
Compte rendu de réunion

CONSEIL CITOYEN « ANDUZE »

20 février 2018

Présents : Delphine BICHET, Anne-Lise DAMOND, Christine EYSSERIC, Monique LESCHIERA,
Carol AUBERT (Département), Gilles Fournier (Médiateur Alès Agglomération). 

Invité : . 

Absents : ARNAUD Sylvie, Christelle LAMAIRE, CADINOT Djiga, Séverine HERBAUT, Valérie
MICHON. 

Excusés : Catherine CAILLARD, Marie COLONNA, Claudine MEREL, Huguette VITALE, Didier
JAFFIOL (Délégué du préfet). 

Validation du compte-rendu précédent : Validé

Décisions du Conseil Citoyen 

Samedi 16 février dernier, Brigitte DELVAL a prévenu Anne Lise DAMOND, par téléphone, qu’elle
quittait le Conseil Citoyen et demandait à ce que la boîte à livres qu’elle fabriquait avec Marianne PLUS,
soit installée sur la grille des Jardins Partagés de la rue Bouriane.

Anne Lise DAMOND l’informe que pour installer  la  boîte à livres sur la grille des jardins,  elle ou
Marianne PLUS, devait présenter le devis ainsi que le projet au Conseil Citoyen. 

Brigitte  DELVAL dit  ne  pas  avoir  besoin  d’être  financée  pour  réaliser  son  projet  et  qu’elle  ne  le
soumettrait pas au Conseil Citoyen.

Les conseillers citoyens, à l’unanimité, décident de rejeter ce projet si celui-ci n’est pas présenté en
réunion du Conseil Citoyen. 

Le conseil citoyen prend acte de la démission de Brigitte DELVAL

Information 

Jeudi 7 Février 2019, Delphine BICHET informe Anne Lise DAMOND, qu’une réunion, concernant la
fermeture des 2 épiceries d’Anduze se tiendra à l’Espace Marcel Pagnol le vendredi 8 février 2019 ;
qu’une 1ère réunion a déjà eu lieu et qu’une enquête a été faite auprès des habitants d’Anduze.

Anne  Lise  DAMOND  a  assisté  à  cette  2ème  réunion,  menée  par  Geneviève  BLANC  et  Pascale
TRANIER et présence de Maryannick RAFFAULT et des 2 responsables de la BIO COOP.

30 Anduziens étaient présents.

• Discussion autour des raisons ayant entraînées la fermeture des 2 épiceries et de la boulangerie
possédant un rayon alimentaire de 1ère nécessité
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• Discussion autour des locaux disponibles dans Anduze et susceptible de pouvoir recevoir une
épicerie

• Discussion autour d’une épicerie tenue par un privé

• Proposition  faite  par  Anne  Lise  DAMOND   d’une  épicerie  solidaire  place  du  8  mai  1945.
Delphine BICHET proposait, dans un mail en réponse à l’invitation pour la réunion du 8 février,
une épicerie solidaire avec vente de plats régionaux…  

• Maryannick RUFFAULT a présenté l’épicerie solidaire de Rochebelle à Alès. Cette épicerie a été
mise en place par les citoyens il y a 1 an et fonctionne bien

La proposition d’une épicerie solidaire ne semble pas satisfaire l’ensemble des Anduziens présents. 

Élection référents – Mise à jour du collège habitants 

Référentes  du  Conseil  Citoyen  d’Anduze :  Anne  Lise  DAMOND  et  Delphine  BICHET  ,  élues  à
l’unanimité par les Conseillers Citoyens présents ce jour.

A l’unanimité, les Conseillers Citoyens considèrent que les absences répétées et non justifiées de Djidga
CADINOT et Séverine HERBAUT (6 absences chacune de septembre 2018 à février 2019) les mènent à
leur  radiation  du  Conseil  Citoyen  selon  le  règlement  intérieur  des  Conseils  Citoyens  d’Alès
Agglomération - Article 3 : Composition et Adhésion Paragraphe 3-3 Radiation

Comités Techniques de Programmation 

Les comités Techniques de Programmation sont des instances où sont présentées les différents projets
associatifs auxquels les conseils citoyens sont invités à participer afin d’apporter leurs expertises « de
terrain ».

La programmation des CTP est présentée. Des Conseillers Citoyens se sont positionnés sur les différentes
dates.
Carol AUBERT, au titre du département qui cofinance les projets, y participe également.

