
CONSEIL DE QUARTIER CHAMP DE FOIRE 
Compte-rendu de la réunion du 19 mai 2015

Maison de Quartier du Champ de Foire – 36 rue Sayous

Secrétaire de séance :
C’est Irène HUGUET qui est secrétaire de cette séance.

Validation des comptes-rendus des réunions du 17 mars et du 14 avril 2015 :
compte-rendu  du  17  mars,  aucune  remarque  n’est  faite  sur  ce  compte-rendu,  il  est  accepté  à 
l’unanimité.
Compte-rendu du 14 avril, un Conseiller déplore que le signalement qu’il a fait sur la vitesse excessive 
au niveau du boulevard de Chatenay ne soit pas mentionné dans le compte-rendu :

➔ Pascaline BANCHEREAU informe les Conseillers de Quartier qu’un radar pédagogique va être 
mis en place en haut du boulevard prochainement.

aucune autre remarque n’est faite sur le compte-rendu, il est accepté à l’unanimité.

Présentation du concours de fleurissement par le Conseil de Quartier Centre-Ville/Gare     :  
Marilyne FERREIRA vient présenter le projet de concours de fleurissement initié par le Conseil de Quartier  
Centre-Ville/Gare. Tous les habitants et les commerçants de Cognac qui disposent d'une vue fleurie (façade, 
balcon,  devanture)  et  ou  d'un  jardin,  visibles  depuis  la  rue  pourront  participer  à  ce  concours.  Cette 
information  sera  communiquée  dans  le  magazine  et  le  site  internet  de  la  Ville  et  par  une  campagne 
d’affichage. Les  Conseillers de Quartier pourront distribuer des flyers et  communiquer l’information aux 
personnes intéressées (date d'inscription prévue jusqu'au 19 Juin 2015...).
Les critères suivants seront pris en compte pour participer au concours :

➔ la vue d’ensemble
➔ la qualité de la floraison
➔ la diversité des espèces florales
➔ l’entretien des plantes (usage de produits chimiques proscrit)
➔ la propreté des abords.

Le jury qui désignera les lauréats sera composé de membres des 5 Conseils de Quartiers, d’élus et d’un 
technicien du service espaces verts. 
Deux Conseillers de Quartier Champ de Foire se portent volontaires pour faire partie du jury de sélection :

➔ Solange TETAUD et Jean-Yves LANTERNE.

Les Conseillers de Quartiers saluent l’initiative du Conseil de Quartier remercient  Marilyne FERREIRA 
pour son intervention.

Point sur les projets du Conseil de Quartier :
Aménagement terrain château d’eau du Breuil
L’aménagement de la voirie comprenant l’accès aux 4 places de stationnement créées ainsi que les places  
est estimé à 18 000€ environ. Il est rappelé que le projet global a été évalué à 120 000 €, donc largement au-
delà du budget alloué au Conseil de Quartier : 

➔ Pascaline  BANCHEREAU  indique  que  le  projet  va  être  étudié  par  la  Commission 
Aménagement du Territoire afin de pouvoir envisager au prochain Conseil de Quartier si 
possible comment réaliser le projet.
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Mémoire de quartier

• il n’a pas été trouvé suffisamment de photos pour réaliser une expo, le quartier semble avoir 
été peu photographié

• concernant l’appel envisagé dans la presse pour recueillir des photos et ou des cartes postales 
supplémentaires, il conviendra de déterminer les modalités pratiques (personnes interviewées, 
contact...).

Banc public à la coulée verte
Une date est fixée au 27 mai prochain pour étudier sur place, l’emplacement le plus pertinent à l’usage et  
techniquement, avec un groupe de travail avec les services techniques :

➔ il sera constitué de Solange TETAUD, Michel ETEVENARD et Pascaline BANCHEREAU
➔ la visite aura lieu entre 14h00 et 16h00 pour tenir compte de l’ensoleillement
➔ le Conseil de Quartier est également favorable à la mise en place d’une poubelle près du 

banc si possible
➔ Pascaline BANCHEREAU confirmera le rendez-vous au restant du groupe de travail.

Préparation du marché nocturne du 31 juillet 

• 27 commerçants se sont inscrits à ce jour : 15 alimentaires et 12 non alimentaires

➔ le  stand  des  associations  prévoyant  des  crêpes  sucrées,  les  Conseillers  de  Quartiers 
émettent  une  réserve  sur  le  stand  de  crêpes.  Pour  éviter  qu’il  y  ait  concurrence,  la 
commerçante  ne  pourrait  donc  proposer  que  des  crêpes  salées.  Isabelle  VINCENT  la 
contactera à cet effet

➔ la liste des autres commerçants inscrits est validée à l’unanimité (jointe en annexe)

➔ en complément, des Conseillers de Quartier vont contacter la SCEA BLANCHARD car ses 
produits (vin et pineau bio) ont été très appréciés les années précédentes.

