
Compte Rendu

Conseil Citoyens « Centre Ville »

21/11/2019

Personnes présentes : 
Habitants du quartier : Florian  LAROCHE,  Lyson-Marie  LAROCHE,  Anne-Lise  MESSAGER,

Mathieu JAMMET, Loris CHEVALIER, Marie-Christine NOËL.

Associations : Marie-Laure  REY-ROBERT  (IME  Les  Chataigners),  Hélène  LAROCHE
(Emeraude), Roxane MARTIN (Zazplinn) , Bruno DAGRON (Caba). 

Institutionnels : Régis  JOLBERT  (Chargé  de  médiation  -  logis  cévenol),  Jean-Luc
SAUVAYRE  (Délégué  Cohésion  population-police),  Gilles  FOURNIER
(Chef de Projet participation habitants - politique de la ville).

Personne invitée : Adrien BOUDET de Midi-Libre

Personnes excusées : Didier JAFFIOL (Délégué du Préfet), Valerie BOUSQUET (Asso. La Clède),
Philippe SOLIGNAC, Antoine BRASSEUR (asso. Sauva)

Ordre du jour : I- Présentation du fonctionnement des Conseils Citoyens pour les nouveaux  membres.
II- Démission du référent du Conseil Citoyen & relance pour le référent CCCV
III- Les projets proposent pour la fin de l’année & PROJETS 2020
IV- Remarques et questions diverses

Ce  Compte-rendu  a  été  réalisé  par  Roxane  Martin  et  Anne-Lise  Messager,  pour  toute  question  ou
suggestion, merci de les contacter via le mail du Conseil : 

ales.  conseilcitoyencentreville@gmail.com  

I -  Présentation du fonctionnement des Conseils Citoyens pour les nouveaux membres

Démission du référent du CCCV : Antoine Brasseur a envoyé un mail pour démissionner  du rôle de
référent au sein du CCCV, dû à son activité intensive. Mais il souhaite rester toujours membre du CCCV. 

Le CCCV propose aux membres présents de devenir référent. Personne ne  se propose. Nous relancerons
la proposition lors de la prochaine réunion.

II – Démission du référent du Conseil Citoyen & relancer pour le référent CCCV

Antoine BRASSEUR a émis le souhait de ne pas renouveler son poste de référent du Centre-Ville. Il
donnera sa décision définitive le 21 octobre.

Gilles FOURNIER explique que les référents doivent soumettre leur « rôles » au vote annuellement.
De fait, le vote devrait être proposer pour les deux référents à venir.

Nous établirons une élection lors de la prochaine réunion du CC 
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III – Les projets proposés pour la fin de l’année & PROJETS 2020

Les projets proposés 2019

• Support de communication pour le CCCV
Florian est allé demander un devis à Alès Broderie pour réaliser des 10 gilets brodés avec le logo
du CCCV. Cela revient à 682 €,  Il va demander d’autres devis pour des gilets plus simples et
moins coûteux.

Florian rappelle que nous avons réalisé des flyers pour inviter les habitants à venir à la réunion
d’aujourd’hui. L’IME des Chataigniers a imprimé 500 flyers qui ont été distribué par Florian,
Lison, Anne-Lise, Roxane etc.

Anne-Lise rappelle qu’elle a discuté avec les commerçants pour expliquer ce qu’est le CCCV et
les inviter à nous rejoindre.

Les projets proposés 2020

• Fête de quartier : Sortir les habitants de leur isolement
Loris et Mathieu proposent aux membres présents d’organiser une fête de quartier en mai 2020

Florian leur remet un exemplaire de document pour déposer le projet FPH qu’ils vont remplir et
nous présenter lors de la prochaine réunion 

• Fête autour de la galette des rois en janvier
Florian propose de mettre  en place une journée conviviale  autour de la galette  des rois  pour
continuer à communiquer sur le rôle du Conseil Citoyen.

• Boîte à paroles citoyennes
Marie Laure propose pour récolter les paroles des habitants, de faire construire 5 boîtes à idées
fabriquées par la recyclerie, par exemple, et qui pourraient être installées dans le centre-ville.

• Lampions de Noël
La décoration de noël est triste dans le centre ville.  Pourrait-on acheter des bougies pour les
habitants ou des guirlandes ? Marie-Laure va demander un devis pour 1000. Et les allumer le 24
pour créer du lien et rendre le centre ville plus joyeux.

• Projet de sauvegarde des oiseaux en centre-ville
Roxane Martin, propose de mettre en place un projet de sauvegarde des oiseaux dans le centre
ville, fabriquer des nichoirs et des points d’eau avec les écoles, les associations et les habitants.
Cette idée sera développée le mois prochain.

