
CONSEIL DE QUARTIER CHAMP DE FOIRE
Compte-rendu de la réunion du 26 Mars 2013

Maison de Quartier du Champ de Foire – rue Sayous

Point sur le marché nocturne du Champ de Foire d’août 2013 :
Isabelle VINCENT intervient en tant que placière de la Ville pour apporter des éclaircissements sur 
les questions d’organisation du marché nocturne :

• les conventions ont été expédiées par la Ville aux exposants potentiels; la date butoir pour le 
retour des inscriptions est fixée au 11 mai prochain. Les Conseillers de Quartiers pourront 
donner leur avis sur la liste des commerçants qui se seront inscrits

• la réponse à la demande de matériel faite par le groupe de travail devrait être donnée lors du 
prochain Conseil de Quartier

• les commerçants alimentaires seront regroupés sur la place du marché (sol goudronné) où 
seront  également  installés  les  tables  et  les  chaises  pour  les  personnes  souhaitant  pique-
niquer,  les  exposants  non  alimentaires  seront  répartis  sur  l’espace  vert  situé  en  partie 
supérieure de la place, autour du plancher de danse

• pour  les  besoins  de  stationnement  des  exposants,  il  est  demandé  la  fermeture  des  rues 
suivantes : rue du Champ de Foire dans sa partie entre le boulevard et la rue de Liverpool 
pour les non alimentaires et rue du Château d’eau pour les autres

• les Services Techniques étudieront les aménagements électriques nécessaires en fonction du 
nombre d’exposants et des besoins en électricité qui en découlent

• concernant la demande de prêt de licence IV à la Ville, la présence d’une personne titulaire 
du permis d’exploitation est exigée pour tenir la buvette avec les membres des associations. 
Une déclaration destinée à la Préfecture et au Tribunal de Grande Instance sera à compléter 
par le titulaire du permis d’exploitation de la licence IV auprès du Service Vie Associative, 
15 jours avant la manifestation
➔ Marie-France GIOVANONE se propose de demander à son mari (titulaire de ce permis 

en tant qu’ancien cafetier) s’il serait d’accord pour tenir la buvette avec les associations 
qui seront désignées 

• c’est la Ville qui assurera la communication sur l’animation comme pour les autres Conseils 
de Quartiers afin d’en maîtriser les coûts notamment :
➔ plusieurs prestations  sont envisagées :  des flyers  communs sur les 5 animations,  une 

page dédiée dans le Mag de l’été, une info dans la brochure de l’Office du Tourisme en 
fonction des éléments d’information connus au moment  de  la  réalisation  (mi-avril  & 
début mai), une annonce sur le site internet de la Ville, installation de la banderole, une 
annonce dans le magazine Sortir avec les informations connues (15 juin)

➔ une trentaine d’affiches spécifiques à chaque animation seront réalisées avec une charte 
graphique commune aux 5 Conseils de Quartiers ; 2 formats sont proposés (A4 et A3). 
Les Conseillers de Quartier qui le souhaitent peuvent faire des propositions concernant 
le texte 

➔ il n’est pas prévu de campagne de communication auprès des radios pour des raisons de 
coût,  toutefois  des  communiqués  de presse sont  possibles  si  des Conseillers  ont des 
contacts avec certaines radios locales
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➔ il n’y a pas de budget prévu pour des badges, à cet effet, des étiquettes auto-collantes 
peuvent être collées directement sur les vêtements...

• il  y  a  eu 4 offres  répondant  aux mêmes  prescriptions  pour  la  banderole  de l’animation 
(visuel 2 faces,  bâche 680 à 700 grs, œillets  tous les 50cm),  dont 3 par des entreprises 
situées en Charente et 1 située hors département :
➔ 538,20 €
➔ 524,09 €
➔ 442,52 €
➔ 413,10 € 
Les Conseillers souhaitent que les entreprises Charentaises soient privilégiées et si possible 
celles situées sur la Ville. Si la procédure liée aux marchés publics le permet, ils proposent 
que l’entreprise retenue se situe dans la moyenne des offres.

Les Conseillers de Quartier remercient Isabelle VINCENT pour son intervention. 

Validation du compte-rendu de la réunion précédente     :  
Aucune remarque n’est faite sur ce compte-rendu, il est accepté à l’unanimité.

Questionnaire sur le projet d’aménagement du terrain près du Château d’eau du Breuil     :  
Le groupe de travail propose un projet de questionnaire à soumettre aux citoyens. Après un échange 
entre  les  membres  présents,  l’ensemble  du  Conseil  de  Quartier  est  d’accord  sur  la  forme  du 
questionnaire. L’idée est de capitaliser toutes les réponses et de dégager les éléments prioritaires du 
projet qui seront ensuite communiqués aux Services Techniques afin qu’ils puissent faire quelques 
propositions.

