
Compte rendu de réunion

CONSEIL CITOYEN « ANDUZE »

17 avril 2019

Présents : Sylvie  ARNAUD,  Delphine  BICHET,  Catherine  CAILLARD,  Anne-Lise  DAMOND,
Christine EYSSERIC, Monique LESCHIERA, Claudine MEREL, Jean Pierre DELHAYE,
Christophe MICOU, Carol  AUBERT (Département),  Gilles FOURNIER (Chef de Projet
participation habitants - politique de la ville). 

Invités : Guy  GATEPAILLE  (Association  Quartiers  en  lumière),  Marie  France  ACKROYD  et
Monique  TOURNILLON  (Association  Un  Chat  pour  la  Vie),  Magali  CASTELLY
(Association : Sentiers Vagabonds). 

Absents : Nordine MAHARZI (Médiateur sur Anduze dans le cadre de la convention adulte-relais –
invité), Association DIPTYK (invitée), Associations Perle d’Ambrosia et ÔPoil (invitées),
Marie  COLONNA, Bruno FANHAN, Sylvie  LOUP et  Véronique  PASCAL (Assistantes
Sociales : invitées). 

Excusés : Didier JAFFIOL (Délégué du préfet), Catherine CAILLARD. 

Validation du précédent compte rendu : Validé à l’unanimité

Accueil des nouveaux : 

Afin d’accueillir Christophe MICOU, Jean Pierre DELHAYE et les 2 Associations «  Un Chat pour la
Vie » et  « Sentiers Vagabonds »,  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.

Information / connaissance : 

Carol  AUBERT  reprend  une  note  d’information  du  CGET  (Commissariat  Général  à  l’Egalité  du
Territoire) datant du 17 juillet 2015 afin de remettre en mémoire les grands axes des avantages fiscaux
attachés aux QPV  (Quartiers prioritaires de la Politique de la Ville).

Note d’information concernée : « Présentation des nouvelles mesures fiscales en faveur des QPV dans le
domaines du développement économique et du renouvellement urbain et cadre de vie ».
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Magali CASTELLY : Association Sentiers Vagabonds : 

L’Association Sentiers Vagabonds est installée  Aux Jardins de la Filature à Anduze depuis septembre
2018 (installée auparavant à Saint Jean du Gard).

L’Association a pour but de faire découvrir les Cévennes aux enfants et adultes, en pratiquant :
• La randonnée naturaliste
• Les sorties en VTT électriques
• Le canoë-kayak
• Le canyoning
• La spéléologie
• La via ferrata

Pour information, Benoit HABBAK, guide professionnel de canyoning, a déposé un dossier dans le cadre
du Contrat de Ville d’Alès Agglomération.

Association en lien avec les chats : 

Sur Anduze, il existe 4 associations s’occupant des chats errants :

• Un  Chat  pour  la  Vie :  Monique  TOURNILLON  et  Marie-France  ACKROYD  (invitées  et
présentes)

• Perle  d’Ambrosia :  Mylène  MANIPOU (invitée  mais  refuse  d’être  présente  en  présence  des
autres associations)

• Les Croquettes du Cœur : Marie COLONNA (conseillère citoyenne mais non présente ce jour et
non excusée)

• ÔPoil : Sébastien DUMON (invité mais ne pouvant se libérer)

Monique TOURNILLON et Marie-France ACKROYD, Association « Un chat pour la Vie » nous parlent
de  leur  travail  au  sein  de leur  association,   font  circuler  leur  comptabilité,  déplorent  le  manque de
bénévoles  et  regrettent  que  les  3  autres  associations  ne  soient  pas  présentes  ce  jour,  et  qu’elles  ne
présentent pas clairement  ce qu’elles font auprès des chats errants et malades.

« Un Chat pour la Vie » est la seule association à coopérer avec la Mairie d’Anduze lors des campagnes
de stérilisation organisées depuis 4 ans sur le territoire. Les chats sont capturés, stérilisés et remis sur
leurs lieux de capture. Seuls,  les chats sociables sont prévus pour l’adoption.

Monique TOURNILLON et Marie-France ACKROYD souhaitent que toutes les mairies des villes et
villages environnants prennent en charge la stérilisation des chats à l’exemple de la mairie d’Anduze.

Elles reconnaissent avoir un budget beaucoup trop juste pour mener à bien leur travail et souhaitent avoir
la possibilité de tenir le bar du Forum des Associations qui aura lieu le 7 septembre 2019. Mais elles
reconnaissent avoir besoin d’aide si cette demande leurs est accordée. 

Certains conseillers citoyens leurs proposent de les aider.

Elles rajoutent que la personne, de sexe masculin, qui distribue croquettes et pâtées aux chats errants
plusieurs fois par jour, ne travaille officiellement avec aucune des associations. 
Monsieur IGLESIAS et elles-mêmes ont rencontré à plusieurs reprises ce Monsieur afin de lui expliquer
qu’il ne fallait alimenter les chats de façon désordonnée. Les croquettes, pâtées sont déposées sur les
poubelles, les murets, les marches et terrasses des maisons….

Projets en cours : 

Les Jardins Partagés de la rue Bouriane : Christoph KLEBES de l’Association TOUPIE propose un
atelier avec les habitants du quartier pour la fabrication d’un hôtel à insectes. Approbation du Conseil
Citoyen.
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Certains  conseillers  citoyens  font  remarquer  que  la  boîte  à  livres  installée  par  Brigitte  DELVAL et
Marianne PLUS sur  la  grille  des  jardins  est  toujours  en place.  Anne-Lise DAMOND informe avoir
rencontré  Monsieur  IGLESIAS au cours  de  la  semaine  dernière,  et  qu’il   lui  a  confirmé la  dépose
prochaine de la boîte à livres.

Monsieur BREUVARD a confirmé la pose du robinet hors sol avant la fin du mois d’avril.

Fresque : mur du parking de la rue du Pont : Anne-Lise DAMOND explique que pour obtenir l’esquisse
de la fresque, l’Association LE SPOT de Nîmes demande le paiement d’un montant de 108Euros. 
Cette somme, au vu du projet global pourrait éventuellement être prise en charge par un FPH.  
Refus de 2 conseillers citoyens. 

Petit  rappel :  l’esquisse  doit  être  présentée  pour  acceptation  à  Monsieur  IGLESIAS  et  à  Madame
LLINARES. puis aux Bâtiments de France si celle-ci est acceptée.

Delphine  BICHET tient  à  appeler  l’association  concernée  afin  de  faire  annuler  ou  rembourser  cette
somme de 108 Euros.

Présentation de l’action « Quartier en Lumière » : 

M. Guy GATEPAILLE, de l’Association Quartier en Lumières, est venu présenter le projet en cours.

Il s’agit d’un spectacle qui aura lieu au Cratère le 20 mai 2019, de 18 à 20 h. 

Le but est de mettre en lumière des actions subventionnées dans le cadre de la politique de la ville (état,
département, région, Agglomération d'Alès, ville d'Alès de la Grand Combe et de St-Ambroix).
A savoir que plus de 220 actions sont soutenues pas la politique de la ville.

