
Soirée du lundi 17 mars 2014 – élections municipales La Rochelle  - Centres Sociaux 

   
 
 
 
 

 

 
Organisation de la soirée du lundi 17 mars 2014 

 
 
Thème : Les Centres Sociaux et la municipalité, quelles perspectives ?  
 
Salle : Espace Bernard Giraudeau, Mireuil.  
Ouverture des portes : 17h30 
18h : Accueil et présentation du déroulement de la soirée au public.  
 
Temps de passage (en fonction de l’ordre d’arrivée des réponses à notre invitation):  

- 18h 10 : Dominique Morvant 
- 18h35 : Anne-Laure Jaumouillé  
- 19h : Jean-François Fountaine 
- 19h25 : Jean-Marc Soubeste 
- 20h : Jean-Marc de Lacoste Lareymondie 
- 20h25 : Thierry Sagnier 
- 20h50 : Jessica Dulauroy  

 
Article 1 :  
Sont invités les candidats ayant déposé leur liste en préfecture de Charente-Maritime.  
 

 Article 2 :  
Chaque candidat bénéficie de 20 minutes pour répondre aux 10 questions qui lui ont été préalablement adressées.  
 

Article 3 :  
Chaque candidat peut se faire représenter à la tribune.  
 

Article 4 :  
Chaque liste devra se présenter 5 minutes avant l’heure fixée pour le passage et devra quitter la salle avec ses accompagnateurs 
à la fin de l’intervention.  
Le nombre de personnes présentes par liste est de quatre maximum.  
 

Article 5 :  
Le public sera composé des administrateurs, bénévoles et professionnels des huit Centres Sociaux de La Rochelle. Les invitations 
sont gérées directement par chaque Centre Social. Les personnes devront se munir de leur invitation pour assister à la soirée.  
 

Article 6 :  
Un  animateur organisera  les interventions, secondé par des Administrateurs des Centres sociaux qui seront garants du temps de 
parole de chacun.  
 

Article 7 :  
Tout comportement non conforme avec l’esprit de la soirée entrainera une exclusion de la salle. Le respect, la libre parole, les idées 
divergentes sont le fruit d’une démocratie active.  
 

Article 8 : 
 Un film sera réalisé à cette occasion. Les médias locaux pourront être conviés  lors de la soirée.  

http://charentemaritime.centres-sociaux.fr/le-reseau-17/liste-des-centres/vent-des-iles/
http://charentemaritime.centres-sociaux.fr/le-reseau-17/liste-des-centres/port-neuf
http://charentemaritime.centres-sociaux.fr/le-reseau-17/liste-des-centres/la-rochelle-ville/
http://charentemaritime.centres-sociaux.fr/wp-admin/charentemaritime.centres-sociaux.fr/le-reseau-17/liste-des-centres/villeneuve/
http://charentemaritime.centres-sociaux.fr/le-reseau-17/liste-des-centres/st-eloi-beauregard/

