CONSEIL DE QUARTIER DU CHAMP DE FOIRE
Compte-rendu de la réunion du 3 Avril 2012
Maison de Quartier du Champ de Foire rue Sayous
Catherine GOGUET demande à l’ensemble des membres du Conseil de Quartier de bien vouloir
modifier l’ordre du jour de la réunion :
• Le point sur le fonctionnement du marché du Champ de Foire est reporté à la prochaine
réunion car Gwladys HALLER (Manager commerce Ville) n’est pas disponible ce jour.
•

Claude GUINDET (Conseiller délégué au patrimoine et aux cimetières) est venu pour
évoquer et apporter des réponses aux questions posées par les Conseillers lors de la réunion
du 24 janvier :

1. le gardien du cimetière du Breuil n’est pas suffisamment présent
➔ suite à la restructuration du service, il n’y a plus de gardien au cimetière. Aujourd’hui
plus aucun agent ne veut habiter le logement de fonction préférant un lieu plus adapté
pour sa famille. Le logement a donc été transformé pour y installer les bureaux des
syndicats de la Ville.
En ce qui concerne les convois funéraires, une réunion a lieu 2 fois dans l’année avec les
opérateurs funéraires et les prêcheurs afin d’établir un planning d’horaires pour les
offices funéraires. Il a été également remarqué que les enterrements laïcs prenaient plus
de temps que les enterrements religieux et qu’ils débordaient sur les horaires de
fermeture du cimetière. Les dérapages sont donc traités au coup par coup et du
mieux possible avec les moyens nécessaires.
D’autre part, afin de mieux repérer les gardiens dans les cimetières Il est prévu, qu’ils
portent des vêtements spécifiques. Il sera ainsi plus facile de les reconnaître et les
visiteurs auront la possibilité de leur poser des questions beaucoup plus facilement.
2. la fermeture intempestive de la porte d’entrée
➔ L’automatisation de la porte d’entrée a été décidée suite à l’aménagement des horaires
du gardien, ainsi chacun peut venir se recueillir selon son désir.
En fin d’année dernière, suite à l’accrochage par 1véhicule, la porte a été réparée
(coût 12 000€). A la suite, des dysfonctionnements sont apparus, toutefois depuis la
dernière réparation effectuée en 2012 il n’y a pas eu de nouveaux problèmes signalés.
3. les vols dans le cimetière
➔ les auteurs des vols sont très difficilement identifiables. On note que pour certains vols,
il est nécessaire d’avoir un véhicule pour transporter les pots de fleurs. Les vols seraient
donc le fait de personnes en possession de cartes permettant l’accès au cimetière en
véhicule. Un appel au civisme a déjà été fait sur le MAG.
Sylvie MAMET signale que les bancs sont tous installés à l’entrée du cimetière; serait-il possible de
les déplacer et de les répartir ?
➔ des bancs supplémentaires vont être installés et un de ceux situés à l’entrée sera déplacé
Quelques questions complémentaires sont posées par des Conseillers :
• où en est le projet d’installer 1 centre d’accueil destiné aux SDF dans la marbrerie du
Breuil ?
➔ l’idée a été abandonnée, c’est un autre bâtiment sur Châteaubernard qui a été retenu
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•

il avait été demandé 1 arrêt de bus à proximité du cimetière afin de faciliter l’accès des
personnes âgées, lors d’une précédente réunion. Qu’est-ce qui est envisagé par la CDC ?
➔ Un courrier a été adressé à la CDC par la Ville pour demander la mise en place d’un
arrêt au niveau de la placette située à proximité

