VILLE DE DRAGUIGNAN
Conseil de quartier n° 9
A Draguignan, le 22 juin 2017.

COMPTE-RENDU DE REUNION

Le conseil de quartier n° 9 (CQ9) s’est réuni le lundi 19 juin 2017 à 18h30, à l’hôtel Chabran, à Draguignan, sous la
présidence de Yannick Liban.
Etaient présents : Marie-Josée Ciocca, Guy Ciocca, Jean-Daniel Giboin, Raphaël Monni, Maurice Doumax, Jean-Yves
Jambu, Max Doléatto, Pascal Delugeau (rapporteur).
Etaient excusés : Martine Giboin, Jean-Pierre Barboni, Robert Faïs, Nicolas Hubert, Karine Fontaine, Florian Bernaux,
Tiffany Dumas.
Etaient absents : Pascal Fabre, Joël Maj, Pierre Brunet, Eliane Lory, Jacques Lory.

RELEVE DE DECISIONS :
1. Après avoir accueilli et remercié les participants, la présidente demande aux deux membres ayant récemment
rejoint le CQ9 de se présenter : Jean-Yves Jambu et Pascal Delugeau.
2. La présidente évoque le renouvellement des membres du CQ9. Elle en précise le calendrier fixé par la mairie.
Tout en soulignant que le sang neuf est le bienvenu, elle souhaite une certaine pérennité dans la constitution du
CQ pour plus de dynamisme dans l’action.
Au cours d’un tour de table, chacun est invité à faire part de son intention. Chacun des participants exprime son
intention de renouveler son mandat, Mr et Mme CIOCCA se donnent un temps de réflexion avant de prendre leur
décision.
3. Concernant le circuit des fiches de suivi, il apparait nécessaire que le CQ9 soit dans la boucle. Sans remettre en
cause le droit de tout citoyen à s’adresser directement à la mairie, chacun s’accorde sur le besoin d’en connaitre,
pour éviter les doublons tout comme pour garantir la légitimité du conseil de quartier.
Actuellement, la mairie transmet régulièrement aux membres des CQ un récapitulatif des fiches reçues. Pour
compléter ce dispositif, il serait souhaitable que chaque membre du CQ9 ait le réflexe de mettre en copie les
autres lorsqu’il traite d’une fiche de suivi. De même, il est envisagé de demander à la mairie de reboucler avec les
CQ à la réception d’une nouvelle fiche.
4. L’évocation de la légitimité du CQ conduit à se poser la question de l’efficacité de la communication réalisée
jusqu’à présent.
La présidente rapporte les propos tenus à ce sujet lors de la réunion des présidents de CQ, selon lesquels la
municipalité a décidé de placer un effort particulier sur cette communication.
Elle précise par ailleurs que Franck Meunier veille à communiquer les bonnes idées des uns à ceux qui ne les
auraient pas encore eues lorsqu’il relève des problèmes communs à plusieurs quartiers.
Plusieurs idées ont été formulées :
a. Partant du principe qu’on est toujours mieux servi par soi-même, chaque membre du CQ est invité à se
faire connaître de son voisinage et de ses connaissances dans le quartier.
b. La réalisation et la distribution d’un flyer semble une piste à explorer.
c. Une étiquette particulière pourrait être apposée sur la boîte aux lettres de chaque membre de CQ précisant
cette qualité aux passants.
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d. Proposer, ou demander, à la mairie la participation des CQ à la journée des
associations début septembre, avec un stand commun où l’on distinguerait les
membres des différents CQ à la couleur du T-shirt qu’ils porteraient.
Proposer au maire d’évoquer les CQ dans son allocution aux nouveaux arrivants.
5. La présidente lance ensuite le débat sur le projet de fête du quartier n° 9, et rappelle que les
membres du CQ9 sont cordialement invités à la fête des quartiers 1 & 6, le 8 juillet prochain
au boulodrome Folletière ( sous la maison de retraite du Malmont) .
Le profil de cette journée serait le suivant :
a. Date et créneau horaire : samedi 22 juillet, entre 11h00 et 19h00.
b. Participation : les habitants du quartier en priorité, ouverture aux autres CQ sous
forme d’invitation aux 8 présidents.
c. Trame de la journée : apéritif, pique-nique partagé, animations type jeux de boules,
course-en-sac, etc., et animation musicale par des habitants du quartier.
d. Lieu :
i.

l’aire de camping de Château-Rouge semble être la solution à privilégier ;
Jean-Daniel Giboin a déjà pris contact avec les propriétaires, il est chargé de
se faire confirmer leur accord au plus tôt ;

ii.

une fois celui-ci obtenu, il conviendrait de se réunir in situ pour répartir dans
l’espace les aires de pique-nique, d’animations, de parking, etc., et
commencer à envisager leur articulation ;

iii.

l’autre idée est de demander à la mairie la neutralisation de la voie publique
entre le pont de chemin de fer du pont d’Aups et l’amorce de l’avenue du col
de l’Ange après le nouveau parking ; les véhicules des participants pourraient
être garés sur le terrain vague situé à proximité et appartenant à monsieur
Guigo ;

iv.

l’aspect juridique des responsabilités d’organisateur doit être étudié, en
demandant la contribution de la mairie sous une forme restant à définir ;
Pascal Delugeau est chargé de contacter monsieur Franck Meunier pour lui
demander son concours dans la recherche d’une solution ;

Il apparait nécessaire de programmer rapidement une réunion du CQ9 pour faire un point de
situation et constituer plus avant le comité d’organisation, auquel seraient associés des
habitants du quartier volontaires et disposant de compétences particulières et utiles : sous
réserve d’avoir identifié le lieu de la manifestation, cette réunion se tiendrait au moulin du
Flayosquet le lundi 26 juin à 18h30.
6. Pour le futur :
a. La fête du quartier devrait être celle de la Garrigue, dans l’organisation de laquelle le
CQ9 devrait s’impliquer et devenir la cheville ouvrière. Ce point sera étudié pour
2018.
b. Il reste à établir une cartographie du quartier : répartition de ses habitants, localisation
des problèmes rencontrés, etc.
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