
Compte Rendu Conseil Citoyen Centre-Ville Alès 06/12/2018 1/3 

COMPTE RENDU 
 
 
 
 

Conseil Citoyens « Centre Ville » 
 

17/01/2019 
 

Présents  
Brigitte Agullo (La Clede), Fabienne Baron, Leïla BenBelkacem, Antoine Brasseur (SAUVA), Nadine 
Jammet, Lyson Laroche, Florian Laroche, Joëlle Mansouri-Daumet, Roxanne Martin (Zazplinn), Marue-
Laure Rey-Robert (IMPro Les Chataîgniers), Armande Laupies (Lycée Cévenol, invitée), Sylvère Dureil 
(Ambassadeur du tri, invité), Florence Gerfault (Lycée La Salle, invitée), Raphaële Navarro (Adjointe au 
Maire, invitée). 
Gilles Fournier (Médiateur Agglo), Jean-Luc Sauvayre (DCDD), Régis Jolbert (Logis Cévenols) 
 
Absents excusés  
Géraldine Berken, Philippe Solignac 
 
Absents non excusés  
Mario Castelli, Alain Daufes, Jean-Paul Debski, Zineb Hachemane, Cathy Koechlin, Jeanine Lutrot, 
Florence Nicot, Christophe Reverger, Michèle Vandevelde. 
 
 
Ordre du jour : I- Ambiance Générale 
 II- Présentation des premiers travaux du projet Plus Clean La Ville 
 III- Suggestions et débats sur les améliorations à apporter 
 IV- L’action Diffusion de Films/thèmes écoresponsable et économie solidaire 
 V- Prochaine réunion du Conseil Citoyen sur la date de la Saint Valentin  
 VI- Question diverses et suivis de réponse 
  
 
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 Médico-
Professionnel Les Chataîgniers, pour son accueil chaleureux, la mise à disposition de son matériel et un 
délicieux cocktail (petits fours et champagne) pour célébrer la nouvelle année, offert par la structure.  
 
Cette réunion est marquée par le nouveau projet du Conseil, désormais intitulé : Plus Clean La Ville. 
La quasi-totalité de cette réunion est dédiée à l’organisation de cet événement. 
 
En comparaison avec la réunion précédente, celle-ci est beaucoup vive et les participants démontrent une 
réelle motivation, voire de l’impatience à mettre en place le projet Plus Clean La Ville. 
 
La fréquentation est stable. On constate que les membres sont assidus. 
 
 
 
 

 

mailto:conseilcitoyen.alescentreville@gmail.com
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II – Présentation des premiers travaux du projet Plus Clean La Ville 
 
Pour la présentation du projet, et de la mise en place de ses premiers travaux d’organisation, le Conseil 
Citoyen a invité à cette réunion les représentants des différents lycées du Centre-Ville. Etaient présents ce 
soir le lycée La Salle, représenté par Madame LAUPIES Armande, et le lycée privé Cévenol, représenté 
par Madame GERFAULT Florence. 
 
Les Ambassadeurs du Tri, représentés par Monsieur Sylvère Dureuil, et la commune d’Alès, représentée 
par Madame NAVARRO Raphaële, ont également répondu présent à l’invitation.  
 
La présentation des premiers travaux d’organisation est fournie en annexe de ce compte-rendu. 
 
Les représentants des lycées présents nous précisent également leurs actions de sensibilisation, et parfois 
de répression, envers les jeunes. Ils nous expliquent conjointement que leurs équipes pédagogiques mettent, 
depuis un certain temps, tout en œuvre pour sensibiliser au maximum les jeunes étudiants sur l’écologie, 
la sauvegarde de l’environnement et les incivilités qui y sont liées.  
 
Le lycée La Salle et le Lycée Cévenol apportent tous deux leur soutien au projet, et n’hésiteront pas à 
communiquer autour de l’action.  
 
Sylvère Dureuil, représentant les Ambassadeurs du tri, nous informe de toutes les actions menées ces 
dernières années sur la sensibilisation du public. Elles sont nombreuses, et certaines peuvent se lier à notre 
action. Pour ce projet, il propose au Conseil de l’accompagner tout au long de l’événement, avec 
l’équipement de communication des Ambassadeurs du Tri (brochures informatives, cadeaux à thème,…), 
et de participer activement à la sensibilisation, aux côtés des habitants. 
 
