Compte rendu de réunion

CONSEIL CITOYEN « ANDUZE »
20 mars 2019
Présents :

Delphine BICHET, Catherine CAILLARD, COLONNA Marie, Anne-Lise DAMOND,
Christine EYSSERIC, Bruno FANHAN, Monique LESCHIERA, Claudine MEREL , Carol
AUBERT (Département), Gilles FOURNIER (Chef de Projet participation habitants,
politique de la ville).

Invités :

Isabelle COLOMP (Association AOD), Etty ELLIOT (Association ONCORE).

Absents :

Nordine MAHARZI (Médiateur sur Anduze dans le cadre de la convention adulte-relais invité).

Excusés :

Didier JAFFIOL (Délégué du préfet), Sylvie ARNAUD (Association AOD), Association
AVeC.

Validation du précédent compte rendu : Validé à l’unanimité

Accueil des nouveaux :
Afin d’accueillir Bruno FANHAN, nouveau participant, les Conseillers Citoyen, habitants, Associations
et institutionnels se présentent.
Gilles FOURNIER explique brièvement le rôle des conseils citoyens ainsi que leurs possibilités d’actions
dans le cadre des Fonds de Participation des Habitants.
Il insiste sur la dimension apolitique de ces instances ainsi que sur l’orientation constructive qu’il est
important de tenir.
Mémoires à Partager :
Anne Lise DAMOND débute la séance en précisant qu’Isabelle COULOMP a été invitée dans le cadre
d’un travail réalisé au cours de l’année 2017 par des femmes participant à un atelier «Apprentissage de
la langue française ».
Un livret « Couleurs du Monde » a été édité.
Cette réalisation peut être intégrée dans la restitution de «Mémoires à Partager » qui aura lieu en
septembre prochain sur Anduze..
Carol AUBERT s’est rendu compte, 17 ans en arrière, qu’il y avait beaucoup d’associations qui
travaillaient sur la collecte de la mémoire autochtone, d’Anduze à Saint-Ambroix, et qui essayaient de la
faire vivre à travers des supports culturels et ethnobotaniques.
Carol AUBERT a donc pris l’initiative à mettre toutes les associations en réseau pour travailler dans le
même objectif. Ce réseau s’appelle «Mémoires à Partager ».
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Les Associations de ce réseau travaillent sur :
• Collectage de la mémoire de l’ancien bassin industriel et minier : mémoires italienne,
polonaise, du Maghreb et autochtone.
• Transmission de cette mémoire à travers de supports culturels : théâtre, contes, chants,
musique, botanique, écologie, ethnobotanique…
L’idée est de prendre cette mémoire, de l’utiliser à travers des supports culturels, pour montrer aux jeunes
générations, actuellement dans l’oubli ou le déni, que l’on partage tous une mémoire et qu’il faut laisser
une trace de cette mémoire. On peut considérer que les jeunes se situeront mieux en projection dans
l’avenir s’ils connaissent leurs origines.
Chaque année, le Réseau s’empare d’une mémoire, la transforme sur un support puis la restitue au cours
d’ateliers avec les jeunes. La restitution se fait dans Les Jardins Ethnobotaniques de la Gardie à Rousson.
Le réseau permet :
• de connaître le travail de toutes les associations
• de faire des regroupements
• de mutualiser le savoir-faire, les connaissances.
Cette année, la restitution ne sera pas centralisée à Rousson mais une manifestation est prévue sur tous
les quartiers en Politique de la Ville.
A Anduze, la journée de restitution est prévue le 28 septembre 2019.
Isabelle COLOMP présente l’action menée dans le cadre de la Politique de la Ville : « Réseau d’échanges
réciproques de savoirs ».
Le réseau est ouvert à tout public et plusieurs échanges existent :
• français
• langues étrangères
• chant
• jardinage
• peinture, collage…
L’atelier français / langues étrangères a permis aux participants de parler de leurs origines d’où un livret
recueil de souvenirs de leurs pays : « Couleurs du Monde ».
Carol AUBERT propose à Isabelle COULOMP de travailler avec Geneviève CHOUKROUNE
(responsable de la partie Mémoires sur le Territoire) pour présenter le travail de Mémoires des femmes
ayant participé à l’élaboration du livret recueil.
Les Jardins Partagés de la rue Bouriane :
Certains Conseillers Citoyens trouvent que le bois de la pergola et des bacs vieillit mal et que les
plantations sont peu nombreuses. Le panneau d’affichage en forme d’escargot, fabriqué par l’Atelier
TOUPIE, est fort remarqué et admiré.
Petits rappels :
• Le bois a été traité mais il ne sera ni peint ni lasuré
• Réunion, ouverte à tous, le 27 mars à 14h, salle Marius, pour travailler sur la Charte des
Jardins en présence de Carol AUBERT. Emilie PORTALIER, institutrice à l’École Primaire,
sera présente.
• Le prolongement des jardins, entre ceux existants et l’emplacement poubelles, est accepté par
Monsieur IGLESIAS. Il va être demandé aux habitants ainsi qu’aux enfants de l’École
Primaire de faire des propositions d’aménagement de cette bande aménageable en jardins.
L’atelier TOUPIE sera sollicité. Un composte est envisageable.
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Delphine BICHET informe qu’un article sur les Jardins Partagés paraîtra dans le 2ème journal « L’Echo
de nos Quartiers » et propose d’organiser une Fête des Voisins dès les beaux jours sur les Jardins.
Urbanisme - Parking de la rue du Pont :
Ce petit parking, 4 à 5 places, se situe en contre-bas des Jardins Partagés.
Monsieur IGLESIAS accepte qu’une peinture trompe œil y soit faite.
Le conseil citoyen le remercie et apprécie l’écoute de la Mairie d’Anduze
Le Conseil Citoyen a fait appel à divers artistes.
A ce jour, le SPOT à Nîmes, a répondu et nous a fait parvenir des photos de fresques réalisées par 3
artistes peintres susceptibles de pouvoir réaliser cette fresque.
Ces photos ont été présentées à toutes les personnes présentes au Conseil Citoyen de ce jour.
L’artiste retenu est Pyrate.
Un devis et une esquisse vont être demandés et nous attendons les propositions de 2 autres artistes.
Divers :
Anne Lise DAMOND nous informe que Nicole LE FUR et les habitants, ayant travaillé sur le projet
«Les Murs ont des Couleurs», ont posé le 16 mars, la céramique sur les 2 petits murs de l’abri poubelles
de la rue Bouriane, et qu’un nouveau dossier a été déposé dans le cadre du Contrat de Ville pour
continuer la fresque.
Anne Lise DAMOND propose d’inviter pour le prochain Conseil Citoyen, les Associations DYPTICK,
SENTIERS VAGABONDS, UN CHAT POUR LA VIE et PERLE d’AMBROSIA, les Assistantes
Sociales.
Approbation des Conseillers Citoyens.
Information : CEREGARD propose sur 2 jours, aux habitants et acteurs sociaux, un atelier sur le
thème : « Valeurs de la République et Laïcité ». Cet atelier aura lieu sur Anduze courant
octobre prochain.
Rappel :

