
Compte-rendu du Conseil de Quartier de Crouin
du 29 Mai 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  
Éliane CLAVERIE se propose de tenir ce rôle.

3. Projet fresques  
Le Conseil de Quartier précise qu’il financera les coûts liés à la réalisation de la fresque, notamment 
l'intervention de l'artiste qui sera retenu pour mener à bien le projet.
Nathalie GOURDET rappelle qu’il conviendra de connaître le montant précis du devis et de valider 
officiellement la commande avant fin 2012 si le Conseil souhaite que cette dépense soit imputée au 
budget de cette année.

Comme prévu, Philippe BARDY a contacté les enseignants des 3 écoles du quartier concernant le 
projet de travailler avec les enfants pour réaliser les fresques sur les piles du pont de la rue Haute de 
Crouin, et il les a invités au Conseil de Quartier de ce jour afin de leur expliquer en détail le projet.
Les 2 enseignantes présentes (École Maternelle des Borderies et École Maternelle Victor Hugo) sont 
intéressées,  et  elles  l’évoqueront  avec  leurs  collègues  de  l’École  Primaire  Victor  Hugo  pour 
connaître le nombre de classes des 3 écoles qui souhaitent s’investir dans ce projet.

Le Conseil de Quartier rappelle qu’à travers ces fresques, c’est le côté spontané des enfants qui devra 
apparaître. L’idée, c’est de représenter notre quartier (écoles, église, bâtiments, etc …) à la façon 
« naïve » des enfants. 
Il reste à trouver l’artiste qui correspondra au style de fresques souhaité. Il accompagnera les enfants 
de A à Z, bien en amont de la réalisation concrète du projet.
Plusieurs noms d’artistes sont évoqués par plusieurs membres du Conseil qui se renseigneront au 
plus vite.
Les enseignants impliqués et les artistes choisis pressentis pour réaliser le projet seront conviés au 
prochain Conseil de Quartier du 3 Juillet 2012, au cours duquel il est prévu que soient présentées  
quelques pistes de travail.
Le Conseil  de Quartier propose aux 2 enseignantes présentes d’envoyer 2 ou 3 de ses membres 
assister aux 2 Conseils d’Écoles pour évoquer ce projet de fresques de façon détaillée, et répondre à 
d’éventuelles questions complémentaires. Les enseignantes contacteront Nathalie GOURDET pour 
lui confirmer l’accord de leur hiérarchie sur ce point. 
Danielle CHEVRIER, Philippe BARDY et Idrissa BADJI sont partants pour assister à ces Conseils 
d’Écoles.

Le Conseil de Quartier suggère de profiter de cette rencontre pour évoquer la participation éventuelle 
des enfants des écoles à la réalisation et à la pose des décorations des 2 sapins de Noël qui seront 
installés dans notre quartier.

4. Manifestation du 16 Juin 2012 (Eul Ducasse)  
Le metteur en scène de P’ti Tom Cie s’excuse de son absence auprès du Conseil, mais lui et son 
équipe sont en répétition avec les habitants du quartier.
Stéphane GOIMIER distribue à chacun un dépliant de la manifestation et en rappelle rapidement le 
programme.
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5. Projet de Charte des Conseils de Quartiers  
Les élus de la Commission Démocratie Locale ont retravaillé la charte initiale en tenant compte des 
remarques et des idées évoquées lors des Ateliers inter-quartiers qui se sont déroulés le 26 novembre 
2011.  Sachant  que  chaque  membre  du  Conseil  est  déjà  en  possession  de  ce  projet,  Nathalie 
GOURDET présente rapidement les modifications effectuées.
Il est demandé à chaque Conseil de Quartier son avis sur ce projet ; l'ensemble des questions et 
remarques  faites  seront  présentées  aux élus  de la  Commission Démocratie  Locale.  Le  projet  de 
Charte sera ensuite soumis au vote du Conseil Municipal de juillet. Les membres de notre Conseil ne 
formulent aucune remarque.

6. Animation d’été du quartier  
Pour  rappel,  cette  animation  aura  lieu  le  Vendredi  10  Août  2012  derrière  les  4  Pans.  Brigitte 
BONNEAU précise que la manifestation serait annulée si la météo était vraiment mauvaise ce jour-
là.
Contrairement à ce qui avait été envisagé, il n’y aura pas les jeux en bois complémentaires sur l’aire 
de jeux. Le groupe de musique choisi sera apte à jouer, à la demande, tout type de musique. Le reste 
du programme avance comme prévu.
Idrissa BADJI a été contacté par l’association AIDS (information, dépistage, lutte contre le sida) qui 
souhaiterait être présente lors de cette animation, en coopération avec l’ASERC. L’ensemble des 
membres du Conseil rappelle que cette manifestation se veut conviviale et festive ; le Conseil de 
Quartier n'est donc pas favorable à la présence d'AIDS ce jour-là.

