Quartier Draguignan Nord, n° 6

Compte-Rendude la réunion du 24/11/2017

Présents : Jean-Louis Atoch, Josette Cointault, Arlette Demaria, Éric Dupuy, Christian Elslander, Frédéric Henny, JeanMarie Perroneau, Sophie Perrymon, Norbert Pousseur (rédacteur), Patrick Tartelet.
Absents, excusés : Michel Dupart, Pierre-Louis Jinot, Alain Macke, Didier Zoete
Ordre du jour :
1 - Organisation du groupe (fréquence des réunions, circulation de toutes les infos ...)
2 - Brève analyse du fonctionnement de l'an passé - ce qui nous a semblé positif et ce qui a pu poser problème
- pourquoi être passé de 24 participants à 14 ?
3 - Thèmes sur lesquels nous désirons mettre l'accent durant cette année, en plus de la voirie, la sécurité,
l'environnement et les liens de voisinage.
4 - Faut-il de plus se donner les moyens de réfléchir :
- sur les transports publics de la ville et de l'Agglomération.
- sur l'offre culturelle de Draguignan (et ce que nous pouvons éventuellement y apporter ...)
- sur la circulation en ville.
- ...
1 - Organisation :
Le groupe s’accorde pour une réunion au moins tous les trimestres de tous les participants, ce qui n’empêche pas
que des sous-groupes se réunissent entre-temps sur un thème particulier (voirie, fête de quartier etc.)
Chaque responsable de dossier thématique invite tous les membres à chaque réunion et diffuse les comptes rendus
à tous.
Pour l’instant, un seul thème est ouvert et animé par Jean-Marie Perronneau sur la Culture et le Patrimoine de notre
périmètre d’action (globalement, le Malmont). Celui-ci se pose la question du devenir de l’importante étude faite
l’an passé sur les blasons pour notre quartier. La question devra être posée lors de la prochaine réunion des neufs
présidents de quartier (Norbert Pousseur, lors de celle-ci le 29/11, n’a pas eu l’occasion de la poser – la question reste
donc en suspens).
À noter cependant que Didier Zoete (absent) a apporté une contribution écrite sur le développement du vélo, sur les
transports en commun, et sur l’utilisation de l’eau en ville. Tous thèmes ainsi que celui de la fête de quartier qui
pourront soient être étudiés au fil de l’eau de nos réunions, soient être pris en compte comme dossiers spécifiques
par l’un ou l’autre d’entre nous. Son texte distribué en séance, est mis en annexe, pour ceux qui n’étaient pas là.
Au niveau de la circulation de l’information, se pose la question de la réception des avis des habitants d’une zone de
quartier (ou du quartier) pour nourrir de façon pluraliste une fiche-action. Une possibilité passe par les mails, ou
encore par la diffusion de la fiche-action, imprimée. L‘an passé, à cette question il a été répondu que la mairie
pouvait au besoin effectuer les photocopies nécessaires à une distribution par nos soinsde fiche-action pour faire
participer les habitants concernés. Cette question pourra être reposée notamment à Danielle Adoux-Copin,
conseillère municipale chargée de notre quartier, lors de l’une de nos prochaines réunions.

2 – État de notre conseil de quartier
Nous ne sommes plus que 14 représentants pour le quartier 6 au lieu de 25, l’an passé. Une partie des présents
indiquent qu’ils ont hésité à se réinscrire.
On peut noter, pour expliquer en tant qu’un des possibles facteurs du peu d’enthousiasme à faire partie de ce
conseil de quartier, la mauvaise prise en compte de l’étude sur le blason du quartier, qui nous a pris plusieurs
réunions, sans résultat concret aucun, et un grand nombre d’échanges d’idées autour de la fête de quartier, sans
concrétisation finale.

3 – Thèmes sur lequel travailler
La prochaine réunion (plutôt en février selon le vœu des participants), devrait faire le point sur l’environnement et la
voirie (présence souhaitée de Danielle Adoux-Copin), ainsi que nos réflexions sur la prochaine fête quartier.
D’autres thèmes pourront être évoqués, tel que
- Demande d’amélioration pour tout ce qui touche le vélo,
- étude des transports en commun,
- ...

À la réflexion, j’aurai tendance à vous proposer plutôt une réunion vers la troisième semaine de janvier, le mois de
février étant un peu loin et étant en plus période de possibles vacances d’hiver pour certains.

