
CONSEIL DE QUARTIER CHAMP DE FOIRE 
Compte-rendu de la réunion du 25 avril 2017

Maison de Quartier du Champ de Foire – 36 rue Sayous

Secrétaire de séance :
C’est Morgan BERGER qui est secrétaire de cette séance.

Validation du compte-rendu de la réunion précédente :
Aucune remarque n’est faite sur le compte-rendu, il est accepté à l’unanimité.

Point sur les projets du Conseil de Quartier :
Nettoyage de la façade de l’ancienne citerne au Breuil 

• les travaux sont terminés
➔ les Conseillers de Quartier sont très satisfaits du changement apporté par le nettoyage.

Les dépôts sauvages place du Champ de Foire
• en ce qui concerne la recherche d’un nouvel emplacement pour les bacs du Relais :

➔ les services techniques ont étudié un emplacement sur place. Ils proposent de modifier le 
massif enherbé situé en haut de la place (photo en annexe) afin de permettre l’installation 
des bacs. Les bacs seraient ainsi accessibles à tous moments aux piétons, aux véhicules de 
collecte et n’occasionneraient pas de gêne pour la circulation sur la place. L’aménagement 
consisterait à décaisser le massif, refaire les bordures et mettre en place un enrobé, le coût de 
l’aménagement est chiffré à 2 456,46€ TTC

➔ pour  les  Conseillers  de  Quartier,  le  fait  d’imperméabiliser  davantage  la  place  est 
problématique et ils considèrent l’aménagement proposé trop coûteux. Le Conseil de Quartier 
souhaite rechercher un autre emplacement potentiel et nécessitant pas ou peu de travaux. 
Des Conseillers de Quartiers  se mobilisent à cet effet :  Hubert  DÉGROIS,  Solange TETAUD, 
Marinette GALLARD, Jacqueline BERGER, Yves BIROT, Annie MATRAS ET Micheline MOUKLI; Le 
groupe se réunira le vendredi 5 mai prochain à 10h30 sur la place 

• à propos du déplacement des Points d’Apports Volontaires (PAV) :
➔ après la dépose de la sucette, les PAV n’ont pu être mis en place immédiatement car des trous 

au sol devaient être rebouchés. Ils ont donc été déposés à côté de l’emplacement défini en 
attendant le rebouchage. L’installation finale a été faite jeudi dernier

➔ l’enlèvement de l’arbuste situé dans le  massif  près des PAV est  à l’étude car sa présence 
pourrait favoriser des dépôts sauvages entre les deux

➔ des Conseillers signalent que les bacs ont été vidés pendant le déroulement du marché ce qui 
a rendu la circulation et la manœuvre compliqués. 

Livres en liberté place du Champ de Foire 
• des  devis  sont  en  cours  par  rapport  au  modèle  choisi  par  les  Conseils  de  Quartiers  Centre-

Ville/Gare et Champ de Foire

• à partir du modèle de boîte choisi par le Conseil de Quartier Centre-Ville Gare et celui de Champ 
de Foire :
➔ deux devis ont été chiffrés par des artisans : ils se montent à 416€ et 600€ pour une 

prestation équivalente tandis que le chiffrage en régie est de 834€
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➔ le Conseil de Quartier retient à la majorité l’offre de l’artisan à 416€ (16 voix pour et une 
contre)

➔ une réunion technique sera organisée avec l’artisan pour définir les détails de fabrication avec 
quelques Conseillers de Quartiers les élus référents et un technicien des services techniques. 
Les membres du groupe de travail seront prévenus dès qu’une date sera calée

➔ le  groupe  de  travail  se  rendra  sur  la  place  du  Champ  de  Foire  pour  identifier  des 
emplacements  potentiels  et  fera  des  propositions  illustrées  par  des  photos  au  prochain 
Conseil de Quartier.

Campagne de sensibilisation sur la propreté du site Jean Martinaud et de son espace boisé 
• une relance va être faite par l’élue référente pour recueillir la proposition des lycéens.

Plaque historique sur l’église St-Antoine
• une maquette de la plaque réalisée par Virginie DRAHONNET est montrée au Conseil de Quartier 

(maquette en annexe) :
➔ l’ensemble des Conseillers de Quartier approuve la plaque présentée
➔ la plaque devrait être réalisée d’ici cet été.

