
Compte-rendu de la réunion d'installation 
du Conseil de Quartier de Crouin du 18 décembre 2012

1. Introduction  
Le  Maire,  Michel  Gourinchas,  introduit  cette  réunion  d'installation  du  nouveau  Conseil  de 
Quartier suite à l'Assemblée plénière qui s'est déroulée le 29 novembre dernier.
Il indique que le renouvellement des Conseils de Quartiers et l'implication des habitants dans ces 
instances confirment que l'idée de mettre en place des Conseils de Quartiers à Cognac était une 
bonne  idée.  Il  rappelle  que  les  membres  des  Conseils  de  Quartier  ont  déjà  participé  à  des 
démarches de concertation engagées par la Ville : la démarche Plan Local d'Urbanisme – Agenda 
21, le label Ville d'Art et d'Histoire, les groupes de travail « Bien vieillir – Vivre ensemble »,...
Il  précise  qu'une  réunion  de  concertation  sur  l'aménagement  d'une  piste  cyclable  sur  le 
boulevard Oscar Planat se déroulera prochainement ; seront conviés les membres des 3 Conseils 
de Quartiers concernés (Crouin, St Martin et Centre-Ville/Gare).
Il rappelle que chaque Conseil de Quartier est un lien direct entre la Mairie et les habitants du  
quartier.

Serge Lebreton, Adjoint aux Ressources Humaines et à la Démocratie Locale, rappelle que la 
Charte précise le rôle et les modalités de fonctionnement des Conseils de Quartiers.
Il  souhaite  que  les  Conseillers  de Quartiers  prennent  plaisir  à  travailler  ensemble  pour  leur  
quartier,  pour proposer des sujets,  pour solliciter la Mairie,...  Il  rappelle  que les Conseils  de 
Quartiers ont également vocation à créer du lien social,  à  créer les bonnes conditions de la  
participation et du débat citoyen.

Brigitte  Bonneau,  élue  municipale  référente  du quartier  de  Crouin,  se  présente  et  souhaite 
qu'autant de personnes soient présentes à chaque réunion du Conseil de Quartier, pendant les 3 
années qui viennent.

2. Choix du secrétaire de séance  
Brigitte Bonneau indique que, normalement, pour chaque réunion du Conseil de Quartier un des 
membres assure le secrétariat de la séance.
Pour cette première réunion, c'est Nathalie Gourdet (service Agenda 21 – Démocratie Locale de 
la Ville) qui accompagne techniquement le Conseil de Quartier, qui fera le compte-rendu.

3. Présentation et échanges entre les membres du Conseil de Quartier  
Brigitte Bonneau propose de faire un tour de table afin que chaque membre du Conseil  de 
Quartier se présente.
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Alexandre Miaud, membre sortant du précédent Conseil, indique qu'il a souhaité renouveler son 
engagement notamment car l'ambiance des réunions est très bonne. Il précise qu'il habite dans 
le quartier, cité Mermet, depuis 1970.
André Hivert est également membre sortant et habitant de la cité Mermet, depuis 1972.
Jean-Marie Gaborit est membre sortant. Il habite rue Basse de Crouin.
Christophe Tougeron est un nouveau membre du Conseil de Quartier. Il habite boulevard des 
Borderies.
Jean-Louis  Hauquin,  membre  sortant,  habite  impasse  des  Borderies.  Il  espère  la  même 
convivialité qu'au cours des 3 ans écoulés.
Stéphane Goimier est un membre sortant. Il habite dans le quartier depuis 2006 et réside allée 
José Maria de Heredia. Il travaille également sur le quartier de Crouin. Il a souhaité renouveler 
son engagement pour la convivialité et pour continuer à proposer des projets pour le quartier.
Danielle Chevrier, Conseillère de Quartier sortante, habite le vieux bourg de Crouin et a vu la cité 
se construire. Elle a renouvelé son engagement pour continuer à participer, à apporter sa pierre 
à l'édifice.
Jane Giraud, nouvelle Conseillère de Quartier, habite rue de Crouin et s'est toujours intéressée à 
la vie du quartier.
Yveline Gérard, Conseillère de Quartier sortante, a souhaité renouveler son engagement car les 
projets portés par le Conseil de Quartier lui ont plu. Elle habite rue François Villon.
Denise  Mesuron  habite  depuis  1975  dans  le  quartier ;  Conseillère  sortante,  elle  a  souhaité 
renouveler son engagement car travailler sur des projets pour le quartier lui plaît beaucoup.    
Cheikhou Diaby, est nouveau membre mais a été précédemment Conseiller de Quartier à St 
Martin. Il a souhaité rejoindre le Conseil de Quartier de Crouin afin de faire du bon travail pour le 
quartier. Il habite Crouin depuis 1997.
Michel Scy habite à Crouin depuis 3 ans. C'est un nouveau membre du Conseil  ; il a souhaité 
s'impliquer car il s'intéresse au quartier.
Komi Agbedivlo est nouveau membre du Conseil de Quartier et habite à Crouin depuis 2011. 
Dans  le  cadre  du  Conseil  de  Quartier,  il  souhaite  pouvoir  apporter  quelque  chose  à  son 
environnement.
Isabelle Czerbakoff est  une nouvelle Conseillère de Quartier ;  elle  est arrivée en fin d'année 
dernière à Crouin.
Martine Bassoulet est une Conseillère sortante. Elle a souhaité renouveler son engagement car il  
y avait de bonnes idées et une excellente ambiance. 
Georgette Cantillon est une nouvelle Conseillère de Quartier. Elle habite Crouin depuis 1999 et a 
souhaité participer car elle a entendu du bien du Conseil de Quartier.
Youssouf  Diawara,  nouveau membre du Conseil,  habite  allée  Charles  Baudelaire  et  souhaite 
s'investir dans le quartier.
Marie-France Barlaud est une Conseillère sortante ; elle habite depuis 1968 à Crouin.
Martine Baron est également Conseillère de Quartier sortante. Elle est depuis 1972 à Crouin et 
habite cité Raphaël Dumas.