Festival AVeC le 11 mai 2019 au Parc des Cordeliers.

Remarque :

Nordine MAHARZI (Médiateur sur Anduze dans le cadre de la convention adulterelais), invité au Conseil Citoyen, n’est pas présent et ne s’est pas excusé.

SPECTACLE NO LIMITS de l’association « Oncore » :
Etty ELLIOT, Association ONCORE, expose rapidement son projet.
L’objectif du projet, soutenu dans le cadre de la politique de la ville, est de faire travailler ensemble, les
jeunes et les personnes du 3ème âge. Favoriser l’intergénérationnel !
Etty ELLIOT compte sur un groupe d’une quinzaine de personnes minimum, l’atelier se déroulant sur
une semaine, elle espère attirer un public plus nombreux que l’année dernière.
Elle précise avoir déjà un bon groupe de jeunes au travers des actions menées dans les écoles.

CR-CC-Anduze-2019-03-20

3/4

Les ateliers auront lieu du 13 au 18 avril 2019, après les cours.
Le spectacle aura lieu le 19 avril au Parc des Cordeliers.

La séance est levée à 19h 55

Prochaine réunion

17 Avril 2019 - 17h30 Salle Marius – Espace Marcel PAGNOL
CR-CC-Anduze-2019-03-20

4/4

COMPTE RENDU

Conseil Citoyens « Centre Ville »
14/03/2019
Présents
Leila BENBELKACEM, Fabienne BARON, Géraldine BERKEN, Valérie BOUSQUET, Nadine
JAMMET, Florian LAROCHE, Lyson LAROCHE, Antoine BRASSEUR, Joëlle MANSOURIDAUMET, Roxane MARTIN, Anne-Lise MESSAGER, Marie-Laure REY-ROBERT, Jean-Luc
SAUVAYRE, Régis JOLBERT, Didier JAFFIOL, Gilles FOURNIER
Ordre du jour : I- Ambiance Générale
II- Absence de compte-rendu pour la réunion précédente (14/02/2019)
II- Derniers points sur l'opération PCLV
III- Question diverses
Ce Compte-Rendu a été réalisé par les référents du Conseil Citoyen Centre-Ville d’Alès, pour toute
question ou suggestion, merci de les contacter via le mail du Conseil :
ales.conseilcitoyencentreville@gmail.com
I - Ambiance Générale
L’ensemble des membres du Conseil Citoyen Centre-Ville d’Alès souhaite remercier l’Institut MédicoProfessionnel Les Châtaigniers, pour son accueil chaleureux, la mise à disposition de son matériel et un
délicieux cocktail (petits fours).
Cette réunion est marqué par la date toute proche de l'opération "Plus Clean La Ville". Les membres sont
impatients de mettre enfin en œuvre tout le travail de préparation réalisé jusqu'ici.
L'Ordre du Jour est principalement basé sur cette opération.
Certains points ont évolué depuis la réunion de préparation de Janvier 2019. Mr Brasseur, chargé de la
logistique et de la communication sur l’évènement, en précise les modifications. Certaines, indépendantes
de sa volonté, ont un impact fort sur l’événement, et l’aide de chaque membre du Conseil devient essentielle
pour remettre le projet sur les rails initiaux. Nous y reviendrons sur le chapitre « Derniers points sur
l’opération PCLV »
Les membres du Conseil Citoyen Centre-Ville d’Alès se rendent comptent qu’une opération de cette
envergure nécessite un engagement personnel lourd et significatif. Cette réunion, proche de la date
fatidique, permet une prise de conscience générale sur le travail réalisé en amont. Ainsi, chacun commence
à comprendre la place qu’il occupe dans l’évènement et à proposer son aide selon ses compétences. Les
choses deviennent concrètes et le flou disparait. Les propositions sont rapides, l’organisation est efficace,
et tout le monde trouve sa place rapidement.
II – Absence de Compte-Rendu pour la réunion du 14/02/2019
L'absence de compte-rendu pour la réunion du mois de février 2019 est due principalement à l’absence de
Mr Brasseur ; référent du Conseil Citoyen Alès « Centre-Ville », qui se charge habituellement des prises
de note et des comptes rendus.
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Il est donc opportun lors des prochaines réunions dans le même contexte, qu’une personne se propose de
prendre les notes afin de permettre le réalisation du compte rendu, élément essentiel qui garanti le lien
avec les institutions et entre les membres du conseil.
III – Derniers points sur l’opération PCLV
-

Présentation du nouveau matériel de communication du Conseil

La demande de FPH portait sur la création du matériel de communication destiné aux événements du
Conseil Citoyen. Un grand stand banque d’accueil à l’effigie du Conseil Citoyen Centre-Ville, une voile
drapeau portant le nom de l’opération et un visuel accrocheur, des flyers et affiches avec une charte
graphique et un code couleur correspondants, ont été présentés lors de cette réunion. Les membres ont été
agréablement surpris par la qualité du travail ainsi réalisé. A savoir : les flyers indiquent l’opération sur
son recto, et explique le fonctionnement du Conseil Citoyen sur le verso.
L’ensemble du groupe présent remercie Antoine BRASSEUR pour son implication.
-

