
CONSEIL DE QUARTIER DE MAINDIGOUR 
 

Compte-rendu de la réunion du 25 Novembre 2021 
 

Présents : 
Elus municipaux : Madame FERREIRA DE MATOS Véronique, Monsieur MOUTAUD Christophe Monsieur 
DELAITRE Thierry 
Collège habitants : Mesdames CHARLES Marie-Hélène, TARANTINI Elise, BROSSARD Charline, 
DROISSART-DUFOUR Yvette, DEVERINES Mariane, DEMEURE Isabelle et Madame RAVEAU Sophie 
Messieurs DESARBRES Jean, BUDNY Francis, BOBKO Jean-Pierre, JAECK Frédéric 
Collège associations :Madame BROSSARD Charline représentant « l'association RESF23 » 
Excusés : Madame le Maire, Mesdames RIVET Jacqueline représentant « l'association une clé de la 
réussite », CEDELLE Marie-Joëlle 
Messieurs CONTARIN Jean-Baptiste, CHAVANEL Arthur, VERGNIER Michel, GENTY Gérard 

 
ORDRE DU JOUR 

 
1. Approbation du compte rendu du mois d’octobre 
2. Présentation par Monsieur Budny des actions menés par les précédents conseils 
3. État des lieux et analyse du quartier 
4. organisation de la balade urbaine 
5. Préparation de la rencontre avec Evolis 
6. Questions diverses 

 
Madame FERREIRA ouvre la séance à 18H30 en remerciant les membres du conseil de quartier de leur présence. 

 
 

1. Approbation du compte rendu du mois d' octobre 
 
Tous les membres du conseil de quartier ont approuvé le compte-rendu de la précédente réunion 
 

2. Présentation par Monsieur Budny des actions menées par les précédents conseils 
 
Monsieur Budny nous a exposé les différentes manifestations qui ont eu lieu de 2015 à 2019 dans le quartier 

               2015 :  repas de quartier avec 78 inscrits, participation au forum des associations, rencontre                                          
avec les habitants de Chateauvieux, Réjat, Corbigny,Cherdemont le 14 avril ; 

                    2016 :  repas de quartier le 5 mars avec 86 inscrits, la fête des voisins organisées le 27 mai, repas 
                                 partagé avec l'association d'elles en ailes ; 
                    2017 :  repas de quartier le 11 mars avec 104 inscrits, fête des voisins le 19 mai, Pique-nique            
                                 guérétois le 1er juillet, atelier urbanisme éphémère le 16 novembre ; 
                    2018 :  repas de quartier le 24 mars avec 89 inscrits, atelier élus et conseillers le 8 février, 
                                 rencontre avec les habitants avenue du Poitou le 4 avril, fête des voisins le 25 mai , 
                                 banquet des guérétois le 24 octobre, rencontre avec les riverains place de Maindigour, 
                                 soirée karaoké le 14 décembre ; 
                    2019 :  repas de quartier le 16 mars avec 116 inscrits, organisation du festival départemental des 
                                 sociétés musicales de la Creuse avec musique en marche le 24 mars, organisation d'une 
                                 balade urbaine le 30 avril, rencontre avec le commissariat de Guéret sur le thème de la 
                                 sécurité au quotidien, rencontre avec les riverains des rues Chagnaud, Maillaud et 
                                 Beauregard le 2 octobre. 
 
Mme FERREIRA DE MATOS nous indique tenir à disposition les comptes rendus des années antérieures. 
 
 
 
 
 



3. Etat des lieux et analyse du quartier, présentation d’un diaporama par Mme FERREIRA DE MATOS 
 
Les chiffres et pourcentage mentionnés datent du recensement de 2016 : le quartier accueille 2283 personnes 
soit 17% de la population guérétoise, 39% ont moins de 30 ans, il y a 333 familles avec enfants dont 140 sont 
monoparentales, 7% de la population du quartier a 75 ans et plus soit 155 personnes contre 309 en 2006 ; 
41% de la population est propriétaire, le temps moyen de résidence dans le quartier est de 13 ans.        
Concernant l'emploi, le taux d'activité est de 79%, 59% des 15/24 ans du quartier est actif ; 50% de la 
population gagne moins de 17 038 euro par an, 47% des ménages est imposé. 
Concernant la vie locale du quartier il y avait 2 commerces de proximité en 2018 et 7 professionnels de santé 
(médecins, dentistes, infirmiers etc...). 
            

4. Organisation de la balade urbaine 
Le but de cette balade serait de rencontrer les habitants du quartier afin de se faire connaître et voir avec eux 
les éventuels soucis qu'ils rencontrent, recenser les besoins et les points de satisfaction du quartier, recueillir 
les doléances.  
Pour cela il faudrait en amont préparer cette balade et communiquer via les réseaux sociaux, le journal, la 
radio et éventuellement mettre un courrier dans chaque boite aux lettres afin de prévenir les habitants du 
quartier de notre venu. Les conditions de réussite de cette balade est une bonne préparation, ne pas faire 
d'autocensure chaque point de vue est pertinent et doit être entendu. 
Tous les habitants du quartier sont invités à y participer afin de pouvoir créer un lien avec eux et faire 
remonter leurs requêtes lors de prochains conseils de quartier. 
 
Il est décidé de se réunir le 13 décembre 2021 afin de d’organiser ces balades. Le service Anima sera sollicité 
pour avoir une salle à disposition. 
 
Il est évoqué de faire une première rencontre dans une salle à Réjat. 
 

5. Préparation de la rencontre avec Evolis 
 
Avant de préparer la rencontre avec Evolis, il a été conseillé de faire en premier la balade urbaine afin de voir 
avec les habitants du quartier les soucis qu’ils rencontrent notamment les problèmes de containers et de 
poubelles laisser sur les trottoirs. 
 

6. questions diverses 
       
Madame Charles n’a reçu aucune question. 
 
 

La présidente 
Marie-Hélène CHARLES 

 

 


