
Compte Rendu

Conseil Citoyen « Prés Saint-Jean »

17 décembre 2019

Secrétaire de séance : ROUVEYROL Cathy,  

Personnes présentes : ICHALLALEN Laytmas (La clède), Mariotte MASSOMA, ROUVEYROL
Cathy  (Radio  Grille-Ouverte),  FOURNIER  Gilles  (Chef  de  Projet
participation habitants - politique de la ville),  JOLBERT Régis (Chargé de
médiation - logis cévenol).

Personne(s) invité(s) :  (Gestionnaire de Patrimoine au Logis Cévenol)

Personne excusée :  ATBA Aziha, REKIKA Khoukha, SAUVAYRE Jean-Luc (Délégué Cohésion
population-police), Didier JAFFIOL (Délégué du Préfet).

Validation du précédent compte rendu : Validé

Installation de la table et des bancs - Suivi

Toujours très appréciés et très fréquentés par les habitants.

Un goûter a été organisé par une habitante, malgré le froid une vingtaine de personnes y a participé.
Le lieu est très apprécié 
Du fait de la bonne distance des habitations, ça ne cause aucune gêne.

Une poubelle à proximité sera la bienvenue.

Gilles FOURNIER nous informe que la demande était transmise, ça ne saurait tarder.

« La fête des lumières » de Lyon

Le projet « La fête des lumières » de Lyon, acté à la dernière réunion de novembre a été annulé. 

La porteuse de projet du conseil citoyen des Cévennes a été malade et n’a pu mener à bien  le montage du
projet (réservation du bus….)

Le conseil citoyen le regrette et espère d’autres projets de ce type.

Proposition d’un projet FPH*

Organisation et préparation d’un repas par un collectif d’habitants avec le soutien de la Clède et de RGO,
distribué par la Croix Rouge à une vingtaine de personnes sans abris vivant à Alès. 

Le but est de tisser du lien entre les habitants et avec cette population marginalisée.

Le conseil citoyen y est très favorable et valide le projet.
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Demande de rencontre avec le CC des Prés St Jean

Le conseil citoyen souhaite inviter :
• Monsieur Jalil BENABDILLAH pour son aide qu’il peut apporter à des jeunes en recherche de

projets, formation, emploi
• Monsieur  Jérôme Duval  de  la  Verrerie,  pôle  cirque  pour  les  actions  « politique  de  la  ville »

qu’elle organise dans le quartier et connaître les attentes des habitants.
• L’association « Solid@rne »t pour les aides en matière d’informatique
• Blandine Zimmermann pour les nouvelles application du FPH

Gilles FOURNIER nous informe que l’association  « Solid@rne » ainsi que Blandine ZIMMERMANN
seront présentes en début d’année.

Divers – Les Fêtes deNoël des quartiers !

• Le mercredi 18 décembre : les Prés St jean avec l’association RAIA
• Le samedi 21décembre : quartier des Cévennes
• Le dimanche 22 décembre : Tamaris
• Le lundi 23 décembre : Rochebelle

Gilles  FOURNIER nous  précise  que  grâce  aux  souhaits  des  habitants  et  des  conseils  citoyens,  les
quartiers de Tamaris et  Rochebelle bénéficient aussi  de leurs fêtes de Noël.  Ce bien entendu par un
budget Politique de la Ville

DEMANDES / QUESTIONNEMENT
SUIVI

Réponses aux demandes et questionnements

• RAS

Relances des demandes sans réponse à ce jour

• Le conseil citoyen demande s’il serait possible d’installer une poubelle en proximité du nouvel
espace emménagé. Demande faite le 17/09/2019 - EN COURS (réponse de Gilles FOURNIER)

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 : 19h 45

Prochains conseils citoyens 

21 janvier 2020, 17 heures 30 salle « Selon possibilité »

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

* : Fond de Participation des Habitants
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Compte Rendu

Conseil Citoyen « Rive Droite »

11 décembre 2019

Personnes présentes :  
Monique BRUN (association Mosaïque), Jérôme DUVAL (chargé de communication à La verrerie-
Pôle  National  cirque),  Françoise  GAGGIA  (médiatrice  pour  l’association  Avenir  Jeunesse  et
référente du Conseil citoyen Rive droite), Guy GATEPAILLE (association 1001 mémoires), Edwige
POUDEVIGNE, Marie-Annick RAFFAULT, Marie-Noëlle THOYER,  Régis JOLBERT (Médiateur
Logis Cévennol), Gilles FOURNIER (Chef de projet participation habitants), Jean-Luc SAUVAYRE
(Délégué Cohésion population-police).

