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Découverte des quartiers
Tout au long de l’année venez

découvrir la vie des quartiers voisins

Afin de connaître au mieux notre belle ville de Marans, 
les quartiers organisent tout au long de l’année des 
rencontres ouvertes à tous, petits et grands.
Toujours dans l’esprit de partage et dans la bonne 
humeur, les habitants de chaque quartier vous 
accueilleront comme il se doit et vous parleront de leur 
connaissance ou expérience du quartier.
L’occasion d’en apprendre sur Marans et ses environs...

Plus généralement, des codes couleurs ont été choisis 
pour chacun des quartiers. Les images que vous 
retrouverez tout au long du journal sont des photos 
prises par les habitants.

Si vous souhaitez participer à un événement ou faire 
part de vos photos, souvenirs, ou suggestions, vous 
pouvez contactez les responsables de chaque quartier.
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Edito
«Constitués depuis octobre 2014, les 7 
Conseils de quartier de Marans sont le 
reflet des habitants de notre commune. 
Force de propositions et d’animations, 
ces Conseils de quartier vous permettent 
de prendre le temps de la rencontre. 
Ce temps si précieux, après lequel nous 
courrons tous.
Retrouvons-nous, retrouvez-vous autour de ces Conseils de quartier 
pour que chacun d’entre nous soit l’acteur du devenir de sa commune.
C’est bien là ma volonté et celle de mon équipe municipale !
Ensemble, faisons de Marans une ville dynamique, une ville rayonnante, 
une ville où chacun d’entre nous est fier d’habiter. Ce premier Journal 
des Quartiers vous permettra de prendre connaissance du travail 
déjà accompli par les Conseils de quartier.
Votre participation à travers votre bonne volonté est indispensable. Je 
compte sur vous !
Vous êtes au commencement de la Belle Aventure de Marans.»

Thierry BELHADJ
Maire de Marans



Interview
Michèle Moinard,
Présidente depuis juin 2016

Pourriez-vous vous présenter brièvement Michèle ?
Je suis marandaise depuis 1983. J’ai 59 ans, aide-soignante à la retraite, mariée 
3 enfants et 3 petits enfants. Première Présidente des Dauphins Marandais de 
1993 à 1999, Vice Présidente de l’Eveil de Marans de 2001 à 2007, en 2009 bé-
névole à la bibliothèque et depuis 2014 visiteuse bénévole à l’A D M R.
Qu’évoque pour vous le projet de conseils de quartier dans notre ville de 
Marans ?
Pour moi, un conseil de quartier c’est aider les personnes dans leurs dé-
marches, les diriger vers les bonnes personnes, les renseigner, faire le lien entre 
la population et la municipalité. C’est aussi animer le quartier, faire des actions 
ensemble, rencontrer des personnes de tous horizons et montrer qu’à Marans 
malgré notre rue d’Aligre, il y fait bon vivre.
Pour quelle(s) raison(s) vous êtes-vous lancée dans cette aventure de prési-
dence de quartier ?
Si j’ai accepté cette aventure, c’est qu’en participant à la réalisation des ren-
contres des villes aux noms burlesques, il y avait un quartier qui n’était pas 
présent. Je trouvais alors que tous les marandais n’étaient pas représentés et 
surtout : c’était mon quartier ! J’ai manifesté ma surprise et on m’a dit : relance-
le ! Par la suite Mr le Maire m’a proposé de prendre la présidence. Voilà le début 
de mon aventure.

Retour sur 2016 :
Les Rendez-vous du quartier

Première manifestation, défilé du rassemble-
ment des villes aux noms burlesques.
Deuxième rencontre, dégustation du Beaujolais 
nouveau.
Troisième, réalisation du sapin de notre quartier 
puis un goûter avec les enfants de l’Accueil col-
lectif de Mineurs les P’tits Loups Marandais et 
l’équipe de la bibliothèque.

Soirée beaujolais nouveau

À venir en 2017 :

Le 18 juin, découverte de notre quartier; à prévoir un nettoyage de nos 
trottoirs à la demande d’une riveraine est en prévision.
Si vous avez envie de participer , n’hésitez pas à venir nous rejoindre.