4. F  onctionnement du Conseil de Quartier  
Il est précisé que le Conseil de Quartier se réunit à peu près tous les mois, voire tous les mois et  
demi.
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Le Conseil devra élire un Correspondant de Quartier et son suppléant parmi ses membres ; ce 
Correspondant est chargé d'animer les réunions du Conseil  de Quartier avec l'élue référente, 
Brigitte Bonneau.
Un membre du Conseil demande quelles sont les missions du Conseil de Quartier. 
Il est répondu que cela dépend de ce qu'y apportent les membres du Conseil. D'une manière 
générale, il y a une partie information et la Ville sollicite également les Conseillers pour des avis  
sur des projets concernant le quartier. Enfin, chaque Conseil de Quartier dispose de 30 000 € par 
an (au sein du budget municipal) pour mener à bien un ou des projets pour le quartier.
Si  le  Conseil  de  Quartier  a  un  projet  structurant  qui  dépasse cette  enveloppe,  la  Ville  peut 
éventuellement prendre en charge une partie du projet. 
Les  projets  proposés  par  les  Conseils  de  Quartiers  passent  pour  avis  devant  la  Commission  
Municipale concernée avant d'être mis en œuvre.

5. Projets en cours du Conseil de Quartier  
Le Conseil de Quartier précédent a engagé des projets qui sont pour certains encore en cours de 
réalisation et sont les suivants :
• la finalisation de l'aire de jeux des 4 pans :  végétalisation,  réfection des allées entre les 

jeux,...
• le projet de fresque sur les murs du pont de la rocade, rue Haute de Crouin : ce projet se 

réalise en partenariat avec les écoles maternelles du quartier. Un artiste a été choisi par le 
Conseil de Quartier (en accord avec les enseignantes) pour intervenir dans les écoles auprès 
des enfants afin de les accompagner dans la réalisation de dessins. Il reproduira ensuite les  
dessins des enfants sur les murs sous le pont.

• l'installation de tables de pique-nique, de poubelles (square de la cité Raphaël Dumas et à 
proximité de l'aire de jeux des 4 pans) et d'un banc (rue Pierre Loti).

Brigitte Bonneau rappelle que le Conseil de Quartier a également participé à la décoration du 
sapin de Noël du quartier ; elle remercie les personnes qui ont participé à ce temps dédié à la 
décoration du sapin. Jean-Louis Hauquin déplore le fait que les décorations qui avaient été mises 
dans le sapin aient été enlevées. 
Pour l'année prochaine, le Conseil de Quartier décidera de l'organisation de cette décoration du 
sapin.

Un membre du Conseil  de  Quartier  trouve qu'il  y  a  très  peu d'illuminations  de Noël  sur  le  
quartier. Il est répondu que les illuminations ne doivent pas être éparpillées, sinon elles n'ont 
pas d'effet. Un autre membre du Conseil estime que les quelques illuminations présentes sur le 
quartier devraient être regroupées au niveau du square Nadine Plantevigne.

6. Météo     de     quartier  

Informations :
• Les  travaux  de  reconstruction  du Local  Collectif  Résidentiel  (LCR)  commencent.  La  Ville 

accompagne Logélia dans cette reconstruction afin de faire du LCR une Maison de Quartier, 
un lieu utile aux associations et où les habitants pourront faire la fête.
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Nouvelle  s     questions   :
• Le Conseil de Quartier demande quand est-ce que les bancs qui ont été enlevés sur la place  

Favereau seront remis en place.

• Il est demandé si le Conseil de Quartier a seulement vocation à travailler sur des projets 
collectifs de quartier. 
Serge Lebreton répond que le Conseil de Quartier peut s'emparer de tout sujet sur lequel il 
souhaite travailler et peut faire des propositions ou poser tous types de questions aux élus 
municipaux.

Date     de     la     prochaine     réunion   : mardi 19 février, à 19h00

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

Membres du Conseil de Quartier présents :  M. Komi AGBEDIVLO, Mme Marie-France BARLAUD, 
Mme  Martine  BARON,  Mme  Martine  BASSOULET,  Mme  Georgette  CANTILLON,  Mme  Danielle 
CHEVRIER, Mme Isabelle CZERBAKOFF, M. Cheikhou DIABY, M. Youssouf DIAWARA, M. Jean-Marie 
GABORIT,  Mme  Yveline  GERARD,  Mme  Jane  GIRAUD,  M.  Stéphane  GOIMIER,  M.  Jean-Louis 
HAUQUIN, M. André HIVERT, Mme Denise MESURON, M. Alexandre MIAUD, M. Michel SCY, M. 
Christophe TOUGERON

Membres du Conseil de Quartier excusés : Mme Pascale CHAIGNEAU, M. Marcel CHAZOULE, Mme 
Éliane CLAVERIE, Mme Natacha DELAVOIE

Participaient également :
M. Michel GOURINCHAS, M. Serge LEBRETON, Mme Brigitte BONNEAU, Mme Nathalie GOURDET
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