
Compte rendu de réunion

CONSEIL CITOYEN « ANDUZE »

12 juin 2019

Présents : Romain  APPLER  (APE),  Sylvie  ARNAUD  (AOD),  Anne-Lise  DAMOND,  Elisa
DESYEUX, Christine EYSSERIC, Christelle LAMAIRE, Paloma LEFUR, Carol AUBERT
(Département), Gilles FOURNIER (Chef de Projet participation habitants - politique de la
ville). 

Invités : . 

Absents : Nordine MAHARZI (Médiateur sur Anduze dans le cadre de la convention adulte-relais –
invité), Delphine BICHET, Marie COLONNA. 

Excusés : Catherine CAILLARD, Didier JAFFIOL (Délégué du préfet), Claudine MEREL, Christophe
MICOU, Monique LESCHEIRA. 

Validation du précédent compte rendu : Validé à l’unanimité

Accueil des nouveaux participants : 

Afin  d’accueillir  Elisa  DESYEUX,  Paloma  LE  FUR,  Romain  APPLER,   les  Conseillers  Citoyens,
l’Association et les Institutionnels se présentent.

Romain APPLER est président de l’APE de l’école primaire André Clavel à Anduze.

Gilles  FOURNIER  précise  que  sa  fonction  se  doit  d’être  neutre  même  s’il  travaille  pour  une
agglomération.

Présentation du Conseil Citoyen par Carol AUBERT et Gilles FOURNIER 

Carol  AUBERT et  Gilles FOURNIER précisent que le Conseil  Citoyen est  une Instance et  non une
Association et expliquent clairement que leur mise en place a été voulue par le Gouvernement dans le
cadre de la Politique de la Ville.

Les QPV (Quartiers Prioritaire de la Ville) ont été établis par l’Etat en fonction des revenus des habitants
du quartier défini.

Dans cette même loi, il est imposé aux autorités locales (Mairie, Agglomération…) d’inviter un membre
du Conseil Citoyen à participer à des commissions ou des comités.

Les Conseils Citoyens sont apolitiques et ont été prolongé par le Gouvernement actuel jusqu’en 2022.

Les comptes rendus des Conseil Citoyens sont lus au niveau du département et des mairies. Monsieur
IGLESIAS, Maire d’Anduze les lit avec intérêt.
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Gilles  FOURNIER  explique  ce  que  sont  les  FPH  (Fonds  de  Participation  des  Habitants)  et  leur
fonctionnement (enveloppe afin de faire des projets).

Carol AUBERT précise que les Conseils Citoyens font partis des Instances de la Politique de la Ville. 

La Politique de la  Ville  se  décline sous  forme d’un contrat :  Contrat  de Ville   dans lequel  il  y a 4
financeurs possible :

• L’Etat
• Le Conseil Départemental
• L’Agglomération
• Le Conseil Régional

La Politique de la Ville est une politique contractuelle.

Frais de fonctionnement des Conseils Citoyens : une enveloppe de 1500 euros est prévue depuis cette
année.

Carol  AUBERT et  Gilles  FOURNIER répondent  aux différentes  questions  posées  par  les  nouveaux
participants.

Carol AUBERT précise que les Conseillers Citoyens sont là pour écouter les Habitants, observer ce que
sont leurs attentes, leurs besoins et avec eux monter un projet qui va leurs permettre de résoudre un
problème, faire des propositions, des améliorations du quartier…

Les  Associations  présentes  dans  les  Conseils  Citoyens  sont  là  pour  aider  les  Conseillers  Citoyens  à
monter des projets plus larges (Contrat de Ville), pour conseiller, soutenir, mutualiser….

Bilan/suivi du conseil citoyen des derniers mois

• Les jardins partagés
Après 3 réunions de travail avec Carol AUBERT, des Conseillers Citoyens, des Habitants du QPV,
Emilie PORTALIER enseignante à l’Ecole Primaire, la CHARTE des Jardins Partagés a été rédigée. 

2 textes (l’un rédigé par Delphine BICHET et l’autre par Anne Lise DAMOND) ont été remis à Carol
AUBERT. Elle les a repris, corrigés et la charte est issue de ce travail.

La Charte a été remise à Monsieur IGLESIAS. Approuvée et signée, celle-ci a été affichée au niveau
des jardins.

Christoph KLEBES a installé le panneau d’affichage : superbe escargot sculpté en mars. Il a animé un
atelier « Fabrication d’un Hôtel à Insectes» début juin. 

Les enfants ont percé, vissé, ramasser des cailloux, du bois, des feuilles… rempli les divers casiers…

Au cours de l’après-midi,  les enfants ont dessiné des insectes et  une petite fille a suggéré que les
dessins rassemblés puissent être utilisés. 
Que faire de leurs œuvres ?  

•Des sets de table, un panneau éducatif à mettre près de l’hôtel à insectes, un jeu… ?  
•Utiliser ces dessins ou ouvrir à plus d’enfants en faisant un concours de dessins ?  
•Paloma LE FUR, Elisa DESYEUX , Romain APPLER proposent d’y travailler ensemble et de
revoir ces idées en septembre.

Monsieur IGLESIAS met à la disposition des Jardins Partagés des bacs en pierre à poser sur les murets
côté rue. Monsieur TIRFORT doit nous les installer prochainement.

L’installation de bacs de compostage est autorisée par Monsieur IGLESIAS. Difficulté pour trouver
l’association qui pourrait faire le montage et faire le suivi éducatif.

Carol  AUBERT précise  être  invitée  le  19  juin  prochain,  par  le  Conseil  Citoyen  de  Vauvert  pour
l’inauguration de bacs de compostage installés dans un QPV. Anne Lise DAMOND l’accompagnera.

Monsieur IGLESIAS a fait retirer début juin la boîte à livres installée sur la grille des jardins en mars.
Cette boîte à livres n’avait pas reçu l’aval de la Mairie ni du Conseil Citoyen.
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• Les mosaïques de Nicole LE FUR
La mosaïque prévue sur l’emplacement des poubelles de la rue Bouriane a été posée. Le travail de cette
mosaïque se poursuivra en 2020. 
La mosaïque prévue sur l’emplacement des poubelles Place de l’Église attend toujours d’être posée. Le
mur destiné à la recevoir n’est toujours pas monté.

