
CONSEIL DE QUARTIER
SAINT-JACQUES

Compte-rendu de la réunion d’installation 
du 2 mai 2016

Le Conseil de Quartier accueille Alain DIESNY comme nouveau membre du Conseil de Quartier.

Présents : Bernard BARRAUD, Philippe COULAUD, Nicolas DELDO, Alain DIESNY, Jean-Marc DUMONTET, 
Pierre DUSSAUZE, Jacques JUNEAU, Éva MORIN, Didier PAILLET,  Joëlle POINEAUD,  René VALLADON, 
René VANDEVOORDE, Dominique VERRIER, Joselyne VIAUD et Klaus ZETER.

Excusés : Corinne ANDRIA, Thomas CHRISTIANI, Michèle FAURE, Erwan HERVÉ, Francis LACHAISE et 
Mathieu MARTINÈS.

Participaient également :
Olivier TOUBOUL (Conseiller délégué à la Démocratie Locale), Mario JAEN (élu référent quartier St-
jacques) et Ghislaine DESQUINES (service Démocratie Locale-Agenda 21 Ville).

1. Choix d'un ou d'une secrétaire de séance
Le ou la secrétaire est chargé de prendre des notes lors de la réunion, celles-ci peuvent être succinctes 
sous forme de liste à puce ou rédigées. Elles sont ensuite rapprochées de celles prises par Ghislaine 
DESQUINES qui fait la mise en forme et validées par l’élu référent. Le ou la secrétaire de séance peut 
être différent à chaque Conseil de Quartier : 

➔ Joëlle POINEAUD se propose pour tenir ce rôle.

2. Validation du compte-rendu de la réunion précédente
Aucune remarque n’est  faite,  les  membres  du Conseil  de Quartier  valident  le  compte-rendu de la 
réunion du 1er mars 2016.

3. Présentation du nouveau Conseil de Quartier
• Mario JAEN, Conseiller délégué élu référent du quartier St-Jacques, explique qu’il est arrivé à 

Cognac en 2000, alors employé d’une banque. Il a été Conseiller de Quartier du 1er Conseil de 
Quartier mis en place à Cognac, en janvier 2009, après tirage au sort (il y avait plus d’inscrits 
que de  places  disponibles).  Il  a  succédé  à  Marie-Laure  CANO lors  de la  mise  en  place  du 
nouveau Conseil Municipal en 2014. 
Il ajoute qu’il est très heureux d’accompagner le Conseil de Quartier dans ses réflexions et il  
salue la pertinence des projets menés et l’implication des Conseillers de Quartier sur des sujets 
qui touchent le quartier (la circulation, les équipements pour les enfants, l’amélioration et la  
mise en valeur du cadre de vie, les animations...)

• Ghislaine  DESQUINES  assistante  de  mission  Agenda  21-Démocratie  Locale  pour  la  Ville, 
accompagne techniquement le Conseil de Quartier dans la préparation des réunions, elle fait le 
lien avec les Services de la Ville et les autres intervenants en veillant à favoriser la circulation de 
l’information. Elle accompagne également le Conseil de Quartier Champ de Foire
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• un tour de table est fait pour permettre aux Conseillers de Quartier de faire connaissance :

Conseiller Sortant Nouveau Précisions complémentaires

Nicolas DELDO X
Depuis  1  an  à  Cognac  et  en  Guadeloupe 
auparavant  -  Somatologue  dans  le  quartier,  il 
s’occupe en particulier de souffrance au travail

Pierre DUSSAUZE X Retraité de St-Gobain - Pour participer à la vie 
du quartier

Dominique VERRIER X Anciennement kiné - Particulièrement intéressé 
par les questions de circulation et d’accessibilité 

Bernard BARRAUD X Ancien  technicien  d’une  maison  de  Cognac  –
Pour re-dynamiser la rue Jules Brisson

René VANDEVOORDE X
Retraité  d’une  maison  de  Cognac,  dans 
l’association de défense du Bois du Portail - Pour 
connaître le quartier et apporter sa contribution 

Didier PAILLET
X

(3e CQ)
Ancien  agent  municipal  d’une  commune  du 
nord – Pour apporter sa contribution 

Alain DIESNY X
Retraité  du  secteur  alimentaire  –  C’est  la 
question de la vitesse dans la rue Jules Brisson 
qui l’intéresse

Éva MORIN
X

(2e CQ)
Elle a connu le Conseil de Quartier par le biais 
des joutes nautiques – Pour participer

Jacques JUNEAU X
Ancien  salarié  dans  les  métiers  du  Cognac  et 
habitant  la  ville  depuis  40  ans  –  Il  n’avait  pu 
participer à la 1ère session par manque de place

Philippe COULAUD
X

(2e CQ)

Natif de Cognac et employé municipal – Il adore 
sa ville et il lui semble important de faire pour le 
bien général et pour celui du quartier