IV – REMARQUES DIVERSES / Parole des habitants et commerçants 

• Parole des habitants et des commerçants, recueillis lors de la diffusion de l’information de la
réunion du CCCV  : 

« Il faudrait rajouter 1 banc devant la cathédrale. »
Gilles  FOURNIER  explique  que  beaucoup  de  travaux  sont  prévus  autour  du  site,  qu’il  est
toujours délicat de mettre des bancs car beaucoup de personnes en voisinage se plaigne du bruit
etc. 

« Docteur Kebiri va ouvrir son cabinet à côté du boucher, rue commandant Audibert. Pourrait-on
aménager le passage pour que les personnes puissent s’asseoir »

Peut-on inviter Adeline Coupé pour expliquer que les équipes nettoient ? Le CCCV demande de
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savoir si l’équipe passe régulièrement et à quelle fréquence (Temple, rue de la meunière....) 
Gilles FOURNIER répond que Mme COUPE s’est déjà déplacée plusieurs fois sur le conseil
citoyen du centre ville, les réponses et explications ont déjà été données. 
Il propose de formuler une question précise. (Question posée en fin de compte rendu)

Les commerçants autour de la place de l’abbaye se plaignent du manque d’éclairage.
Gilles FOURNIER répond que les commerçants  ont  des relais  de communication auprès  des
services de la mairie qui prennent en compte leurs différentes doléances.

Florian LAROCHE propose qu’à partir  de janvier  le  CCCV pourrait  commencer  à  19h pour
laisser la possibilité aux commerçants de venir.
L’idée reste en débat.

DEMANDES / QUESTIONNEMENT
SUIVI

Réponses aux demandes et questionnements

• Bacs à fleurs rue commandant Audibert appartiennent  à l’ancien boucher . Le nouveau boucher
ne souhaite pas s’en occuper.

Relances des demandes sans réponse à ce jour

• Présence d’une poubelle de trie « Bleu » Rue de la meunière. 

• Demande de végétaux plus souples dans ces bacs car elles sont actuellement pointues à la hauteur
des visages et potentiellement sujettes à des blessures pour les non- voyants

Nouvelles demandes / questionnement

• Quelle est la fréquence de nettoyage du quartier autour du temple ? 

Le conseil citoyen remercie Mr le Maire. Il remercie les différents services de la ville pour
leurs  prises  en  considération  à  leurs  divers  questionnements  et  pour  les  réponses  à  leurs
demandes. 

Levée de séance : 20h 20.

Prochains conseils citoyens 

Jeudi 12 décembre 2019 à 18h 
Lieu : Café des familles.
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COMPTE RENDU

Conseil Citoyens « Cévennes »

28 novembre 2019

Présents :
Habitants du quartier : Houria ABBADI,  Farida BELKHITER, Nadia BELLILI, Nouara BENYAHIA,

Aïcha CAUQUIL, Hassina CHABI, Soraya CHEMINI, Arnaud GONZALEZ,
(Avenir Jeunesse), Djennat LALAMI, Maria MONTANARO, Nouara NABTI,
Monique  RICHE,  Brahim  TAHAR-CHAOUCHE,  Yamina  TAHAR-
CHAHOUCHE, Sonia TEBBI (Association SESAMMES),. 

Institutionnels : Jean-Luc  SAUVAYRE  (Délégué  cohésion  population-police),  Gilles
FOURNIER (Chef  de  Projet  participation  habitants  -  politique  de  la  ville),
Régis JOLBERT (Chargé de médiation - logis cévenol).

Invité(s): Gaël BERGOGNE (Logis Cévenols)

Excusés : Didier JAFFIOL (Délégué du Préfet). 

Validation du compte rendu précédent : Validé

Avant Propos 

Monsieur  Gaël  BERGOGNE,  Directeur  proximité  des  Logis  Cévenols,  a  répondu  favorablement  à
l'invitation du conseil citoyen, nous l'en remercions vivement.

Cette réunion du conseil est donc dédiée quasi exclusivement aux échanges avec le
principal bailleur social.

Proposition d’un projet FPH* « La fête des lumières » de Lyon

Madame TAHAR-CHAOUCHE propose de commencer la réunion par la présentation d'un projet FPH, à
l'initiative d'une habitante, absente pour cause de maladie. 

Le projet est prévu en co-portage avec les CC des Prés St Jean. 

Il s’agit d’aller à la fête des lumières de Lyon (du 4 au 8 décembre)

Le projet consiste à faire découvrir cette festivité « lumineuse », festivité, selon Gilles FOURNIER très
ancienne, dont les origines remonteraient avant l’ère chrétienne…

Pour ce, un ou 2 cars financés grâce aux budgets FPH seraient loués pour le voyage,

Un aller-retour uniquement sur la journée (sans hébergement possible).

Le projet est validé
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Demande d’accord d’une habitante 

Une  habitante  du  quartier  des  Cévennes,  travaillant  également  à  la  Maison  Pour  Tous,  ayant  tout
récemment déménagé à Tamaris, souhaite continuer à faire partie du conseil citoyen des Cévennes. 

Madame TAHAR-CHAOUCHE précise que c'est aux conseillères de valider ou d'invalider sa demande. 

