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CONSEIL DE QUARTIER  

   

       DU CLOU BOUCHET. 

 
 

                 MCSP du Clou Bouchet   

                 Tél : 05.49.04.01.06. 

                  Réf : D Founier-Cédat 

 
 

 

 

RELEVE DE CONCLUSION 

SCEANCE  LUNDI  28  JUIN  2004 
 

Présent(e)s  

Elus municipaux : A Chareyre  

Représentants des habitants du quartier: F Renard, A Badri , A Benbammou, JC 

Buisson, C Chapuy, P Roua, P Herbère, A Benbammou, N Prunier, J Bressolette, O 

Bodin, D Thibault, A Badri, J Kaam,   

   

Participant : G Saivres 

Personnel Municipal : G Laborderie, ,  D Fournier Cédat.  

Excusés : Absent(e)s :  

OBJET :  Suivi des dossiers  

La Place Jean de la Fontaine : 

Mme Chareyre a relancée les services techniques concernés, ils vont 

finir cette place rapidement.il reste à refaire le sol, installer 2 tables de 

pique nique avec bancs, et des poubelles. 

 

Réponse mairie/ conseil de quartier  

 

- OBJE  OBJET: Les trous devant les halls d’entrées. 

-  

 

Réponse mairie/ conseil de quartier : 

Les services techniques interviennent dès la rentrée automne 2004.  

Coût) 

 

 OBJET : Place Jean Baptiste Delambre: 

Il reste à installer sur la place Jean Baptiste Delambre les rochers, les 

arbres et les tables de pique nique avec les bancs. 

 

 

- Réponse mairie/ Conseil de quartier 

Il serait souhaitable que cette place soit fonctionnelle pour cet été.  

 

OBJET :  Projet atelier de la cité 

 

 

Réponse mairie/ conseil de quartier :  

   Le financement de cet atelier sera pris dans le cadre du contrat ville. 

 

 

 
 

Direction de la Proximité et de la Citoyenneté 

Service Concertation et Conseils de Quartier 
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OBJET :  L’ Association ‘Franco- Musulmane’ 

L’association Franco-musulmane a besoin d’un ordinateur, pour ses 

permanences.  

 

 

Réponse Mairie/ conseil de quartier : 

M Chareyre propose que l’association s’adresse au conseil général, qui   

renouvelle  son parc informatique , et donne ses PC encore trés 

fonctionnels.   

 

-  

- OBJET : Une école de Foot :  

-  Mr Paul Roua souhaite ouvrir une école de football sur la cité du Clou 

Bouchet. 

 

 

Réponse Mairie/ conseil de quartier 

  Voir avec l’association sportive du Clou Bouchet, et l’Office municipal 

des sports.. 

 

 

 

 

. 

OBJET : Aménagement d’une salle de réunion , et réfection des 

portes et des fenêtres qui sont en très mauvais état à l’école Jean Zay 

primaire :  

 

 

Réponse mairie/ conseil de quartier : 

La majorité des membres du conseil de quartier souhaite que soit 

reportée la validation de ces projets, et demande que soit examinée, à 

l’assemblée plénière du 02 Octobre 2004,  la question du financement 

des travaux d’écoles par le Conseil de quartier. 

 

  

 Questions diverses : 

  

 - Le financement de la réfection de la grande salle spectacle de la      

MCPT :  

-  M Chareyre rappelle que  la MCPT du Clou Bouchet a  une réserve 

d’argent d’environ 61 000 Euros pour ces travaux, et que le service 

bâtiments de la ville de Niort attend le cahier de charges. 

 

- Réunion avec L’OPAC:  

-   Cette réunion aura lieu le 13 Juillet à 10h30 à L’OPAC, avec pour 

ordre du jour : la préparation de la fête d’anniversaire en Septembre 

de L’OPAC. 

- Andrée Chareyre, Odette Bodin et Paul Roua, représenteront le 

Conseil de quartier. 

 

- L’Assemblée générale du Conseil de quartier du Clou Bouchet, se 

tiendra le  13 Septembre 2004. 

A l’ordre du jour : Le rapport des activités et bilan financier, qui  

doivent être validés à cette assemblée. 
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