REUNION CONSEIL DE QUARTIER
DRAGUIGNAN EST- N° 7du 03/11/2016 à 20h
Présents : Mr Dominique MALAISE, Mme Jézabel BOURGEOIS, Mme Catherine
BRISSE, Mme Thérèse LEFEBVRE, Mme Christiane MESTRE, Mme Evelyne
NICOLINI, Mr Olivier OUILLON, Mr Charles SAVINI, Mr Claude SCHWEITZER,
Mr Gervais THOMAS.
Le Président rappelle qu’il a été convenu lors de la dernière réunion, qu’il
n’est pas utile de confirmer sa présence à la réunion à réception de l’ordre du
jour. Seuls ceux qui prévoient d’être absents sont invités à prévenir de leur
non participation.

PREPARATION DE LA REUNION PLENIERE DU 15
NOVEMBRE PROCHAIN
- Historique du CQ7 depuis sa création : constitué de 22 membres au
départ, 17 à ce jour…des places sont à pourvoir pour les volontaires
(prioritairement pour le quartier « Billette » et alentours non
représenté), organisation globale, mise en place des groupes de
travail…etc
- Autocritiques, améliorations souhaitables, points positifs mais aussi
négatifs (le Comité souhaite être consulté en amont des travaux faits
par la commune)
- Résultats obtenus : le CQ7 demande la publication des actions menées
ainsi que l’action entreprise par la commune en réponse.
- Si les résultats ne sont pas quantifiables rapidement, les comités de
quartier ne peuvent pas être crédibles auprès des dracénois !
- A noter que la démission récente de l’un des nôtres a été motivée par
un sentiment de « non reconnaissance » de notre comité de quartier,
tant par les administrés que par les élus.

LE POINT SUR LES FICHES DE SUIVI :
En l’absence de Mr Jean LAMIT, excusé, ce travail sera fait lors de la
prochaine réunion.
LE TECHNOPARC SAINTE BARBE :
Olivier Ouillon nous fait part de sa visite le 15/10 avec le groupe de travail
concerné sur le site du futur TechnoParc : voir le compte rendu détaillé et fort
intéressant réalisé par lui et son équipe et toutes les interrogations
(nombreuses) que suscite ce projet.

FREQUENCE DES PROCHAINES REUNIONS DU
CQ7 :
Pour le moment, le Président souhaite garder la fréquence mensuelle.

REMODELAGE DES GROUPES DE TRAVAIL
Il est procédé à quelques modifications sur la composition des groupes de
travail. Voir la liste complète envoyée à chacun des membres du comité.
La mairie ayant manifesté le souhait qu’il soit organisé des évènements festifs
à l’instar de la fête des Selves mise en place par le CQ8, Olivier Ouillon et
Catherine Brisse se proposent de travailler sur le sujet…..gageons que de
bonnes idées jailliront pour le printemps prochain.. !!!
21h50 la séance est levée.

Prochain rendez-vous le 15/11 pour la séance plénière
et le 8/12 pour la dernière réunion de l’année.

Rapporteur : Catherine BRISSE
Le Président : Dominique MALAISE

