
 

 

CONSEIL DU QUARTIER 

 

Goise-Champommier-Champclairot 
 

                 Du 12 octobre 2005 
 

 

RELEVE DE CONCLUSION 
 

 

PRESENTS: 

 

Elus municipaux : Marie-Edith BERNARD, Co-Présidente Elue, Isabelle RONDEAU, 

Elisabeth BEAUVAIS. 

 

Membres conseil de quartier : Philippe AUBINEAU, Monique BALIROS-PAIN, Marie-

Cécile BALOGE, Chantal BARRE, Pierre BONNICEL, Fabrice BOUFFARD, Claude 

DARRACQ, Annick DEFAYE, Arlette ESTOUP, Alain FRECHARD, Claude GELOT, Jean 

GONTARD, Christine KIRIE, Céline MACKE, Jacques MATHE, Marie-Paule 

MILLASSEAU, Claude MILLOT, Philippe MIRE, Bernard PENICAUD, Jean-Paul 

PIECOUP, Stéphane RAYNEAU, Pascale RIVAUD, Monique RIVAULT, Raymond 

SIMONNET, Jacques TAPIN, Pierre TAPIN, Ghislaine THOMAZEAU, Christine UBERTI, 

Francis VACKER. 
 

Agents municipaux : Lydia ZANETTE, Responsable Adjointe Service Vie participative, 

Bruno BROSSARD, Assistant de Conseils de Quartiers, Muriel WIBAUX, Agent MCSP. 
 

 

EXCUSES : Jean-Jacques ADAM, Luc DELAGARDE, Christelle LASSAULZAIS, Brigitte 

LE LAMER-SERRES, Anne LHUILLIER, Claude LUCET, Marie-Reine MARSAULT, 

Bertrand RODIER, Frédéric SASSU, Josiane THIELL DABBERT, Roselyne VILLEMUR, 

Renée CHABOISSANT. 

 

 

ABSENTS : Françoise HALAT, Caroline Jacqueline BAYIGA, Pierre BOUTIN, Laurent 

SARRAUD, Sylvette TOULAT. 

 

Ouverture de la séance : 20h45 

Marie-Edith BERNARD ouvre la séance et rappelle l’ordre du jour de cette séance : 

- Election du co-président Habitant et des membres du Bureau, 

- Constitution des commission ou groupes de travail, 

- Rappel des priorités / dossiers, 

- Divers. 

Elle cite les excusés et précise les pouvoirs donnés par les excusés : Roselyne VILLEMUR 

donne pouvoir à Chantal BARRE, Marie-Reine MARSAULT donne pouvoir à Annick 

DEFAYE, Josiane THIELL-DABBERT donne pouvoir à Christine KIRIE. 

 
 

Direction Vie citoyenne 
Service Vie participative 



Objet : Election du Co-Président habitant 

Monsieur Jacques TAPIN est candidat pour la co-présidence du conseil de quartier de 

Goise/Champommier/Champclairot. Il fait part à l’assemblée de sa « profession de foi » et 

notamment de son souhait de « maintenir une certaine flamme allumée lors de son mandat 

précédent »  

Les membres du conseil de quartier votent à main levée la réélection de Jacques TAPIN :  

30 voix pour. 1 abstention (Jacques TAPIN lui-même). 

 

Jacques TAPIN est élu Co-Président Habitant 

 

Objet : Election des membres du Bureau  
Candidatures de Bernard PENICAUD, Francis VACKER, Josiane THIELL-DABBERT, 

Annick DEFAYE, Marie-Paule MILLASSEAU, Alain FRECHARD. 

 

Election à l’unanimité à main levée des membres du bureau. 

 

Membres du Bureau 

Marie-Edith BERNARD (Co-Présidente Elue), Jacques TAPIN (Co-Président Habitant), 

Bernard PENICAUD, Francis VACKER, Josiane THIELL-DABBERT, Annick DEFAYE, 

Marie-Paule MILLASSEAU, Alain FRECHARD 

 

Objet : Constitution des commissions ou groupes projets 

A partir des souhaits exprimés par les conseillers de quartier, les thèmes suivants se sont 

dégagés du débat ainsi que des personnes susceptibles de les suivre : 

 

- Education / Jeunesse : Philippe AUBINEAU, Monique BALIROS-PAIN. 

