
CONSEIL DE QUARTIER CHAMP DE FOIRE 
Compte-rendu de la réunion du 8 juillet 2014

Maison de Quartier du Champ de Foire – 36 rue Sayous

Secrétaire de séance :
C’est Virginie DRAHONNET qui est secrétaire de cette séance.

Validation du compte-rendu de la réunion précédente :
Dans le chapitre sur les groupes thématiques, le premier groupe mentionné est celui du Cadre de Vie 
et non celui du Patrimoine.
Aucune autre remarque n’est faite sur ce compte-rendu, il est accepté à l’unanimité.

Présentation du nouveau policier municipal, référent de quartier     :   
Virginie COURTEAU est la nouvelle policière référente du quartier en remplacement de Florence 
BESNIER.
Elle est interpellée sur les problèmes de propreté de la place du Champ de Foire et de la rue Rolland 
Garros.  En effet,  de nombreux propriétaires  de chiens ne ramassent pas les  déjections de leurs 
chiens malgré les panneaux de sensibilisation :

 la  Police  Municipale  passe  régulièrement  sur  les  lieux  indiqués  mais  n’a  toujours  pas 
constaté de flagrant délit

 Virginie COURTEAU sera attentive à cette question.

Retour des groupes de travail thématiques :

• Groupe de travail  VOIRIE : une réunion sur place est  prévue (rue de Melbourne) qui 
permettra de préparer la  venue de Bruno ALLAFORT, responsable du service Études et 
Travaux de la Ville de Cognac, au Conseil de Quartier de septembre.

• Groupe de travail CADRE DE VIE : le groupe de travail propose qu’un parking soit créé 
sur le plateau sportif le plus proche de la place du Champ de Foire avec 2 passages pour les 
voitures : une donnant sur le boulevard de Chatenay et une sur la rue du Château d’Eau.

Le parking ne serait pas goudronné.
 Le  Conseil  de  Quartier  vote  favorablement  à  l’unanimité  pour  que  les  Services 

Techniques étudient la faisabilité technique de ce projet et en estiment le coût.

• Groupe de travail PATRIMOINE : le groupe ne s’est pas réuni depuis le dernier Conseil 
de Quartier.

Préparation du marché nocturne d’août     :  

2 membres de l’association des Amis de St Antoine rejoignent les Conseillers de Quartier pour 
évoquer les dernières questions d’organisation du marché nocturne de 1er août 2014. 

• Le plan d’installation du marché fait à partir de la liste validée lors du dernier Conseil de 
Quartier est présenté. Le marché est complet aucune autre candidature ne peut être validée.

• Un Conseiller de Quartier s’étonne de la présence de M. DENIS dans la liste des exposants :
 Il est précisé que M. DENIS figure bien dans la liste retenue par le Conseil de Quartier.

• M. SULPIE (le glacier) semble ne pas pouvoir venir au marché nocturne. M. SCAREOU, 
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vendeur de glaces ambulant sur Cognac, pourra le remplacer en cas de désistement.
• M. BESSE, producteur de viande de chevreaux, sera informé qu’il ne pourra pas vendre de 

frites avec ses saucisses.
• L’ASERC  a  reçu  une  facture  pour  sa  participation  au  marché  nocturne  alors  que  les 

associations ne payent pas leur emplacement. Cette erreur sera transmise à la régisseuse-
placière.

• La scène et le plancher ont été déplacés par rapport à l’édition 2013 pour optimiser l’espace. 
• L’épicerie sociale met à disposition de la Ville son camion frigo pour les animations d’été 

des quartiers et donc pour le marché nocturne. 
• Il est demandé de ne pas installer de friteuse sous les tivolis mis à disposition par la Ville 

pour une bonne évacuation des graisses.
• Le boulanger sera installé sous les tivolis.
• Le Comité d’Animation du Champ de Foire propose d’installer son tivoli. Il transmettra les 

papiers de conformité du tivoli à Gwladys HALLER afin de faire valider cette installation 
par les Services Techniques.

