VILLE DE DRAGUIGNAN
Conseil de quartier n° 9
À Draguignan, le 16 mai 2019.

COMPTE-RENDU DE RÉUNION

Le conseil de quartier n° 9 (CQ9) s’est réuni le mercredi 15 mai 2019 à 18h30, à la maison des sports
et de la jeunesse, à Draguignan, sous la présidence de Pascal Delugeau.
Étaient présents : Raphaël Monni, Jean-Pierre Barboni, Marie-Christine Omdahl, Karine Fontaine,
Jean-Daniel Giboin, Maurice Doumax, Jean-Yves Jambu, Muriel Simon-Devos, Alain Simon,
Christian Lallier, Pascal Delugeau (rapporteur).
Étaient excusés : Yannick Liban, Marie-Josée Ciocca, Guy Ciocca,
Étaient absents : Robert Gazut, Florian Bernaux, Tiffany Dumas, Robert Faïs, Sébastien Salucci.

ORDRE DU JOUR :
1. Validation du compte rendu de la dernière réunion.
2. Point de situation de la diffusion de « Draguignan magazine ».
3. Point de situation de la voirie départementale traversant notre quartier.
4. La fête du quartier.
5. Tour de table : les conseillers évoquent en quelques mots les évolutions qu’ils ont notées
depuis la dernière réunion.
6. Questions diverses.

RELEVÉ DE DÉCISIONS :
Avant d’entamer l’ordre du jour, le président fait le point des présents et excuse ceux qui se sont
manifestés. Il accueille Patrick Mathieu, habitant du quartier, qui s’est montré intéressé par notre
activité et qui a été invité à assister à notre réunion. Patrick Mathieu profite de cette occasion pour
soulever un problème de sécurité, celui du cheminement piéton sur le pont de Lorgues. Le président
lui propose de le contacter pour établir en conséquence la fiche de suivi.
L’ordre du jour est abordé :
1. Validation du compte rendu de la dernière réunion : le conseil valide ce compte-rendu.
2. Point de situation de la diffusion de « Draguignan magazine ».
La situation semble s’améliorer. La vigilance reste de mise et les conseillers sont invités à
faire remonter les témoignages relatifs à cette problématique.
Ce point sera inscrit à l’ordre du jour de la prochaine réunion.
3. Point de situation de la voirie départementale traversant notre quartier.
Le président rappelle les points soulevés et les informations recueillies lors de la rencontre
avec le conseil départemental le 26 avril dernier et dont le sujet était l’avenue Fred Scamaroni.
Les participants se sont promis de renouveler ce genre de rencontre, la prochaine devant se
tenir au Flayosquet.
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Pour ne pas surchargé le présent compte rendu, le président tient à la disposition de toute
personne qui le lui demandera celui rédigé alors.
4. La fête du quartier.
Le CQ9 est toujours résolu à organiser cette fête du quartier. Il reste cependant de nombreuses
questions à régler.
a. Une idée pour optimiser cette organisation est de proposer au CQ5 de s’y associer. Le
président contactera son homologue et rendra compte du résultat par courriel au CQ9.
b. Profil de la manifestation : un vide-greniers le matin sur la voie publique, à hauteur du
parking en bas de l’avenue du Col de l’Ange, suivi d’un après-midi champêtre et
familial à Château Rouge, de 12h à 19h, articulé ainsi : accueil, apéritif, repas à
acheter à deux food-trucks ou tiré du panier, animations.
c. Vide-greniers : un contact est fourni, celui d’un organisateur de ce genre d’activité. Le
président se charge de lui demander des précisions sur la nature et les modalités de sa
prestation.
d. Animations :
i. concours de pétanque, là où se tient celui de la fête de la Garrigue, avec
récompenses à la clé, détails à définir ;
ii. structures gonflables, à commander ;
iii. atelier maquillage,, à commander ;
iv. parc à caresses : poneys à caresser et à brosser, à définir.
e. Communication : c’est l’effort majeur pour espérer attirer du monde.
i. Facebook et Instagram : publication à compter de J-8 dans les groupes relatifs
à Draguignan ;
ii. affichage dans le quartier ;
iii. mise en place de banderoles, à hauteur du pont d’Aups, et, si possible, sur
celui de Trans-en-Provence, à confirmer ;
iv. affichage et mise en place de flyers A6 dans les commerces, à confirmer ;
v. distribution de flyers A6 sur le marché du samedi précédent, à confirmer ;
vi. parution d’un article dans Var-Matin, éditions papier, avec sticker pour attirer
l’attention du lecteur, et numérique, à confirmer ;
vii. diffusion d’un message sur Métropole Radio à confirmer ;
viii. affiches 4X3 à demander à la mairie.
f.