René VALLADON
X

(3e CQ)
Retraité,  depuis  20  ans  à  Cognac  –  Pour 
s’impliquer dans la vie du quartier 

Joëlle POINEAUD
X

(2e CQ)
Depuis  24  ans  à  Cognac  -  Pour  la  bonne 
convivialité du Conseil de Quartier 

Klaus ZETER
X

(2e CQ)
Depuis  26  ans  à  Cognac  -  Parce  qu’on  peut 
toujours apporter quelque chose 

Jean-Marc DUMONTET
X

(2e CQ)

En fin  d’activité  dans  l’agro-alimentaire  –  Pour 
résoudre des problématiques du quartier, pour 
fédérer autour de la fête du quartier et pour la 
convivialité

Joselyne VIAUD
X

(2e CQ)

Depuis  89 à Cognac,  agent  municipal  retraitée 
depuis  peu  -  Pour  participer,  apprendre  des 
choses sur le quartier et pour la convivialité
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Mario  JAEN rappelle  que  comme cela  a  été  convenu lors  du  dernier  Conseil  de  Quartier  un  des 
membres de l’association des commerçants du quartier (St-Jacques Commerces Expansion) participera 
à tour de rôle à chaque réunion

Olivier TOUBOUL souhaite la bienvenue aux nouveaux et anciens Conseillers de Quartier. Il  indique 
qu’au-delà des précisions figurant dans la charte des Conseils de Quartiers et de celles qui vont être  
évoquées à cette réunion, il indique qu’il reste disponible pour répondre aux questions des Conseillers 
de Quartier, par le biais de Ghislaine DESQUINES. 

4. Le fonctionnement du Conseil de Quartier
• Le Conseil de Quartier est une instance de débat, d’expression, mais aussi de proposition, il 

offre à des habitants la possibilité de prendre part aux décisions qui concernent le quartier,  
d’élaborer des projets d’intérêt collectif… 
➔ Mario JAEN insiste sur le fait que le Conseil de Quartier n’a pas vocation à travailler sur les  

questions individuelles

• Le  Conseil  de  Quartier  peut  notamment  se  saisir  de  sujets  d'intérêt  général  et  faire  des 
propositions d'actions, de projets sur tout ce qui touche à la vie du quartier

• le budget alloué pour les projets d’investissement du Conseil de Quartier est de 25 000€ cette 
année 
➔ il n’y a pas obligation de flécher 5 000€ au minimum pour des projets de voirie comme 

l’année précédente

• Le Conseil de Quartier est une instance démocratique qui fonctionne avec un correspondant de 
quartier élu par le Conseil de Quartier ainsi qu’un suppléant. Tous les Conseillers de Quartiers 
qui le souhaitent peuvent se présenter. Il sont élus pour la durée du Conseil de Quartier. Jean-
Marc DUMONTET était le Correspondant de Quartier de la précédente session :
➔ il  explique  avoir  apprécié  cette  expérience,  facilitée  par  un  Conseil  de  Quartier 

éminemment sympathique. Sa mission a consisté à être co-animateur en faisant en sorte 
avec  l’élu  référent  et  les  services  de  la  Ville  que  les  projets  vivent.  Il  précise  que 
contrairement à ce qui est dit parfois, les Conseils de Quartiers ne sont pas des associations  
et qu’ils n’ont pas de statut juridique

➔ il  appartient  au  Conseil  de  Quartier  de  choisir  le  moment  de  la  désignation  de  son 
correspondant et de son suppléant (ex. élection à la 4ème réunion pour le deuxième Conseil 
de Quartier St-Jacques)

• un  rappel  est  fait  sur  la  radiation  et  le  remplacement :  la  radiation  est  effective  après  3 
absences non excusées, dans le cas d’une situation qui génère un conflit d’intérêt et en cas de 
manque de respect aux autres participants, Mario JAEN ajoute qu’il sera très vigilant dans ce 
domaine

• en cas d’absence à une réunion, un Conseiller de Quartier peut se faire représenter par un 
autre membre en donnant un pouvoir écrit au membre chargé de le représenter et de voter à  
sa place :
➔ chaque membre du Conseil de Quartier ne peut détenir qu'un seul pouvoir

• pour améliorer le traitement des demandes de vie quotidiennes, les demandes devront être 
illustrées par des photos et les adresses précises avec les n°de rues devront être précisés.
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5. Les projets en cours et à venir du Conseil de Quartier
Jeux terrain communal Bois du Bocage

• Le précédent  Conseil  de Quartier  a  engagé une réflexion sur  la  mise  en place de jeux  sur 
l’espace communal du Bois du Bocage en 2016 :
➔ Mario JAEN a eu un écho très  favorable sur  l’installation de jeux à cet endroit  car des 

couples jeunes habitent le lotissement 
➔ l’idée serait d’installer un jeu un peu conséquent et polyvalent (4 à 12 ans) avec toboggan 

et un filet d’escalade
➔ le coût approximatif serait de 15 000 à 20 000€ (jeu+sol amortissant)

• le  Conseil  de  Quartier  propose  de  faire  un  recensement  des  enfants  résidents  dans  le 
lotissement avant de se lancer plus avant dans le projet 
➔ Joselyne VIAUD et Philippe COULAUD se portent volontaires pour enquêter sur le terrain
➔ un courrier d’information adressé aux riverains du Bois du Bocage et signé par l’élu référent 

leur sera transmis afin qu’ils puissent le présenter lors de l’enquête.