 
 
III – Suggestions et débats sur les améliorations à apporter au projet  
 
Après validation des premiers écrits, les membres du Conseil ont pu apporter leur contribution au projet. 
En effet, seront ajoutés au programme de l’action : 
 
 - présentation d’un petit spectacle de danse hiphop réalisé par une association locale (pour une 
meilleure approche des jeunes sur le sujet) 
 - une ambiance musicale à destination des jeunes, et éventuellement un concert rapide de musique 
classique contemporaine avec des instruments faits de matières recyclées. 

- un mobilier de type « mange-debout », plus approprié à l’approche des jeunes, avec une image 
moins « officielle » que des tables classiques. 

- Un stand Conseil Citoyen accompagné d’un Stand Ambassadeurs du Tri, couverts par deux 
tonnelles de 3m x 3m (fournis par l’association SAUVA et les Ambassadeurs du Tri), permettant 
une meilleure visibilité, un plus grand espace de réception et d’information. 

- des jeux et des animations réalisées habituellement par les Ambassadeurs du tri, sur le thème de 
l’écologie, la biodégradabilité (avec une frise chronologique indiquant les durées de 
décomposition des produits de consommation courante des jeunes). 

- Les référents devront contacter la rédaction du mensuel de l’Agglomération pour une parution 
avant et après l’événement. 

- Instaurer un cahier de « doléances écologiques », en libre accès lors de l’action. 
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IV – L’action Diffusion de Films/thèmes écoresponsable et économie solidaire 
 
Lors de la réunion du 6 décembre 2018, il était prévu de reprendre, en 2019, une action réalisée deux fois 
en 2018. L’action «  Diffusion publique de films à thème écoresponsable et économie solidaire » a pour 
porteurs de projet Madame Géraldine Berken et Madame Brigitte Agullo. Aussi, Madame Berken étant 
excusée pour cette réunion, le traitement de ce sujet a été remis à la prochaine réunion du Conseil. 
 
 
V - Prochaine réunion du Conseil Citoyen sur la date de la Saint Valentin 
 
Certains habitants ayant certainement projeté de célébrer la fête des amoureux (Saint Valentin), le 14 
février prochain, les référents du Conseil ont proposé une modification de la date de cette réunion. 
Ainsi, deux dates ont été proposées : 
Le Lundi 18 Fevrier 18h, ou le Jeudi 21 Février 18h. 
 
Cette prochaine réunion se déroulant au Café des Familles, il nous faut au préalable obtenir son accord.  
La date exacte de la réunion du mois de février sera précisée par mail à tous les membres du Conseil 
avant le 1er février 2019.  
 
 
VI - Question diverses et suivis de réponse : 
 
QUESTIONS :  
La question de la dalle de la Grand Rue Jean Moulin était déjà apparue lors de deux Conseils Citoyen au 
cours de l’année 2018. Cette question revient aujourd’hui. 
 
Leïla Benbelkacem nous signale de nombreux chats errants dans son quartier. Elle se plaint également 
des innombrables déjections de pigeons sur son balcon. Une réponse est apprtée par Sylvère Dureuil.  
 
REPONSES APPORTEES : 
En ce qui concerne la Grand Rue Jean Moulin, Gilles Fournier rassure sur le fait que le PNRU prévoit déjà 
de remédier à cette problématique, mais souligne que la mise en œuvre d’un tel projet peut prendre un 
certain temps.  
 
Sylvère Dureuil explique au Conseil les solutions mises en œuvre par l’ensemble les institutions et les 
bailleurs sociaux, mais précise qu’un détail subsiste : les toits ont été équipés pour empêcher les pigeons 
de s’établir, mais certaines cheminées n’ont pas été traitées. Il propose de remonter ce signalement aux 
services compétents. 
 
 
 
 

Prochain conseil citoyen 
 

Lundi 18 Février, ou Jeudi 21 février 2019, 18h. 
L’information sera envoyée par mail avant le 1er février 2019. 

 

Lieu : Café des Familles – Alès. 
 



COMPTE RENDU

Conseil Citoyens « Cévennes »
24 janvier 2019

Présents : BAROUD Sabbh, BELKHITER Farida, CAUQUIL Aïcha, CHABI Hassina, GONZALES
Arnaud,  LALAMI Djennat, MONTANARO Maria, NACHIT Djamila, RICHE Monique,
TAHAR-CHAOUCHE  Brahim,  TAHAR-CHAHOUCHE  Yamina,  FOURNIER  Gilles,
JOLBERT régis, MENARD Clara ( Association « les petitsdébrouillard).

