
 

 
LÀ OÙ JE VIS, J’AGIS … 

 

 

ASSEMBLEE CONSTITUTIVE DU 
QUARTIER 

 

Tour-Chabot / Gavacherie 
 
              Du 06 septembre 2005  
 

 
 

RELEVE DE CONCLUSION 
 

 

 

PRESENTS : 
 

M. Le Maire : Alain BAUDIN. 
 

Elus municipaux : Karen NALEM,  Co-Présidente Elue, Rodolphe CHALLET, Adjoint au 

Maire. 
 

Membres titulaires : André ARNAUD, Catherine ARNAUD, Christian BLANCHARD, 

Daniel BŒUF, Dominique BONNEAU, Dominique BOUTIN-GARCIA, André 

CARDINEAU, Ludovic DANET, Gérard DAVID, Marie-Jeanne DELONNELLE, Idriss EL 

MESNAOUI, Marie-Christine EPRON, Sandrine GRIFFAULT, Jean GUENARD, Marlène 

GUERIN, Annie LIEBOT, Serge LOISEAU, Pierre-Yves MARAIS, Laurent MERCIER, 

Didier MICHAUD, Véronique PAGEAUD, Charles PIERUCCI, Johann RIMBAULT, Marie-

France SICOT, Catherine TRANGER, Thierry WELTER, Véronique YAO. 
 

Agents municipaux : Robin DEGREMONT, coordinateur de l’Info de Proximité, 

Bruno BROSSARD, Assistant de Conseils de Quartiers, Nathalie DACHICOURT, 

Agent MCSP. 
 

Excusée: Arlette SIREAU. 
 

Public: 3 personnes 
 

 

Ouverture de la séance 

20h30 

 

Objet : Présentation des élus 
 

Les élus sont les interlocuteurs privilégiés du conseil. Ils ont pour mission de 

faire remonter les propositions au Conseil municipal. Les co-présidents élus 

assistent systématiquement aux conseils et sont accompagnés, le cas échéant, 

d’élus en charge des différentes thématiques (démocratie participative, voirie, 

espaces verts, bâtiment…). Ils assurent des permanences dans les Maisons 

communales de Services publics (MCSP) et en Mairie. 

 

 

 
 

Direction Vie Citoyenne 

Service Vie Participative 
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Objet : Présentation du service et des agents MCSP 
 

Le Service Vie Participative est l’interface entre le conseil et les services 

municipaux compétents. Il se compose de dix personnes. Laurence Faucon, 

Chef de service en assure la responsabilité. Elle est épaulée par Lydia Zanette, 

responsable adjointe. Les assistants des conseils, Bruno Brossard, Nathalie 

Sené, Anne-Cécile Rescourio et Dominique Fournier-Cédat et les agents des 

Maisons communales de service publics (un par conseil de quartier) sont 

chargés du suivi administratif des dossiers et de la réalisation des relevés de 

conclusion du conseil.  

Le suivi technique des demandes du conseil est effectué par Gérard 

Laborderie, le coordinateur technique.  

Enfin, Robin Degrémont, le coordinateur de l’information de proximité, assure 

le suivi de la communication du conseil.  

 

 

Objet : Fonctionnement du Conseil de quartier  
 

L’élection du co-président habitant et du bureau sera effectuée au prochain 

Conseil de quartier. En cas d’absence les membres souhaitant se présenter 

pourront déposer leur candidature auprès du Service Vie Participative ou la 

MCSP. 
 

 

Objet : Présentation du Conseil de Quartier par les anciens membres  
 

Les membres du Conseil de Quartier se réuniront environ tous les trois mois, 

les membres du bureau une fois par mois et plus si besoin. 
 

Le conseil de quartier a connu une progression durant les trois ans écoulés 

(plus de participation lors des conseils, un public de plus en plus important). 

Les projets ont pu être réalisés malgré un manque de moyens (temps, 

argent…). Il est important de souligner que tous les  membres du Conseil de 

Quartier ont toujours pu s’exprimer et malgré des avis divers ont toujours su 

s’écouter.  
 

19 anciens membres ont souhaité renouveler leur mandat. 

9 personnes nouvelles ont intégré le Conseil de Quartier. 
 

 

Objet : Présentation des nouveaux membres et leurs motivations 
 

Les nouveaux membres se sont présentés à tour de rôle. Leurs motivations 

sont les suivantes : 

 Entretenir une meilleure communication avec les riverains du quartier. 

 S’intéresser à la vie du quartier. 

 Le projet ORU. 

Fédérer les micros quartiers et animer les lieux publics tels que les squares 

Mongolfier, Montaigne… 

 Veiller à la sécurité au sein du quartier, notamment la sécurité routière, 

 Améliorer l’environnement. 

 Prendre en compte la vie du quartier de la Gavacherie. 
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Objet : Présentation des membres représentant une association 
 

L’Amicale des locataires : M. Laurent MERCIER 

Les Pucerons : M. Didier MICHAUD 

Le Conseil de Maison de la MCPT : Mlle Véronique PAGEAUD 

La Guernotte : Mme Marlène GUERIN 

L’éclaircie : M. Johann RIMBAULT 

Parents d’élève de l’école Langevin Wallon : Mme Catherine TRANGER 

La FNATH : M. Thierry WELTER. 
 

 

Objet : Réflexion sur l’installation des salles du Conseil de Quartier  
 

Rodolphe CHALLET soumet l’idée d’une nouvelle disposition des tables lors 

des Conseils de Quartier, afin de permettre une meilleure convivialité entre les 

membres et pour que chacun puisse se voir. 

Proposition approuvée par l’ensemble des membres qui devront apporter leurs 

suggestions. 
 

 

Objet : Commissions de travail 
 

Une question est posée pour savoir s’il y aura des commissions de travail. 
 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 
 

C’est aux membres du Conseil de Quartier de voir s’ils le souhaitent. 
 

 

Objet : Plan des canisettes 
 

Il a été demandé le plan des canisettes. 
 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 
 

Le plan sera transmis au prochain Conseil de Quartier. 
 

 

Objet : Installation de banc dans le quartier 
 

Il est demandé d’installer des bancs dans le parc de l’Orangerie. 
 

 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 
 

Une fiche de proximité sera créée afin de répondre à cette demande. 
 

 

Objet : Création d’un nouveau lotissement  
 

Il y aura vraisemblablement la construction d’un nouveau lotissement rue de la 

Bourgne. 
 

 

Objet : Lecture des Comptes rendus des différents Conseil de Quartier 
 

Il est possible de lire en ligne sur le site internet de la ville de Niort tous les 

comptes rendus de tous les différents Conseils de Quartier. 
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Objet : Assemblée Plénière 
 

Il est rappelé que l’Assemblée Plénière des Conseils de quartier aura lieu le :  

 

Samedi 8 octobre 2005  

à l’Hôtel de Ville  

à 8h30 
 

 

 

Prochaine réunion du Conseil de Quartier 

 
Mercredi 19 Octobre 2005 

à 20h30  

à la MCPT Tour-Chabot 

 

 

 