NOUS
REJOINDRE

     Qui contacter ?

Présidente:
Michèle MOINARD
06 76 54 25 32

Vice-Présidente:
Janine LAHEUX

d’ Aligre
Quartier

Communes aux noms burlesques
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te des Quartiers

Grande 
marche guidée

le 18 juin
prochain.



du Monastère
Quartier

À venir en 2017 :

Le 18 mars, opération «Je désherbe 
mon quartier», et le 17 septembre, 
grand vide-garage du quartier.

TRAVAUX : parking clos veschambes

Un exemple de coopération avec la municipa-
lité : Le clos Veschambes. En ce début d’année 
2017, ce parking a été réaménagé par les ser-
vices techniques de la ville pour améliorer le 
stationnement des riverains.

NOUS
REJOINDRE

Qui contacter ?

Adresse e-mail :
quartier.monastere@gmail.com

Présidente:
Valérie TAILLIEU
06 16 40 52 40

Retour sur 2016 :
Les Rendez-vous du quartier

Valérie préside le quartier depuis le lancement de 
cette action par la municipalité en place.
Avec les habitants, de nombreuses actions sont 
mises en place afin d’embellir les rues et créer un 
lien. Chaque mois de Mars et d’Octobre, les ha-
bitants se retrouvent afin de désherber le quar-
tier. En effet, les agents des espaces verts de la 
ville n’ont plus la possibilité d’utiliser de produits 
chimiques. À l’initiative des habitants du quartier 
du monastère, deux matinées sont donc
consacrées à l’entretien des espaces les plus ha-
bités par les herbes folles, dans un esprit toujours 
convivial et inter-générationnel ! Ces bons mo-
ments se terminent toujours par un petit casse-
croûte.

Lors des réunions du 
quartier, une autre 
idée avait germée : 
vider les maisons ! Le 
3ème weekend
de Septembre, les 
habitants s’étant ins-
crits auprès de Valérie 

pouvaient alors ouvrir leur garage au public et se 
débarasser de leurs objets, biblots, outils…
Cet événement a eu un franc succès et sera donc 
renouvelé cette année encore : le 17 Septembre.

Avant
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te des Quartiers

Grande 
marche guidée

le 9 avril
prochain.

Travaux Clos Veschambes

Travaux Clos Veschambes

Désherbage manuel



du Moulin
Quartier

Retour sur 2016 :
Les Rendez-vous du quartier

Le conseil de quartier du Moulin, présidé par Séverine, a commencé 
l’année 2016 par une réunion à laquelle a été convié l’entreprise Sima-
fex. Le Directeur Monsieur Meyer et le responsable Hygiène Sécurité 
Environnement, Monsieur Pontoizeau sont venus présenter l’entreprise 
et répondre aux questions des habitants. Merci à eux pour le temps 
qu’ils ont accordé aux 41 personnes présentes lors de cette soirée.
Le 10/06, les habitants du quartier se sont réunis autour d’un repas 
à la salle Polyvalente, faute de beau temps. Initialement, il était prévu 
sur la prairie du Moulin. 63 personnes étaient présentes pour ce beau 
moment de convivialité.
Le 9/07, Participation au défilé des communes aux noms burlesques 
où nos meuniers et meunières avaient fière allure !
Le 4/07, Rendez-vous incontournable désormais du vide-grenier orga-
nisé conjointement avec l’association des Sauterelles, qui a remporté 
un vif succès.
Le 3/12, Réunion du quartier salle communale. 30 personnes présentes 
pour débattre des préoccupations du quartier.
Le 10/12, Premier arbre de Noël installé Parking de l’école Maternelle : 
dégustation de vin et chocolats chauds préparés par les habitants.

