
 

 

PÔLE CITOYENNETÉ & DÉMOCRATIE DIRECTE 

 

2ème atelier du conseil de quartier Chancellerie-Gibjoncs-Moulon-Turly 

20.09.21 – 18H30-20H – Salle des fêtes de la Chancellerie 

Présent-e-s : 

Sonia JACQUET, Fatima TOUAK, Philippe MERCIER, Dominique PLOQUIN, Yann BIVILLE, Abdelkader 

CHEBCHOUB, Christiane CARLUT, Jean-Christophe CHOLLET, Guillaume MERCHERIKI, Claudie HENRY, Serge 

BIZEAU, Aziza KHOUDA, Emilie DESCLOUX, Sylvie CHOLLET-MOUCHOUX, Jean-Marie PETIT, Jean-Claude 

JOUHAUD, Frédéric RENARD, Marie Hélène BIGUIER, Bernadette LAUNAY, Christian THOUZET.  

Excusé-e-s : Magali GUICHARD, José AIRES-MARQUES, Isabelle STOQUERT, Edouard DANEY.

 

DÉROULE DE LA SÉANCE : 

 Accueil des conseiller(e)s de quartier  

 Mot d’accueil de Marie-Hélène BIGUIER (Maire-Adjointe 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 

Règlement Intérieur  

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

 Désignation du secrétaire de séance sur la base du volontariat 

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

1- Mot d’accueil de la maire adjointe : 

-un point est fait sur le recueil des demandes de travaux de voirie qui sera examiné avec les services 

de la ville  

- tour de table des participants,  

- annonce de la réunion sur le NPRU et sur la participation à l’accueil des nouveaux arrivants (en 

mairie) 

- à venir : « tous ensemble faisons briller BOURGES »samedi 9 octobre de 9h à 12h. 

 

2- 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  

Voir pièce jointe –règlement intérieur  

 

3- COMPOSITION DES GROUPES DE TRAVAIL  

Les conseiller(e)s de quartier ont défini en consensus de se réunir en 4 commissions :  

- Animations / Culture  

- Communication 

- Aménagement du quartier / Environnement 

- Education / Prévention / Bien-être / Civilité  

Le thème de la Santé a été mentionné par les conseiller(e)s de quartier, il reste néanmoins à le 

déterminer afin de savoir s’il est relié à une commission ou s’il devient une commission à part entière.  

La thématique « aller vers » reste une thématique transversale à toutes les commissions. Il fait partie 

du mode de fonctionnement et non d’une commission spécifique.  

Composition des commissions par conseiller(e)s : les membres présents se sont inscrits comme suit, 

un appel sera fait aux membres absents avec le compte rendu.  

 

Animations / Culture  

9 membres) : 

Sonia JACQUET  

Fatima TOUAK 

Philippe MERCIER 

Dominique PLOQUIN  

Yann BIVILLE 

Abdelkader CHEBCHOUB  

Christiane CARLUT  

Jean-Christophe CHOLLET 

 

Communication (4 membres) : 

Yann BIVILLE  

Jean-Christophe CHOLLET 

Abdelkader CHEBCHOUB 

Guillaume MERCHERIKI 

 

 

 

 

 

Aménagement du quartier 

/Environnement (6 membres) :  

Claudie HENRY 

Aziza KHOUDA 

Guillaume MERCHERIKI  

Abdelkader CHEBCHOUB 

Emilie DESCLOUX 

Nasser HAFID 

Sylvie MOUCHOUX

 

Education /Prévention/Civilité/ Bien- être (7 membres):  

Guillaume MERCHERIKI 

Abdelkader CHEBCHOUB  

Jean-Marie PETIT 

Jean-Claude JOUHAUD  

Bernadette LAUNAY 

Serge BIZEAU 

Frédéric RENARD 

Christian THOUZET 

Edouard DANEY-LAUDAT 



 

 

 

 

 

4- Moyens de communication 

En interne : pour le réseau social un Doodle sera proposé pour faire un choix du réseau social  

 

La date des prochaines réunions de constitution des groupes avec la désignation d’un référent 

ainsi que des objectifs de chaque commission parviendra ultérieurement. 

 

Fait le 4/10/2021    

Par serge BIZEAU, secrétaire de séance volontaire  et le Pôle citoyenneté.  

Fin du conseil de quartier à 20h30. 

 

 


