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Renouvellement des conseils de quartier
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A l’occasion du renouvellement des conseils de quartier en octobre 2011, la Ville de
Niort organise les Rencontres particip'actives les vendredi 7 et samedi 8 octobre
2011 au Moulin du Roc. Ces journées sont l'occasion pour les Niortais de s’inscrire
pour devenir conseiller de quartier et de découvrir l’action des conseils de quartier
sur le terrain depuis 2008. Trois conditions à remplir : être âgé de 16 ans au
minimum, résider dans le quartier et s’engager à œuvrer dans l’intérêt général de la
ville et du quartier. La durée du mandat est de 3 ans.
Pour s’inscrire, il est dès à présent possible de remplir en ligne un formulaire sur le
site www.vivre-a-niort.com (rubrique quartiers), mais également de contacter la
direction des Vies participatives au 05 49 78 75 44 ou conseilsdequartier@mairieniort.fr

Programme des Journées particip'actives
Vendredi 7 octobre 2011
•

A 10 h : ouverture de l’exposition "A la rencontre des quartiers". Elus et
conseillers de quartiers accompagnent la visite.

•

A 18h : inauguration officielle de l’exposition

•

De 18h30 à 19h45 : conférence vitaminée.

Samedi 8 octobre 2011
•

9 h 15 - 10 h : Cafés citoyens : "Conseils de quartier et culture : quelles
relations ?" et "Biodiversité et développement durable : l’affaire de tous ?"

•

10 h 15 - 11 h : Cafés citoyens : "La place des jeunes dans la ville et dans la
démocratie locale" et "Lien social et solidarité dans les quartiers : comment
agir ?"

•

11 h 15 : film- témoignage sur les conseillers de quartiers.

•

11 h 30 : intervention du maire, Geneviève Gaillard.

Rendez-vous sur la placette et dans la petite salle du Moulin du Roc. Gratuit.
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A quoi servent les conseils de quartiers ?
Les conseils de quartiers contribuent à la vie de notre ville en initiant des
projets et en émettant des avis en vue d’améliorer le cadre de vie des
habitants. Au cours des trois dernières années, leur champ d’action s’est beaucoup
enrichi et s’oriente de plus en plus sur des projets inter-quartiers. Il touche
aujourd’hui divers domaines : culture et patrimoine, développement durable, action
sociale, animation, communication, formation… Chaque conseil est doté par la
municipalité d’un budget d’investissement pour mettre en œuvre des projets en
matière d’amélioration du cadre de vie et d’un budget de fonctionnement pour
impulser des actions citoyennes.

De 2008 à 2011, les conseils de quartier ont notamment :
dans le quartier du centre-ville,
•
•
•

aménagé la rue de Bessac afin de sécuriser les déplacements
restauré trois des statues de la Brèche
participé à la rénovation des venelles de Strasbourg

dans le quartier du Clou-Bouchet,
•
•
•

aménagé des pistes cyclables rue Henri-Sellier
apporté son soutien à la création d'un jardin partagé rue de Pierre
installé des balançoires sur l'îlot Le Verrier

dans le quartier de Goise-Champommier-Champclairot,
•
•
•

participé à la conception et au financement d'une aire de jeux adaptée à tous
les handicaps
mis en place un troc plantes, qui a désormais lieu tous les ans
organisé une manifestation pour sensibiliser au partage de la rue

dans le quartier Nord,
•
•
•

aménagé la rue des Sablières afin de sécuriser les déplacements
créé une liaison piétonne entre l'arrêt de bus de la rue des Maisons-Rouges et
la route de Chauray
accueilli les Matapeste et leurs amis à la veille du Très Grand Conseil Mondial
des Clowns.
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dans le quartier de Saint-Florent,
•
•
•

contribué à la transformation de la place Georges-Renon en square
participé à la conception de l'aménagement du carrefour du boulevard LouisTardy et de la rue Saint-Symphorien
apporté son soutien au centre socioculturel des Chemins-Blancs qui a monté
une exposition avec les habitants, à l'occasion de la première édition du
festival Téciverdi : "Le Petit Bois magique de Saint-Flo"

dans le quartier de Saint-Liguaire,
•
•
•

porté le projet d'aménagement du bourg
remplacé le bateau à chaîne
organisé une opération baptisée "L'Arbre à tricot", à l'occasion de la première
édition du festival Téciverdi

dans le quartier de Sainte-Pezenne,
•
•
•

réaménagé la rue de la Grimpette, entre la rue du Bijou et le chemin de
Coquelone
participé à la création du parc du Grand Feu
rénové l'escalier place Henri-Lambert, qui descend du belvédère

dans le quartier de Souché,
•
•
•

participé à l’organisation de spectacles et d’expositions à l'Espace Lambon
initié le Pédibus de l'école Jean-Mermoz
organisé une manifestation en trois volets baptisée "Aux Arbres Souchéens",
à l'occasion du premier festival Téciverdi.

dans le quartier de la Tour-Chabot Gavacherie,
•
•
•

aménagé l'espace vert des Grands-Champs
aménagé le terrain multisports du parc de la Tour-Chabot,
lancé une opération photos avec les habitants, "La Peau des arbres", à
l'occasion de la première édition du festival Téciverdi.

Tous les détails sur www.vivre-a-niort.com, rubrique quartiers
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Une campagne de communication survitaminée
Un quartier d’orange symbolise la nouvelle campagne de recrutement des conseils
de quartier. La Ville souhaite rajeunir la cible des nouveaux conseillers en diffusant
une image tonique des conseils de quartiers et en s’appuyant sur l’interactivité
d’Internet.
Deux idées sont à retenir de cette nouvelle image. La première est que la convivialité
et le plaisir de l’échange vont de pair avec un investissement responsable et citoyen
pour sa ville. La seconde est que les neuf quartiers forment une ville, un espace
commun à tous les habitants.
Affiches, flyers, annonces presse, magazine Vivre à Niort, site Internet www.vivre-aniort.com , la Ville utilise tous ses moyens de communication pour mobiliser les
Niortais.

Une nouvelle rubrique « quartiers » sur www.vivre-a-niort.com
La Ville profite du renouvellement des conseils de quartier pour refondre sa rubrique
web quartiers. De nouvelles pages sont ouvertes pour valoriser les neuf quartiers
qui composent Niort.
Les quartiers vus par cinq photographes niortais
Pour lancer la rubrique, la ville a fait appel à cinq photographes niortais, Darri, Marie
Delage, Eric Chauvet, Christophe Bernard et Alexandre Giraud. Chacun a porté son
regard sur un ou deux quartiers de leur choix. Leur travail est présenté sous forme
de diaporamas en ouverture des pages.
Une entrée par quartier
La rubrique présente neuf entrées, une par quartier. Elle permet de valoriser leurs
atouts : le patrimoine architectural et paysager, la richesse de leur biodiversité, les
équipements publics, l’action des conseils de quartier, l’actualité des quartiers sous
toutes ses formes : présentation d’évènements et d’animations, d’initiatives
d’habitants ou d’associations, l’action de la ville dans les quartiers, les travaux en
cours.
Et si vous deveniez conseiller de quartier ?
C’est en vidéo que les conseillers de quartier actuellement en place parlent de leur
expérience et invitent de nouveaux Niortais à se porter candidat. La Ville a fait
réaliser trois clips qui seront diffusés en Une de www.vivre-a-niort.com trois
semaines avant les Journées particip’actives : les 19 et 26 septembre et le 3 octobre.
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