Divers. 

• Carol AUBERT doit rencontrer le Délégué du Préfet dès la fin du CTP Sport.

Des postes sous convention Adultes Relais pourraient être proposés...

• Invitation  faite  par  Carol  AUBERT,  le  25 février  2015 à Alès  à  la  rencontre  des  différentes
associations travaillant sur l’action MEMOIRES A PARTAGER.

• Invitation faite  par CEREGARD (Centre  de Ressources Gardois),  le 12 février 2019 SALLE
Marius  à  ANDUZE :  réunion des acteurs  de proximité  du quartier  prioritaire  du Centre-Ville
d’Anduze. 

Le CEREGARD est le Centre Ressources Illettrisme et Apprentissage du français dans le Gard. Il
intervient sur 3 champs d’action :

• Lutte contre l’illettrisme
• Lutte  contre  l’illectronisme  (manque  ou   absence  totale  de  connaissance  des  clés

nécessaires à l'utilisation et à la création des ressources électroniques ) 
• L’aide à l’apprentissage du français

• Différentes dates de travail : charte des Jardins Partagés, travail sur le 2ème journal des Conseils
Citoyens, FPH…., ont été fixées. Tous les Conseillers Citoyens seront informés par mail des dates
instituées.
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• Suite à diverses demandes d’habitants et rapportées au Conseil Citoyen par certains conseillers,
Carol AUBERT propose un projet Culture en reprenant « Anduze à l’Envers ».

• Par mail début février, Patrick DURAND rappelle que « Le Premier Ministre a écrit dans la loi, le
prolongement des Contrats de Ville jusqu’en 2022 »

Gilles FOURNIER insiste sur le grand intérêt des conseils citoyens dans notre pays, « outil » ô
combien utile pour le dialogue dans notre démocratie.
Il  explique que sur Alès Agglomération, Anduze donc, les élues ont une écoute attentive aux
retours formulés par ces instances. Monsieur IGLESIAS, Maire d’Anduze a exprimé lors de la
dernière réunion, lire tous les comptes rendus et qu’il y portait une grande attention.
Il termine en disant que c’est une véritable chance d’avoir cette qualité de « coopération ».

La séance est levée à 19h 30
Prochain conseil citoyens 

20 mars 2019 - 17h30 Salle Marius – Espace Marcel PAGNOL
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COMPTE RENDU

Conseil Citoyens « Cévennes »

21 février 2019

Présents : BENYAHIA  Nouara,  CAUQUIL  Aïcha,  GONZALES  Arnaud,  LALAMI  Djennat,
MONTANARO  Maria,  NACHIT  Djamila,  RICHE  Monique,  TACHOUCHE  Hassina,
TAHAR-CHAOUCHE  Brahim,  TAHAR-CHAHOUCHE  Yamina,  KHELIFA  Djamila,
BAROUD  Sabbah,  KALAÏ  Zoubida,  ATIA Assiq,  BOUCHENA Djamila,  TEBBI  Sonia
(Association Sésames), FOURNIER Gilles, SAUVAYRE Jean-Luc, JAFFIOL Didier.

Excusé : JOLBERT régis 

Validation du compte rendu précédent : Validé

Projet FPH* – Journée internationale des droits des femmes

Un point est réalisé sur l’avancé du projet « Journée internationale des droits des femmes ».

Discussion  autour  du  projet  qui  a  été  validé  par  les  financeurs  (État,  Département  et  Alès-
Agglomération), et soutenu grandement par la « politique de la ville » sous l’égide de Marc PEYROCHE
et de toute son équipe ; ainsi que la mairie d’Alès.

La journée se déroulera à la Maison Pour Tous « Louis Aragon » le 8 mars après-midi ; l’inauguration de
la grande salle polyvalente,  refaite à neuf, sera réalisée en début de festivité par Monsieur le Maire
d’Alès et Président d’Alès-Agglomération Max ROUSTAN en début des festivités.

Plusieurs associations et conseils citoyens (Sésames, Avenir Jeunesse, Padel-liens ; CC-Rive Droite, CC-
Près Saint-Jean, CC-Tamaris... ) des autres quartiers ont répondu favorablement et bénévolement à la
proposition du conseil citoyen Alès « Cévennes ».