Nouvelle proposition 
• Jean-Marc DUMONTET a eu connaissance d’un besoin pour le skatepark du quartier exprimé 

par un jeune usager et relayé par un membre d’un autre Conseil de Quartier :
➔ un abri serait utile sur ce site très fréquenté pour permettre aux jeunes de se protéger de la 

pluie
➔ le Conseil de Quartier est unanime pour étudier cette proposition 
➔ Bernard  BARRAUD et  jean-Marc  DUMONTET se  portent  volontaires  pour  se  rendre  sur 

place et faire un premier état des lieux.

5. Préparation de l’animation d’été du quartier
• le groupe de travail s’est réuni le 20 avril dernier :

➔ c’est  l’association  des  commerçants  sous  l’autorité  du  Conseil  de  Quartier  qui  portera 
l’animation cette année

➔ en complément du marché gourmand, les animations suivantes seront proposées : ballades 
à  poney,  jeux  gonflables,  animation  musicale  par  Yoan  Basson,  initiation  aux  joutes 
nautiques et descente aux flambeaux en canoés 

➔ le Conseil de quartier envisage d’installer l’expo mémoire de St-Jacques à cette occasion
➔ les modalités pratiques pour l’installation de l’expo et le repliement du matériel par les 

Conseillers de Quartier restent à définir.

6. Informations et questions diverses
• le  Comité  des  Acteurs  Locaux  (CAL)  a  été  réuni  le  26  avril  dernier  pour  une  réunion 

d’information sur le budget municipal. Le CAL va étudier des pistes de manœuvre et faire des  
propositions aux élus afin de réduire les coûts de fonctionnement de la commune en 2017
➔ pour  les  Conseillers  de  Quartiers  qui  ont  participé  à  cette  première  réunion,  la 

compréhension du budget  de la  collectivité n’est  pas  simple  car  le  fonctionnement est 
différent du secteur privé. Cependant les explications apportées sont claires et il n’est pas 
nécessaire de prendre une règle à calculer pour avoir des idées d’économies possibles. Le 
CAL travaille en petit groupes sur des thématiques qui sont ensuite mises en débat avec 
l’ensemble des membres, ces échanges sont enrichissants. 

      Pour eux il s’agit de s’interroger sur ce qu’on est prêt à lâcher en terme de service rendu à 
       la population, ou sur les services qu’on veut privilégier
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• il est rappelé que la réunion de lancement de la démarche Cognac,  Ville Amie des Aînés se 
tiendra le mercredi 4 mai prochain à 15h00, à la Salamandre (auditorium). Une évaluation du 
label "Bien Vieillir-Vivre ensemble", auquel certains Conseillers de Quartier ont participé sera 
présentée à cette occasion

• Le Conseil de Quartier Centre-Ville/Gare renouvelle le concours de fleurs à l'échelle de la Ville, 
sous le même format que l'année dernière.  Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 31 mai. 
Comme l'année dernière un Conseiller de chaque Conseil de Quartier est invité à participer au 
jury qui se tiendra fin juin :
➔ Joëlle POINEAUD se porte volontaire pour faire partie du jury

• la fête des voisins aura lieu cette année le vendredi 27 mai
➔ les kits seront disponibles au cabinet du Maire à partir du 9 mai

• le plateau surélevé à l’angle de la rue Jules Brisson et de la rue Lozano est réalisé, la mise en 
place du mobilier urbain et du marquage sont en cours

• en attendant que les têtes d’îlots de l’avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny puissent être 
réalisées en dur, les plots endommagés sont commandés afin d’être remplacés.

Réponses aux questions précédentes     :

• rue d’Angelier, il est signalé qu’il n’y a pas de passage protégé en bas de cette rue. Serait-il  
possible d’en marquer un ?

• rue Jules Brisson, 
➔ le deuxième passage protégé en montant est perçu comme très dangereux...
➔ malgré le plot mis en place sur le zébra, des véhicules stationnent à cet endroit, serait-il  

possible d’ajouter un autre plot ?

• Chemin  rural  entre  le  n°256  et  258  de  la  rue  Jules  Brisson,  les  herbes  sont  très  hautes 
pourraient-elles être coupées ?

La prochaine réunion du Conseil de Quartier aura lieu :
mercredi 1  er   juin   2016 à 18h30 à la maison de quartier, 33 rue d'Angelier.
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