Le mot de votre Présidente :

‘‘Je voudrais vous remercier très sincèrement pour votre importante 
mobilisation aux réunions ainsi qu’aux manifestations du quartier. Ces 
moments permettent d’échanger et de se rencontrer.
L’aboutissement des projets n’est pas toujours facile, mais toutes les 
suggestions sont remontées à la municipalité, et permettent ainsi une 
réflexion pour notre ville et notre cadre de vie.
Participer aux conseils de quartier est une démarche citoyenne, un en-
droit où chacun peut s’exprimer. Nous tous, voulons faire vivre et évo-
luer notre ville. Mettons en commun nos idées, un espace de parole 
nous est proposé : saisissons-le. ‘‘

NOUS
REJOINDREQui contacter ?

Présidente:
Séverine GUIMBRETIERE
06 66 19 65 94
severine.guim17@gmail .
com

Secrétaire:
Hania SICARD

Communes aux noms burlesques

Repas de quartier

Arbre de Noël

À venir en 2017 :

- Le 3 septembre grand vide 
grenier.
- Le 8 octobre, partez à la 
découverte du quartier,
ouvert à tous.
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te des Quartiers

Grande 
marche guidée

le 8 octobre 
prochain.



NOUS
REJOINDRE

Qui contacter ?

Adresse e-mail :
conseilquartiermarais-
plaine@gmail.com

Président :
Yves MIGNONNEAU

Vice-président :
Patrick ALIX

Secrétaire :
Christian INGREMEAU

Le mot de votre Président :

‘‘Notre quartier est le plus grand des quartiers par sa surface  et 
rassemble l’ensemble des résidents de notre commune habitant 
à l’extérieur du bourg. Nos actions sont centrées sur la rencontre, 
l’échange, la convivialité afin de soulever l’émergence de pro-
blème dans notre quartier et d’y répondre par des solutions. 
Nous avons convoqué des réunions pour que les gens de notre 
quartier évoquent les questions qui les préoccupent dans leur 
environnement communal quotidien. De ces rencontres sont 
nées quelques actions concrètes  :amélioration des emplace-
ments dépôts poubelles, confection d’un chemin rural avec la 
participation d’un groupe d’agriculteurs qui ont cédé gracieu-
sement les pierres de leurs champs et diverses autres avancées.
Dernièrement nous avons fait de l’information sur les démarches 

à suivre pour déclarer en mairie les désordres dans nos bâti-
ments dûs à la sécheresse estivale et présenté la procédure 
permettant de prétendre une prise en charge des réparations 
par nos assurances avec le témoignage et les conseils éclairés 
d’une habitante de notre quartier.

Dernière initiative avec l’Association Communale de Chasse 
Agréée  : favoriser le développement de zone de couvert vé-
gétal favorable au gibier et autres faunes : un partenariat entre 
les chasseurs et de nombreux agriculteurs est mis en place dès 
maintenant .‘‘

Retour sur 2016 :
Les Rendez-vous du quartier

L’année 2016 fut l’occasion de participer, pour représenter notre 
commune, au défilé pour le rassemblement des communes aux 
noms burlesques qui se déroulait à Marans avec le thème corres-
pondant à l’activité principale de notre territoire de façon un peu 

À venir en 2017 :

Une nouveauté 2017 une marche inter-quartiers le 7 mai dans 
les environs de la  Sèvre  Niortaise, organisée par notre quartier  
: venez nombreux !

N’oublions pas nos anciens bien isolés dans notre quartier, tous 
les ans nous distribuons un petit présent offert par le Centre 
Communal d’Action Sociale, c’est un moment très chaleureux 
d’échanges.

rétro.

Chaque année est organisé un 
rassemblement, où tous les ha-
bitants  du quartier sont conviés, 
pour découvrir ce territoire riche 
de son passé par une marche com-
mentée avec un accompagnateur 
connaissant l’histoire des lieux qui 
se termine en toute de convivialité 
autour d’une grillade ou d’un repas 
partagé.
Cette année un nouveau lieu a était 
évoqué. Réservez dès à présent 
votre date le dimanche  18 juin et 
ainsi nous serons encore plus nom-
breux d’année en année.

