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VENDREDI 17 SEPTEMBRE 2021 

 

Ordre du jour : 
Calendrier du CC 

La rentrée du quartier : points nouveaux 

Les sujets et commissions en cours et/ou à venir 
 

 

 
Présents : Jacques Bessière, Marie Lacroix (Comité de Quartier), Isabelle 

Czerwinski, Jocelyne Moineau. 
 
Excusés : Hélène Basset (Association Méli-mélo), Mathieu Brunet, Jean-Pierre 

Cougoule, Hans Hartmann, Annie Mongeau, Maria Dolores Windholtz. 
 
Sophie Baradeau (Association Maison de Quartier) a démissionné du CC et 

doit voir avec un autre représentant de la Maison de Quartier pour prendre sa 
place. 

Alexandra Lacotte démissionne du CC car elle est aujourd’hui salariée de la 
Maison de Quartier. 

-------------- 

Ce premier Conseil Citoyen en réunion présentielle a été un petit conseil. Les 
notes que j’ai pu prendre sont succinctes 

 
1/ Calendrier du CC 
Le Conseil Citoyen demande depuis quelques temps à changer la date des 

réunions plénières. Il a donc été décidé que les réunions plénières se 
dérouleraient dorénavant les premiers jeudis de chaque mois. 
 

Voici donc le calendrier de la saison 2021/2022 : 
- Jeudi 18 novembre (le 4 étant pendant les vacances et le 11 férié) 

- Jeudi 2 décembre 
- Jeudi 6 janvier 
- Jeudi 3 février 

- Jeudi 3 mars 
- Jeudi 7 avril 

- Jeudi 5 mai 
- Jeudi 2 juin 

Les réunions se dérouleront toujours à la Maison de Quartier à19h. 

 
 
2/ La rentrée du quartier : points nouveaux 

  

• Projet environnement : Alexandra Lacotte a été recrutée par la Maison 
de Quartier dans le cadre d’un contrat adultes relais (CDD de 3 ans à 
35h) pour la mise en place du projet de jardins partagés en lien avec 

l’office hlm et le développement durable ; axe de travail du CC. 
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• Place Pétrosavodsk : un espace a été libéré (anciennement de 
peinture). Après renseignements, l’office hlm, à qui appartient ses 
emplacements n’a pas encore arbitré sur les prochains locataires et 

fonction de cet établissement. 
 

• La médiatrice santé actuellement en congé maternité a été remplacé 
par Mme Jeanne Chuop du temps de l’arrêt de Aurore Perrin 

Mail : mediateur.sante@ville-larochelle.fr 
 

• L’église de Port-Neuf : un permis de construire a été déposé par 
l’entreprise Bouygues pour remplacer l’église de Port-Neuf. Cependant 
un autre projet parallèle est en cours de proposition pour empêcher la 

démolition de cette église. Un collectif a été créé pour mettre en place 
un projet de salle artistique, culturelle ouverte aux habitants du 

quartier, aux jeunes, écoles et collèges. Cette démolition suscite 
beaucoup d’intérêts de la part des habitants du quartier. Affaire à 
suivre… 

 
 
3/ Les sujets et commissions en cours et/ou à venir  

 
Rond points : j’ai relancé la mairie de proximité quant à ce sujet. Les espaces 

verts doivent être présent à cette réunion et nous proposer une date. A 
suivre 
 

Questionnaire jeunesse : Un questionnaire jeunesse avait été mis en place 
par une des commissions du CC pour recueillir l’avis des jeunes du quartier 

quant à leur pratique physique, sportive et culturelle. Une centaine de 
réponses a été recueillies au collège, dans la rue (place Pétrosavodsk), devant 
l’école…  

De ce travail, il ressort deux axes distincts : 
- 1 axe qui implique le travail de la municipalité par rapport à des 
installations publiques. La demande d’un city stade est clairement ressortie 

- 1 axe qui implique un positionnement de la Maison de Quartier quant à ses 
pratiques et propositions culturelles et sportives. µune demande de 

bibliothèque de quartier ainsi que des propositions sportives telles que de la 
danse sont ressorties. 
Je travaille à un compte rendu détaillé de ce questionnaire. 

 
 
Fin de la réunion. 
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