inscrit dans le Conseil car il souhaite participer à des 
projets pour le quartier.

Christian Coates est depuis 58 ans et 3 jours dans le quartier et il souhaite essayer d'être le plus présent  
possible.

Sylvia Bourasseau est une nouvelle arrivante dans le quartier depuis un mois. Elle indique qu'elle est très  
heureuse de pouvoir participer à cette nouvelle expérience pour elle.

Patrice Hénot est Cognaçais depuis de nombreuses années mais dans le quartier depuis peu de temps. Il  
souhaite apporter sa contribution et découvrir ce qu'on peut faire.

Evelyne Page participait déjà au Conseil de Quartier. Elle a souhaité renouveler son engagement afin de 
continuer le travail engagé et de continuer à rencontrer d'autres habitants.

Philippe Claude a souhaité renouveler sont engagement pour continuer à apporter sa disponibilité et son 
expérience d'ancien élu (à Châteaubernard).

Christian Lacroix est un membre sortant du précédent Conseil qui a voulu renouveler son engagement car 
il a trouvé que 3 ans c'était court et que cela passait très vite.

Fabienne Suraud-Lhomme est une nouvelle volontaire qui a souhaité s'inscrire dans le Conseil de Quartier  
pour y apporter sa patte et apprendre à connaître d'autres habitants du quartier.

Michèle Léonard a souhaité se ré-inscrire dans le Conseil de Quartier et espère être un peu plus présente 
pour participer activement aux réflexions pour le quartier.
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Modalités de fonctionnement du Conseil de Quartier
La Charte des Conseils de Quartiers est distribuée aux participants. Dans cette Charte, sont précisés le rôle 
et le fonctionnement des Conseils de Quartiers.
Dominique Charmensat indique qu'en règle générale, le Conseil de Quartier St Martin se réunit une fois  
par mois. Les membres du Conseil se réunissent parfois dans des groupes de travail en fonction des sujets.
Concernant  l'élection  du  Correspondant  de  Quartier,  elle  est  généralement  prévue  après  quelques 
réunions afin de laisser aux membres du Conseil le temps de mieux se connaître.
Le Conseil peut également organiser des événements, comme par exemple la décoration du sapin de 
Noël qui cette année aura lieu ce samedi à partir de 14h30. Les Conseillers de Quartiers et habitants qui le  
souhaitent sont cordialement invités à venir partager ce moment convivial.

Point sur les projets du Conseil de Quartier

• Réflexion sur le square de l'église St Martin : 
Ce square est fermé au public depuis environ 10 ans, pour éviter qu'il ne soit vandalisé.
La DRAC avait demandé le ré-enfouissement des sarcophages et le Conseil de Quartier trouvait 
qu'il était dommage de ne pas valoriser ce site patrimonial.
C'est pourquoi le Conseil a commencé à réfléchir sur ce sujet et a fait venir Vincent Bretagnolle  
(animateur  du  label  Ville  d'Art  et  d'Histoire)  lors  d'une  précédente  réunion.  Il  a  présenté  la  
nécropole  mérovingienne  et  a  proposé  de  faire  venir  M.  Delhoume  (du  service  régional  de 
l'Archéologie à la Direction Régionale des Affaires Culturelles) afin de voir ce qui pourrait être fait 
pour mettre en valeur ce site archéologique.
Cette  réunion avec M.  Delhoume a  lieu  vendredi  14  décembre  à  14h00.  Quatre  membres du 
Conseil  de Quartier  seront  présents  (Mme Delpech,  M.  Arramy,  M.  Guet,  M.  Lacroix).  Ils  feront 
retour sur cette réunion lors du prochain Conseil de Quartier.
Des  membres  présents  font  part  de  leur  souhait  de  participer  à  cette  réunion.  Dominique 
Charmensat propose d'ouvrir la réunion à 2 personnes de plus maximum.
Les questions qui se posent concernant ce site sont notamment liées au fonctionnement ultérieur 
du square si on souhaite mettre en valeur les sarcophages et également la conservation ou non de 
l'auvent existant.