Claude GUINDET informe que des travaux sont commencés au cimetière de Crouin afin de pouvoir
accueillir les cendres des personnes qui se sont fait incinérer.
Les Conseillers remercient Claude GUINDET pour son intervention.
Validation du compte-rendu de la réunion du 22 février 2012 :
Solange TETAUD signale une omission dans le paragraphe sur la commission accessibilité : une
bande bleue a été mise en place sur la porte d’entrée du Chaudron destinée aux malvoyants.
Aucune autre remarque n’est faite, le compte-rendu est approuvé à l’unanimité.
Travail sur l’animation d’été du quartier :
L’idée d’un marché nocturne avec repas sur place (ex. marché nocturne des quais de Cognac,
Macqueville) et d’un bal populaire est validée à l’unanimité. Seraient invités à participer :
• des producteurs ou commerçants (ceux du marché du Champ de Foire en priorité etc)
• les associations du quartier (les amis de St-Antoine...)
• des artisans d’art (amateurs).
Catherine GOGUET demande à l’ensemble des membres du Conseil de Quartier de bien vouloir
réfléchir sur une date et un emplacement pouvant convenir à cette manifestation.
➔ le vendredi 10 août et la place du Champ de Foire sont retenus (le 10 août étant déjà
réservé par le Conseil de Quartier de Crouin, la date a été modifiée au 3 août en
groupe de travail)
Un groupe de Conseillers se porte volontaire pour contacter des commerçants susceptibles de
participer et réfléchir à l’organisation, il est constitué de :
➔ Jean-Luc DEAU, Christian GABRIELSEN, Nicole LE LAIN, Marie-France
GIOVANNONE, Michel ETEVENARD, Marinette GALLARD, Annie MATRAS, Irène
HUGUET et Catherine GOGUET
Le courrier adressé aux commerçants sera expédié par la Mairie.
Gwladys HALLER sera consultée sur les formalités relatives à la mise en place du marché et sur les
commerçants du marché nocturne éventuellement.
Jonathan MUNOZ sera sollicité pour le groupe musical et pour des conseils quant à l’organisation
de cette soirée.
Réflexion sur la question des déjections canines place du Champ de Foire :
Solange TETAUD fait part d’un arrêté municipal relatif à la divagation des chiens et des chats et
aux refuges d’animaux et fait la lecture de l’article 7 interdisant la circulation des chiens dans
certains espaces publics. L’arrêté date du 27 avril 1995.
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Sylvie MAMET cite l’article 10 du même arrêté : il est interdit de laisser les chiens faire leurs
excréments liquides ou solides contre les murs ou façades et sur les trottoirs, terre-pleins,
promenades, places et parkings publics, aires de jeux.
Les Conseillers proposent de mettre en place deux panneaux humoristiques de sensibilisation. Ces
panneaux seraient situés au niveau des plateaux sportifs et comporteraient les critères suivants :
• un slogan en partie haute du panneau : J’aime mon quartier, je ramasse
• un dessin représentant un groupe de 3 chiens au centre : sensiblement similaire au modèle
joint au compte rendu précédent
• l’article 10 en partie basse (l’article 10 semble plus approprié à l’ensemble des Conseillers
qui s’accordent sur la nécessité de le faire figurer sur le panneau)
Les Conseillers demandent qu’une maquette du panneau leur soit présentée au prochain Conseil de
Quartier si possible.
Les projets du Conseil de quartier :
➢ Les jeux du Breuil :
Ghislaine DESQUINES informe les Conseillers que les travaux vont démarrer le jeudi 5 avril, pour
une durée de 2 à 3 semaines.
➢ Le fleurissement de la place du Champ de Foire :
Les plantations ont eu lieu comme prévu le 1er mars. Un groupe d’une quinzaine d’enfants a planté
les végétaux et mis en place du paillage sur les massifs. Les enfants étaient encadrés par l’ASERC
et aidés d’une dizaine de Conseillers et par des agents du Service Espaces Verts.
Les Conseillers présents ce jour-là disent qu’ils ont apprécié la présence de nombreux enfants et le
plaisir qu’ils ont manifesté à participer à cette action et au moment de convivialité qui le clôturait.
En effet, à la fin des plantations, tous les participants se sont retrouvés autour d’un délicieux goûter
préparé et offert par les Conseillers.
Catherine GOGUET fait circuler les articles de presse sur cet événement et apportera les photos
qu’elle a prise à la prochaine réunion.
➢ L’aménagement du terrain attenant au château d’eau :
Les conseillers conviennent d’attendre que les châteaux d’eau soient démolis pour poursuivre
l’élaboration du projet.
Informations et questions diverses :
L’inauguration de Biblio-Breuil s’est très bien passée et il y a une bonne fréquentation
principalement par les écoles d’après Catherine GOGUET. Si des personnes possèdent des livres
en bon état, il est possible de les donner à Biblio-Breuil.
Sylvie MAMET annonce qu’un plateau surélevé va être mis en place devant la sortie de l’école
Cagouillet, rue du Château d’eau, pour diminuer la vitesse à cet endroit.
Ghislaine DESQUINES informe qu’afin d’améliorer la communication sur les événements de la vie
municipale, la Ville a mis au point un dépliant mensuel où figureront toutes les dates y compris
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celles des Conseils de Quartiers. Ce dépliant sera distribué dans les carnets scolaires et mis à
disposition du public dans tous les lieux d’accueil municipaux.
Une Conseillère propose que la pendule de l’école Cagouillet face à la place du Champ de Foire soit
réparée (celle-ci ne fonctionne plus depuis plusieurs années). Plusieurs Conseillers partagent cette
idée et demandent qu’un devis de réparation soit établi.
Vie quotidienne :
• il est signalé que les bouches d’eaux de pluie situées rue de la République à l’angle des rues
Pasteur et de la Paix sont bouchées
•

