VILLE DE DRAGUIGNAN
Conseil de quartier n° 9
À Draguignan, le 16 mars 2018.

COMPTE-RENDU DE RÉUNION

Le conseil de quartier n° 9 (CQ9) s’est réuni le mercredi 14 mars 2018 à 18h30, à la maison des sports
et de la jeunesse, à Draguignan, sous la présidence de Pascal Delugeau.
Étaient présents : Yannick Liban, Raphaël Monni, Jean-Pierre Barboni, Guy Ciocca, Guy Taudon,
Florian Bernaux, Tiffany Dumas, Marie-Christine Omdahl, Pascal Delugeau (rapporteur).
Étaient excusés : Muriel Simon-Devos, Jean-Yves Jambu, Jean-Daniel Giboin, Robert Gazut, MarieJosée Ciocca, Maurice Doumax.
Étaient absents : Robert Faïs, Karine Fontaine, Sébastien Salucci.

ORDRE DU JOUR :
1. Validation du compte rendu de la dernière réunion.
2. Point de situation des fiches de suivi :
Point particulier : rappel de l’échéance pour faire remonter au président les éléments
nécessaires à la rédaction du courrier destiné au maire et relatifs à l’évaluation d’un sens
unique dans le raccourci du col de l’Ange.
3. Tour de table : les conseillers évoquent en quelques mots les évolutions qu’ils ont notées
depuis la dernière réunion.
4. Prochaine fête du quartier :
Deux projets sont proposés : une fête le 23 juin sur le modèle de celle de l’année dernière en
capitalisant sur le retour d’expérience, et une participation à la fête de la Garrigue,
programmée les 2et 3 septembre prochains.
Pour la fête du quartier :
a. Date : le 23 juin, sous réserve de validation par le conseil ;
b. Lieu : sur le terrain de Château Rouge, sous réserve de l’accord du propriétaire ;
c. Constitution du comité d’organisation ;
d. Définition des tâches à réaliser :
i. communication : distribution de flyers, pose d’affiches, fléchage, animation
de la page Facebook, contacts presse, etc. ;
ii. préparation du terrain : fauchage, accueil du matériel (WC, tables et chaises),
mise en place tables et chaises, balisage des différentes zones, décoration,
etc. ;
iii. accueil des participants ;
iv. gestion du parking ;
v. animations : musique, jeux adultes, jeux enfants ;
vi. reportage photo ;
vii. etc.
e. Attribution de ces tâches.
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5. Questions diverses.

