
1 
 

Z 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

Élue : Marc THEBAULT (Adjoint au Maire et Co-Président élu), Anne-Lydie HOLTZ (Adjointe au Maire) 
 

Membres : Claudie DINAND (Co-Présidente habitante), Anne-Marie BODIN, Anne-Marie CHABOT, Jean 

CHATENET, Véronique GLADELLE, Micheline LEBRETON, Serge LOISEAU, Danielle MICAL, Martine 

MOUCHARD, Danielle PEREZ, Christine POINT, Aline SAINVET, Catherine SENE 
 

 

Agents municipaux : Stéphane RENAUDON (service Proximité et Relations aux citoyens) 
 

Excusés : Marie-Chantal GARENNE (conseillère municipale), Kathy BAUDOUIN 

 

Public : 5 personnes  
 

----------------------------------------------------------------------- 
 

 

Ordre du jour du Conseil de quartier : 
 

1. Point sur les actions des commissions 

 Animation et vie de quartier 

 Bilan de l’année 2019 

2. Evènements et actualité 

3. Informations diverses et temps d’échange 
 

 

----------------------------------------------------------------------- 

 

 

Marc THEBAULT (Adjoint au Maire et Co-président élu du quartier) et Claudie DINAND (co-présidente 

habitante) ouvrent la séance et remercient les conseillers de quartier et le public d’être présents. 

 

Marc THEBAULT informe que la réunion de ce soir est dans un format un peu particulier car il est d’usage 

en période pré-électorale, que les élus usent d’un devoir de réserve. Il précise également que ce mode de 

fonctionnement est identique dans tous les Conseils de quartier qui ont lieu durant cette période. 

Il propose ensuite de parcourir l’ordre du jour, tel qu’il a été élaboré lors de la réunion de bureau du 

Conseil de quartier. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Service Proximité et Relations aux Citoyens   

Rédaction : Stéphane RENAUDON 

 

Relevé de conclusions 
 

Conseil de quartier Clou Bouchet 
 

Mardi 01 octobre 2019 
 

Salle polyvalente du Clou Bouchet 
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1. Point sur les actions des commissions 

 

a) Animation et vie de quartier 

 

- Retour sur le Festival cirque d’été :  

 

Comme en 2018, le festival cirque d’été a délocalisé une soirée dans le quartier du Clou Bouchet avec 
l’objectif d’emmener la culture circassienne à la portée de ceux qui n’ont pas forcément les moyens de 
fréquenter habituellement les chapiteaux. 

 
Ainsi en partenariat avec le Conseil de quartier, La Compagnie Daraomoï, a présenté son  spectacle intitulé 
« Corps de bois » le mardi 23 juillet dans la cour de l’école Jean-Zay. 
 
C’est dans une chaude ambiance rafraîchie par les bons soins des agents du service Culture de la ville 
(brumisateurs et bouteilles d’eau à volonté) qu’un public nombreux, environ 130 personnes, est venu 
défier des conditions météo particulières pour apprécier un spectacle de qualité. 
 

             En effet, la compagnie Daraomoï a privilégié la proximité avec son public. Celui-ci, installé sur des gradins 
circulaires autour d’une piste en bois dominée par un mât chinois rotatif, a permis au public d’entrer 
d’emblée dans la magie du cirque et de ses acrobaties. 
 
Les membres du Conseil de quartier ont assuré le mot d’accueil, l’orientation et le placement des 
spectateurs ainsi que le lien avec les artistes à l’issue de la représentation. 
 
Une opération similaire est déjà en cours d’instruction pour le 31 juillet 2020. 
 
Anne-Marie BODIN précise que le choix de la compagnie se fera par le service Culture de la ville en 
décembre et qu’il est question d’accueillir la compagnie retenue en résidence artistique début avril. Une 
rencontre entre les artistes et les habitants pourrait donc s’envisager. 
 
 

- Festival Regards Noirs : Compagnonnage avec l’auteur Marin LEDUN 

 

Dans le cadre de ce festival qui s’articule autour du livre policier, une rencontre publique avec l’auteur 
Caryl FEREY s’est déroulée en février 2019 à la médiathèque du Clou Bouchet, en lien avec une médiatrice 
professionnelle. A la suite de cette rencontre, l’envie de poursuivre des actions en lien avec ce festival s’est 
manifestée. 

 
Cette nouvelle proposition d’accueillir l’auteur Marin LEDUN est une belle opportunité de rencontre entre 
les habitants et un auteur afin de partager des moments conviviaux autour de la littérature, de la 
connaissance des auteurs, du dialogue autour des livres et de la lecture à haute voix dont la mise en 
situation pourrait se faire en public en février 2020, lors du prochain festival Regards Noirs. 

 
Les membres du Conseil de quartier vous invitent à participer à ces ateliers de lecture de 14h à 16h à la 
médiathèque du Clou Bouchet aux dates suivantes : 
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-mardi 10 et 17 septembre 
-mardi 5 et 19 novembre 
-mardi 10 et 17 décembre 
 

Anne-Marie BODIN rappelle par ailleurs que la médiathèque du Clou-Bouchet dispose de l’ensemble des 
ouvrages de Marin LEDUN. 
 

b) Bilan de l’année 2019 

 

Marc THEBAULT remercie les conseillers de quartier pour leurs actions menées sur le quartier du Clou 

Bouchet.  Il est ainsi proposé de faire un bilan, non exhaustif, des actions-clés de l’année 2019.  

