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CONSEIL DE QUARTIER 

 
Clou Bouchet 

 
    Mercredi 14.12.11 

 
Direction des Vies Participatives - Rédaction MM  
 
 

 

 

RELEVÉ DE CONCLUSIONS 
 

 

Elus municipaux : Blanche BAMANA (Co-Présidente Élue), Nathalie SEGUIN (Adjointe au Maire), 

Jacques TAPIN (Adjoint au Maire). 
 
 

Membres conseil de quartier : Arnaud BILLON, Edwige BROCHAND, Marc BROCHAND, Jean-

Claude BUISSON, Angélique CUINIER, Mireille FORSTIN, Michel FRANCHETEAU, Serge GIRAUD 

(L’Escale), Sultan GOLAP, Hélène LAGORCE, Serge LOISEAU, Nathalie MONVOISIN (Avec), Jean-

Baptiste MOTTET, Martine MOUCHARD, Dominique NEAU, Michel PELLETIER, Aline SAINVET, 

Catherine SENE, Françoise VALET.  
 
 

Excusés : Bila BENBAMMOU, Yolande CHARONT, Babeth GUILLON, Michel GUILLON, Joselico 

MAGDELEINE, nathalie PRUNIER, Elsie COLAS (Conseillère municipale), Christophe POIRIER 

(Adjoint au Maire).  
 
 

Agents municipaux : Marc MONNERIE (Direction des Vies Participatives) et Odile LOUICELLIER 

(Formalités Citoyennes).  
 

 

Public : xxx  
 

 

 Ouverture de la séance : 20h00 

 

B.BAMANA souhaite la bienvenue à l’ensemble du conseil et remercie chacun(e) pour sa 

participation au sein du conseil pour le nouveau mandat 2011-2014. Un tour de table 

est proposé pour que chacun(e) puisse se présenter.  

 

La Co-Présidente précise que le nouveau Conseil de quartier du Clou Bouchet (CB) est 

composé de 32 membres : 

- 16 anciens soit 50% 

- 16 nouveaux soit 50% 

 

B.BAMANA énumère l’ordre du jour : 
 

- Bref rappel des actions et dossiers conduits de 2008 à 2011,  

- Rappel du fonctionnement général des conseils par Jacques TAPIN,  

- Election du (de la) Co-Président(e) Habitant(e),  

- Election des membres du bureau,  

- Désignation des représentants dans les commissions inter quartiers,  

- Définition des commissions et/ou groupes de travail,  

- Désignation des membres des commissions et/ou groupes de travail,  

- Questions diverses + rappel des dates à venir. 
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1. Bref rappel des actions et dossiers conduits de 2008 à 2011 

 

 

Section d’investissement 

 

 

Année Objet 

Financement 

Conseil de 

quartier 

Budget général 

VDN 
Total 

2009 
Création de bandes cyclables 

Rue Henri Sellier 
75 000 €  75 000 € 

2009 

Installation de jeux 

complémentaire (balançoires) 

Aire de jeux Le Verrier 

20 000 €  20 000 € 

2010 

Achat de mobilier dans le cadre de 

la réhabilitation  de la  grande 

salle du CSC De Part et D’Autre 

27  000€  27 000€ 

2010 Mobilier Thimmonier 3 600€  3 600 € 

2010 Mobilier Le Verrier 3 800 €  3 800 € 

2011 

Requalification du plateau EPS 

d’Espinassou à destination des 

jeunes de Niort 

25 000 € 

25 000€ 

Cofinancement 

avec le CQ Nord 

50 000 € 

 

 

Section de fonctionnement 

 

Année Objet 
Financement 

Conseil de quartier 

2010 
« D’arbre en arbre ! » 

Festival Téciverdi #1 
2 000 € 

2010 
« Festival les Kultur’Elles  » 

Association Impulsions Femmes 
1 500€ 

2011 

« Fête de quartier du 4 juin                                          

– Matapeste + clowns » 

CSC de Part et d’Autre 

6 000 € 

2011 
« Lâcher de ballons – semaine de l’amour » 

Carnaval du quartier – CSC de Part et d’Autre 
800 € 
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2. Rappel du fonctionnement général des conseils par Jacques TAPIN 
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Le fonctionnement des Conseils de quartier 

 

Leur composition 

Toutes les personnes volontaire travaillant ou résidant dans le quartier et âgées de 16 ans 

minimum. 

 

Leurs missions 

Ils élaborent des projets, proposent si besoin l’engagement des crédits délégués et demeurent 

le lieu d’information privilégié sur les politiques publiques. 

 

Les réunions 

Elles sont publiques. 

Un relevé de conclusions est rédigé, envoyé à chaque conseiller et publié sur le site internet de 

la Ville. 