La thématique cette année est : discrimination des femmes, sport, cinéma.

Une vingtaine d’actions seront présentées ce jour là ; 5 minutes environ par action.

Des films ou vidéos de 90 secondes seront diffusés sur le thème : Le bonheur est dans mon quartier. 
Un texte a été préparé par des écoliers et mis en musique par un groupe musical (SLAM).

IMPORTANT : Il  est  encore  possible  d’envoyer  un  film  (90  secondes,  filmé  uniquement  avec  un
smartphone, sans coupure ni montage) jusqu’au 5 mai !

Remise de trophées au film vidéo (Le jury est constitué par les membres de « leader Alès »).

Exemple d'actions :
• Le GEM l'émeraude a préparé un texte mis en scène et en musique par Slam Kalo et Mosaïque
• l'association Sotokan de la Grand Combe pour du body karaté
• Association Oncore avec « no limits »

2 coups de cœur « structure » :
• l'Urban parc 
• Plateforme Mobyl job (plateforme mobilité)

2 coups de cœur « personnalité » :
• Une personne de l’association «Solidarnet » 
• Une personne de l'épicerie solidaire

NOTA : Le but de « quartier en lumière » est toujours de faire se rencontrer des associations qui ne se
côtoient pas d'ordinaire.
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Une vingtaine de places sont réservées par conseil citoyen. 
Les entrées se font uniquement sur liste nominatives et invitations.

Une soirée exceptionnelle est prévue le 4 juillet avec tous les participants.

Divers / Informations : 

Blandine ZIMMERMANN prévoit d’organiser une sortie avec guide, pour les Conseillers  Citoyens, à la
Maison Rouge à Saint Jean du Gard.

Rappel :
• SPECTACLE NO LIMITS de l’Association « ONCORE » le 19 avril 2019 au Parc des Cordeliers
• LÂCHER DE LIVRES  de l’Association « VOYAGES CULTURELS », Joël BAPTISTE, le 5

mai 2019 dans le Parc des Cordeliers
• Festival AVeC  le 11 mai 2019 au Parc des Cordeliers
• QUARTIERS EN LUMIÈRE le 20 mai 2019 au CRATÈRE à Alès  (entrée sur invitation)
• RÉUNION à l’École Primaire (Embellissement de l’École Primaire) le 21 mai 2019

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

Au cours de la réunion du Conseil Citoyen de ce jour, Anne Lise DAMOND a remis son travail sur la
charte des jardins partagés de la rue Bouriane ainsi que  celui de Delphine BICHET à Carol AUBERT.
Travail fait suite à la réunion du 27 mars 2019.

La séance est levée à 20h 15
Prochaine réunion

22 Mai 2019 – 17h 30 Salle Marius – Espace Marcel PAGNOL
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Compte Rendu

Conseil Citoyens « Centre Ville »

11/04/2019

Présents : AGULLOBrigitte, BARON Fabienne, BENBELKACEM Leila, BERKEN Géraldine, 
JAMMET Nadine, LAROCHE Florian, LAROCHE Lyson-Marie, MANSOURI-DAUMET Joëlle, 
MESSAGER Anne-Lise, Régis JOLBERT (Chargé de médiation - logis cévenol), Gilles FOURNIER 
(Chef de Projet participation habitants, politique de la ville)

Invité : Guy GATEPAILLE (association Quartiers en lumière).

Absents excusés : Didier JAFFIOL (Délégué du préfet), REY-ROBERT Marie-Laure.

Ordre du jour : I- Ambiance Générale
II- Présentation, par Guy Gatepaille, du Concours «Le Bonheur est dans mon Quartier»
III- Bilan de l'opération PCLV du 21 mars 2019
IV- 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

Les membres du Conseil Citoyen Centre-Ville d’Alès sont ravis de se retrouver, en comité restreint, au
sein du Café des Familles. 

Cette réunion est marqué par le succès de l'opération "Plus Clean La Ville". Les membres sont impatients
de découvrir les résultats des nombreux questionnaires distribués aux jeunes ce jour-là, et de faire le point
sur cette action, dont tout le monde se félicite.

L'Ordre du Jour est principalement basé sur cette opération, et sur de nouvelles initiatives.

II – Présentation, par Guy Gatepaille, du Concours « Le Bonheur est dans mon Quartier »

Avant  de  démarrer  le  travail  selon  l’Ordre  du  Jour,  les  membres  du  Conseil  accueillent  Mr  Guy
Gatepaille, venu nous présenter l’association « Quartiers en lumière », et le concours qu’elle organise
autour des Quartiers Prioritaire de la Ville. 

En effet, Mr Gatepaille nous invite à communiquer autour de la 4ème édition du Concours « Le Bonheur
est dans mon quartier ». 

Le but de ce concours est de réaliser un film rapide de 90secondes en une seule prise à partir de son
téléphone portable, 90 secondes MAXI, sur un sujet libre, tourné au sein d’un quartier, et reflétant le
bonheur et le vivre ensemble dans ce quartier. 

Il  précise  que  la  date  limite  de  dépôt  des  films  est  fixée  au  5  mai  2019,  sur  le  mail  :
quartiersenlumiere@gmail.com
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III – Bilan de l’opération PCLV du 21 mars 2019

III- A) Résumé de l’action, analyse générale

L’opération « Plus Clean la Ville » du Conseil Citoyen Centre Ville d’Alès a rencontré un réel succès. 
En effet, les usagers de la voie publique ont été touchés par cette action de sensibilisation, et on note un
véritable engouement pour l’écologie et  la protection de l’environnement,  que ce soit  de la part  des
jeunes comme des moins jeunes. 

Quelques points restent cependant à travailler pour d’éventuelles actions futures, mais ils n’ont pas altéré
le bon déroulé de cette même opération. Les membres du Conseil ont été ravis de travailler ensemble et
d’avoir su donner vie à une action commune. 

Bilan de l’opération / Article du journal des Conseils Citoyens Alès

Depuis  plusieurs  mois  et  malgré  les  énormes  efforts  de  la  Mairie  d’Alès  et  de  l’Agglo  (poubelles,
colonnes,  brigade de la  propreté,  etc…),  les  habitants  et  les  associations  du Centre  Ville  constatent
régulièrement  la  présence  de  déchets,  souvent  laissés  sur  place  par  de  jeunes  étudiants,  après  leur
déjeuner. Ce fléau gangrène les rues et les places fréquentées par les lycées et collégiens entre midi et 14
heures. 

Il n’est pas dû à un manque d’action des services de la ville, mais bien à l’incivilité de certains usagers de
la voie publique. 

Ainsi,  le  Conseil  Citoyen Centre  Ville,  sur  une  idée  insufflée par  ses  membres  bénévoles,  a  décidé
d’organiser  un  moment  de  partage  et  de  bonne humeur,  permettant  de  sensibiliser  un  maximum de
jeunes, et moins jeunes, sur ce problème récurrent. 

