
Compte-rendu du Conseil de Quartier de Crouin
du 9 octobre 2012

1. Validation du compte-rendu de la réunion précédente  
Aucune remarque ou correction n’est apportée par le Conseil, le compte-rendu est approuvé.

2. Choix d’un ou d’une secrétaire de séance  
Danielle CHEVRIER se propose de tenir ce rôle.

3. Projet de fresque sous le pont de la rue Haute de Crouin  
Les 2 artistes précédents, Peggy CARDOSO et Michael DOMAIN, n'ayant pu être retenu (désistement 
pour l'un, coût prohibitif pour l'autre), 3 nouveaux artistes ont été sollicités pour faire une proposition 
pour ce projet.
La constitution du dossier de projet pédagogique prend du temps et ce dossier devra être validé par 
l'Inspection Académique avant toute intervention d'un artiste dans les écoles. Compte-tenu de l'urgence 
de  préparer  le  projet  avec  les  enseignantes,  le  Conseil  de Quartier  se  doit  donc de trancher  sur  sa 
faisabilité ou non.
Ce projet est important pour le Conseil de Quartier, avec une valeur symbolique forte par le regard et la 
participation des enfants du quartier. C'est un travail de longue haleine qui se doit de porter ses fruits.

Pour réaliser le projet, le Conseil de Quartier dispose d'environ 15 000 € sur ses 30 000 € de budget  
annuel.
La préparation des murs qui sera effectuée par le chantier d'insertion de l'ASERC coûte 3 075 euros. Il  
reste donc 11 925 € à consacrer au travail de l'artiste (intervention dans les écoles + réalisation de la 
fresque sur les murs).

Sur les 3 nouveaux artistes sollicités, 2 sont présents ce soir pour échanger avec le Conseil de Quartier :
• M. Hervé GAY habite Angoulême. Son devis de 12 650 euros comprend :

◦ 100 € le m2 x (13m x 4m x 2 murs ) = 104 m2 = 10 400 €
◦ 45 € de l'heure x ( 2h x 5 mois x 5 classes ) = 50 h = 2 250 €

Le Conseil de Quartier ne souhaite pas retenir ce devis car il est trop élevé ; de plus, la partie 
pédagogique semblait poser problème à l'artiste,  celui-ci n'ayant jamais travaillé avec des 
enfants.

• Mme Louise POUX habite Tusson. Elle a déjà travaillé avec des enfants ; par contre, elle 
avait mal compris le projet et l'avait sous évalué. En conséquence, elle nous fait parvenir son 
nouveau devis dans les 24 h.

• M. Pierre-Marie TARDAT habite Cognac. Il n'était pas présent à la réunion. Il est connu du 
milieu éducatif car il a déjà travaillé sur différents projets avec les écoles. Il semble être le 
mieux adapté sur le plan pédagogique. 
Il  nous  propose  un  devis  de  4  800  € ;  toutefois  ce  devis  est  à  revoir  car  il  n'avait  pas 
connaissance de la surface des murs à peindre. Il nous fait parvenir au plus tôt son nouveau 
devis et il est invité au prochain Conseil de Quartier le mardi 6 novembre pour une rencontre 
avec les Conseillers de Quartier et les institutrices.

La décision définitive du Conseil de Quartier sera prise lors de sa prochaine réunion le 6 novembre.
Si un artiste est retenu selon les critères indispensables (prix, aptitude à travailler avec les enfants), les 
institutrices se rassembleront, après les vacances de la Toussaint, pour discuter du projet et envoyer le 
dossier au plus tôt à l'Inspection Académique. Le projet pourrait ainsi commencer au début de l'année 
prochaine pour une réalisation sur les murs au plus tard à la fin de l'année scolaire.
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4. Préparation de l'Assemblée plénière du quartier  
La réunion plénière du quartier de Crouin aura lieu le jeudi 29 novembre 2012 à 19h . Elle est ouverte à 
tous les habitants du quartier. 
Son but est le renouvellement des membres du Conseil de Quartier par reconduction de Conseillers 
« sortants »  (15  personnes  maximum)  volontaires et  par  appel  à  nouveaux  volontaires  auprès  des 
habitants du quartier (jusqu'à un total de 30 membres pour le Conseil de Quartier).
Cette Assemblée du quartier se fera avec la participation du Maire, de Serge LEBRETON (Adjoint au 
Maire en charge de la Démocratie Locale)  et  de Brigitte  BONNEAU, élue municipale  référente du 
quartier.
Les élus rappelleront le rôle et le fonctionnement du Conseil de Quartier, tel qu'il est inscrit dans la 
nouvelle Charte des Conseils de Quartiers.
Des membres du Conseil de Quartier exposeront par l'intermédiaire d'un diaporama le travail de ces 3 
années (les projets réalisés et ceux en cours de réalisation) ainsi que le ressenti lié à leur participation à 
cette démarche collective. 
Nathalie GOURDET adressera le projet de diaporama aux membres du Conseil de Quartier avant la 
prochaine réunion du 6 novembre. Le but est que chacun en prenne connaissance et réfléchisse aux 
commentaires et aux modifications qu'il désire faire pour un meilleur rendu lors de l'Assemblée plénière.
Lors de la réunion du 6 novembre, les membres du Conseil de Quartier qui souhaitent présenter ce 
diaporama lors de l'Assemblée plénière devront également se proposer.

