
CONSEIL DE QUARTIER CHAMP DE FOIRE 
Compte-rendu des réunions du 10 avril 2018

Maison de Quartier du Champ de Foire – 36 rue Sayous

1) Secrétaire de séance :

C’est Christian GABRIELSEN qui est secrétaire de cette séance.

2) Validation du compte-rendu de la réunion précédente :

Aucune remarque n’est faite sur le compte-rendu, il est accepté à l’unanimité.

3) Intervention de Mathieu PERRONNO et de Louise POUX, pour la présentation d’esquisses dans le
cadre du projet de fresque de la place du Champ de Foire :

• Ce projet a été initié par les Conseillers de Quartier afin de rendre attractif et plus visible la boîte
à livres installée sur le mur arrière des toilettes publiques de la place du Champ de Foire.

➢ Présentation du  1er projet par Mathieu PERRONNO représentant une superposition de livres
avec des décalés et des retours sur les côtés du bâtiment. 
Le coût de réalisation est de 980€.
L’artiste nous présente également des œuvres déjà réalisées par des artistes contemporains
qui  pourraient intervenir  sur cette fresque dans le  cadre du projet  « Wonderwall ».  Si  les
Conseillers de Quartier souhaitent que cette fresque s’inscrive dans le projet « Wonderwall »,
l’artiste choisi reviendra pour présenter sa proposition. 
Le coût de réalisation se situerait alors entre 4 000€ et 5 000€.

➢ Présentation  du  2ème  projet  par  Louise  POUX.  Plusieurs  esquisses  en  trompe  l’œil  sont
présentées aux Conseillers de Quartier (bouquiniste, monde enchanté, salon de lecture..).
Les coûts de réalisation oscillent entre 3 222€ et 5 385€

• Après discussion les Conseillers de Quartier préfèrent repousser le vote du choix de l’artiste au
prochain Conseil de Quartier et demande que les propositions des 2 artistes leur soient envoyées
par mail afin de prendre le temps de la réflexion.

Intervention du Maire :

• Le Maire informe les Conseillers de Quartier que le forum de la démocratie participative a été
reporté à l’automne et qu’il se clôturera avec un panier partagé.

• Il explique également aux Conseillers de Quartier que le budget municipal a été difficile cette
année avec une baisse de dotation imprévue. 
Il précise que d’important travaux d’aménagement sont prévus cette année tels que :
- la fin d’aménagement de l’avenue de Royan (sécurisation des lieux avec une zone piétonne et
une zone cycliste),
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- la fin d’aménagement des quais devant Hennessy. 

• Le Maire informe les Conseillers de Quartier que la Ville de Cognac a été retenue pour le projet
d’action  « Cœur  de  Ville »,  dispositif  pour  la  redynamisation  du  centre-ville  (habitat,
commerces...).

• Le Maire évoque enfin plusieurs projets à venir tels que :
- l’aménagement de l’ancien hôpital (Foyer des Jeunes Travailleurs et constructions de logements
sociaux)
- l’aménagement de l’avenue Paul Firino Martell pour la valorisation du quartier.

4) Point sur les projets du Conseil de Quartier :

Visite du site ATRIONS

• Suite à un évènement inattendu, la visite au centre de tri ATRION qui devait se dérouler le 2 mai
prochain est annulée. Une nouvelle date pour cette sortie sera reproposée ultérieurement, dès
que CALITOM sera en mesure de nous .

Sillonage des rues

• Des dates pour le sillonage des rues ont été proposées par le Maire et le directeur de cabinet, les
dates fixées pour le Conseil de Quartier du Champ de Foire sont le mardi 29 mai et le mardi 5 juin
de 14 h à 17 h. Le groupe de travail s’est déjà réuni en mars pour effectuer un premier repérage.
Au prochain Conseil de Quartier, le groupe de travail fera un retour sur le découpage du quartier
envisagé ainsi que la liste des Conseillers de Quartiers présents pour chacun ces deux rendez-
vous.

• Plusieurs  Conseillers  de  Quartier  souhaitent  rejoindre  le  groupe  de  travail,  Nils  BACHE-
GABRIELSEN, Marinette GALLARD, Michel ETEVENARD et Philippe DUFRAISE.