- Circulation piétons : Arlette ESTOUP. 

- Pédi-bus : Pierre BONNICEL. 

- Sécurité autour des groupes scolaires : Laurent SARRAUD. 

- Urbanisme/Circulation : Jean-Paul PIECOUP, Bernard PENICAUD, Claude 

MILLOT. 

- Rappel Ferdinand BUISSON : Jacques TAPIN, Marie-Edith BERNARD, Stéphane 

RAYNEAU, Isabelle RONDEAU, Philippe MIRE, Francis VACKER, Alain 

FRECHARD. 

Objet : Idées diverses concernant les éventuels dossiers à traiter par le Conseil de 

quartier pour les mois à venir : 

Il y a nécessité de faire un pré état des lieux avant les projets avec implication des acteurs 

connus. Les habitants sont des partenaires autant que les structures. Il est également souhaité 

une connaissance des projets de la Ville de Niort avant de lancer un projet du Conseil de 

quartier. 

Pour ce qui concerne les jeunes dans le quartier, il n’y a pas une demande claire de leur part. 

Ils apparaissent plutôt « dispachés » entre les 3 zones de collèges existantes. 

Les difficultés de circulation amènent à dire qu’il serait nécessaire de réfléchir sur un 

cheminement piéton tel que le pédibus. 

Se posent les problèmes de sécurité autour des groupes scolaires et aux abords des ponts de 

chemin de fer. 

L’attention est attirée sur le devenir des terrains de l’Avenue de Limoges qui pourraient être 

urbanisés alors qu’ils sont aujourd’hui des champs. Ce lieu pourrait alors devenir une 

« frontière » plus qu’un lieu interquartiers. 



Objet : Place Ferdinand Buisson 

Demande de réunion avec un technicien du service Voirie pour ce qui concerne le suivi des 

délais et plus d’informations quant à la circulation pendant les travaux. 

Objet : Rue de la Plaine – Ecole Georges Sand 

Après appel d’offres et négociation avec les entreprises, le montant des travaux  

correspondant au projet tel qu’il a été présenté au Conseil de quartier s’élève à 372 397 

Euros. Le montant inscrit au budget 2005 pour cette opération est de 300 000 euros. Il 

apparaît un différentiel de 72 397 euros manquant. La ville demande la participation du 

conseil à hauteur de 25 000 euros, le restant étant comblé par le budget général. 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 

Le Conseil de Quartier précise que c’est à caractère exceptionnel qu’il accepte de financer. 

Vote de la participation : 23 pour et 7 abstentions. 

Les membres du Conseil soulignent que les fonds du CQ ne devaient pas initialement servir à 

de lourds projets. Il est souhaité que le Conseil ait un suivi des actions auxquelles il participe. 

Fiche de proximité réalisée. 

Objet : Bungalow pour le stade de Massujat. 

Le bungalow pour le stade sera remplacé par une structure « en dur ». 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 

Une réunion d’information est souhaitée avec la présence de Françoise BILLY. 

Objet : Rue Henri Poincaré / Avenue de Limoges 

L’intersection de la Rue Henri Poincaré avec l’Avenue de Limoges est très dangereuse. Il 

faudrait revoir l’avancée du trottoir. 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 

Une fiche de proximité est créée. 

Objet : Comité Editorial de la revue « Couleurs Quartiers » 
Il est demandé aux membres du conseil de quartier un volontaire pour faire parti du Comité 

Editorial « Couleurs Quartiers » 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 

Volontaires : Francis VACKER avec Jacques MATHE et Christine UBERTI comme 

suppléants. 

Objet : Commission Citoyenneté 
Il est demandé aux membres du conseil de quartier un volontaire pour faire siéger lors des 

réunions de la Commission Citoyenneté. 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 

Volontaire : Francis VACKER et Annie DEFAYE. 

 

PROCHAINES REUNIONS 

 

Bureau :  

Jeudi 3 novembre 2005  

à 20 h 30 à la MCSP  

 

Prochain Conseil de Quartier 

Mercredi 7 décembre 2005 

à 20 h 30 à la MCC de Goise 
 


