
CONSEIL DE QUARTIER CHAMP DE FOIRE 
Compte-rendu de la réunion du 6 septembre 2016 

Maison de Quartier du Champ de Foire – 36 rue Sayous

Secrétaire de séance :
C’est Virginie DRAHONNET qui est secrétaire de cette séance.

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

Élection du ou de la correspondante de quartier     :  
Afin de clarifier  un point qui semble confus pour les Conseillers  de Quartier,  Pascaline BANCHEREAU 
rappelle  ce  que  prévoit  la  charte  concernant  le  rôle  du  correspondant  de  quartier  par  rapport  aux  
groupes de travail : 

• le correspondant de quartier met en place en binôme avec l’élu référent les groupes de travail et 
ils suivent leurs actions 

• toutefois le rôle du correspondant de quartier n’est pas de piloter le groupe des Conseillers de 
Quartiers  qui  sont  bénévoles  pour  la  tenue  du  stand  buvette/restauration  des  associations. 
L’organisation de ce stand est de la responsabilité des 3 associations déclarées auprès de la Ville.

Cinq membres du Conseil de quartier se portent candidats au titre de correspondant de quartier et de  
suppléant. Parmi les candidats, Philippe DUFRAISE absent a donné un pouvoir, Jean-Yves LANTERNE est 
absent.

Au moment du vote, 15 Conseillers de Quartiers sont présents, 4 Conseillers de Quartiers ont reçu un  
pouvoir de Conseillers de Quartier absents :

Candidats au titre de correspondant de quartier Nombre de voix

Francis BARDAUX 7

Philippe DUFRAISE 12

Jean-Yves LANTERNE 0

Candidats au titre de suppléant du correspondant de quartier Nombre de voix

Marinette GALLARD 17

Micheline MOUKLI 2

Sont donc élus à la majorité :
➔ Philippe DUFRAISE en tant que correspondant de quartier
➔ Marinette GALLARD en tant que suppléante du correspondant de quartier.

Bilan du marché nocturne du Champ de Foire du 5 août :
Les Conseillers de Quartier sont une nouvelle fois satisfaits du taux important de fréquentation ainsi que 
les commerçants qui ont écoulé rapidement toutes leurs marchandises. Quelques points particuliers sont  
évoqués :
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• certains positifs concernant l’organisation
➔ la prestation des services techniques s’est déroulée avec efficacité et dans la bonne humeur. 

La  police  municipale  a  veillé  discrètement  et  a  géré  bien  à  propos  quelques  personnes 
alcoolisées en fin de manifestation

➔ les Conseillers de Quartier étaient nombreux pour installer-replier les tables et les chaises et 
aider les associations

➔ les chaises et les tables étaient en nombre suffisant.

• et d’autres à améliorer 
➔ permettre aux différents bénévoles de se rencontrer avant la manifestation (à voir si le repas  

organisé après la manifestation pourrait être décalé avant la manifestation...), identifier les 
bénévoles au moyen de badges avec le nom de l’association 

➔ déplacer la sono de manière à ce que le son du micro sans fil parvienne bien sur la place si 
une animation est à nouveau organisée

➔ l’éclairage des toilettes publiques était en panne
➔ il faudrait trouver une protection solaire pour le stand buvette/restauration et mieux l’éclairer 

à la nuit tombée
➔ le stand buvette/restauration n’a pu répondre à toutes les demandes (saucisses et frittes) par 

manque de produits 

L’association des Amis de St-Antoine propose de mettre à disposition du Conseil de Quartier les bénéfices
issus de la recette du stand buvette/restauration

➔ le Conseil de Quartier remercie l’association, toutefois il est rappelé que le Conseil de Quartier 
n’a pas de structure juridique propre et ne peut recevoir de l’argent d’un tiers.

Point sur les projets en cours et approfondissement des nouveaux projets du Conseil de Quartier :

Aménagement du terrain du château d’eau du Breuil
• le nettoyage de la façade vue depuis la rue du Château d’Eau de l’ancien bâtiment citerne, se 

monte à 2 354€
➔ le Conseil de Quartier votera au prochain Conseil de Quartier d’octobre pour l’inscription du 

projet sur son budget 2016.

Rénovation des murs de clôture de la place du Champ de Foire
• la deuxième phase des travaux par l’ASERC est planifiée du 19 au 30 septembre prochain.

Plaque historique pour l’église St-Antoine
• suite à la proposition de don de l’association au Conseil de Quartier, des Conseillers de Quartiers 

demandent si l’association peut financer elle-même le projet de plaque historique de l’église St-
Antoine ?
➔ cela va être étudié par les membres de l’association

• toutes les données en possession du service Ville d’Art et d’Histoire relatives à l’histoire de l’église  
St-Antoine, sont remises au groupe de travail qui va se charger de la rédaction du texte de la 
plaque (de 2500 à 3000 caractères maximum)
➔ le groupe de travail se réunira prochainement à cet effet.
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Traitement de la question des dépôts sauvages place du Champ de Foire
• suite au retour du groupe de travail sur la problématique des dépôts sauvages place du Champ de 

Foire
➔ les 2 murs qui encadrent le local actuel des points d’apport volontaires vont être démolis sous 

peu  par  les  services  techniques  afin  d’observer  dans  un  1er temps  les  changements  de 
comportement.

