Compte rendu de réunion
Ville de St Paul Trois
Châteaux

Compte rendu réunion n° 4
Comité de quartier Nord-St Paul (C3)

Date :
11 Mars 2017

Etaient présents :

Absents :

Rédacteur(s) :

Mme Céline BARRAS
Mr Ahmed GHEDJATI
Mr Jean Luc GRENOL
Mr Didier HARTMANN
Mr Thierry MAURIN
Mr Patrick TRIFFAUT

Mr Gabriel BAYOU (Excusé)
Mme Corine CAPPON
Mme Pascaline DEVILLEPOIX
Mr Eric VERBRUGGHE
Mme Eve VERSHEDE
Mr Patrick VINCENT (Excusé)

Mr Jean Luc GRENOL
Mr Patrick TRIFFAUT

1 – Nouveaux membres au sein du comité de quartier « Nord -St Paul
Deux nouveaux membres ont intégré le comité « Nord-St Paul » :
- Mr Ahmed GHEDJATI
- Mr Thierry MAURIN
Nous leur souhaitons la bienvenue parmi nous

2 – Compte rendu suite rencontre avec les élus référents le 15 Fervier 2017
Plusieurs d’entre nous ont participé à une rencontre avec les deux élus référents pour
les comités de quartier le 15 Février 2017 en mairie
Nous avons parcouru avec eux la liste des premières pistes d’actions concernant
notre comité
Les élus nous ont fait des remarques qui ont été intégré dans notre fichier de suivi et
nous ont précisé à nouveau qu’il ne fallait pas nous « censurer » dans nos
réflexions
Par contre nous veillerons à « éliminer » les actions liées à des écarts pouvant être
traités directement au travers de l’application « Mon SP3CLIC » ou du « Guichet
unique » ou lors des visites de terrain de Mr Le Maire

Si ce type de rencontre nous parait nécessaire, il en demeure également
indispensable que des rencontres transverses entre les élus et les référents de
quartiers soient tenues pour examiner les problèmes « communs à plusieurs
quartiers » ou échanger sur les bonnes pratiques (nous en ferons part aux élus
référents)

3 – Jours et lieux de nos prochaines réunions
Le lieu retenu (ancien centre social) ainsi que le jour (samedi matin 9h ) pour nos
prochaines réunions conviennent à tous les participants
Par contre nous veillerons également à faire des rencontres sur le « terrain » pour
mieux partager entre nous et ainsi mieux appréhender les problèmes

4 – Matérialiser les contours des différents comités
A la demande de Didier avec approbation générale, Jean Luc va matérialiser les
limites de tous les comités sur le dernier dépliant SP3C avec copie pour tous les
membres

5 – Distribution des flyers du comité « Nord-St Paul » dans les BAL
Le listing des rues de notre comité va être envoyé (mail+ PJ) à tous les membres
Jean Luc va récupérer les flyers chez Suzanne le lundi 13/03/2017 puis chaque
membre ira récupérer chez Jean Luc un paquet
Chaque membre fera une distribution dans les rues autour de son lieu de
résidence et pointera sur le fichier les rues visitées
Puis renvoi du fichier à Patrick Triffaut qui fera la synthèse pour identifier « les
manques »

6 – Partage du fichier de nos actions
A l’aide d’un vidéoprojecteur, nous avons projeté notre fichier de suivi, pour
partager entre nous tous afin de bien s’approprier chaque action avec l’aide
également d’un plan des rues de SP3C

7 – Actions à traiter en priorité
A l’issue de ce partage il en ressort 3 actions qui émergent et nous semblent
« prioritaires »

o Bois de Piéjoux
o Promenade des jardins
o Rond point de l’Europe

8 - Pilotage des actions
L’ensemble des participants conviennent qu’il est préférable de constituer un
petit groupe de pilotage par action avec un « pilote »

o Bois de Piejoux : Didier Hartmann (Pilote), Ahmed Ghedjati, Thierry Maurin
o Promenade des jardins : JL Grenol & Patrick Triffaut (Pilotes), ????
o Rond point de l’Europe : ??
Si des membres (absents lors de la réunion du 11/03/2017) veulent bien
rejoindre un ou des groupes, merci de nous le faire savoir pour mise à jour.
Vous serez les bienvenu(e)s

9 – Prochaine réunion
Pour la prochaine réunion, nous avons opté pour une « ballade » sur le « terrain »
avec visite des lieux couverts par les actions prioritaires de manière à partager tous
ensemble sur les problèmes rencontrés et sur les solutions qui pourraient être
apportées
o Date : samedi 08 Avril
o Lieu : Parking gymnase « Plein Soleil »
o Heure : 9h

