
CONSEIL DE QUARTIER CHAMP DE FOIRE 
Compte-rendu de la réunion du 16 juillet 2013

Maison de Quartier du Champ de Foire – 36 rue Sayous

Monsieur le Maire présente Romuald CARRY, Adjoint chargé des Sports, qui sera le nouvel élu 
référent du Conseil de Quartier Champ de foire, suite à la démission de Sylvie MAMET. 

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

Présentation du Contrat Local de Santé (CLS) de Cognac     :
Marianne REYNAUD, présente le Contrat Local de Santé (CLS) de Cognac à partir d’un diaporama 
(en annexe). 

• Le CLS a été initié, sous l’égide de l’Agence Régionale de Santé (ARS) en 2007, son but est 
d’avoir une politique de santé traitée dans son environnement global. En 2008, les axes du 
CLS de Cognac ont été définis par l’ARS, la Ville, le Conseil Général et la Préfecture. Des 
partenariats forts existent entre la Ville, l’Hôpital (Groupement d’Intérêts Publics) et l’État.

• Le CLS de  Cognac comporte  8  axes  stratégiques  et  34  fiches  actions.  Ce travail  a  été 
préparé à partir d’un diagnostic préalable prenant en compte les diagnostics de plusieurs 
démarches : Atelier Santé Ville (ASV), Bien vieillir, Phares (social), Agenda 21, Plan Local 
d’Urbanisme (PLU), Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS ) en 2010, Programme 
Régional de Santé (PRS) et diagnostic social de l’INSEE.

Les 8 axes stratégiques du CLS de Cognac sont :
1- Les actions pour la préservation de l’offre de soins tant libérale qu’hospitalière
2- Les accès aux droits en santé, à la prévention et aux soins
3- La petite enfance, la périnatalité, santé de la femme et procréation, sexualité
4- La souffrance psychique et les addictions
5- La nutrition, l’activité physique et la santé
6- La santé, l’environnement de la santé et l’habitat
7- La santé et le vieillissement, le handicap
8- Un vivier de projets.

Les actions relatives aux axes stratégiques sont détaillées dans le diaporama.

Des compléments sont apportés sur certaines actions:

• la réflexion sur la création d’un centre de santé (1ère action-axe 1) : Michel GOURINCHAS 
explique que la baisse de la démographie médicale est un phénomène qui concerne Cognac 
touche également de nombreuses villes.  Il  cite l’exemple d’Angoulême où les praticiens 
manquent  actuellement  car  les  besoins  en  renouvellement  de  praticiens  n’ont  pas  été 
anticipés dans le passé. Partant du constat que les médecins préfèrent travailler en groupe et 
afin de pallier le départ en retraite de médecins, de nombreuses démarches ont vu le jour 
dans d’autres villes comme par exemple :

➢  un centre municipal de santé à la Ferté-Bernard avec 3 médecins et une secrétaire à ce 
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jour et qui envisage d’embaucher 

➢ une maison médicale à Segonzac appartenant à la Ville, à qui les médecins paient un 
loyer

Il précise que l’objectif de cette réflexion est de répondre aux besoins de santé sur Cognac, 
de faire venir de nouveaux médecins et pas de fonctionnariser les médecins. Une piste est 
étudiée notamment comme faire la publicité de la Ville auprès de facultés de médecine de la 
région  Parisienne,  car  il  n’y  a  pas  de  tutorat  à  ce  jour  entre  des  étudiants  et  des  
professionnels de proximité sur Cognac 

• l’École Municipale des Sports (1ère action-axe 5) : Romuald CARRY précise qu’il s’agit 
d’initier les enfants à différents sports afin de les orienter vers les clubs sportifs et pas de 
concurrencer ces mêmes clubs

• la  mise  en  place  de  la  charte  Terre  saine  (1ère  action-axe  6) :  Michel  GOURINCHAS 
explique que cette année, les services de la propreté et des espaces verts interviennent de 
manière alternée par quartier afin d’être présents sur 2 quartiers en même temps. De plus les 
équipes sont renforcées par des contrats  d’avenir  et  la réorganisation du service espaces 
verts, amenée par la gestion différenciée, permet d’affecter plus d’agents au désherbage

• le rucher du Foyer Alain de Raimond (FAR) (3ème action-axe 6) : Marianne REYNAUD 
annonce  que  6  ruches  ont  été  installées  derrière  une  baie  vitrée  afin  que  les  résidents 
puissent  les  observer  sans  danger.  1/3  de  la  production  reviendra  aux  résidents,  1/3  à 
l’épicerie sociale et le restant à l’apiculteur pour la vente 

• les Correspondants des Conseils de Quartiers ont été invités à faire partie du Comité de 
Pilotage afin de faire remonter des remarques des Conseillers. 