Personnes excusées 
JAFFIOL Didier (Délégué du Préfet), .

Personnes invitées : 
Béatrice DELAUNAY (Association Clés de la réussite)

Validation du précédent compte rendu : Validé

Ordre du jour 

• Présentation des activités de l’association Clés de la réussite

• Améliorer la communication du Conseil citoyen

• Fonds de participation des habitants 

• Suites de la lettre sur la sécurité

• Questions au maire d’Alès

• Divers

Présentation des activités de l’association Clés de la réussite

Béatrice ELAUNAY est  nouvellement embauchée comme médiatrice (adulte-relais) pour  l’association
Clés de la réussite qui propose désormais des ateliers langage et écriture dans les écoles maternelles et
primaires  et  en  ce  qui  concerne  la  Rive  droite  dans  celles   du  Panséra  à  Rochebelle  et  du  Prince
Ringuier à Cauvel-La Royale. Ceci, sur des temps périscolaires, pour 5 enfants ayant besoin d’acquérir
ou d’améliorer  les bases du français, en lien avec les enseignants, le Programme de Réussite Educative
et le Programme d’Education Locale. 
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Un contact est pris avec Monique BRUN, présidente de  l’association Mosaïque afin de créer des  liens
car cette association propose de l’aide aux devoirs pour les  enfants du quartier de Cauvel-La Royale
depuis de nombreuses années.

Par ailleurs, l’association « Les clés de la réussite » a développé des actions autour de la langue française
pour  étrangers  (FLE)  et  des  ateliers  socio-linguistiques  à  la  citoyenneté  (Laïcité,  valeurs  de  la
République), dans leurs locaux Rue Balore et à la Maison pour tous du quartier des Cévennes.

Améliorer la communication du Conseil citoyen

Nous avons travaillé à la réalisation d’un nouveau prospectus pour communiquer auprès de la population
afin qu’elle soit mieux représentée au sein du conseil qui œuvre pour les habitants. 

La  création  d’une  page  Facebook  est  envisagée.  Elle  permettrait  de  faire  passer  des  informations,
d’inviter les habitants à des évènements et de faire connaître le conseil citoyen. Se pose tout de même la
question du temps passé à créer et alimenter la page….

Organisation d’ un forum des associations Rive droite pour échanger. A voir si cela pourra se faire en
février…peut-être à la Bourse si cela est possible…  

Fonds de participation des habitants

Il reste 1200 euros environ pour l’année 2019

Suites de la lettre sur la sécurité

Les habitants concernés par les problèmes de sécurité et d’incivilité ont  apprécié l’intervention de la
police qui a permis la fermeture de l’épicerie au début du faubourg. 

Toutefois,  ils s’interrogent sur le caractère définitif de cette fermeture et sur la situation du bar à chicha.
De plus, la situation n’est pas résolue du côté  de l’église.

Questions au maire

Le conseil  citoyen souhaite  inviter Mr le  Maire à une rencontre  pour discuter  de tous ces  points et
d’autres tels que  par exemple :

• La navette Alezy : possibilité d’extension sur le faubourg et les quais?
• Projet d’un cabinet médical ? 
• Projet d’installation d’artisans
• Devenir du CAMPS ? Création d’une maison partagée pour personnes âgées ?

Au regard de certaines questions, Gilles FOURNIER rappelle l’importance du Programme National de
Rénovation Urbaine (PNRU) qui rentre en ligne de compte dans de nombreux aménagements urbains. 

Il explique que beaucoup de choses sont à prévoir dans ce cadre et par conséquent en attente, en raison
d’un calendrier imposé dépendant en grande partie de l’État. Certaines questions semblent donc un peu
prématurées.