La question est soumise à un vote.
Résultat : 

• 11 conseillères se prononcent en faveur du oui
• 4 votent contre

L'habitante ayant réuni, à une écrasante majorité,  son maintien dans le conseil  citoyen, fera toujours
partie de celui-ci.

Expression des habitants – Logis Cévenol

A la demande des habitants du quartier, suite aux nombreuses questions et remarques en rapport aux
logements ; le conseil citoyen à proposé à Gaël BERGOGNE le nouveau Directeur de la proximité du
bailleur social « Logis Cévenols » de venir échanger avec les locataires membres du conseil.

Monsieur BERGOGNE durant plus d’une heure et demie répond à toutes les sollicitudes

• chauffage,  répartition des charges,
• équipement électrique,  logements pour personnes dépendantes,
• emménagement d'aires de jeux, sur leurs terrains,
• ascenseurs etc.

Il rappelle que le taux de l'enquête annuelle de satisfaction confiée à un organisme indépendant, atteint
80% de satisfaction, et que Logis Cévenols a pour ambition de faire croître ce nombre.

Le Conseil  Citoyen remercie  Monsieur  BERGOGNE pour toutes ces explications qui ont permis de
clarifier de nombreux points, entre autre les droits et les devoirs de chacun ; locataires et bailleurs.

DEMANDES / QUESTIONNEMENT
SUIVI

Réponses aux demandes et questionnements

•  RAS

Relances à des demandes sans réponse à ce jour

•  RAS

Nouvelles demandes

•  néant

Le conseil Citoyen « Cévennes » remercie l’ensemble des services pour leurs réponses
données et futures

Fin de réunion à 20h 40
Prochains conseil citoyen 

19 décembre 2019 - 17 heures 30
Maison pour Tous « Louis Aragon ».

* FPH : Fond de participation des habitants
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Compte Rendu

Conseil Citoyen « Prés Saint-Jean »

26 novembre 2019

Secrétaire de séance : ROUVEYROL Cathy,  

Personnes présentes : Aziha  ATBA,  Salima  ATTIA,  Khoukha  REKIKA,  Khalissa  et  Rabiaa
habitantes, Laytmas ICHALLALEN (La clède), Cathy ROUVEYROL (Radio
Grille-Ouverte), Jean-Luc SAUVAYRE  (Délégué  Cohésion  population-
police), Gilles FOURNIER (Chef de Projet participation habitants - politique
de la ville), Régis JOLBERT (Chargé de médiation - logis cévenol).

Personne(s) invité(s) :  Monsieur Zaïd ICHEM(Gestionnaire de Patrimoine au Logis Cévenol)

Personne excusée :  Didier JAFFIOL (Délégué du Préfet).

Validation du précédent compte rendu : Pas de compte rendu d’octobre

Avant Propos :

Le conseil citoyen a le plaisir de recevoir M. Zaïd ICHEM en fonction de Gestionnaire de Patrimoine au
Logis Cévenol, sur le quartier des Près Saint-Jean.

La réunion est dédiée aux échanges avec M. Zaïd ICHEM, afin de mieux comprendre tous les aspects de
l’organisation du bailleur.

Logis Cévenol

Le nouveau gestionnaire de patrimoine du quartier, Zaïd ICHEM explique son travail au sein des Près
Saint-Jean  et  présente,  à  la  demande  des  présents,  le  fonctionnement  des  Logis  Cévenols  dans  le
quartier :

La vie locative, les gardiens, les dossiers de demande de logement, l’entretien, le traitement des urgences,
le n° vert (0800 306 546)…..

Ainsi  le  conseil  citoyen  découvre  les  rôles  de  chacun,  le  gestionnaire  s’occupe  de  la  « bonne  vie 
locative » ; le fameux bien vivre ensemble…
Pour ce il prend les doléances des locataires, les signalements divers et y répond avec son équipe.

Il y a 7 gardiens sur le secteur, chacun pour environ 200 logements.

Zaïd ICHEM spécifie bien que son rôle n’est en aucun cas de traiter les demandes de changement ou
d’accès d’appartement.
Toutes ces démarches ne peuvent être réalisées que sur informatique via le réseau internet. 

Ceci garantissant un traitement équitable.
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Une habitante évoque son dossier resté sans réponse, elle veut quitter le quartier pour ses enfants qui ont
tendance à « traîner » sous les porches.
S’en  suit  beaucoup  d’échanges  sur  la  vie  du  quartier,  les  craintes  parfois…  Des  problèmes
malheureusement commun actuellement.

Le conseil citoyen remercie M. Zaïd ICHEM pour son écoute et ses réponses très claires

Nota : Un projet de rencontres avec des habitants et les personnes des cours socio-linguistes de la Clède
et les Logis Cévenols est validé.

Installation de la table et des bancs

Les bancs installés devant les 2 bâtiments associatifs  sont très appréciés et très fréquentés par les
habitants.