Les rajouts au projet initial

Lors de la réunion de Janvier 2019, certains membres avaient émis l’idée de créer une animation HipHop
avec une association locale, de manière à mieux accrocher les jeunes publics les plus réticents à notre
action.
Un groupe local de danse et de chant urbain a donc été contacté en Février par les référents, et a accepté
de participer à l’événement.
Hors, la mise en place d’un tel dispositif nécessitait un raccord électrique sur place, mis à disposition par
la Mairie d’Alès sur la Place des Martyrs de la Résistance, ainsi qu’une sonorisation complète avec
micros et dispositif audio. Mr Brasseur a donc pris l’initiative de demander les autorisations nécessaires
auprès des services compétents, et la location de matériel pour la réalisation de ces animations, via ses
partenaires privés. Un coût supplémentaire, non-prévu à la base du projet, a été assuré par l’association
SAUVA, et par ses différents partenaires.
-

Problématique sur la demande de FPH.

Les membres du Conseil, lors de la réunion de Janvier 2019, ont opté pour un financement public et
privé. En effet, il était question de réunir des financeurs privés pour le « côté boisson » de l’opération.
La demande initiale de FPH portait sur une somme de 635.88euros, comprenant l’ensemble des éléments
de communication (stand, affiches, flyers,…). Une somme de 150.00 euros était, elle, destinée à l’achat
des boissons et du petit matériel pour l’opération (gobelets, scotchs, accessoires,…)
Malgré tous les efforts des référents et leur emploi du temps personnel chargé, il leur a été impossible
d’obtenir le financement de 150 euros, prévu comme fond privé utilisé pour l’achat des boissons offertes
durant l’opération.
Alors, toutes les associations représentées lors de cette réunion ont décidé de prendre en charge, ellesmêmes, le financement de ces boissons et de ce matériel, pour que tout puisse se dérouler comme prévu.
Elles se partageront de manière équitable les frais liés aux boissons.
Cette problématique reflète le fait qu’un projet peut toujours évoluer, même après validation du budget.
Les projets citoyens de proximité nécessitent, par nature, une flexibilité et une réactivité de la part des
financeurs.
Gilles FOURNIER comprend, mais rappelle le règlement de la gestion FPH en vigueur, réalisé et validé
par les conseils citoyens.
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Il est à noter que, dans le cas de cet événement, les associations se sont rapidement portées volontaires
pour solutionner le problème.
Par chance, les membres du Conseil ont réussi à se fournir en boissons à un prix très raisonnable.
-

Organisation de l’événement

Roxanne Martin, de l’association Zazzplin, se propose de récupérer les boissons juste avant l’événement,
et de les stocker. L’association Zazzplin se propose, durant l’événement, pour aller à la rencontre des
jeunes directement aux portes du MacDonald’s Centre Ville, des snacks environnant, et du lycée La
Salle.
Gilles Fournier nous permettra d’utiliser des EcoCup (gobelets réutilisables). L’association SAUVA se
chargera du nettoyage avant le retour de ces gobelets.
Yamina, du Conseil Citoyen Cévennes, propose de faire participer à la scène ouverte de jeunes artistes
comme par exemple Jess d’Alès, rappeur handicapé très talentueux. Cette proposition est acceptée par
tous les membres du Conseil.
Les associations La Clede, CABA, et les habitants des Logis Cévenols se relayeront sur le stand lors de
l’opération, et effectueront des rotations sur la Place des Martyrs pour informer les jeunes de la présence
de notre stand, et les sensibiliser sur les déchets sauvages.
L’association SAUVA, qui a réalisé l’ensemble des éléments de communication, assurera la
communication directe avec la Presse et les institutions, la technique (sonorisation) et la logistique, ainsi
que le nettoyage après l’opération.
L’Institut Médicoprofessionnel Les Châtaigniers participera aux frais liés aux boissons et au petit
matériel.
Toutes ces structures se partageront donc les frais de manière équitable, sur présentation de la facture
globale.
Une méthodologie d’action et un planning ont été réalisés. Chacun connait désormais sa place et ses
responsabilités au sein de l’opération. Le nombre de participants, à la base du projet, est de 12, chacun
pouvant être accompagné du nombre de personnes qu’il souhaite.
Le Questionnaire destiné aux jeunes permet, une fois les données traitées, d’imaginer de possibles solutions
pour limiter les déchets sauvages. Il a été réalisé par les membres du Conseil
Gilles FOURNIER éditera une centaine d’exemplaires.
Pour traiter ses données, il sera important de créer un fichier Excel permettant la visualisation rapide des
résultats. Nous en parlerons lors de la réunion du 11 avril prochain.
-

Valorisation du Bénévolat.

Depuis le début du projet, 35 heures de travail ont été nécessaires, et assurées par Mr Brasseur et Mr
Laroche, référents du Conseil.
Durant l’opération, trois heures de bénévolat se multiplient par le nombre de bénévoles présents, soit 36
heures (3h x 12 bénévoles).
On peut donc compter un total de plus de 70 heures de bénévolat, pour cette simple opération.
La valorisation du bénévolat permet de mettre en lumière le travail accompli, elle est donc importante à
préciser.
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-

Evolution de l’opération

Si celle-ci se déroule comme prévu et dans de bonnes conditions, les membres du Conseil souhaitent
renouveler l’opération régulièrement.
Pour améliorer l’impact de l’action, plusieurs idées sont émises comme par exemple, l’achat de boissons
écologiques dans un packaging recyclable, la création de jeux de rôle, de jeux de pistes, avec les jeunes,
etc…
Le Conseil Citoyen Centre-Ville souhaite donner la possibilité aux autres conseils de l’agglomération de
participer aux prochaines actions.
Ce sujet fera partie de l’ordre du jour de la réunion du 11 avril prochain.
Le conseil Citoyen Alès « Centre-Ville » remercie la Mairie et
l’Agglomération pour leur soutien et l’aide apportée.