Certains membres du conseil se posent la question de la disponibilité du maire en raison du calendrier
électoral…. Le conseil se soumettra  évidemment au souhait du maire quant au jour et l’heure de cette
rencontre.
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Divers

• Régis  JOLBERT  souhaite  inviter  le  directeur  « proximité »  des  Logis  Cévenols,  Mr  Gaël
BERGOGNE à un prochain conseil citoyen afin que les habitants puissent lui poser les questions
liées à leurs logements. 

• Info aux associations qui veulent faire des sorties : l’association Sport Educ 30 fournit des minibus
de  9 places  gratuitement  (contrat  Politique  de la  ville) :  en faire  la  demande auprès  de Samir
BENHABIDA.

• Gilles FOURNIER nous informe que la boîte à dons a bien été installée comme il était prévu et
accordé par  Monsieur le Maire,  à Cauvel ;  elle a  été transformée en cabane de jeux pour  les
enfants.  

DEMANDES / QUESTIONNEMENT
SUIVI

Réponses aux demandes et questionnements

•

Relances des demandes sans réponse à ce jour

• Aucune

Nouvelles demandes / questionnement

• Un second panneau d’affichage (déjà fabriqué par l’association Toupie) pourrait être installé à
Cauvel en bout du stade, en proximité des bancs et de la cabane pour enfant. Le conseil citoyen
demande l’autorisation aux autorités compétentes. 

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 

15 janvier 2020 - 18 heures
Association Mosaïque – Quai de Cauvel
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Compte rendu de réunion

CONSEIL CITOYEN « TAMARIS »

10 décembre 2019

Début de la séance : 17h 50

Secrétaire de séance : Georges PECHOUX Animateur de séance : Joël BAPTISTE

Personnes présentes : 
Habitants / Asso : Joël  BAPTISTE (Association  Voyages  Culturels),  Djazïa  BENDJEDDOU,

Nicole CHOUKROUN,  Jacques DUROT, Christelle LABAUME, Murielle
MUCHA, Anaïs WAXIN, Gilles FOURNIER (Chef de Projet participation
habitants ), Régis JOLBERT (Chargé de médiation - logis cévenol).

Personne invitée : Sahra BESSIE (Association Itinérance).

Personnes excusées : Raymond  KOSEL,  Didier  JAFFIOL  (Délégué  du  Préfet),  Jean-Luc
SAUVAYRE (Délégué Cohésion population-police).

Validation du précédent compte rendu : Validé à l’unanimité 

Thèmes principaux :

• Paroles aux associations...,
• Action « visite des associations »,
• Action Marché de Tamaris « les premiers jeudis du mois ».

Association ITINÉRANCE

Sarah BESSIE administratrice du Festival Itinérances revient sur les actions de ce festival depuis 38 ans
et ses engagements au sein des quartiers depuis plus de 20 ans. 

Avec l’appui  d’associations relais  le  festival  fait  venir  des habitants des quartiers  dans les salles  de
projection du festival mais organise aussi des projections dans les quartiers, aux Cévennes et aux Prés
Saint-Jean notamment ainsi que d’autres actions dans l’espace public par exemple les « vélos cinémas ». 

Rien  n’a  été  proposé  jusqu’à  aujourd’hui  pour  le  quartier  de  Tamaris  faute  d’association  relais  et
d’équipement adapté. 

Elle propose une nouvelle action (VIIA : Voyage Intime au cœur de l’Itinérance Artistique) qui pourrait
concerner le quartier de Tamaris. 

Cette action consisterait en l’installation d’une cabine sonore avec deux artistes chargés de l’animation. 

La cabine sera occupée par une personne – choisie par les animateurs - pendant au moins 6 minutes pour
« une expérience sonore et sensorielle ». Le temps peut varier d’une personne à l’autre. L’idéal serait que
cette  cabine  sonore  vienne en  complément  d’une  animation  à  laquelle  participerait  des  habitants  de
Tamaris. Il conviendrait également de prévoir un espace abrité pour les animateurs et le public en cas
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d’intempérie. 

