
CONSEIL DU QUARTIER

SAINT-JACQUES

Compte-rendu de la réunion 
du 8 octobre 2014

Présents :  M. Guy BECHON, Mme Marie-Claude BERTHELOT, M.  Thomas CHRISTIANI,  M. 
Philippe  COULAUD,  M.  Jean-Marc  DUMONTET  (Correspondant  de  quartier),  Mme  Brigitte 
ESTEVE-BELLEBEAU, Mme Jane OAKES, M. Didier PAILLET, Mme Joëlle POINEAUD, M. René 
VALLADON, M. Klaus ZETER.

Excusés : M. Jean-Baptiste DI ROMA, M. Sébastien GARNIER, M. Francis LACHAISE

Participaient également :
M. Mario JAEN  (élu référent du quartier), Mme Gwladys HALLER (Manager de Commerce & 
Démocratie Locale de la Ville).

Annonce du décès de Mme Molina, Conseillère de Quartier 

1. Accueil d’une nouvelle Conseillère de Quartier  
Mme Eva MORIN bénévole aux Joutes Nautiques et habitante de la place du Solençon.

1. Choix d'un ou d'une secr  é  taire de s  é  ance      
Joëlle POINEAUD se propose pour tenir ce rôle.

2. Validation du compte-rendu de la r  é  union pr  é  c  é  dente      
Les membres du Conseil de Quartier valident le compte-rendu de la réunion du 16 septembre 2014.

3. Présentation de l’association du Canoë Club par son président M. Arnaud GUINIER.  
M.  Arnaud GUINIER nous  présente  le  Club  qui  existe  depuis  trente  ans.  L’association  est 
installée dans le quartier St Jacques depuis 2002, 1 place du Solençon.
Le Club propose l’initiation et la pratique du Canoë et du Kayak en compétition et en loisirs, en 
eaux vives et en eau calme. Pour information, le Canoë se pratique à genoux et le kayak assis.
Le Club compte 150 bateaux, 7 encadrants pour 40 adhérents qui font des entraînements 
plusieurs fois par semaine. Ils participent à des stages et des compétitions nationales.
Depuis quatre ans, des animations touristiques sont programmées du 1er juillet au 31 août : 
location de bateaux, descentes de la Charente en groupe ou en individuel.
M. Arnaud GUINIER, suite à une demande d’un Conseiller, nous précise que les animations 
nocturnes ne sont pas réalisables par manque de logistique et de bénévoles.
Il est ouvert pour participer à l’animation de quartier. 
Contact :cognaccanoeclub@neuf.fr



4. Présentation du Défi «     Famille à Énergie Positive     »      
Michael CHARRUAULT, Conseiller Énergie du CAUE (Conseil en Architecture, en Urbanisme et 
Environnement) présente le Défi « Famille à Énergie Positive ».
L’objectif est de réaliser par équipe de 5 à 10 de foyers (groupe d’amis, de collègues, de 
voisins...),  au  moins  8 % d’économies  d’énergie  sur  la  saison  de  chauffe  2014-2015  par 
rapport  à l’hiver  précédant le  concours.  Ainsi,  par des gestes simples et sans diminuer le 
confort,  les  équipes  relèvent  le  défi  d’économiser  le  plus  d’énergie  possible  sur  les 
consommations à la maison : chauffage, eau chaude, équipements domestiques. Pour cela, les 
familles participantes bénéficieront gratuitement de conseils et d’outils pour adopter des éco-
gestes et ainsi réduire leur consommation d’énergie. Le concours se base sur le progrès global 
des comportements des concurrents : peu importe d’où on part, l’essentiel est de progresser 
ensemble.
Les  personnes  intéressées  par  cette  démarche  peuvent  s’inscrire  sur  le  site 
http://www.familles-a-energie-positive.fr/ ou s’adresser à Nathalie Gourdet, n.gourdet@grand-
cognac.fr ou à Michael CHARRUAULT infoenergie.caue16@wanadoo.fr
Un document détaillant cette démarche est joint en annexe.

5. Point sur le projet «     Mémoire de St Jacques     »      
Parmi les 30 vues retenues, une sélection définitive de 20 photos sera utilisée pour l’exposition 
sur panneau. Les autres photos seront éditées sur un livret plastifié ou une brochure qui sera 
joint à la présentation des panneaux.
Pour  sélectionner  les  20  vues,  la  présentation  intégrant  les  photos  anciennes  et  les  vues 
actuelles  va  être  imprimée.  Celle-ci  va être  transmise  de  conseiller  en  conseiller  afin  que 
chacun puisse choisir les vues en tenant compte des cartes postales anciennes mais aussi des 
photos actuelles.
Le Conseil de Quartier a décidé de demander des devis à des photographes professionnels afin 
d’obtenir des clichés de meilleur qualité pour les vues actuelles. La prise de vues en hiver ne 
semble  pas  être  problématique  pour  les  photographes.  Le  temps  hivernal  permettrait  de 
mettre en valeurs l’architecture des bâtiments, car il y a moins de végétation.
Au prochain Conseil de Quartier, les supports et le photographe devront être choisis pour que 
le budget de ce projet s’inscrive sur l’année 2014.

6. Réflexion sur les projets 2014     :       
• Le plateau de la rue de Boutiers va être aménagé et pris sur le budget de l’année 

2014.
• Les  travaux  de  sécurisation  de  l’avenue  De  Lattre  De  Tassigny  sont 

programmés pour 2015.
Guy BECHON s’étonne que la rue Claude BOUCHER soit intégrée dans la zone 30 car à 
cette vitesse, cette rue est difficile à monter.
La commission Voirie Sécurité Vie quotidienne a déterminé la zone 30 en essayant de 
créer une cohérence dans les rues choisies.

• Pour  l’aménagement  de  la  place  du  Solençon, les  Conseillers  de  Quartiers 
proposent de mettre des bacs en pierre avec une composition d’arbustes de différentes 
couleurs ce qui permettrait que ceux-ci résistent aux inondations et que l’entretien de la 
végétation soit réduite au minimum. 

7. Informations et questions diverses      
• Animation de Quartier : Didier PAILLET regrette d’avoir été l’un des seuls participants 

à être déguisé.
• Avenue de Saintes,  en face du 57, l’arbre penché qui  avait  été signalé lors  d’un 

précédent Conseil de Quartier n’est toujours pas redressé.



Informations     :   
• M. Didier PAILLET nous informe qu’une exposition photos sur la crue de 1982 se tiendra 

au  couvent  des  Récollets  le  18  octobre  de  14h  à  18h,  organisée  par  l’A.D.E.S.I.C 
(Association de DEfenses des Sinistrés des Inondations du Cognacais).

• Une réunion d’information aura lieu le 28 octobre 2014 à la maison du quartier 33 rue 
d'Angelier concernant la 1er phase des travaux d’aménagement de la rue de Crouin.

• Une réunion avec les élus référents de quartier, Olivier TOUBOUL élu à la Démocratie 
Locale et le capitaine TOULLIER est programmée afin d’aborder des problèmes évoqués 
en Conseil de Quartier pouvant impacter la Police Nationale.

Prochaine réunion : La date est fixée le mercredi 19 novembre 2014, à 18h30.



Annexe : Présentation du Défi « Familles à Énergie Positive »




