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

COMPTE-RENDU REUNION 11 FEVRIER 2019

LIEU : SALLE B MAISON DES JEUNES – HEURE 18H30 – 19H45
PRESENTS : SCHMITT FRANCINE – JAUBERT MARIE HELENE – LACANAL MICHEL ET REINE –THOUVENIIN
ISABELLE – BUSACCA CHRISTELLE
ABSENTS EXCUSES : GAUTRON JACQUES – VEGA WILLY – STEPHANIE BLANC-SORET
INVITES : FRANCK MEUNIER – DANIEL CONCAS

Ordre du jour :
1. Réflexion sur le recrutement de nouveaux membres « opération séduction »
2. Harmonisation des sujets d’échanges entre conseils : choix des thématiques à aborder pour
notre conseil (réunion des présidents 19/12/18)
3. Mise en place du calendrier de réunion 2019
4. Fiche de suivi : retour / nouvelle

1. Réflexion sur le recrutement de nouveaux membres « opération séduction »
Après un moment d’échange nous avons validé les points suivants :
Action Mairie :
• Une campagne de recrutement a été de nouveau lancée sur les réseaux sociaux (Page
Facebook de la ville, partage également sur la page de Canal D).
• Une requête aux différents bailleurs sociaux va être faite pour demander l’autorisation
d’installer une affiche A3 à l’intérieur des résidences.
Action Conseil :
• Une requête aux syndics des copropriétés des résidences présentes autour du parc Chabran
va être faite pour demander l’autorisation d’installer une affiche A3 à l’intérieur des
résidences.
• Des flyers vont être distribués dans les commerces du Centre Commercial Les Collettes pour
une mise en libre-service.
En ce qui concerne les Lotissements Fortore, Bartavelles, Domaine des Tours, Avenue de Grasse, des
flyers et une communication accrue aux différents riverains a déjà été faite par des membres du
conseil.
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2. Harmonisation des sujets d’échanges entre conseils : choix des thématiques à aborder pour
notre conseil (réunion des présidents 19/12/18)
Nous avons retenu différentes thématiques de travail pour l’année :
• Environnement / collecte des déchets
Une réunion va être organisée avec le CQ 5 sur cette thématique avec la présence de Mme AdouxCopin et de la CAD.
• La fête de quartier
1er sujet sur lequel nous allons travailler.
•

Bac à compost

•

Jardins familiaux

3. Mise en place du calendrier de réunion 2019
Nous avons défini 2 prochaines dates de réunions (à confirmer selon les disponibilités des lieux). Les
réunions de travail seront consacrées à l’organisation de la fête de quartier. Une réflexion est
demandée en amont aux conseillers afin que la première réunion soit constructive.
Dates retenues : 5 mars (18h30-20h00) et 8 avril (18h30-20h).
Une date sera également communiquée prochainement pour la réunion sur le thème de
l’environnement/collecte des déchets.

4. Fiche de suivi : retour / nouvelle
Retour :
- Sécurisation des passages piétons de l’Ecole Marcel Pagnol
Après une visite sur site en présence des services techniques de la Ville, M. Franck Meunier (chargé
de mission/référent des conseils de quartiers, M. Gregory Loew (Adjoint à la politique de la Ville et
vie de quartier), Mme Brigitte Dubuis (Adjointe aux affaires scolaires) et Christelle Busacca
(Présidente du CQ 2 -3) :
• 5 places de parkings devant l’école seront placées en stationnement dite « zone bleu » de
08h à 18h (10 min de stationnement autorisé).
• Un radar pédagogique temporaire sera installé sur le chemin St Barbe aux abords d’un
passage piéton.
• Une demande au bailleur de la Résidence La Mescla a été faite concernant la taille des haies
gênant le passage des parents/enfants sur le trottoir.
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Nouvelles :
-

Déchets / entretien = quartier Chabran (dossier transmis avec photos).
Entretien des routes avenue de Grasse
Déchets récurrents sur l’avenue de Grasse (containers régulièrement sur la route à cause des
sangliers, dossier transmis avec photos et une éventuelle solution).

Christelle BUSACCA
Présidente du Conseil de Quartier
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