• 2ème numéro du journal « L’Echo de nos Quartiers »
Delphine BICHET et Anne Lise DAMOND ont participé à plusieurs réunions de travail  .  Celui-ci
devrait sortir de presse en juillet prochain.

• Peinture « Trompe Œil » sur les murs du parking rue du Pont
Madame SIMMONET garde le dossier et nous reverrons ce projet en septembre. 
Nous sommes toujours en attente d’autres propositions.

• MNE 30
Réunion de travail, avec Audrey MUSSETTA, Didier JAFFIOL, Blandine ZIMMERMANN et Anne
Lise DAMOND pour mettre en place 2 sorties pédagogiques sur la montagne Peyremale

• Aménagement de l’École Primaire 
2 réunions de travail ont déjà eu lieu avec Madame COLIN, directrice, des enseignements, des parents
d’élèves et des Conseillers Citoyens. La prochaine réunion a lieu le 25 juin à 13h30 à l’école. Claudine
MEREL se présente.

Débat, échanges autour des problèmes d’incivilité et de la demande d’un médiateur 

Pour rappel, le Conseil Citoyen d’Anduze appuit le recrutement d’un médiateur sous convention Adulte-
Relais.
Deux réunions de travail ont eu lieu. Les dossiers ont été montés et transmis. 

A ce jour, il n’y a aucune réponse de l’État.

Actuellement,  un  Médiateur  est  en  poste  sur  Anduze  dans  le  cadre  de  la  convention  Adulte-Relais,
positionné sur le Sporting-Club Anduzien. 

Il s’agit de Monsieur Nordine MAHARZI, il est invité à chaque réunion du Conseil Citoyen, mais ne
s’est jamais présenté.

Le Conseil Citoyen regrette de ne pas pouvoir le rencontrer

Les habitants font régulièrement remonter des incivilités à leurs égards : insultes, «doigts d’honneur»
vitres de voitures cassées… 

Les habitants supportent mal de voir  des jeunes et  des moins jeunes  cracher  et  uriner  dans les rues
d’Anduze. 

Ils parlent de la destruction, une fois de plus, de l’aire de jeux pour les petits au Parc des Cordeliers et ne
comprennent pas pourquoi les grands adolescents sont toujours sur les balançoires. 

Ils posent la question : Pourquoi la rampe de skate, initialement installée place de la Gare, a disparu…

Certains signalent que depuis la fin de l’hiver, le soir, les Jardins Partagés sont un lieu d’échanges de
produits illicites… Il est vrai que depuis quelques mois nous y retrouvons beaucoup de mégots…

NOTA : Monsieur  IGLESIAS  s’est  proposé  de  mettre  à  la  disposition  des  jeunes,  un  local.  Mais
actuellement, aucune Association n’est en mesure d’encadrer ces jeunes…
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Projets FPH 

Deux projets FPH sont présentés. 
• « Partons à la découverte du patrimoine local » référent AOD ; destiné à une quinzaine de personnes

sous forme d’une sortie et de deux visites au musée de la soie de Saint Hippolyte du fort et Maison
Rouge à Saint du Gard.

• « Mémoires à Partager » avec la restitution du travail auprès des habitants et l’édition de quelques
livrets remis au personnes. 

Vote favorable pour les 2 actions.

Association  « Un chat pour la Vie » 

Lors du Conseil Citoyen du 17 avril, l’Association « Un chat pour la Vie » a émis le souhait d’obtenir le
« stand boissons » le jour du forum des Associations qui aura lieu le 7 septembre 2019. 

La présidente Madame TOURNILLON demandait aux conseillers citoyens de l’aide pour ce stand dans
le cas où il lui était attribué.

La demande de Madame TOURNILLON a été reçu très favorablement. 
Christine EYSSERIC, Elisa DESYEUX, Anne Lise DAMOND proposent leur aide. 

Madame TOURNILLON en sera informée.

Divers 

• Sorties pédagogiques avec la MNE sur la montagne Peyremale les 12 et 29 juin
• 2ème journée citoyenne entre Tornac et Anduze
• Réunion CEREGARD le 17 juin :  il  est  proposé à Paloma LE FUR d’y participer.  Paloma a

préciser  qu’elle  est  en  reconversion  professionnelle  afin  de  faire  des  animations  d’ateliers
d’écriture et qu’actuellement elle est bénévole au Réseau Réciproque de Savoirs à l’Association
Offres et Demandes

• Réunion de travail  le 19 juin sur le règlement  et  les dossiers FPH : Anne Lise DAMOND y
participera

• Lâcher de livres dans le Parc des Cordeliers le 30 juin
• Le Conseil Citoyen renouvelle son atelier « Décoration de Noël » et souhaite demander 4 sapins à

Monsieur IGLESIAS. La demande sera faite à la mairie courant juillet.
• Pour la rentrée le Conseil Citoyen prévoit de travailler sur la propreté de la ville et la sécurité de

la ville.

La séance est levée à 20h 25
Prochaine réunion

18 septembre 2019 – 17h 30 Salle Marius – Espace Marcel PAGNOL
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COMPTE RENDU

Conseil Citoyens « Cévennes »

13 juin 2019

Présents :
Habitants du quartier : Aïcha CAUQUIL, Hassina CHABI, Soraya CHEMINI, Arnaud GONZALEZ,

Hassina  TACHOUCHE,  Brahim  TAHAR-CHAOUCHE,  Yamina  TAHAR-
CHAHOUCHE,  Sonia  TEBBI  (Association  SESAMMES),  Samy  FERRE,
Farida BENYAHIA, Saïda KHELIFA, Leïla MEGDOUD, Fatima MEGDOUD,
Malika  ALIAICHOUDA,  Fatiha  SERAICHE,  Angélique  TISON,  Guylaine
CIELUCK,  Tania  CIELUCK,  Rhekika  KHELIFA,  Nadia  NACEREDINE,
Khadija HADDAD, Moustafa KHELIFA, Mahmoud ALILLI, Nadia BAOUH,
Malika KADOULI.

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

Excusés : Djamila NACHIT, Djamila KHELIFA, Maria MONTANARO. 

Validation du compte rendu précédent : Validé

Beaucoup de personnes présentes à cette réunion, la séance débute par un tour de table.
Deux sujets majeurs de préoccupation, les bancs ; la démolition de la tour.

