Réunion de quartier du 08 Octobre 2021

Compte rendu
Tenue de la réunion:
Lieux: Salle C de la maison des sports et de la jeunesse
Date: Vendredi 08 Octobre 2021
Heure de début: 18h30

Relevé de présence:
= Présidence
= Problème technique

= Présent
= Pas de réponse/Absent

Prévue
PETIT Deborah
BLANC Fréderic
COINTAULT Josette
Prévue
FRACES Michel
AGEDE-LACHIEZE Charlotte
ALAOUI Hachem
BEERNAERT Roger
BERERD Christiane
BRUNEL Valérie

prevue

CATTANEO Audrey
CAVALIER Renaud
CHATUT Patrick
COINTAULT Vincent
EINAUDI Christel
ELSEN Jacques
GUERIN Jean
HOULETTE Myriam
LAMKADEM TOUMI
LARODE Marie-Stessy
LAUGIER michel

Prévu
Prévu
excusée
Excusé
excusée

LEFEVRE Christelle
MARBACHE didier
MICELI LEGROS Nathalie
MOEMBO Andréa
PELLICANO Marc
ROUSSILLE Joelle
TRIGANCE Jean-Marc
VARGAS Andrea

prévue

prévue

VERRIER Hadrien
VISETTI Claude

Madame Lisa CHAUVIN, Monsieur Théo GAL et Monsieur Franck MEUNIER étaient présents également.

Eléments présentés:




Intervention de Madame CHAUVIN au sujet de la refonte du système de collecte des déchets. Relais de
Monsieur GAL qui explique l’étude qui a été menée par Johanna auprès des habitants. Les membres
présents du conseil de quartier s’expriment au sujet de leurs idées de solution. Un débat s’ouvre sur les
caches-bacs et l’utilité écologique et financière du tri sélectif. Explication d’une possibilité de
développement de brigade verte. Il est exposé l’idée de composteurs sous forme de bacs de tri
supplémentaires avec ramassage quotidien. Un autre débat s’ouvre concernant les dépôts sauvages
d’encombrants avec recherche de solutions plus adaptées à tous.
Rappel et organisation du conseil: Il est rappelé que le conseil est là pour faire avancer notre quartier.
Depuis 1 an que nous nous connaissons, peu de choses ont avancé. L’organisation est à revoir suite au
manque de régularité depuis 1 an ainsi qu’à la réunion des 8 qui s’est tenue il y a 2 semaines et à
laquelle il a été décidé de faire des grosses réunions avec la mairie 1 fois tous les 2 mois. Nous décidons
donc ensemble de fixer nos réunions les 2e vendredi du mois à 18h30 (les jours fériés ou ponts, nous
aviserons).

Contact: Présidente - Deborah PETIT - 06.99.38.60.90 - doguanya@hotmail.com
Vice Présidente - Josette COINTAULT - 06.34.35.36.98 - jovaco30@gmail.com
Vice Président - Michel FRACÈS - 06.07.63.32.53 - michel.fraces@wanadoo.fr
Vice Président - Frédéric BLANC - 06.78.35.91.44 - tomoejingu192@gmail.com
Services Municipaux - franck.meunier@ville-draguignan.fr - magali.enet@ville-draguignan.fr
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La Présidente,
Deborah PETIT
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Clôture de la réunion à 20h45.

