Comité de quartier n°9

17 Février 2017

Conseillers présents :
Monni Raphael - Delugeau Pascal - Lory Jacques – Giboin Jean Daniel – Ciocca Guy –
Ciocca Marie Josée – Doumax Maurice – Barboni Jean pierre -Jambu Jean Yves -Liban
Yannick
Conseillers excusés :
Hubert Nicolas – Doleatto Karine et Max – Vandendriessche Cathy – Lory Eliane –
Giboin Martine
Conseillés absents
Maj Joel – Brunet Pierre – Fabre Pascal – Fais Robert – Gazu Robert ( qui s’est trompé
de jour..)
Non convoqués :
Berneaux Florian et Dumas Tiffany
Représentant Mairie : Franck Meunier
Ordre du jour






Détermination de 3 axes prioritaires pour 2017
Validation de la fiche de suivi de Mr Monni
Démission de Mme Vandendriessche – appel à candidature
Nouvelle programmation de la commission environnement
Questions diverses



Demande de coordonnées des 2 derniers inscrits dans notre conseil de quartier :
Le premier compte rendu leur sera envoyé par courrier
Tour de table
La secrétaire du conseil à déménagé. Donc poste à pourvoir. Appel à candidature. Pas de
volontaire à ce jour. Un secrétariat tournant à chaque réunion serait une bonne idée ?
Lecture fiche action Chemin des Cépages: Face au Chemin du Baguier. Dégradation du
chemin suite travaux VEOLIA. Proposition de reprise de la prestation par VEOLIA.
Commission environnement. M Meunier nous proposera plusieurs dates possibles pour
accueillir Mme Scheffer
Chemin de La Clappe: Grand projet porté par la Mairie. Ce projet structurant a un impact sur
une grande partie de la population dracenoise. Il nécessite l'acquisition de foncier et un
important investissement. Le conseil de quartier N9 reste partie prenante dans ce projet. Des
modifications ont malgré tout déjà amélioré la co-circulation de tous :Panneaux supprimés et
clubs sportifs tous avertis par courrier.
Comités de quartier: 172 membres volontaires en 2016. Le nombre est en augmentation.
Les nouvelles inscriptions ont été supérieures aux désistements. Les réunions plénières ont
remporté un franc succès.














Les comités de quartiers seront-ils reconduits au bout de 2 ans ou un nouvel appel au
volontariat sera-t-il proposé ? , les mandats sont ils à périodicité fixe?
Le CQ N9 se joindra à la fête de la garrigue dans les années prochaines. Reste à construire le
projet pour cette année puisque la fête de la Garrigue n’aura pas lieu à cause des travaux du
pont de la Clappe...Mr Giboin se renseigne sur l’accès possible au camping, la date du 22
Juillet est retenue et validée. Nous avons besoin de précisions quant aux obligations
d’assurance requises pour cette journée. Les services de la mairie pourront soutenir
financièrement la manifestation pour environ 1000€ si besoin.
Un blason représentant notre CQ doit être défini très rapidement : l’idée est retenue de
reprendre le dragon du blason proposé par le CQ5 sur fond rouge ou pas …le reste de
l’emplacement est à construire et propositions sont attendues …quelles caractéristiques de
notre quartier pourraient figurer sur ce blason ???

1 pièce jointe : la fiche de Mr Monni sur les dégats du chemin des cépages,

Jean-Pierre Barboni et Yannick Liban

