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Séance du lundi 4 juin 2012

COHESION SOCIALE INSERTION– CUCS - VOLET SOLIDARITE/CITOYENNETE - 
APPROBATION 1ER PROGRAMME D'ACTIONS 2012

Titulaires présents :
Geneviève  GAILLARD,  Alain  PARROT,  Thierry  DEVAUTOUR,  Joël  MISBERT,  Pascal  DUFORESTEL,  Elisabeth  MAILLARD,  Jean-Jacques 
GUILLET, Joël  BOURCHENIN,  Gilbert  BARANGER, Jean-Luc CLISSON, Michel  SIMON, Dominique VALLEE,  Brigitte  COMPETISSA,  Gérard 
LABORDERIE, Jean-Luc MORISSET, Bernard JOURDAIN, Marie-Christelle BOUCHERY, Jacques MORISSET, Sylvie DEBOEUF, Jean-Michel 
TEXIER,  Olivier  MARIE,  Christian  BREMAUD,  Rabah  LAICHOUR,  Nicole  DAVID,  Gérard  GIBAULT,  Gilbert  GOLAZ,  Robert  GOUSSEAU, 
Stéphane PIERRON, Bernard ADAM, Jacky AUBINEAU, Jérôme BALOGE, Chantal BARRE, Alain BAUDIN, Pilar BAUDIN, Elisabeth BEAUVAIS, 
Georges BERDOLET, Patrick BERNACCHI, Julie BIRET, Jean-Pierre BOUTHILLIER,  Amaury BREUILLE,  Elsie COLAS, Annie COUTUREAU, 
Didier  DAVID,  Annick  DEFAYE,  Francis  DUPONT,  Jean-Pierre  GAILLARD,  Michel  GENDREAU,  Nicole  GRAVAT,  Emmanuel  GROLLEAU, 
Véronique HENIN-FERRER, Nicole IZORE, Anita JAGOUEX, Guillaume JUIN, Anne LABBE, Eliane LE MAITRE, Jacqueline LEFEBVRE, Virginie 
LEONARD, Aurélien MANSART, Nicolas MARJAULT, Alain MEMIN, Josiane METAYER, Franck MICHEL, Serge MORIN, Danielle NICORA, Rose-
Marie NIETO, Michel PAILLEY, Frédérico PASTOR, Christiane PINEAU, Alain PIVETEAU, Christophe POIRIER, Magdeleine PRADERE, Bernard 
RAIMOND, Philippe REY, Claire RICHECOEUR, Pierre RIGAUDEAU, Sylvette RIMBAUD, Monique SAGOT, Alain SAUVIAC, Jean-Louis SIMON, 
Jean-Claude SUREAU, Françoise TALBOT, Jacques TAPIN, Marc THEBAULT, Denis THOMMEROT, Hüseyin YILDIZ
 
Titulaires absents ayant donné pouvoir     :   
Jacques BROSSARD à Claire RICHECOEUR, Blanche BAMANA à Hüseyin YILDIZ, Dominique BOUTIN-GARCIA à Michel GENDREAU, Gaëlle 
MANGIN à Denis THOMMEROT, Gwénaëlle MIGNARD à Anita JAGOUEX, Delphine PAGE à Jean-Claude SUREAU, Nathalie SEGUIN à Nicolas 
MARJAULT, Gérard ZABATTA à Anne LABBE

Titulaires absents suppléés     :   
Francis THIBAUDAULT par  Christiane PINEAU

Titulaires absents     :  
Alain  MATHIEU  (décédé),  René  MATHE,  Maryvonne  ARDOUIN,  Alain  CHAUFFIER,  Patrick  DELAUNAY,  Christian  GRELIER,  Jacques 
GUILLOTEAU, Patrice LAPLACE, Germain MEHL

Titulaires absents excusés     :  
Jacques  BROSSARD,  Blanche  BAMANA,  Dominique  BOUTIN-GARCIA,  Gaëlle  MANGIN,  Gwénaëlle  MIGNARD,  Delphine  PAGE,  Nathalie 
SEGUIN, Gérard ZABATTA

Président de séance     : Geneviève GAILLARD

Secrétaire de séance     :    Julie BIRET jusqu’à la délibération c06-06-2012, Aurélien MANSART à partir de la délibération c07-06-2012 et 
jusqu’à la délibération c59-06-2012, Julie BIRET à partir de la délibération c60-06-2012 et jusqu’à la délibération c82-06-2012.
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C- 10-06-2012

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE NIORT

CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 4 JUIN 2012

COHESION SOCIALE INSERTION – CUCS - VOLET SOLIDARITE/CITOYENNETE - 
APPROBATION 1ER PROGRAMME D'ACTIONS 2012

Madame Geneviève GAILLARD, Vice-Présidente Déléguée, expose,

Après examen par le Bureau,

Sur Proposition du Président,

Dans le cadre de la programmation du Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS), pour 
l’année  2012,  le  Comité  Technique  réuni  le  5  avril  2012,  a  émis  un  avis  favorable  pour 
plusieurs projets. Il propose d’attribuer des subventions aux associations suivantes, au regard 
de la cohérence de leurs actions avec les objectifs et les orientations du dispositif : 

  Habitat Sud Deux Sèvres « Charte de voisinage »         3 800 €
L’action s’inscrit dans le cadre de la Gestion Urbaine de Proximité. Les chartes de voisinage 
sont un outil permettant de formaliser l’usage et la gestion des nouveaux aménagements par 
l’élaboration de règles communes partagées par tous les acteurs : bailleur, collectivités et les 
habitants. Deux chartres seront rédigées en 2012-2013.

