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VENDREDI 3 SEPTEMBRE 2020 

 

Ordre du jour : 
 

1/ Présentation de la nouvelle médiatrice santé. 
2/ Fonds de participation des habitants. 

3/ Réunion du 02 octobre prochain avec les élus. 
4/ Panneau d’affichage des commerces et services du quartier pour l’aire de 

camping-cars. 

5/ Boite à livres. 
 

 
Présents : Hélène André (Association Les plates, l’enfant et la mer), Sophie 

Baradeau (Association Maison de Quartier), Gérard Barré, Edith Bizieux, 
Matthieu Brunet, Jean-Pierre Cougoule, Hans Hartmann, Marie Lacroix 

(Association Comité de Quartier), Jocelyne Moineau. 
Nouvelle participante : Alexandra Lacotte. 
 

Excusés : Hélène Basset (Association Méli-mélo), Jacques Bessière, Isabelle 
Czerwinski, Angélique Galli, Emmanuelle Garnier (service à la personne, 

indépendante), Jérémy Lecouffe (Commerçant Place de l’Ile de France), Annie 
Mongeau, Maria Dolores Windholtz. 
 

 
--------- 

 

 

1/ Présentation de la nouvelle médiatrice santé. 
Aurore Perrin, infirmière. Elle a travaillé pour une O.N.G. (organisation non 

gouvernementale) en Seine Saint Denis (93) auprès de gens du voyage. 
Coordonnées : Aurore Perrin 
Direction santé publique et accessibilité. 

Tél : 06 30 81 73 44. 
mediateur.santé @ville-larochelle.fr 
 

Madame Perrin travaille à temps plein (Aurélie Dupont était à mi-temps). 
Créer un poste temps plein est une demande des financeurs pour une 

meilleure visibilité pour les années à venir. Elle a en charge Port-Neuf et 
Villeneuve-les-salines. Point fixe : service Santé de la ville. 
Permanences jeudi matin à la Maison de Quartier (mercredi matin à VLS).  

Ses interventions se font le plus souvent à la demande des différents 
intervenants du quartier (Associations, Maison de quartier, Office HLM, 

mairie…). Elle a déjà débuté son activité. 
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2/ Fonds de participation des habitants (FPH). 
3 000 euros ont été obtenus pour l’année 2020. Cependant, cette somme 

aura du mal à être utilisée entièrement cette année au vu du contexte actuel. 
Une communication a été travaillée pour pouvoir diffuser l’information et 

permettre ainsi de développer les projets d’habitants pour l’année 2021. 
 

3/ Réunion du 02 octobre prochain avec les nouveaux élus. 
 

Eugénie Têtenoire (adjointe chargée de la démocratie locale, vie associative, 
conseil municipal des enfants, salles municipales) ; Vincent Bramoullé 
(adjoint en charge des quartiers Ouest La Pallice, Laleu, La Rossignolette, 

Port-Neuf, projet de territoire La Pallice, Laleu, La Rossignolette) ; Michel 
Raphel conseiller municipal délégué, projet de territoire de Port-Neuf. 

 
La rencontre avec les nouveaux élus doit permettre de faire le point sur les 
projets concernant le quartier. 

- Présenter l’enquête citoyenne et les suites qui lui ont été données ainsi 
que les perspectives. Avec M. Canceda pour les points concrets, les 
étapes. Envoyer le dossier avant la réunion. 

- Un point d’étape sera présenté concernant le questionnaire jeunesse 
qui débutera en octobre. Ce questionnaire permettra de mieux 

connaitre les besoins et les attentes des jeunes en terme 
d’infrastructures sur le quartier (besoin ou non d’un city stade de plus 
par exemple…).  

Ce travail en partenariat avec le secteur jeunesse de la Maison de 
Quartier est mis en place pour permettre d’avoir plus de réponses 
auprès des jeunes du collège Missy, du lycée Saint-Exupéry et du lycée 

Maritime. Par la suite, le secteur « Jeunesse » souhaiterait se servir des 
réponses au questionnaire pour travailler la mise en place d’un projet 

concret grâce à la mise en place d’un conseil de jeunes. 
Ce questionnaire a pour but de renforcer le diagnostic jeunesse établi 
par la Maison de Quartier et pouvoir proposer un projet de jeunes par 

et pour ce public. 
- De plus, le Conseil citoyen souhaite avoir une présentation des projets 

de la mairie pour le quartier dans les années à venir et plus 
généralement travailler étroitement avec la mairie de La rochelle via 
nos élus pour éviter de se voir imposer des aménagements (pour les 

jeunes) ne faisant pas l’objet d’une demande particulière des 
habitants. Utiliser les équipements existants, etc. 

 

 

4/ Panneau d’affichage des commerces et services du quartier 
pour l’aire de camping-cars. 
Réunion le 15 septembre à 16 heures pour les dernières modifications, si 

besoin. 
L’exemple de ce travail commun mairie/conseil citoyen permet de rappeler 
encore une fois le rôle de celui-ci (co-construction) dans les projets 

concernant le quartier (ronds-points, places de l’Île de France et 
Petrozavodsk, école, centre social…). 
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5/ Boite à livres. 
Une habitante propose de créer une « boite à livres » permanente et protégée. 
Une telle initiative peut bénéficier du fonds de participation des habitants 

(FPH). Projet à monter, à suivre. 
 

 

 