Excusé : JAFFIOL Didier, SAUVAYRE Jean-Luc 

Validation du compte rendu précédent : Validé

Ordre du jour : 
• compte-rendu action karting
• comité de pilotage
• carnaval organisé par l'association sésames
• journée internationale du droits des femmes
• Chauffage 
• incroyables comestibles

Fond de Participation des Habitants – Suivi de l’action « KARTING » 

La séance débute par le compte-rendu aux conseil du bilan de l'action karting de fin d’année qui a été très
satisfaisant ; ce sur deux plans qui nous semblent primordiaux. 

• Le premier étant l'excellent retour des participants et de leurs familles

• Le second sur l'implication des associations Avenir et jeunesse, Sésames, et du service Enfance et
jeunesse de la mairie d'Alès. 
D'ailleurs  nous  tenons  à  remercier  l'Amicale  des  sapeurs  pompiers  qui  répond  toujours
favorablement à nos sollicitations, ainsi qu'à Mr Vincent Antoine pour avoir donné le feu vert au
directeur de l'espace jeune des Cévennes, Mr Bahidir Aliaïchouba. 
Tous ont accepté de travailler un samedi.

Projet : Incroyables comestibles – jardins  

Les  habitants  souhaiteraient,  comme il  se  fait  dans  les  autres  quartiers,  faire  appel  aux incroyables
comestibles pour mettre des bacs de plantation à l'arrière de la Maison pour Tous « Louis ARAGON ». 

Peut-être pourrait-il y avoir un chantier d'insertion avec des jeunes du quartier, pour la fabrication de ces
bacs en partenariat avec l'association Toupie ?
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Le souhait premier et partagé est que les acteurs œuvrant à la Maison pour Tous « Louis ARAGON »
puissent s'y associer et que cette action soit commune avec les associations locales désirant y participer,
ainsi que le service Enfance et jeunesse, de sorte qu'elle soit intergénérationnelle. 

Idées, réflexion – Journée internationale des droits des femmes 

Le conseil citoyen a pensé qu'il faudrait mettre à profit la journée internationale des droits des femmes,
pour favoriser les rencontres inter-quartiers. 

Un mail a été envoyé au GIP et au service Politique de la Ville afin de diffuser l'information pour qu'un
maximum d'associations et de référents de conseils citoyens puissent unir leur volonté et leurs idées dans
une action commune.

Nous attendons un retour des bonnes volontés, afin de programmer une première réunion.

Informations diverses

• Mme TAHAR-CHAOUCHE, communique les dates des comités techniques de programmation
Contrats de Ville aux conseillèrs qui souhaiteraient y représenter le conseil citoyen des Cévennes. 
Elle précise toutefois que si  l'engagement d'y participer est pris, de s'y tenir. 

• Mme TAHAR-CHAOUCHE informe le conseil  de l'invitation de Mme Tebbi Sonia,  référente
jeunesse à Sésames, à participer à l'organisation du carnaval Programmé pour le 20 mars 2019. 

Une  première  réunion  avec  d'autres  partenaires  s'est  tenu  le  25  janvier,  il  a  été  évoqué  la
possibilité de participer, à travers le FPH, au financement de la location de deux mascottes ; et ce
après avoir constaté durant la fête de Noël, l'impact sur les tout petits, et même les grands, lorsque
le référent du conseil les a accueilli sur le perron de la Maison pour Tous « Louis ARAGON »
déguisé en mascotte. 
Nous attendons les devis qui seront présentés lors de la prochaine réunion du conseil.

• Clara  Meynard des  petits  débrouillards,  invitée  par  le  conseil  ,propose différents  ateliers,  les
conseillères retiennent celui de la fabrication de cosmétiques à base de produits naturels. 

Habitat

• Une  Habitante  se  plaint  d'odeurs  nauséabondes  dans  les  appartements  situés  au  3  quai  de
Grabieux, sans qu'il soit possible d'en trouver la provenance. 

• Un autre habitant se plaint de ne pouvoir baisser la température dans son appartement, le bouton
de réglage de son radiateur ne fonctionnant pas. Plusieurs autres habitantes et notamment une
habitante résidant dans le même immeuble se plaint quant à elle de ne pas avoir cette chance.

La totalité des habitant(es) demandent pourquoi les radiateurs des salles de séjour , datant de la
construction des immeubles ne seraient ils pas remplacés comme ceux des salles de bains qui l'ont
été lors de la réhabilitation et qui offrent à présent un réel confort.