Selon les horaires, ils sont occupés essentiellement par :
• des personnes âgées en matinée,
• des collégiens qui y déjeunent à la pause du midi,
• et des familles durant les après midis.

Le conseil citoyen remercie encore vivement la mairie d’Alès.

Cependant, il serait juste souhaitable d’y installer une poubelle à proximité

En effet, les jeunes qui déjeunent sur l’espace ne peuvent se débarrasser des nombreux contenants liés à
leur repas, et laissent leurs emballages ; sacs divers, cannettes des boissons etc. ; posés sur la tables.

La demande de poubelle est donc à nouveau posée.

Proposition d’un projet FPH* « La fête des lumières » de Lyon

Un projet co-porté par les CC des Prés St Jean et des Cévennes : la fête des lumières de Lyon (du 4 au 8
décembre).

Le projet consiste à faire découvrir cette festivité « lumineuse », festivité, selon Gilles FOURNIER très
ancienne, dont les origines remonteraient avant l’ère chrétienne…

Pour ce, un ou 2 cars financés grâce aux budgets FPH seraient loués pour le voyage,

Un aller-retour uniquement sur la journée (sans hébergement possible).

La proposition fait rapidement l’unanimité, à la fois artistique, dépaysante, intergénérationnelle...

Le projet est validé

Laytmas ICHALLALEN, référente du conseil se mettra  en rapport avec le CC des Cévennes.
Gilles FOURNIER précise que les délais sont très courts, la validation du financement devant être acté
par les trois financeurs que sont l’État, l’Agglomération et le Département.

Cependant il reste confiant sur la réactivité des partenaires ; il expliquera l’urgence.

Toutefois, il insiste sur le montage de ce dossier en urgence et s’inquiète sur la réelle faisabilité technique
du projet.
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Urbanisme – Poubelles/containers sur le trottoir

Une habitante soulève un problème de poubelles sur la rue Sully-Prudhomme.

En effet, elles sont installées sur le trottoir, et gênent la circulation des personnes.

Les  parents  accompagnant  leurs  enfants  en  poussettes  sont  obligés  de  descendre  du  trottoir  pour
contourner les containers, de fait ils se retrouvent sur la chaussée des véhicules qui est très passagère et
où les voitures roulent souvent à grande vitesse.

Gilles  FOURNIER demande  aux membres  présents  plus  de  précision,  les  services  techniques  ayant
besoin de points précis pour analyser le problème et répondre aux questions.

Cette problématique sera rediscutée au prochain conseil citoyen.

DEMANDES / QUESTIONNEMENT
SUIVI

Réponses aux demandes et questionnements

• RAS

Relances des demandes sans réponse à ce jour

• Le conseil citoyen demande s’il serait possible d’installer une poubelle en proximité du nouvel
espace emménagé. Demande faite le 17/09/2019

Nouvelles demandes / questionnement

•  Aucune nouvelle demande

•

Le conseil citoyen remercie Mr le Maire. Il remercie les différents services de la ville pour
leurs  prises  en  considération  à  leurs  divers  questionnements  et  pour  les  réponses  à  leurs
demandes. 

Fin de séance : 19h 45

Prochains conseils citoyens 

17 décembre 2019, 17 heures 30 salle « Selon possibilité »

Point de rencontre au pied de l’entrée de Radio Grille Ouverte

* : Fond de Participation des Habitants
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Compte Rendu

Conseil Citoyen « Rive Droite »

20 novembre 2019

Personnes présentes :  
Monique BRUN (association Mosaïque), Jérôme DUVAL (chargé de communication à La verrerie-
Pôle  National  cirque),  Françoise  GAGGIA  (médiatrice  pour  l’association  Avenir  Jeunesse  et
référente du Conseil citoyen Rive droite), Guy GATEPAILLE et Maxime VIVIER (association 1001
mémoires),  Jean-Marie  MULLER  (Incroyables  comestibles),  Régis  JOLBERT  (Médiateur  Logis
Cévennol),  Gilles  FOURNIER  (Chef  de  projet  participation  habitants),  Jean-Luc  SAUVAYRE
(Délégué Cohésion population-police).

Personnes excusées 
JAFFIOL Didier (Délégué du Préfet), .

Personnes invitées : 

Validation du précédent compte rendu : Validé

Ordre du jour 

• Rencontre inter-conseils citoyens du Gard à St-Gilles le 15 octobre

• Jeux le 30 octobre à Cauvel avec l’association Avenir Jeunesse, Mosaïque, la ludothèque de St-
Jean du Gard et l’association 1001 mémoires.

• Suivi projet « Installation de l’ancienne boîte à dons ». 

• Projets de l’Association 1001 mémoires pour 2020.

• Autres projets associatifs ?

• Projets financés par le Fonds de Participation aux Habitants ?

• Nouvelles modalités de la gestion de ce FPH ; argent restant pour 2019 ?

• Sentiment d’insécurité et les incivilités.