5. Météo de quartier  
Informations et réponses aux questions posées précédemment :
• Le jeu qui avait été enlevé va être réinstallé : les travaux pour la réalisation du sol devraient débuter 

le 15 octobre. 
En même temps, l'entreprise effectuera la reprise du sol des jeux de l'aire des 4 pans (sol signalé 
dégradé lors de la précédente réunion du Conseil de Quartier).

• Le Conseil de Quartier avait demandé pourquoi le panneau d'affichage du square Nadine Plantevigne 
n'était  pas  identique  aux  autres  implantés  sur  le  quartier ;  la  vitrine  de  la  place  de  la  Croix 
Montamette avait également été vandalisée et a donc été remplacée. Le fournisseur avait changé ses 
modèles quand il a fallu remplacer celle du square Nadine Plantevigne.
Les membres du Conseil demandent s'il est possible de faire mettre une vitre ou un plexiglace sur le 
panneau existant afin de protéger les documents qui y sont mis. Les Services Techniques de la Ville 
seront sollicités.

• La place de parking rue de la Groie qui est gênante (située devant une porte d'entrée principale + 
gêne pour le passage des bus) va être supprimée.

• La demande sur la possibilité d'enlever les boîtiers du câble (aujourd'hui inesthétiques et gênants) 
installés il y a longtemps par la municipalité a été transmise aux Services Techniques.

• Pour les 2 haies non taillées signalées lors du dernier Conseil de Quartier, un courrier a été envoyé 
aux propriétaires concernés. Les membres du Conseil signalent qu'elles sont en train d'être taillées.

• Les travaux sur les trottoirs au niveau de l'esplanade de la croix Montamette pourraient être proposés 
dans le cadre du budget 2013 ou 2014.  

• La disparition des poubelles près de l'aire de pique-nique à côté du terrain de foot a été signalée aux 
Services Techniques.

• Le grillage du local espaces verts, qui avait été signalé découpé, va être réparé par les Services 
Techniques.

2



Nouvelle question :
• Les membres du Conseil de Quartier réitère leur demande pour la mise en place d'un panneau 

sur l'aire de jeux des 4 pans indiquant qu'il s'agit d'un projet porté par le Conseil de Quartier 
(à côté du panneau indiquant que le Conseil Général a financé le projet). 

Date de la prochaine réunion : mardi 6 novembre 2012 à 19h00

*********************************************

Membres du Conseil de Quartier présents :
M. Idrissa BADJI, Mme Marie-France BARLAUD, Mme Martine BARON, Mme Danielle CHEVRIER, M. 
Jean-Marie  GABORIT,  Melle  Félicité  GARCIA, Mme Yveline  GERARD, M. Stéphane GOIMIER, M. 
André HIVERT, M. Jérôme LESFARGUES, Mme Denise MESURON, M. Alexandre MIAUD

Membres du Conseil de Quartier excusés :
M. Bernard AUDINET, Mme Martine BASSOULET, Mme Éliane CLAVERIE, Mme Marilyn GRAMAIN, 
M. Jean-Louis HAUQUIN

Participaient également :
Les artistes : Mme Louise POUX, M. Hervé GAY
Hélène BERTHET, Brigitte BONNEAU, Nathalie GOURDET
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