Le Jeudi 21 mars 2019, de 11h à 14h00, s’est donc déroulée l’opération « Plus Clean La Ville », sur la
Place des Martyrs de la Résistance, organisée et gérée par le Conseil Citoyen Centre Ville d’Alès, et
financée par le Fond de Participation des Habitants.

Autour d’une boisson offerte et d’animations telles que de la danse HipHop, les habitants et associations
sont allés à la rencontre des usagers de la voie publique avec un message fraternel de sensibilisation sur
les déchets, et les drames qu’ils peuvent ainsi causer. 

Par  coïncidence,  dans  le  journal  télévisé  de  la  veille,  on  parlait  justement  d’une  baleine  échouée
retrouvée morte avec plus de 40kg de plastique dans l’estomac. 

Avec la collaboration des Ambassadeurs du Tri d’Alès Agglo, de la Brigade de la propreté d’Alès, et des
services municipaux, les passants pouvaient s’informer et prendre conseil sur les méthodes de tri, tout en
déjeunant sur les tables installées à cette occasion sur la Place des Martyrs. Rappelant les consignes de tri
et les bonnes pratiques, l’animation au micro a également permis, durant toute l’opération, de toucher
plusieurs  centaines  de  personnes  dans  un  rayon  de  plus  de  200  mètres  autour  de  l’opération.  Un
questionnaire a également été créé et distribué aux jeunes, dans le but de mieux connaître leurs habitudes
de consommation et de tri des déchets. 
« Après étude, ce questionnaire permettra également de réfléchir à la mise en place d’actions ou de
dispositifs permettant de limiter le problème des incivilités. », nous indique Florian Laroche, habitant du
Centre-Ville et référent du Conseil Citoyen.

Dans une ambiance bon enfant, pendant trois heures, la Place des Martyrs vivait au couleur de l’écologie
et de l’environnement.
« Cette  opération a rencontré un vif  succès  auprès  de la  population  locale et  a  permis  au Conseil
Citoyen de  communiquer  autour  de  ses  actions.  Les  institutions,  telles  que la  Mairie  d’Alès,  et  les
associations locales nous ont soutenus depuis le début et  nous les en remercions ! »  précise Antoine
Brasseur,  Président  d’une association de protection environnementale  et  animale installée en Centre-
Ville, et référent du Conseil Citoyen.
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III- B) Quelques chiffres

Le budget demandé (634,00€ au total) a été intégralement utilisé pour la création de la communication
autour du Conseil Citoyen et de l’action. Ce matériel est réutilisable pour d’autres actions à venir et ne
nécessite pas de budget d’entretien.

Les membres du Conseil ont chacun participé financièrement à hauteur de quelques euros pour fournir
les boissons offertes au public (30,00€ au total). 

Au cours de cette action, environ 120 questionnaires ont été remplis par les jeunes étudiants et certains
passants. Les retours de ces questionnaires sont en cours d’étude. Mais on peut déjà en tirer certaines
analyses. 

Plusieurs dizaines  de personnes  ont  pu s’informer auprès  du stand des  Ambassadeurs du Tri  d’Alès
Agglo. Cette initiative a été saluée par tous les participants, organisateurs comme visiteurs.

Le Conseil Citoyen estime le nombre de personnes touchées par cette opération à environ 300 personnes,
sur trois heures d’action.

III- C) Photos
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POINT MEDIA

Le Midi Libre a fait paraître un article dans son édition du lendemain de l’opération, le 22 mars (voir en
annexe). 

Les membres du Conseil estiment que cet article ne reflète pas l’interview qui avait été réalisé par le
journaliste sur place, et l’ambiance générale que le Conseil a voulu donner à cet événement. 

Il y manque également la présence des Ambassadeurs du Tri et des différents partenaires. 

Les  membres  du  Conseil  Citoyen  tiennent  à  rappeler  qu’ils  remercient  vivement
l’ensemble  des  services  municipaux  et  de  l’agglomération  d’Alès  pour  leur  soutien
technique,  logistique  et  financier ;  le  service  « des  Ambassadeurs  du  Tri »  pour  leur
implication sur le terrain notemment.

DEMANDES / QUESTIONNEMENT
SUIVI

Réponses aux demandes et questionnements

• Aucune

Relances des demandes sans réponse à ce jour

• Aucune relance.

Nouvelles demandes / questionnement

• Aucune nouvelle demande. 

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

Levée de séance : 19h 30.

Prochains conseils citoyens 

16 mai 2019 à 18h 

Lieu : Institut Médico-Professionnel Les Châtaigniers – Alès.
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Article MIDI LIBRE
du 22 mars 2019
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COMPTE RENDU

Conseil Citoyens « Cévennes »

18 avril 2019

Présents :
Habitants du quartier : Farida  BELKHITER,  Soraya  CHEMINI,  Arnaud  GONZALEZ,  Maria

MONTANARO, Monique  RICHE, Hassina TACHOUCHE, Brahim TAHAR-
CHAOUCHE,  Yamina  TAHAR-CHAHOUCHE,  Sonia  TEBBI  (Association
SESAMMES), Guy GATEPAILLE (Association Quartier en Lumière - Invité),
Nina VANBAREN (Service Politique de la Ville - Invité).

Institutionnels : Gilles  FOURNIER (Chef  de  Projet  participation  habitants  -  politique  de  la
ville).

Excusés : Régis  JOLBERT  (Chargé  de  médiation  -  logis  cévenol),  Didier  JAFFIOL
(Délégué du Préfet) 

Validation du compte rendu précédent : Validé

Rappel des dates de réunions prochaines

Les prochaines dates de réunion sont rappelées aux conseillères qui n'ont pas accès à l'informatique.

Projet « Conseil Citoyen Jeunes »

La discussion démarre sur le projet "conseil citoyen" spécial jeunes. 

Il a été retenu que celui-ci serait fait en collaboration avec Arnaud Gonzalez de l'association Avenir et
jeunesse,  Sonia  Tebbi,  référente  jeunes  à  l'association  Sésames  et  Baïdir  Ali-Aïchouba,  directeur  de
l'espace jeunes à la Maison pour tous. 

La référente du conseil  citoyen salue leur acceptation de mutualisation pour impulser un réel travail
partenarial.

Urbanisme - Démolition tour de Grabieux

La tour au 09 quai de Grabieux va être démolie (enfin!) ce qui va être emménagé à la place est au cœur
des préoccupations des habitants. 

Bon nombre de ceux-ci se demandent si ils vont être consultés pour apporter leur expertise d'usage, sur
les projets qui vont être retenus et réalisés. 

Une conseillère évoque la situation d'un petit groupe de personnes âgées qui transportent chaises et tables
pour pouvoir se retrouver et jouer aux dominos. Peut-être que si l'on installait du mobilier urbain ( deux
tables et bancs) dans l'esprit de ce qui a été fait devant la maison pour tous, Louis Aragon, ces personnes
de plus de soixante-dix ans, n'auraient plus à déplacer du mobilier.
Pour les plus jeunes, nous allons les laisser s'exprimer avant de faire un quelconque compte-rendu.
Toutefois, ce qui est souhaité, est que ce soit un espace propice à favoriser l'intergénérationnel.