• Communication à développer pour promouvoir le conseil citoyen
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Rencontre inter-conseils citoyens du Gard à St-Gilles le 15 octobre

Cette rencontre a réuni tous les référents des conseils citoyens du Gard ; Françoise GAGGIA fait un
retour de la journée.

Le thème de la journée : « Que mettre en place pour mieux travailler en réseau de manière autonome à
l’échelle du Gard ? »

Elle  a  permis  d’échanger  à  propos  des  actions  menées  par  les  conseils,  d’exprimer  des  difficultés
communes ainsi que des particularités liées à chaque ville ou à chaque quartier représentés. 

Les points communs :

• Toute la population n’est pas représentée dans les conseils (manque de jeunes par exemple). Pour
quelles  raisons ?  Manque de visibilité ?  Fonctionnement  inapproprié  (horaires  des réunions  par
exemple ? ) Néanmoins, les conseils citoyens souhaitent continuer à être porte-parole des habitants
auprès des pouvoirs publics et à créer des liens entre habitants, associations et commerçants en
proposant des actions impliquant tous les acteurs locaux.

• Il est prévu que les référents des conseils citoyens participent aux réflexions des comités techniques
des contrats de ville qui gèrent l’obtention des subventions associatives dans le cadre de la Politique
de la ville. Les associations qui le souhaitent peuvent venir présenter leurs projets au conseil citoyen
mais ce n’est pas une obligation. L’avis des conseils citoyens n’y est que consultatif puisque les
financeurs sont les décisionnaires (État, département et communauté de communes). 

Les référents ont exprimé leurs difficultés à comprendre tous ces dispositifs. Ils aimeraient aussi
mieux connaître les axes du contrat de ville. 

Certains  référents  se  sont  formés  dans  le  cadre  des  formations  sur  la  Rénovation  Urbaine  qui
propose  des  cessions  de  5  jours  à  Paris  (tous  frais  payés)  pour  appréhender  les  aspects
urbanistiques. Ils en sont revenus mieux informés et satisfaits de leur séjour parisien.

Particularité :

• Certains conseils citoyens ont monté leur propre association pour être autonomes financièrement et
pour demander des subventions contribuant au financement de leurs activités.

Des exemples d’actions portés par les conseils citoyens ont été évoqués

• A Vauvert : Un projet de café citoyen associatif dans un local obtenu dans une cité, avec la présence
d’un éducateur de 14 à 17 h pour l’instant, puis ouverture en fin d’après-midi, voire en soirée avec
des activités. 

• A Nimes Est (conseil citoyen du Mas de Mingue) : Création d’une maison de santé (travail soutenu
par un animateur, 2 sociologues et le CODES) pour lutter contre la désertification médicale.

• A St Ambroix :  Plusieurs  projets,  le  projet  de jardin partagé qui  va être  finalisé ;  un projet  de
formation pour les jeunes en lien avec les artisans est en train de se mettre en place autour des
économies  d’énergie ;  mise  en  place  d’une  web  radio  avec  les  radios locales  impliquant  les
collégiens pour relayer des conférences sur l’écologie. (et dans ce cadre participation au salon du
livre du 9/10 novembre).

• A Alès, dans le quartier des Cévennes , un conseil citoyen « spécial jeunes » est proposé une fois
par trimestre pour recueillir leurs paroles.

Le thème du jour étant : « Que mettre en place pour mieux travailler en réseau de manière autonome à
l’échelle  du Gard ? »,  il  a  été  décidé de travailler  en réseau au moyen de mails,  sur Google Drive,
Whatsap et Facebook selon les besoins afin d’échanger sur les actions et les modalités de chaque conseil.
La référente Françoise GAGGIA ne pourra pas s’occuper de tous ces outils faute de temps, du moins de
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manière régulière ; cela peut se faire ponctuellement selon les demandes. Elle transmettra les liens aux
personnes intéressées. 

Action d’animation - Jeux le 30 octobre à Cauvel

Organisée  avec  les  associations :  Avenir  Jeunesse,  Mosaïque,  la  ludothèque  de  St-Jean  du  Gard  et
l’association 1001 mémoires. 

Cette après-midi a donné l’occasion aux familles et enfants de se retrouver autour de nombreux jeux
apportés par Martine Morel qui était déjà intervenue dans le Faubourg. 

La  présence  des  animateurs  de  l’association  1001  mémoires  (portée  par  Guy Gatepaille)  a  été  très
appréciée : Maxime a raconté des histoires, Simon a présenté leur « Jeu sur la ville » ouvert à tous les
publics, Benjamin a soutenu les animatrices dans les activités… 

Suivi projet « Installation de l’ancienne boîte à dons »

Gilles  FOURNIER  nous  informe  que  l’installation  de  l’ancienne  boîte  à  dons,  la  «Giv-Box»  de
Rochebelle, sur l’espace prévu à la demande du conseil citoyen devrait se finaliser avant la fin d’année. 
L’association « Atelier Toupie » a déjà réalisé les transformations en cabane pour enfants.