Mme TAHAR-CHAOUCHE « rebondit » la dessus en signalant que l'ex directeur général des logis
cévenols, M Jean-Luc Garcia avait reconnu, en son temps, une disparité de chauffage dans le quartier
et que l'entreprise Dalkia s’employait à régler ce problème. de toute évidence, il est encore d'actualité
Par  contre,  elle  tient  à  remercier  vivement  l'actuel  Directeur  général  Mr  Philippe  Curtil pour  la
rapidité et l’efficacité de son intervention, lorsqu'elle a fait appel à lui, pour un déficit de chauffage de
l'immeuble de la rue du Lozère. 

CR-CC-Cevennes-2018-01-24 2/3



• A noter que plusieurs locataires ont contacté la société Dalkia sans toutefois avoir été entendus,
en  ayant  tout  de  même   été  dans  l'obligation  de  payer  plusieurs  euros  une  conversation
téléphonique surtaxée., seul moyen de contacter cette société. 

Le conseil citoyen interpelle les Logis Cévenols 

D'autres problèmes de différentes natures sont exprimés… Régis Jolbert les « fera remonter ».

NOTA : Le  conseil  trouve très  importante  la  présence  de  Régis  JOLBERT,  toujours  très  attentif  à
apporter une solution aux problèmes qui lui sont rapportés. 
Mr Régis Jolbert est un atout formidable pour le conseil citoyen, car les demandes concernant
l'habitat ont une grande part dans les préoccupations des locataires et s'il n'était là, le conseil
citoyen se demande comment il pourrait dialoguer avec la société HLM.

L’ensemble des personnes présentes lors de cette réunion tient à le remercier et lui
exprime sa satisfaction.

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
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 10

Prochains conseil citoyen 

21 février 2019 - 17 heures 30
Maison pour Tous « Louis Aragon ».
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Compte Rendu

Conseil Citoyen « Prés Saint-Jean »
15 janvier 2019

Secrétaire de séance :  ZIDI Yannis

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

Personne excusée : REKIKA Khoukha ; Didier JAFFIOL (Délégué du Préfet).

Validation du précédent compte rendu : Validé

Projet FPH*

Cathy Rouveyrol évoque à nouveau le projet avec l’UFC (Union fédérale des consommateurs) et précise
qu’il se tiendra certainement en mars. 

Le projet est donc lancé et c’est elle qui s’occupera de contacter l’UFC afin de proposer une intervention
au quartier des Près-Saint-Jean. 

Nous en saurons plus lors du prochain conseil citoyen qui se tiendra le mardi 12 février 2018 à 17h30.

Suivi du projet FPH - SEAQUARIUM au Grau-Du-Roi - Beau succès !

Le Projet SEAQUARIUM a été mené à bien.

57 habitants ont effectivement pu accéder à cette sortie culturelle visant à découvrir la faune et la flore
marine ainsi que leur environnement. 

Le projet étant terminé, Gilles FOURNIER rappelle le règlement de la gestion FPH et réédite la demande
des financeurs auprès de Madame REKIKA, organisatrice du projet, de faire le bilan de l’action avec si
possible des photos illustrant cette journée au Grau du Roi. 

Suivi de l’animation de quartier à Noël

Yannis  ZIDI  fait  un  retour  sur  la  fête  Noël  organisée  par  l’association  RAIA qui  s’est  déroulée  le
mercredi 19 décembre 2019. 

Il explique que, compte tenu de la météo pluvieuse, l’après-midi festive a finalement eu lieu dans le
gymnase Jean MASSE aux Près-Saint Jean. 
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Les enfants et leurs parents ont donc pu participer à diverses activités (ateliers maquillage, initiation à la
boxe française, initiation au rugby, pilotage de voitures, radiocommandées, distribution de livres, visite
du père Noël etc..). En fin d’après-midi, les enfants sont repartis avec un bon goûter concocté par les
adhérents et bénévoles de l’association.

Les personnes présentes au conseil citoyen expriment le fait que la fête fût une très belle réussite !

Sortie « Jeux Romains »

Luiza Ait Ahmed revient sur le projet culturel relatif à la découverte des jeux romains aux arènes de
Nîmes : « Les rois barbares ». La question du moyen de transport se pose toujours. 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

Idée de projet futur

Salima AISSAOUI (Avenir jeunesse) et Laytmas ICHALLALEN (La clède) nous expliquent qu’un projet
autour de la journée internationale des droits des femmes est en cours de discussion. Rien n’est encore
clairement établi mais nous en saurons certainement plus lors du prochain conseil citoyen du mois de
février.