Étude d’une ou des animations qui accompagneront le marché nocturne :

• Sylvie GAUTHIER étant absente ce jour, les idées de défilé de mode et d’une éventuelle course 
de  voitures  à  pédales  restent  à  préciser  et  à  étudier  au  plus  tard  au  prochain  Conseil  de 
Quartier.

Informations et questions diverses :
• Plusieurs Conseillers de Quartiers se portent volontaires pour participer à la co-construction du 

budget de fonctionnement 2016, comme  évoqué par le Maire lors du précédent Conseil de 
Quartier :
➔ Hubert DESGROIS, Michel ETEVENARD, Jean-Yves LANTERNE, Martine MATTEI et Solange 

TETAUD
➔ la  date  de  la  première  réunion  envisagée  en  juin  sera  communiquée  directement  aux 

Conseillers de Quartiers qui seront retenus.

• Info 16 informe le Conseil de Quartier que son assemblée générale se tiendra le lundi 1er juin 
prochain de 17h30 à 18h30 au couvent des Récollets
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• un  Conseiller  de  Quartier  fait  savoir  qu’une  alerte  nationale  est  lancée  par  rapport  à  la 
disparition  des  abeilles.  Selon  lui  la  mortalité  aurait  atteint  90%  voir  100 %  dans  certains 
ruchers.  Ce phénomène serait  lié à l’utilisation obligatoire de pesticides néonicotinoïdes fin 
2014 dans les vignobles notamment en Charente pour lutter contre la flavescence dorée.
➔ Les abeilles sont mortes début 2015, ce qui est problématique pour la biodiversité et la 

production  de  fruits.  Toutes  les  associations  environnementales  sont  au  courant  et  un 
moratoire est en cours contre l’utilisation de ces produits chimiques

➔ un autre Conseiller précise que 2 à 3 traitements sont imposés par l’état pour lutter contre 
les nuisibles car si la maladie se développait trop il faudrait arracher la vigne pour éviter la  
prolifération de la maladie.

Questions diverses     :  

• le vendredi 8 mai dernier, quasiment tous les commerçants du marché étaient présents. Le 
poissonnier situé en bas du marché a laissé ses poubelles en fin de marché. Ce jour étant férié, 
les poubelles pestilentielles sont restées éparpillées jusqu’au lundi suivant

• il  est  signalé que le puçage des poubelles n’a pas été fait  dans tous les foyers du quartier. 
D’autre part la société Logelia ne semble pas être informée pour ce qui concerne les logements 
collectifs

• des chats errants en nombre important sont signalés aux abords et entre la MTL et l’allée des 
Chênes verts. Contrairement à l’interdiction réglementaire de donner à manger à des animaux 
sur la voie publique, des personnes de la MTL donneraient à manger aux chats et auraient 
fabriqué des abris en bois, de plus ces chats ne seraient pas stérilisés. 
➔ un Conseiller précise que ce phénomène n’est  pas compatible avec la sauvegarde de la 

biodiversité et le principe des jardins pédagogiques créés près de la MTL (la marre...). En 
effet,  le  nombre  important  de  chats  concourt  à  l’absence  d’oiseaux  sur  le  site  et  la 
stérilisation n’apporte pas de solution à ce problème 

➔ il est également signalé qu’une association de Crouin vient donner régulièrement à manger 
à des chats près du transfo qui est situé à proximité de la rue St-Exupéry (tous les 2 soirs 
entre 18h00 et 19h30)

➔ les Conseillers de Quartiers demandent que des actions soient engagées pour que les chats 
errants ne soient plus nourris dans le quartier 

• un Conseiller  de Quartier  rappelle que les  caniveaux de la  rue St-Exupéry et  de l’allée des 
Platanes sont toujours bouchés et que ces rues ne sont pas balayées.

La prochaine réunion du Conseil de Quartier aura lieu :
mardi 16 juin 2015 à 18h30 à la Maison de Quartier, 36 rue Sayous.
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Membres du Conseil de Quartier présents :
Francis BARDAUX, Morgan BERGER, Julien BIA, Jean-Luc DEAU, Hubert DÉGROIS, Philippe DUFRAISE, 
Jean-Paul  DUMAS,  Didier  DUSSAIX,  Michel  ETEVENARD,  Solange  ETEVENARD,  Marinette  GALLARD, 
Marie-France  GIOVANNONE,  Irène  HUGUET,  Jean-Yves  LANTERNE,  Carole  MARTIN,  Annie  MATRAS, 
Martine MATTEI, Micheline MOUKLI, Françoise SAUZEAU, Solange TETAUD.

Membres du Conseil de Quartier excusés : 
Yves BIROT, Virginie DRAHONNET, Christian GABRIELSEN, Catherine GOGUET.

Participaient également :
Marilyne  FERREIRA  (élue  référente  Conseil  de  Quartier  Centre-Ville  Gare),  Pascaline  BANCHEREAU 
(élue référente quartier Champ de Foire) et Ghislaine DESQUINES (service Démocratie Locale-Agenda 
21 Ville).
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