CONSEIL DE QUARTIER N°2-3 CENTRE-EST ET SUD-EST
DRAGUIGNAN

COMPTE-RENDU REUNION 13 JUIN 2018

LIEU : SALLE JEAN MOULIN – HEURE 18H30 – 20H00
PRESENTS : GAUTRON JACQUES – SCHMITT FRANCINE – JAUBERT MARIE HELENE –
LACANAL MICHEL – LACANAL REINE – LAREPPE DANIELLE – FEDAOUI ZAARA – BUSACCA
CHRISTELLE
ABSENTS EXCUSES : LOUISON YVES – LOUISON ANNIE –VEGA WILLY –THOUVENIIN
ISABELLE

Nous nous sommes réunis le 13 Juin 2018 pour notre première réunion commune après l’alliance des
2 quartiers.
Ordre du jour :
- Présentation des membres
- Organisation de travail
- Fête de quartier
- Questions diverses

1. Présentation des membres
Dans le but de mieux connaitre notre équipe de travail, nous nous sommes présentés à tour de rôle
en évoquant notre lieu d’habitation, notre métier ou encore notre environnement familial. Chacun
d’entre nous a pu donner sa vision d’un conseil de quartier.

2. Organisation de travail
Cette réunion nous a permis de mettre en place au sein du conseil une nouvelle organisation de
travail.
La Présidente a proposé deux organisations de travail au sein du quartier à savoir :
- Un travail en sous-groupe par thématique (2 thématiques par personnes) avec un référent par
domaine
- Un travail collectif par thématique
A l’unanimité des présents nous avons voté pour retenir la proposition du travail collectif par
thématique au vu du faible nombre de membres.
Nous avons retenu de nous réunir tous les 1 mois / 1 mois et demi pendant 1h30 à 2h00 pour
échanger nos idées, nos remarques, sur le thème qui aura été prévu en amont. Nous avons décidé de
prévoir 2/3 dates de réunion pour que tout le monde puisse s’organiser au mieux.

Les différents sujets de nos réunions porteront sur :
- L’environnement / cadre de vie (piétons/déchets/aménagement urbain etc)
- Circulation / voirie
- Sécurité
- Le patrimoine (présentation de l’histoire du quartier, groupe de visite etc)
- Animation
- Echange : Rencontre avec les acteurs locaux / porte à porte pour des sondages à la
population (créer un lieu d’échange)
Notre premier sujet portera sur la fête de quartier. Pour cela nous avons prévu 2 réunions :
- Lundi 09 juillet à 18h30
- Lundi 10 septembre à 18h30

3. Fête de quartier
Nous avons fait des propositions de lieu / de thème / de date.
L’idée d’une fête sur le thème de la famille a été validée pour l’année prochaine, le temps pour
l’organisation manquant cette année nous préparerons cette fête durant l’année 2018 -2019 pour la
prévoir courant Juin 2019.
Nous avons retenu de faire une proposition au Domaine desTours situé dans le CQ2 (près de l’espace
Chabran).
Nous sollicitons donc un rendez-vous avec les propriétaires du domaine avant la prochaine réunion du
09 Juillet.

4. Question diverses
Plusieurs remarques portant sur le domaine de l’environnement et le cadre de vie (fiches de suivi à
transmettre).
Action à mener : utiliser les nouveaux container déchet (les grises) afin de faire un retour sur leurs
conditions d’utilisation.
Action à mener : Mr LACANAL travaillera avec le CQ7 sur l’aménagement de la dernière tranche de
Léon Blum.

Notre réunion se finit autour d’un verre de l’amitié.

Christelle BUSACCA
Présidente du Conseil de Quartier

