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CONSEIL DU QUARTIER 
 
  du…CLOU   BOUCHET 

 
           
 

RELEVE DE CONCLUSION 

JEUDI 03 MARS 2005 
 

 

 

Présents : 
Elus municipaux : A Chareyre, R Plantecote 
Intervenants (technicien, élu…) 
Membres titulaires et membres suppléants : F Renard, D Thibault, P Herbère, J 
Kaam, A Benbammou , A Benbammou,J C Buisson, P Roua. 
 
Agents municipaux : L ZANETTE, D Fournier Cédat 
 
Excusé(e)s : J Bressollette, N Prunier, C Bœuf, B El Moumnii Absents :  
 
 
 
 
 

 
Objet :  
        VALIDATION du Relevé du Conseil De quartier du    
14/12/2004 :  
 

Thème 
(commission) 
 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 
 
  Rajouter M. A Badri à la liste des présents au Conseil du 14/12/ 
2004 
  

 Le relevé de conclusions est approuvé à l’unanimité 
 

 

Objet : IMMEUBLES EN FËTE 
 
Intervention de Denis Thibault 
Compte rendu de la commission culture du 16/02/2005 
- les pistes de réflexion pour 2005 : 
- Eviter la confusion avec la fête de quartier 
 

 
 

Direction de la Proximité et de la Citoyenneté 
Service Concertation et Conseils de Quartier 
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- Inviter les habitants à participer à l’organisation de cette 

manifestation 
- Envisager l’intégration de nouveaux partenaires( en dehors des 

associations) 
- Partenaires potentiels : OPAC, Antenne CAF, Ecoles, Carrefour, 

MPCTous, FJT. 
- Réfléchir sur les possibilités en matière d’emplacement en dehors  

de la place Auzanneau) 
 

    

Thème 
(commission) 
Culture 
 
 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 
 
IDEES :  
- Utiliser la rue Jules Siegfried, couper la circulation, installer des 

tables, des chaises toute la journée pour attirer l’attention. 
Installer la régie Sono et boissons à la MCSP. 
 Pas d’installation de stands, de  parasols, garder une forme très 
simple. 
Reprise de l’animation musicale de 2005 

     Prochaine étape, réunion de tous les partenaires 
 
 
Objet :  LES TRAVAUX SUR LE CLOU BOUCHET: 
 
Intervention de Lydia Zanette 
Présentation du bilan des travaux  de Gérard Laborderie par Lydia 
Zanette   (document joint) 
    

 
 Objet :             L’ENQUETE MICHEL CHASLES : 
L’enquête est en cours de réalisation, elle sera terminée fin mars.  
Prochaine étape, validation du projet par le Conseil de quartier et 
réunion publique des riverains.  
 
 
 

Thème 
(commission) 
voirie- 
aménagement 
de la cité 
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Objet : COMITE DE  PILOTAGE  ORU 
 
 Intervention de Mme Chareyre: 
 Les projets à 5 ans sont validés par le préfet, ils seront présentés à 
la réunion du Conseil de Quartier du 7 avril à la MCPT, en présence 
de M. Alain Baudin, et de M. Gilles Frappier. 
Les grands points : 
 Construction du DOJO, rue Pierre à côté de l’école Jean Zay 
 Ecole Jean Zay primaire :  
Le prix de la réhabilitation de l’école Jean Zay primaire serait 
exorbitant,  le projet est plutôt de scinder tout le groupe scolaire dans  
son entité ( primaire, maternelle, et voisin le collège Jean Zay) 
De plus La nouvelle construction sera aux normes, avec une salle de 
sports. 

 Des réunions de concertation auront lieu dés Avril avec les 
instituteurs, les associations de parents d’élèves. 

 
Objet : 
 
LA RENTREE SCOLAIRE 2005/2006 SUR LE QUARTIER  
 
 Intervention de M Plantecôte Robert, adjoint au maire chargé des 
affaires scolaires. 
Fermeture d’une classe à l’école maternelle Jean Zay : 
Il s’agit de rétablir l’équilibre de la carte scolaire sur l’ensemble des 
secteurs ZEP( obligation de l’inspection académique) sur la zone Nord 
Sud.  
Un effort important est installé sur les quartiers en difficulté ( ZEP) en 
mesures d’accompagnement et d’encadrement . 
L’accueil des enfants de deux ans restent une priorité menée sur les 
ZEP et justifie le maintien d’une classe maternelle sur  Emile Zola. 
Par contre afin de rééquilibrer l’ensemble de la carte scolaire sur le 
quartier du Clou Bouchet, il a été décidé  avec les élus municipaux, 
les directeurs d’écoles, les inspecteurs ( représentants l’éducation 
nationale) et les représentants des associations de parents d’élèves, 
de transférer toutes les nouvelles inscriptions scolaires (petite classe 
Maternelle, 2/3 ans) sur l’Ecole Maternelle Emile Zola.    
 

. 
 

réponse mairie/proposition conseil/bureau 
 
Les membres du Conseil de quartier vont suivre le dossier, en 
particulier pour les travaux concernant la rénovation des toilettes et   
le calfeutrage des fenêtres et portes  en attendant le nouveau projet 
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Objet : 
LA SEMAINE CONTRE LE RACISME : 
Le conseil municipal enfants en partenariat avec les MCSP, les MCPT 
du Clou Bouchet et de la Tour Chabot, les associations ( portugaises, 
marocaines, chiliennes, africaines)  organise une grande journée 
 Contre le racisme. MERCRDEI 23 MARS  
EXPOS – dessins des Conseillers municipaux enfants (commission 
culture) en illustration d ‘un article des droits des enfants. 
- Pièce de théâtre écrite et jouée par les enfants 
- Lâcher de pigeons, avec l’énoncé d’un droit de l’enfant à chaque 

pigeon 
- Grand goûter, préparé par les associations de quartier, et la 

fédération des pâtissiers Niortais. 
 

Thème 
(commission) 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 
Les Membres du conseil de quartier disponibles assisteront à cette 
journée, et participeront au service du goûter.   

 
 
 
 

PROCHAINES REUNIONS 

Réunion de bureau le 24 Mars 2005 

 Conseil  DE QUARTIER LE 07 Avril 2005 


