CONSEIL DE QUARTIER SAINT MARTIN
Compte rendu de la Réunion d'installation du 12 avril 2016

1) Présentation des participants :
• un tour de table est effectué pour permettre à tous les membres du nouveau Conseil de
Quartier de faire connaissance
• Véronique CLEMENCEAU, l’élue référente précise que son rôle consiste notamment à faire le
lien entre le Conseil de Quartier et la municipalité. Elle incite les Conseillers de Quartiers a
intégrer les Groupes de Travail afin d'être au plus près des projets.
• Perrine MILLET explique qu’elle accompagne techniquement le Conseil de Quartier en veillant
notamment à favoriser la circulation de l’information entre le Conseil de Quartier et les services
de la Ville ou les intervenants.
2) Choix d'un ou d'une secrétaire de séance
Véronique CLEMENCEAU revient sur le rôle du secrétaire de séance en précisant que la prise de notes
doit refléter les échanges qu'il y a eu au cours de la réunion et en être le plus fidèle. Cette prise de note
peut être succinte, sous forme de puces ou rédigée. Elle est ensuite envoyée à Perrine MILLET, qui la
retravaille en fonction de ses notes et se charge de la mise en forme. Le compte rendu est validé par
l'élue référente puis soumis à validation des Conseillers de Quartiers lors de la réunion suivant. Il est
précisé que les remarques sur les comptes rendu doivent être faites sur le fond (erreur
d'interprétation, oubli d'une idée etc) et non uniquement sur la forme (coquille, virgule en trop etc).
Colette ANCELIN se propose de tenir ce rôle.
3) Modalités de fonctionnement des Conseils de Quartiers
Véronique CLEMENCEAU et Perrine MILLET reviennent sur certains articles de la charte.
• le budget : un budget d'investissement de 25 000€ est attribué par quartier. Pas de fléchage sur
des projets de voirie cette année.
• les causes de radiation
- après 3 absences non excusées
- quand un membre crée une situation qui génère un conflit d’intérêt (situation professionnelle etc)
- si un Conseiller de Quartier vient à manquer de respect de quelque manière que ce soit aux autres
participants.
•

les pouvoirs : si un membre ne peut pas être présent lors d'une réunion lorsqu'il s'excuse, il
peut donner un pouvoir écrit à un autre membre. Un Conseiller de Quartier ne peut pas
cumuler plusieurs pouvoirs.

•

le rôle du correspondant : en binôme avec l'élue référente, il anime les réunions, fixe les ordres
du jour, met en place les groupes de travail et peut-être amené à présenter des projets devant
les commissions municipales. Bernadette BENAITEAU, la correspondante sur l'ancien mandat
indique que la correspondante peut être interpellé par les habitants parfois de manière un peu
insistante.
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•

les groupes de travail. Si un technicien de la Ville est présent, l'élue doit obligatoirement l'être
également

4) Validation du compte rendu :
Il est indiqué que Nicole GAZEAU et Viviane ESCALIER n'ont pas reçu le compte rendu.
Le compte rendu est adopté.
5) Suivi des projets du Conseil de Quartier
• Projet autour du lavoir :
L'ancien Conseil de Quartier a travaillé sur la valorisation du lavoir de Saint Martin et travaille
actuellement à l'écriture d'un panneau historique. Le panneau pourrait être double face avec une face
destinée aux adultes et une face ludique pour les enfants. Des membres du Conseil de Quartier se sont
rendus sur site avec 2 écoles du quartier (Paul Bert et La Providence) ainsi que Vincent BRETAGNOLLE.
L'idée étant d'associer les écoles du quartier à l'écriture d'une histoire autour du lavoir et des
lavandières. L'ancien Conseil de Quartier s'est entendu sur le format du panneau : un panneau double
face sur pied comme celui installé devant la cour du musée. Le coût est estimé à 1925€.
6) Propositions de projets pour 2016
Les Conseillers de Quartier sont invités à faire des propositions de projets.
• Un Conseiller de Quartier demande si le Conseil de Quartier pourrait avoir une vision des
travaux de voiries programmés sur les années à venir sur le quartier.
• Une conseillère propose de travailler sur la place Laënnec qui est un peu triste à son goût
• Un Conseiller de Quartier suggère qu'une fresque soit dessinée sur le grand mur près de la
boulangerie Mairesse.
• Rénovation de la maison de quartier. Les Conseillers de Quartiers souhaiteraient rénover la
façade extérieur de la maison de quartier ainsi que redonner un coup de jeune à l'intérieur (y
compris dans la cuisine). L'occasion peut être aussi de lui donner un nom.
7) fête de quartier 2016
La fête du quartier aura lieu le vendredi 19 Août. Au programme : un pique-nique musical qui sera suivi
par une retraite aux flambeaux. Les Conseillers de Quartier réfléchissent à une animation autour du
lavoir pour clôturer la soirée.
Jocelyne TESSERON, Bernadette BENAITEAU, Didier LOMBARD, Katia VALEGEAS, Colette ANCELIN,
Nicole GAZEAU, Marianne GANTIER, Eliane LARGEAU et Viviane ESCALIER participent au groupe de
travail.
Une réunion est prévue le jeudi 28 Avril à 18h30 afin de préparer les animations et déterminer les
besoins d'ordre logistique.
Compte tenu des délais un peu courts pour la préparation de la fête de quartier, le Conseil de Quartier
délègue l'organisation des différentes animations au groupe de travail .
8) Informations complémentaires
• Suite aux baisses importantes de dotation de l’état et à la volonté du Maire de ne pas
augmenter les impôts en 2016, la municipalité a choisi de co-construire le budget de
fonctionnement 2016 de la Ville avec des représentants de la société civile. À cet effet, un
Comité d’Acteurs Locaux (CAL) constitué de Conseillers de Quartiers, d’acteurs locaux du monde
associatif et économique a été créé. Le CAL a fait des propositions aux élus, à partir des
données financières fournies par la Ville, afin de réduire les coûts de fonctionnement de la
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commune en 2016. Malgré la complexité du sujet, l’initiative a été un succès tant sur la qualité
des échanges que sur les propositions faites par le CAL. Le Maire propose de poursuivre la
démarche dans des conditions similaires sur le budget municipal 2017. Une première réunion
de rattrapage pour les nouveaux venus et ou de rappel pour les anciens qui le souhaitent est
calée le mardi 26 avril prochain :
➔ Une nouvelle volontaire souhaite participer à la démarche : Colette ANCELIN
•

