
CONSEIL DE QUARTIER ST MARTIN 
Réunion du 26 mai 2015

1) Validation du compte-rendu de la dernière réunion 
Les membres du Conseil de Quartier valident le compte-rendu de la réunion du 28 avril 2015

2) Choix d'un ou d'une secrétaire de séance 
Bernadette DELPECH se propose de tenir ce rôle. 

3) Projet 2015 du Conseil de Quartier.

Le Lavoir
Un groupe de travail, constitué de 7 membres du Conseil de Quartier s’est réuni le 20 mai 2015
accompagné par Vincent BRETAGNOLLE, animateur de Cognac ville d’art et d’histoire, sur le site du
lavoir afin de faire le point sur la réhabilitation de ce lieu.

Des points ont été relevés :
- Nettoyage du lavoir en 2015 et dans l’avenir une réflexion sera menée sur la possibilité de

financer le nettoyage tous les 2 ans sur le budget du conseil de quartier,
- Installation d’une table en forme de cube ainsi que de 2 bancs de préférence en béton,
- Restauration des portes des anciennes toilettes et rafraîchissement des murs,
- Changement de certains végétaux (notamment les yuccas), 
- Pose  d’un  panneau  historique  sur  pied  ou  suspendu  et  panneau  expliquant  le  travail  des

lavandières sous forme d’une bande dessinée par exemple,
- Etude sur la possibilité d’installer un éclairage du site à moindre coût.
- Les Conseillers de Quartier avait évoqué la possibilité de faire une passerelle derrière le lavoir.

Le terrain n’appartenant pas à la ville et le coût d’une passerelle étant trop élevé, cette idée
n’est pas retenue.

Cet endroit est fréquenté par des travailleurs qui prennent leur pose déjeuner.
Une fois réaménagé, le site pourrait servir de lieu d’animation, soirée contes par exemple.

Square de l’Eglise Saint Martin
La gouttière est commandée. Le montant sera plus élevé que prévu 1600€, ce montant comprend
également le remplacement et la remise en place de tuiles.
Le Conseil de Quartier avait constaté le vide à côté de la plateforme. Il y a un problème d’accès pour
mettre en place des grandes jardinières. Compte tenu de la dépense à envisager la proposition du
garde du corps n’est pas partagée par le Conseil de Quartier. Le Service des Espaces verts sera consulté
pour examiner la possibilité d’installer des grands pots en plastique  avec des arbustes assez hauts.

L’inauguration du square aura lieu samedi 6 juin de 11 heures à 13 heures, le Conseil apportera de quoi
se restaurer et la ville fournira les boissons et les verres.
Les autres Conseils de Quartiers ainsi que les habitants sont invités à ce moment convivial.

4) Fête de quartier 2015. 

Perrine MILLET communique le coût de l’animation 2014 pour le quartier ST Martin qui s’est élevé à



3 108€.  Ce  montant  comprend  l’animation,  les  différentes  fournitures  ainsi  que  les  charges  de
personnel  des  services  techniques,  mise  à  disposition  du  matériel  etc.  (installation  de  l’estrade,
transport des tables et des chaises).

L’animation 2015 aura lieu le 21 août sur le terrain de Paul Bert et se déroulera de la manière suivante :
- 18 heures, départ pour la visite commentée du lavoir par Michèle LEONARD pour les personnes

qui le souhaitent. 
- A 19 heures, Pêche à la ligne pour les enfants,  (les membres du conseil peuvent apporter lors

de la prochaine réunion un objet qui servira de lot,)  Bernadette DELPECH dispose de canes à
pêches qu’elle mettra à disposition.

- A 19 heures pique-nique dansant :  le comité ST Martin proposera à la vente des saucisses,
frites, crêpes et boissons. Le DJ Kenosis animera la soirée musicale.

- La soirée se clôturera par une retraite aux flambeaux vers 22 heures 30 dans le quartier. Le
parcours emprunté sera le même que l’année dernière.

Fourniture d’un ballon lumineux par la ville. 
Les  flyers  seront  à  disposition courant  juillet  pour  une distribution par  les  Conseillers  de Quartier
quelques jours avant la manifestation.

5) Informations et Questions diverses

Réponses aux questions précédentes     :

• Le stationnement abusif et  répété d'un camion  sur le parterre de la rue du docteur Calmets
continue, ce problème avait été abordé au précédent Conseil de Quartier.

• Les propriétaires de chiens doivent respecter les lieux publics et ramassr les excréments sous
peine d’amende.

• Au N°  92 du Boulevard Oscar Planat, le trottoir est condamné, le propriétaire n’a pas répondu
au courrier, bien que les travaux soient à sa charge.

• Rue Gabriel Jaulin et rue de la Société vinicole, les Services Techniques doivent se rendre sur
place pour voir les câbles au sol.

• La commande du sapin de Noël aura lieu en septembre

Nouvelles questions     : 

• Une Conseillère  de Quartier signale qu’une personne n’habitant pas le quartier vient nourrir
les  chats  tous les  jours  rue Jeanne d’Arc  et  entraîne des  enfants  à  la  suivre.  Le conseil  de
quartier souhaiterait que la police intervienne pour lui  interdire car le nombre de chats errants
se multiplie dans le quartier, d’autant plus que certains sont malades.

• Est-il possible de faire des feux tournants au niveau du carrefour de la pharmacie ?

• Il a été constaté que sur la place ou se déroule les cérémonies commémoratives  (en face du
conservatoire de musiques avant le pont St Jacques, la dates sont inversées 1945-1939.



Informations complémentaires     :

• Les personnes intéressées pour la  co-construction du budget  municipal  2016 sont invités  à
s’inscrire auprès de Perrine MILLET. Le conseil est représenté par le correspondant ainsi que
deux  membres :  Isabelle  GRAND  MORCEL-  Sandra  GELLE-  Marianne  GANTIER-  Bernadette
DELPECH et Christian LACROIX proposent leur candidature.

La première réunion aura lieu le 23 juin 2015.

• Le réseau de transport du Grand Cognac sera modifié en 2017. Il est proposé d’inviter le service
Transport de Grand Cognac lors d’une prochaine réunion.

• La réunion info 16 aura lieu le 1er juin à 17 H 30 au couvent des récollets.

• L’ ASERC fêtera le 4 juin son 40 éme anniversaire aux abattoirs à partir de 16 heures. 

La prochaine réunion du Conseil de Quartier aura lieu le jeudi 9 juillet 2015 à 19 heures.

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

Membres du Conseil de Quartier présents : 

Mme  Maryse  AUBINEAU,  Mme  Bernadette  BENAITEAU,  Mme  Bernadette  DELPECH,  Mme  Viviane
ESCALIER, Mme Jacqueline FORT, Mme Marianne GANTIER, Mme Sandra GELLE, Mme Isabelle GRAND-
MORCEL, M. Albert GUET, M. Christian LACROIX, Mme Eliane LARGEAU, M. Phlippe ROY, Mme Jocelyne
TESSERON, Mme Katia VALEGEAS.

Membres du Conseil de quartier excusés : M. Dominique ARRAMY , M.Christian COATES, Mme. Linda
HUSSON, Mme. Michèle LEONARD, Mme. Evelyne PAGE.

Participaient également :

Mme Véronique CLEMENCEAU : élue référente de quartier
Mme Perrine MILLET : Service agenda 21 et démocratie locale)


