Compte rendu de réunion
Maire St Paul Trois
Châteaux

Compte rendu réunion n° 1
Comité de quartier Nord-St Paul (C3)

Date :
25 AOUT 2016

Etaient présents :

Rédacteur :

Mme Celine BARRAS
Mme Bénedicte BEYAERT
Mme Eve VERSCHELDE
Mr Jean Luc GRENOL
Mr Didier HARTMANN
Mr Patrick TRIFFAUT
Mr Patrick VINCENT

Mr Patrick TRIFFAUT

1 – Tour de table
-

Cette réunion du comité de quartier C3 étant la première du genre, tous les
participants se sont présentés de manière à mieux se connaitre

2 – Fréquence et horaire des futures réunions
-

D’une manière générale, il apparait que le créneau 18h-20h semble faire
l’unanimité ainsi qu’une fréquence de réunions bi-mensuelle

3 – Interlocuteurs du comité de quartier C3
-

Jean Luc GRENOL et Patrick TRIFFAUT proposent leurs candidatures comme
interlocuteurs vis-à-vis de la mairie
Approbation à l’unanimité pour ce binôme préférable à un interlocuteur unique

4 – Désignation du comité de quartier C3
-

Les participants présents proposent que ce comité de quartier soit dénommé :
Nord-St Paul (C3)

5 – Eléments qui nous semblent nécessaire d’avoir en notre possession
-

Les participants pensent qu’il serait nécessaire d’avoir en notre possession :

o
o
o

Nombre d’habitants regroupés dans la zone couverte par le comité
« Quartier-Nord St Paul »
Carte détaillée de cette même zone
Organigramme de la mairie

Jean Luc GRENOL prend contact avec Suzanne TRUONG pour avoir ces
éléments si possible pour la prochaine réunion

6 – Premières réflexions sur la manière de fonctionner de notre comité
-

Les premières réflexions qui on fait débat, nous permettent de dresser un cadre
de cohérence décrit ci-dessous :
o Les thèmes sur lesquels porteront nos travaux devront être classés en
fonction de l’organigramme de la mairie de Saint Paul de manière à avoir
à chaque fois un interlocuteur privilégié (voirie, bâtiments, ……)
o Il faudra aussi prévoir des thèmes transverses (déplacements doux, …..)
o Il faudra nommer un(e) « responsable » par thème en fonction de ses
compétences personnelles ou autre pour une participation « active » des
membres du comité et que chacun de nous y trouve un intérêt.
Ce cadre sera bien sur évolutif au fil de nos rencontres

7 – Prochaine réunion
Jeudi 06 Octobre 2016 à 18h (salle Chausy)

8 – Ordre du jour prévisionnel
Premier objectif : se faire connaitre : pour cela il nous faudra travailler en priorité
sur l’aspect « Communication » à savoir :
-

Comment faire connaitre le comité de quartier « Nord-St Paul » auprès des
habitants qui le constituent ? (flyers, ………)
Comment « récolter » les doléances de ces mêmes habitants et être certain que
nos actions soient en adéquation avec celles-ci ?

-

Nous avons pensé inviter un représentant du service « Communication » au sein
de la Mairie pour nous aider dans ces réflexions
(Jean Luc prend contact avec Suzanne)

-

Il faudra sans doute également nommer un « responsable » communication au
sein de notre comité lors de la prochaine réunion,
avis aux volontaires