Étude de nouveaux projets du Conseil de Quartier
Création d’un parcours de santé

• le groupe de travail qui s’est réuni le 20 avril dernier a repéré un parcours possible avec un départ  
depuis l’espace allée des Chênes verts, ensuite au milieu des immeubles, les jardins familiaux, 
l’ancien foyer ados, traversée rue Daugas vers la coulée verte et retour point de départ. 
➔ Ghislaine DESQUINES indique le coût du parcours de santé mis en place à Crouin en 2014 à 

titre  d’information :  le  parcours  comprenait  9  agrès  et  les  panneaux  explicatifs,  pour  un 
montant d’environ 17 000€ TTC. Un visuel sera présenté en exemple au prochain Conseil de 
Quartier

• à la suite d’un vote de principe le Conseil de Quartier valide ce projet pour 2017 :
➔ 10 Conseillers sont favorables, 3 sont défavorables et 4 s’abstiennent

• un nouveau groupe de travail va être organisé pour présenter une proposition plus affinée au 
prochain Conseil de Quartier :
➔ Marie-France GIOVANNONE, Jacqueline BERGER, Philippe DUFRAISE, Hubert DÉGROIS, Sylvie 

GAUTHIER, Sylvie MORANDIERE et Annie MATRAS se portent volontaires.

Autres pistes de réflexion :
• compléter l’aménagement du terrain du château d’eau du Breuil
• aider à la dynamisation du club du 3ème âge du quartier.
• La  commission transport  de Grand Cognac  s’est  positionnée favorablement  pour  remettre  en 

place un abri bus place du Champ de Foire, dans le sens descendant. La question de la sécurité 
reste cependant à l’étude, selon le résultat de l’étude ce projet pourrait être mené en 2018.

Point sur le marché nocturne du Champ de Foire du 4 août 
• la liste des commerçants qui se sont inscrits pour le marché nocturne du 4 août est présentée 

(liste en annexe)
➔ la liste est validée par le Conseil de Quartier 

• le groupe de musique DIAPASON avec Stéphane CHAUVIÈRE est retenu pour l’animation de la 
soirée
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• des demandes et précisions complémentaires sont faites par le groupe de travail, à prendre en 
compte si possible :
➔ pour le matériel, 2 tivolis pour la tenue de la buvette, 80 tables rectangulaires et 6 tables 

rondes, 560 chaises
➔ par rapport à l’installation, positionner les 2 tivolis perpendiculairement à la rue du Château 

d’eau, ne pas installer de commerçants non alimentaires et notamment de vêtements sur la 
partie de la place en enrobé.

Information et questions diverses :
• la Fête des voisins est prévue le 19 mai cette année, les kits sont dès à présent disponibles au 

cabinet du Maire

• l’association  D.O.G représentée par  Mathieu  PERRONNO va faire  réaliser  une fresque  par  un 
collectif  d’artistes,  au  10  boulevard Deligné.  Un photo-montage  de  la  fresque sur  le  mur  du 
bâtiment municipal concerné est présenté :
➔ les Conseillers de Quartiers sont partagés, globalement la fresque plaît, cependant certains 

objets qui composent la fresque déplaisent à plusieurs d’entre-eux (la tête de mort, la marque 
Kronembourg sur le wagon, les soldats au premier plan). Sylvie GAUTHIER ajoute que selon 
elle ces objets sont gênants par rapport au fait que le bâtiment est utilisé par le chantier 
d’insertion de l’ASERC

➔ les Conseillers de Quartier déplorent l’absence de concertation sur ce projet

• Info 16 a envoyé une invitation au correspondant de quartier pour l’assemblée générale du 18 mai 
prochain et les 40 ans de l’association

• dans le cadre de la Fête de la Nature, la Maison du temps Libre organise Le jardin des 5 sens du 17 
au 20 mai prochain. Cette manifestation proposera des activités autour du jardin (affiche et flyers 
à faire circuler).

Question diverse
• Chemin  de  halage  au  droit  de  la  base  de  loisirs,  après  la  dépose  du  plancher  aucun  autre 

revêtement n’a été mis en place, le chemin est rendu glissant par la boue.

La prochaine réunion du Conseil de Quartier aura lieu :
mardi 30 mai 2017 à 18h30 à la maison de quartier, 36 rue Sayous.

Membres du Conseil de Quartier présents :
Sylvie  ANDRÉ,  Nils  BACHE-GABRIELSEN,  Jacqueline  BERGER,  Morgan  BERGER,  Yves  BIROT,  Hubert 
DÉGROIS, Philippe DUFRAISE, Michel ETEVENARD, Solange ETEVENARD, Christian GABRIELSEN, Marinette 
GALLARD, Sylvie GAUTHIER, Marie-France GIOVANNONE, Annie MATRAS, Sylvie MORANDIERE, Micheline 
MOUKLI, Solange TETAUD.

Membre du Conseil de Quartier excusés : 
Virginie DRAHONNET, Martine MATTEI.

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