Projets de l’Association 1001 mémoires pour 2020.

Guy GATEPAILLE souhaite passer progressivement le relais aux animateurs
• 1er projet : En lien avec des artistes du Burkina Faso, diverses interventions auprès des écoles, des

collèges, des associations, centres sociaux, conseils citoyens, etc…. sur les thèmes de l’eau, de
l’égalité hommes/femmes et la laïcité.

• 2ème projet : le jeu sur la ville qui sera proposé aux conseils citoyens mais aussi au cours d’actions
inter-quartiers

Autres projets associatifs

l’Installation de l’ancienne boîte à dons, la «Giv-Box» de Rochebelle sur l’espace prévu à la demande du 

• L’association Mosaïque continue ses  actions  habituelles  (soutien scolaire  et  animations  enfants,
alphabétisation et  ateliers couture et  sorties pour les adultes). L’atelier  Slam commencé l’année
dernière perdure cette année. 

• La Verrerie (Pôle National Cirque de Rochebelle) a invité les partenaires associatifs le mardi 19
novembre pour commencer à organiser le Festival « Incircus » qui aura lieu en juin. Toutes les
associations et habitants sont invités à y participer autour d’actions à intégrer au programme ou
comme bénévoles. La Verrerie s’occupe de les coordonner.

Les habitants sont invités à choisir le film qui sera projeté en plein air par Itinérances.

Projets financés par le Fonds de Participation aux Habitants ?

Gilles FOURNIER nous informe que le solde restant pour 2019 est de 1222.94 euros exactement (sur les
3000 euros octroyés). 

Les associations ou habitants peuvent encore faire des demandes … 

Également,  300  euros  seront  dorénavant  accordés  pour  le  fonctionnement  du  Conseil  (imprimerie,
communication, etc.) ; ces fonds, précise Gilles FOURNIER, possibles grâce à l’État et sur prescription
de Mr le Sous Préfet, Jean RAMPON.
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Sentiments d’insécurité et incivilités sur le quartier

A la date de ce conseil citoyen, Jean-Luc SAUVAYRE (Délégué Cohésion population-police) n’est pas
en mesure de préciser les mesures envisagées par les services de la police pour répondre aux problèmes
d’insécurité perçus par certains habitants. 

Communication à développer pour promouvoir le conseil citoyen

Le journal des conseils citoyens publié en septembre (à 300 exemplaires pour chaque conseil) reste à
distribuer auprès des habitants de la Rive Droite.  Françoise GAGGIA en a déjà distribué auprès des
associations ; par ailleurs elle s’occupe de les donner aux sorties d’école et aux commerçants. Le reste
sera distribué dans les boîtes aux lettres. 

Un second panneau d’affichage (déjà fabriqué par l’association Toupie) pourrait être installé à Cauvel (au
bout du stade). Nous demandons l’autorisation aux autorités compétentes. 

Nouvelle rédaction d’un petit tract (flyer) pour communiquer et faire connaître le conseil citoyen. Jérôme
de la Verrerie veut bien y travailler. Nous nous retrouverons à 17 h avant le conseil citoyen pour le
rédiger. 

Divers

• Les  membres  du  conseil  citoyen souhaitent  toujours  maintenir  l’invitation  faite  au  maire  pour
pouvoir échanger avec lui. La référente propose de commencer à rassembler les questions à poser
(à chacun d’y réfléchir). 
Une première réunion est organisée pour lister ces questions au maire, le lendemain, jeudi 12 à la
Boutique à 10 h 

D’anciens membres rappellent que par le passé des responsables étaient parfois invités au conseil
citoyen. 

Ils  suggèrent  de  renouveler  cette  initiative  en  invitant  par  la  suite  d’autres  représentants
institutionnels  afin  de  mieux  faire  connaître  le  conseils  citoyen  et  d’être  le  porte  parole  des
préoccupations des habitants. A suivre…

• Gilles FOURNIER nous donne le bilan de l’opération « coup de poing propreté » qui a eu lieu le 30
octobre dans le Faubourg pour répondre aux besoins de nettoyage du quartier (voir annexe). 

Les habitants ont beaucoup apprécié, ils souhaiteraient que ce nettoyage soit plus régulier.

•
L’association Sport Cévenol organise

le 7 décembre prochain la Fête de la Sainte Barbe
La fête de Noël le 23 décembre

A Rochebelle.
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•

DEMANDES / QUESTIONNEMENT
SUIVI

Réponses aux demandes et questionnements

•

Relances des demandes sans réponse à ce jour

• Aucune

Nouvelles demandes / questionnement

• Un second panneau d’affichage (déjà fabriqué par l’association Toupie) pourrait être installé à
Cauvel en bout du stade, en proximité des bancs et de la cabane pour enfant. Le conseil citoyen
demande l’autorisation aux autorités compétentes. 