Installation des Bancs : DEBAT

De nombreux habitants, consternés par le bruit qui a couru dans le quartier sur un éventuel enlèvement de
bancs, sont venus exprimer leurs inquiétudes et leur sentiment d'incompréhension. 
Ils estiment que non seulement il n'y en a pas assez dans les autres secteurs du quartier mais qu'il est
injuste que deux personnes, connues pour ne pas être sociables, puissent porter atteinte à l'ensemble des
habitants. 

Madame TAHAR-CHAHOUCHE leur répond que Mr Max ROUSTAN Maire d'Alès, lui-même, a validé
la pose de ces bancs.
Il a été informé des agissements de ces personnes, et sait qu'il va certainement subir un harcèlement  de
leur part.

Elle le craint d'autant plus qu'elles n'ont pas hésité à faire signer une pétition par des enfants encore
mineurs et qu'elles ont menti à la plupart des signataires en affirmant qu'elles recueillaient des signatures
pour les bancs, et non contre

Une habitante qui promène son chien le soir affirme n'y avoir jamais vu jusqu'à présent de jeunes. 
La journée, ils sont utilisés par des personnes âgées et d'âge moyen, parfois même par des mères de
famille, et par une dame dont elle ne connaît pas le patronyme qui vient s'y asseoir pour lire.  
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Les jeunes, quant à eux ont choisi d'autres points de rencontre, le snack ou en périphérie du quartier.

Une autre habitante prend la parole pour dire que ces deux personnes chassent les enfants qui jouent
pendant la journée sur cette placette, et ce depuis des années.

Madame TAHAR-CHAHOUCHE dit que dans un esprit de conciliation, elle leur a proposé lors d'une
réunion  du  conseil  citoyen  d'endosser  le  rôle  de  médiatrice,  bien  que  cela  ne  soit  pas  dans  ses
attributions. 
Elle  leur  a  donné  son  numéro  de  téléphone  pour  le  cas  où  d'éventuelles  nuisances  sonores  les
dérangeraient. 
Sa proposition a été sèchement rejetée par ces deux personnes qui disent préférer s'adresser aux forces de
l'ordre !
Il est à noter qu’elles avaient exprimé qu’elles ne feraient jamais appel aux services de l’ordre lorsque
Monsieur FOURNIER avait expliqué que dans une démocratie, un pays de droit, il était anormal que soit
pénalisées les personnes dites « fragiles » pour un risque éventuel de désagrément à cause de quelques un
(Voir page 1/6 réunion du 21 juin 2018). 

26 personnes présentes renseignent toute la demande de maintien des bancs (Voir annexe).

Urbanisme : Tour 09 en démolition

Les  habitants  informés  de  la  prochaine  démolition  de  la  tour  du  09  quai  de  Grabieux  sont  venus
s'informer sur ce qui va être réalisé sur le périmètre. 
Ils manifestent leur désir de disposer de commerces de proximité faisant ressortir que le quartier "se
meurt"  et  vivent  comme une injustice  d'être  le  seul  quartier  populaire  Alèsien  à  n'en  plus  disposer.
D'autant que le snack se voit lui aussi contraint de fermer, n'ayant pas vu son bail de location renouvelé,
et que la pharmacie risque elle aussi de mettre la « clé sous le paillasson ».

Madame TAHAR-CHAHOUCHE répond qu'à sa connaissance le terrain est inconstructible au regard de
sa classification en zone inondable.

Gilles FOURNIER confirme qu’une grande partie du quartier est classée en zone inondable et que, de
fait,  inconstructible.  Ainsi,  explique  t-il  toute  démolition  ne  peut  être  remplacée  par  une  nouvelle
construction. Il donne en exemple le souhait des services de la Mairie/Agglomération de ne pas détruire
totalement  l’autre  tour,  mais de « simplement » en réduire  son hauteur,  afin  de préserver  les  locaux
commerciaux,  la  pharmacie  plus  précisément.  Cependant,  rajoute  t-il,  la  mairie  n’est  pas  seule
décisionnaire,  les  services  de  l’état,  ANRU,  accepteront  ou  pas  la  proposition.  Les  coûts  étant
sensiblement différents selon le choix.

Il est difficile aux habitants d’y croire et ils rétorquent que des rez de chaussée sont loués par les Logis
Cévenols et qu'un hyper marché ou zone commerciale en proximité directe du Gardon est en construction
bien avancée, tout prés de l'entrée de la 2x2 voies route de Nîmes etc.

Les débats sont très animés et Madame  TAHAR-CHAHOUCHE rappelle que le conseil citoyen n'est
qu'une courroie de transmission et que son seul pouvoir est de faire remonter les vœux de la population et
qu'elle s'y emploiera le plus fidèlement possible.

Deux commerçants sont  là,  l'un d'eux explique qu'effectivement  la  zone est  classée inondable,  mais
qu'elle l'était aussi, lors de la première feuille de route.

La municipalité leur avait proposé de leur céder le terrain pour 1 euro symbolique et édifierait une dalle
surélevée de 80 cm, afin d'être en conformité avec les règles d'urbanisme. 

Il y a eu de nombreux malentendus mais les trois commerçants qui restent (pour l'instant) sur le quartier
proposent de faire table rase du passé et de repartir sur une feuille blanche. 

Ce n'est d'après eux, qu'une question de volonté politique.
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Mr AKROUN détaille, ce qui pourrait être fait, et dit que Mr PELISSIER, le pharmacien, pourrait en plus
de son officine, ouvrir un cabinet de soins.(dentaire ou infirmier...)

Mr AKROUN dit  que, seul le périmètre de la tour pourrait  être construit  et que le reste de la place
pourrait  être  emménagé en jardins  d'enfants  ou aire  de jeux,  sécurisés;  les  accès  aux commerces se
faisant coté route.

Les habitants souhaitent pouvoir être entendus Par Mr Max ROUSTAN. Ils lui demandent
de bien vouloir accepter le principe d'une réunion publique afin qu'il puisse mesurer par lui-
même, le besoin des habitants.

Lors du conseil "spécial enfant" la première proposition est également en faveur des commerces. 
Madame TAHAR-CHAHOUCHE leur a suggéré d'en faire plusieurs pour ne pas ressentir de frustrations
au cas où cela serait refusé. 

Malgré ces remarques, les commerces ont été une thématique récurrente. 

Leur motivations étant la possibilité  de pouvoir  acheter bonbons,  boissons et  glaces sans prendre le
risque de traverser une route très fréquentée et de se faire vilipender par leurs parents, inquiets à juste
titre. 