Nous ne pouvons que nous en réjouir et souhaitons que ce soit le signe augurant de la mise en place de
passerelles entre les acteurs associatifs des différents secteurs de l'agglomération, et des rapports plus
étroits avec les autres conseils citoyens. 

Le conseil citoyen Alès « Cévennes » remercie le soutien apporté par Monsieur
Max ROUSTAN et Monsieur Marc PEYROCHE.

Projet FPH* – Proposition Carnaval

Sonia TEBBI, référente jeunesse de l'association Sésames présente son projet Carnaval et sollicite la
participation  du  Conseil  Citoyen Alès  « Cévennes »,  au  travers  d’un financement  FPH en vu d’une
prestation "mascottes". 

Sonia  TEBBI  explique  que  cette  prestation  est  très  apprécié  par  les  tout  jeunes,  elle  leur  apporte
émerveillement et rentre complètement dans leur imaginaire. 
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Il est certain que rencontrer « en chair et en os » Mickey, Mimi ou d’autres stars internationales est une
véritable opportunité ! 

L’ensemble des conseillères présentes valident, à l'unanimité cette participation, ce carnaval étant un
moment de cohésion très fort au sein du quartier, mobilisant beaucoup d'habitants.

Le dossier de demande FPH sera déposé rapidement.

Information - Article pour « l’Echo de nos quartiers » en cours d’écriture 

Mme TAHAR-CHAOUCHE informe de l'avancée du projet de la rédaction du second numéro du journal
du Conseil Citoyen qui aura pour objectif principal de communiquer sur les orientations et le futur des
Conseils Citoyens. 

Elle demande aux conseillères de lui faire part des questions qu'elles aimeraient soumettre aux différents
partenaires institutionnels, qui seront interwiewés très prochainement.

Le second numéro du journal « L’Écho de nos quartiers » est prévu mi-avril. 
Une réunion a eu lieu pour définir le contenu ; il a été prévu :

• En 1er de couverture : Une photo réunissant un maximum de membres des CC d’Alès

• En 2ème page : Rôle des CC,

• En 3ème page : chaque CC présentera une action  et fera part de ses souhaits, demandes,
satisfactions ou manque. Pour le prochain CC chaque porteur de projet apportera un petit
article, s’il le souhaite, de l’action qu’il a menée sur le quartier ainsi que des photos. Le
prochain CC choisira quel article sera envoyé à « l’Echo de nos quartiers.

Mme  TAHAR-CHAOUCHE  demande  à  l’ensemble  des  personnes  présentes  de  réfléchir  à  l’action
réalisée par le conseil citoyen il serait souhaité de « mettre en avant ». 

Elle précise qu’en l’absence de réponse, l'action Karting sera retenu.
En effet,  ce  projet  FPH a mobilisé  plus  de  cinquante adolescents  et  de part  son organisation rentre
pleinement dans la volonté des conseils citoyens d’Alès Agglomération ; à savoir, développer l’inter-
quartier et fédérer tous les acteurs ; grâce au partenariat avec les différentes associations du quartier.

Informations diverses

• Des habitantes font remarquer que les délais  d'intervention de la société proxiserve sont trop
longs, notamment lorsque des fuites d'eau devraient occasionner une intervention plus rapide.

Elle précise toutefois que si  l'engagement d'y participer est pris, de s'y tenir. 

DEMANDES / QUESTIONNEMENT
SUIVI

Réponses aux demandes et questionnements

•

Relances à des demandes sans réponse à ce jour

• Relance au sujet de l’arbitrage auprès de l’Autorité (Mairie) ; au sujet des bancs publics rue du
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Lozère,  (les  personnes  âgées  sont  très  pénalisées  :  demande  faite  le  25/05/2017  – Réponse
formulée  en  juin  2017 sur l’étude du dossier.  Le  conseil  citoyen  a  réitéré  sa  demande le
24/05/2018)

Nouvelles demandes

•

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

Fin de réunion à 20h 15

Prochains conseil citoyen 

21 mars 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 »

12 février 2019

Secrétaire de séance :  ZIDI Yannis

Personnes présentes : AISSAOUI Salima (Avenir Jeunesse) , AÏT-AHMED Luiza ;  ICHALLALEN
Laytmas  (La  clède) ;  ROUVEYROL  Cathy  (Radio  Grille-Ouverte), ZIDI
Yannis (RAÏA), REKIKA Khoukha, JOLBERT Régis (Logis Cévenol) ; Jean-
Luc SAUVAYRE (Médiateur habitant-police) ;  FOURNIER Gilles (Politique
ville).