Autre préoccupation, puisqu'il n'y aura pas de centre commercial, l'emménagement du chemin qui mène
au supermarché Lidl, traversant le stade. 
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Une portion est  absolument impraticable pour les personnes plus très jeunes, munies de leur caddie.
L’absence également de lampadaires, d’éclairage est à noter.

Gilles FOURNIER intervient sur ce dernier point en expliquant que les projets dans le cadre du PNRU
ont bien pris en compte cet aménagement.

Atelier Cartons

Suite au dernier comte rendu et à la demande au sujet de l’atelier cartons qui s’est arrêté brusquement,
Nina VAN-BAREN du service politique de la ville est venu pour échanger avec le conseil citoyen.

Elle précise que les ateliers "carton" souhaités par le conseil citoyen, ne peuvent, hélas, être mis en place,
faute de structures associatives en mesure de le faire. 

Toutefois, le service politique de la ville, s'emploiera à essayer de trouver une structure pour l'année à
venir, cette activité entrant complètement dans une démarche écocitoyenne.

Projet FPH*

• Carnaval du 20 mars - Suivi
Mme TAHAR-CHAOUCHE informe les conseillères d'une situation, jusqu'à présent inédite, et
dont elle se demande comment la régler. 

La société Event qui avait été sollicitée pour une prestation Mascottes, lors du carnaval du 20
mars,  n'avait pas fourni une prestation à la hauteur de ce qui avait  été convenu (2 heures de
présence avec retard de 2 heures sur l'heure d'arrivée prévue, par contre facturation de 4 heures de
prestation). 

La porteuse du projet leur a demandé de faire un geste commercial. 
Seuls quarante euros ont été déduits du prix initial, mais le plus incompréhensible, est que la
gérante de la dite société, déclare avoir déchiré le chèque et en a envoyé la photo (pour preuve) à
la porteuse de projet, en lui demandant de procéder à un virement bancaire.

A ce jour, la situation reste bloquée le conseil citoyen estimant que la remise est beaucoup trop
faible par rapport au niveau de prestation réalisée.

Les membres présents préfèrent attendre que la société « Event » les recontacte pour débattre et
négocier une tarification plus en rapport avec le travail effectif.

• "ciné Cévennes"
Arnaud Gonzalez de l’association Avenir Jeunesse demande au conseil si il est toujours intéressé
par l'action "ciné Cévennes" qui rencontre chaque année un vif succès. 

A l'unanimité, le conseil souhaite que cette action soit poursuivie, mais contrairement à l'an passé,
qu'elle se fasse au centre du quartier sur le parking de la rue du Lozère, face à l'école maternelle,
le lieu étant bien plus propice. 
Le conseil souhaite que cette projection se fasse le jour de la fête de quartier et soit orientée en
direction des plus jeunes. Affaire à suivre.

• Projet « Jardin pédagogique »
Une autre action dont le conseil citoyen voudrait voir le jour est tributaire de l'accord de Mr
ROUSTAN d'utiliser le terrain à l'arrière de la Maison Pour Tous pour y faire un espace jardinage
qui pourrait être conjointement utilisé par les écoles Paul Langevin, les associations ouverture,
sésames, Avenir et jeunesse, l'Espace Jeune et les habitants qui le souhaitent, afin de créer un
espace pédagogique en favorisant le lien social et intergénérationnel. 

Si nous obtenons cet accord, nous pourrons organiser un temps de rencontre et d'échanges avec
les divers partenaires pour organiser l'action et lancer le projet.

La question sera noté en fin de compte rendu
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Habitat – Logis Cévenols

Les locataires du 3 quai de Grabieux se plaignent d'odeurs nauséabondes, dans les parties communes qui
finissent par pénétrer jusque dans les appartements. 

Des travaux ont été effectués sur des canalisations, le problème est apparu à ce moment là.

Régis JOLBERT, Chargé de médiation des logis cévenol étant absent à cette séance, la question sera
reposée en mai.

Divers 

• DEPOT SAUVAGE D’ENCOMBRANTS ! 

La dépose sauvage d'encombrants a été constatée sur le terrain de l'ancienne chaufferie. 

Des témoins qui n'ont pas eu hélas le réflexe de relever le numéro d'immatriculation du véhicule
des personnes qui ont déchargé leur camionnette à cet endroit, affirment que ceux-ci ne sont pas
habitants du quartier. 

Les habitants ont coutume, quant à eux, de déposer leurs encombrants sur le trottoir, on peut le
déplorer mais c'est un fait avéré..

• Remerciements 

Nos remerciements vont au service de la voirie qui a été rapide à remettre en état les trottoirs,
suite aux travaux qui les ont endommagés.

DEMANDES / QUESTIONNEMENT
SUIVI

Réponses aux demandes et questionnements

• RAS

Relances à des demandes sans réponse à ce jour

• RAS

Nouvelles demandes

• Le conseil citoyen souhaiterait pouvoir installer sur le terrain de la Maison Pour Tous situé à
l’arrière un espace  « Jardin pédagogique » (Voir chapitre  Projet FPH – Jardins pédagogiques
page 2 et 3).

Demande d’accord aux services de la Mairie.

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

Fin de réunion à 20h 15
Prochains conseil citoyen 

23 mai 2019 - 17 heures 30
Maison pour Tous « Louis Aragon ».

* FPH : Fond de participation des habitants

CR-CC-Cevennes-2019-04-18 3/3



Compte Rendu

Conseil Citoyen « Prés Saint-Jean »

9 avril 2019

Secrétaire de séance :  ROUVEYROL Cathy, MASSOMA Mariotte 

Personnes présentes : AÏT-AHMED Luiza, ATBA Aziba, ATTIA Salima (La clède), MASSOMA
Mariotte, NEKAA Zaka,  REKIKA Khoukha,  ROUVEYROL Cathy (Radio
Grille-Ouverte), JOLBERT  Régis  (Chargé  de  médiation  -  logis
cévenol) ;FOURNIER  Gilles  (Chef  de  Projet  participation  habitants  -
politique de la ville).

Personne(s) invitée(s) : Guy GATEPAILLE 

Personne excusée : ICHALLALEN Laytmas (La clède), Didier JAFFIOL (Délégué du Préfet).

Validation du précédent compte rendu : Compte rendu non réalisé – 
Les notes sont reprises sur ce document

Compte rendu du 12 mars 2019

Élection des référents :

Comme chaque  début  d’année,  le  conseil  citoyen  relance  la  procédure  de  nomination  des  référents
conformément au règlement qui les gère. 

Gilles FOURNIER demande qui se porte candidat en précisant qu’aucune limite de temps dans l’exercice
de ces fonctions n’est définie, mais qu’il faut cependant renouveler sa candidature pour les personnes
déjà nommées.