III - Question diverses et suivis de réponse :
Réponses aux demandes et questionnements
-Relances des demandes sans réponse à ce jour
-Nouvelles demandes / questionnement
Leïla BENBELKACEM signale le problème de nombreux chats errants dans le quartier, tout autant que
d’innombrables déjections de pigeon sur son balcon.
Gilles FOURNIER apporte une réponse : il explique que les services de la Mairie d’Alès sont très
actifs sur cette problématique, en effet une gestion et régulation de la population est réalisée tout
au long de l’année. Cependant, il est extrêmement délicat d’agir lorsqu’on constate que de
nombreux locataires entretiennent des liens « forts » avec ces animaux, et leur distribuent même
de la nourriture communément. Il demande d’être plus précis dans les faits afin de permettre aux
services d’Alès d’analyser et d’intervenir éventuellement.
Le conseil citoyen Alès « Centre-Ville » remercie les différents acteurs de la ville pour leurs écoutes
attentives aux divers questionnements et pour les réponses à leurs demandes.

Prochain conseil citoyen

Jeudi 11 Avril 2019 – 18h.
Lieu : Café des Familles – Alès.
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COMPTE RENDU

Conseil Citoyens « Cévennes »
21 MARS 2019
Présents :
Habitants du quartier : Aïcha CAUQUIL, Soraya CHEMINI, Maria MONTANARO, Djamila
NACHIT, RICHE Monique, Hassina TACHOUCHE, Brahim TAHARCHAOUCHE, Yamina TAHAR-CHAHOUCHE.
Institutionnels :

Excusé :

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).
Didier JAFFIOL (Délégué du Préfet)

Validation du compte rendu précédent : Validé

Hébergements – Logis Cévenols
Une discussion est engagé sur les changements de réglementation du principal bailleur social du quartier.
En effet, certaines prises en charge sur des réparations sembleraient ne plus être traitées par la Logis
Cévenols.
Gilles FOURNIER intervient en expliquant que jusqu’à présent, les locataires bénéficiaient d’une qualité
de service dépassant largement les obligation d’un bailleur ; la structure, afin de maintenir sa gestion et
sa qualité de prestation a certainement du s’imposer certaines réductions de prestations qui étaient
accordés précédemment. Il souligne les excellents retours des différents professionnels du secteur, dans le
cadre de ses fonctions auprès de la réhabilitation urbaine, il côtoie des urbanistes par exemple, tous
constate la très bonne tenue des logements gérés par les Logis Cévenols.
Régis JOLBERT, confirme que la volonté de son employeur est en premier lieu de maintenir une qualité
maximale dans un bon environnement, en garantissant un coût le plus modéré.
Dans un souci d’apporter un éclaircissement, Yamina TAHAR-CHAHOUCHE distribue à toutes les
conseillères les coordonnées de l'A.D.I.L. (Association Départementale d'Information sur le Logement)
afin que certaines questions inhérentes aux réparations locatives leur soient expliquées par un tiers.
En effet, pour certaines locataires qui le sont depuis plus de trente ans il est parfois difficile d'admettre
que les règlements peuvent être évolutifs au fil du temps
NOTA : Des travaux dus à une fuite sur les conduites de chauffage ont nécessité l'usage d'un relais, ce
qui a permis aux locataires de ne pas endurer un déficit de chauffage.
Mais ces travaux ont endommagé le bitume des trottoirs, c'est dommage.
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Projet FPH* - Carnaval et Journée des droits des Femmes : Bilan
Les membres du conseil citoyen font le bilan de l’action « Carnaval du quartier ».
Certains points à améliorer sont exposés, comme la gestion des remises de goûter aux enfants ou bien les
« Barbes à papa ».
Rien de trop grave, il s’agit de petites améliorations qui seront facilement mise en place l’année
prochaine.
Beaucoup de points positifs sont ressortis, parmi eux :
• Une énorme participation des habitants ! Du quartier mais aussi d'autres quartiers et même de
la Grand-combe.
• L'implication spontanée d'une dizaine d'adolescents qui sont venus aider les organisateurs.
Ce dernier point réjouit l’ensemble de membres présents qui mesure le résultat de leurs efforts
pour attirer une jeunesse qui, souvent très absente, s’est impliqué avec beaucoup d’énergie.
BÉMOL : La prestation du prestataire pour les mascottes n'était pas conforme à la commande.
Il a été demandée au prestataire un geste commercial, nous attendons le retour.
Les membres du conseil citoyen font le bilan de l’action « Journée des droits des Femmes ».
L’après-midi inter-quartier du vendredi 8 mars fut une réussite !
L’après midi fut chaleureuse et détendue. L’intergénérationnel et l’inter-quartier ont très bien fonctionné.
Ainsi, les personnes les plus âgées du quartier et des résidentes du foyer « Les Oliviers » ont été présents,
accompagnés par des plus jeunes et ont pu profité des festivités..
Des membres des autres conseils citoyens se sont joint au festivités et ont participé à l’organisation.
Les activités prévues se sont toutes bien déroulées :
•
•
•
•
•
•
•

Ouverture de la salle polyvalente rénovée par le Maire d'Alès
Lâcher de livres avec l’association Voyages Culturels
Ateliers de création de cosmétique,
Démonstration de danse,
Goûter offert aux participantes,
Diffusion de 6 jingles sur les droits des femmes,
Les femmes ont été invitées à écrire leurs ressentis lors d’un atelier d’écriture.

Le conseil citoyen est très satisfait du partenariat avec les associations ; Voyages Culturels, Avenir
Jeunesse, Pradel liens, Ouverture, Sésames, Les petits débrouillards, La Clède, Radio Grille Ouverte,
Aquarelle Passion.
Il les remercie pour leurs implications
Il note également l'appui du service Politique de la Ville d’Alès Agglomération, tant sur l’aide financière
apporté que par l’implication active du personnel.
Le soutien apporté est très apprécié.
Merci !
Le conseil citoyen a fort apprécié la venue de Mr Max ROUSTAN, Maire d’Alès ;
malgré un agenda dont on est sûr qu'il est chargé.
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Divers
•

ANRU : Mme TAHAR-CHAOUCHE informe les conseillères des quelques mots qu'elle a
échangés avec Mr Olivier BOFFY.
Celui-ci lui a dit que des réunions sur l'aménagement du quartier allaient bientôt se tenir avec les
référents des conseils citoyens dans un premier temps.
Les conseillères en sont ravies car plusieurs petits problèmes pourraient facilement être réglés,
notamment ceux concernant la sécurité de circulation.