Personne excusée : Didier JAFFIOL (Délégué du Préfet).

Validation du précédent compte rendu : Validé

A propos :

Conseil citoyen exceptionnel organisé dans les locaux de la maison de projet où s’est déroulé l’après
midi festif grâce au partenariat et la volonté des associations Avenir Jeunesse, la Clède et RAIA dans
l’après-midi, pour un « partage de crêpes » avec les adhérents, les bénévoles et les habitants du quartier
des Près-Saint Jean. 

Ainsi,  plus  d’une  dizaine  d’habitants  sont  présent  lors  de  cette  réunion,  réunion se voulant  dans  la
continuité de la journée, donc conviviale avant tout.

Ceci a permis de communiquer autour du conseil citoyen et de « toucher » de nouvelles personnes.

Retour des actions sur le quartier

Laytmas ICALLALEN fait un retour des projets qui ont été menés à bien par les habitants du quartier des
Près-Saint-Jean.

Elle explique le sens, la « philosophie » souhaité par le conseil citoyen : La co-construction d'un projet
conjuguée  à  une  dimension de  convivialité  confère  à  un espace  citoyen  un terreau  pour  une  autre
rencontre,  une  autre  résonance  des  réussites,  des  oppositions,  des  décalages,  des  besoins…  les
représentations se déconstruisent et les initiatives émergent parce qu' elles sont étayées par ces regards
croisés de tous les acteurs de ce conseil  citoyen sur la place d'un temps formel ou informel qui fait
"passerelle" et sur les projets FPH* qui font la fierté des organisateurs.

En synthèse, les sorties et évènements culturels rendus possibles par le CC : 
Festival Itinérances, 

• sortie Cathédrale Notre Dame de La garde à Marseille et échange avec son Recteur pour un vivre
ensemble et une fraternité dans l'interreligieux, 

• la journée Internationale de la Femme, 
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• Pâques, Noël, 
• séances  de  cinéma  pour  des  habitantes  éloignées  pour  des  freins  multiples  de  l'offre

cinématographique urbaine, 
• le Réveillon Solidaire, repas gastronomique et animation musicale pour 60 habitants dont  une

majorité  souffrant  de l'isolement  et  de  freins  financiers,  le  livre  des  Prés  va à  l'hôpital  (une
initiative d'un collectif d'habitants qui a offert aux enfants du service pédiatrie des livres réalisés
par l'école)… la liste est non exhaustive.

• Et ce jour, un atelier "Chandeleur partagée".
Le conseil citoyen a validé la co-organisation de ce temps convivial autour d'un atelier crêpes
préparation et dégustation auquel étaient conviés Institutionnels, conseillers citoyens, Association
La  Clède,  radio  Grille  Ouverte,  Association  Avenir  Jeunesse,  Association  RAIA,  habitants
participants à l'atelier sociolinguistique/citoyenneté de l'Association la Cléde. 

Ce temps a permis aussi à l'association La Clède l'organisation d'un atelier Citoyenneté animé par
le Commandant Sauvayre Délégué au lien Habitants/population 
L'objectif est d'accueillir les représentations de chacun sur les missions de la police et sur les
actes de civisme qui permettent une vigilance citoyenne co-construite

Projet FPH*

Luiza Ait Ahmed revient sur le projet culturel relatif à la découverte des jeux romains aux arènes de
Nîmes : « Les rois barbares ». 
Elle  propose  qu’une  quarantaine  de  place  soient  mises  à  disposition.  Quant  à  la  tarification,  Luiza
propose un financement FPH qui permettrait de faire payer aux habitants la somme de 1.50 euros.

• Le transport serait à la charge des habitants.
• Didier  Jaffiol  trouve que  le  projet  est  bon,  il  relancera  l’info  et  demandera  un  retour  du

département. 

