Compte rendu de réunion
Maire St Paul Trois
Châteaux

Compte rendu réunion n° 2
Comité de quartier Nord-St Paul (C3)

Date :
06 OCTOBRE 2016

Etaient présents :

Rédacteur :

Mme Suzanne TRUONG (Invitée)
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 – Remarques sur compte rendu 1ère réunion
-

Plusieurs personnes n’ont pas reçu le compte rendu par mail : surprenant car il
suffit d’ouvrir la pièce jointe
Je pense qu’il y a eu confusion avec la carte de visite qui figure comme une pièce
jointe dans mes mails : pour les prochains mails cette carte sera supprimée

2 – Elaboration d’une charte
-

Suzanne Truong dresse un premier bilan de l’avancée des réflexions des autres
comités de quartier
Il s’avère que des comités ont déjà commencé à travailler sur une charte
Plusieurs membres de notre comité, pour ne pas dire l’ensemble ne souhaite pas
abonder dans ce sens
Nous pensons qu’il vaut mieux que les différents délégués de chaque comité se
réunissent pour définir ensemble une charte commune
Ces délégués seront porteurs des grandes lignes défendues par chacun des
comités

Gardons nos forces pour travailler sur des choses concrètes
3 – Les grandes lignes d’une charte défendue par les membres du comité de quartier
« Nord-St Paul
-

La reconnaissance des comités

-

Avoir une connaissance précise des projets futurs
Pouvoir émettre des idées « en amont » sur les grands projets à venir
Pas de politique au sein des comités

4 – Volet « Communication »
-

Faire connaître le comité de quartier auprès des habitants le composant
nous paraît indispensable dans un premier temps pour susciter
l’adhésion de ces mêmes habitants et récolter ainsi le maximum d’idées
mais bornées dans un cadre bien défini

Avant de parler « supports de communication » il nous est donc apparu légitime et
indispensable de bien connaître nos limites d’intervention et nos prérogatives.
Pour ce faire les deux référents du comité (J.L Grénol et P.Triffaut) , ainsi que
Suzanne TRUONG vont rencontrer dès que possible l’adjoint à la
« Communication » pour évoquer ce point et éviter de perdre du temps
-

Une idée intéressante a été émise : Mettre une boite aux lettres en mairie
destinée aux comités de quartier pour les habitants qui ont des idées à faire
remonter mais qui sont « réticents » aux outils de communication actuels
« Internet »

Suzanne TRUONG a pris note de cette remarque pour la faire remonter

5 – Prochaine réunion
-

Jeudi 08 Décembre à 18h salle Chausy (lieu à confirmer par mail)

Ordre du jour prévisionnel
-

Compte-rendu des référents sur la ou les rencontres concernant le cadre de
cohérence dans lequel nous pouvons évoluer
Volet Communication : comment et qui fait
Mise en commun des premières idées qui pourraient faire l’objet de réflexions
pour le comité de quartier Nord-St Paul (Etablir un liste qui pourrait être ensuite
soumise pour validation, ….)

Nota : Compte tenu que cette réunion se situe juste avant les fêtes de fin d’année, Jean Luc
Grenol et Patrick Triffaut convient les membres qui seront présents à un apéritif à l’issue de
cette réunion (N’oublions pas la convivialité)

