COMPTE RENDU REUNION CŒUR DE VILLE DU 2 MARS 2017 N° 8
Absents : Mesdames Claudette Aubry, Claudine Mazellier et Martine Lindemann et
Monsieur Bruno De Dianous.
Divers
Maurice nous informe qu’un nouveau membre Monsieur Nicolas Montalant
propriétaire de « couleur café », rejoint notre groupe.

Antony : Le carnaval est relancé avec l’EPIC, l’association des commerçants et
avec l’impulsion de la mairie. Il se fera sous la forme d’un cortège avec des animations
sur toutes les places, décoration des vitrines, bonbons et confettis offerts par les
commerçants.
Le conseil municipal jeunes a pris en main l’affiche.
C’est bien reparti.
L’année prochaine il faudra commencer les réunions et les préparations en septembre
notamment si l’on veut mieux impliquer les écoles.
Il y a cependant nécessité d’encadrement sur la base du bénévolat bien entendu.
Date samedi 8 avril 2017, le départ du cortège se fera à 14h40 de la maison de retraite
pour se terminer sur la place de la Libération.
Associations participantes à ce jour : Mosaïc, commerçants, EPIC en attente d’autres
associations. Il n’est pas prévu de carmentran.


Annonce de la Fête du fil et distribution d’invitations.


Le projet social Mosaïc : En 2017, Mosaïc renouvelle son projet social avec la
participation des habitants, des adhérents, des bénévoles, des partenaires et des
salariés. « Vous vivez à Saint-Paul-Trois-Châteaux ou dans les communes
environnantes, vous connaissez bien votre lieu de vie, ses richesses et ses
faiblesses…Vos expériences vont nous aider à construire notre nouveau projet
social ! » Une première rencontre a eu lieu le 23 février lors de cette soirée conviviale,
il a été proposé d’échanger des points de vue autour des thématiques suivantes : «
la culture et les loisirs » ; « la vie dans mon quartier » ; les relations entre les habitants
» ; « le centre social et la MJC devenus Mosaïc centre socioculturel ».
Ensuite du 27 février au 3 mars Mosaïc a organisé des ateliers « RACONTE ET
IMAGINE TA VILLE» avec Gaïa DU RIVAU artiste plasticienne. Munis d’appareils
photos, de blocs notes, micros trottoirs… nous sommes allés questionner les
habitants (quartiers, marché, lieux de vie etc.) sur le présent de la ville, sur son passé
et sur son devenir ! le tout débouchant d’une part sur un travail artistique à partir de
photos/images, de la couleur (pastels, peintures, calques) et d’autre part sur un travail
de recollection des différents témoignages afin d’en dégager des pistes de travail.
Un comité a été mis en place avec une 1ère rencontre le lundi 6 mars . Il y aura une
soirée de clôture pour présenter ce projet à la population, aux élus et aux partenaires
en fin d’année 2017.

 Problèmes de sens interdit entre Le Caprice et le Bistro Gourmand et sens
interdit devant chez Mme Seux sur le Courreau. On constate des passages à
contresens.
 Propreté sécurité voirie : De nombreux coffrets de gaz et d’électricité sont
ouverts voire détériorés. Une « visite terrain »avec Monsieur Rivière, un
responsable des services techniques et un responsable du cœur de ville est
envisagée afin de répertorier les écarts liés à la propreté et à la sécurité.
 Jeu d’enfants de la grande prairie : loquet disparu.

Organisation suite à la réunion des élus
Feu vert pour travailler sur certaines thématiques :
 Suggestion : Jardin d’enfants à développer au niveau de la coulée verte en
contrebas de la maison « Piquois » en direction du Resseguin et des jardins
« ouvriers ».
 Rencontre CCI pour le commerce pas de date à ce jour. Poser la question à
Mylène. Idem pour la problématique du stationnement urbain : Cour des
Platanes, cathédrale, cours de Barry etc. Une étude est en cours par le CAUE
Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement de la Drôme. Mylène
s’était proposée de servir d’interface et de voir avec eux pour la mise en place
d’une date de rencontre.
 Recensement des personnes âgées en faisant du porte à porte. De
nombreuses personnes âgées ne connaissent pas les modalités mises en
place par la Municipalité (aide au déplacement…). D’autres n’osent, tout
simplement, pas demander. Cette enquête sera aussi l’occasion de les
encourager à exprimer leurs besoins.
 Fête du patrimoine Les 16 et 17 septembre 2017 : autour de l’eau et de
l’industrie (Moulin etc.). C’est une bonne occasion de mettre en valeur les
fontaines, les lavoirs et la Roubine.

