
Compte-rendu de la réunion

du Conseil de Quartier de Crouin du 27 juin 2017

1. Choix du ou de la secrétaire de séance

Dominique Da Fonseca se propose pour tenir ce rôle.

2. Intervention de Monsieur le Maire

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il a fait le tour de la cité accompagné de Monsieur Philippe

Dominique, Directeur Général des Services et Monsieur Gérald Bourinet, responsable du service Espaces

publics, afin de faire un point sur les problèmes de taille et de tonte, suite aux différents retours négatifs

des riverains et du Conseil de Quartier.

Il explique que le première tonte de la saison doit être plus haute. 

Il a demandé à ce que toutes les entrées de bâtiments soient propres et bien tondues. Il précise que les

kiosques à poubelles sont gérés par Veolia (compétence de Grand Cognac).

Il est favorable à la gestion différenciée sur les espaces suffisamment grands et propose d’y apposer un

panneau/document explicatif. Les espaces plus restreints ne doivent pas être concernés par cette gestion et

cela est source d’incompréhension des riverains.

Il ne faut pas que les riverains aient le sentiment que le quartier de Crouin est délaissé, il doit être propre.

Il y a toujours la question du coût financier pour la Ville si le nombre de passage des agents des espaces

verts augmente, voir s’il est judicieux de faire appel à une entreprise pendant les 15 premiers jours

(prestation de service).

Il est prévu de planter des arbustes et fleurs qui demandent moins d’entretien.

Le jardin au carrefour de l’Allée José Maria de Heredia n’est pas entretenu. Voir avec les Jardins de St-Fiacre

et/ou Gérald Bourinet pour le végétaliser et ce qui peut être fait de ce jardin.

Boulevard des Borderies, près des jeux pour enfants, on trouve des déchets dans la haie (ex : un four). Ces

déchets vont être ramassés.

Une Conseillère de Quartier explique à Monsieur le Maire le travail mené par le Conseil de Quartier pour la

Fête de quartier et demande si le service communication de la Ville peut imprimer une quinzaine de livrets

(comprenant la transcription des délibérations relatives à l’annexion de Crouin à la Ville), et plastifier des

copies A3 d’originaux des délibérations pour faire des sets de tables. Monsieur le Maire donne son accord

et propose de donner une suite à ces recherches, via la création de kakémonos comme à St Jacques à

travers une rétrospective de l’histoire de la cité. Cela peut être l’occasion de faire appel aux habitants de

Crouin pour des témoignages.

Le Conseil de Quartier évoque la création d’une fresque sur le mur du cimetière de Crouin, représentant

certaines personnalités qui y sont enterrées.

Monsieur le Maire est favorable, ainsi que pour la mise en valeur des tombes, mais il faut voir avec les

habitants comment ils appréhendent ce projet.

3. Validation du compte-rendu de la réunion précédente

Il est précisé qu’il y a une erreur dans le nom de la personne qui est intervenue pour le Lions Club. L’erreur sera

corrigée.

Le compte-rendu est validé à l’unanimité.
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4. La fête de quartier du 13 juillet 2017

Stéphanie Fritz précise qu’elle travaille le midi et arrivera dans la soirée.

Voir si la salle du Pavillon des Borderies est prise le 12 juillet afin de pouvoir amener les affaires la veille.

Les jeux pour les enfants seront placés devant la salle du centre social (présence des Petits Débrouillards).

L’après-midi, le Correspondant de Quartier voit l’Aserc pour refaire la décoration (adaptation au nouveau

thème) et organiser d’autres jeux (ex course en sacs, tir à la corde… thème mini-olympiades).

Il faut une équipe pour l’installation des jeux. Rdv à partir de 14h.

Le Conseil citoyen s’occupe de la buvette comme l’année passée.

Un scénette sera jouée avec une clé en bois, objet symbolique. Il faut 2 comédiens pour jouer les 2 maires.

Programme

18h30 : ouverture de la soirée

19h/20h : close-up, tour de magie

A 19h, le DJ expliquera qu’il y a un quizz et que les réponses se trouvent dans le dossier se trouvant sur les

tables, 1 équipe par table, identification via des pastilles de couleur. Tout au long de la soirée, le DJ posera les

questions (entrecoupé de musique) et la première équipe qui lève la main à le point.

Demander aux espaces verts de prévoir la tonte autour de la salle de quartier 2 à 3 jours avant la fête.

Remarques sur les flyers : erreur sur le lieu, « annexion » au lieu de « rattachement », le spectacle de magie

n’est pas indiqué.

5. Retours sur les groupes de travail

• Cheminement des 4 pans : les travaux des 2 tranches (estimations transmises par le bureau d’études de

la Ville) sont votées à l’unanimité.

Retrait de l’ancien terrain de boules (devis transmis par le bureau d’études de la Ville ) est voté à

l’unanimité. Le Conseil de Quartier demande de décaler la poubelle de cet ancien terrain près du terrain

de boules utilisé actuellement.

Le Conseil de Quartier évoque le projet étudié par le Conseil citoyen d’installer un espace barbecue près

de l’ancien terrain de boules.

• Point circulation : le groupe de travail souhaite se réunir afin de faire le point et qu’un des leurs tienne

le rôle de « rapporteur » lors du point avec les services techniques. 

6. Nouvelles questions     :

Installation d’un banc près de l’arrêt de bus Bd des Borderies : 425 euros TTC, validation à l’unanimité s’il

reste suffisamment de crédits. Il faudrait également retourner le banc qui se trouve sur le premier

cheminement, derrière l’entreprise Vinet, il est dans le mauvais sens.

Date de la prochaine réunion : mardi 18 septembre à 18h30 au Pavillon des Borderies.

(la date a été décalée à posteriori au 10 octobre, même heure)

*****************************************************
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Membres du Conseil de Quartier présents : Mme Marie-France BARLAUD, Mme Martine BASSOULET, M.

Fabrice BAUDREZ, Mme Anne BOURDEAU, M. Marcel CHAZOULE, Mme Carine CRAIPEAU-SEGALEN,

M.Dominique DA FONSECA, M.Jean-Marie GABORIT, Mme Yvelyne GERARD, M. Stéphane GOIMIER, M.Jean-

Louis HAUQUIN, M.André HIVERT, M. Patrick-Alain MARIE, Mme Denise MESURON, M.Alexandre MIAUD

Membres du Conseil de Quartier excusés: Mme Georgette CANTILLON, Mme Danièle CHEVRIER, M.Said HSINI,

Mme Marina MOYA, M. Patrick RICHARD, M.Michel SCY, Mme Leticia SEGUIN

Participaient également :

Mme Stéphanie FRITZ (élue référente du quartier de Crouin)

Mme Perrine MILLET (service Démocratie Locale – Agenda 21)

Mme Sabrina FORT (service culturel)
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