Pour  conclure,  Marianne  REYNAUD ajoute  que  si  le  Conseil  de  Quartier  souhaite  porter  des 
projets  de  santé,  elle  se  tient  à  sa  disposition  pour  étudier  et  mettre  en  place  ces  projets.  Les 
Conseillers la remercient pour son intervention.

Point sur le marché nocturne du 2 août     :  
• Le groupe de travail dédié au marché nocturne distribue des fiches aux volontaires pour la 

répartition des tâches lors du marché. Il est demandé que les fiches soient complétées et 
transmises aux référents avant la prochaine réunion du groupe prévue le 26 juillet prochain

• des badges réalisés par le groupe de travail seront remis aux volontaires
 

• par solidarité avec le boulanger du quartier, ce sont les associations qui vendront le pain car 
celui-ci ne pourra y participer pour des raisons de santé

 
• des groupes de volontaires vont être formés pour la distribution des affiches et des flyers 

dans les différents sites

• des Conseillers pensent qu’il serait souhaitable de prévoir davantage de tables et de chaises 
leur nombre ayant été insuffisant en 2012.
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Travail sur le projet d’aménagement du terrain près du château d’eau du Breuil     :  
Un  tableau  reprenant  les  réponses  des  personnes  questionnées  sur  le  projet  est  distribué  aux 
Conseillers  présents.  Celui-ci  sera  envoyé  aux  Conseillers  absents  afin  que  chacun  puisse  en 
prendre connaissance pour le prochain Conseil de Quartier.
Afin de faciliter le traitement des données, les réponses faites pour une même idée sont classées par 
ordre décroissant.
Lors du prochain Conseil de Quartier les Conseillers seront amenés à choisir les éléments retenus 
qui serviront à établir l’esquisse du projet et le futur cahier des charges.

• Une Conseillère dit qu’il lui semblerait utile de créer une protection visuelle végétale pour 
les personnes qui seront sur l’espace par rapport aux fenêtres des 2 immeubles qui donnent 
sur le terrain

• la question de l’amélioration du cheminement piétons entre Deligné et le Breuil est abordée 
par des Conseillers, que peut-on faire ? :
➔ étant  donné la  complexité  du site  et  des  éléments  collectés,  Michel  GOURINCHAS 

propose qu’une réunion soit organisée avec Bruno ALLAFORT (responsable Études et 
Travaux Ville), le groupe de travail et lui-même pour étudier les possibilités sur place.

Retour sur le comité de suivi du label Ville d’art et d’histoire     :  
Morgan BERGER fait un retour du premier comité de suivi du label auquel il a assisté. 
Les  membres  du  comité  de  suivi  ont  pour  mission  de  faire  le  relais  auprès  des  associations, 
d’apporter des idées et d’assurer la relecture des documents à publier.

• Les élus se sont donnés 2 priorités dans le cadre du label:
➔ développer les actions vers un public jeune
➔ mettre en valeur de la même manière tous les quartiers de la ville

• Beaucoup d’actions ont été menées depuis 1 an; parmi elles des actions récentes ou en projet 
comme : 
➔ la réalisation et  la mise en vente d’un livret  destiné à faire découvrir  l’histoire et  le 

patrimoine de la Ville au prix de 3€. Les livrets sont mis en vente en Mairie, dans les 
Musées, à l’Office du Tourisme, à la Maison de la Presse et au Texte Libre

➔ l’exposition  de  8  photos  "dedans-dehors-les  patrimoines  cachés",  installées  sur  des 
bâtiments privés ou industriels du vieux Cognac du 15/07 au 15/09/2013

➔ la participation de la Ville à l’exposition de photos grands formats sur les grilles du 
jardin du Luxembourg à Paris. Cette exposition de 80 photos consiste à mettre en valeur 
1 élément du patrimoine de 80 villes Françaises, elle débutera en septembre à l’occasion 
des journées du patrimoine et durera une année : c’est une photo de l’intérieur des Chais 
Monnet qui sera affichée pour Cognac. Un livret avec les 80 photos sera édité

➔ Morgan  BERGER  invite  les  Conseillers  à  aller  voir  les  visites  virtuelles  qui  sont 
proposées sur le site de la Ville, bien faites à son sens

➔ une  Conseillère  signale  que  les  visites  en  bus  organisées  dans  ce  cadre  sont  fort 
intéressantes et que l’animateur est très dynamique.