Projet « premiers secours » avec les pompiers

Laytmas ICHALLALEN revient sur le projet de formation diplômante au geste de 1er secours ; Gilles
FOURNIER explique qu’il a pris contact avec Didier JAFFIOL ; il devrait transmettre rapidement des
coordonnées des personnes à contacter pour avoir des informations précises, 

Gilles FOURNIER en profite pour expliquer également au Conseil Citoyen que les budgets FPH n’ont
pas encore été votés ; cependant, il rassure l’assemblée en précisant que pour l’instant aucun projet ne
serait bloqué.

Urbanisme 

Gilles FOURNIER confirme que les bancs qui ont été demandés par les habitants du quartier lors
des réunions précédentes seront prochainement installés en ce début d’année. 

Prochains conseils citoyens 

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

NOTA : Ce jour-là, dans l’après-midi, les associations avenir jeunesse, la clède et RAIA,
prévoient de partager des crêpes avec les adhérents, les bénévoles et les habitants
du  quartier  des  Près-Saint  Jean.  Salima,  Laytmas  et  Yannis  se  contacterons
prochainement afin de préparer cette après-midi.

* FPH : Fond de participation des habitants
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Compte Rendu

Conseil Citoyen « Rive Droite »
16 janvier 2019

Personnes présentes :  
BRUN Monique (association Mosaïque), DENIJS Quinten, GAGGIA Françoise, KHELIFA Selma,
NEUVILLE  Joris  (Association  PAACT),  PETEAU  Célénie  (Association  TAWA),  PIAT Christiane
(collectif des chômeurs), POUDEVIGNE Edwidge, RAFFAULT Maryannick, THOYER Marie-Noële,
JOLBERT Régis (Médiateur Logis Cévennol), FOURNIER Gilles (médiateur participation habitants
politique de la ville), SAUVAYRE Jean-Luc.

Personnes excusées 
GENEST Pascale, JAFFIOL Didier.

Validation du précédent compte rendu : Validé

Ordre du jour : 
• Présentation du documentaire sur l'Épicerie Solidaire,
• Bilan 2018 du Conseil Citoyen
• Projet 2019
• Journal des Conseils Citoyen « l’Écho des Quartiers »
• Nouvelles du Collectif des Chômeurs

Tour de table, expression de chacun

Sur le sujet du documentaire :
Maryannick  RAFFAUT nous  informe  que  le  documentaire  réalisé  par  Bernadette  sur  l’Épicerie
Solidaire sera présenté le mardi 22 janvier à 20h00 au Café des familles.

Gilles FOURNIER a diffusé l’information auprès de tous les membres des conseils citoyens Alès et
Anduze.

Bilan 2018 du conseil citoyen, chacun s’exprime :

• Christiane PIAT du collectif des chômeurs, pense que c'est un bon lieu d’échange mais estime que
sa présence est trop récente pour réellement donner un avis objectif.

• Françoise GAGGIA trouve que le Conseil Citoyen a gagné en dynamisme  et s'est apaisé. Elle
applaudit le fait que de nouvelles personnes ont intégré le Conseil et espère plus d’ouverture pour
l'année à venir.

• Monique BRUN déplore le manque d'implication de la population, surtout à Cauvel, et aimerait
développer des outils de communication afin de sensibiliser la population,  les inciter a participer
aux Conseils Citoyens et à se servir des outils démocratiques mis à leur disposition.

• Célénie PETEAU ne peut se prononcer, sa présence étant trop récente.

• Marie-Noëlle THOYER aimerait plus de participants et de mixité dans le Conseil Citoyen 
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• Jean-Luc SAUVAYRE estime que l'année a été intéressante, avec des hauts et des bas, mais que
cela a été positif au niveau de la sécurité dans les quartiers.

• Régis JOLBERT a jugé le conseil citoyen apaisé.

• Quinten DENIJS déplore un manque de communication autour des Conseils Citoyens.

• Maryannick  RAFFAUT  tire  le  bilan  d'un  Conseil  Citoyen  relativement  apaisé,  espère  plus
d'organisation et d'efficacité dans les débats lors les réunions. 
Elle rappelle également que les bilans des actions réalisées grâce au FPH n'ont pas été fait et que
cela devient urgent.
Gilles Fournier rappelle que les bilans sont nécessaires et primordiaux, inscrits dans le règlement
de fonctionnement comme une obligation. Il explique que tout financeur a besoin de données sur la
pertinence de son « investissement » ; qualitatives et chiffrées bien entendu. Il incite, afin de rendre
plus simple tout  en étant efficace,  que des photos prises lors des actions  sont en général bien
appréciés.