Information - Article pour « l’Echo de nos quartiers » en cours d’écriture

Cathy Rouveyrol annonce la création d’un second journal du Conseil Citoyen qui aura pour objectif
principal de communiquer sur les orientations et le futur des Conseils Citoyens. 
Elle explique le fonctionnement de ce journal en précisant que chaque Conseil  citoyen doit  faire un
article.
Le second numéro du journal « L’Écho de nos quartiers » est prévu mi-avril. 
Une réunion a eu lieu pour définir le contenu ; il a été prévu :

• En 1er de couverture : Une photo réunissant un maximum de membres des CC d’Alès
• En 2ème page : Rôle des CC,
• En 3ème page : chaque CC présentera une action  et fera part de ses souhaits, demandes,

satisfactions ou manque. Pour le prochain CC chaque porteur de projet apportera un petit
article, s’il le souhaite, de l’action qu’il a menée sur le quartier ainsi que des photos. Le
prochain CC choisira quel article sera envoyé à « l’Echo de nos quartiers.

• Anaïs membre du CC de Tamaris et correspondante Midi Libre souhaite interviewer des
élus du territoire, Chaque membre du CC rive droite peut lui soumettre des questions à
poser à ces élus.

Urbanisme PNRU

Gilles FOURNIER réédite la confirmation quant à l’installation des bancs qui ont été demandés par les
habitants du quartier lors des réunions précédentes et qu’ils seront prochainement installés en ce début
d’année. 
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Intervention de Gilles FOURNIER

A la demande de Laytmas ICHALLALEN du Conseil Citoyen, Gilles FOURNIER profite de ce temps
convivial  et  détendu,,  pour expliquer  le  rôle des conseils  citoyens auprès des nombreuses  personnes
présentes,  l’utilité  de  ces  derniers,  le  moyen  d’expression  offert  à  tous  etc.  Un  véritable  « outil
démocratique et constructif ».

Il précise et insiste sur la prise en considération, spécifiquement sur Alès, de la collectivité de manière
générale ; sous l’impulsion et la volonté du Maire d’Alès Max ROUSTAN.

Ainsi il informe que M. Le Maire d’Alès, Président de l’Agglomération Max ROUSTAN est très attentif
aux remontés  formulées  par  les  conseils  citoyens ;  qu’il  lit  tous  les  comptes  rendus  avec  beaucoup
d’attention ; M. ROUSTAN l’ayant clairement exprimé à plusieurs reprises lors de réunions.

Il continue en présentant l’effort de l’État, du principal bailleur social (les logis cévenols) et dela police
nationale qui sont présents à quasi toutes les réunions avec le Délégué du Préfet le Délégué Cohésion
Population-Police et le Médiateur des locataires.

Gilles FOURNIER conclu en expliquant que c’est une véritable chance d’avoir cette qualité d’écoute,
une exception même ; et qu’à ce jour, toutes les questions posées par les habitants (en prenant soin de
rajouter constructives et réalistes) ont obtenus une réponse. Positive ou, négative parfois et rarement,
avec argumentation dans ce dernier cas.

Divers

Didier Jaffiol donne l’info au sujet de places gratuites pour des matchs de Rugby qui sont disponibles
(stade de Montpellier).
Il incite les associations et structures a diffuser l’information, la qualité de ces rencontres étant d’un bon
niveau dans une ambiance conviviale avec les valeurs transmises de ce sport.

Les personnes intéressées peuvent le contacter à ce sujet.

Prochains conseils citoyens 

12 MARS 2019, 17 heures 30 salle « Maison de Projet 1er étage »

* FPH : Fond de participation des habitants
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Compte Rendu

Conseil Citoyen « Rive Droite »

13 février 2019

Personnes présentes :  
BRUN Monique (association Mosaïque), DENIJS Quinten, GAGGIA Françoise, GENEST Pascale,
NEUVILLE Joris  (Association PAACT),  PIAT Christiane (collectif  des chômeurs),  VACHE Lucas,
RAÏER Varouna, THOYER Marie-Noële, JOLBERT Régis (Médiateur Logis Cévennol), FOURNIER
Gilles (médiateur participation habitants politique de la ville).

Personnes excusées 
JAFFIOL Didier, SAUVAYRE Jean-Luc.

Validation du précédent compte rendu : Validé

Ordre du jour : 
• Réflexions sur l’organisation et le déroulement des conseils citoyens,
• Nomination d’un nouveau référent en remplacement de Jean-Marie Muller,
• Place de stationnement handicapé devant le kiné demandée par Edwige Poudevigne
• Bilan FPH en cours + Perspective FPH 2019,
• Article pour «  l’Echo de nos quartiers » en cours d’écriture,
• Compte-rendu  des  échanges  sur  l’inventaire  des  actions  (habitants,  associations,  organismes,

institutions etc…) du quartier,
• Panneaux d’affichage : demande d’autorisation.