Le conseil citoyen remercie Mr le Maire. Il remercie les différents services de la ville pour
leurs  prises  en  considération  à  leurs  divers  questionnements  et  pour  les  réponses  à  leurs
demandes. 

Fin de séance : 19 heures 55 

Prochains conseils citoyens 

11 décembre 2019 - 18 heures
à la Boutique 5 Faubourg de Rochebelle
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Opération Coup de Poing Rochebelle du 30 octobre 

Un petit retour d'informations au sujet de l'Opération Coup de Poing/Rénovons Nos Quartiers
qui s'est déroulée le mercredi 30 octobre dans le Faubourg de Rochebelle et les rues adjacentes.

Le service Enlèvement des encombrants a collecté 3 camions.

6 agents du service Nature sont intervenus sur la matinée ainsi que 3 équipages du service
Propreté avec 2 aspiratrices et 2 laveuses.

La société Alliance Environnement a collecté 5,920 T de déchets humides lors de l'intervention
à  l'hydrocureuse  et  2,310  T  de  déchets  ont  été  collectés  manuellement  et  mis  dans  les
conteneurs. Soit un total de 8,23T de déchets enlevés dans le réseau pluvial.

Dans  le  Faubourg  de  Rochebelle:  33  avaloirs,  3  grilles  de  pluvial  et  un  caniveau  ont  été
nettoyés. 5 barreaudages (barreaux en fer mis au niveau de l'ouverture de l'avaloir pour éviter
le  passage  des  gros  déchets)  ont  été  effectués  sur  la  première  partie  du  Faubourg
principalement.
Un avaloir a été totalement repris (encadrement, maçonnerie..) sur le faubourg, à l'angle de la
rue de la Menudière 3.(voir photo).

Dans la rue du Panséra et du Capitaine Albert : 8 avaloirs et 5 grilles de pluvial ont été nettoyés
avec diverses reprises sur une grille et un avaloir.

Le service Communal d'Hygiène et de Santé va procéder en cette fin de semaine à l'application
de produit raticide dans les réseaux.

Le service Ordures Ménagères a installé 19 postes fixes pour les conteneurs collectifs répartis
sur l'ensemble du secteur mais afin que les riverains s'adaptent petit à petit à cette nouvelle
organisation, les bacs individuels sont encore présents.

A la demande de l'épicier situé au niveau du n°50 du faubourg, 2 postes fixes initialement
prévus face à ce numéro ont été déplacés le jour même.
A la demande d'un riverain situé au n°38 du faubourg, 2 postes fixes initialement prévus face à
ce numéro ont été déplacés de quelques mètres dès le lendemain matin.

Toutes les interventions qui se sont déroulées sur la journée dans ce secteur ont été encadrées
par 2 agents de la Police Municipale et 2 agents de la Police Rurale.

Service Proximité 
 

Isabelle GASQUET
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Compte rendu de réunion

CONSEIL CITOYEN « TAMARIS »

20 novembre 2019

Début de la séance : 17h 50

Secrétaire de séance : Georges PECHOUX Animateur de séance : Raymond KOSEL

Personnes présentes : 
Habitants du quartier : Lydie  AZAN,  Mireille  CADET,  Nicole  CHOUKROUN,  Marcel  CORP,

Jacques  DUROT,  Djazïa  BENDJEDDOU,  Naïma  GOUMIRI,  Christelle
LABAUME, Murielle MUCHA, Sébastien LASSERRE, Anaïs WAXIN.

Personne invitée : Joris  NEUVILLE  et  Sabrina  BEN-RABIA  (Association  Sport  Citoyen
Cévenol »), Sébastien LASSERRE (Association Solid@rnet).

Personnes excusées : Joël BAPTISTE (Association Voyages Culturels), Gilles FOURNIER (Chef
de Projet participation habitants ), Régis JOLBERT (Chargé de médiation -
logis cévenol), Jean-Luc SAUVAYRE (Délégué Cohésion population-police).

Nota : Suite  au  changement  de  date  décidé  par  le  conseil  afin  d’accompagner
l’action  « réunion  débat  du  19 » ;  les  institutionnels  ne  pouvaient  être
présents.

Validation du précédent compte rendu : Validé à l’unanimité 

Ordre du jour :

• Association Solid@rnet,
• Fêtes de Noël,
• Action « visite des associations »,
• Retour sur la réunion débat du 19 novembre 2019,
• L’action des premiers jeudis, 
• Préparation du bilan de l’année

Association Solid@rnet

Sébastien LASSERRE présente l’association Solid@rnet qu’il dirige depuis septembre 2019. 

Il détaille les actions de Solid@rnet à l’attention des habitants de l’agglomération. 

Nous lui faisons part d’une demande d’améliorations du fonctionnement de l’atelier de Tamaris. 