La liste établie de leurs propositions ce jour-là est fournie en annexe dans l'ordre où elles ont été émises.

Projet FPH*

• Cinécévennes
Arnaud GONZALEZ de l'Association « Avenir et Jeunesse » donne le choix sur deux films, les
conseillères choisissent à l'unanimité Zarafa, un dessin animé. 

Le dossier, projet et devis est remis à la Référente pour transmission aux intéressés..

Divers

Madame  TAHAR-CHAHOUCHE rappelle qu'il  faut que celles et  ceux qui  souhaiteraient  assister  au
"mardi du château de Portes", à Portes, au mois de juillet doivent s'inscrire avant le 30 juin, les places
dans les mini bus étant limitées à 8 personnes. Le départ se fera devant la Maison pour tous.

Gilles FOURNIER rappelle que toutes les informations ont été transmises par mail.

Elle informe également que pour pallier à la suppression des voyages familles dont le dernier remonte à
mai 2018, il sera possible de disposer, via une association, de 2 mini bus, sous condition de réservation
suffisamment à l'avance, afin d'organiser des sorties fortement réclamées par les habitants, en période
estivale. 

Une réunion devrait être programmée. 

Elle  en informera les  habitants.  Le  conseil  comprend que cela  n'aura  pas  la  même envergure  qu'un
voyage avec 55 personnes, mais que ; avec un peu d’humour pour ce dernier conseil de la saison ; faute
de grives il faut se contenter de merles.
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DEMANDES / QUESTIONNEMENT
SUIVI

Réponses aux demandes et questionnements

• RAS

Relances à des demandes sans réponse à ce jour

• RAS

Nouvelles demandes

• Demande d’une réunion d’information avec la mairie et services pour connaître les projets après
la démolition de la tour 23

• Demande d’information sur les projets d’aménagement en lien avec le PNRU

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

Fin de réunion à 20h 40
Prochains conseil citoyen 

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

* FPH : Fond de participation des habitants
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ANNEXES

LISTE DES PROPOSITIONS DU CONSEIL CITOYEN "SPÉCIAL JEUNES"
Constitué avec la participation active de Sonia TEBBI (Association SESAMMES), Baïdir

ALIAÏCHOUBA et Anthony SIROUAL du pôle Enfance-Jeunesse

Une trentaine d'enfants et adolescents, de 9 ans à 22 ans, ont participé à la réunion qui s'est tenue à la
Maison pour Tous, le 12 juin 2019, en présence de :

Didier  Jaffiol ;  Blandine  Zimmerman ;  Zahir  Balhoul ;  Gilles  Fournier ;  Arnaud  Gonzalez ;  Nina
Vanbaren ; Sonia Tebbi ; Baïdir Aliaïchouba ; Siroual Anthony ; Brahim Tahar-chaouche ; Yamina Tahar-
chaouche

• Bibliothèque   Ludothèque 
• 1 centre commercial   commerce (coiffeur)
• Boutique jeux vidéo   Commerces pour les personnes âgées
• Parking souterrain pour que les voitures ne brûlent plus
• Terrain de foot   Foyer libre pour recevoir les jeunes
• Un snack   Une alimentation
• Une piscine   Un parcours vélo
• Un barbecue   Un skatepark
• 1 terrain de basket   Foodtruck
• plus d'accès à la Maison pour Tous   Bac à sable pour les tout petits
• 1 piste avec panneaux pour éduquer au code de la route.Allées droites, rond point et panneaux de

signalisation, vu le même à Mende. (voir photo en bas de page)
• Un endroit pour les jeunes   1 parcours motricité
• 1kit de sport (mallette)   Location de quad
• 1 marché, une demie journée   1 cyber-café (associatif)
• 1 lieu de réunion (rencontre)   1 abri pour SDF

Nota :  comme  pour  les  adultes,  Madame
TAHAR-CHAHOUCHE a  expliqué  que  le
conseil  citoyen  n'a  pour  vocation  que  de
relayer  la  parole  des  habitants  sans  prendre
parti, en toute neutralité.

Fin de la séance 15h 45
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Personnes présentes au conseil citoyen du 13 juin 2019, favorable aux bancs
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Compte Rendu

Conseil Citoyen « Prés Saint-Jean »

14 JUIN 2019

Secrétaire de séance : ROUVEYROL Cathy, MASSOMA Mariotte 

Personnes présentes : AISSAOUI  Salima,  ATTIA Salima,  ICHALLALEN  Laytmas  (La  clède),
MASSOMA Mariotte,  REKIKA Khoukha,  ROUVEYROL  Cathy  (Radio
Grille-Ouverte),  SAUVAYRE  Jean-Luc  (Délégué  Cohésion  population-
police), FOURNIER Gilles (Chef de Projet participation habitants - politique
de la ville).

Personne(s) invité(s) : TOUAHRI Assina  (Théâtre  « Le Cratère »),  MARCEL Alexane  (Stagiaire
auprès de Jean-Luc SAUVAYRE)

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

Validation du précédent compte rendu : Validé

Ordre du jour

• Information sur les prestations / actions du théâtre « Le Cratère »
• Point sur les ateliers de l’association UFC-Que Choisir
• Installation des bancs
• Point sur la réunion des spectacles « les mardis au château dePortes »
• Le journal « l’écho des quartier »
• Les projets pour l’été 2019

Théâtre « Le Cratère » :

Assina TOUAHRI fait un compte rendu des actions faites dans le cadre des financements « politique de
la ville » conventionnées avec Le Cratère :

• Ateliers sur la gestuelle avec le SEP de la Grand Combe (Service d’Entraide Protestante) pour les
demandeurs d’emploi. 
Cet atelier au travers d’exercices théâtraux a donné de très bons résultats  

Le Cratère voudrait l’ouvrir au plus grand nombre
• Sorties au « Cratère » pour les bénéficiaires de la Clède : Toujours très appréciées.

Le Cratère désire élargir aussi les ateliers de danse contemporaine,
• Ateliers cirque « papa-enfants » et « maman-enfants » : ils seront poursuivis,
• « Journée maths » avec des exercices ludiques et de logique sera reconduit à la rentrée,
• Le Cratère désire élargir aussi des ateliers de danse contemporaine.