Réflexions sur l’organisation et le déroulement des conseils citoyens

Il est décidé que le temps accordé à la réunion doit être défini en premier. Aujourd’hui le CC prévoit la
fin de cette rencontre à 19h30.

• Des animateurs de cette réunion seront désignés pour assurer le bon fonctionnement des débats.
• Approbation de l’ordre du jour et rajout de points supplémentaires si besoin est.
• Déroulement de l’ordre du jour.
• Désignation des associations invitées au prochain CC
• Pour  le  prochain  CC l’association  « Mosaïque »  et  le  « Collectif  des  chômeurs »  feront  une

présentation des buts de leurs associations, de leurs actions, de leurs partenaires, leurs financeurs
et des  actions passées et à venir. Le temps accordé à chacun ne devant pas dépasser 15minutes.

• Il est suggéré de déposer les comptes rendus des CC dans les commerces du quartier.

Nomination d’un nouveau référent en remplacement de Jean-Marie Muller

Gilles FOURNIER réexplique le rôle d’un référent de conseil citoyen, il précise qu’il a du sens, car
représentant de l’ensemble du conseil. Il explique également que ça implique éventuellement quelques
réunions supplémentaires, mais que le référent peut toujours proposer de déléguer sa présence.

Françoise GAGGIA se propose pour remplacer Jean-Marie MULLER.

Le vote est  organisé,  tous les participants élisent à l’unanimité Françoise GAGGIA comme nouveau
référent du CC rive droite.
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Place de stationnement handicapé devant le kiné demandée par Edwige Poudevigne.

En l’absence d’ Edwige Poudevigne, le CC désigne Françoise GAGGIA pour contacter la kiné afin de lui
demander de définir exactement ses besoins.

Bilan FPH en cours + Perspective FPH 2019

Les bilans des actions FPH de l’année 2018 viennent d’être envoyés à Gilles FOURNIER.

Pour 2019
L’association « collectif des chômeurs » organise une journée festive le 2 mars (reporté au 9 en cas de
pluie) en direction des enfants du quartier. 
Les animations auront lieu à l’école de la Royale ainsi que sur le parking attenant.
Au programme :

• Poneys avec calèches
• Toboggan
• Pêche aux canards
• Motos électriques
• Voyage  culturel  fera un « Lâcher de livres »

La  service  politique  de  la  ville  d’Alès  Agglomération,  soutien  l’action,  Nina  VANBAREN  a  déjà
organisé une réunion avec les partenaires ; financement les affiches et prospectus etc. 

Régis JOLBERT se propose de diffuser les prospectus auprès des locataires du quartier.

Ce projet se fait en collaboration et le soutien logistique de l’association  « Avenir jeunesse »

Ce projet est validé par le CC.

Christiane PIAT aidé de Monique BRUN vont très rapidement finaliser le dossier de demande de Fond de
Participation des Habitants pour le remettre à Gilles FOURNIER et ainsi obtenir l’accord éventuel des
financeurs.

Article pour « l’Echo de nos quartiers » en cours d’écriture

Le second numéro du journal « L’Echo de nos quartiers » est prévu mi-avril. 
Une réunion a eu lieu pour définir le contenu ; il a été prévu :

• En 1er de couverture : Une photo réunissant un maximum de membres des CC d’Alès
• En 2ème page : Rôle des CC,
• En 3ème page : chaque CC présentera une action  et fera part de ses souhaits, demandes,

satisfactions ou manque. Pour le prochain CC chaque porteur de projet apportera un petit
article, s’il le souhaite, de l’action qu’il a menée sur le quartier ainsi que des photos. Le
prochain CC choisira quel article sera envoyé à « l’Echo de nos quartiers.

• Anaïs membre du CC de Tamaris et correspondante Midi Libre souhaite interviewer des
élus du territoire, Chaque membre du CC rive droite peut lui soumettre des questions à
poser à ces élus.

Compte-rendu  des  échanges  sur  l’inventaire  des  actions  (habitants,  associations,  organismes,
institutions etc…) du quartier. 

