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Réf : Lydia ZANETTE 

Tél : 05.49.78 75 34  

 

     

RELEVE DE CONCLUSION 
14 mars 2007 

 

 

Présents : 

 

Elus municipaux : Andrée CHAREYRE, Gilles FRAPPIER , Jacqueline LEFEBVRE, 

Valérie UZANU  

 

Membres titulaire : Philippe HERBERE ; Nathalie PRUNIER ; Michel 

PELLETIER ; Jean Claude BUISSON ; Odette BODIN ; Abdelhak BENBAMMOU, 

Jean Philippe PITOLLET ;  Nordine LARZAG ; Yolande FOUQUET, Gabriel 

CALAIS, Mohamed EL MOUMNI, Dominique LAPLAIGE   

 

Excusé(e)s :, Gérard ZABATTA, Gérard NEBAS, Thierry ADONIS, F. VALLET, 

Eric FONTEYNE   

 

Absents : Patrick DEMEILLES, Françoise VALET,  Frédérique RENARD, Francis 

MARTINEZ,  Abdelilah BENBAMMOU ;  Abdelsselam BADRI ;  Viviane ROUA  

 

Agents municipaux: Lydia ZANETTE 

 

Public : 9 personnes 

 

 

 

 

 

 
 

DIRECTION VIE CITOYENNE 

Service Vie Participative 
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Objet : Présentation du projet « Fresques » du conseil municipal des 

enfants par Valérie UZANU, conseillère municipale chargée du Conseil 

Municipal Enfants 

 

Voir dossier explicatif du projet.  

 

Valérie Uzanu précise que les conseillers de quartier sont sollicités pour 

participer au minimum sur deux points : 

  -Proposer des murs pour qu’un choix soit fait afin d’y accrocher la fresque 

et cela fin mai au plus tard.  

  -Participer au financement du projet à hauteur de 2000 € maximum (tous les 

conseils de quartier seront sollicités).  

  

Objet : réflexion CAF/familles sur les aires de jeux.  

Dans le cadre des missions sociales de la CAF et notamment le soutien direct 

auprès des familles pour l’amélioration de leur cadre de vie, la CAF mène un 

travail de réflexion, avec un groupe de femmes du quartier, sur ce que pourrait 

être un espace jeux dédié au développement des relations parents/enfants. Les 

responsables de l’antenne CAF du Clou Bouchet et quelques mamans sont venus 

exposer leur travail et leur visite à Chollet d’aires de jeux différentes de celles 

de Niort et très novatrices. 

 

Ce travail dure depuis deux ans et permet aux mamans, en se retrouvant,  de 

participer, de s’impliquer dans une réflexion qui les concerne, concerne leurs 

enfants et tout le quartier.   

Elles ont voulu aller à l’extérieur de Niort enrichir leur vision et ainsi développer 

leur imagination pour apporter du « renouveau » à ce type d’espaces qu’elles 

souhaitent adaptés à leurs besoins dans la relation avec leurs enfants.  

 

Gilles FRAPPIER salue ce travail qu’il considère exemplaire de ce qui peut se 

faire dans la proximité, dans le cadre de la participation des habitants à 

l’amélioration de leur vie quotidienne. Il leur assure son soutien entier et l’écoute 

des techniciens de la Ville dans la prise en compte des résultats de cette 

démarche dans toute réalisation sur le quartier. 
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Objet : ORU  

Gilles FRAPPIER, Evelyne VERLAGUET et Francis GUILLEMET précise que la 

dernière rencontre avec L’ANRU avant la signature définitive de la convention 

ORU a lieu vendredi 16 mars à Paris. Pour autant, le travail se poursuit. 

Ils présentent l’avancée des projets à court terme :  

  *Les îlots Thimonnier et Siegfried : retour vers les habitants pour la 

proposition d’aménagement sur la base du cahier des charges élaboré fin 2006.  

   *La forêt intérieur et les îlots Verrier, Champollion (le long du Bld Sellier). 

Dès le mois d’avril, les réunions publiques seront organisée.  

 

   *La réflexion sur le groupe Jean ZAY a démarré, des informations seront 

données courant juin. Même chose pour la maison de quartier. 

 

   *Le tri sélectif devrait démarrer fin du premier semestre. Auparavant, les 

vide-ordures seront tous neutralisés, les cubos seront positionnés sur les 

emplacements d’apport volontaire (places de parking). Ces emplacements seront 

discutés avec la population concernée fin avril début mai. Ils tiendront compte 

de l’évolution du projet ORU (résidentialisations, démolitions etc.)  

 

Le conseil de quartier devra se positionner en amont  de cette concertation.  

Gilles Frappier pense que les conseillers de quartier ont un rôle important de 

« relais » et de « courroie d’entraînement » à jouer auprès de la population 

 

Au-delà des opérations urbaines, des actions sociales sont en cours : 

 

   *l’équipe de la MOUS relogement a commencé son travail auprès des premiers 

locataires appelés à déménager,  

 

   *Les associations : « Pour l’instant » « Cirque en scène » et « la Chaloupe » 

interviennent auprès des habitants pour réaliser un travail de mémoire sur leur 

vie dans le quartier avant sa transformation.  

Des expositions auront lieu au Musée d’Agescy.  

 

   *une charte d’accueil est en cours de réalisation par les acteurs sociaux pour 

poser les bases d’un accueil de qualité dans les quartiers de relogement 

 

   *Une charte de voisinage sera mise en place entre les locataires et l’OPAC, 

aux îlots Thimonnier et Siegfried, après les travaux.  
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Objet : aménagements de sécurité aux abords de Jean Zay (rues Pierre et 

des Equarts) demandés par le conseil de quartier 

Un plan est présenté au conseil (création de passages piétons, mise en place de 

plots tactiles pour les malvoyants … 

 

Le conseil de quartier vote à l’unanimité une participation financière de 5 000 € 

pour la réalisation des travaux. 

 

Objet : FORUM inter quartiers 

Michel Pelletier a préparé un dossier de présentation du contenu du FORUM. Il 

regrette de n’avoir pas de réponse à certaines de ses interventions et 

souhaiterait que lorsqu’un conseiller ou un élu a proposé un débat qu’il le suive et 

réponde.   

Ces remarques doivent être remontées par le biais du représentant du conseil au 

comité de rédaction du Couleurs quartier qui est à l’initiative du Forum.  

 

Une présentation du Forum est également faite dans le dernier Couleurs 

quartier.  

 

Objet : la fête des voisins du 29 mai  

 

Les trois associations « Pour l’Instant », « Cirqu’en scène » et « la Chaloupe » 

interviendront lors de la manifestation.  

 

A ce jour, La Ville fait toute la communication mais aucune prestation n’est 

prévue par la Ville, sauf demande des habitants.  