Informations et questions diverses :
• Par manque de disponibilités, Cynthia MUSSET fait part de sa démission au Conseil de 

Quartier; elle souhaite bonne continuation à tous

• l’Avant Scène de Cognac propose de faire la présentation de sa structure et de la nouvelle 
saison aux différents Conseils de Quartiers
➔ les  Conseillers  sont  favorables  à  cette  présentation  lors  d’un  prochain  Conseil  de 

Quartier 
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• le câble électrique de l’éclairage public après le boulevard de Châtenay en descendant vers 
le camping sera remplacé à la rentrée 

Questions diverses     :  
• des personnes âgées cheminent le long du boulevard Deligné où il y a peu de bancs :serait-il 

possible de mettre en place 2 bancs espacés entre la rue Sayous et la rue de la Paix ?
➔ les Conseillers sont favorables à cette proposition et indiquent que ces bancs pourraient 

faire partie du projet mobilier urbain du Conseil de Quartier à prendre en compte sur leur 
budget 2013 

• des Conseillers signalent qu’il n’y a pas de banc près de l’arrêt bus du champ de Foire
➔ il  semblerait  qu’un  abribus  soit  envisagé  par  Grand  Cognac  à  cet  emplacement, 

l’information reste à vérifier

• des conteneurs poubelles encombrent certains trottoirs de façon récurrente, qu’est-il possible 
de faire ? 

• des trous avaient été signalés autour des bouches d’égout de la rue Sayous (depuis la rue de 
la République jusqu’à la rue des Roses), il est signalé qu’un des trous n’a pas été rebouché

• des riverains ont signalé aux Conseillers leurs difficultés à entrer dans leurs garages à cause 
du stationnement de véhicules en face de leurs garages (16-18 rue de Belfort et 51 rue du 
Dolmen). Que faire pour empêcher le stationnement à ces endroits ?

• Des caravanes et  des campings cars s’engagent dans la rue du Champ de Foire pour se 
rendre au camping ; est-il possible de remettre en place rapidement un panneau indiquant le 
camping à l’angle de la place et de la rue du Champ de Foire ?

• Il est indiqué que 4 des jardins familiaux de la Chaudronne n’ont plus d’eau

• une tranchée n’est  toujours pas rebouchée dans la rue St-Exupéry.  Serait-il  possible d’y 
mettre de l’enrobé ?

Réponses aux questions précédentes:
• demande de création d’un accès au marché de plein vent pour les personnes en fauteuil 

depuis la rue du Château d’eau :

➔ Gwladys HALLER , Isabelle VINCENT et Ghislaine DESQUINES se sont rendues sur 
place pour étudier les possibilités, une étude technique est lancée par les services de la 
Ville sur cette problématique.

La prochaine réunion du Conseil de Quartier aura lieu :

jeudi 19 septembre 2013 à 18h30 à la Maison de Quartier, rue Sayous
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Membres du Conseil de Quartier présents :
Jacqueline  BERGER,  Morgan  BERGER,  Jean-Luc  DEAU,  Hubert  DÉGROIS,  Virginie 
DRAHONNET, Philippe DUFRAISE, Michel ETEVENARD, Solange ETEVENARD, Marinette 
GALLARD,  Sylvie  GAUTIER,  Marie-France  GIOVANNONE,  Catherine  GOGUET,  Jean-Yves 
LANTERNE, Nicole LE LAIN, Carole MARTIN, Valérie MARTIN, Jean-Claude MARTIN, Annie 
MATRAS,  Sylvie  MORANDIERE,  Micheline  MOUKLI,  Solange  TETAUD  (secrétaire  de 
séance).

Membres du Conseil de Quartier excusés :
Julien BIA, Yves BIROT, Jean-Paul DUMAS, Christian GABRIELSEN, Irène HUGUET, Cynthia 
MUSSET.

Participaient également :
Michel GOURINCHAS Maire de Cognac, Marianne REYNAUD (Adjointe chargée du Social, de la 
Solidarité, de la Prévention et de la Santé), Romuald CARRY (élu référent Champ de Foire) et 
Ghislaine DESQUINES.
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