•

Démolition tour : Un grand soulagement à l'annonce de la destruction prochaine de la tour, faite
le jour de la journée des femmes, par Mr ROUSTAN.

→ Soulagement

aussitôt suivi par la curiosité de ce qui va être aménagé sur le terrain, en
remplacement.

Mme TAHAR-CHAOUCHE « rebondit » la-dessus pour signifier qu'à la sortie du dernier conseil
citoyen elle a été interpellée par des adolescentes qui ont émis quelques souhaits à ce sujet.
Elle a donc eu l'idée d'organiser une réunion de conseil citoyen "spéciale jeunes", partant du
constat qu'ils étaient eux aussi habitants du quartier et qu'il serait intéressant de connaître leur
point de vue.
Elle aimerait néanmoins, dans un souci pédagogique, que la réunion se passe dans les mêmes
conditions que celle des adultes, c'est à dire avec les partenaires institutionnels et aimerait que
Mme MERYL DEBIERRE (Élue de la ville d’Alès sur la délégation Conseil Municipal des
Jeunes / Espace Jeunes), et toute autre personne dont le champ d'action est la jeunesse, acceptent
de participer à cette réunion qui, compte tenu des participants, se ferait un mercredi après-midi.
Les membres présents trouvent l’idée très intéressantes
Validation du projet

Informations diverses
L'atelier "carton" qui se réalisait à la Maison Pour Tous « Louis ARAGON » s'est, au grand dam des
participantes, arrêté brusquement en cours d'année.
C'est une grosse déception qui n'est pas encore, à ce jour digérée.
Le conseil souhaite que l'on puisse remettre en place cette activité

DEMANDES / QUESTIONNEMENT
SUIVI
Réponses aux demandes et questionnements
•

Bancs publics rue du Lozère : Monsieur le Maire d’Alès autorise la mise en place des bancs sur la
petite placette en bout du bâtiment rue du Lozère.

Relances à des demandes sans réponse à ce jour
•

RAS
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Nouvelles demandes
•

Le conseil citoyen souhaiterait qu’une activité « type atelier carton » puisse redémarrer à la
Maison Pour Tous Louis Aragon.

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

Fin de réunion à 20h 00

Prochains conseil citoyen

18 Avril 2019 - 17 heures 30
Maison pour Tous « Louis Aragon ».

* FPH : Fond de participation des habitants
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Compte Rendu

Conseil Citoyen « Rive Droite »
13 Mars 2019
Personnes présentes :
BRUN Monique (association Mosaïque), DENIJS Quinten, GAGGIA Françoise, GENEST Pascale,
LEONETTI Marion (Association Blannaves), PIAT Christiane (collectif des chômeurs), THOYER
Marie-Noële, JOLBERT Régis (Médiateur Logis Cévennol), FOURNIER Gilles (Chef de projet
participation habitants politique de la ville), SAUVAYRE Jean-Luc (Délégué Cohésion populationpolice).
Personnes invitée
PELLET Prune (Association Racines de Terriens).
Personnes excusées
JAFFIOL Didier (Délégué du Préfet), RAFFAULT Maryannick.
Validation du précédent compte rendu : Validé
Ordre du jour :
• Présentation de 2 ou 3 associations présentes,
• Panneau d’affichage : nouvelles de l’autorisation municipale ?
• Journal « Echo des quartiers »,
• Qui s’occupe du dépôt des comptes-rendus des conseils citoyens chez les commerçants ?
• Avancée du dossier « arrêt de bus devant IME),
• Dossier « gravats » devant les bancs à Cauvel,
• Place de parking devant le kiné,
• Incroyables Comestibles,
• Prospectus de communication pour le Conseil citoyen Rive Droite
• Infos
• Questions diverses

Présentation des acteurs du quartier
Comme décidé lors du dernier conseil citoyen, des associations ou acteurs locaux sont invités à venir se
présenter.
• Association « Collectif des chômeurs et précaires ».
Christiane PIAT présente l’association dont elle est la nouvelle présidente depuis quelques mois :
L’association est située au quartier de la Royale.
Plusieurs axes de travail sont réalisés.
• Une distribution dans le cadre de la « Banque alimentaire » qui touche près de 140 familles
• Accompagner et défendre éventuellement les droits des personnes démunies face à des déboires
ou des difficultés administratives de tout ordre.
• Écoute attentive auprès des personnes.
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Le travail social y est très important et passe par l’accueil et le soutien des personnes en difficultés
qui peuvent aussi être valorisées par leur insertion dans l’équipe.
L’association fonctionne avec une trentaine de bénévoles qui peuvent aussi être des bénéficiaires des
actions et le travail de deux jeunes en service civique.
Christiane PIAT nous informe qu’elle s’occupe également de l’association A.L.E.S. (Association
Liens Entraide et Solidarité) qui accueille des personnes sans domicile et travaille en partenariat
avec le Collectif des chômeurs.
Le rôle de l’association est très important au sein de ce secteur très déshérité, Christiane PIAT
réédite sa satisfaction quant à l’accord de M. le Maire d’Alès sur la possibilité de continuer à
occuper les locaux.
• Association « Mosaïque ».
Monique BRUN a créé l’ association Mosaïque en 1983 ; elle était à l’époque assistante sociale pour
le quartier. Située à Cauvel (après le stade dans le premier immeuble), son but est toujours de venir
en aide à la population qui y habite, en grande majorité issue de l’immigration. :
Actuellement, 4 actions y sont proposées :
•
•
•
•

l’aide aux devoirs tous les soirs pour les 5-11 ans ;
l’animation le mercredi après-midi pour les enfants ;
l’alphabétisation pour les femmes, une fois par semaine ;
des activités diverses pour les femmes : (couture, danse par exemple) une fois par semaine.