RELEVÉ DE DÉCISIONS :
Avant d’entamer l’ordre du jour, chacun note que la participation des conseillers varie d’une réunion à
l’autre et s’accorde à penser qu’il s’agit d’un simple phénomène d’agenda.
1. Validation du compte rendu de la dernière réunion : les conseillers présents valident la teneur
des propos rapportés dans le compte rendu de la réunion du 6 février dernier.
2. Point de situation des fiches de suivi :
a. Le tableau de synthèse de la mairie a été communiqué préalablement à la réunion.
b. L’ensemble des fiches traitées depuis la dernière réunion est évoqué : au cours des
débats qui s’ensuivent, de nombreuses remarques sont relevées et présentées comme
suit :
i. Un pin situé sur l’emprise de l’hôtel du col de l’Ange est fendu dans sa
longueur et menace les espaces environnants : Pascal Delugeau fera un
signalement aux services de la mairie.
ii. Le bassin de rétention situé boulevard Salvador Allende, à proximité du col de
l’Ange, doit à nouveau être nettoyé. La mairie sera sollicitée, même si l’on
sait qu’il s’agit d’une responsabilité du Conseil départemental. Par ailleurs,
Yannick Liban nous fournira les détails dont elle dispose concernant la plante
à protéger sur ce site.
iii. Concernant le raccourci du col de l’Ange, les éléments à prendre en compte
par le président pour la rédaction d’un courrier adressé au maire sont les
suivants : le sens interdit n’est pas respecté, ce qui est très souvent constaté ;
le ralentissement qui devient parfois un bouchon à certaines heures à
l’approche du rond-point du col de l’Ange en provenance de Lorgues ou de
Flayosc ; la problématique du raccourci du col de l’Ange mériterait d’être
globalisée et devrait considérer les problèmes adjacents comme le tourne à
gauche pour prendre le raccourci en montant l’avenue de Tuttlingen, la
connexion de cet axe avec le chemin du Baguier, celle avec l’avenue du col de
l’Ange, etc.
3. Tour de table : les conseillers évoquent en quelques mots les évolutions qu’ils ont notées
depuis la dernière réunion.
Détail des prises de paroles :
a. Le projet d’aménagement du chemin de la Clappe suscite des questionnements :
Pascal Delugeau s’enquerra de son devenir auprès des services de la mairie.
b. Pascal Delugeau transmettra aux conseillers les informations dont il dispose au sujet
du projet de la CAD « la vigne à vélo ».
c. Le président demande que lui soient remontés tous les problèmes de nids de poules,
pour essayer de les traiter en boucle courte avec les services de la mairie. À la saison
actuelle et du fait des fortes pluies, de nombreux nids de poule apparaissent et il ne
semble pas pertinent de rédiger pour autant une fiche à chaque fois.
Jean-Pierre Barboni évoque l’existence d’une application pour smartphone « j’ai mal à
ma route », laquelle permet de transmettre à la commune concernée tout problème de
cet ordre, avec possibilité de géolocaliser et photographier les éléments nécessaires à
son traitement.
4. Prochaine fête du quartier :
Le conseil valide le projet d’organiser la fête du quartier n° 9 le samedi 23 juin prochain, en
capitalisant sur le retour d’expérience de celle organisée le 22 juillet dernier.
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Par ailleurs, la fête de la Garrigue est annoncée par la mairie. Elle est programmée les 2 et 3
septembre prochains, et plus probablement les 1er et 2, ces dates étant un samedi et un
dimanche. Le conseil souhaite être associé à son organisation, d’une manière restant à
déterminer avec la mairie. Il s’agirait d’être au moins présent, pour autant que l’activité se
déroule bien dans le quartier, avec l’idée de contacter ses habitants pas encore au fait de
l’existence du CQ9 et de ses actions.
Pour la fête du quartier :
a. Date : le 23 juin, de 11h30 à 18h30, créneau horaire à confirmer ultérieurement ;
b. Lieu : sur le terrain de Château Rouge, le propriétaire a donné son accord ;
c. Constitution du comité d’organisation :
Ce comité d’organisation est largement ouvert aux habitants du quartier volontaires
pour participer et apporter leurs idées ou toute autre contribution de nature à enrichir
cette activité ; il pourra être complété ultérieurement :
i. coordination et communication : Pascal Delugeau, avec Marie-Christine
Omdahl ; Guy Ciocca propose de distribuer des flyers en même temps qu’il
distribuera les siens pour l’exposition de peinture que l’association des
naturalistes du Flayosquet et de Provence organise actuellement et qui se
tiendra aux alentours du 17 juin à la chapelle du Flayosquet ;
ii. accueil : Yannick Liban ;
iii. animation : Tiffany Thomas et Florian Bernaux ;
iv. préparation du terrain : Jean-Daniel Giboin, avec Guy Taudon.
d. Définition des tâches à réaliser :
i. communication : distribution de flyers, placardage d’affiches, fléchage,
animation de la page Facebook, contacts presse, etc. ;
ii. préparation du terrain : fauchage, accueil du matériel (WC, tables et chaises),
mise en place tables et chaises, balisage des différentes zones, décoration,
etc. ;
iii. accueil des participants ;
iv. gestion du parking ;
v. animations : musique, jeux adultes, jeux enfants ;
vi. reportage photo, avec une attention particulier pour le droit à l’image ;
vii. etc.
e. Divers :
i. l’animation musicale sera assurée par Getto ;
ii. le repas se fera sur le mode « auberge espagnole », chacun apportant son
panier, si possible en comptant large pour partager avec les autres ;
iii. l’idée d’un concours culinaire est évoquée : il s’agirait, pour les participants à
ce concours, de proposer aux convives de goûter leur production ; l’idée devra
être précisée.
5. Questions diverses : aucune.
À 20h15, le président remercie les participants et clôture la réunion en insistant sur les points
suivants :
a. Le bureau se réunira en avril pour définir l’ordre du jour de la prochaine réunion du
conseil, laquelle se tiendra le 2 ou le 3 mai prochains, en fonction de la disponibilité
des salles de la mairie. La date sera arrêtée dès que possible et la convocation des
conseillers transmise au plus tôt ;
b. Le besoin de collecter numéros de portables et adresses électroniques des habitants du
quartier après obtention de leur accord pour recevoir de l’information par ces
moyens ;
c. L’existence d’une adresse électronique
cq.draguignan.ouest@gmail.com.
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