
CONSEIL de QUARTIER CENTRE-VILLE/GARE
Compte-rendu du 04 décembre 2017

à la maison de quartier Jules Ferry

1) Choix d’un ou d’une secrétaire de séance :
Vally SABATTINI se propose pour tenir ce rôle.

2) Validation du compte-rendu de la dernière réunion 
➢ Le compte-rendu est adopté à l’unanimité.

3) Projet Courant d’Art

• L’artiste,  Monsieur  ZARCO qui  avait  accepté  de  participer  au  projet  Courant  d’Art  suite  au
désistement  de Mme COULON Sylvie  (le  05 novembre 2017),  s’est  finalement  rétracté  par
manque de temps. Il reste donc en liste 4 artistes, Sylvie BERRY, Maria PERAFAN, Bruce KREBS
et Yannick VEILLON.

• Les projets des 4 artistes ont été présentés en Comité Technique en présence de l’Architecte
des Bâtiments de France le 24 novembre dernier. Seul 2 artistes ont été présélectionnés par le
comité  technique  pour  être  présentés  au  Conseil  de  Quartier,  Maria  PERAFAN  et  Yannick
VEILLON.

Présentation par Mr Yannick VEILLON de son projet :

• Yannick VEILLON présente aux Conseillers de Quartier sa note d’intention puis la maquette de
son œuvre à l’échelle d’un dixième. 

La sculpture définitive d’une hauteur d’environ 3m et d’une largeur de 2m est posée sur un
socle de 2m X 2m. Elle est composée d’acier couleur corten ou vert de gris (à définir) et de
verre imputrescible, non coupant, de 5 à 10mm d’épaisseur, lisse ou légèrement ondulé, en
corrélation avec la structure du marché couvert. 

L’orientation des strates de verre qui composent les cercles permettent un jeu de lumière en
fonction des éclairages diurnes et nocturnes.

C’est une sculpture vivante. 

Elle représente un papillon, une caresse au vent, dont les 2 ailes d’environ 1,1m se touchent
avec un angle léger. Chacune des ailes est composée de 8 cercles d’un diamètre de 20 à 45 cm
en verre,  le  reste  de  la  structure  restant  vide,  afin  de  laisser  de  la  transparence  et  de  la
perspective.

➢ Un Conseiller de Quartier trouve que le choix du verre a été judicieux compte-tenu de
l’historique du verre pour la Ville de Cognac.

Présentation par Mme Maria PERAFAN de son projet :

• Jacques LAMAURE procède à la lecture de la note d’intention de Maria PERAFAN puis l’artiste
nous présente à son tour en vidéo conférence, sa réalisation puisqu’elle se trouve actuellement
en Colombie.

L’œuvre représente une silhouette féminine aux courbes arrondies, accompagnée d’un chien.
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Maria PERAFAN trouve que cette place est un lieu de rencontre intergénérationnel et a donc
choisi de représenter pour accompagner la silhouette féminine, un chien qui symbolise l’amitié
et qui suscitera l’envie aux passants de le caresser. Cette œuvre est un hommage rendu à cet
animal, ami des humains.

Cette œuvre est réalisée en acier corten, les dimensions de la silhouette seront de 3,60m/
1,75m et celle du chien seront de 1,15m/1,60m. L’artiste a prévu que son œuvre soit d’une
hauteur suffisante pour que les passants puissent s’asseoir dessus.

➢ Le  résultat  du  vote du  Conseil  de  Quartier  est  de  15  votes  pour  l’œuvre  de  Yannick
VEILLON, 3 votes pour Maria PERAFAN. C’est donc le projet de Yannick VEILLON qui est
adopté à la majorité.

• Une présentation sommaire des 2 propositions des artistes qui ont été écartées par le comité
technique ainsi que les raisons est faite aux Conseillers de Quartier. 

➢ Les Conseillers de Quartier valident à l’unanimité la rémunération de 500€ pour chacun
des 3 artistes qui n’ont pas été retenus et ce conformément aux dispositions prévues
dans le cahier des charges.

4) Informations complémentaires et questions diverses :

• Les travaux de rénovation des grilles de la Villa François 1er étant terminés, une Conseillère de
Quartier souhaiterait qu’une communication soit faite sur cette réalisation. 
Jonathan Munoz, informe qu’un bilan des projets des Conseils de Quartiers devrait être réalisé
prochainement et paraîtra dans le « MAG » au cours du premier semestre 2018.
Un Conseiller de Quartier demande si les grilles de la villa  François 1er pourraient être ouvertes
plus souvent afin de permettre au public d’accéder plus facilement à l’œuvre Courant d’Art sur
le thème de l’ouïe. 
➢ Jonathan Munoz fera remonter cette demande, qui devra être étudiée avec l’entreprise qui

a actuellement en gestion la fermeture des grilles du jardin public.

• Selon  une  Conseillère  de  Quartier,  la  boîte  aux  lettres  de  l’église  Saint  Léger  est  mal
positionnée. 
➢ Jonathan  Munoz,  informe  qu’une  discussion  sur  l’implantation  des  boîtes  à  lettres  à

l’échelle de la Ville est en cours avec la Poste.

La prochaine réunion du Conseil de Quartier aura lieu :
le lundi 22 janvier 2018 à 19h00 à la maison de quartier Jules Ferry

Membres présents : Yves CARNUS, Dominique DAIGRE, Bénedicte DEVAUCHELLE, Jean-Baptiste
ETCHEBERRIA, Stéphane JOUAN, Jacques LAMAURE, Anne MALLET, Jean-Pierre MALLET, Sylvie 
PEYROT, Vally SABATTINI, Yann SELLIN, Ingrid SERREAU, Yanick SCHWARTZ.

Membres excusés : Cecile KANTIONO, Philippe BABIAUD, Boris BELLIOT, Christelle NAUD, Zelig 
PINGUIER, Clément PINGUIER, Cecile ROCHERON.
5 membres excusés ont donné pouvoir à un membre du Conseil de Quartier présent.

Participaient également :
Marilyne FERREIRA (élue référente du quartier Centre-Ville/Gare), Johnatan MUNOZ (Directeur 
de Cabinet du Maire) Yannick VEILLON Sculpteur Virginie COURTEAU (service Démocratie 
Locale-Agenda 21). 
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