Prochainement a lieu l’évènement « Cratère-Surfaces » avec une participation d’habitants sur le spectacle
« Roméo et Juliette »
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Assina TOUAHRI nous explique que le théâtre « Le Cratère » est ouvert à toutes nouvelles idées. 

Une réunion sera planifiée à la rentrée scolaire pour informer les référents des CC et les responsables
d’associations pour faire le point des propositions du Cratère.

UFC Que Choisir, suite

Laytmas ICHALLALEN a confirmé à l’UFC qu’un groupe était constitué pour participer à un premier
atelier,  groupe  de  personnes  suivies  essentiellement  par  les  associations  « La  Clède »  et  « Avenir-
Jeunesse » .

L’atelier était prévu début juin, il est décalé au 20 juin suite aux travaux de la Maison de Projet et au
déménagement de La Clède

Urbanisme, les bancs

Les 3 bancs tant attendus ont été installés à l’emplacement choisi par le Conseil Citoyen. 

Ils sont très fréquentés tout au long de la journée :
• collégiens, 
• familles 
• jeunes en soirée. 

La disposition choisie facilite vraiment le vivre ensemble.

Le conseil citoyen
remercie vivement et sincèrement la mairie

au nom des habitants, pour avoir installé ce mobilier

A noter : Les personnes qui les utilisent ont exprimé au conseil citoyen qu’il en faudrait plus !!!!
Le  Conseil  Citoyen fait  donc une demande au service concerné pour en avoir  d’autres ;  il
demande aussi à nouveau une table, non pas pour y manger mais y poser par exemple le goûter
des enfants à installer sur le même site (voir annexe) .

Les mardis au château de Portes

les CC ont eu le privilège de participer à un avant-goût de la programmation des soirées prévues au
château de Portes. La programmation a beaucoup plu à tous : conférence, chansons à textes, musique
classique.

Cette année,il est organisé un transport gratuit pour se rendre aux soirées, ce qui est très apprécié.

8 places « VIP » sont réservées par soir pour les habitants des quartiers qui désirent rencontrer les artistes
et profiter de la visite du château. Pour eux aussi, un transport gratuit est proposé pour se rendre sur le
site

Lors de la journée de présentation, les Conseils citoyens en ont profité pour échanger avec les artistes ; et
ils seraient d’accord pour participer gratuitement à une soirée organisée par les conseils citoyens.

Merci à eux
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Le journal « l’écho des quartier »

Quelques articles doivent encore être modifiés.

On contacte Yamina et Anaïs pour la date de sortie.
Les projets de l’été

Les membres du conseil citoyen après échange et réflexion ont décidé de prévoir des activités pour les
habitants qui n’ont pas la possibilité de partir en vacance.

L’objectif est de leur offrir dépaysement tout en apportant un moment convivial

Il est proposé :

• Une sortie à la mer au mois d’août pour les familles qui ne partent pas en vacances (Porteur du
projet : Mariotte MASSOMA)

• Une sortie cinéma en famille avec un repas (Porteur du projet :Salima ATTIA)

• Une sortie à un concert (Porteur du projet : Khoukha REKIKA)

Les 3 projets sont validés à l’unanimité

Les dossiers seront finalisés rapidement.

DEMANDES / QUESTIONNEMENT
SUIVI

Réponses aux demandes et questionnements

• RAS 

Relances des demandes sans réponse à ce jour

• Aucune relance

Nouvelles demandes / questionnement

• Le  conseil  citoyen  demande  s’il  serait  possible  d’installer  trois  bancs  supplémentaires  (voir
annexe). 

• Le conseil citoyen demande s’il serait possible d’avoir une table entre les bancs (voir annexe). 

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 

10 septembre 2019, 17 heures 30 salle « Selon possibilité »

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

CR-CC-Pres-Saint-Jean-2019-06-14 3/4



Demande d’aménagement d’espace Près Saint Jean

Zone sur laquelle a été aménagé un petit espace,
avec trois bancs.
Une table au centre serait souhaitée.

Zone sur laquelle il est demandé d’aménager un
petit espace, identique au précédent 
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Compte Rendu

Conseil Citoyen « Rive Droite »

19 juin 2019

Personnes présentes :  
BRUN  Monique  (association  Mosaïque),  CHAREYRE  Régine,  GAGGIA  Françoise,  DENIJS
Quinten,  GENEST  Pascale,  PIAT  Christiane  (collectif  des  chômeurs),  POUDEVIGNE  Edwige,
RAFFAULT Maryannick,  THOYER  Marie-Noële,  JOLBERT Régis  (Médiateur  Logis  Cévennol),
FOURNIER Gilles (Chef  de projet  participation habitants  politique de la ville),  JAFFIOL Didier
(Délégué du Préfet).

Personnes invitée 
BOUSQUET  Valérie  (Association  La  Clède) ;  BELOUAHMIA Sophien  (service  civique  Avenir
Jeunesse), ZANINI Patricia, FERRE Samy, FONT Laëtitia, HEITZMAN Isabelle et DUPONT Dany
du collectif des chömeurs.

Personnes excusées 
BRUN  Monique  (association  Mosaïque),  SAUVAYRE  Jean-Luc  (Délégué  Cohésion  population-
police), LEONETTI Marion (association Blannaves).

Validation du précédent compte rendu : Validé

Ordre du jour : 
• Suite projet d’aménagement ANRU,
• Suite projet d’aménagement du terrain de sports en dessous du PAB,
• Présentation de la Formation contre le  cyber-sexisme, 
• Présentation du Projet de solidarité internationale au Sénégal,
• Manifestations diverses

URBANISME- ANRU ; Aménagements « PAB » ; Arrêts de bus...

•ANRU
L’annonce de la démolition d’une partie du Faubourg de Rochebelle a été prononcée par le maire d’Alès
au cours de sa visite à la Cantine solidaire en présence du sous-préfet le 6 juin 2019. 

Un débat  animé et  intense  avec  beaucoup de  questions  liées  aux inquiétudes  engendrées  par  cette
annonce est engagé.

En  effet,  cette  annonce  préoccupe  les  habitants  de  Rochebelle,  car  cette  démolition  aura  des
répercutions, que ce soit pour les habitants qui seront déplacés, mais aussi pour les commerçants et
associations du quartier (Cantine solidaire et Épicerie associative) qui devront s’installer ailleurs. 

