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LÀ OÙ JE VIS, J’AGIS … 

 
 

Direction de la Proximité et de la Citoyenneté 

Service Concertation et Conseils de Quartier 

CONSEIL DE QUARTIER 

DU CLOU BOUCHET 

 

 

 

RELEVE DE CONCLUSION 

SEANCE DU JEUDI 10 JUIN 2004 

 

 

 

Présents :  

Elu(e)s Municipaux : Andrée CHAREYRE 

Membres titulaires et suppléants : Frédérique RENARD, Abdelsselam BADRI, Odette 

BODIN, Jacques BRESSOLETTE, J-Claude BUISSON, Nathalie PRUNIER, 

Paul RUA, Philippe HERBERE, Claudette BŒUF, Catherine CHAPUY,  

Denis THIBAULT, Joe KAAM, Brigitte El Mouni, Abdelilak BENBAMMOU 

Agents municipaux : Lydia ZANETTE, Robin Dégrémont, Dominique Fournier Cédat. 

 

Excusé(e)s : Gérard Zabatta,  Danielle Richard , Abdelilah BENBAMMOU.  

Absent(e)s : Guillaume JUIN, Christabelle CHOLLET, Patrice BOUCHET, Daniel ROSANVAL, 

Stéphanie SOULIER. 

 

Objet :      Bilan de la journée d’immeubles en fête. 
 
        Cette journée prise en charge par la commission culture du conseil de 

quartier, à mobilisée de nombreux membres et les partenaires du quartier. 

- La MCPT , avec la commission cuisine qui à fournie la sangria et les canapés 

(  pour cinquante personnes) 

 Commission 

culture du 

conseil de 

quartier  

- Le Collège Jean-Zay, participation des classes de musique et de chants. 

- Les écoles , avec le concours de dessins, et l’exposition sur la fête. 

- Le magasin Carrefour qui a fourni de nombreux lots ( gadgets, bonbons, et 

boissons pour les enfants). 

 

 

- Environ 300 personnes sont venues sur la fête, et une vingtaine de personnes 

sont restées pour manger. 

-        Les expos des dessins d’enfants et  des projets ORU, ont retenues l’attention.  

        

       Par contre peu de communication entre les membres du conseil de quartier et les 

riverains    sur les projets et travaux du conseil de quartier.  

 

 

Réponse mairie/ propositions conseil/ bureau 

  

Mme Chareyre  félicite les membres de la commission culture pour l’organisation de cette 

soirée très réussie.  

Réflexions  pour l’année prochaine : 

 

-    Prévoir dès janvier, l’organisation de cette journée.  

-   Prévoir une expo des travaux, et projets  du conseil de quartier . 

    Un carton de remerciements va être envoyé à l’ensemble des partenaires 
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Objet :  La fête du quartier le 12 et 13 Juin 2004  

 

  Les membres de la commission communication proposent de tenir un stand, avec une expo 

des projets ORU . 

   Un document sous forme de questionnaire, préparé par la commission avec la participation 

de      Mme Verlaguet, présente les grands points des projets, et permettra de recueillir 

 les appréciations des riverains. 

   

  Le stand sera ouvert de 14h à 19h, et tenu par les membres du conseil de quartier, pour 

cela il faut s’inscrire sur le planning. 

 

  Un atelier coloriage  pour les enfants, sur le thème du logo du logo du conseil de quartier  

pour cela il faut : une grande table, une dizaine de chaises, des feutres et des photocopies du 

logo) et bien sur des personnes pour encadrer les enfants. 
 

 

Réponse mairie/ proposition conseil/ bureau :  

Le conseil de quartier valide à l’unanimité ce projet, les personnes intéressés  et 

disponibles s’inscrivent sur le planning des permanences. 

 

 

Objet :    Le Logo du conseil de quartier du Clou Bouchet .  

  

   La commission communication a travaillée à partir d’une représentation symbolique de 

mouvement et d’élan de la cité. 

  Il a été dessiné et réalisé par une personne attachée à la cité du Clou Bouchet. 

 

  Ce logo identifiera tous les documents émanant du Conseil de quartier.  

 

  Réponse mairie/ proposition conseil/ bureau :  

 Lydia Zanette, confirme la possibilité pour le conseil de quartier d’utiliser ce logo, avec le 

logo de la ville de Niort, sur les documents. 

 

  Le conseil de quartier valide à l’unanimité ce logo.  

 

 

Objet :    Conflits de voisinage rue Michel Chasles : 
 

 - Plusieurs locataires de la rue Michel Chasles se plaignent de bruits les soirs d’été et 

demandent la suppression de la table avec les bancs, table ou se réunissent des familles 

(femmes et enfants)  

Les membres du conseil de quartier ne souhaitent pas rencontrer les habitants du Clou 

Bouchet sur des situations conflictuelles de voisinage, ce qui pourrait les gêner. 

Par contre, le conseil est d’accord à l’unanimité pour conserver cette table et ses 2 bancs car 

c’est le  seul espace convivial sur cette place  à suivre.. 

 

 

Objet :   SUIVI DES PROJETS Fiche de 

proximité 

* Demande d’une pose de miroir, à la sortie de l’Impasse du Clou Bouchet, en raison 

d’un manque de visibilité.   
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Réponse conseil / bureau :   
Le conseil de quartier valide ce projet à l’unanimité. 

 

 

 

 *  Déplacement d’une table mal exposée au soleil du 36 au 30 rue Henri Sellier.    

 

Réponse conseil / bureau :  
 Le conseil de quartier valide à l’unanimité ce projet 

Fiche de 

proximité 

 

 Ecole Jean Zay primaire: Achat de mobilier afin d’équiper une salle de travail collectif, 

avec tables trapézoïdales et chaises. 

  

 

 Réponse conseil / bureau : 

Ce projet sera examiné lors d’un prochain conseil.  

 

 

 Les services techniques chiffrent à 15 000Euros le coût des réfections des trous devant 

les halls d’entrées des immeubles. 

  

Fiche de 

proximité 

Réponse conseil / mairie: 

Le conseil de quartier valide à l’unanimité ce projet. 

 

 

Objet : Le trombinoscope. 

 

Robin Dégrémont, se charge de photographier les nouveaux membres du conseil de 

quartier.  

 

Prochaine séance de conseil de quartier   Lundi 28 Juin 2004 à la MCPT 

      De 18h à 20h : 

Ordre du jour : - Les procédures de travail avec les services techniques (articulation entre 

les commissions et les services)  avec Gérard Laborderie. 

                         - La mobilisation des membres du CQ présence / absence 

 

                         - Bilan des activités et du fonctionnement / et préparation de l’assemblée 

générale du 13 Septembre 2004 à la MCPT.. 

     

      La séance se clôturera par un repas convivial, ou chaque participant 

emmènera  son repas. 

 

 

 

 

 

 


