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COMPTE-RENDU de l'ASSEMBLEE GENERALE
des COMITES de QUARTIERS
Jeudi 12 Mars 2009 à 15 heures,
Salle du Conseil Municipal

Etaient présents :
Monsieur le Maire
Mme FAYARD, Conseillère Municipale, Présidente du quartier 1
Mme SERRA, Conseillère Municipale, Présidente suppléante du quartier 1
Mme SERRATI, CoPrésidente du quartier 1
M. REYNET, CoPrésident suppléant du quartier 1
Mme CHAIX, Adjointe, Présidente du quartier 2
Mme BOUCHET, CoPrésidente du quartier 2
M. HAUTEFEUILLE, Conseiller municipal délégué, Président du quartier 3
Mme SIRI, Adjointe, Présidente suppléante du quartier 3
M. STRAZZIERI, CoPrésident du quartier 3
Mme CHABROL, CoPrésidente suppléante du quartier 3
M. GIRAUD, Adjoint, Président du quartier 4
Mme GIBERT, Conseillère Municipale, Présidente suppléante du quartier 4
Mme ROIZEN, CoPrésidente du quartier 4
Mme PERRON, CoPrésidente suppléante du quartier 4
M. RESTITUITO, Adjoint, Président du quartier 5
Mme ANSELMI, Adjointe, Présidente suppléante du quartier 5
M. GIRODENGO, CoPrésident du quartier 5
Mme TURION, CoPrésidente suppléante du quartier 5

Mme SERDJENIAN, Adjointe en charge de la Communication
M. PREVOST-ALLARD, Conseiller municipal délégué
M. RUIZ, Directeur Général des services municipaux
Mme GONTIER, Directeur Général Adjoint des services municipaux
M. LESCA, Directeur des services techniques municipaux
M. GENARI-CONTI, Chef de poste de la Police Municipale
M. ANDRE, Collaborateur de Cabinet
M. ZOTT, Directeur des services municipaux Communication, Evènementiel,
Protocole
Melle YANIKIAN, Responsable du service municipal de la Communication
Les représentants de l'agence de presse locale Var-Matin
***
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Après avoir présenté l'ensemble des membres présents, M. GIRAUD passe la parole
à M. le Maire afin d'ouvrir la séance.
La création des Comités de Quartiers figurait sur le programme électoral de l'équipe
municipale. Cet engagement a été pris afin d'instaurer un dialogue permanent avec
la population dans le cadre de l'exercice d'une politique de proximité.
Conformément aux engagements pris, ces Comités ont été créés en plusieurs
phases :
-

création et découpage des quartiers par délibération du 26 juin 2008,
approbation de la Charte par délibération du 24 juillet 2008,
rapport d'activités annuel par délibération du 9 décembre 2008.

Les cinq quartiers sont une nouvelle fois annoncés. A cette occasion, la requête
formulée par les riverains du quartier de Moulin Blanc est abordée. Ces derniers
souhaiteraient intégrer le quartier 5, regroupant les secteurs des Canebiers, de
Capon, des Salins, etc … Un accord de principe est donné en attendant la décision
définitive qui sera entérinée lors de la prochaine session des réunions, prévue fin
mars.
Les bilans moral et technique sont ensuite présentés par M. le Maire, avec l'appui de
précisions techniques apportées par M. LESCA (cf. document joint en annexe).
Il est précisé qu'à l'occasion des prochaines réunions de fin mars, les différents
travaux, projets et équipements seront exposés, par quartier, de façon plus
approfondie.
M. le Maire tient toutefois à rappeler la somme de 1.090.956,91 € correspondant au
montant des travaux de voirie réalisés ou en cours, sur l'ensemble du territoire
communal, du 1er janvier 2008 au 1er mars 2009. Il informe également l'assemblée du
montant prévu pour les projets 2009, à savoir 5 millions d'euros.
M. LESCA annonce aux participants quelques chiffres relatifs aux interventions
techniques enregistrées du 1er mars 2008 au 1er mars 2009 :
-

1500 demandes d'interventions,
350 concernant des travaux de voirie,
1200 ont été réalisées à ce jour.

M. le Maire rappelle les difficultés rencontrées par les services techniques et la
police municipale pour répondre aux demandes. Les recrutements sont
particulièrement difficiles dans la région compte-tenu des problèmes de logement. De
plus, il faut tenir compte des absences des agents (maladies ou récupérations). Ces
facteurs engendrent de nombreuses contraintes et la réactivité actuelle n'est pas
celle espérée.
Un travail important est en cours afin de tenter d'améliorer la situation et de répondre
au mieux aux sollicitations des administrés.
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Après avoir évoqué brièvement la Charte, ainsi que les outils mis en place depuis la
création des Comités et avant de quitter la séance, M. le Maire remercie les
participants et compte vivement sur leur collaboration afin de pérenniser la
dynamique créée. Le rôle des co-présidents et suppléants est très important. Ils sont
en quelque sorte des Médiateurs.

***
Départ de M. le Maire et de M. GIRAUD.

***

Mme SIRI assure donc la présidence de la séance et propose un tour de table afin
de connaître le sentiment des co-présidents et suppléants sur cette première
assemblée générale, ainsi que sur le fonctionnement et l'organisation des réunions
semestrielles.
Après avoir évoqué quelques sujets relatifs à leurs quartiers respectifs, qui seront
abordés de façon plus complète à la fin du mois, les intéressés dressent un bilan
positif de leurs neuf mois de pratique. Ils constatent parfois le manque de
sollicitations des riverains des quartiers mais notent l'importance des travaux réalisés
par la Ville, qu'ils concernent de simples équipements, des réalisations ou projets.
***
Après avoir une nouvelle fois remercié les membres présents pour leur collaboration
et leur implication dans le cadre du bon fonctionnement de ce nouveau service, Mme
SIRI rappelle les dates programmées pour la nouvelle session des réunions et lève la
séance à 16 heures 30.
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