Un  petit  groupe  du  CC  (GENEST Pascale,  RAFFAULT  Maryannick,  DENIJS  Quinten,  GAGGIA
Françoise,  THOYER Marie-Noëlle)  se  sont  réunis  de  manière  informelle  pour  faire  l’inventaire  des
associations  et  personnes ressources  du quartier (commerçants,  artistes,  structures  diverses...)  afin  de
mettre en place le projet qui avait été proposé lors du CC de la rentrée (septembre 2018), d’inviter les
associations qui agissent sur le quartier à venir présenter leur structure afin de mieux connaître tous les
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acteurs actifs de la rive droite. 

Cette liste est distribuée à toutes les personnes présentes et chacun pourra y faire les rajouts nécessaires.

Le principe serait d’inviter 2 ou 3 structures à chaque CC pour une présentation de 10 à 15 minutes en fin
de CC. 

Compte tenu de cette liste conséquente, il a été également  suggéré d’organiser un forum des associations
du quartier qui pourrait réunir tout le monde ensemble. Cela demandant une grosse organisation, L’idée
reste à être travaillée.

Il est distribué la liste des associations, institutions et personnes ressource rédigé lors de cette réunion
afin que chacun rajoute celles de ses connaissances.

Panneaux d’affichage : demande d’autorisation

Joris NEUVILLE nous informe que la demande des panneaux d’affichage à été déposée à la mairie et
que nous sommes dans l’attente de la réponse. 

Divers

Gilles Fournier nous a envoyé une lettre de Julien DENORMANDIE (Ministre auprès de la ministre de
la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, chargé de la Ville et du
Logement), sollicitant les membres des CC à participer au « Grand débat » sur le site « granddebat.fr ».

Christiane PIAT, mère d’un enfant handicapé, signale un gros problème concernant l’arrêt de bus devant
I.M.E. » Monté des lauriers » : il n’y a pas de trottoir et le mur est très proche de la route donc l’attente à
cet arrêt se fait sur le bord de route. 

Gilles FOURNIER prends note de cette remarque, il la transmettra au service concerné, cependant il
demande  à  ce  qu’un  mini  dossier  soit  réalisé  afin  de  formuler  une  demande  précise  auprès  de  la
collectivité. 

Christiane PIAT est chargée de faire le dossier avec photos qui sera présenté au prochain CC.

Monique BRUN (association Mosaïque) informe que l’atelier « Slam » fonctionne très bien et pourra se
prolonger grâce aux subventions de la politique de la ville déjà accordés à l’association du groupe dans le
cadre du projet déposé pour l’année 2018/2019.

Beaucoup d’habitants ont sollicité l’association « les Incroyable Comestibles » pour l’installation des
bacs et reste en attente de leur installation. 

Fin de séance : 19 heures 45

Prochains conseils citoyens 

13 mars 2019 - 18 heures 
(si confirmation) locaux de « la boutique » à Rochebelle.
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Compte rendu de réunion

CONSEIL CITOYEN « TAMARIS »

19 février 2019

Début de la séance : 17h45

Secrétaire de séance : Murielle Mucha

Personnes présentes : 
Habitants du quartier : Joël  Baptiste,  Raymond  Kosel,  Djazia  Bendjeddou,  Laurent  Lempire,

Chrystelle Labaume, Murielle Mucha.

Associations :

Institutionnels : Jean-Luc Sauvayre (délégué cohésion Population Police).

Personnes invitées : 

Personne excusée : Didier Jaffiol (délégué du Préfet), Maëlle Gavillon, Armelle Vinot, Rodolphe
Cussigh  (Secours  catholique) ;  Marie  Sandrine  Rivière  (association  des
parents d’élève de l’école publique de Tamaris, Régis Jolbert (médiateur au
sein du logis cévenol), Anaïs Waxin, Gilles Fournier (médiateur participation
habitants politique de la ville).

Validation du précédent compte rendu : ERRATUM :

Lors du dernier conseil citoyen, il a été omis de noter le vote des nouveaux référents pour l’année 2019 :
• Le vote a eu lieu à bulletins secrets sous le regard de Didier Jaffiol et Marc Peyroche.
• Joël Baptiste et Raymond Kosel ont été élus à égalité remportant chacun 8 voix.