 

Un rappel de ces actions est réalisé : 

- Festival Regards Noirs : 02 février 2019 

- Voisinades niortaises : 24 mai 2019 

- Festival cirque d’été : 23 juillet 2019 

- Compagnonnage avec l’auteur Marin LEDUN : opération en cours 

 

Plusieurs réunions diverses ont également eu lieu, à savoir :  

- Commissions : 08 janvier 2019 

- Commissions : 12 février 2019 

- Commissions : 12 mars 2019 

- Diagnostic en marchant dans le cadre de la gestion urbaine de proximité : 03 avril 2019 

- Commissions : 09 avril 2019 

- Commissions : 14 mai 2019 

- Commissions : 11 juin 2019 

- Commissions : 10 septembre 2019 

- Réunion de bureau : 16 janvier 2019 

- Réunion de bureau : 16 mai 2019 

- Réunion de bureau : 24 septembre 2019 

- Conseil de quartier : 30 janvier 2019 

- Conseil de quartier : 13 juin 2019 

- Conseil de quartier : 01 octobre 2019 

L’ensemble de ces événements et dates montrent que le Conseil de quartier est relativement actif et 

propose des actions pour dynamiser et valoriser le quartier. 
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2. Evènements et actualité 

 

Claudie DINAND communique les informations suivantes : 

 

- Souché : Exposition à l’espace Lambon de Eléonore Lepièce « AIMER », du 26 septembre au 26 

octobre 2019 

 

- Souché : Petit marché le dimanche 13 octobre 2019 de 9h à 13h, rue de la Mairie avec 

l’inauguration du sentier pédagogique à partir de 11h 

 

- Temps fort de la Participation Citoyenne : le jeudi 28 novembre2019 de 18h30 à 20h (hôtel de ville) 

Anne-Lydie HOLTZ rappelle que les conseillers de quartier sont cordialement invités à ce temps fort. 

 
- Saint-Florent : Marché de « produits locaux » le vendredi 29 novembre 2019, à la maison de 

quartier à partir de 16h 
 

- Tour Chabot Gavacherie : Fête de Noël le mercredi 18 décembre 2019, place Jacques Cartier de 
14h30 à 17h30 

 

3. Informations diverses et temps d’échange 

 

- Plan 10 000 arbres :  
 
Anne-Lydie HOLTZ informe que la ville de Niort va engager un programme de plantation de 10 000 
arbres. L’objectif de ce programme est bien évidement d’avoir une ville plus verte mais aussi avec 
plus de biodiversité ainsi qu’une meilleure qualité de l’air dans un cadre de vie plus agréable. 
 
Anne-Lydie HOLTZ propose aux membres du Conseil de quartier, qui ont l’expertise d’usage, de 
travailler ce projet en identifiant des lieux de plantation, lors des prochaines réunions de 
commissions. 

 
 

- Et demain : comment voyez-vous l’évolution des Conseils de quartier ? 
 
Anne-Lydie HOLTZ remercie les membres du Conseil de quartier pour leur investissement durant 
ces dernières années et rappelle qu’il s’agit ce soir du dernier Conseil de quartier du mandat. 
Aussi, Anne-Lydie HOLTZ propose aux personnes présentes de donner leur avis sur l’évolution des 
Conseils de quartier après mars 2020. 
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Marc THEBAULT propose en premier lieu de donner la parole aux membres du Conseil de quartier 
pour qu’ils puissent donner leur point de vue sur ce qu’ils ont vécu.  
Marc THEBAULT rappelle également que le fonctionnement futur du Conseil de quartier devra être 
le plus participatif possible sous la forme de construction de projets partagés entre habitants et 
élus. 

 

# Une conseillère fait remarquer le manque de réactivité des services de la ville de Niort. En effet,  entre le 

moment où les habitants signalent une problématique, il se passe beaucoup trop de temps avant que les 

services interviennent. 

Marc THEBAULT reçoit cette problématique comme une critique constructive qu’il convient de prendre en 

compte d’afin d’améliorer le fonctionnement des prochains Conseils de quartier. 

 

# Un conseiller informe que de nombreux habitants du quartier ne connaissent pas l’existence du Conseil 

de quartier. 

Marc THEBAULT précise qu’il sera nécessaire d’améliorer la communication et la diffusion des informations 

propres au fonctionnement du Conseil de quartier. Un affichage systématique au centre socioculturel, à la 

médiathèque, à la mairie de quartier ainsi que dans les cages d’escalier des immeubles devra être réalisé 

par les membres du Conseil de quartier. 

 

# Une conseillère s’interroge sur l’absence de caméra dans le quartier du Clou-Bouchet. 

Marc THEBAULT annonce qu’il s’agit bien là de la problématique principale du quartier ces derniers mois, à 

savoir la tranquillité et la sécurité. Malheureusement, au regard de la configuration des bâtiments du 

quartier, il faudrait une caméra sur chaque immeuble et cela a un coût. 

Marc THEBAULT rappelle par ailleurs à juste titre que la sécurité publique est du domaine, en premier lieu, 

de la Police Nationale. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Marc THEBAULT remercie collectivement les conseillers de quartier pour leur 

implication et l’immense travail bénévole dont ils ont fait preuve. Il remercie également les habitants pour 

leurs témoignages. 

 

----------------------------------------------------------------------- 

 

 

Contact : 
 

Stéphane RENAUDON 

Coordinateur Participation Citoyenne 

05.49.78.73.46 

stéphane.renaudon@mairie-niort.fr  

 

 

mailto:stéphane.renaudon@mairie-niort.fr

