CQ5

COMPTE RENDU

COMPTE RENDU DE LA REUNION du CONSEIL de QUARTIER « CENTRE OUEST » tenue le Vendredi 10
Novembre 2017 à la MAISON DES SPORTS ET DE LA JEUNESSE

L’Ordre du Jour de cette Réunion est :
Présentation des Membres du Conseil,
Mise au point de notre méthode de travail,
Thèmes à aborder
Rythme des réunions.
Présents :
- Présidente
Mme THOMAS Michelle
- Vice-Président (e)s
Mr. BIZET Jean Paul
Mr. GORDE Olivier
Mme JASPERSE Dominique
- Conseiller (e)s
Mme BOUDIER Maryvonne
Mr BOYER Claude
Mme DECOURT Claudine
Mr LIONS Daniel

Mr MARTEL Jacques
Mr NEVEUX Maurice
Mr PRUGNON Henri
Mr ROSEAU Norbert
Mme ROUX Maryse
Mr SOGNO Jacques
Absents excusés :
Mme KOPP Francine
Mr GUETTE Louis
Procuration :
Mr GUETTE Louis

LE QUORUM étant atteint (14 conseillers présents plus une procuration sur les 16 inscrits) la réunion
peut commencer à 18h32.
SECRETAIRE de SCEANCE : Mme Claudine DECOURT.
La présidente ouvre la séance en rappelant quelques points du règlement interne des conseils de
quartier qui existent sur Draguignan depuis 2014.
Les conseillers peuvent solliciter des informations auprès des instances municipales, mais qu’ils
ne peuvent faire que des suggestions.
Chaque conseillé peut proposer des sujets à mettre à l’ordre du jour et que seuls seront
débattus les ordres du jour de la réunion.
Elle évoque les actions antérieures du CQ5 et cite en particulier la belle idée des « boites à
livres » dont il faudrait vérifier régulièrement l’état et l’approvisionnement.
ORDRE DU JOUR
Présentation des Conseillers
Méthodes de travail
Thématiques
Présentation des Conseillers
Olivier GORDE : est venu pour travailler en mode collectif, attend de connaître les modes de
communication. Il est en activité.
Jean Paul BISSET retraité, disponible, a la volonté de travailler ensemble.

Maryvonne BOUDIER est une retraitée active dans des associations à projets collectifs.
Claude BOYER est moyennement disponible, mais s’intéresse au quartier car il le connait très
bien.
Claudine DECOURT est plus orientée relations humaines, fête de quartier,
Louis GUETTE pense que nos actions doivent se faire en concertation avec la Mairie et demande
des réunions d’information.
Pour Daniel LIONS, il faut se mettre en concertation avec la Mairie de manière à être constructif,
la collaboration doit être de mise.
Jacques MARTEL, qui est né dans le quartier, s’intéresse au projet GARANCE. Il veut s’informer et
redoute la transformation de son quartier. La suggestion d’une rencontre avec la municipalité est
nécessaire.
Il regrette que 2 boites à lettres de la Poste aient été enlevées et souhaiterait avoir de plus amples
information sur ce sujet.
Maurice NEUVEUX, n’avait aucune information de la part de l’ancien Conseil Il pense des fêtes de
Voisins et de Quartier sont nécessaires.
Henri PRUGNON est porte-drapeau à Antibes, raison de son absence ce soir, veille du 11
Novembre.
Norbert ROSEAU, avenue de la Cerisaie, est retraité de l’éducation nationale, a envie de se mettre
au service du Conseil et aimerait travailler dans la communication. Il souhaiterait une salle pour
les Jeunes, type « salle du Clou ».
Maryse ROUX, retraitée aime sa ville et suggère de ne pas trop s’éparpiller dans les projets.
Jacques SOGNO souhaite d’abord être informé. On peut alors aider, fédérer des actions, travailler
ensemble. Il est intéressé par ce qui peut fédérer les gens.
Dominique Jasperse, active dans plusieurs associations, motivée par le collectif et utilise aussi la
fiche de suivi.
Méthodes de travail :
- Par thèmes : le projet Garance, la circulation du pont d’Aups, le fluvial, l’avenue de Montferrat et
l’animation. Chaque Conseiller qui travaille sur un thème, se charge de collecter des informations,
une synthèse est faite et une information du conseil, avant l’intervention d’élu ou de techniciens.
Chaque conseillé pouvant participer à un ou plusieurs thèmes.
- En fonction des problèmes qui peuvent se présenter, ou de sujets qui peuvent être proposés,
- En fonction de sa situation sur le quartier, au plus près de ses concitoyens.
Il n’y a pas de méthode de travail qui se dégage de cette première réunion.
Thématiques :
A la lecture des différents comptes rendu de réunion, il est clair que les mêmes thèmes
réapparaissent : circulation, stationnement, voirie, sécurité, propreté, incivilité.
Nous rappelons qu’un certain nombre de ces problèmes peuvent être résolus par le biais d’un fiche
de liaison et que chacun d’entre nous peut en proposer et l’adresser au service de Mr MEUNIER
Franck.
Au terme de cette réunion il se dégage un besoin important d’information aussi bien sur le
quartier que sur l’évolution de la ville qui bouge. Avec dans l’immédiat le souhait d’aborder le
projet urbain global et le projet spécifique « garance »
Les conseillers sollicitent des réunions mensuelles et proposent deux prochaines dates (8 ou 12
Décembre 2017 et 12 janvier 2018), dans la mesure du possible et acceptent le principe d’une
permanence hebdomadaire (soit pour chaque conseillé 1 fois par trimestre) laquelle peut avoir
une double finalité : accueil des concitoyens et rencontre des conseillers afin de rassembler et de
synthétiser les informations recueillies.
Mme THOMAS signale la réunion des présidents le 29 novembre 17 et la possibilité d’utiliser la
salle de la Mairie Annexe au centre J.Colomb le 01/12/2017.
LA SEANCE EST LEVEE à 19h50