Bref résumé de la réunion du 29/11 des présidents de quartier

Les 9 quartiers étaient représentés par leur président ou un représentant, avec pour la municipalité,
Grégory Loew et Franck Meunier.

L’ordre du jour proposait essentiellement de discuter du fonctionnement global et de la communication.
Les notes ci-dessous ne proposent que quelques éléments qui m’ont semblé intéressant pour notre propre réflexion de
groupe. Le compte-rendu officiel sera sans doute beaucoup plus précis et peut-être rectifiera certaines erreurs que
j’aurai pu faire dans ma prise de notes.

Le fonctionnement des quartiers
-

Les réunions des ‘Neufs’ (quartiers) devraient avoir lieu tous les 2 mois.

-

Globalement sur l’ensemble des renouvellements de quartier, il y a eu 60% de réinscrits et 40% de nouveaux.

-

Deux quartiers du centre seront réunis en un seul quartier, par faute de membres.

-

Un des quartiers se félicite d’avoir fonctionné uniquement sous forme de réunion de bureau avec diffusion des
infos à l’ensemble des autres participants via les mails, en évitant de se focaliser sur les thématiques de la voirie
et de la sécurité. Ils se réunissaient au moins tous les mois. Pour la fête du quartier ils se sont réunis toutes les
semaines entre fin août et septembre/octobre.

-

Un autre quartier a fonctionné entre réunion de ‘bureau’ et réunion globale de groupe.

-

Le personnel de la mairie est à notre disposition (référent de quartier, personne ressource...) en tant que de
besoin (mais en tenant compte de leur propre planning !). Nos réunions de quartier ne sont pas, par contre,
obligatoirement suivies par un référent (Danielle Adoux-Copin ou Grégory Loew pour nous).

-

Rappel : les réunions de quartier sont publiques, et tout habitant du quartier peut participer aux réunions

o

Questionnement pour notre fonctionnement

Intérêt ou non du fonctionnement en bureau : mais cela suppose la présence dans notre
groupe de 4 à 5 personnes prêtes à se réunir régulièrement. Et est-ce souhaitable ?
Prendre en compte le fait que pour une fête de quartier réussie, la nécessité de la présence d’un
noyau de personnes prête à se mobiliser le temps voulu, durant une période conséquente.
Penser à demander ou non la présence d’un référent ou d’une personne ressource selon l’ordre
du jour de nos réunions.
Voir de quelles manières nous pouvons élargir (ou non) nos réunions à des habitants de notre
quartier.

La communication
D’ici quelques mois, le temps que cela se mette en place, création sur le site de la mairie de forums dont les
modérateurs seront à la fois un représentant de la mairie ainsi qu’un membre de chaque quartier.
o

Conséquence pour notre fonctionnement
Lorsquela situation l’exigera, l’un de nous devra être chargé de la modération (et pas
forcément le ‘président’).

Les fêtes de quartiers
À terme la mairie vise à ce que les fêtes de quartiers se déroulent en continu chaque semaine durant 2 mois.
Au-delà de la communication et de l’organisation pratique, la mairie peut aider le quartier à trouver les associations
pouvant animer la fête. Comme l’an passé, à l’exemple de ce qui s’est passé pour nous (fête avec le quartier 1)
plusieurs quartiers peuvent s’associer pour une même fête.
La mairie peut nous aider aussi à choisir une date idoine ne chevauchant pas avec un autre évènement.

o

Conséquence pour notre fonctionnement
Si nous envisageons de faire à nouveau une fête avec le quartier 1, les réunions
préparatoires devront inclure des membres du quartier 1.
Par extension, ne serait-il pas intéressant d’inviter un (des) représentant des quartiers
limitrophes, chaque fois que nous discutons d’un problème pouvant les impacter (voirie
commune, circulation...) ?

Les thématiques étudiées par les quartiers
Il nous est proposé de ne plus nous organiser strictement autour de thématiques figées (voirie, sécurité, lien social,
environnement) mais de que tout centre d’intérêt puisse être approfondi par chaque groupe de quartier.
En gardant comme objectif prioritaire l’approfondissement du lien social.
o

Conséquence pour notre fonctionnement
Cela rejoint nos propres réflexions lors de notre première réunion : mieux déterminer les
sujets que nous désirons approfondir durant cette année.

