
CONSEIL DE QUARTIER CHAMP DE FOIRE 
Compte-rendu de la réunion du 12 juin 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 :
Aucune remarque n’est faite sur ce compte-rendu, il est accepté à l'unanimité.

Retour des groupes de travail thématiques :
Une diapositive est présentée afin de clarifier le principe des groupes de travail thématiques et de 
redéfinir les objectifs (en annexe).

Patrimoine : c’est Marinette GALLARD qui est désignée comme porte parole du groupe de travail. 
Il n’y a pas de nouvelle proposition du groupe pour le moment.

Voirie : 
Seul un membre du groupe de travail a assisté à la visite de la rue de Melbourne avec les Services  
Techniques. Le couloir de stationnement le plus près du feu tricolore qui est proposé pose toujours 
question, les Conseillers sont partagés, 11 Conseillers s’abstiennent tandis que 7 sont favorables et 
un est contre :

➔ il est convenu que Bruno ALLAFORT assiste au Conseil de Quartier de septembre pour 
étudier une dernière fois le sujet avec les Conseillers Quartier. 

Patrimoine :
• Le groupe de travail s’est réuni le 3 juin dernier : il propose un projet de même type que 

celui porté par le Conseil de Quartier St-Jacques "Mémoire de St-Jacques", qui consisterait à 
réaliser une exposition d’hier et aujourd’hui sur le quartier (compte-rendu en annexe). 
Le projet est soumis aux membres du Conseil de Quartier présents :
➔ il  n’y  aucun  vote  contre  et  aucune  abstention,  le  principe  du  projet  est  validé  à 

l’unanimité

• il  est demandé à chaque Conseiller de Quartier qui souhaiterait mettre à disposition des 
photos  anciennes  ou  des  cartes  postales  du  quartier,  d’en  faire  part  lors  d’un prochain 
Conseil de Quartier.

Préparation du marché nocturne d’août     :  

• la  liste  des  32  commerçants  et  exposants  inscrits  à  ce  jour  pour  participer  au  marché 
nocturne est présentée aux Conseillers de Quartier. Après débat, 3 des commerçants ne sont 
pas retenus par les membres présents : 

➔ CHEMINADE-viande grillée (11 membres sont défavorables)
➔ MAUBAY-crêpes salées et sucrées (17 membres sont défavorables)
➔ BORCHARDT-bières écossaises (16 membres sont défavorables)
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• 2 exposants, dont la candidature n’est jamais parvenue au service Commerce, sont ajoutés à 
la liste  :

➔ ASERC-bijoux, tissus
➔ DUMAS-poterie avec démonstration de tour à la corde

La liste complète des commerçants et exposants validée ce jour est jointe en annexe.

• Il est signalé que le camion frigo de la Ville est en panne. Le montant des réparations étant  
très élevé (environ 5 000€), celui-ci ne pourra pas être réparé. Une solution est actuellement 
à l’étude mais incertaine, les Conseillers sont invités à rechercher une solution de leur côté :
➔ Philippe DUFRAISE et Jean-Luc DEAU vont étudier une piste qui leur semble possible

• pour le groupe de musique qui animera le marché nocturne, 2 propositions sont envisagées : 
DIAPASON qui a précédemment animé le repas des seniors, CDM (Jacques PETIT) qui 
propose un répertoire de chansons françaises, jazz et musique à danser (2 CD sont diffusés 
en exemple) :
➔ la majorité des Conseillers optent pour le groupe CDM; il est demandé que le groupe 

prévoit d’ajouter à son répertoire une musique plus moderne de manière à s’adapter à un 
public plus jeune éventuellement 

• Virginie  DRAHONNET  présente  la  maquette  de  l’affiche  de  l’animation  qui  est 
sensiblement identique à celle de l’année dernière. La maquette recueille l’unanimité des 
membres présents.

Informations et questions diverses :
• La consultation pour le projet de réhabilitation du passage piétons entre le Breuil et Deligné 

est infructueuse pour le moment : une seule entreprise locale a répondu et le montant de la 
proposition est très au-dessus du montant estimé

• des travaux de voirie vont être réalisés cet été, ils vont durer jusqu’à fin septembre voir 
début octobre :
➔ rue de Liverpool entre le boulevard de Châtenay et la rue du Champ de Foire
➔ rue du Champ de Foire entre la rue de Liverpool et la rue d’Australie

• suite à de nombreux dysfonctionnements constatés sur le réseau de bus, une intervention du 
chargé de mission de Grand Cognac est demandée pour le Conseil de Quartier de septembre 
si possible

• concernant  les  problèmes  de  circulation  et  de  stationnement  autour  de  l’école  Anatole 
France, des Conseillers proposent :
➔ de passer le parking situé devant l’école en zone de stationnement bleue
➔ de  refaire  un  signalement  auprès  du  service  Éducation  Jeunesse  par  rapport  aux 

véhicules des agents et des enseignants qui n’utilisent pas le parking qui leur est dédié 
devant l’ancien centre médico-social

• des Conseillers de Quartier ont eu connaissance que la policière référente du quartier serait 
affectée au cimetière du Breuil, qu’en est-il ?

• la bande jaune envisagée rue Lamartine n’est toujours pas réalisée
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• il  est signalé que des jardins familiaux et des jardins partagés de la Chaudronne ont été 
vandalisés récemment

• il  est demandé que le programme de voirie de l’année soit porté à connaissance lors du 
prochain Conseil de Quartier si possible

• la personne handicapée du quartier qui souhaitait se rendre au marché du Champ de Foire en 
fauteuil roulant a pu s’y rendre pour la première fois la semaine dernière; elle remercie le 
Conseil de Quartier pour l’aménagement qu’il a initié et porté.

La prochaine réunion du Conseil de Quartier aura lieu :
lundi 8 juillet 2014 à 18h30 à la Maison de Quartier, 36 rue Sayous.

• Ghislaine  DESQUINES  étant  absente  à  cette  date,  c’est  Gwladys  HALLER  qui 
accompagnera le Conseil de Quartier

• les Conseillers de Quartier et l’élue référente du quartier conviennent de terminer le Conseil 
de Quartier du 8 juillet par un repas partagé et pris en commun dans la maison de quartier :
➔ Gwladys HALLER apportera les verres réutilisables de la Ville.

Membres du Conseil de Quartier présents :
Francis  BARDAUX,  Jacqueline  BERGER,  Morgan  BERGER,  Hubert  DÉGROIS,  Virginie 
DRAHONNET, Philippe DUFRAISE, Michel ETEVENARD, Solange ETEVENARD, Marinette 
GALLARD,  Sylvie  GAUTIER,  Marie-France  GIOVANNONE,  Catherine  GOGUET,  Irène 
HUGUET, Jean-Yves LANTERNE, Nicole LE LAIN, Annie MATRAS, Sylvie MORANDIERE, 
Micheline MOUKLI, Solange TETAUD.

Membres du Conseil de Quartier excusés :  Jean-Luc DEAU, Christian GABRIELSEN, Carole 
MARTIN, Jean-Claude MARTIN.

Participaient également :
Pascaline BANCHEREAU (élue référente du quartier Champ de Foire) et Ghislaine DESQUINES 
(service Démocratie Locale-Agenda 21 Ville).
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