Le Conseil Citoyen s'accorde qu'il faudra avoir fait ces bilans avant la fin du mois de Janvier.

• Gilles Fournier a mis en avant les points positifs que sont :
• De nouveaux arrivants au sein du conseil,
• L'apaisement du Conseil Citoyen.

Seul bémol, le manque de réactivité des participants...en prenant l'exemple d'un mail concernant les
panneaux d'affichage qui est resté par trois fois sans réponse depuis le mois de septembre.
Il a expliqué que pour être « crédible » et pris en considération, il est nécessaire d’avoir un peu de
« charisme », d’apporter des éléments précis etc. 
Il insiste sur le fait que les différents services de la mairie d’Alès et Agglomération sont, avec
l’appui et  la volonté de M. le Président-Maire Max ROUSTAN, prêt à apporter leurs soutiens,
comme ce fut le cas par exemple, pour une demande très complexe, il cite les jardins demandés sur
un espace en bordure du gardon.

Maryannick RAFFAUT a alors proposé que quelqu'un soit désigné référent pour le suivi et le choix
du lieu de la pose du panneaux.

Francoise GAGGIA se propose et se met en charge du projet panneaux

Le Conseil Citoyen s’étonne qu'il  n'y ai qu'un seul panneau informatif
prévu pour la rive droite car le quartier est très étendu.

Gilles FOURNIER se renseigne sur la faisabilité de positionner un deuxième panneau, en effet
Rive Droite est un quartier très étendu et il semble judicieux d’en prévoir un second sur Cauvel.

Programme 2019 pour le quartier

• InCircus :
Maryannick RAFFAUT rappelle l'organisation d'InCircus par le Pôle cirque et souligne le nombre
croissant d'associations du quartier a y participer.

• Street-Art - Photo :
Célénie PETEAU de l'association TAWA confirme que le projet « street art photo » participatif
entamé il y a 2 ans se fera cette année sous condition d'avoir les financements. 
L'association met en discussion le fait de l'organiser à un autre moment de l'année que pendant
InCircus afin d’étaler les événements culturels dans le quartier.

• Atelier SLAM (FPH 2018):
Monique BRUN de l’association Mosaïque, annonce la tenu d'atelier Slam dans les locaux de
l'association pendant l'aide aux devoir. Une trentaine d'enfants participe à ce projet motivant et
valorisant.
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Ces textes seront affichés avec les photos des habitants des quartiers lors de la réalisation du
projet street art mené par l’association TAWA. 

• Futur projet FPH:
Christiane PIAT aimerait en 2019 réaliser le projet qu'elle avait déjà proposée lors du Conseil
Citoyen de décembre ; un moment festif, fédérateur et convivial sur « La Royale »
Une tombola serait organisé pour soutenir financièrement le projet.
Le conseil citoyen est favorable à cette proposition et aidera à la réalisation du dossier FPH

• Batucada (FPH 2018):
Monique  Brun  tient  a  mentionner  que  la  batucada  de  l'APE  dont  le  FPH  a  financé  l'achat
d'instruments  de percussion  au dernier  Conseil  Citoyen,  participera  au  Carnaval  organisé par
Mosaïque.

Journal des Conseil Citoyens « l’Écho des Quartiers »

Célénie PETEAU de l'association TAWA a tenu a rappeler qu'un journal des Conseils Citoyens était en
préparation  et qu'il était important de se saisir de cet outil de communication mis à leur disposition afin
de valoriser le travail des Conseils Citoyens mais également d'informer sur leur existence; 

Le bouclage du journal étant prévu pour fin mars,  il  serait  intéressant de réfléchir  dès maintenant à
l'action ou les actions que le Conseil Citoyen aimerait valoriser.

Les personnes voulant participer plus en profondeur peuvent intégrer le comité de rédaction dirigé par
Anais WAXIN.

Les contacts des principaux interlocuteurs ont été distribués aux membres du Conseil Citoyen.

Projet d'ouvrir un 2ème cours en janvier à Rochebelle, de restituer le travail à l'Ehpad de Rochebelle, aux
écoles etc.

Gilles FOURNIER rappelle que ce journal est financée par la Politique de la Ville, demande exprimée
par les conseils citoyens lors des deux derniers forums.