Ces activités sont animées par une quinzaine de bénévoles et une jeune femme en service civique.
L’association travaille en partenariat avec d’autres structures telles que RESEDA, le Cratère, les
Petits débrouillards, etc.
• Association « APSA 30 - CSAPA (Centres de Soin, d'Accompagnement et de Prévention en
Addictologie) avec hébergement de Blannaves ».
Marion LEONETTI, responsable de cette structure d’accueil pour personnes en situation
d’addictions, située à la Royale est venue au conseil citoyen pour nous faire part d’une invitation
pour : La journée « Portes ouvertes » qui aura lieu le 4 avril prochain de 9 h 30 à 16 h.
Cette journée commencera à 10h par une conférence de Jean-Pierre Coutrou, spécialiste en
addictologie qui portera entre autres sur le thème de « La société addictogène ».
Cette conférence sera suivie d’un repas sur place (réservations au 04 66 34 13 81) et l’après-midi
sera consacrée à la visite des locaux.
Les membres du conseil présents en ont profité pour poser quelques questions sur le centre
d’hébergement.
Marion LEONETTI nous explique qu’il s’agit d’une structure d’hébergement de 23 places qui
propose un séjour d’un an maximum, collectif ou individuel sur place ou dans des logements en ville
selon le degré de prise en charge requis ou l’évolution de la personne.
Elle emploie 25 salariés et propose également un service d’accueil de jour « Logos ».
Association Racines de Terriens
A sa demande, l’association « Racines de terriens » a été invitée à la réunion.
Sa représente, Prune PELLET, botaniste de profession, nous a présenté un projet intitulé :
« Secrets de nature : les Cévenols et les plantes sauvages » : porté et subventionné dans le cadre de la
politique de la ville.
Ce projet permettra un partage des « secrets de nature » détenus par chacun et une découverte des
plantes.
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IL permettra un échange entre les habitants, développant un rapport nouveau entre eux.
Elle propose 5 séances d’une demi-journée qui pourraient donner lieu à une restitution dont la forme sera
à définir avec les participants (Elles nous a proposé des cartes ou recueil pour exemples)
Elle a sollicité les membres du conseil citoyen pour recueillir leurs avis, idées etc.
• Découvrir les plantes des plates-bandes urbaines,
• partir à leurs découvertes sur les chemins de randonnée aux alentours,
• création d’un jardin partagé avec des plantes sauvages.
• Etc.
Elle enverra une présentation du projet et une date de rencontre.
Les membres du conseil citoyen apprécient le projet et s’impliqueront pour la diffusion de l’information
afin de réunir les personnes intéressées.
Panneau d’affichage : nouvelles de l’autorisation municipale ?»
Aucune nouvelle de la demande d’autorisation déjà déposée en mairie pour le panneau qui devrait être
installé en face du musé PAB sur le trottoir au coin avec le nouveau terrain de sports (citystade).
De toute façon, Christophe KLEBES de l’association Toupie est en attente de toutes les demandes des
autres conseils citoyens.
En effet, il a fabriqué 6 panneaux qui seront répartis dans chaque quartier.
Dans un souci d’organisation il lui est préférable de programmer leurs installations au même moment
afin que le chantier « école » soit possible et pertinent.
Article pour « l’Écho de nos quartiers » en cours d’écriture
Pascale GENEST a écrit un article qu’elle proposera le vendredi 15 février à 17 h à la réunion concernant
l’écriture de ce journal inter-conseils.
Elle l’a intitulé « Ça bouge sur la Rive droite ! ».
Distribution des comptes-rendus des conseils citoyens chez les commerçants
Françoise GAGGIA, étant amenée à se rendre auprès des commerçants et associations du quartier de
manière régulière de part sa fonction de médiatrice au sein du quartier « Rive Droite », elle se propose de
faire cette démarche afin de rendre compte du travail accompli par le conseil citoyen et d’inciter les
personnes fréquentant ces lieux à s’intéresser au conseil.
Gilles FOURNIER propose d’éditer quelques exemplaires comme c’est le cas sur Tamaris.
Prospectus de communication du Conseil citoyen Rive Droite
Le conseil citoyen va réécrire, mettre à jour le prospectus réalisé il y a quelques temps, afin d’informer
les gens sur l’existence du conseil et sur ses objectifs.
Une proposition de réunion est lancée afin de débattre du contenu.
Mise à jour de la liste des membres du conseil :
Gilles Fournier, en tant que Chef de Projet médiateur en charge de la participation citoyenne, souligne la
nécessité de mettre à jour cette liste qui n’est plus d’actualité.
Il rappelle que la liste des membres impliqués est transmise aux autorités, l’état par le biais de la sous
préfecture.
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Informations à partager
• Les « Répare-cafés » :
Ils ont commencé en mars et ils auront lieu au local « la Boutique » au 5 Faubourg de Rochebelle,
tous les 2ème jeudis du mois de 15 h 30 à 19 h 30.
Ils permettent de réparer nos électroménagers et autres objets en panne avec l’association des Petits
débrouillards » ainsi que les bénévoles « bricoleurs » intéressés.
• Festival Itinérances du 30 mars au 7 avril :
Les associations œuvrant dans le secteur social bénéficient de billets à prix solidaires.
Françoise GAGGIA, médiatrice à l’association Avenir Jeunesse, se fait donc le relais pour ses
billets.
Place de parking devant la kinésithérapeute
Comme décidé lors du dernier conseil citoyen, une démarche a été effectuée auprès du cabinet de la
kinésithérapeute afin d’expliquer la « marche à suivre » ; suite à l’information transmise par Edwige
POUDEVIGNE.
Cette professionnelle, ni Edwige POUDEVIGNE n’étant présentes, le conseil ne peut traiter le sujet.
Organisation du conseil citoyen : utilisation de l’outil « FRAMAPAD » pour l’ordre du jour
Quinten DENIJS propose que les membres du conseil préparent les ordres du jour au moyen de cet outil
informatique qui permet de compléter au fur et à mesure nos idées sans avoir à le réécrire.
Il suffit de cliquer sur le premier mail.
Françoise GAGGIA pense que cela peut être utile ; cependant il faudra que la personne qui commence à
rédiger garde le même ordre des points à traiter pour qu’il n’y ait pas confusion au moment de la lecture
au conseil.
Certains membres expriment leurs craintes quant à l’utilisation de l’outil informatique, toujours difficile
pour les non initiés.
Gilles FOURNIER intervient en expliquant d’une part que c’est tout à fait compréhensible, aujourd’hui
on emploie le terme « illectronisme » qui définit justement le manque de connaissance en ce domaine ;
mais insiste sur le fait que dans le cadre de la politique de la ville, une association est subventionnée pour
« former », démystifier, rendre l’informatique accessible à tous.
Il s’agit de l’association « SOLIDARNET » qui exerce depuis de nombreuses années sur le bassin, il
précise qu’il connaît la structure et incite tout le monde à les rencontrer. L’outil informatique étant de nos
jours incontournable tout comme les savoirs de bases, lire écrire et compter.
Il rajoute que le but n’est pas nécessaire d’être expert ; n’est pas un mathématicien celui qui sait
compter... Mais ça suffit amplement dans la vie de tous les jours.