Le maire a d’ailleurs proposé à la Cantine de visiter les locaux de l’ancien IME (cuisines, salles de
restaurant et extérieur).
Cette annonce inquiète également certains propriétaires du quartier qui ne sont pas au courant du projet. 
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Gilles FOURNIER, nous explique le déroulé du « processus ANRU » synthétiquement, nous rappelle
les réunions de concertation réalisées fin 2017, les longs mois d’études techniques avec des cabinets
d’experts  spécialisés  sur  des  thèmes  précis  (Urbanisme,  Transport/mobilité,  Sécurité/prévention
situationnelle, logement etc.), études qui ont inclus et pris en compte les remontées de la concertation
habitants ; pour aboutir à un projet (non finalisé en totalité à ce jour). 

Il nous explique que le règlement/protocole de l’ANRU (Agence Nationale de Rénovation Urbaine) a
été suivi à la lettre, et qu’une réunion d’information sera programmée comme il se doit, une fois le
projet terminé. 

Cette réunion sera éventuellement dédiée dans un premier temps aux référents des conseils citoyens
pour exposer le projet en cours, dans tous les cas une réunion ouverte à tous les habitants sera prévue. 

Toutefois,  les  personnes  présentes  au  conseil,  habitants  et  associations  font  la  demande auprès  des
pouvoirs publics d’une réunion intermédiaire afin d'obtenir des éclaircissements, des précisions sur le
devenir du quartier. 

En  effet,  les  inquiétudes  portent  sur  les  conséquences  à  la  fois  économiques  et  sociales  pour  les
propriétaires  et  les  associations ;  mais  aussi  sur  l’aspect  urbanistique  de  ce  quartier  au  caractère
historique bien marqué. 

Didier JAFFIOL en tant que délégué du Préfet, exprime son point de vue  : « Les habitants sont en droit
de demander une réunion intermédiaire pour que le projet ANRU leur soit présenté afin de  répondre à
leurs questionnements légitimes ». 

•Aménagement du terrain de sports en dessous du PAB
Les habitants se posent des questions sur : 

• L’installation de jardinières ayant été autorisée, se pose maintenant le problème de communiquer
cette possibilité auprès de la population du quartier. En effet, Gilles FOURNIER avait sollicité le
conseil pour obtenir des noms de personnes référentes garantissant un entretien de ces espaces et
ne pas connaître les déboires « Giv-Box » récents.

Quentin DENIJS propose de faire un sondage porte à porte, sondage qui pourrait être organisé
dans le cadre d’un chantier éducatif. 

Le conseil citoyen demande si la Politique de la Ville pouvait financer cette action.

Gilles FOURNIER répond que ça semble peu probable. 
Il émet l’idée de commencer par, un premier bac à installer sur place pour inciter les personnes
intéressées. Ainsi le conseil citoyen pourrait mesurer la pertinence du projet et dialoguer avec les
habitants motivés.  

Un débat s’en suit autour du problème de l’accès à l’eau, crucial, puisque l’arrosage serait à la
charge de chacun si un branchement n’est pas prévu. Certains suggèrent de plutôt partager une
parcelle dans le cadre des jardins familiaux.

• Jardins familiaux :
Les questions portent sur les inscriptions : quand ? où ? combien ? comment ? 

Nous partageons les informations en notre possession: les parcelles sont accessibles aux familles
mais aussi aux associations (Aux Prés Saint Jean, cela coûte 100 euros pour l’année avec une
caution de 100 euros). 

C’est  le  CCAS, si  la  gestion  est  identique aux autres  jardins  de la  ville,  qui  s’occupera  des
inscriptions (pas d’actualité pour l’instant). 

Gilles FOURNIER exprime le fait que penser aux inscriptions à l’heure actuelle est bien trop
précipité, les travaux d’aménagement n’ayant même pas encore commencés.

Les  personnes  intéressées  pourront  s’adresser  au  numéro  Vert  808 840 840  pour  avoir
éventuellement des informations. 
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• Aménagement sur la zone située au pied du musée PAB
Jeux pour enfants :

Au moment de l’installation du « City-stade » en 2018, le service Politique de la ville, Marc
PEYROCHE et Nina VAN-BAREN ont évoqué la poursuite  de l’installation de jeux pour
jeunes enfants aux alentours des structures sportives.

Qu’en est-il ?

Verdissement-de l’espace :
Mr TALAGRAND du service qui a réalisé l’aménagement a évoqué la plantation d’arbres
pour remédier  au manque d’ombre et  rendre ainsi  l’espace accessible  aux heures les  plus
chaudes. 

Qu’en est-il ?

• Aménagement de l’arrêt de bus demandé pour le nouvel IME
Gilles FOURNIER réédite la réponse favorable de Monsieur le Maire d’Alès, à savoir qu’une
réponse positive a été donnée et que les services concernés sont en train d’étudier le projet.
Il rajoute qu’il s’agit d’un gros chantier, en effet,  dès que l’on aborde la voirie, beaucoup de
contraintes légales sont présentes (circulation, normes spécifiques etc.) ; que le budget d’une telle
réalisation est certainement très élevé ; qu’il faut donc être patient.

Le conseil citoyen demande un estimatif de délai, pour les études d’une part, pour une réalisation
d’autre part.

Le conseil citoyen formule une demande de réunion de présentation et d’information auprès de
la mairie d’Alès pour que la population soit tenue au courant.

Infos à partager

•Présentation de la Formation « Faire face au cyber-sexisme »
Didier  JAFFIOL (Délégué  du Préfet)  informe qu’il  reste  des  places  pour  la  journée  proposée  aux
associations et aux professionnels qui aura lieu vendredi 21 juin à St Christol les Alès, à la Maison pour
tous de 9 h à 16 h 30.

•Présentation du développement du  Centre social de  La Clède , le Café des familles, dans les locaux de
l’ancien IME par Valérie Bousquet
Valérie BOUSQUET a fait le point sur l’évolution du Café des familles depuis son existence en 2002
jusqu’à la création d’un Centre social en 2016. Celui-ci a vocation à se développer au-delà du centre
ville vers les quartiers de Rochebelle, Cauvel et la Royale. 
Le café des familles sera maintenu au même endroit mais ses actions seront aussi élargies et élaborées
avec la population de la Rive droite avec une future installation dans les locaux de l’ancien IME (pas de
date précise pour l’instant).