le bouchage des trous du trottoir boulevard de Châtenay (entrée de Ville au panneau école)
n’est toujours pas fait (demande du 24 janvier). Cela devient très urgent !

•

un Conseiller demande quelle est la procédure concernant une demande de bande jaune par
une riveraine pour interdire le stationnement au droit d’un passage bateau ?
➔ soit la personne fait un courrier à monsieur le Maire, soit elle contacte Jocelyne
GAUDINAT (secrétaire des élus) en Mairie pour demander un rendez-vous

•

retour sur la demande de modification du carrefour de la rue Millardet et de la rue de la
République. Les Conseillers précisent que la demande faite consistait à réduire le parterre de
fleurs afin d’avoir une meilleure visibilité pour s’engager vers la rue de l’Échassier et ne
portait pas sur le déplacement du STOP comme cela a été consigné (CR du 7/12/2011)

•

afin de traiter les problèmes de circulation de la rue de la République (portion boulevard de
Châtenay/rue Millardet), des Conseillers proposent de réaliser un stationnement alterné entre
la rue Pasteur et le boulevard de Châtenay du même principe que celui de la rue de
l’Échassier

•

les Conseillers reviennent sur la demande précédente de mise en place d’un panneau STOP
rue de la République au carrefour de la rue de Jarnac. Ils ajoutent que ce carrefour est source
d’accident et renouvellent donc cette demande

•

Des bidons d’huile de vidange usagée dont de l’huile s’est échappée, ont été précédemment
posés à côté des containers à ordures de la place du Champ de Foire. Les bidons ont été
évacués par le service propreté, toutefois l’huile répandue a tâché le revêtement de sol.
Serait-il possible de détacher le revêtement à cet endroit ou bien de le peindre?

•

Les membres du Conseil de Quartier constatent que les bancs de la Maison de Quartier rue
Sayous nécessitent un bon nettoyage et un traitement des bois

•

les Conseillers trouvent que les marquages au sol sont effacés en de nombreux endroits, ils
pointent en particulier le passage piétons devant la boulangerie du boulevard de Châtenay
située à l’angle de la rue Louis Dominique.

Émilie ELOY remercie chaleureusement tous les membres du Conseil de Quartier pour les cadeaux
qu’ils lui ont adressé à la naissance de ses jumeaux et ajoute qu’elle a été particulièrement touchée
par ce geste de fraternité.
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La prochaine réunion du Conseil de Quartier aura lieu le :
Jeudi 10 Mai 2012 à 18h30 à la Maison de Quartier, rue Sayous

Membres du Conseil de Quartier présents :
Stanislas CROISARD, Jean-Luc DEAU, Hubert DÉGROIS, Philippe DUFRAISE, Émilie ELOY,
Michel ETEVENARD, Solange ETEVENARD, Didier FLEURY, Christian GABRIELSEN,
Marinette GALLARD, Marie-France GIOVANNONE, Catherine GOGUET, Irène HUGUET
(secrétaire de séance), Nicole LE LAIN, Jean-Claude MARTIN, Annie MATRAS, Sylvie
MERCIER, Solange TETAUD, Michel TISON.
Membres du Conseil de Quartier excusés :
Gérard BAVEREY, Guy BRISSON, Jean-Pierre HUGUET, Guy PRABONNAUD.
Participaient également :
Claude GUINDET, Sylvie MAMET et Ghislaine DESQUINES.
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