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VENDREDI 10 OCTOBRE 2019 
 

 

Ordre du jour : 
 

1/ Rapport de l’enquête auprès des habitants et suites à donner. 
2/ Fonds de participation des habitants (FDPH), règlement 

intérieur. 
3/ Actualités. 

4/ Questions diverses. 
 
 

Présents : Edith Bizieux, Matthieu Brunet, Jean-Pierre Cougoule, Jérémy 

Lecouffe (Commerçant Place de l’Ile de France), Jocelyne Moineau, Maria 
Dolores Windholtz, 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), Sophie Baradeau (Association Maison de Quartier), Gérard Barré, 

Jacques Bessière, Hélène Basset (Association Méli-mélo), Hans Hartmann. 
 
Absents : L’association Les plates, l’enfant et la mer. 

 
----- 

Préambule 
Lors du conseil citoyen de novembre, il faudra valider les précédents 

comptes rendus du 28/06 et du 13/09. 
 

1/ Rapport de l’enquête auprès des habitants et suites à donner. 
 

Les membres du CC ont reçu le rapport écrit par Hans et Matthieu. C’est un 
travail précis et complet, une base de travail solide. 

Comment l’utiliser ? 
 
Le présenter aux institutions partenaires (Ville, CDA, Préfecture, Office HLM, 

Ecole…). 
Envoi du document par mail puis invitation des partenaires à une réunion 

du CC (janvier 2020). Le CC doit montrer à cette occasion ce qu’il veut et va 
faire, pousser nos partenaires à prendre position. 
 

Comme il avait déjà été envisagé : Commencer à travailler sur 
l’environnement (Préservation de l’existant, améliorations et embellissement) 
à partir des propositions du rapport. 
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La méthode de travail proposée consiste à lister à nouveau les propositions 

et  inscrire en face la ou les structures / institutions (Office, préfecture, 
CDA, mairie) à contacter pour passer à l’action. 

Les « chantiers » doivent se mettre en place avec les habitants (certains 
peuvent avoir des propositions nouvelles).  
 

Privilégier les petits projets pour en voir les résultats assez rapidement. Cela 
peut créer une dynamique. La mobilisation de tous est importante. 
 

Création d’un groupe pour lister les projets. Edith, Maria Dolorès, Matthieu, 
Jean-Pierre. 

 

2/ Fonds de participation des habitants (FDPH), règlement 
intérieur. 
Le FDPH est financé par la politique de la ville (préfecture et CDA). 
Les projets peuvent être une fête, un atelier culturel ou artistique…  

Si une activité doit durer dans le temps, il faudrait peut être créer une 
structure de type associative pour envisager un financement en politique de 
la ville. 

 
Le règlement intérieur s’est appuyé sur celui de Mireuil avec quelques 

modifications (composition du comité de sélection et attribution de la 
subvention notamment). 
Un groupe d’habitants présentant un projet peut comprendre un mineur. 

Une modification dans la rédaction du règlement intérieur est proposée et 
adoptée. 
 

3/ Actualités. 
 

- Le bilan de la fête de quartier a été fait le 24 septembre dernier. Un 
compte-rendu écrit est prévu. Le renouvellement de cette fête est le 

souhait de tout le monde.  
Les questions soulevées seront celle du portage (trop de 
responsabilités pour la MQ, sécurité, lieu…) et celle du financement 

(donc la prise en charge d’un éventuel déficit). L’idée est que la mairie 
puisse prendre encore en charge la fête encore une année, puis on 
étudiera une façon de travailler ensemble (toutes associations réunies).  

A terme, on peut envisager la création d’une association « Collectif fête 
de quartier de Port-Neuf » organisant la fête et prenant en charge les 

finances. 
Le budget de la fête de cette année était de 10 000 euros (un peu 
juste). 

- Fête de Noël : Travailler comme pour la fête de quartier, toutes les 
associations ensemble dans une idée de coordination des actions. 

- Deux associations cyclistes (« Vive le vélo » notamment) vont mettre en 
place un « ramassage scolaire cycliste ». Cette activité nécessite des 
bénévoles (une fois par semaine). Une réunion sera organisée pour 

aborder le sujet de façon précise. 
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- Le panneau de l’aire de camping-cars indiquant les commerces et 

services de Port-Neuf a été revu. 
Le CC demande à voir une maquette du futur panneau pour juger de 

son contenu. 
 

4/ Questions diverses. 
 
Envisager un renouvellement du conseil citoyen. Il est composé de 30 

membres et 15 personnes participent régulièrement aux réunions. Il y a de 
la place pour de nouveaux membres (nouveaux habitants, jeunes…). 

 
L’évaluation à mi-parcours du contrat de ville. Amandine va nous envoyer le 

questionnaire de la CDA sur le regard que portent les conseils citoyens sur le 
contrat de ville. 
 

Pas d’autres questions. 
Fin de la réunion. 

 
 