Problématique locaux / association « Collectif des chômeurs »

Christiane PIAT, Présidente de l’association Collectif des Chômeurs, a annoncé le dénouement heureux
des problèmes liés aux locaux de la Royale, ils leur sont laissés par la mairie, qui va, en plus, faire des
travaux afin de les mettre aux normes.
Les activités de l'association vont pouvoir continuer.
L'association va pouvoir aller de l'avant et s'investir dans de nouveaux projets.

Mme PIAT remercie M. le Maire pour sa compréhension et son soutien

Les participants au Conseil Citoyen se sont dit ravis de cette bonne nouvelle. 

Divers

Edwige POUDEVIGNE a émis le souhait qu'au prochain Conseil Citoyen soit mis à l'ordre du jour le
problème d’absence de place handicapé en face du kinésithérapeute rue de faubourg de Rochebelle.

Fin de séance : 19 heures 30

Prochains conseils citoyens 

13 février  2019 - 18 heures 
(si confirmation) locaux de l’association « collectif des chômeurs » à Cauvel.
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Compte rendu de réunion

CONSEIL CITOYEN « TAMARIS »
22 janvier 2019

Début de la séance : 17h45

Secrétaire de séance : Murielle Mucha
Personnes présentes : 

Habitants du quartier : Joël Baptiste, Sybil Bender, Raymond Kosel, Laurent  Lempire, Anaïs Waxin,
Chrystelle Labaume, Murielle Mucha.

Associations : Maëlle Gavillon, Armelle Vinot (secours catholique), Marie Sandrine Rivière
(association des parents d’élève de l’école publique de Tamaris) ;  Antoine
Cabanis (association Emeranox) ; Sabrina Benrabia (sport citoyen cévenol et
électric ride).

Institutionnels : Didier Jaffiol (délégué du Préfet), Régis Jolbert (médiateur au sein du logis
cévenol).

Personnes invitées : Marc  Peyroche  (Directeur  du  service  politique  de  la  ville) ;  Nina
VANBAREN (service politique de la ville).

Personne excusée : Jean-Luc  Sauvayre  (délégué  cohésion  Population  Police),  Gilles  Fournier
(médiateur participation habitants politique de la ville), Djazia Bendjeddou.

Validation du précédent compte rendu : Validé à l’unanimité

Mécontentements :

Sybil Bender ainsi que Chrystelle Labeaume ont des remarques à formuler concernant la non réception
des courriers envoyés par le conseil citoyen mais il leur est confirmé que les courriers leur ont bien été
envoyés. Sybil Bender donne sa démission..

Bilan sur le marathon de Noël :

Joël Baptiste nous indique que grâce à la communication et le partenariat entre le conseil citoyen et
L’OMS, 4 familles se sont inscrites et ont participé au marathon de Noël organisé par l’OMS le 19
décembre dernier au gymnase de Tamaris. Ce partenariat mérite d’être reconduit l’an prochain.

Marché de Tamaris :

• Bilan sur le marché du 3 janvier :
Tout le monde s’accorde à dire que cela a été un très bon moment de lien social et de convivialité
avec les habitants du quartier dans une ambiance bon enfant. De nouvelle rencontre ont eu lieux.:
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• Prochain marché le 7 février :
Nous nous répartissons les tâches pour la présence du conseil citoyen sur le marché le jeudi 7
février :

• Georges et Raymond s’occuperont du Barbecue
• Anaïs tiendra le stand du conseil citoyen
• Murielle Installera l’expo photo
• le secours catholique tiendra un stand
• Voyages culturels fera un lâcher de livres
• Les ambassadeurs du tri tiendront un stand
• Sabrina tiendra son stand de Barbe à papa

Tout ceci se déroulera sous réserve d’une météo favorable

Projets FPH :

• Didier Jaffiol propose aux personnes qui ont des difficultés à réaliser des projets FPH de les
accueillir pour les aider à verbaliser leur demande. Les projets doivent avoir une cohérence pour
que l’argent soit bien utilisé dans l’intérêt des habitants. 

• Marc Peyroche rappelle que l’ensemble des conseils citoyens ont plus ou moins consommés leurs
budgets. Les décisions des contrats de ville se prises en avril, mai et qu’il reste environ 1000
euros  jusqu’à  cette  échéance.  Tamaris  fait  partie  des  nouveaux  quartiers  qui  rentre  dans  la
politique de la ville (accord avec l’Etat et  la Ville).  Des associations vont venir  proposer des
ateliers sur le quartier.
Grâce à la reconstitution d’une nouvelle APE et aux associations ,des savoirs faire vont pouvoir
se mettre en place. Une demande de local a été déposée.
Au niveau des conseils citoyens, l’idée est de créer de la démocratie locale et une dynamique. 
Les  comptes-rendus  sont  importants  car  ils  sont  une  passerelle  entre  les  habitants  et  les
institutionnels. Les informations remontent et elles sont lues.