Boîte à livres en liberté

• Le texte Libre  a fait un don de plusieurs ouvrages enfants/jeunesse pour le projet des Boîtes à
Livres en Liberté. Le service Démocratie Locale a divisé ce lot en 9, Une Conseillère de Quartier
se porte volontaire pour les déposer dans la boîte à livres.

• Vu le succès de la boîte à livre implanté place du Champ de Foire, Philippe DUFRAISE propose aux
Conseillers de Quartier d’en implanter une deuxième sur le quartier. 
Une  majorité  des  Conseillers  de  Quartiers  est  favorable  à  cette  suggestion.  Des  propositions
d’emplacement vont être étudiées lors du sillonage des rues.

• L’inauguration des  boites  à  livres  se  déroulera le  mercredi  25  avril  à  18h en mairie,  salle  du
conseil.

Installation de l’assis-debout devant l’école Saint-Exupéry

• Suite à un problème de commande, l’assis debout est toujours en attente de livraison. Le montant
de 405€ sera pris sur le budget 2018 du Conseil de Quartier.
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• Les Conseillers de Quartier souhaitent que le budget 2018 du Conseil de Quartier Champ de Foire 
soit augmenté d’une valeur équivalente pour compenser.

Projet stade Jean Martinaud

• Retour  sur  la  rencontre  du vendredi  16  mars  avec  Jérôme DEFRAIN et  les  élèves  de la  MDL
(Maison des Lycéens) pour le projet du stade Jean Martinaud.
Les élèves utilisent principalement ce lieu pour la détente et les repas. Ils suggèrent cependant de
ne pas trop investir d’argent sur ce site, car ils reconnaissent qu’il y a un risque de dégradations.

➢ Plusieurs idées ont été émises par les élèves :
-  Créer  une  charte  d’engagement  sur  le  respect  de  ce  site  classé  qui  pourrait  être
retranscrite sur un panneau signalétique,
- Repeindre les murs tagués,
- Mise en place d’un cendrier pour limiter les mégots au sol,
- Collecte des déchets par des élèves bénévoles sur le stade Jean Martinaud une fois par
an.
- Abri végétal,

• Les lycéens vont travailler sur le projet, un point sera fait avec Jérôme DEFRAIN après les vacances
de pâques.

Parcours de santé

• Le bureau d’étude à reçu un premier devis pour la consultation du parcours sportif. 
Ce devis comprend l’achat des 6 agrès, le panneau départ et arrivée, 1 panneau d’échauffement 6 
exercices, 12 panneaux pour le fléchage directionnel et la pose (terrassement, scellement béton, 
évacuation des terres, montage) pour un montant total de 17 693€. 
Le montant annoncé étant supérieur à l’estimation initiale (10 000€), les Conseillers de Quartiers 
souhaitent obtenir d’autres devis comparatifs.

4) Informations et Questions diverses :

Informations 

• La date de clôture pour le concours des jardins et balcons fleuris est fixée au 4 juin 2018. Les
dates définies  pour le  jury sont du 18 au 23 juin prochain,  aucun Conseillers  de Quartier  ne
souhaitent se porter volontaire pour y participer cette année.

 3



Compte-rendu Conseil de Quartier Champ de Foire 08/03/2018

La prochaine réunion du Conseil de Quartier aura lieu :
mardi 15 mai 2018 à 18h30 à la maison de quartier, 36 rue Sayous

Membres du Conseil de Quartier présents :
Nils  BACHE-GABRIELSEN,  Jacqueline  BERGER,  Philippe  DUFRAISE,  Michel  ETEVENARD,  Solange
ETEVENARD,  Christian GABRIELSEN,  Marinette GALLARD,  Marie-France GIOVANNONE,  Annie MATRAS,
Sylvie ANDRE, Morgan BERGER, Hubert DEGROIS, Sylvie GAUTIER, Sylvie MORANDIERE.

Membres du Conseil de Quartier excusés :
Francis BARDAUX, Yves BIROT, Virginie DRAHONNET, Micheline MOUKLI.

Participaient également :
Le  Maire,  Pascaline  BANCHEREAU  (élue  référente  quartier  Champ  de  Foire)  et  Virginie  COURTEAU
(service Démocratie Locale-Agenda 21 Ville).
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