Plaines et Marais
des Quartier

Communes aux noms burlesques

Verre de l’amitié après la randonnée

Randonnée

Dé
co
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er

te des Quartiers

Grande 
marche guidée 

le 7 mai
prochain.



du Port
Quartier

Retour sur 2016 : 
Les Rendez-vous du quartier

Pour ses habitants l’année 2016 est synonyme d’une année 
riche d’événements tant par ses animations que par son vi-
suel, avec la nouvelle passerelle piétonne aux portes d’Ebe et 
les nouveaux pontons du port.
Afin de fédérer le plus grand nombre d’habitants pour l’em-
bellissement du quartier du Port, pour la période de Noël 
notre équipe a organisé pour la seconde année avec le 
concours des enfants, la décoration d’un sapin agrémenté 
cette fois d’un vin chaud pour les adultes !
Également un concours de maisons et de bateaux décorés, 
les gagnants ont reçu leurs cadeaux pour leur créativité et 
leur participation.
Un réseau de solidarité entre voisins a vu le jour, cet évé-
nement a porté ses fruits lors d’un rassemblement pour le 
désherbage de la venelle du Bel Ébat, d’autres événements 
identiques seront à venir pour l’année 2017…
2016 était aussi la fameuse fête aux noms burlesques qui a 
envahi notre quartier lors d’un week-end de Juillet. Ce ras-
semblement a aussi permis à de fervents habitués de nous 
rejoindre pour l’élaboration des déguisements et l’organi-
sation du défilé du quartier du port toujours dans une am-
biance très conviviale.
La fête des voisins a remporté le même succès que l’année 
précédente. Une belle occasion pour nous d’accueillir et sou-
haiter la bienvenue aux nouveaux marandais qui nous font le 
plaisir de se joindre à nous.

NOUS
REJOINDRE

Qui contacter ?

Adresse e-mail :
quartierduportdema-
rans@gmail.com

Présidente :
Carla DA SILVA
06 68 24 75 51

Vice-Président :
Vincent RATEAU
06 07 28 79 30

Secrétaire :
Cédrick PERROTIN

Interview
Katia,
Nouvelle habitante de Marans

Nous habitons à Marans depuis début février 2016.
L’installation s’est bien passée, la police municipale nous a permis 
de stationner dans la rue du Bateau (rue en sens unique) le temps 
du déménagement, avec un accueil professionnel et agréable.
L’accueil du personnel de la mairie pour les démarches adminis-
tratives et autres questions s’est également bien passé.
Nous avons choisi Marans au hasard des recherches immobi-
lières, nous avons d’abord choisi la maison suivant certains cri-
tères et le choix de la commune s’est fait ensuite.
Nous avons également été séduit par la ville et le quartier du 
port, Les Halles et les rues pavées, la quiétude du bord de Sèvre, 
la mairie et ses parterres bien entretenus, fleuris, propres. Nous 
avons été également sensibles au dynamisme de Marans, à ses 
nombreuses associations culturelles et sportives, nous avons 
deux garçons de huit et cinq ans.
La vie de quartier est agréable, la fête des voisins organisée par le 
comité de quartier nous a permis de faire connaissance avec nos 

voisins, différentes rencontres ont lieu de temps en temps, 
toujours dans un esprit de convivialité ce qui est vraiment 
un bon moyen d’intégration.
Notre promenade coup de coeur est du côté de l’école 
de voile, de grandes pistes et chemins tranquilles pour se 
balader, faire du vélo sans craindre les voitures, mais aussi 
de l’autre côté de la rive le long des jardins municipaux. 
Beaucoup plus près, les jardins de la mairie sont une autre 
sortie et l’occasion de faire découvrir ce coin à nos proches 
et amis, de même que du côté de la rive gauche après les 
embarcadères de bateaux.

À venir en 2017 :

-  Journée découverte : le 19/03
- La marche du Quartier est toujours 
d’actualité le 3ème dimanche du mois. 
Le rendez-vous est place de la Répu-
blique à 10h00.

Communes aux noms burlesques

Dé
co

uv
er

te des Quartiers

Grande 
marche guidée

le 19 mars
prochain.



de Sèvre
Quartier

Retour sur 2016 :
Les Rendez-vous du quartier

Après la galette des rois et le vin chaud du 
début d’année, s’en est suivie une période de 
calme avant l’été.