Aux questions de certains membres, il précise que le rôle des référents est important car représentant de
leur  conseils,  certaines  informations  ne  transitent  que  eux,  ils  sont  parfois  invités  à  des  réunions
spécifiques « référents ».

Gilles FOURNIER rajoute que, bien entendu, selon leurs disponibilités, ils ont tout droit de délégation à
d’autres membres de leur choix pour les remplacer.

Enfin, il précise que le volume de réunions supplémentaires n’est pas énorme. Didier JAFFIOL confirme
en donnant le nombre de 5 à 6 grand maximum.

Deux personnes se proposent :
ICHALLALEN Laytmas de l’association « La Clède » et REKIKA Khoukha, habitante du quartier.

Elles sont élues unanimement.

Afin de palier à toute éventualité, ATTIA Salima pour les habitants ;  ATBA Aziba et ROUVEYROL
Cathy pour les associations sont positionnées comme référentes adjointes.

Les deux nouveaux référents sont : ICHALLALEN Laytmas &  REKIKA Khoukha
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Urbanisme – Bancs et panneaux d’affichage du conseil citoyen

Le Conseil citoyen demande où en est l’installation des bancs publics prévues sur l’espace proche de la
maison de projet.

Gilles FOURNIER informe qu’un rendez vous est pris avec M. BOFFY du Pôle Infrastructure le 3 mars
afin de se rendre sur les lieux et définir l’emplacement. 

En ce qui concerne le panneau d’affichage, le Conseil Citoyen s’est concerté et s’est mis d’accord sur le
lieu d’installation. Le souhait est qu’il soit posé à coté des futurs bancs publics précédemment cités, entre
l’association RAIA et « l’espace jeune » des Près-Saint-Jean.

Journée des droits des femmes à la Maison Pour Tous « Louis ARAGON »

Les membres du conseil citoyen qui se sont déplacés à cette journée font le bilan de l’action.

L’après-midi inter-quartier du vendredi 8 mars fut une réussite !

Sous l'impulsion et l'énergie du conseil citoyen Alès "Cévennes", en partenariat avec les associations
Voyages Culturels, Avenir Jeunesse, Pradel liens, Ouverture, Sésames, Les petits débrouillards, La Clède,
Radio  Grille  Ouverte,  Aquarelle  Passion  et  avec  l'appui  du  service  Politique  de  la  Ville  d’Alès
Agglomération, le public a pu assister et participer aux ateliers suivants : 

• 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.

L’après midi fut festif, dans une ambiance très détendu et conviviale.

L’intergénérationnel a bien fonctionné, des personnes âgées ont été accompagnées et ont pu profité des
festivités.

Le projet a vraiment été un franc succès ! 

Les membres qui s’y sont rendu espèrent que ce type de projet puisse se renouveler car il a permis
d’avoir des échanges inter quartier.

Compte rendu du 9 Avril 2019

Présentation de l’action « Quartier en Lumières » :

M. Guy GATEPAILLE, de l’Association Quartier en Lumières, est venu présenter le projet en cours.

Il s’agit d’un spectacle qui aura lieu au Cratère le 20 mai 2019, de 18 à 20 h. 

Le but est de mettre en lumière des actions subventionnées dans le cadre de la politique de la ville (état,
département, région, Agglomération d'Alès, ville d'Alès de la Grand Combe et de St-Ambroix).
A savoir que plus de 220 actions sont soutenues pas la politique de la ville.

La thématique cette année est : discrimination des femmes, sport, cinéma.
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Une vingtaine d’actions seront présentées ce jour là ; 5 minutes environ par action.

Des films ou vidéos de 90 secondes seront diffusés sur le thème : Le bonheur est dans mon quartier. 
Un texte a été préparé par des écoliers et mis en musique par un groupe musical (SLAM).

IMPORTANT : Il  est  encore  possible  d’envoyer  un  film  (90  secondes,  filmé  uniquement  avec  un
smartphone, sans coupure ni montage) jusqu’au 5 mai !

Remise de trophées au film vidéo (Le jury est constitué par les membres de « leader Alès »).

Exemple d'actions :
• Le GEM l'émeraude a préparé un texte mis en scène et en musique par Slam Kalo et Mosaïque
• l'association Sotokan de la Grand Combe pour du body karaté
• Association Oncore avec « no limits »

2 coups de cœur « structure » :
• l'Urban parc 
• Plateforme Mobyl job (plateforme mobilité)

2 coups de cœur « personnalité » :
• Une personne de l’association «Solidarnet » 
• Une personne de l'épicerie solidaire

NOTA : Le but de « quartier en lumière » est toujours de faire se rencontrer des associations qui ne se
côtoient pas d'ordinaire.

Une vingtaine de place sont réservées par conseil citoyen. 
Les entrées se font uniquement sur liste nominatives et invitations.

Une soirée exceptionnelle est prévue le 4 juillet avec tous les participants.

Information « Atelier Cinéma » :

• Gilles  FOURNIER relance  au  sujet  du  mail  d’invitation  transmis  pour  participer  à  l’Atelier
Cinéma au pôle culturel de Rochebelle les 10 et 18 avril 2019 de 18 à 20h.

Cet atelier organisé par le Festival Cinéma d’Alès –Itinérance dans le cadre de Passeurs d’Images

Objet  de  l’atelier :  « choisir  le  film qui  sera projeté  en  plein  air  cet  été  au  Pôle  culturel  de
Rochebelle pendant InCircus »

Une belle démarche participative !

Panneaux d’affichage du conseil citoyen

Gilles FOURNIER nous informe qu’il transmet les emplacements définitifs souhaités pour les panneaux
d’affichage

Sur Près Saint-Jean, le choix est en proximité des bancs qui seront installés au pied de la maison de
projet. 

Le conseil citoyen confirme la décision.
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Urbanisme – Réflexions d’aménagement sur le quartier

Les membres du conseil citoyens réfléchissent et échangent sur les aménagements possibles des espaces
qui seront libérés suite aux démolitions et travaux réalisés.

Proposition  de  travaux à  réaliser :  Proposition  de  projet  de  lieu  de  vie  collectif  alliant  espace  vert,
barbecues collectifs, des espaces de détentes et de jeux... 

Pour exemple, certains membres prennent exemple sur la ville de Lille.
Cf ville de Lille. http://www.lille3000.eu/gare-saint-sauveur/2019/cours-st-so

Gilles FOURNIER trouve les idées qui émergent très intéressantes et  parfaitement dans le rôle d’un
conseil citoyen.

Il insiste cependant sur la nécessité de « peaufiner » ce dossier en précisant mieux les lieux imaginés,
l’aspect gestion (qui entretien, nettoie etc.).
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DEMANDES / QUESTIONNEMENT
SUIVI

Réponses aux demandes et questionnements

• Banc public aux abords de la maison de projet : Gilles FOURNIER informe s’être déplacé avec
M. BOFFY du Pôle Infrastructure.
L’emplacement  est  « calé »,  trois  bancs  seront  posés,  une  table  éventuellement  selon  les
possibilités.

