Compte-rendu du Conseil de Quartier n°6 DRAGUIGNAN NORD du 14 octobre 2015
La séance est ouverte à 19h00 par Monsieur le Président Sébastien IGLESIA en présence des
Elus Monsieur Frédéric MARCEL, délégué à l'insertion et au logement, et de Monsieur Grégory
LOEW, délégué à la politique de la ville et des quartiers, et Monsieur MEUNIER notre interlocuteur
principal pour l'organisation des conseils de quartier.
La feuille de présence est émargée:
Présents : 19
Absents : 6
Total des représentants : 25
La séance débute par un tour de table, nous nous présentons à tour de rôle.
Monsieur le président remercie la Ville de Draguignan pour cet exercice de démocratie: mise en
place des Conseils de Quartier alors que la législation ne l'impose pas pour une ville de 40 000 hab.
Monsieur le Président nous présente le bureau:
Madame Sophie PERRYMON
Monsieur Jean-Louis ATOCH
Monsieur Marc TERMONIA
Nous convenons ensemble du rôle de notre conseil de quartier:
Nous nous engageons à traiter des problèmes collectifs et non individuels sans empreinte politique
dans les respect de chacun.
Monsieur le Président rapelle qu'il existe un service "allo mairie" pour traiter les problèmes
individuels. Il précise le numéro de téléphone 04 94 60 20 83, du lundi au vendredi. Si les
demandes individuelles n'aboutissent pas par ce service, elles pourront être adressées au Président
et/ou aux Vices Présidents.
Notre rôle est aussi d'animer notre quartier en facilitant le vivre ensemble et la convivialité.
La recherche de solutions se fera avec nos élus, notre président souhaite que notre participation soit
active dans la mesure de nos moyens (ex: intervention pour nettoyage).
Nos élus seront la courroie de transmission pour rechercher les moyens de financement et
l'intervention des services municipaux.
Nous ne devons pas perdre de vue que les moyens sont limités. Notre aide sera sollicitée.

Après discussion nous arrêtons la fréquence de nos réunions tous les deux mois.Des travaux en
commission seront organisés.
Nous pourrons nous rencontrer de façon informelle si besoin.
Nous arrêtons les thèmes suivant à travailler regroupés en trois thématiques:
SECURITE:
– voierie/Sécurité des déplacments (vitesse, stationnements, axes accidentogènes..)
– sécurité des biens et des personnes (voisins vigilants, ronde police...)
– autres
ENVIRONNEMENT / PREVENTION DES RISQUES
– débroussaillage
– pluvial (entretien des vallons et des canaux)
– points de collecte des déchets (recensement des points "noirs")
– propreté des espaces publics (déjections canines, dépôt sauvage,...)
– PLU
– autres
VIE DE QUARTIER
– animations
– chantiers "voisins solidaires"
– autres
Messieurs LOEW et MARCEL nous informent:
Refonte du portail informatique de la Mairie et construction d'un site réservé au Conseil de Quartier
que nous pourrons utiliser.
Démarrage d'un chantier d'insertion au Malmont pour débroussaillage et remise en état du sentier
botanique.
Ils nous invitent à nous y rendre.
Valorisation du centre ancien de Draguignan par l'installation de boutiques d'art.
Un questionnaire sur le patrimoine nous est remis à remplir pour la prochaine séance.
Cette liste n'est pas exhaustive d'autres thèmes pourront être ajoutés, elle constitue une trame pour
nos prochains travaux.
Il est 21h00 le Président remercie l'ensemble des participants et nous arrêtons la prochaine réunion
dans le courant décembre 2015.
En fonction des disponibilités à préciser.
La séance est levée.
Le Président Sébastien IGLESIA