Une réunion publique pour le lancement de la démarche Ville Amie des Aînés se tiendra le
mercredi 04 mai 2016 à 15h à l'auditorium de la Salamandre. Cette réunion sera l'occasion de
présenter la démarche ainsi que sa déclinaison à l'échelle de Cognac. L' 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. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 31 mai. Comme l'année dernière
un Conseiller de Quartier de Saint Martin est invité à participer au jury qui se tiendra fin juin.
➔ Mathieu DESPLANQUES et Jocelyne TESSERON se portent volontaires pour faire partie du
jury. Perrine MILLET reviendra vers eux pour leur apporter des précisions quand aux
modalités de passage du jury.

•

Monsieur Guet communique sur plusieurs animations du comité des fêtes :
- Samedi 21 mai à 15h30 à l'occasion de ces 65 ans l'association convie les Cognaçais à une
exposition « Saint Martin d'Autrefois en Images » à l'église Saint Martin.
- Samedi 6 Août est organisé un Méchoui à la Providence.

9) Informations et questions diverses:
Réponses aux questions précédentes :
Déplacer le conteneur à verre situé près du square vers la Place de la Croix Saint Martin :
L'endroit ne semble pas approprié car trop proche des habitations. Les services techniques
indiquent que le conteneur pourrait être placé à l'entrée du parking mais obligerait à
monopoliser au minimum une place coté route. Les services techniques évoquent une
proposition d'emplacement : le parking près du lavoir.
➔ Les Conseillers de Quartier ayant travaillé sur la valorisation de ce lavoir ne sont pas favorables
à installer un conteneur sur le parking du lavoir. De plus, un point d'apport volontaire est
installé à proximité sur le parking du Leclerc. Les Conseillers de Quartiers souhaiteraient avoir
une vision des différents sites où on été placés des point d'appoint volontaire pour le verre.
• Il est signalé que les passages piétons sont dangereux sur le quartier notamment celui près de
la providence qui est caché par le stationnement ou celui près de l'entrée poids lourds de
Martell.
• Il est de nouveau signalé que le grillage le long de la voie ferrée, rue des rentes, est très abîmé.
•

La prochaine réunion du Conseil de Quartier se tiendra le mardi 24 mai à 19h00
à la maison de quartier de Saint Martin
*****************************
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Membres du Conseil de Quartier présents :
Colette ANCELIN, Dominique ARRAMY, Bernadette BENAITEAU, Jérémy CHOLLET, Christian COATES,
Matthieu DESPLANQUES, Viviane ESCALIER, Marianne GANTIER, Nicole GAZEAU, Albert GUET, Christian
LACROIX, Eliane LARGEAU, Michèle LEONARD, Didier LOMBARD, Philippe ROY, Jocelyne TESSERON,
Katia VALEGEAS.
Membres du Conseil de quartier excusés :
Bernadette DELPECH, Michèle LEONARD.
Participaient également :
Véronique CLEMENCEAU : élue référente du quartier Saint Martin
Perrine MILLET : Responsable du service agenda 21 et démocratie locale
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