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    DU CLOU BOUCHET 
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Réf : Dominique FournierCédat 
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RELEVE DE CONCLUSION   
             ASSEMBLEE GENERALE DU 08 JUIN 2005 

 
 
 

 

Présents : 
Elus municipaux : Andrée CHAREYRE, co - présidente élue; Gérard ZABATTA, Adjoint 
au Maire ; Rodolphe CHALLET, Adjoint au Maire.  
 
 
Membres titulaires et membres suppléants :  Frédérique RENARD, Co- 
présidente habitant ; Abdelsselam BADRI; Jacques BRESSOLLETTE; Claudette beuf; 
Jean – Claude BUISSON ; Odette BODIN; Brigitte El MOUMNI; Philippe Herbère ; Joe 
KAAM ; Nathalie PRUNIER; Denis THIBAULT; 
 
 
Agents municipaux : Lydia ZANETTE, Direction service Vie participative ; Dominique 
FOURNIER CEDAT, Assistant de Conseil de Quartier. 
  
 
Excusé(e)s : Catherine CHAPUY; Paul RUA ;    
 
Public: 17 riverains 
 

 
 

Direction de la  Citoyenneté 

Service vie participative 
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Objet : Bilan d’activités du  Conseil de Quartier  2002-2005 
 
 
*Taux de fréquentation : 
 Un pourcentage de présence des membres en réunion de 57,16% sur les trois 
années, avec 5 démissions et 4 nouveaux membres. 
 
* 20 bureaux et 22 séances de Conseil de quartier. 
  
Réponse mairie/proposition conseil/bureau 
Gérard Zabatta remarque la bonne participation des membres du Conseil aux 
réunions, mais note l’absence régulière de deux Conseillers municipaux (Guillaume 
Juin, Christabelle Chollet)  
 
 
*Les actions et projets réalisés  
 
- Sur l’ensemble du  quartier : 
-  
- Réfection des pieds d’immeubles et des devants d’entrées. 
- Rue Jules Siegfried: Installation de toilettes publiques. 
- Rue Henri Sellier: Aménagement d’un local pour l’association de Foot du Clou 

Bouchet. 
- Aménagement pour l’AMPTU d ’un local accueil (public jeune) 
- Rue Joseph Cugnot : Remplacement de l’ancienne déchetterie par des places de 

stationnement. 
- Rue Flammarion: Aménagement d’un revêtement propre (bande d’enrobé le long 

d’un trottoir) facilitant la descente des personnes en voiture. 
- Rue Charles Gounod: Matérialisation d’un passage piéton à l’arrêt du bus. 
- Rue Michel Chasles: Aménagement et réorganisation du stationnement. 
     Ecole Jean Zay primaire: 
- Achat de matériel informatique et vidéo. 
- Achats de jeux extérieurs (tables de ping-pong et panneaux de basket) 
- Achats de mobilier salle de classe. 

Ecole Emile Zola primaire: 
- Aménagement d’une salle de travail collectif 
- Achat de  mobilier pour le self (restaurant scolaire) 
 
*Les actions et projets en cours : 
 
- Ecole Jean Zay  primaire et maternelle: Travaux d’urgence  (chauffage, 

peintures, portes et fenêtres) 
- Résidence Angélique: Réaménagement de l’accès à l’esplanade de l’Angélique 1. 
- Résidence Angélique: Demande de pose d’un lampadaire. 
- Demande  d’étude sur le problème des arbres générant trop de pollens, square 

Galilée. 
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* Bilan financier, dépenses : 
 
2002 / 2003 :  44 802,28€ 
2003 / 2004 :  88 700€ 
2004 / 2005 :  86  000€ 
 
 * Participation du conseil de quartier à la manifestation « Immeubles en 
fêtes » 
.Cette année, la délocalisation de la fête sur 7 îlots dans la cité a permis d’accueillir 
plus de public que les années précédentes.  
 La participation des habitants à l’organisation, et la simplicité conviviale de cette 
journée restent pour les membres du conseil (en particulier la commission culture) 
et les partenaires du quartier (très investis), l’essentiel de ce temps fort.  
 