DEMANDES / QUESTIONNEMENT
SUIVI
Réponses aux demandes et questionnements
•

Réponse à la question du dernier conseil citoyen du 19 février 2019 au sujet de l’abri-bus :
Gilles FOURNIER nous informe que le service a pris en compte la question avec l’appui de M.
Le Maire d’Alès ; il attend le dossier plus précis (dossier remis ce jour et joint en annexe).
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Relances des demandes sans réponse à ce jour
•
Nouvelles demandes / questionnement
•

Le conseil citoyen souhaite avoir une autorisation de « végétalisation des plates-bandes autour du
du nouveau city-stade au sein de Rochebelle.
Le conseil citoyen participe à la démarche des « Incroyables comestibles » qui consiste à créer de
petits espaces (bacs essentiellement) de culture urbaines de proximité ; légumes ou fleurs ; avec
les habitants du quartier comme il a été entrepris dans une rue du faubourg et à Cauvel au moyen
de jardinières.
L’expérience est très positive sur cette zone depuis plusieurs mois.
Gilles FOURNIER demande à ce qu’un dossier détaillé soit réalisé afin de permettre aux services
d’avoir une analyse complète. Pour exemple, autour de l’espace du city-stade, il est déjà demandé
par le conseil citoyen Alès « Rive Droite », une aire de jeux pour enfants...

•

Le Conseil citoyen a demandé de connaître les raisons de l’abattage des arbres situés sur le
parking entre l’école Pansera et la Bourse du travail.
Gilles FOURNIER nous informe que les arbres étaient malades et ont du être abattus par sécurité.
Le conseil se demande si l’espace restera un parking et si d’autre arbres seront plantés car
l’ombre et la verdure sont très importantes dans nos régions, ils apportent un réel mieux vivre
pour les habitants.

•

Demande d’étude des Abris-Bus comme expliqué en annexe du présent compte rendu.

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 50
Prochains conseils citoyens

10 avril 2019 - 18 heures
Locaux de l’association «collectif des chômeurs» - La Royale
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Abris Bus
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Les deux arrêts de bus de la montée des lauriers, victime d’un mauvais placement sur la voie publique,
créent des craintes pour les riverains & établissements environnent.
En effet, L’IME de Rochebelle compte 74 élèves, parmi eux 43 élèves sont susceptibles d’utiliser les
transports en commun, hors, seulement 7 élèves y sont autorisés.
Deux raisons invoqués :
Jugée trop dangereux par l’Institut & les parents, sûrement faute de dispositif garantissant la sécurité des
usagers et des automobilistes (manque de miroirs aux intersections, de trottoirs ainsi que d’un passage
piéton permettant de mieux signaler la présence des arrêts en bord de route).
De plus, l’impasse du Lavoir ainsi que la rue derrière l’arrêt de bus Cavalerie compte un nombre de 130
familles dont 70 susceptibles d’avoir des enfants pour une moyenne de 2 enfants par familles cela ferait
environ 140 jeunes qui ne peuvent emprunter les transports en commun en toute sécurité sur leur
parcours, et ce malgré les installations certes présentes mais non sécurisées.
Une famille dont un des enfant fréquente l’Institut Médico-Éducatif est membre du Conseil citoyen Alès
« Rive Droite ».
Dans le cadre de leurs missions, les éducateurs de l’Institut doivent développer l’autonomie des jeunes
accueillis ; le transport en est l’une des premières phases, être autonome pour se déplacer est nécessaire
pour le bon développement des personnes.
Dans le contexte actuel, il serait trop dangereux de les amener à se rendre directement en bus de leur
foyer au centre Médico-Éducatif.
Le conseil citoyen demande donc qu’une action puisse être étudiée et réalisée afin de sécuriser les
emplacements.
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Compte rendu de réunion

CONSEIL CITOYEN « TAMARIS »
19 Mars 2019
Début de la séance : 18h 00
Secrétaire de séance :

Murielle Mucha

Personnes présentes :
Habitants du quartier : Lydie AZAN, Joël Baptiste, Raymond KOSEL, Djazia BENDJEDDOU,
Klaurence GUINDO, Chrystelle LABAUME, Murielle MUCHA, Georges
PECHOUX.
Associations :

Armelle VINOT (Secours Catholique), Marie Sandrine RIVIÈRE et Lætitia
CRUZADO (Association Parents d’Élèves de l’école publique de Tamaris).

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).

Personnes invitées :
Personne excusée :

Laurent LEMPIRE (Habitant), Didier Jaffiol (Délégué du Préfet), Maëlle
Gavillon, Armelle Vinot, Rodolphe Cussigh (Secours catholique).

