
 

 

 

 

PÔLE CITOYENNETÉ & DÉMOCRATIE DIRECTE 

 

2ème atelier du conseil de quartier d’Asnières 

17.09.21 – 18H30-20H – Salle des fêtes Asnières 

 

 

DÉROULE DE LA SÉANCE : 

 Accueil des conseiller(e)s de quartier  

 Mot d’accueil de Philippe MARTIN (Maire-Adjoint du quartier) 

 Travail sur le Règlement Intérieur  

 Restitution du travail des groupes sur le R.I et accord de l’ensemble des conseiller(e)s sur le nouveau 

R. I 

 Composition des commissions par les conseiller(e)s de quartier  

 Fin de la séance de travail – Echange autour d’un verre  

Présents : 

Madame AUCLERT-BOURNIQUET Janine 

Monsieur AUFAUVRE Stéphen 

Monsieur BONNAUD Jean-Claude 

Monsieur CHARLON Arnaud 

Monsieur CHEVRIER Louis 

Monsieur  DUFOUR  Clovis 

Madame FELIX Iréne 

Madame FEUILLET Martine 

Monsieur FILIPPI Alain 

Madame GAY Sylvie 

Madame GORDET Cécile 

Madame GUERRAB Myriam 

Monsieur HADDAD Pierre 

Monsieur LEGROS Eric 

Monsieur MARTIN Philippe 

Monsieur PASQUEREAU Jean-Louis 

Monsieur PERRIOT Fabien 



 

 

Monsieur PRINCE Alain 

Madame RAMDANI Hélène 

Madame RICHOT Danièle 

   

Excusés :  

Monsieur MOUSNY Philippe 

Madame FELIX Irène 

 

 

Mot du maire adjoint : 

Philippe MARTIN rappelle les  initiatives et animations de cet été dans le cadre d’un bel été à BOURGES, 

riches et diverses soit organisées par les services de la Ville soit par La MJC, ou encore par la maison de la 

CULTURE dans le cadre de son inauguration. 

Le souhait est exprimé d’un renouvellement de ces expériences, en travaillant mieux en amont pour que la 

communication puisse avoir le temps de toucher tous les Asnetons (affiches, flyers, etc. ?). 

À venir 

Jusqu’au 8 octobre : soumission de proposition d’un nom pour l’école maternelle d’Asnières. Ce doit être 

un nom de femme. Fin octobre, les propositions seront dépouillées et une sélection sera soumise au vote. 

On peut soumettre une proposition puis voter sur le site de la ville. 

9 octobre : opération propreté. Des bénévoles viendront collecter les déchets dans les sentes, de 9h à midi. 

Rendez-vous au barnum place du 14 juillet. À cette occasion sera testée une application destinée à signaler 

la position de déchets dans la ville à l’attention des agents municipaux. 

10 octobre, randonnée (une heure et demi) dans les sentes avec identification des plantes sauvages. RDV à 

la mairie annexe à 10h30. 

Il faut commencer à réfléchir à l’organisation des fêtes de Noel. 

Jusqu’au 8 octobre : soumission de proposition d’un nom pour l’école maternelle d’Asnières. Ce doit être 

un nom de femme. Fin octobre, les propositions seront dépouillées et une sélection sera soumise au vote. 

On peut soumettre une proposition puis voter sur le site de la ville. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

TRAVAIL SUR LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

Les conseiller(e)s de quartier se sont réunis en deux groupes afin d’échanger et de fixer le nouveau règlement 

intérieur du quartier. Les éléments à travailler portaient sur :  

 L’organisation des Assemblées plénières :   

- Périodicité 

- Lieu  

- Fonctionnement  

 

 L’organisation des groupes :  

- Nombres  

- Fonctionnement des réunions 

 

 L’organisation du travail :  

- Pilotage des projets  

- Outils de communication  

- Méthodologie participative  

- Mise en œuvre des propositions et avis  

- Démarche expérimentale  

 

COMPOSITION DES GROUPES DE TRAVAIL  

Les conseiller(e)s de quartier ont défini en consensus de se réunir en 2 commissions :  

- Aménagement / Cadre de vie /Voirie 

- Culture / Animations  

 

Si cela semble ensuite nécessaire, d’autres groupes ou sous-groupes pourront être organisés 

 

Composition des groupes par conseiller(e)s : premiers inscrits  

 

- Aménagements/Espaces verts/ Urbanisme (voirie):  

Yvette Patin, Louis Chevrier, Sylvie Gay, Martine Feuillet, Pierrette Landemaine, Myriam, Stéphen 

, Clovis Dufour, Jean-Louis Pasquereau 



 

 

 

- Culture /Animation/Aller vers :  

 Christine DN, Soraya, Aurore, Séverine Zacharias, Hélène Solomonidis-Ramdani 

 

Organisation pratique  

- La petite salle de réunion de la Salle des Fêtes est à réserver pour les réunions de groupe à la 

Mairie Annexe. Les réunions peuvent aussi être organisées à la Halle Citoyenne (au-dessus de 

la Halle Saint-Bonnet). 

 

- Outils de communication interne : mise en place d’un groupe WhatsApp (il suffit de 

télécharger sur un smartphone l’application du même nom). Un groupe Messenger devrait 

également être mis en place. Un groupe Facebook administré par le maire adjoint. 

Trombinoscope à prévoir, y compris des membres du Pôle Citoyenneté. 

 

 

- Outils de communication externe : Page Facebook (gérée par Philippe Martin), Chaîne 

YouTube ou Twitch, Newsletter (par mail ou par papier), Trombinoscope. 

 

- La prochaine réunion plénière aura lieu le  19 novembre à 18H30. 

 

- Il a été rappelé  que les conseillers de quartiers qui ne se présenteraient pas à 3 séances 

d’affilée sans avoir présenté d’excuse pour leurs absences seraient considérés comme 

démissionnaires et remplacés par un suppléant. 

 

Asnières-les-Bourges, le 1er octobre 2021 

La secrétaire de séance, Hélène Solomonidis-Ramdani. (Et le pôle citoyenneté) 

 

Fin du conseil à 20h30 