Relances des demandes sans réponse à ce jour

• Aucune relance

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. 

Prochains conseils citoyens 

14 Mai 2019, 17 heures 30 salle « Maison de Projet 1er étage »
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Compte Rendu

Conseil Citoyen « Rive Droite »

10 Avril 2019

Personnes présentes :  
BRUN Monique (association Mosaïque), DENIJS Quinten, GATEPAILLE Guy, GENEST Pascale,
NEUVILLE Joris, PELLON Laurence, 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 population-
police).

Personnes invitée 
.

Personnes excusées 
GAGGIA Françoise, JAFFIOL Didier (Délégué du Préfet), RAFFAULT Maryannick.

Validation du précédent compte rendu : Validé

Ordre du jour : 
• Déplacement de la boîte à dons,
• Balades "plantes sauvages",
• place kiné, 

Présentation par Guy GATEPAILLE de l’action « Quartiers en Lumière »

M. Guy GATEPAILLE, de l’Association Quartier en Lumières, est venu présenter le projet en cours.

Il s’agit d’un spectacle qui aura lieu au Cratère le 20 mai 2019, de 18 à 20 h. 

Le but est de mettre en lumière des actions subventionnées dans le cadre de la politique de la ville (état,
département, région, Agglomération d'Alès, ville d'Alès de la Grand Combe et de St-Ambroix).
A savoir que plus de 220 actions sont soutenues pas la politique de la ville.

La thématique cette année est : discrimination des femmes, sport, cinéma.

Une vingtaine d’actions seront présentées ce jour là ; 5 minutes environ par action.

Des films ou vidéos de 90 secondes seront diffusés sur le thème : Le bonheur est dans mon quartier. 
Un texte a été préparé par des écoliers et mis en musique par un groupe musical (SLAM).

IMPORTANT : Il  est  encore  possible  d’envoyer  un  film  (90  secondes,  filmé  uniquement  avec  un
smartphone, sans coupure ni montage) jusqu’au 5 mai !

Remise de trophées au film vidéo (Le jury est constitué par les membres de « leader Alès »).
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Exemple d'actions :
• Le GEM l'émeraude a préparé un texte mis en scène et en musique par Slam Kalo et Mosaïque
• l'association Sotokan de la Grand Combe pour du body karaté
• Association Oncore avec « no limits »

2 coups de cœur « structure » :
• l'Urban parc 
• Plateforme Mobyl job (plateforme mobilité)

2 coups de cœur « personnalité » :
• Une personne de l’association «Solidarnet » 
• Une personne de l'épicerie solidaire

NOTA : Le but de « quartier en lumière » est toujours de faire se rencontrer des associations qui ne se
côtoient pas d'ordinaire.

Une vingtaine de place sont réservées par conseil citoyen. 
Les entrées se font uniquement sur liste nominatives et invitations.

Une soirée exceptionnelle est prévue le 4 juillet avec tous les participants.

Déplacement boîte à dons de Rochebelle.

Gilles FOURNIER expose la difficulté des services de la mairie d’Alès suite à des plaintes de l'école
primaire Panséra et d’habitants au sujet des incivilités sur l’emplacement.
Le lieu est régulièrement utilisé à d’autres fins, les services se doivent donc de l’enlever.

Après avoir eu un échange avec le cabinet du maire, il est proposé que le conseil citoyen propose une
solution avant de démonter l’installation.

Le conseil  citoyen s’accorde  sur  le  fait  que même si  « la  boite  à  dons » est  une fort  belle  idée au
demeurant,  elle  s’avère  un  échec  au  vu  des  détériorations  qu'elle  subit  et  des  détournements  de  sa
fonction.

Les membres proposent son déplacement dans un lieu plus favorable. 

Monique BRUN propose alors le quartier de Cauvel, prés des bancs qui voient passer des enfants, des
mamans. Une fois rénovée, elle pourrait servir de lieu de rencontres, de jeux pour les petits etc. 

Gilles FOURNIER s'engage à contacter l'association « Atelier Toupie », avec Françoise GAGGIA, pour
la mise en œuvre de cette suggestion, validée par le CC. 

L’association  « Atelier  Toupie »  réparera,  adaptera,  surélèvera  les  bacs  à  nourriture  partagée  de  la
structure.

Le conseil citoyen valide le projet, Gilles FOURNIER prendra contact avec la Mairie
et nous informera de son retour. Il est très confiant sur la réponse positive à venir.

Suivi de l’action « Plantes sauvages » de l’association Racines de Terriens .

Succès de la 1ère sortie dans Rochebelle, à l'initiative de Prune PELLET, pour valoriser et faire découvrir
les plantes sauvages du quartier. 

Les participants souhaiteraient une 2ème sortie afin d'encadrer, étiqueter les plantes découvertes

Gilles FOURNIER fait remarquer qu'il est illégal de poser sur des murs, publics ou privés des panneaux
ou cadres. 
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Quinten DENIJ demande si des volontaires voudraient bien porter le projet de valorisation des plantes
sauvages du quartier. 

Christiane PIAT se charge de contacter une personne susceptible d'être concernée.

Place de parking devant le Kinésithérapeute.

Il est rapidement question de l'affaire de la place de parking devant le cabinet de kinésithérapeute de
Rochebelle. 

Edwige POUDEVIGNE attend toujours une réponse de ladite kiné que, par ailleurs, la référente du CC
est allé rencontré directement. La praticienne connaît toute la procédure, elle fera la démarche.

Le conseil citoyen clôt la question.

Distribution des comptes-rendus et prospectus de communication du Conseil citoyen Rive Droite

Le conseil  citoyen souhaite  mieux se faire  connaître,  dans  ce  but,  des  prospectus  seront  réalisés  et
quelques compte rendus laissés à certains professionnels commerçants.

La distribution se fera par Marie Noëlle THOYER, Pascale GENEST et Françoise GAGGIA 

Information / Divers

• Problème d’éclairage public :
Marie-Noële THOYER souligne que les lampadaires du rond-point du mineur ne fonctionnent pas,

Gilles FOURNIER explique que c’est certainement lié aux travaux d’urbanisme en cours, cependant il
conseille d'appeler le n° vert pour ce type d’information, il insiste sur la qualité de ce service et de son
efficacité. 

• Information « Atelier Cinéma » :
2 soirées de visionnage de films sont proposées par" Itinérances " pour que les habitants choisissent
le film qui sera projeté en plein air durant le festival InCircus. 

Mercredi 10 et jeudi 18/04 à 18h, au pôle culturel.

• Information « Soirées » :
2 soirées sont proposées par la Cantine Solidaire, le 19/o4, vernissage photos + dégustation de vins +
soirée à thème " Mets et Mots" et le 10 mai, soirée autour de la poésie de B DIMEY ! 
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DEMANDES / QUESTIONNEMENT
SUIVI

Réponses aux demandes et questionnements

• Réponse à la question du dernier conseil citoyen du 13 mars 2019 au sujet de « végétalisation des
plates-bandes autour du du nouveau City-stade au sein de Rochebelle ». 