• Un tableau avec les différentes tâches à exécuter le jour de la manifestation circule afin que 
chaque Conseiller puisse définir son travail sur le marché.

• Les détails de l’organisation de la buvette seront traités en dehors de la réunion.
• Les flyers sont transmis aux Conseillers de Quartier afin d’en organiser la distribution.
• Des Conseillers de Quartier ont récupéré la banderole du marché aux Services Techniques, 

ils se chargeront de l’accrocher sur le site du marché à partir du 15 juillet.

Informations et questions diverses :

• L’écran a été posé dans la maison de quartier, son coût d’achat est de 145€ TTC :
 les Conseillers de Quartier évoquent la possibilité d’acquérir en complément un vidéo-

projecteur qui serait suspendu au plafond.

• Les  Conseillers  de  Quartier  souhaiteraient  qu’une  place  pour  les  personnes  à  mobilité 
réduite soit créée rue de la République, à proximité du n°158 (près du transfo).

• Les  Conseillers  de  Quartier  souhaiteraient  qu’un miroir  soit  installé  sur  l’avenue Victor 
Hugo à la sortie de la Rue Millardet.

Marché de plein vent :
• Au dernier Conseil de Quartier, les Conseillers avaient signalé que les bornes de fluides 

étaient remplies d’eau :
 Isabelle VINCENT, placière de la Ville,  n’a pas constaté d’anomalies au niveau des 

bornes de fluides du marché.
• Les Conseillers de Quartier signalent que des rallonges électriques traversent de part en part 

le marché et une personne serait tombée à cause de ces traversées :
 Gwladys HALLER indique qu’un courrier a été envoyé aux commerçants à ce sujet les 

mettant en garde sur l’interdiction de ces installations. Si les commerçants ne respectent 
pas ces consignes, ils seront sanctionnés.

• Les Conseillers de Quartier signalent que les panneaux interdisant le stationnement sont peu 
visibles ce qui entraîne que des voitures gênent l’installation des commerçants les jours de 
marchés :
 les Conseillers demandent qu’ils soient déplacés.

Rue du Champ de Foire :
Les Conseillers de Quartier signalent que depuis le changement de sens de circulation de la rue :
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• le camion poubelle ne collecte plus correctement les ordures, certaines poubelles ne sont pas 
vidées

• des voitures sautent le trottoir au niveau des nouvelles barrières 
 le Conseil de Quartier souhaite prendre sur son budget 2014 le financement d’un bac à 

fleurs qui pourrait être installé sur le trottoir afin d’éviter le passage de voitures 
• le terrain de pétanque et ses abords ne sont pas entretenus 

 le Conseil de Quartier souhaite que les services interviennent.

La prochaine réunion du Conseil de Quartier aura lieu :
mardi 9 septembre 2014 à 18h30 à la Maison de Quartier, 36 rue Sayous.

Membres du Conseil de Quartier présents :
Francis  BARDAUX,  Jacqueline  BERGER,  Morgan  BERGER,  Yves  BIROT,  Fernand 
CHAUSSADE, Jean-Luc DEAU, Hubert DÉGROIS, Virginie DRAHONNET, Jean-Paul DUMAS, 
Michel ETEVENARD, Solange ETEVENARD, Marinette GALLARD, Sylvie GAUTIER, Marie-
France GIOVANNONE, Catherine GOGUET, Irène HUGUET, Carole MARTIN, Valérie MARTIN, 
Jean-Claude MARTIN, Annie MATRAS, Sylvie MORANDIERE, Micheline MOUKLI.

Membres  du  Conseil  de  Quartier  excusés :  Philippe  DUFRAISE,  Christian  GABRIELSEN, 
Nicole LE LAIN, Solange TETAUD. 

Participaient également :
Pascaline BANCHEREAU (élue référente quartier Champ de Foire), Gwladys HALLER  (Manager 
de Commerce, service Démocratie Locale).
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