 CSC du Parc « Cinéma »              4 700 €
Le Centre Socioculturel du Parc a entrepris depuis plusieurs années un travail important à 
partir des séances de Cinéma du vendredi,  pour favoriser l’accès de tous à la culture. Un 
collectif d’habitant s’est formé et gère ce cinéma sous l’impulsion d’un animateur. Ainsi, des 
habitants du quartier n’ayant pas ou peu la possibilité de voir des films sur grand écran, ont 
grâce à ce projet la possibilité de se réunir en famille et entre voisins. De plus, cette action 
participe à l’attractivité du quartier car elle est ouverte à tous.

 CSC du Parc « Résidence d’artistes »        2 280 €
Le Centre Socioculturel du Parc en partenariat avec le service culturel de la ville de Niort et 
l’Education Nationale accueillera une résidence d’artistes, originaires de Madagascar, sur le 
quartier  de  la  Tour  Chabot  Gavacherie.  Différents  stages et  ateliers  seront  proposés aux 
enfants, adolescents et adultes tout au long de la semaine. Cette dernière prendra fin avec 
l’organisation d’un concert, ouvert à tous, au cœur du quartier.

 CSC de Part et d’Autre « Course d’orientation »         1 500 €
Le Centre Socioculturel organise, le 15 avril, une course d’orientation sur le quartier du Clou 
Bouchet. La manifestation se veut intergénérationnelle. Trois circuits de longueurs différentes 
seront proposés aux participants. L'objectif de la course, cette année, sera de faire découvrir 
les nouveaux aménagements du Projet de Rénovation Urbaine et Sociale sur le quartier du 
Clou Bouchet.

 CSC de Part et d’Autre « Le Préau »         3 000 €
L’association  propose un lieu  couvert  et  attractif,  fonctionnant  l’hiver,  dédié  aux  loisirs  en 
direction des 0-8 ans. Ce lieu favorise la rencontre et l'échange entre les parents, notamment 
par le biais, cette année, de la création d’un espace parentalité. Pendant les petites vacances 
scolaires, la grande salle du CSC est totalement réaménagée en espace ludique.Accusé de réception en préfecture
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 Groupe Ornithologique « Découvrir et observer         1 260 €
            des Deux-Sèvres (GODS) les oiseaux communs du quartier »
L’association propose un cycle d’animation auprès des enfants fréquentant l’accompagnement 
à la scolarité et une intervention au jardin auprès du groupe « jardin ».  L’objectif  étant de 
découvrir la biodiversité du quartier Tour Chabot-Gavacherie tout en percevant son quartier 
autrement. Elle participera également à la fête de quartier en offrant la possibilité de construire 
des nichoirs à hirondelles et les enfants pourront également exposés leur réalisations.

 CSC de Part et d’Autre « Semaines d’animation »         4 500 €
Le Centre socioculturel propose quatre semaines d’animation thématiques par an comprenant 
différentes manifestations, stages et ateliers. L’objectif est de valoriser et de favoriser l’image 
du quartier par la venue au CSC d’habitants de d’autres quartiers. Les thématiques sont : le 
bien-être, la jeunesse et la famille.

 CSC de Part et d’Autre « La guinguette en balade»         6 000 €
L’association propose d’instituer un lieu de rencontre animé en début de soirée sur le quartier 
du Clou Bouchet  durant l’été,  afin d’éviter  le processus d’isolement  rencontré par certains 
habitants pendant la période estivale. Cette année, la guinguette sera mobile et se déplacera 
sur 3 ou 4 lieux différents du quartier ; pour cela, l’association travaillera en lien avec le PRUS 
pour définir ces lieux d’implantation.

 Impulsion femmes « Les Kultur’elles »                     1 000 €
L’association propose une rencontre festive sur le Clou Bouchet permettant aux habitants de 
s'exprimer sur la problématique homme/femme. Des spectacles d’appartements sont ainsi mis 
en place ainsi qu’un travail d’expression avec un groupe de jeunes.

 Ensemble Socioculturel Niortais « Fonds de participation des habitants »  2 650 €
Le  Fond  de  participation  des  habitants  a  pour  vocation  de  soutenir  les  micro-projets 
d’habitants, organisés ou non sous forme associative.

 ACS Centre Ville « Service Entr’aide »                     2 000 €
Ce  service  propose  aux  personnes  du  bassin  Niortais  ne  disposant  que  de  très  faibles 
revenus des services gratuits ou à des tarifs adaptés permettant de préserver ou de restaurer 
une image de soi valorisante.

Le montant global des subventions attribuées ce jour par la CAN est de : 32 690 €.

Il est demandé au Conseil de Communauté de bien vouloir :

− Accorder les subventions ci-dessus énumérées et validées par le Comité Technique du 
Contrat Urbain de Cohésion Sociale,

− Autoriser la Vice-Présidente Déléguée à signer les conventions afférentes.

Le conseil adopte à l'unanimité cette délibération.

Pour : 93 
Contre : 0
Abstention : 0
Non participé : 0

Geneviève GAILLARD
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