Il viendra ce vendredi 22 novembre à cet atelier pour détailler les suggestions et mettre en œuvre un
calendrier d’action.
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Fêtes de Noël

Sabrina BENRABIA de l’association « Sport Citoyen Cévenol » et Joris NEUVILLE évoquent la fête
organisée le 22 décembre 2019 à 13h30 au gymnase de Tamaris et sur la place du Nord. 
Activité financée dans le cadre de la politique de la ville en partie.

Ils présentent les différentes animations. 

L’association prévoit 80 goûters à l’attention des enfants. 

Elle fait appel aux volontaires notamment pour aider au fonctionnement et tenir à certains stands (Barbe
à papa, crêpes, boissons chaudes, etc.).

L’association « Voyages culturels » se propose de se joindre à la fête avec un lâcher des livres.

Après  beaucoup  d’échanges  sur  les  différentes  possibilités,  idées  et  souhaits  des  habitants  sur  cette
festivité, le conseil citoyen propose d’apporter un soutien dans le cadre d’un projet FPH* afin d’amener
deux animations supplémentaires aux enfants.  

Le soutien financier du conseil citoyen à cette action est mis au vote et adopté à l’unanimité. 

Le dossier sera transmis le plus rapidement possible à Gilles FOURNIER

Action « visite des associations »

La première visite à une association aura lieu demain, le jeudi 21 novembre 2019. 

Les volontaires se sont manifestés, le rendez-vous est prévu à 8h45 parking de l’église

L’association visitée sera « La Clède ».

Retour sur la réunion débat du 19 novembre 2019

La réunion débat n’a malheureusement pas mobilisé beaucoup de parents. 

Le conseil pense que l’horaire n’était peut-être pas adapté.

Action Marché de Tamaris « les premiers jeudis du mois »

L’action du 1er jeudi est maintenue à la Place des Forges le 5 décembre. 

L’association Voyages Culturels lâchera des livres et le conseil citoyen tiendra son stand et l’exposition
photo. 

L’opération châtaigne du jeudi de novembre n’a pas été un franc succès. 

Le conseil débattra en janvier sur l’avenir de cette action.

Retour sur la réunion débat du 19 novembre 2019

La réunion débat n’a malheureusement pas mobilisé beaucoup de parents. 

Le conseil pense que l’horaire n’était peut-être pas adapté.
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Information / Divers

• L’opération « coup de poing » a commencé mais s’est interrompue du fait des intempéries, les
rues ont toutefois été balayées et les encombrants ramassés, 

• Une habitante se plaint d’une discrimination pour la mise en place d’un aménagement d’une salle
de bain pour  tenir  compte d’un handicap.  Aménagement  refusé pour  une famille  – invitée à
déménager - et réalisé pour une autre,

• Une habitante se plaint de l’éclairage insuffisant de la rue du docteur Mercier au niveau de l’arrêt
de bus Clos Villard,

• Des habitants évoquent une sortie difficile de la rue Emile Zola sur la route de Saint Martin. Les
voitures  stationnées  sur  la  route  de  Saint  Martin  masquent  l’arrivée  des  véhicules  circulant
souvent en excès de vitesse. Ils demandent si un miroir pourrait être posé comme pour la rue
parallèle (rue Montgolfier),

• La rue Delaune pose toujours un problème de sécurité car elle est  très large et de nombreux
conducteurs sont en vitesse excessive,

• Le passage récurrent des bennes de Cévennes-déchets dans la cette même rue Auguste Delaune
tôt le matin – entre 6 et 7 heures – persiste,

• Une pancarte de sortie d’Alès a été (re)mise en place sur la route de Saint Martin,

• Le city-stade est en cours de construction et sera prêt à la mi-décembre.

Boite à idée du  marché « les premiers jeudis du mois » (Ouverture de la boîte à idées du jeudi 7
novembre 2019).
Les idées exprimées en vrac :

• Centre culturel à la place de la caisse d’épargne, 

• Fête des voisins, échange de services entre voisins, 

• faire venir plus de commerçants, 

• taper aux portes des gens du quartiers, 

• prospectus dans les boîtes aux lettres, 

• terrain skate park, 

• commerçants, 

• pas de caméras de surveillance, 

• installer boîte à livres, 

• festivités animations enfants adultes.

Tous ces points seront mieux analysés ultérieurement

DEMANDES / QUESTIONNEMENT
SUIVI

Réponses aux demandes et questionnements

• RAS
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Relances des demandes sans réponse à ce jour

• Serait-il possible de déplacer le panneau d’affichage du Cratère – proche de l’arrêt de bus « Les
Forges » qui occasionne une gêne pour la visibilité aux véhicules et donc un risque

•

Nouvelles demandes / questionnement

• RAS

Le conseil citoyen remercie Mr le Maire. Il remercie les différents services de la ville pour
leurs  prises  en  considération  à  leurs  divers  questionnements  et  pour  les  réponses  à  leurs
demandes. 

Levée de séance : 20h 00.

Prochains conseils citoyens 

10 décembre 2019 à 18h 00 Salle OMS
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