VENDREDI 13 SEPTEMBRE 2019
Ordre du jour :
1/ Validation du compte rendu de la réunion du 28 juin 2019.
2/ Actualités de la rentrée :
- Diagnostic « Jeunesse ».
- Bilan de la fête du quartier.
- Proposition de rencontre des trois conseils citoyens de la ville.
3/ Pistes de travail pour 2019-2020.
- A partir de l’enquête auprès des habitants.
- Par l’utilisation du fonds de participation des habitants (FPH).
4/ Informations et questions diverses.
Présents : Edith Bizieux, Matthieu Brunet, Jean-Pierre Cougoule, Sophie
Baradeau (Association Maison de Quartier), Gérard Barré, Jérémy Lecouffe
(Commerçant Place de l’Ile de France), Jocelyne Moineau, Jacques Bessière,
Maria Dolores Windholtz, Hélène Basset (Association Méli-mélo), Patrick
Varrier (Association Comité de Quartier), Annie Mongeau, Danielle Costa
(Association Pétanque Rochelaise).
.
Excusés : Emmanuelle Garnier (service à la personne, indépendante),
Huguette Bessière (Association CNL), Aurélia Chargelègue (Association Pas à
Pas).
Absents : L’association Les plates, l’enfant et la mer, Hans Hartmann.
-----

1/ Validation du compte rendu de la réunion du 28 juin 2019.
La validation aura lieu lors du prochain conseil.

2/ Actualités de la rentrée :
-

« Diagnostic « Jeunesse ».

Karim SETILLA a rejoint l’équipe de la Maison de Quartier pour établir sur 4
mois, un diagnostic jeunesse sur le quartier de Port-Neuf.
Pour cela Karim, rencontrera habitants, jeunes, associations locales… et se
servira des documents déjà existants sur de plus grosse échelle (comme le
diagnostic jeunesse de la Ville de La Rochelle).
Une réunion a eu lieu le 12 septembre dernier pour présenter la démarche et
la méthode de travail réunissant les partenaires et les financeurs de ce
diagnostic. Etaient présents entre autre L’Etat, la région et la Ville de Le
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Rochelle (financeurs) ainsi que des partenaires locaux (comme l’ALPMS,
L’office hlm, le CCAS, la Mission Locale…).
En annexe, vous trouverez cette présentation
Madame Costa fait part de sa démission de L’association « La pétanque
rochelaise ». Elle a été menacée et ne souhaite pas prendre de nouveaux
risques. Elle n’est pas sûre que l’association poursuive son activité à PortNeuf.
Il est tout à fait désolant que madame Costa cesse ses activités et qu’une
association risque de quitter le quartier. Le travail des associations est
difficile ; elles sont en première ligne face à la délinquance.
La démarche engagée sur un diagnostic « Jeunesse » est justifiée. Un travail
de prévention est encore possible. Il est urgent et nécessite des moyens. Les
décideurs doivent être persuadés de cette urgence à agir.
Le renforcement du secteur « Jeunes » (11-15 ans) de la Maison de quartier
est en cours.
Les membres du CC qui le souhaitent peuvent rencontrer Karim. La PMI
peut être impliquée.
- Bilan de la fête du quartier.
Le bilan de la fête de quartier sera fait le 24 septembre prochain à 15 H30 à
la Maison de quartier. Le CC y participera. A 18 heures un pot en présence
du maire réunira les bénévoles.
Premières remarques :
• Grand succès.
• Moment apprécié de tous. Les habitants ont été présents.
• Rôle des commerçants : Bar (les vieux crampons), poissonnier (Moreau
marée), Port-Neuf pizzas présents à la fête. La boulangerie (Loiseau) et
la boucherie-charcuterie-traiteur (Olivier) ont fourni le pain et la
charcuterie des sandwichs vendus par les adolescents pour financer
leurs projets.
• Importante participation des bénévoles et des habitants (qui ont aidé à
ranger en fin de soirée).
Améliorations à prévoir :
• Mieux organiser et sécuriser la déambulation des enfants depuis
l’école jusqu’à la place de l’Île de France.
• Autre organisation des files d’attente à la restauration. Succès un peu
inattendu.
• Penser au dessert (glaces, fruits ?).
• Espaces enfants pas assez diversifiés (âges différents).
Garder le dernier jour d’école comme date de la fête.
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La danse à la MQ pendant la semaine précédant la fête (30 à 35 personnes
chaque jour) a probablement été une bonne introduction, une bonne mise en
jambe pour préparer cette fête.
Un conseil : Attention à ne pas vouloir trop améliorer quelque chose qui
marche bien…
- Proposition de rencontre des trois conseils citoyens de la ville.
Elle aura lieu le 6 décembre 2019 à la MQ. L’ordre du jour est à établir.
Proposition : La jeunesse dans les trois quartiers ? Autres…