Valérie BOUSQUET explique que la volonté du Centre social est de travailler en partenariat  avec les
habitants et les associations existantes en vue de proposer des actions correspondant aux besoins et aux
réalités du terrain. Des rencontres avec les partenaires associatifs ont déjà commencé.

Christiane PIAT du Collectif des chômeurs propose de prendre rendez-vous pour travailler en amont au
partenariat pour la Royale, qui a de nombreux besoins.

•Présentation du développement du  Centre social de  La Clède , le Café des familles, dans les locaux de
l’ancien IME par Valérie Bousquet
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L’association  Avenir  Jeunesse  propose  un  projet  innovant  à  11  jeunes  qui  vont  être  accompagnés
pendant 6 mois pour réaliser un projet humanitaire à Saint-Louis, au Sénégal
Ce projet consiste à :

• terminer deux salles de classe dans une école primaire,
• monter et animer un centre de loisirs pour enfants,
• intervenir dans un dispensaire. 

En vue de préparer leur voyage du mois d’août, les jeunes organisent des actions pour financer une partie
des frais. 

Gilles FOURNIER a transmis à tous les conseils citoyens l’agenda de l’été qui commence le 30 juin avec
un loto à 14 h 30 à la Grand Combe (salle Marcel Pagnol) et se poursuivra avec diverses actions : buvette
pendant la Fête du quartier des Cévennes le 3 juillet, vides greniers à St-Christol et à Alès en juillet. 

Les personnes voulant participer au projet en apportant des objets ou réalisant un don, peuvent téléphoner
à Avenir Jeunesse auprès d’Alix PRALONG la Directrice au 06 32 99 66, ou de Bakary COULIBALY,
l’éducateur en charge du groupe au 07 86 05 82 96 .

Manifestations diverses

•Soirées à la Boutique (5 Faubourg de Rochebelle)

• Mercredi 19 juin (soir de ce conseil donc) : Conférence gesticulée sur le thème de « Comment
aborder joyeusement l’effondrement » 

• Jeudi 20 juin à 20 h   : « L’imaginaire, c’est du sérieux ! » avec une collation à 19 h (dans le
cadre des jeudis des Colibris)

• Incircus

• du 20  au 22 juin aux alentours du Pôle culturel , musée PAB (voir programme au Pôle cirque La
verrerie) 

•Fête de la musique à Rochebelle

• dès 19 h 30 déambulation de Lila Sol avec son orgue de barbarie et après INCIRCUS Scène
ouverte, à la Cantine (chansons françaises, Rap, etc)

•Sorties en juillet – Les mardis du château de Portes 

• Soirées musicales gratuites au Château de Portes, tous les mardis de juillet. 
Appelez le 04 66 34 56 42 pour informations et inscriptions (transport possible)

•Fête du quartier des Cévennes le 3 juillet 

• Le 3 juillet, avec le concours du conseil citoyen
Jeux d’eau, petite restauration/buvette, ciné plein air (Maison pour tous, Avenir Jeunesse, etc.)

•Anim’Ta Rue 

• Organisé par Avenir jeunesse,  
le 10 juillet au City stade (en dessous du musée PAB)
Jeux de plein air, barbecue organisé avec les jeunes du quartier
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DEMANDES / QUESTIONNEMENT
SUIVI

Réponses aux demandes et questionnements

• RAS. 

Relances des demandes sans réponse à ce jour

• Aucune relance

Nouvelles demandes / questionnement

• ANRU (Voir page 1 et 2)
Demande  auprès  des  pouvoirs  publics  d’une  réunion  intermédiaire  afin  d'obtenir  des
éclaircissements, des précisions sur le devenir du quartier

• Aménagement du terrain de sports en dessous du PAB (Voir page 3)
Demande d’information au sujet des jeux pour enfants qui devaient compléter l’installation
Demande d’information sur la plantation d’arbres prévue

• Aménagement de l’arrêt de bus demandé pour le nouvel IME
Demande d’information (Voir  page 3)

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 : 20 heures 15

Prochains conseils citoyens 

11 septembre 2019 - 18 heures – Boutique à Rochebelle
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Compte rendu de réunion

CONSEIL CITOYEN « TAMARIS »

25 juin 2019

Début de la séance : 17h 50

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

Personnes présentes : 
Habitants du quartier : Raymond  KOSEL,  Christelle  LABAUME,  Murielle  MUCHA,  Georges

PECHOUX, Jacques DUROT, Marcel CORP, Guy MAZET.

Associations : Joël BAPTISTE (Association Voyages Culturels). 

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

Personnes invitées : Andréa GAUTIER, Marie-Laure MASMEJEAN et Céline LEMAISTRE de
l’association  « GEM  L’émeraude » ;  Séréna  GARBOLINO  et  Christine
DONNARD de l’association « CMLO »

Personne excusée : Laurent LEMPIRE, Maëlle Gavillon, Armelle Vinot (Secours catholique).

Validation du précédent compte rendu : Validé à l’unanimité

En intro :

Nous commençons par un tour de table pour que chacun se présente. 

La parole est donnée aux associations qui nous présentent leurs projets. La parole passe ensuite aux
représentants  des  institutions.  Un point  est  fait  sur  l’animation  du marché  par  le  conseil  citoyen  et
l’action de Solid@rNet. Les questions diverses sont abordées par la suite. 

Présentation de l’association « Groupe d’Entraide Mutuelle L’Emeraude » et de leurs actions

L’association accueille des malades psychiques adultes. 

Elle est autogérée par ses 65 adhérents et propose, entre autres, des rencontres, des activités sportives et
tout  ce  qui  concourt  à  rompre  l’isolement  des  personnes  malades  psychiques  dans  la  tolérance,  la
convivialité et le partage. 

Après une adhésion provisoire de 3 mois (3 €uros), les malades en soins et stabilisés, pourront adhérer à
l’association moyennant un forfait de 12 €uros annuel. 

Le « GEM L’Emeraude » organise des animations et se propose d’intervenir sur Tamaris pour la journée
mondiale de la santé mentale le 10 octobre 2019. 
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Le conseil citoyen à l’unanimité décide de soutenir l’action, il va réserver la salle de l’OMS pour cette
date et demander des fonds (FPH*) pour l’accompagnement de cette animation (boissons, etc.). 

Le « GEM L’Emeraude » adressera, dès que réalisé, le programme de la journée.