• Aménagement des espaces publics des cités des Rentes et de l'Air :
Ce projet  d'aménagement,  lancé à  l'initiative  du Conseil  de Quartier,  est  engagé.  Suite  à  une 
enquête menée auprès des habitants du secteur par le Conseil de Quartier, les Services Techniques 
de la Ville ont proposé un programme d'aménagement pluriannuel sur les espaces publics des 
cités des Rentes et de l'Air.
Le Conseil de Quartier a également choisi de consacrer son budget de 30 000 € de 2012 à la 
réalisation d'une  partie  du projet,  celle  de  l'installation  d'un  City  stade  et  de  l'aménagement 
paysager sur l'ancien terrain de basket.
Les travaux ont commencé et tout a été enlevé sur l'ancien terrain de basket.  

Ce  programme montre  que  le  Conseil  de  Quartier  mène  parfois  des  réflexions  qui  peuvent  ensuite 
conduire à des projets portés par la Ville.
Dominique Charmensat indique qu'actuellement une étude est en cours sur l'aménagement qui pourrait 
être envisagé sur une partie du terrain de l'école Paul Bert, en lieu et place de l'ancienne cuisine centrale  
qui doit être démolie.
Ce sont les parents d'élèves et les enseignants qui sont à l'origine de la question, notamment par rapport 
au stationnement pour déposer les enfants à l'école.
Les membres du Conseil de Quartier précédent avaient également évoqué l'idée de travailler sur ce site.
Dominique Charmensat se rapprochera des parents d'élèves afin de connaître leurs souhaits et propose  
de reparler de ce sujet lors de la prochaine réunion du Conseil de Quartier.
Le Maire indique qu'il faudra tenir compte dans la réflexion sur ce site de la nécessité de ne pas empiéter 
sur l'espace de vie existant des enfants pour du stationnement. 
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Informations et questions diverses
• Un membre du Conseil de Quartier signale que les lumières du boulevard Oscar Planat s'éteignent 

tôt (8h moins 5) et que les enfants qui arrivent à l'école à ce moment-là sont un peu dans la 
pénombre.

• Un membre du Conseil de Quartier signale que rue Frouin il y a une personne qui ne rentre pas ses 
poubelles. Ce problème sera signalé à la Police Municipale qui peut intervenir.

• Un membre du Conseil  de Quartier signale qu'il  y a un problème de sécurité lié à la rue des  
Bonnets car elle est théoriquement prioritaire par rapport à l'avenue Paul Firino Martell.

• Aménagement du boulevard Oscar Planat : le Maire indique qu'une réunion avec les Conseils de 
Quartiers concernés sera organisée en janvier afin de présenter le projet d'aménagement cyclable  
du boulevard Oscar Planat.

La prochaine réunion se déroulera le 17 janvier 2013 à 19h00.

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

Membres du Conseil de Quartier présents :  M. Dominique ARRAMY, Mme Bernadette BENAITEAU, M. 
Bruno  BONDON,  Mme  Sylvia  BOURASSEAU,  M.  Philippe  CLAUDE,  Mme  Véronique  CLEMENCEAU,  M. 
Christian  COATES,  Mme Bernadette  DELPECH,  Mme Viviane ESCALIER,  Mme Marianne  GANTIER,  Mme 
Isabelle GRAND-MORCEL, M. Albert GUET, M. Patrice HENOT, Mme Linda HUSSON, M. Christian LACROIX,  
Mme Éliane LARGEAU, Mme Michèle LEONARD, M. Didier LOMBARD, Mme Lydie LYS, Mme Evelyne PAGE, 
Mme  Sandrine  POMMAY-LAURENT,  M.  Christophe  PUECH,  Mme  Fabienne  SURAUD-LHOMME,  Mme 
Jocelyne TESSERON, Mme Katia VALEGEAS, M. Bernard VARLET

Participaient également : 
Michel GOURINCHAS, Maire de Cognac, Serge LEBRETON, Maire-Adjoint à la Démocratie Locale et aux 
Ressources Humaines, Dominique CHARMENSAT, élue référente du quartier
Nathalie GOURDET, service Agenda 21 – Démocratie Locale

4