 

 

Le fonctionnement du bureau 

 

La composition 

- Le co-président élu 

- Le co-président habitant 

- 4 à 6 conseillers volontaires élus par le conseil de quartier 

 

Ses missions 

Il se réunit avant chaque conseil pour préparer l’ordre du jour, suivre les dossiers et demander 

l’intervention d’élus, d’experts ou de techniciens si un sujet le nécessite. 

 

 

Un budget participatif 

 

Des crédits délégués d’investissement 

Des crédits délégués de fonctionnement 

 

Pourquoi ? 

La différenciation des crédits permet d’agir, de concrétiser des projets diversifiés et d’étendre 

la capacité d’action du conseil, agir sur différentes thématiques. 

 

Les crédits d’investissement : gestion du cadre de vie et de l’aménagement : 

- Espaces publics : espaces verts, aires de jeux, propreté, voirie, stationnement, 

éclairage public, signalisation. 

- Patrimoine bâti : bâtiments municipaux, équipement 

- Déplacements et mobilité 

 

Les crédits de fonctionnement : lien social et vie des quartiers : 

- Formation 

- Communication 

- Culture, évènements 

- Solidarité 

- Développement 

 

 

Les commissions et groupes de travail 

 

Leur composition  

- Tous les conseillers volontaires sur une thématique ou un projet particulier. 

- Les thèmes et la dénomination sont définis en fonction des préoccupations du Conseil et 

des dossiers en cours. 
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Leur rôle 

- Suivre et traiter les demandes et les projets exprimés en conseil, en oeuvrant pour 

l’intérêt général. 

- Force de proposition, élaboration de cahiers des charges, recherche de partenaires 

 

Les réunions 

- Les commissions et groupes de travail se réunissent de manière autonome. 

- Le nombre de réunions varie en fonction des projets et de leur temporalité. 

 

 

Les commissions inter quartiers 

 

Leur composition  

2 à 3 représentants par quartier 

 

Leur rôle 

Elles sont constituées autour de thématiques transversales à tous les quartiers. Elles peuvent 

être pérennes si la thématique est inhérente à la ville (par exemple : la commission « Partage 

de la rue et mobilité ») ou temporaire le temps de mener un projet ( par exemple : la 

commission inter quartier « Téciverdi »). 

 

Les réunions 

Elles se réunissent en fonction des besoins et des actions à mener, environ 3 à 4 fois par an. 

 

 

Le Comité Consultatif Inter Quartier (CCIQ) 

 

Sa composition 

Il réunit les co-présidents élus et habitants des conseils, des élus thématiques, des membres 

de la DG et des services. 

 

Son rôle 

- Assurer le suivi et la mutualisation de l’activité des CQ en prenant en compte la 

cohérence entre les projets de quartier et projet de la ville.  

- Veiller à la mise en œuvre de la charte des conseils de quartier et à ses adaptations 

éventuelles. 

- Contribuer à l’évaluation des actions réalisées. 

 

Les réunions 

Entre 3 à 4 fois par an, en fonction des nécessités. 

 

 

La Co-Présidence 

 

Le co-président élu : représentant de l’équipe municipale. 

Le co-président habitant : représentant des habitants. 

 

Son rôle  

Assure la transparence au sein des conseils. 

Garantit le respect du processus démocratique. 

Assure la coordination et le suivi des réunions du Conseil, du bureau et des commissions. 

 

 

Votre référent = Marc MONNERIE 
 

Cf document sur la page suivante (organigramme de la Direction des Vies Participatives).  
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3. Election du (de la) Co-Président(e) Habitant(e) 

 

Appel à candidatures :  

 

C1 : Michel FRANCHETEAU :………………. 19 voix  
 

Michel FRANCHETEAU est élu co-président habitant. 
 

 

4. Election des membres du Bureau 

 

Appel à candidatures :  

 

 Jean-Claude BUISSON 

 Mireille FORSTIN 

 Françoise VALET 

 Arnaud BILLON 

 Sultan GOLAP 

 Serge LOISEAU 
 

 

Les 6 conseillers sont élus membres du bureau à l’unanimité. 

 

5. Désignation des représentants dans les commissions inter quartiers 

 

Rappel des projets inter quartiers : 

 

Téciverdi : participation des quartiers et des habitants aux évènements du festival. 
 

Inscrit(e)s : Hélène LAGORCE, Michel FRANCHETEAU, Jean-Claude BUISSON.   
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Développement durable et Agenda21 : contribution des quartiers aux projets+actions DD. 
 

Inscrit(e)s : Angélique CUINIER, Arnaud BILLON.  

 

Projet de mémoire ouvrière : une commission Inter quartiers a été créée pour conduire ce 

projet qui a pour but de collecter les souvenirs d’ancien(ne)s ouvrier(e)s qui ont travaillé dans 

les usines niortaises (Chamoiseries, Marot, Erna Boinot, Rougier).  
 

Inscrit(e)s : Mireille FORSTIN, Michel FRANCHETEAU.  

 

Mobilité et partage de la rue : réflexion sur les modes de transport et leur cohabitation.  
 