* Le fleurissement des écoles: 
Bilan présenté par Philippe Herbère  
 
  Pour les enfants, ce projet a permis de leur faire découvrir les plantes, leurs noms, 
les plantations et l’entretien. 
L’apprentissage du respect qu’ils ont du obtenir de leurs camarades d’école. 
  Les enseignants ont pu, à travers ce projet, motiver des enfants qui ne trouvent 
pas d’intérêt à l’école. Ils ont pu aborder l’apprentissage des mathématiques de 
façon plus attrayante, avec l’utilisation de l’informatique dans le cadre de 
passionnantes recherches. 
 
  Les enfants ont réalisé une exposition à partir de photos et de textes, qu’ils 
souhaitent faire connaître en dehors de l’école : à la mairie, lors de l’assemblée 
plénière des conseils de quartier et des rencontres du Conseil municipal enfants et 
bien sûr dans tous les supports du quartier (MCSP, MCPT etc) 
  Au niveau de l’organisation : quelques problèmes avec les conditions 
météorologiques (le gel et la sécheresse) qui ont bousculé le planning des 
plantations, mais malgré tout, en particulier pour l’école Jean Zay ( primaire et 
maternelle), l’opération s’est bien déroulée. 
  - Voir en septembre la suite à donner.  
 
Intervention Rodolphe Challet :  
 
  Le Conseil de quartier du Clou Bouchet peut se féliciter de tous les projets réalisés, 
de son esprit d’initiative à l’exemple de la rénovation de la salle de foot, de sa 
capacité à concerter et relayer les habitants comme pour le projet de 
réaménagement du stationnement place Michel Chasles, de ses actions de 
communication sur des dossiers (ex: exposition et information des projets ORU sur 
la fête de quartier) 
 Les Conseils de quartier  doivent s’imposer comme des liens de débats et d’actions. 
L’implication des habitants est indispensable. 
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Un projet comme L’ORU, aussi important pour l’avenir du quartier ne peut pas se 
passer de la concertation, c’est la raison même de l’installation de la démocratie 
participative et des Conseils de quartier.    
 
 * Le renouvellement: 
Pour le  mandat 2005-2008, les candidatures au prochain Conseil de quartier doivent 
être posées avant le 27 juin, au service de la vie participative ou à la MCSP. 
  L’assemblée constitutive aura lieu en septembre, suivie de l’élection du bureau en 
octobre. 
 
* Questions diverses: 
 
 - J. KAAM: Quel est le niveau d’implication des Conseils de quartier dans 
l’association qui va fédérer les Maisons pour tous et les Maisons communales de la 
citoyenneté ? 
   R Challet: En aucun cas les Conseils de quartier remplaceront les Conseils de 
maison, mais ils pourront s’impliquer (c’est encore une piste de réflexion), faire 
remonter les demandes de riverains, soutenir les projets au sein de cette nouvelle 
structure. 
 
 -  La pétition contre le pollen des arbres du square Galilée : 
   Les arbres du square Galilée provoquent en raison de leur pollen des allergies 
importantes, les riverains souhaitent que le problème soit réglé pour le printemps 
prochain. 
 
    A.Chareyre : Une étude est en cours, il faut attendre le résultat. 
Il y a 3 pistes de solution : 1/l’élagage des branches (ce qui risque de ne pas être 
très  joli) ; 2/ l’enlèvement de ces arbres (ce qui est quand même regrettable)  et 3/ 
le ramassage du pollen tous les jours, ce qui n’enlèvera pas le pollen dans l’air, mais 
le limitera. 
 
     N Prunier : La CAF souhaite la participation du Conseil de quartier dans la mise 
en place d’une réflexion sur un projet de développement social : 
      F Renard : Il faut d’abord que les conseillers étudient ce projet en commission. 
A voir septembre. 
 
 - L’association de parents d’élèves de l’école primaire Jean Zay souhaite savoir où 
en sont les travaux d’urgence que doit faire la Mairie. 
 -  A Chareyre : Le conseil de quartier a voté en mai un budget de 70 000€ sur le 
groupe scolaire Jean Zay. 

 Ces travaux vont donc se faire en grande partie cet été, de façon à ce que les 
enfants soient installés convenablement pour la rentrée de septembre. 
 
 
 

PROCHAINES REUNIONS 

Assemblée constitutive le 8 septembre 

Assemblée plénière des conseils de quartier le 8 octobre 
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