3/ Pistes de travail pour 2019-2020.
• A partir de l’enquête auprès des habitants.
Les thèmes retenus :
Environnement et embellissement du quartier.
Déplacements.
Vie pratique.
Sentiment d’appartenance.
Hans a écrit un rapport précis (il ne reste que quelques points à compléter).
Ce rapport sera présenté au CC.
Ensuite :
- Présentation politique.
- Mobilisation du quartier à partir du document.
Demander à ce que le CC soit associé à tous les stades du PAPI (Programme
d’action de prévention des inondations). Rythme des rencontres à établir.
•

Par l’utilisation du fonds de participation des habitants (FPH).

Le FDPH est une enveloppe financière proposée par l’Etat. Il s’inscrit dans
les orientations prioritaires de la Ville et de l’Etat en matière de la Politique
de la Ville, relatives à l’émergence et l’accompagnement des initiatives des
habitants.
L’objectif est d’inciter les habitants à construire des microprojets
développant l’action collective, les liens sociaux et le dynamisme du quartier
de Port-Neuf.
Ce fond s’adresse aux personnes majeures qui souhaitent monter un projet
et peut ainsi soutenir des projets de convivialité (fête de quartiers, la fête de
voisins galas de danse…), de sensibilisation (actions de gestion urbaine…) ou
de solidarité (des créations collectives…), visant à favoriser la participation
des habitants à la vie de leur quartier et à développer le lien social.
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Ce dispositif n’a pas encore été utilisé à Port-Neuf. Le CC peut décider de
subventionner des projets (à hauteur de 500 euros environ, par exemple). Le
FDPH peut servir pour des actions à mettre en place à partir de l’enquête.
Groupe de travail pour l’établissement des règles d’utilisation des FDPH avec
Edith, Maria Dolorès et Amandine). Première réunion le mercredi 25
septembre à 10h.

4/ Informations et questions diverses.
A/Réunion avec le Stade rochelais :
- Espaces verts intouchables.
- Favoriser le stationnement hors du centre du quartier.
- Covoiturage.
B/ Remarque :
Port-Neuf bénéficie de commerces nombreux et variés et de commerçants
agréables.
A propos des commerces, le panneau les indiquant à l’aire de camping-cars
est à revoir :
Trop haut. Manque de précision dans les informations.
Les camping-caristes doivent savoir quels types de commerces et de services
(cabinet médical, kinésithérapeutes, pharmacie, banques, poste…) ils
peuvent trouver dans le quartier.
Trouver un moyen d’information plus efficace.
C/ Avenir de l’école Descartes.
Le maire est venu hier (12/09/2019) à Descartes. Les participants à cette
rencontre ont pris le temps d’envisager les travaux nécessaires à rendre
l’école plus attrayante.
Un programme pluriannuel de travaux a été décidé.
Les parents ont des réponses à leurs questions.
D/ Travaux à l’accueil de loisir sans hébergement (ALSH).
Les services techniques en sont à choisir le meilleur scénario possible. C’est
le début, mais le processus est enclenché.

E/ Evènements 2019-2020.
Noël : MQ et partenaires (OPHLM…). Comment organiser une fête
ensemble ?
Carnaval : Temps fort. Plus de participation des habitants pour la
préparation (char, costumes…)
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Fête du quartier.
Semaine « anti-clichés ». Entre septembre et novembre 2020, organisation
d’une semaine « anti-clichés » à la MQ. Travail sur les préjugés, les
différences…Long travail préparatoire.
Pas d’autres questions.
Fin de la réunion.
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Annexe – Présentation de la démarche du diagnostic jeunesse
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