Marché de Tamaris :

• Bilan sur le marché du 7 février :
Nous sommes satisfaits de la bonne ambiance qui régnait lors du marché. De nouvelles personnes
sont venues. Il se créé une amabilité entre les personnes qui se côtoyaient sans se connaître et qui
se disent bonjour grâce à ce moment que l’on passe tous ensemble. Le conseil citoyen commence
à se faire connaître grâce au stand que l’on a installé. Nous mettrons un badge pour mieux nous
faire connaître.

Le conseil citoyen de Tamaris remercie le patron du bar place des forges qui met à notre
disposition du matériel et nous soutient pour notre action sur le marché. Nous remercions
les ambassadeurs du tri qui nous ont accompagnés lors de cette matinée ainsi que Mme
Valérie  Meunier  qui  a  répondu  à  notre  invitation  ainsi  que  Marc  Peyroche.  Nous
remercions toutes les personnes qui nous permettent d’organiser ces rencontres avec les
citoyens  et  notamment  Monsieur  le  Maire  qui  nous  donne  l’autorisation  d’être  sur  le
marché.
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Le prochain marché se déroulera le :
jeudi 7 mars sur la place des Forges de 

9h 00 à 12h 00.

Projets FPH :

• Projet Plaques de rue : 
Le projet FPH des plaques de rues que nous voulons réaliser est présenté.

le projet est validé à l’unanimité par le conseil citoyen. 

• La présidente de l’APE étant absente, les projets chasse aux œufs et débat sur les enfants sont
reportés au prochain conseil citoyen.

Animations :

• L’école des sports Parents-enfants (enfants de 3 à 6 ans) se tient tous les mercredis de 9 h 30 à
11h 30 au gymnase de Tamaris. 

Elle est animée par Sabrina Benrabia travaillant à  l’OMS. 

Rencontre :

• Murielle Mucha a rencontré le gendarme Frizon de la brigade de rencontre itinérante (BCI) qui se
déplace avec un véhicule itinérant pour informer les citoyens des dangers liés aux fraudes dont
nous sommes victimes avec les nouvelles technologies. 

Nous le contacterons pour l’inviter au marché un jeudi pour qu’il vienne parler aux citoyens.

Panneaux d’affichages :

• Nous avons choisi l’emplacement pour la mise place des panneaux d’affichages. 

Nous aimerions en placer un, place des forges et l’autre sur la place du parc de jeu des enfants en
face de l’église.

Tour de table :

• Djazia Bendjeddou propose de faire passer des prospectus du conseil citoyen à l’APE pour nous
faire connaître à l’école.

• Joël Baptiste propose de faire une visite guidée des associations de la ville d’Alès aux personnes
seules ou en difficultés pour se déplacer. Si nous connaissons des personnes dans ces situations, il
organisera une visite guidée.

• Raymond Kosel propose de demander aux journaux locaux s’il serait possible de nous consacrer
une rubrique une fois par mois pour les conseils citoyens. Joël se renseigne.

• Murielle Mucha nous informe que nous avons commencé à préparer les différents articles du
second numéro du journal des conseils citoyens.

La prochaine réunion se tiendra le 14 mars à 10 h à la salle de l’OMS.
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DEMANDES / QUESTIONNEMENT
SUIVI

Réponses aux demandes et questionnements

• Joël Baptiste suite à une information transmise par M. FOURNIER a rencontré Mr Chausse de la
mairie qui s’occupe de la signalisation sur place, à Tamaris. 

Des panneaux ont  été  posés,  les  marquages  au  sol  ont  été  refaits.  Un suivi  téléphonique est
engagé et nous en sommes satisfaits.

• L’abri bus a été posé. 

• Le parc de jeux a été rénové et un boulodrome installé place de l’église.

Relances des demandes sans réponse à ce jour

• Les demandes  étant en cours de traitement par les services de la ville concernés, nous attendons
des réponses.

Nouvelles demandes / questionnement

• Nous rappelons à Monsieur Sauvayre que les habitants du quartier se sentent en insécurité à cause
des conducteurs automobiles qui roulent à grande vitesse dans les rues de Tamaris. 

Les  parents  d’élèves  sont  inquiets  de la  circulation autour  des  écoles  aux heures  d’entrée  et
sorties de leurs enfants car ils les sentent en insécurité. 

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 : 19h 00.

Prochains conseils citoyens 

19 Mars 2019 à 17H 30 Salle OMS
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