La cabine VIIA sera installée au Cratère le samedi 28 mars 2020. Mme BESSIE nous propose les dates
du jeudi 27 mars ou du dimanche 29 mars 2019 pour tenir compte du planning des artistes en charge de
l’animation. 

Le Conseil Citoyen est très intéressé par cette proposition et proposera la date et le
lieu d’installation de la cabine d’ici la mi-janvier 2020.

Mme Bessié nous invite par ailleurs à visiter les locaux du festival pour découvrir son organisation, en
janvier, février ou début mars 2020.

Action « visite des associations »

Nous avons visité l’association « La Clède ». 

La  directrice  nous  a  accueilli  avec  un  représentant  de  la  sous-préfecture.  Elle  nous  a  présenté
l’organisation et les actions de l’association.

Les prochaines visites des citoyens de Tamaris envisagées à ce jour sont le Département, le Tribunal
d’Alès, les Restaurants du Cœur, le Festival Itinérances ainsi que Cévennes Déchets. 

La date de la visite de janvier 2020 sera annoncée lors du prochain conseil citoyen,
ce sera très probablement Cévennes Déchets.

Action Marché de Tamaris « les premiers jeudis du mois »

Le 1er jeudi de Janvier 2020 tombe le 2 janvier. 

L’association « Voyages Culturels » ne sera pas présente. 

L’action du conseil citoyen est annulée. 

La prochaine action du 1er jeudi sera donc le jeudi 6 février. Les modalités de cette
action seront débattues lors du prochain conseil citoyen.

Festivités de Noël - suivi

Le marathon de Noël : L’OMS a contacté les écoles de Tamaris et les jeunes du club de basket suite à une
recommandation du conseil citoyen.

Le Noël des enfants de Tamaris. Il convient de prévoir un stand du conseil citoyen. Des membres du
conseil se sont également engagés à tenir des stands alimentaires (crêpes boissons).

Information / Divers

● Gilles FOURNIER nous informe :
• Le « City Stade » est en presque terminée et son inauguration est prévue le mercredi 18 décembre

2019 sous l’égide de Monsieur le Maire et de Monsieur le Sous-Prefet.

« Tout le monde » est invité !

• Une visite commentée du quartier de Tamaris est organisée par le pôle culturel et scientifique de
Rochebelle le 14 décembre 2019 à 14 heures. Elle fait suite à une conférence ayant lieu le 10
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décembre 2019 à 18 heures.
Gilles FOURNIER nous remet un dépliant tout en nous conseillant de nous y joindre au vu de la
qualité de la prestation...

● Débat sur la communication du conseil :
Pour mieux faire  connaître  le  conseil  citoyen deux actions  vont  être  engagées :  un document
d’information (flyer) et l’installation de 3 boîtes aux lettres pour que les citoyens puissent nous
transmettre des informations et leurs aspirations. 

Une habitante fait remarquer qu’il n’y a pas de lieu de rencontres et d’échanges dans le quartier.
Au regard des échecs d’actions engagées dans d’autres quartiers tous conviennent des difficultés à
construire et surtout à faire vivre un projet commun. 

Nous  maintenons  le  principe  de  faire  connaître  le  conseil  citoyen  et  d’inviter  les  citoyens  à
participer aux réunions. Nous pourrions également utiliser le matériel produit par d’autres conseils
citoyens pour appuyer notre communication avec les habitants.

● Problème de salle de bain exposé au dernier conseil de novembre
Un complément d’informations est attendu pour le problème d’aménagement d’une salle de bains
évoqué lors du précédent conseil. 
Le représentant des logis cévenols Régis JOLBERT rappelle qu’il est vigilant sur ces questions et
qu’un retour sera fait après ce complément d’informations.

DEMANDES / QUESTIONNEMENT
SUIVI

Réponses aux demandes et questionnements

• RAS

Relances des demandes sans réponse à ce jour

•  RAS

Nouvelles demandes / questionnement

• RAS

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 10.

Prochains conseils citoyens 

21 janvier 2020 à 18h 00 Salle OMS
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