7. Météo de quartier  
Réponses aux questions posées précédemment :
▪ Trottoir non accessible aux personnes à mobilité réduite au niveau du n°7 impasse Marcel 

Proust, alors qu'il l'est à l'autre bout de la rue : cela a été signalé aux Services Techniques 
pour étude. Il est possible que ce soit fait d’ici la fin de l’année.

▪ Un  gros  nid  de  poule  est  signalé  au  niveau  du  rond-point  du  boulevard  des  Borderies : 
Nathalie GOURDET appellera les Services Techniques mais des travaux sont actuellement 
effectués sur ce boulevard ; la réparation définitive ne pourra pas être faite immédiatement.

Nouvelles questions :
▪ Félicité GARCIA a demandé à la mairie de Cognac le prêt de tables et de chaises pour la Fête 

des Voisins Cité Raphaël Dumas, et elle a reçu une réponse négative lui précisant que tout le 
matériel était déjà réservé par ailleurs à la date en question. Elle demande que les « règles du 
jeu » concernant  le  prêt  de matériel  par la  mairie  soient à l’avenir  définies clairement  et 
connues de tous.

▪ Félicité GARCIA a mené une petite enquête sur les demandes des habitants de sa cité ; elle a 
récupéré les questionnaires qu’elle avait établis et distribués aux habitants de son quartier.
Les demandes qui ressortent de ce questionnaire sont les suivantes :
- La  réalisation  d'un  marquage  au  sol  « Cédez  le  passage »  au  niveau  du  petit 

square/entrée/sortie  de  la  cité  car  c’est  un  endroit  dangereux  et  non-sécurisé.  Les 
membres  du  Conseil  de  Quartier  échangent  sur  le  sujet  et  pensent,  avec  Brigitte 
BONNEAU, qu’un panneau « Stop » installé rue Pierre Loti pourrait être plus efficace 
puisqu’il obligerait les automobilistes à s’arrêter.

- Le trottoir rue Pierre Loti a été refait mais il n’y a pas de continuité Cité Raphaël Dumas. 
Comme il n’y a pas de trottoir à cet endroit, il faudrait continuer l’arrondi.

- Il conviendrait de revoir l’emplacement du poteau qui indique la Cité Raphaël Dumas.
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▪ Alexandre MIAUD évoque le 1er parking de droite en entrant Cité Mermet (au niveau des N° 
4, 5 et 6) sur lequel des personnes se sont débarrassées de divers objets usagés. Il faudrait 
nettoyer ce parking.

▪ Sur  le  parking,  après  les  immeubles  rue  Pierre  Loti,  des  panneaux  indiquant  que  les 
containers sont réservés aux habitants des immeubles Logélia ont été installés mais n’importe 
qui continue de venir y déposer des déchets divers (herbe coupée, etc …).

▪ Denise MESURON évoque le problème récurrent des chats qui sont en grand nombre et qui 
urinent partout.

▪ Denise MESURON signale que les abords de la rue de l’Antenne ont été fauchés mais que la 
borne réfléchissante est à terre. Dans cette même rue, on note un endroit où s’amoncellent des 
vieux fauteuils de voitures, des bouteilles vides, des pots de peinture usagés, etc …

▪ Denise MESURON remarque qu’il n’y a pas d’éclairage sur le parking qui borde les champs 
arborés cité Raphaël Dumas. Pour rappel, c’est à cet endroit précis que des voitures ont été 
détériorées.

▪ Cette année, les 2 sapins de Noël devraient être installés devant le centre commercial et Place 
de la Croix Montamette.

▪ Marie-France BARLAUD précise que le chemin qui longe la piste de bi-cross,  rue de la 
Groie, entre la Cité Mermet et le terrain de foot, est impraticable quand il pleut. Il est très vite 
inondé.

▪ Danielle CHEVRIER précise que les habitants du vieux bourg sont mécontents de la non-
faisabilité du projet de parking rue du Four. Il devient impossible pour eux de stationner dans 
cette rue au quotidien. Et en ce moment c’est encore pire à cause des voitures du personnel de 
P’tit Tom Cie. Il faudrait demander au personnel de la Réussite Scolaire de se garer sur le  
plateau sportif parking. Il semblerait que personne ne se gare sur ce plateau car il y aurait un 
problème avec le portail. Les Services Techniques seront sollicités sur cette question.

Date de la prochaine réunion : Mardi 3 Juillet 2012 à 19h00

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

Membres du Conseil de Quartier présents :
M. Idrissa BADJI, M. Philippe BARDY, Mme Marie-France BARLAUD, Mme Martine BARON, Mme 
Danielle CHEVRIER, Mme Éliane CLAVERIE M. Jean-Marie GABORIT, Melle Félicité GARCIA, 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 Yveline GERARD, M. Jean-Louis HAUQUIN, 
Mme Marilyn GRAMAIN

Participaient également :
Mme Corinne CAPPELLI, Mme Hélène BERTET (enseignantes dans les écoles du quartier)
Brigitte BONNEAU, Nathalie GOURDET
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