Présentation de l’association « CMLO - Centre Méditerranéen de Littérature Orale »

L'équipe du Centre Méditerranéen de Littérature Orale développe depuis 22 ans un travail de fond sur la
connaissance et la mise en application du patrimoine oral international. 

Depuis 1997, le CMLO assure de nombreuses formations et constitue un fonds thématique permettant
d'envisager la littérature orale dans sa dimension interdisciplinaire. 

Cette structure propose tout au long de l'année des programmations de conteurs, des conférences, des
colloques et participe à des programmes de recherche, édite ou coédite des ouvrages et bulletins. 

Son service éducatif élabore des projets concernant tous les niveaux de classe. 

Le centre de ressources régional est aujourd'hui reconnu par le Conseil Régional Languedoc-Roussillon,
la Direction Régionale des Affaires Culturelles du Languedoc-Roussillon et le Conseil Général du Gard.  

Le CMLO organisera les « rencontres de septembre » du 25 au 29 septembre 2019. 

Sur demande, le 27 septembre ou toute autre date à convenir, il pourra faire intervenir des conteurs dans
les quartiers de la ville d’Alès ; et donc sur Tamaris bien évidemment. 

Le samedi 28, des ateliers et des tables rondes permettront aux associations et toute personne intéressée
de partager leurs expériences. 

Le conseil citoyen accueille l’initiative très favorablement, mais attend un descriptif de l’action plus
précis pour prévoir son implication dans une action sur Tamaris.

Retour, bilan de l’animation de l’année « les premiers jeudis du mois »

Nous avons échangé sur cette action, tout le monde reconnaît que des rencontres sont intervenues, parfois
avec des personnes non attendues et tous conviennent des aspects positifs de l’action. 

L’ensemble de membres du conseil citoyen souhaite renouveler l’animation sur 2019/2020 ; 
tous conviennent de la nécessité de persévérer car seule la durée permettra un ancrage fort sur la quartier.

A la rentrée, il y aura probablement débat sur la mobilité éventuelle (jour de la semaine et/ou lieu) de
cette animation pour tenter de toucher des habitants qui ne fréquentent pas la place des Forges le jeudi
matin.

Bilan relevés : 
• Positifs  :  Photos  du  vieux  Tamaris,  plaques  des  rues,  rencontres  multiples,  présence  des

institutions et associations, barbecue
• Négatifs : La faible animation commerciale ne dynamise pas le besoin de venir à la place des

Forges,

Retour, bilan des ateliers d’initiation à l’outil informatique de l’association « Solid@rnet »

L’association Solid@rnet propose chaque vendredi de 9h30 à 11h30 un atelier informatique pour les
habitants de Tamaris. 
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Ces  ateliers  sont  suivis  par  5  à  8  personnes  très  régulièrement.  Les  participants  sont  globalement
satisfaits. 

Des participants souhaiteraient qu’un thème soit retenu pour chacune des séances et fasse l’objet d’une
animation particulière de 15 à 30 minutes pour l’ensemble du groupe. Le choix des thèmes pouvant être
fait pour un mois ou d’un atelier sur l’autre.

L’action de Solida@rNet est reconduite l’année prochaine,

Informations - Divers

Cohésion Population Police

Jean-Luc SAUVAYRE évoque l’action concernant la surveillance accrue des motos et véhicules en excès
de vitesse suite aux informations du conseil citoyen. 

Il rappelle que l’on peut lui signaler des problèmes directement.

Communication du GIP (Groupement d’Intérêt Public)

Didier  JAFFIOL évoque  un  problème  d’incompréhension  concernant  le  traitement  des  dossiers  des
projets. 

Il  explique  que  le  GIP est  un  service  de  la  ville  qui  reçoit  et  traite  la  recevabilité  des  dossiers
techniquement, mais ce n’est pas le GIP qui valide le projet et son financement. 

Le  dossier  est  transmis  à  un  comité  comportant  trois  financeurs :  l’Agglomération  d’Alès,  le
Département et l’État. 

C’est seulement après la décision des financeurs que le GIP peut donner une réponse.

Minibus à disposition 

Didier JAFFIOL informe que des minibus pourront être mis à disposition (sans fourniture de chauffeur). 

La demande devrait passer par l’intermédiaire d’une association ou d’un conseil citoyen. Ces minibus de
9 places peuvent être mis à disposition pour une visite ou une rencontre avec une association. Il convient
de téléphoner pour demander une réservation avec un délai suffisant.

Panneaux d’affichage du conseil citoyen 

Le panneau d’affichage a été installé sur la place de l’église. 

Le conseil citoyen remercie M. le Maire ainsi que le service politique de la ville 

Invasion de l’Ailante glanduleux

Des membres du conseil citoyen exposent une préoccupation quant à une plante/arbre, très envahissante
voire invasive, que l’on retrouve de plus en plus souvent sur le quartier et l’ensemble de la ville d’Alès. 

Cet arbre introduit  en 1751 pour la décoration et  pour nourrir des vers à soie est aujourd’hui classé
« plante invasive avérée ». 

Elle se répand à grande vitesse dans notre quartier, dans les espaces des particuliers, au bord des rues,
dans les zones peu entretenues et aussi le long des voies de communication où l’on retrouve quantité de
jeunes pousses qu’il serait judicieux d’éliminer. 

Cette plante est malodorante, allergisante pour l’homme et toxique pour les espèces de nos contrées. 
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Quelles mesures pourraient prendre nos services municipaux pour la défense de nos plantes autochtones
et pour limiter la prolifération inquiétante de ce végétal ? 

Ne serait-il pas judicieux d’informer la population sur les mesures à prendre pour empêcher les nouveaux
plans de se développer ? En sachant que cette plante ne devrait surtout pas se composter au regard de sa
toxicité pour les autres végétaux.

Avant de lever la dernière séance de la saison, et de se souhaiter de bonnes vacances d’été. Un pot de
l’amitié a été offert par Raymond KOSEL. Merci !

La convivialité se veut être « la marque de fabrique » du conseil citoyen de Tamaris. 

DEMANDES / QUESTIONNEMENT
SUIVI

Réponses aux demandes et questionnements

• RAS

Relances des demandes sans réponse à ce jour

• RAS

Nouvelles demandes / questionnement

• Voir chapitre Invasion de l’Ailante glanduleux. 

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

Levée de séance : 20h 15.

Prochains conseils citoyens 

17 septembre 2019 à 17H 30 Salle OMS
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