Compte rendu de réunion
Maire St Paul Trois
Châteaux

Compte rendu réunion n° 3
Comité de quartier Nord-St Paul (C3)

Date :
08 DECEMBRE 2016

Etaient présents :

Rédacteur :

Mme Celine BARRAS
Mme Bénedicte BEYAERT
Mr Gabriel BAYOU
Mr Jean Luc GRENOL
Mr Didier HARTMANN
Mr Patrick TRIFFAUT
Mr Patrick VINCENT

Mr Patrick TRIFFAUT

1 – Compte rendu de la réunion qui s’est tenue le mercredi 07 Décembre 2016 en
présence des deux élus en lien avec les « Comités de quartier »
Jean Luc GRENOL et Patrick TRIFFAUT ont fait un compte rendu suite à la rencontre entre
« référents des différents comités de quartier » et les deux élus en lien avec les comités de
quartier (Mme Betrancourt et Mr Rivière)
 Suite à ce compte rendu, les remarques suivantes ont été faites par les membres du
comité « Nord-St Paul » :
R1 - Concernant la "Charte des comités de quartier":
- Page 3: Rôle de l'élu référent (équipe municipale)

o Ce terme "Référent" prête à confusion avec les "référents des comités
de quartier"
o

Ne vaudrait-il pas mieux le terme "Rôle des élus délégués aux
comités de quartier" ou autre terme ........

- Page 4: Engagement de la ville à l'égard des comités de quartier :
"La ville s'engage à rencontrer une fois par trimestre les comités de
quartier.....................

o Les membres du comité de quartier "Nord -St Paul" pensent qu'il
est préférable que la ville s'engage à réunir une fois par
trimestre l'ensemble des référents de quartier de manière à assurer
une cohérence dans les actions et à favoriser le partage
d'informations entre comités
o

Les élus délégués pourront toujours participer le cas échéant aux
réunions des différents comités de quartier sur demande si le besoin
s'en fait sentir

R2 – Concernant le volet « Communication » à mettre en œuvre :
o Les membres du comité font deux constats :
- Il faut faire venir à nous d’autres « volontaires » du quartier « Nord-St Paul
pour assurer un meilleur maillage et la pérennité de notre comité
- Il faut faire connaitre d’avantage la démarche « Comités de quartiers » initiée
par la mairie de St Paul
o Pour ce faire plusieurs pistes ont été évoquées
- Mettre un article spécifique à cette démarche dans le prochain bulletin
« Municipal »
- Mettre en place une BAL « Comités de quartier » près du guichet unique (Hall
d’entrée de mairie ») destinée à recevoir les demandes des habitants qui
préfèrent cette voie aux outils « informatique »
- Créer des flyers « spécifiques » à notre comité (en y mettant la liste des
membres actuels) à distribuer par les membres de ce même comité dans les
BAL
-

JL GRENOL et P TRIFFAUT ont adressé un mail (le 10/12/2016) aux deux
élus en lien avec les comités pour leur faire part de ces remarques et éviter
ainsi de perdre du temps et vont travailler courant Décembre et Janvier sur
un « projet » de Flyer spécifique au comité « Nord-St Paul » et ce en lien avec
la « COM »

On s’appuiera dans la mesure du possible sur des supports existants ; l’objectif étant
d’avoir ces supports personnalisés pour la prochaine réunion

3 – Première liste de projets que l’on souhaite porter au sein du comité « NordSt Paul »
-

Une première liste de projets qui mériteraient d’être portés par notre comité a
été établie
Elle a été diffusée à l’ensemble des membres pour être encore affinée et
complétée le cas échéant
Il nous faudra ensuite :
regrouper ces actions par thèmes,
les prioriser, (critères à définir)
enrichir les argumentaires pour les actions qui nous semblent prioritaires

Cette première liste a été diffusée par Jean Luc à l’ensemble des membres du comité dans
un premier temps, elle sera ensuite transmise aux élus pour avis dans un second temps

4– Prochaine réunion
-

La prochaine réunion a été fixée au Jeudi 09 Février à 18h (salle à
confirmer)

Nota : Plusieurs membres ont souhaité que les prochaines réunions ( à partir du mois de
Février) aient lieu plutôt un samedi matin ce qui nous permettrait en outre de faire des visites
sur le terrain et d’éviter en plus la problématique de réservation des salles)
Cette idée, faisant l’unanimité au sein du comité, nos prochaines réunions (postérieures à
Février 2017) seront calées un samedi matin

Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous et nos vœux les
meilleurs pour vous et vos proches de la part de vos « référents »
Au plaisir de vous revoir en 2017 avec le même entrain