• Joël  Baptiste  formule  la  demande  d’une  petite  rallonge  de  budget  pour  renouveler  l’action
barbecue pour le 7 février, 

le projet est validé par le conseil citoyen. 

Projets avec l’APE( association des parents d’élèves) :

• Le projet débat présenté par Joël Baptiste lors des précédents conseils citoyens doit trouver un
thème qui sera proposé par les associations des deux écoles de Tamaris. Nous attendons leur
réponse sur le choix établi. 

• L’Ape demande des renseignements pour la réalisation de la chasse aux œufs de Pâques. L’endroit
reste à définir ainsi que les modalités.

Nouveaux projets :

• Joël Baptiste propose l’idée : 
• qui  consiste  à  réaliser  des  recherches  sur  l’explication  du  nom  des  rues  de  Tamaris  et

d’imprimer des affiches au format A4, plastifiées que l’on pourra utiliser lors des expos.
Ce projet sera proposé au prochain conseil citoyen.

• de mettre en place la visite des diverses associations de la ville afin que les citoyens connaissent
la richesse du réseau associatif de leur ville, pour que les personnes isolées puissent trouver un
soutien pour sortir de leur solitude.
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• L’association   Emeranox  (Créé  et  diffuse  des  spectacles  de  théâtre  et  de  marionnettes  pour
enfants, ados et parents) propose de faire un atelier théâtre avec les habitants de Tamaris.

• Marc Peyroche propose l’idée d’un spectacle sur l’histoire du quartier.
• Sandrine Rivière propose l’idée d’un spectacle que les parents proposeraient à leurs enfants.
• Sabrina Benrabia qui travaille à l’OMS est venue représenter 3 associations qui veulent déposer

des projets sur le quartier  en proposant des ateliers de motos électriques aux jeunes, des ateliers
parents-enfants, des ateliers boxes et du soutien scolaire. Celle-ci viendront ultérieurement nous
rencontrer.

Divers, information :

• OMS : Mercredi 23 janvier, une matinée portes ouvertes pour le lancement de l’école des sports
parents-enfants (enfants de 3 à 6 ans) aura lieu au gymnase de Tamaris de 9 h 30 à 11 h 30.

• Secours catholique : Le projet aller vers se poursuit. Une nouvelle rencontre avec les habitants
aura lieu le 25 janvier. Le caddy café continue.

• Atelier  informatique :  l’atelier  avec  l’association  Solidarnet  se  poursuit.  RGO  viendra  le  25
janvier faire une émission sur l’atelier.

• Journal des conseils citoyens : Anaïs nous informe qu’une réunion aura lieu à la maison pour
tous, la date n’est pas encore fixée. Le journal est relancé.
Une action réalisée par le conseil citoyen sera mise en valeur, il faut y réfléchir.

• Visite de l’usine Cévennes déchets : Anaïs demande de pouvoir visiter l’usine Cévennes déchets.
Nous contacterons Mr Boudon pour fixer une date.

DEMANDES / QUESTIONNEMENT
SUIVI

Réponses aux demandes et questionnements

•

Relances des demandes sans réponse à ce jour

• Qu’en est-il des panneaux de signalisation qui doivent-être posés au rond point rue Francis de
Pressensé ?

• Qu’en est-il  de  la  demande de  réfection  du pont  piéton  qui  relie  Tamaris  à  Saint  Martin  de
Valgalgues.

• Entretien des trottoirs : Végétation chez lez particuliers qui empiète sur les trottoirs et empêche
les piétons de passer (demande faite le 17/09/2018) : 

• rue de la plaine saint Félix
• rue Gabriel Roucaute
• rue Fabre d’églantine
• rue Robespierre
• rue Mirabeau

Gilles FOURNIER après la réunion à laquelle il n’a pu se joindre, informe le conseil citoyen que
toutes ces demandes sont en cours de traitement par les services concernés. 

M. le Maire d’Alès ayant donné les instructions en ce sens
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Nouvelles demandes

•

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 
19 février 2019 à 17H 30 Salle OMS
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