Comité de Quartier, Secteur Oliveaux du vendredi 17Mars 2016
Ouverture de séances : 19h00
Membres du comité
Présents
- Mme Mbouchi SIDI
- Mr Frantz Dacalor
Absents
- Mr Francis FAUCHEZ (excusé)
-Mme Monique HUET (démission)
Correspondants Municipalité
-Mme Annie BOSSMAN
-Mr Bruno HELLE
-Mr Rémy RONDEL
Un constat très peu de participants
Public
8 personnes dont 2 n’ont pas souhaités paraitre sur la feuille d’émargement ou force est de
constater que les éléments annotés n’y sont pas toujours lisibles

Comité + membres de la municipalité
5 personnes

1 -Prise de parole
Mr DACALOR
Souhait de bienvenue en ce 1er CQ pour la nouvelle année
Le CQ souhaitait aussi mettre en évidence le départ de Mme HUET pour raisons personnelles
Suite a une manifestation et afin que ceux qui le souhaitent en profitent,(concert par
l’harmonie municipale) il a été décidé a l’unanimité que la réunion sera écourtée( fin prévu
vers 20h30)
Présentation de L’ordre du jour
Prise de parole
MR RONDEL
Il a expliqué sa présence au comité et ses missions, il a aussi situé ses permanences au sein
du quartier
Ses missions
- Informer et communiquer auprès des habitants sur le projet de rénovation urbaine
- Accompagner les habitants, les associations, le comité de quartier ou encore, le conseil citoyen pour
des projets sur le quartier

- Avoir un rôle d'interface entre les habitants et la municipalité pour les demandes liées à la vie du
quartier
- Aider à l'accompagnement de l'amélioration du cadre de vie
Ses permanences
Antenne Mairie des Oliveaux. De 13h30 à 17h du lundi au vendredi

LOOS Citoyenne
2 -Présentation de la situation, en vu de la mise en place d’une élection
Le départ de Monique Huet et le renouvellement de l’équipe nécessite la mise en place d’un
scrutin pour définir les nouveaux membres.
-Manque de candidats
Les habitants, (pas la majorité) proposent d’organiser eux même leur réunions et se
réservent le choix des sujets
-Refus des présents de prendre part à une élection (rejet de la légitimité des actuels
membres du comité élus démocratiquement) L’équipe en place assurera jusqu'au futur
scrutin
Report des élections a un prochain CQ
-3 Quand se réunir ?
Des avis partagés et surtout une réflexion venant de quelques participants qui souhaitent
décidés des dates, de la périodicité et des sujets à débattre lors des réunions et cela sans
cohabitation avec le CQ
-4 Comment impliquer la population et l’inciter à participé aux différents projets
Unanimité des participants sur le manque d’informations et de communications entre la
municipalité et les citoyens
- L’absence des élus dans les quartiers, ce qui semble regrettable
-Un constat est fait les flyers n’arrivent pas dans toutes les boites aux lettres
- Pourquoi
- Quelqu’un a évoqué un espace ressource ( pas de précision)(une boite aux lettre, un espace
dédié a la prise d’information)
- Revoir service de distribution (Problème rencontré dans tous les secteurs)
- Un participant fait une proposition qui mérite d’être analyser et suivi.
L’utilisation des réseaux associatifs (sportif ou culturel) ou des systèmes éducatifs (écoles,
centre aéré, centre sportif)
Il semblerait que beaucoup plus de gens seraient avisés (méthodes déjà expérimentée au
sein des clubs)
-Un autre moyen présenté,
Les gens parlent t’ils entre eux de ces sujets (le bouche à oreille) , système qui fonctionne
pour bien d’autres choses ( propos d’un participant)

-Instant choisi par une participante non cité qui n’a pas souhaité être sur la feuille de
présence pour évoquer un sujet qui n’était pas à l’ordre du jour),
-Le projet municipale de la « friche Danel » ou justement il a été véhiculé que l’information
concernant ce projet aurait été présenté au public après avoir été conclu avec les Ets LIDL
Ceci a soulevé un mouvement d’indignation collective, et un nouveau débat a été ouvert,
Ne pouvant plus maitriser et reprendre le cours de nos réflexions et avec l’accord des élus il
a été mis fin à la réunion
Suite à cette incident certains éléments de l’ordre du jour en l’occurrence Loos DYNAMIQUE
ont été involontairement occultés
Clôture de séances aux alentours de 20h25