Mise en place d’une boîte à livre sur la place du Champ de Foire 
• le Conseil de Quartier Centre-Ville/Gare envisage également la mise en place 2 à 3 boîtes à livres 

sur son quartier à titre expérimental. Le projet est dans la phase d’exploration pour le modèle des 
boîtes  (objet  détourné,  définition  des  critères...).  il  est  proposé  de  constituer  un  groupe  de 
travail inter-quartier avec Conseil de Quartier Centre-Ville/Gare : 
➔ Solange TETAUD,  Marie-France GIOVANNONE,  Virginie  DRAHONNET et  Martine MATTEI  se 

portent volontaires (une date sera calée conjointement dès que possible)

• référence d’un site consultable : Les livres des rues (association de promotion des bibliothèques 
des rues)

• pour information,  une brocante va avoir lieu à la  bibliothèque le 24 septembre,  les invendus  
seront donnés aux écoles et associations.

La problématique des conteneurs poubelles sur les trottoirs
• le sujet sera abordé au prochain Conseil de Quartier si possible en présence des techniciens et de 

l’élu en charge du dossier. Quelques remarques sont évoquées :
➔ que faire quand des personnes partent en déplacement sur plusieurs jours ? Existe-t-il  des 

points d’apport volontaires pour les ordures ménagères sur la ville ?

➔ l’idée d’un composteur collectif place du Champ de Foire est émise. Le composteur collectif  
mis en place à la Chaudronne est cité en exemple par Sylvie GAUTHIER qui explique qu’il 
fonctionne grâce à la formation d’un maître composteur et à un partenariat entre les riverains 
accompagnés par l’ASERC et Calitom. En effet, dans ce type de projet partagé, l'implication 
des citoyens est  essentielle,  les habitants doivent pouvoir s'approprier le projet  pour qu'il 
fonctionne et un site ne peut fonctionner durablement et efficacement sans le soutien d’une 
structure professionnelle comme Calitom. 

Information et questions diverses :
• Les travaux autour de l’école Cagouillet sont terminés

• la visite du centre ATRION de Mornac du 24 septembre est confirmée (celle du 10 a été annulée 
par manque de participants)

• une réunion du CAL s’est  tenue le 20 juin en présence d’élus et  de services de la  Ville  pour 
répondre aux questions des participants; La prochaine réunion est prévue le 13 septembre

• un foyer résidence va être réalisé par l’ARCHE à côté de l’église St-Antoine, il s’agit d’un bâtiment à 
1 étage, les travaux sont imminents

• à  propos  du  changement  de  lieu  de  l’assemblée  générale  de  l’ASERC  du  2  juin,  le  service 
Démocratie Locale n’a pu prévenir les Conseillers de Quartiers n’ayant pas eu connaissance de la 
modification.
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Questions diverses :
• selon un Conseiller  de Quartier,  les  jeux en bois  de la  Chaudronne (La Dragonne)  ont besoin 

d’entretien

• une demande d’appuis vélos émise par des usagers du marché est relayée par un Conseiller de 
Quartier, l’installation d’un rack à vélos serait-il possible ?
➔ il y a 2 appuis vélos sur la place du Champ de Foire qui permettent le rangement de 4 vélos, le  

besoin est-il supérieur ? 
➔ Nathalie LACROIX élue de la municipalité indique les racks (ou rateliers) ne font pas partie du 

mobilier urbain défini à Cognac, ce sont des sortes d’arceaux qui sont mis en place.

Réponses aux questions précédentes : 
• rue Claude Debussy, le point d’apport volontaire (PAV) pour le verre a été mis en place en 2015 

quand la collecte du verre est passée de 2 à 1 fois par mois 
➔ des vérifications sont en cours par les services de la Ville avant son déplacement éventuel

➔ un Conseiller de Quartier signale qu’il y a régulièrement du verre autour du PAV ce qui paraît 
dangereux pour les enfants qui fréquentent le Centre de loisirs (l’entrée est très proche)

• stade Jean Martinaud, le signalement a été fait  auprès de Grand Cognac pour  les  nombreux 
détritus lors des tournois
➔ un nouveau signalement est fait pour des déchets importants autour des tables de pique-

nique

• rue de la République, pour les papiers jetés sur le trottoir devant le bureau de tabac :
➔ la  mise  en  place  d’une  corbeille  sur  le  trottoir  n’est  pas  envisageable  pour  des  raisons 

d’accessibilité et de coût de gestion

➔ une  autre  solution  est  à  rechercher  éventuellement  par  le  Conseil  de  Quartier  avec  le 
commerçant

• concernant  l’entretien des espaces verts aux abords d’immeubles près de l’allée des Acacias, il 
s’agit d’espaces privés non gérés par la Ville.

La prochaine réunion du Conseil de Quartier aura lieu :
mardi 4 octobre 2016 à 18h30 à la Maison de Quartier, 36 rue Sayous.

Membres du Conseil de Quartier présents :
Francis  BARDAUX,  Jacqueline  BERGER,  Hubert  DÉGROIS,  Virginie  DRAHONNET,  Michel  ETEVENARD, 
Solange  ETEVENARD,  Christian  GABRIELSEN,  Marinette  GALLARD,  Sylvie  GAUTHIER,  Marie-France 
GIOVANNONE,  Annie  MATRAS,  Martine  MATTEI,  Sylvie  MORANDIERE,  Micheline  MOUKLI,  Solange 
TETAUD.

Membres du Conseil de Quartier excusés : 
Nils BACHE-GABRIELSEN, Morgan BERGER, Yves BIROT, Philippe DUFRAISE, Carole MARTIN.

Participaient également :
Pascaline  BANCHEREAU  (élue  référente  quartier  Champ  de  Foire)  et  Ghislaine  DESQUINES  (service 
Démocratie Locale-Agenda 21 Ville).
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