Gilles  FOURNIER  nous  informe  qu’un  accord  de  principe  est  donné,  cependant  plus  de
précisions sont nécessaires comme le nombre et les tailles des bacs.

• Réponse à  la  question  du  dernier  conseil  citoyen du 13 mars  2019 au  sujet  des  « arbres  du
parking » proche de l’école Panséra et de la bourse du travail. 

Gilles FOURNIER nous informe que Monsieur le Maire d’Alès Max ROUSTAN a demandé au
service une replantation des arbres abattus (pour raison de sécurité car malades). 

• Réponse à la question du dernier conseil citoyen du 13 mars 2019 au sujet de « l’abri-bus ». 

Gilles FOURNIER nous informe que Monsieur le Maire d’Alès Max ROUSTAN a donné son
accord et demandé au service d’analyser les lieux afin de prévoir  la réalisation d’un abri-bus
permanent. 

Relances des demandes sans réponse à ce jour

• Aucune relance

Nouvelles demandes / questionnement

• Aucune nouvelle demande.

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

Fin de séance : 19 heures 45

Prochains conseils citoyens 

15 mai 2019 - 18 heures 
Boutique solidaire Rochebelle
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Compte rendu de réunion

CONSEIL CITOYEN « TAMARIS »

16 Avril 2019

Début de la séance : 18h 00

Secrétaire de séance : Georges PECHOUX

Personnes présentes : 
Habitants du quartier : Lydie AZAN, Joël BAPTISTE, Djazia BENDJEDDOU, Laurent LEMPIRE,

Murielle  MUCHA,  Georges  PECHOUX,  Raymond  KOSEL,  Bernard
AMAN, .

Associations : Rodolphe  CUSSIGH  et  Armelle  VINOT  (Secours  Catholique),  Marie
Sandrine  RIVIÈRE  (Association  Parents  d’Élèves  de  l’école  publique  de
Tamaris). 

Institutionnels : Gilles FOURNIER (Chef de Projet participation habitants - politique de la
ville).

Personnes invitées : Virginie (Association overthemoon)

Personne excusée : Régis  JOLBERT  (Chargé  de  médiation  -  logis  cévenol),  Chrystelle
LABAUME, Didier Jaffiol  (Délégué du Préfet),  Maëlle  Gavillon,  Armelle
Vinot (Secours catholique).

Validation du précédent compte rendu : Validé à l’unanimité

Parole est donnée aux associations :

Over the moon 

Cette association désire faire des portraits des anciens ouvriers des forges de Tamaris pour garder une
mémoire de ce lieu. 

Ces portraits  pourraient être tirés sur bâches. Le lieu de prise de vue envisagée était  la « friche des
Forges ». L’entreprise Boudon, consulté, refuse cet accès. 

L’association  nous  invite  à  la  contacter  si  nous  connaissons  quelqu’un  ayant  travaillé  sur  le  site  et
désirant participer au projet.

Coordonnées : atelier.overthemoon@gmail.com
Virginie  +336 72 28 11 42
Charlotte  +336 88 43 18 27

Quartier en Lumière 

M. Guy GATEPAILLE, de l’Association Quartier en Lumières, est venu présenter le projet en cours.

Il s’agit d’un spectacle qui aura lieu au Cratère le 20 mai 2019, de 18 à 20 h. 
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Le but est de mettre en lumière des actions subventionnées dans le cadre de la politique de la ville (état,
département, région, Agglomération d'Alès, ville d'Alès de la Grand Combe et de St-Ambroix).
A savoir que plus de 220 actions sont soutenues pas la politique de la ville.

La thématique cette année est : discrimination des femmes, sport, cinéma.

Une vingtaine d’actions seront présentées ce jour là ; 5 minutes environ par action.

Des films ou vidéos de 90 secondes seront diffusés sur le thème : Le bonheur est dans mon quartier. 
Un texte a été préparé par des écoliers et mis en musique par un groupe musical (SLAM).

IMPORTANT : Il  est  encore  possible  d’envoyer  un  film  (90  secondes,  filmé  uniquement  avec  un
smartphone, sans coupure ni montage) jusqu’au 5 mai !  quartierenlumières@gmail.com

Remise de trophées au film vidéo (Le jury est constitué par les membres de « leader Alès »).

Exemple d'actions :
• Le GEM l'émeraude a préparé un texte mis en scène et en musique par Slam Kalo et Mosaïque
• l'association Sotokan de la Grand Combe pour du body karaté
• Association Oncore avec « no limits »

2 coups de cœur « structure » :
• l'Urban parc 
• Plateforme Mobyl job (plateforme mobilité)

2 coups de cœur « personnalité » :
• Une personne de l’association «Solidarnet » 
• Une personne de l'épicerie solidaire

NOTA : Le but de « quartier en lumière » est toujours de faire se rencontrer des associations qui ne se
côtoient pas d'ordinaire.

Une vingtaine de places sont réservées par conseil citoyen. 
Les entrées se font uniquement sur liste nominative et invitations.

Une soirée exceptionnelle est prévue le 4 juillet avec tous les participants.

APE - Association Parents d’Élèves de l’école publique de Tamaris

Annulation de la chasse aux œufs : Le projet s’est avéré complexe, les règles du dépôt de dossier de
demande FPH non suffisamment claires. 

Marie Sandrine RIVIÈRE de l’Association Parents d’Élèves de l’école publique de Tamaris a préféré
annuler l’action, mais reste motivée pour développer d’autres actions ; moins dans la précipitation.

Gilles FOURNIER conclu que c’est la constitution du dossier qui a posé problème dans un temps très
limité. Il recommande de prendre conseil en cas de difficultés de montage d’un dossier et invite l’APE à
redéposer un projet avant la fin de l’année scolaire.

Rappel des objectifs du conseil citoyen :

Aux questions de nouveaux participants, Gilles FOURNIER expose les objectifs des conseils citoyens,
leurs rôles, leurs possibilités d’action.
Il insiste sur le caractère constructif essentiel à ces instances tout en affirmant l’apolitisme impératif de
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l’instance.
Il précise que sur le bassin d’Alès, les conseils citoyens bénéficient d’appuis importants mais aussi d’une
écoute très attentive.

Urbanisme - Trajet Ecole St Eloi vers les Cévennes par la rue de Lajudie. :

Cet itinéraire ne comporte pas de trottoir ni de marquage au sol.

Gilles FOURNIER répond que cette question a déjà été traité, les services sont en étude dans le cadre du
PNRU.

Urbanisme - Signalétique :

Habitants de Tamaris et visiteurs se plaignent toujours d’une signalétique insuffisante. 

Gilles  FOURNIER répond que l’analyse  est  déjà  en cours  (voir  les  comptes  rendus  précédents)  les
parcours fléchés ont été étudiés. 

Un rendez vous déjà effectué avec Mr CHAUSSE du Pôle Infrastructure d’Alès Agglomération. 