JUILLET 2016//
PARTICIPATION A LA FÊTE DES COMMUNES 
AUX NOMS BURLESQUES
Quelques habitantes et habitants ont 
participé à cette manifestation, avec la tenue 
des stands ( buvette, restauration, accueil), et 
au défilé sur le thème de la poule de Marans.

DÉCEMBRE 2016//
ILLUMINATIONS DE NOËL ET SOIRÉES VIN 
CHAUD
Vin chaud et petits gâteaux offerts et servi 
lors de deux soirées par Mme et Mr GOUACHE 
dans leur jardin féérique décoré de mille 
sujets et lumières en ces fêtes de fin d’année 
pour le plus grand bonheur des petits et aussi 
des grands. Tous les ans à la même époque 
grâce à leur initiative le quartier de la sèvre 
est un point de rendez-vous incontournable 
de bien des marandais, une motivation pour 
de nombreux riverains à décorer leur maison.

À venir en 2017 :

19 NOVEMBRE 2017 //
PARTICIPATION A LA MARCHE INTER-QUARTIER
Un événement convivial qui va permettre de rencontrer 
les habitants des autres quartiers. 

    Qui contacter ?

Présidente :
Annie RAYE

Vice-Président :
Bernard GAUTIER

Secrétaire :
Sylvie DUMINIL

NOUS
REJOINDRE

Illuminations de Noël

Communes aux noms burlesques
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Grande 
marche guidée 
le 19 novembre 

prochain.
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du Vent d’OuestQuartier

NOUS
REJOINDREQui contacter ?

Président :
Jean-Philippe CAILLET
06 21 57 02 54

Vice-Présidente :
Sophie SIBOUT
06 27 63 05 93

Secrétaire :
Nathalie CHEVALIER
06 80 62 88 55

Retour sur 2016 :
Les Rendez-vous du quartier

Les crêpes de la Chandeleur ont débuté 
l’année dans notre quartier par la joie 
de se retrouver tous ensemble autour 
du verre de l’amitié. Pour la deuxième 
année consécutive, petits et grands ont 
participé à notre traditionnel ramas-
sage d’oeufs de Pâques dans une am-
biance familiale et conviviale sous un 
soleil radieux.
Pour la rentrée scolaire 2016/2017, un 
nouvel arrêt de bus a été mis en place, 
rue Jean Barbier.
Le pique-nique des voisins a été un 
franc succès malgré la pluie incessante 
de cette journée. Nous étions bien sûr 
abrité dans la salle polyvalente prêtée 
par la Mairie.
En novembre, nous avons organisé une 

journée «plantation d’arbres fruitiers» 
nommée le «verger des enfants», en 

partenariat avec le 
pôle-nature du ma-
rais poitevin, l’asso-
ciation des croqueurs de pommes 17 
et la mairie de Marans. Des animations 
ont été assurées par ces partenaires. 
Nous remercions vivement tous les par-
ticipants et les personnes qui nous ont 
aidé à la réussite de cette belle journée.
Depuis octobre, nous avons créé avec 
les habitants de notre quartier les déco-
rations de noël qui ont émerveillé petits 
et grands, au rond point de «TIPIAK». 
Nous adressons nos vives félicitations 
à nos bricoleuses et bricoleurs qui ont 
mis tous leur savoir-faire et leur coeur à 
ces réalisations originales.
Nous remercions chaleureusement 
toutes les personnes qui nous soutien-
nent et nous aident à organiser ces 
diverses manifestations pour le plus 
grand plaisir de tous.
N’hésitez pas à nous rejoindre, pour 

passer des moments d’échange dans la 
bonne humeur et nous soumettre vos 
commentaires, vos idées ou vos sug-
gestions. 
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te des Quartiers

Grande 
marche guidée 

le 17 septembre 
prochain.

Plantation du verger

Abri bus Arrêt Jean Barbier

Plantation du verger

Plantation du verger


