
Compte-rendu de la réunion
du Conseil de Quartier de Crouin du 19 mars 2013

1. Validation     du     compte-rendu     de     la     réunion     précédente  
Aucune remarque ou correction n’est apportée par le Conseil, le compte-rendu est approuvé.
Le Conseil de Quartier valide le fait que dans les comptes rendus les noms des membres du Conseil ne 
seront pas noté lors de leur intervention orale.

2. Choix     d  ’  un     ou     d  ’  une     secrétaire     de     séance  
Michaël Vivier se propose pour tenir ce rôle.

3. Projet     d  ’  extension     du     foyer     des     ados  
Lors de sa précédente réunion, le Conseil de Quartier a décidé de soutenir le projet, sans mentionner le  
montant de ce soutien. Les membres du Conseil devaient réfléchir à ce montant et la décision devait être  
prise lors d'une réunion ultérieure.
Les membres du Conseil indiquent qu'ils souhaiteraient savoir quelles subventions ont obtenu les jeunes  
pour réaliser leur projet avant de se prononcer.
Pour  mémoire,  ils  ont  besoin  de  25  000  €  de  budget  pour  réaliser  cette  extension  (cette  somme 
correspondant aux travaux qui seront faits par des entreprises).
Brigitte  Bonneau  a  été  voir  les  jeunes  pour  savoir  où  ils  en  étaient  concernant  leur  recherche  de  
subvention  pour  le  projet.  Pour  l'instant,  ils  n'ont  pas  beaucoup  de  retours  par  rapport  à  leurs  
demandes ;  ils  ont obtenu a priori  750 € de l'ancienne DDJS (Direction Départementale Jeunesse et 
Sports) et attendent le retour du Rotary Club, auprès duquel ils  ont déjà obtenu 3 ordinateurs pour 
équiper le foyer.
La fondation LGV n'a pas donné sa réponse pour l'instant ; ce sont environ 8000 € qui sont attendus de la 
part de cette fondation.
Il est demandé au Conseil s'il souhaite dépenser le budget global du quartier pour l'année 2013 sur ce 
projet.
Les  membres  du  Conseil  de  Quartier  souhaitent  pouvoir  mener  un  autre  projet  sur  2013 ;  ils  ne 
souhaitent donc pas engager les 30 000 € de leur budget annuel uniquement sur ce projet.

4. Autres projets du Conseil de Quartier pour 2013  
Un  membre  du  Conseil  de  Quartier  propose  de  voir  ce  qui  pourrait  être  fait  de  l'ancien  jardin  
pédagogique qui a priori n'est pas utilisé. Aucun projet ne pourra être fait sur le jardin pédagogique 
parce que celui-ci va être entretenu par les jardins de St Fiacre.

Un autre membre du Conseil propose la création d'un parcours de santé dans le quartier. Les membres 
du Conseil de Quartier approuvent cette idée et souhaitent qu'un groupe de travail soit constitué pour 
travailler sur ce parcours de santé. 8 personnes se proposent pour travailler sur ce projet:  Marie-France  
Barlaud, Martine Baron, Pascale Chaigneau, Danielle Chevrier, Natacha Delavoie, Youssouf Diawara,  Jean 
Louis Hauquin, Michaël Vivier.
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Ce groupe ce retrouvera devant la maison de quartier dans un premier temps le  2 avril  à 19h pour 
réfléchir au cheminement du parcours.

5. Fête du quartier          
Le Conseil a retenu la date du vendredi 9 août pour la fête du quartier.
Elle se déroulera au même endroit qu'en 2012. 
Concernant  les  animations  pour  cette  fête,  les  membres  du  Conseil  de  Quartier  font  plusieurs 
propositions:
• Jeux de pistes
• Mini concours photos
• Karaoké 
• Pique-nique
• Bal dansant 
• Concours de danse
• Marche nocturne
• Mobilisations des associations (catch, BMX etc...) pour des démonstrations
Le Conseil souhaite qu'il y ait comme l'année dernière la possibilité de pique-niquer sur place et qu'il y  
ait un bal. Il demande donc la réservation des tables, des chaises et des planchas ainsi que le groupe de  
musique pour le bal.
Des animations pourraient être organisées l'après-midi, avant le bal. Comme celui-ci doit se terminer à  
23h, les membres du Conseil propose de faire une marche nocturne après ce bal.