Validation du précédent compte rendu : Validé à l’unanimité

Marché de Tamaris :
•

Bilan, point d’étape de l’action « MARCHE » :
Un échange sur les retours des habitants de l’action est réalisé, il s’avère que les remontés sont
extrêmement positives.
Certains habitants l’expriment clairement aux membres présents sur le marché, le lien entre le
conseil citoyen et les habitants se développe.
Il est important de maintenir le contact créé, réaliser à nouveau et périodiquement une animation
« grillade » qui a prouvé son utilité quant au contact avec les plus démunies, mais aussi sur
l’impact relationnel général.
Tout le monde est d’accord pour que l’on continue.
Afin de permettre à l’action de perdurer dans de bonnes conditions, nous organisons la répartition
des tâches pour la logistique.
• Djazia BENDJEDDOU s’occupera de diffuser l’affiche,
• Joël BAPTISTE, Murielle MUCHA et Georges PECHOUX s’occupent de la mise en place.
• Le service sera réalisé par Georges PECHOUX et Raymond KOSEL.
• Murielle apportera le matériel nécessaire à l’action.
Le conseil citoyen va déposer une demande d’environ 60 euros dans un dossier FPH pour refaire
un barbecue. Georges PECHOUX s’occupe du dossier.
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Le prochain marché se déroulera le :
jeudi 4 avril
Place des Forges
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 nom des rues est choisi par Anaïs WAXIN, Georges PECHOUX et Raymond KOSEL le
remettront à l’association TAWA qui effectuera le travail demandé lors du projet.
Le projet a été transmis à Gilles FOURNIER qui attend les retours des financeurs, État et
Département.

•

La chasse aux œufs qui se déroulera le samedi 20 avril de 10 h à 15 h sur le stade Louis Raffin à
Tamaris.
Marie Sandrine RIVIÈRE et Lætitia CRUZADO (Association Parents d’Élèves de l’école
publique de Tamaris) qui sont référente de l’action nous présentent en détail le projet.
Il y aura des ateliers créatifs ainsi que trois parcours pour les enfants d’âges différents.
L’estimatif quantitatif est de plus de 150 enfants, soit certainement 400 personnes présentes
durant l’évènement.
Cette journée est ouverte à tous.
Le conseil citoyen après avoir validé à l’unanimité l’idée, considère les devis et demande de
réduire les dépenses de fourniture.
Après débat, l’APE décide de participer aux budget, ainsi le coût initialement prévu et
diminué quasi de moitié.
Le conseil citoyen insiste également sur l’impératif d’accès libre à l’activité financée, pour
toutes les personnes du quartier. Un conseil citoyen se devant d’être représentant de
l’ensemble des habitants.

•

Projet Débat
Le projet débat est mis en attente pour la rentrée scolaire prochaine.
La réponse n’est pas parvenue assez rapidement pour organiser la rencontre avec les intervenants.

Contact – Invitation prochaine :
L’association GEM l’Emeraude souhaite venir au prochain conseil citoyen pour nous présenter son projet
de faire une après-midi d’information sur les maladies psychiques le 10 octobre à la maison du peuple
dans le cadre de la Journée mondiale des maladies psychiques.
Le conseil citoyen les accueillera avec plaisir à la prochaine réunion.
Brigade « contact itinérance » :
•

Joël BAPTISTE s’est entretenu au nom du conseil citoyen avec le gendarme Frizon qui dirige une
brigade, comme décidé lors de la dernière réunion.
Une invitation écrite va être réalisé pour qu’il vienne se présenter lors d’un marché du jeudi.
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Tour de table / Divers:
•

L’APE de Tamaris renouvelle son inquiétude sur les véhicules qui roulent vite :
• Rue Gabriel Roucaute
• Rue Ernest Renan
• Rue Francis de Pressensé
Ce dés 8h 30 et à 11h 30 lors des entrées et sorties scolaires, une habitante signale même avoir vu
des véhicules rouler en sens inverse.
Jean-Luc SAUVAYRE prend note de ces informations.

•

Armelle VINOT nous indique que le caddie café continue sa rencontre avec les habitants dans le
quartier.

•

Anaïs WAXIN nous signale qu’il s’est passé un incident sur la place du Nord le mois dernier, des
poteaux ont été incendiés ainsi que des containers de tri sélectif.
Elle a contacté le numéro vert qui a pris en considération l’information. Le courrier en réponse est
transmis au compte-rendu. Il manque le remplacement du container jaune.
•

Anaïs WAXIN nous rappelle que tous les vendredis, l’association « Solidarnet » organise un
atelier informatique à la salle de l’OMS.
Il y a de plus en plus de monde. On vient avec ses questions. L’association vient avec des
ordinateurs. Il n’y a pas de cours mais une réponse est apportée aux problèmes de chacun.

•

Le carnaval organisé par le conseil citoyen des Cévennes en partenariat avec l’association
Sésames dans le quartier des Cévennes Mercredi 20 mars est ouvert à tous. On se fait
maquiller à 13 h 30 et la déambulation commence à 15 h.

•

Jeudi 22 mars le conseil citoyen du centre ville organise un grand nettoyage à partir de 11 h
30 à 14 h 30 place des martyres.

•

Le deuxième numéro du journal des conseils citoyens est en cours de réalisation avec une
implication de tous les conseils citoyens.

•

Pour les beaux jours, Anaïs propose un projet de fête de quartier avec un concours de
pétanque, un barbecue et une animation avec l’OMS.
En réflexion

•

Le conseil citoyen présent rappelle le problème du surnombre de voitures devant les écoles au
moment des rentées et sorties scolaires. Il se demande s’il ne serait pas judicieux d’interdire les
arrêts intempestifs aux abords des écoles et par exemple imposer le parking situé devant la
maison du peuple...
Gilles FOURNIER propose au conseil de remonter un dossier plus précis, en effet, de tels
éléments ne peuvent qu’être utiles aux services de l’agglomération et de la ville d’Alès pour leurs
études.
Mr Sauvayre demandera à la police municipale de passer pour sensibiliser les parents à ce
problème.

•

Lydie nous fait part du mécontentement de plusieurs personnes à propos des nuisances sonores
engendrées par le pôle mécanique.
Elle nous soumet l’idée de réaliser comme dans les autres quartiers des jardins partagés,
d’organiser des ateliers lectures ou d’écriture.

CR-CC-TAMARIS-2019-03-19

3/5

DEMANDES / QUESTIONNEMENT
SUIVI
Réponses aux demandes et questionnements
•

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
•

Aucune nouvelle demande n’est faite.

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 30.
Prochains conseils citoyens

16 AVRIL 2019 à 17H 30 Salle OMS

* : Fond de Participation des Habitants
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Lettre de retour des services de l’agglomération d’Alès :
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