Direction de la Proximité et de la Citoyenneté
Service Concertation et Conseils de Quartier

CONSEIL DU QUARTIER
Tour-Chabot / Gavacherie
Du 8 Avril 2004

RELEVE DE CONCLUSION
PRESENTS :
Elus municipaux : Karen NALEM
Membres titulaires : Marie-José AGRE, André ARNAUD, Ludovic DANET, Gérard
DAVID, Marlène GUERIN, Jean-Pierre MALATESTE, Pierre-Yves MARAIS, Charles
PIERUCCI, Catherine POUVREAU, Véronique YAO, Catherine ARNAUD.
Agents municipaux : Lydia ZANETTE, Service Concertation et Conseils de Quartier, Bruno
BROSSARD, Assistant de Conseils de Quartiers, Christelle AUBINEAU, Agent MCSP,
Robin DEGREMONT, Coordinateur de l’Infos de Proximité, Claude VITELLINI, Agence
Municipale de Médiation.
Invités : Stéphane DEN HEIJER, Directeur de la Maison de Retraite La Recouvrance.
EXCUSES : Fabienne RAVENEAU, Adjoint au Maire, Auguste GONTIER, Johann
RIMBAULT, Marie-France SICOT, Dominique BONNEAU,.
ABSENTS : Catherine DEGUERCY, Jean-Louis EPPLIN, David BERNARD, Sylvie
GEDLEK, Annie LIEBOT, Didier MICHAUD, Rachel SAMPAIO, Arlette SIREAU.
Objet : Présentation de Claude VITELLINI (Agence Municipale de
Médiation)
L’Agence Municipale de Médiation comprend : 8 Agents de Médiation, 6
Educateurs de rue.
D’après les plaintes à ce jour, le quartier n’est pas classé parmi les plus
difficiles : 92 appels, 75 dossiers dont 67 traités immédiatement et 8 en
suspend.
22 interventions sur la Place Louis Jouvet.
1 agression physique.
Numéros d’appel pour la médiation :
Agence : 0 800 155 155 (N° Vert)
M. VITELLINI : 05.49.28.12.46 / 06.30.52.43.67

LÀ OÙ JE VIS, J’AGIS …

Objet : Présentation de Robin DEGREMONT (Coordinateur de l’Infos de
Proximité)
3 projets :
1) Préparation de l’information,
2) Communication,
3) Création d’un support de communication «Couleur Quartier » ou « Côté
Quartiers ». Lettre d’information de 4 pages dont 2 entièrement consacrée
aux Conseils de Quartiers. Celle-ci devrait être distribuée à partir de mimai, dans les MCSP, MCPT, MCC et autres lieux.
Il est demandé aux membres du Conseil de bien vouloir désigner un volontaire
pour constituer un Comité éditorial afin de travailler en collaboration avec
Robin sur le contenu.
Pour joindre Robin DEGREMONT : 05.49.78.79.65 ou par mail :
robin.degremont@mairie-niort.fr.
Volontaire : Marlène GUERIN et Karen NALEM
Objet : Comité d’accueil de la Maison de Retraite des Côteaux de Ribray
Avec l’aide des Associations du quartier, la MCPT, MCSP, MCC, le Conseil
Municipal Enfants, le Conseil de quartier souhaite accueillir les nouveaux
arrivants de la Maison de Retraire des Côteaux de Ribray.
Stéphane DEN HEIJER, Directeur de la maison de retraite précise que le
transfert des personnes de La Recouvrance aux Côteaux de Ribray se fera
entre le 24 et 31 mai 2004.
Il faut savoir que la Maison de Retraite de la Recouvrance c’est :
1) 45% de personnes autonomes
2) 15% de personnes entièrement dépendantes
3) 40% de personnes plus ou moins dépendantes.
Le site des Côteaux de Ribray pourra recevoir 94 résidents dont environ 10
dans l’unité ALZHEIMER (unité qui ne sera pas créée s’il n’y a pas les
moyens financiers et humains, négociations en cours).
Réponse mairie/proposition conseil/bureau
La meilleure façon d’accueillir les résidents c’est tout d’abord d’établir un
premier contact avec eux.
Ce premier contact se fera à La Recouvrance le Samedi 24 avril 2004 à 11h30
pour un apéritif. La visite du chantier des Côteaux de Ribray est prévue le
Mardi 27 avril à 17h30.
Objet : Eclairage Langevin Wallon
L’école élémentaire Langevin Wallon a fait la demande auprès de la Ville de
l’éclairage du passage piétonnier reliant la rue de la Venise Verte à la Rue
Rouget de Lisle, ainsi que l’éclairage de la Placette.
Le service voirie a fourni le chiffrage : 5 appareils à poser sur le mur de l’école
et un candélabre « double crosse » sur la placette. Opération estimée à 11 000
Euros non financé sur le budget de la Ville.
Réponse mairie/proposition conseil/bureau
Le Conseil de quartier adopte à l’unanimité et prend en charge cette dépense
sur son budget. Fiche de proximité signée.
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Objet : Aire de jeux Place Louis Jouvet
Le conseil de quartier demande la pose d’une clôture sur l’aire de jeux de la
Place Louis Jouvet afin d’éviter d’accès des chiens sur celle-ci. Le service des
espaces verts proposait de laisser cet espace ouvert et d’installer un sol
amortissant. Un chiffrage a été transmis au Conseil avec réalisation d’un sol
souple synthétique sur une nouvelle fondation sur toute la surface ainsi que la
rénovation de l’ensemble des jeux. Coût : 26 700 Euros TTC. A proposer au
Conseil.
Réponse mairie/proposition conseil/bureau
Les personnes du public ainsi que les membres du Conseil accepte les travaux
proposés par le service des Espaces Verts mais maintiennent leur demande
concernant la clôture. La fiche de proximité est modifiée en y rajoutant la
demande de chiffrage de la clôture.
Objet : Immeubles en fête
Cette fête est fixée au 25 mai. Sur Niort, 2 quartiers sont concernés : la TourChabot/Gavacherie et le Clou-Bouchet. Une partie des frais sera pris en charge
par le service Concertation et Conseils de Quartiers. Il faut savoir que c’est
une fête pour les habitants et par les habitants. Proposition de la faire dans le
parc de la Tour-Chabot. Pierre-Yves MARAIS pense que ce genre de fête doit
se faire aux pieds des immeubles. Nouvelle proposition de la faire Place Louis
Jouvet.
Le public précise qu’il faut faire attention au bruit que cela peut engendrer.
Réponse mairie/proposition conseil/bureau
Mme Christelle AUBINEAU réfléchit et travaille sur ce projet, avec la MCPT.
Objet : Journée du 7 novembre 2004
Le Conseil de Quartier de Souché organise le 7 novembre 2004 , un
interquartier.
Réponse mairie/proposition conseil/bureau
M. Ludovic DANET se porte volontaire pour réfléchir et travailler sur ce
projet.
Objet : Intégration d’un nouveau membre.
Mme BOUTIN-GARCIA Dominique souhaite intégrer le Conseil de quartier.
Réponse mairie/proposition conseil/bureau
Les membres lui souhaitent la bienvenue. Mme BOUTIN-GARCIA devra
adresser sa demande à la Mairie (Rodolphe CHALLET).

PROCHAINES REUNIONS
Bureau
Mercredi 5 mai 2004
Conseil de Quartier
Mardi 15 juin 2004
Assemblée Plénière
Jeudi 9 septembre 2004
20h30
MCPT Tour-Chabot
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