Pour  organiser  les  jeux  et  les  animations,  il  est  demandé  une  bonne  mobilisation  de  chacun  des 
membres.

L'année  dernière,  il  y  a  eu  un  manque  de  communication  pour  promouvoir  cette  fête.  Il  faudrait 
améliorer cette communication, notamment en distribuant des dépliants dans les boîtes des habitants 
du quartier. Pour cette distribution, les membres du Conseil de Quartier devront se mobiliser également.

6. Météo de quartier       
• Local  Collectif  Résidentiel  (LCR):  les  démarches  administratives  sont  très  longues,  les  travaux 

devraient commencer entre le 15 avril et 15 mai.
Un membre du Conseil signale que le coffret électrique au niveau du LCR est complètement ouvert.

• Les Conseillers de Quartier signalent des dégradations faites sur le nouveau jeu pour enfants mis en 
place boulevard des Borderies.

• Les  membres  du  Conseil  demandent  le  rafraîchissement  du  terrain  de  tennis  âgé  de  30  ans, 
notamment au niveau du grillage et du marquage au sol. Ils demandent également à ce qu'il soit  
rappelé aux centres de loisirs que le terrain de tennis ne doit pas être utilisé n'importe comment.

• Les Conseillers indiquent que le marquage au sol sur les parkings du quartier est une nécessité.

• Un membre du Conseil de Quartier rappelle qu'il avait été promis qu'un plan du quartier serait mis 
dans un des panneaux de communication et qu'il n'y en a toujours pas.

• Le Conseil de Quartier indique qu'il y avait 4 bancs sur la place Jacques Favereau avant les travaux 
et qu'il n'y en plus que trois.
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• Un membre du Conseil signale un trou très important dans la chaussée à proximité des poubelles, à  
l'entrée du grand parking Pierre Loti.

• Les Conseillers de Quartier signalent que les trottoirs du boulevard des Borderies sont couverts 
d'eau quand il pleut.

• Une poubelle  est demandée vers le pont au-dessus du canal  Jean Simon, rue de la Nauve,  car 
beaucoup de promeneurs et de pêcheurs passent à cet endroit.

• Au niveau du pont de la Nauve, il y a un ancien lavoir ; un membre du Conseil demande si ce lavoir 
est privé. 

• Le Conseil signale que la plaque d'égout devant la salle du quartier rue haute de Crouin n'est pas 
stable et que c'est dangereux.

• Un membre du Conseil signale un trou dans trottoir suite au déplacement du panneau de stop situé 
à l'angle de la rue Haute de Crouin et de la rue de la Groie.

Lors de la prochaine réunion, le Conseil commencera à évoquer l'élection du Correspondant de quartier et 
de son suppléant. Correspondant et suppléant sont élus au sein des membres du Conseil de Quartier pour 
une durée de 3 ans (la durée de vie du Conseil de Quartier actuel).

Date     de     la     prochaine     réunion   : jeudi 2 mai 2013, à 20h00

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

Membres du Conseil de Quartier présents :  M. Komi AGBEDIVLO, Mme Marie-France BARLAUD, Mme 
Martine BARON, Mme Martine BASSOULET, Mme Georgette CANTILLON, Mme Pascale CHAIGNEAU, M. 
Marcel CHAZOULE, Mme Danielle CHEVRIER, Mme Éliane CLAVERIE, Mme Natacha DELAVOIE, M. Cheikhou 
DIABY, M. Youssouf DIAWARA, M. Jean-Luc GERARD, Mme Yveline GERARD, M. Stéphane GOIMIER, M. 
Jean-Louis HAUQUIN, Mme Denise MESURON, M. Michel SCY, M. Michael VIVIER

Membres du Conseil de Quartier excusés : M. Jean-Marie GABORIT, Mme Jane GIRAUD, M. André HIVERT, 
M. Alexandre MIAUD

Participaient également : Mme Brigitte BONNEAU, Mme Nathalie GOURDET
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