Il précise que ce type de travaux nécessite un délai long, mais précise qu’ils sont actés.

Action sur le marché de Tamaris le 1er jeudi du mois :

Après un échange et bilan de l’action, le conseil citoyen à l’unanimité vote pour le renouvellement de
l’opération.

Un des habitants demande si le marché ne devrait pas être dynamisé par l’appel à d’autres commerçants
et devienne un lieu de rencontre qui permettrait de mobiliser les habitants. 

Un autre rappelle qu’il  faut dissocier l’action du conseil  citoyen de tous les marchés.  Une personne
rapporte les propos d’un commerçant qui prenait son jour de repos pour venir à Tamaris, opération qui se
traduit le plus souvent par une perte. Le marché est peu fréquenté.

Nous convenons de dissocier le moment festif du 1er jeudi du mois du marché. Chacun évoluera selon
ses propres objectifs et son propre rythme.

Friches des Forges :

Des travaux sont en cours sans panneaux de permis de construire. 
Des habitants s’inquiètent du devenir des friches et souhaitent obtenir des informations : Quel devenir
pour cet espace en terme d’aménagement pour la vie du quartier, l’emploi et/ou l’activité industrielle ? 

Gilles FOURNIER fait  remarquer que c’est  une propriété privée,  il  informe que M. Boudon est  une
personne très disponible, Joël BAPTISTE l’ayant même rencontré il y a quelques mois pour le conseil
citoyen. 

Anaïs WAXIN fera un courrier à Mr Boudon pour demander un rendez vous qui nous permettra peut-être
d’obtenir des informations. 

Demande de retour sur le plan de rénovation urbaine

Un habitant qui a participé à deux précédentes réunions sur le plan de rénovation du quartier, demande un
retour sur l’avancée de ce plan. 

Gilles FOURNIER nous informe que cela avance mais que les études sont toujours en cours eu égard à la
complexité du dossier. 
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En réaction à un article d’Alès agglo. Très haut débit et réseau de téléphonie mobile à Tamaris

Le ressenti  des habitants de Tamaris est  loin d’être celui qui  est  décrit  dans l’article  de deux pages
intitulées « Alès agglo vous connecte au siècle numérique ». Les débits internet sont bien inférieurs aux
contrats signés et surtout inconstants, la couverture en téléphonie mobile n’est pas aussi totale que ce qui
est annoncé. Ajoutons à cela une qualité de service décevante : la multiplicité des intervenants sur les
installations – pas toujours réellement qualifiés – peuvent aboutir à des pannes à répétitions voire à des
interruptions totales de service de plusieurs mois.

Selon les recherches d’un des membres du conseil citoyen, Georges PECHOUX : 
Tamaris est desservi par la NRA Auvergne (plus de 20000 lignes) à travers un câblage vieillissant et
peu adapté au très haut débit au regard de la longueur des liaisons (3000m sur du 6/10mm pour
arriver à Tamaris et du 4/10 sur la partie terminale). Ajoutons à cela l’ajout croissant de services de
télévision  par  internet  et  tout  concourt  à  une  qualité  toujours  en  baisse  pour  l’ensemble  de  la
population. Comment, à travers un réseau indigent, les citoyens de Tamaris pourront-ils accéder à
leur « ville connectée » ? 

La  mairie  et/ou  la  communauté  d’agglomération  peuvent-elles  rappeler  à  l’opérateur  ses
engagements en matière l’accès à la fibre pour quartier dans une ville où le déploiement est engagé
depuis 2015. Les citoyens de Tamaris contribuent au « plan fibre » à travers leurs impôts et ne payent
pas leur abonnement internet moins cher que dans les quartiers mieux desservis. Nous sommes en
zone AMII et l’opérateur signataire de la convention se doit d’établir une programmation. Eu égard à
l’échéance  proche  du plan  fibre  cette  programmation  devrait  déjà  être  établie  et  accessible  aux
citoyens.

Dans  le  même  ordre  d’idée,  pour  la  téléphonie  mobile :  Couverture  –  soi-disant  totale  -  et
fonctionnement – constant - ne semblent pas aller de pair dans notre quartier de Tamaris. La 4G ne
représente donc pas non plus une solution crédible pour accéder au haut débit et bénéficier d’une
expérience satisfaisante de leur « ville connectée ».

Gilles FOURNIER explique que les opérateurs sont des sociétés privées et donc libres de leurs choix.
Les collectivités ne pouvant qu’impulser, appuyer et solliciter certaines démarches…
Cependant, il conseille de contacter le Numéro Vert de l’Agglomération d’Alès, service très efficace
qui saura certainement donner des informations sur le sujet.

Georges PECHOUX contactera le service.   

Un point sera réalisé au prochain conseil citoyen

Incivilités

Toujours aussi  nombreuses, quelle aide peuvent nous apporter les services municipaux concernant la
divagation des chats errants, les déjections canines et surtout le stationnement récurrents sur les trottoirs,
les emplacements handicapés et même dans les voies de circulation. 

Se faire connaître et communiquer

Plusieurs participants insistent sur la communication à développer avec les habitants de Tamaris.

Organisation d’une fête de quartier

Anaïs WAXIN évoque une fête du quartier, le lieu envisagé serait la place du Nord. 

Le devis pour les structures de jeux est supérieur à 1000 euros. 

Joël  BAPTISTE  signale  que  l’OMS  dispose  à  présent  de  structures  gonflables  et  qu’on  pourrait
éventuellement leur emprunter, il prendra contact avec eux. 

Le lieu semble idéal pour les installations que l’on pourrait utiliser pétanque etc. Le projet devrait être
prêt pour le prochain conseil.
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Débat avec les écoles

Ce projet engagé – autour de l’utilisation des écrans - il y a quelques temps sera probablement décalé
faute de disponibilité des intervenants. 

Gilles FOURNIER intervient et propose une autre perspective avec l’association « UFC que choisir » qui
seront présent au conseil citoyen du mois de mai.

Divers - Informations

Gilles FOURNIER nous informe que le container « de trie jaune » a bien été mis en place au niveau du
gymnase.

Le conseil citoyen note la réactivité des services de la Mairie

Gilles FOURNIER nous informe que l’état  allouera 1500 euros pour le fonctionnement des conseils
citoyens et acte 1000 conventions supplémentaires adulte/relais. 

Gilles FOURNIER rappelle qu’Alès ne représente, en théorie qu’un seul conseil citoyen car il n’y a
officiellement qu’un quartier prioritaire de la ville QPV. Il n’est donc pas impossible que cette somme
soit divisé en cinq.

Il  rajoute  que  sur  Alès,  les  conseils  citoyens  bénéficient  d’un budget  FPH,  que  c’est  un  choix  des
financeurs que sont l’État, le Département et l’Agglomération. Ceci est peu courant sur le plan national !

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 45.

Prochains conseils citoyens 

21 Mai 2019 à 17H 30 Salle OMS

* : Fond de Participation des Habitants
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