
CONSEIL DE QUARTIER DE CROUIN 
Compte-rendu de la réunion du 24 septembre 2019 au Pavillon des Borderies

1. Choix du ou de la secrétaire de séance :
• Fabrice BAUDREZ

2. Validation du compte-rendu de la dernière réunion :
• Le compte rendu est adopté à l’unanimité.

3. Présentation de la démarche Ville Amie des Aînés :

Le projet Ville Amie des Aînés est une démarche initiée par l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) qui
depuis  plusieurs  années  questionne  les  enjeux  liés  au  vieillissement  au  regard  de  l’allongement  de
l’espérance  de  vie  et  des  évolutions  démographiques.  C’est  un  projet  qui  constitue  un  programme
d’intervention afin de promouvoir le « bien vivre ensemble » et d’améliorer le bien être des aînés.
(Voir Diaporama en annexe)

4. Point sur les projets en cours:

• Plan du Quartier  
Le  plan du quartier  réalisé  à  l’initiative du Conseil  de  Quartier  a  été installé  dans  le  panneau
Védiaud situé à proximité du centre commercial des 4 pans fin août 2019.

• Cheminement le long de la chaufferie Jacques Favreau  
Les travaux d’enrobé pour la création d’un cheminement piétonnier le long de la chaufferie rue
Jacques Favreau, votés par le Conseil de Quartier le 21 mai dernier pour un montant de 4  147,80 €
ont été réalisés entre le 22 juillet et le 02 août. L’extension du cheminement a finalement été pris
en charge par la Ville.

• Point sur l’avancement des travaux du projet d’aménagement de la rue Basse de Crouin  
Les travaux de la rue Basse de Crouin pour la réalisation du plateau ralentisseur et des îlots  ont
démarré le 12 août. À ce jour le plateau et les îlots sont réalisés et les panneaux de signalisation
sont en place.  Un dernier  enrobé sur  la chaussée et le  marquage peinture  des emplacements
seront réalisés vers le 23 septembre.
Des Conseillers de Quartier informent qu’ils sont satisfaits de cet aménagement et estiment qu’il a
déjà permis un ralentissement significatif dans la rue.
Ils souhaiteraient cependant que l’angle des îlots soit rabotés et demande pour plus de visibilité si
les bordures des îlots pourraient être peintes en blanc.

• Boite à livres   
Pour  le  projet  de  mise  en  place  d’une  nouvelle  boite  à  livres  Bd  Oscar  Planat.  Les  services
techniques nous ont informés que les matériaux ont été commandés en septembre et que les
travaux se réaliseront d’ici fin novembre pour une pose au plus tard le 20/12/2019.
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5. Bilan de la fête de Quartier 

La fête de quartier comme l’an passé a débuté par une déambulation, une vingtaine de personnes ont 
participé à cette déambulation.
Cette année l’implantation de la fête a été modifiée. Le positionnement de la piste de danse et des tables 
ont été revus afin de laisser un plus grand espace pour le sculpteur de ballon, le glacier mais également 
afin de libérer les abords du stand de restauration. Cette nouvelle implantation a été fonctionnelle et très 
appréciée par l’ensemble des participants.

Les jeux et animations organisés cette année ont été les suivants :
• Pêche à la ligne pour les tout petits
• Sculpteur de ballons
• Jeux en bois
• les petits débrouillards (activité scientifiques ludique)
• partir en livres (activité de lecture pour enfant)

La fête de quartier a été un grand succès 230 personnes ont participé cette année à la fête de quartier ce 
qui représente 80 personnes de plus que l’an dernier.
La dépense engagée pour la fête de quartier cette année a été de 683,00 € TTC.

Vous trouverez ci-dessous les remerciements du référent de l’organisation de la fête de quartier à 
l’ensemble des partenaires et participants qui ont permis cette belle réalisation.

« Bonjour.
Avant de commencer cette fête je voulais vous dire quelques mots.
Cette fête a été conçue et réalisée par une « Équipe ». Cette Équipe est constituée par ordre
alphabétique de :
ASERC – cette association sociale, est un acteur important dans notre quartier, elle vous présente
beaucoup d’animation en ce mois de juillet.
Ce soir elle vous présente des animations pour les jeunes et les ados, a réalisé la déambulation et
plein de choses encore ...
Le Conseil Citoyen de Crouin – Cette association a aussi un caractère social, complémentaire à la
première association citée. Malgré sa petite taille est très présente dans les fêtes d’écoles, et
participes activement à la vie du quartier.
Ce soir elle tient la buvette et le stand apéro, la pêche à la ligne et plein d’autre de chose encore ….
Le Conseil de Quartier de Crouin – C’est un groupe de travail d’une vingtaine de personnes qui
travaillent à améliorer le quotidien de notre quartier. Ce travail est plus particulièrement axé sur
les infrastructures. (routes, trottoirs, bancs, ...)
Je vais terminer là en remerciant cordialement :
• tous les donateurs,
• tous les partenaires présents : le glacier pour la douceur, les ballons pour la gaieté, le DJ
pour l’ambiance, les petits débrouillards pour le savoir, partir en livre pour la lecture, 
• la ville de Cognac et l’ensemble de ses services pour leurs participations,
• je réitère mes chaleureux remerciements à l’ensemble des personnes de l’Équipe.

• Vous, le public »

6. Informations et météo du quartier

           Réponses aux questions précédentes     :  

• Rue Jacques Favreau, le signalement de la plaque en ciment cassée située au milieu de la pelouse a
été transmis aux services techniques de la Ville, l’intervention est clôturée.

• Le signalement des infiltrations à l’église de Crouin a été effectué auprès des services techniques.
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• Une proposition de repas de fin d’année a été fixée pour le 6 décembre au soir. 

              Météo de quartier     :  

• La bouche d’égout face au N°6 de la cité Mermet est obstruée par des épines de pins.
• Les Conseillers de Quartier signalent qu’aux abords des bennes qui ont été installées près du stade afin

d’empêcher des intrusions suscitent des dépôts sauvages de déchets verts.
• Les Conseillers de Quartier souhaiteraient savoir si l’emplacement stationnement limité à 10mn va être

implanté devant l’épicerie au centre commercial des 4 pans.

Date de la prochaine réunion : 
Mardi 26 novembre 2019 à 18h30 au Pavillon des Borderies.

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

Membres du Conseil de Quartier présents : Marie-France BARLAUD, Martine BASSOULET, Fabrice BAUDREZ,
Anne BOURDEAU, Danièle CHEVRIER, Dominique DA FONSECA, Jean-Marie GABORIT, Yvelyne GERARD, Jean-
Louis HAUQUIN, André HIVERT,  Denise MESURON, Alexandre MIAUD,  Patrick RICHARD , Léticia SEGUIN.

Membres du Conseil de Quartier excusés :  Marcel CHAZOULE, Carine CRAIPEAU SEGALEN, Stéphane GOIMIER,
Patrick-Alain MARIE, Patrick RICHARD.

Participaient également : Ludovic POUJADE et Cathy LEBRETON, Stéphanie FRITZ (élue référente du quartier de
Crouin), Virginie COURTEAU (service Démocratie Locale-Agenda 21 Ville).
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