Inscrit(e)s : Françoise VALET, Jean-Claude BUISSON.  

 

Révision du PLU (Plan Local d’Urbanisme) : concertation et réflexion partagée sur la ville 

de demain. 
 

Inscrit(e)s : Sultan GOLAP, Michel FRANCHETEAU.  

 

+ Les 10 ans des Conseils de quartier 

 

6. Définition des commissions et/ou groupes de travail 

 

Après discussions, trois commissions sont crées : 
 

1. Commission « Lien social/Vivre ensemble » 

2. Commission « Espaces Publics/Cadre de vie » 

3. Commission « Opération de Renouvellement Urbain » 

> Groupe composé de conseillers de quartier de la TCG et du Clou Bouchet. 

 

7. Désignation des membres des commissions et/ou groupe de travail 

 

Commission « Lien social/Vivre Ensemble » (12 membres) 

Arnaud BILLON, Edwige BROCHAND, Marc BROCHAND, Angélique CUINIER, Mireille FORSTIN, 

Michel FRANCHETEAU, Serge GIRAUD (L’Escale), Sultan GOLAP, Serge LOISEAU, Jean-Baptiste 

MOTTET, Dominique NEAU + Blanche BAMANA.  

Première réunion = Jeudi 05.01.12 – 18h30 – Centre Socioculturel de Part et d’Autre.  

 

Commission « Espaces Publics/Aménagements de sécurité » (5 membres) 

Mireille FORSTIN, Michel FRANCHETEAU, Jean-Baptiste MOTTET, Françoise VALET                       

+ Blanche BAMANA.  

Première réunion = Jeudi 12.01.12 – 18h30 – Centre Socioculturel de Part et d’Autre. 

 

Commission « Opération de Renouvellement Urbain » (11 membres) 

> Groupe composé de conseillers de quartier de la Tour Chabot-Gavacherie et du Clou Bouchet. 

Michel FRANCHETEAU, Michel PELLETIER, Jean-Claude BUISSON, Dominique BONNEAU, 

Ludovic DANET, Marlène GUERIN, Nadine LACOMBE, Catherine MARAIS, Bernard MENANTEAU, 

Dominique REBEYROL, Brigitte THOMAS.  

Première réunion = Mercredi 18.01.12 – 18h30 – Mairie de quartier Tour Chabot-Gavacherie 
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* A noter : Les personnes absentes au premier Conseil de quartier peuvent bien entendu 

intégrer les commissions. Charge au (à la) référent(e) de la dite commission de les noter dans 

son listing pour les réunions à venir.  

 

** A noter : Martine MOUCHARD rappelle que des ateliers de fabrication pour les costumes des 

enfants, dans le cadre du carnaval 2012 du Clou Bouchet intitulé « Les Grosses bébêtes », ont 

lieu tous les mardis entre 18h30 et 20h30. Pour rappel, c’est le CQ du Clou Bouchet qui a 

financé les matériaux et le travail des plasticiens de l’association Rezo-Rue sur ses crédits de 

fonctionnement 2011. N’hésitez pas à donner un coup de main SVP. Merci par avance ! 

 

8. Questions diverses + rappel des dates à venir 

 

Info-Express « Kultur’Elles 2012 (association Impulsions Femmes) » 

 

Pour rappel : réunion conjointe CQ TCG + CQ du Clou Bouchet le            

mardi 20 décembre à 18h30 au CSC de Part et d’Autre (square Galilée). 

Présentation de l’association Impulsions Femmes, installée au Clou 

Bouchet, et de son festival annuel qui se tient sur le périmètre de l’ORU : 

« les Kultur’Elles » avec installation d’un chapiteau place Auzanneau et 

une création artistique innovante : le théâtre d’appartement.  

 

• Téciverdi quartiers (préparation) : 

 

• Mercredi 11 janvier 2012, à 18h30 – Centre Du Guesclin 

Présence des référents Téciverdi - quartiers, des Centres Socioculturels, 

des élus et des services de la ville concernés.  

 

• Réunions de bureau : 

 

• Mardi 24 janvier 2012, à 18h30 – Mairie de quartier du Clou Bouchet 

• Mardi 15 mai 2012, à 18h30 – Mairie de quartier du Clou Bouchet 

 

• Réunions du conseil de quartier : 

 

• Mardi 14 février 2012, à 20h – Centre Socioculturel de Part et d’Autre  

• Mardi 19 juin 2012, à 20h – Centre Socioculturel de Part et d’Autre 

 

• Téciverdi quartiers : 

 

• 14-15 avril : Clou-Bouchet – Centre ville –Nord (Du Guesclin) 

• 12-13 mai : Ste Pezenne – St Liguaire – TCG (Parc de la Tour Chabot) 

• 2-3 juin : GCC – Souché – St Florent (Square Germaine Clopeau) 

 

• Téciverdi ville : 

 

 

• 29-30 juin et 1er juillet                                    Fin de la réunion à 22h30 