Date : les deux dates retenues précédemment, les 31 août et 1er septembre, et les 21 et
22 septembre, ne sont plus envisageables, pour cause d’activités parallèles obérant les
capacités d’organisation.
Après débat, le dimanche 8 septembre est retenu. Reste à valider cette date avec le
service animation de la mairie.
Sinon, il faudra trouver une autre date dans le courant de l’été.

g. Le président rappelle les tâches à réaliser dans le cadre de l’organisation de cette
manifestation :
i. communication : la lecture du paragraphe ci-dessus est explicite ;
ii. aménagement du terrain : quelques jours auparavant, fauchage de l’herbe par
Jean-Daniel Giboin, accueil des tables, chaises, estrade et toilettes, le matin
même, mise en place de ces éléments, mise en place de rubalise pour délimiter
les différentes zones du site, notamment celles interdites d’accès ;
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iii. animations à Château Rouge : le matin même, accueillir les prestataires :
food-trucks, structures gonflables, maquilleuse, musicien, poneys, etc. ;
iv. vide-grenier : à définir selon l’organisation retenue ;
v. concours de pétanque : à définir.
h. Une réunion du CQ9 sera provoquée en juin pour avancer sur ce projet.
5. Tour de table :
a. dépôts sauvages : aussi déplorables soient-ils, ils constituent un problème difficile à
résoudre pour les services publics ; chaque citoyen est appelé à contribuer à la lutte
contre ces incivilités, notamment en signalant ces dépôts au 0800 000 083 ;
b. depuis le début de l’année, la police municipale a constaté une recrudescence des vols
dans le secteur du Seyran : vols, parfois assortis d’agressions physiques, ont pu être
notés. Après investigations, des arrestations ont été réalisées. Il semblerait que ce
phénomène connaisse une faible régression depuis peu.
Toutefois, les habitants sont incités à la plus grande vigilance. Il est rappelé que toute
personne témoin d’une activité suspecte a le droit de prendre des photos, par exemple
d’un véhicule ou d’individus au comportement louche, et de faire parvenir ces clichés
aux services de police.
Enfin, chaque habitant peut demander à intégrer le dispositif « voisins vigilants »,
lequel offre des possibilités d’assurer plus efficacement la sécurité de son lieu
d’habitation.
6. Questions diverses : aucune.
À 20h30, le président remercie les participants et clôture la réunion en précisant les points suivants :
a. deux sujets seront inscrits à l’ordre du jour des réunions à venir :
i. Présentation d’un dispositif d'aides à la réhabilitation de l'habitat privé par
Karine Fontaine ;
ii. L’autostop solidaire : de quoi s’agit-il ? par Pascal Delugeau ;
b. la prochaine réunion du bureau sera programmée en septembre pour définir l’ordre du
jour de la prochaine réunion du conseil. La convocation des conseillers sera transmise
dès que la date en aura été arrêtée ;
c. la nécessité de récolter les adresses électroniques des habitants du quartier pour
pouvoir leur transmettre les informations les concernant ;
d. l’existence d’une adresse électronique
cq.draguignan.ouest@gmail.com.
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joindre

le

CQ9 :