• Les Conseillers souhaitent privilégier le porte à porte pour diffuser le questionnaire ce qui 
aura  l’avantage  de  faire  connaître  le  Conseil  de  Quartier  et  ses  activités  par  la  même 
occasion.

• Plusieurs groupes se constituent  pour diffuser le  document,  des coordinateurs  se portent 
volontaires pour chaque groupe en fonction des publics visés :
➔ les commerçants : Jean-Luc DEAU
➔ les écoles : Julien BIA, Sylvie GAUTIER
➔ les habitants : Michel ETEVENARD, Annie MATRAS ; 
➔ les groupes d’enquêteurs seront constitués des coordinateurs et des volontaires suivants :
     Valérie MARTIN, Morgan BERGER, Jean-Claude MARTIN, Nicole LE LAIN, 
     Marie-France GIOVANNONE, Jacqueline BERGER, Annie MATRAS et Yves BIROT

• Les  besoins  en  questionnaires  sont  évalués  à  500  exemplaires,  en  dehors  des  écoles. 
Ghislaine DESQUINES préparera les copies ainsi que 4 exemplaires du plan du quartier ; la 
distribution pourra débuter dès le 28 mars.

• La date de retour des questionnaires est fixée au 15 mai, avec possibilité de les déposer dans 
les commerces, à la Maison de quartier et à la Mairie.
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Élection du ou de la Correspondant(e) de Quartier et de son ou de sa suppléant(e)     :  
Les membres qui se présentent en tant que Correspondant de Quartier:

➔ Catherine GOGUET,
➔ Jean-Yves LANTERNE

Les membres qui se présentent en tant que Suppléant :
➔ Jean-Claude MARTIN
➔ Philippe DUFRAISE
➔ Julien BIA

Chaque candidat présente ses motivations et les Conseillers de Quartier présents sont invités à voter 
sur bulletins : 

Correspondant de Quartier Nombre de voix

Catherine
GOGUET 

a  été  Correspondante  de  Quartier  du  premier  Conseil  de 
Quartier  pendant 3 ans; ravie  de cette  expérience,  elle  désire 
poursuivre  cette  mission  dans  le  même  état  d’esprit  de 
camaraderie que par le passé avec une équipe rajeunie

23

Jean-Yves 
LANTERNE

s’est  investi  dans  le  milieu  associatif  et  se  sent  motivé  pour 
occuper ce poste de Correspondant; de plus, étant retraité, il a 
beaucoup de temps à consacrer aux problèmes des personnes du 
quartier 
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Suppléant du Correspondant de Quartier Nombre de voix
Jean-Claude 
MARTIN

a été membre du Conseil de Quartier pendant 3 ans et a envie 
d’apporter son aide, c’est un rôle qui lui plairait bien 3

Philippe 
DUFRAISE

c’est son 2ème mandat comme membre du Conseil de Quartier, 
il  souhaite  s’investir  plus  comme  suppléant  pour  aider  le 
quartier

15

Julien 
BIA 

nouvel arrivant dans le quartier, il désire aider et s’intégrer au 
mieux à la vie de ce quartier 8

Au moment du vote : 
➔ 25 Conseillers sont présents, 
➔ Hubert DESGROIS a donné pouvoir à Jean-Luc DEAU,
➔ il y a 1 bulletin blanc.

Sont donc élus :
➔ Catherine GOGUET en tant que Correspondante de Quartier
➔ Philippe DUFRAISE en tant que suppléant de la Correspondante de Quartier.

Catherine GOGUET et Philippe DUFRAISE, invitent tous les membres du Conseil de Quartier à 
fêter leur élection autour d’un verre de l’amitié à la fin du prochain Conseil de Quartier. A cette  
occasion, ils demandent aux Conseillers de Quartier qui le souhaitent d’apporter de quoi grignoter. 

La prochaine réunion du Conseil de Quartier aura lieu le :

mardi 14 mai 2013 à 18h30 à la Maison de Quartier, rue Sayous
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Membres du Conseil de Quartier présents :
Jacqueline BERGER, Morgan BERGER, Julien BIA, Yves BIROT, Fernand CHAUSSAT, 
Jean-Luc  DEAU,  Virginie  DRAHONNET,  Philippe  DUFRAISE,  Didier  DUSSAIX,  Michel 
ETEVENARD, Solange ETEVENARD, Christian GABRIELSEN, Marinette GALLARD, Sylvie 
GAUTIER, Marie-France GIOVANNONE, Catherine  GOGUET, Irène HUGUET (secrétaire  de 
séance),  Jean-Yves  LANTERNE,  Nicole  LE  LAIN,  Jean-Claude  MARTIN,  Valérie  MARTIN, 
Annie MATRAS, Solange TETAUD.

Membres du Conseil de Quartier excusés :
Hubert DÉGROIS, Micheline MOUKLI.

Participaient également :
Isabelle VINCENT, Sylvie MAMET, Ghislaine DESQUINES.
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