
Compte rendu de réunion

CONSEIL CITOYEN « TAMARIS »

15 septembre 2020

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

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

Marcel CORP,  Georges PECHOUX, Akim TAÏATI et Rodolphe CUSSIGH
(secours Catholique), Murielle MUCHA, Raymond KOSEL, Anaïs WAXIN,
Jean-Luc SAUVAYRE  (Délégué  Cohésion  population-police),  Gilles
FOURNIER  (Chef  de  Projet  participation  habitants  ),  Régis  JOLBERT
(Chargé de médiation - logis cévenol).

Personne invitée : Ulysse ROBERT (Association RESEDA), Émilie ELRICH (Alès Agglo).

Personnes excusées : Didier JAFFIOL (Délégué du Préfet).

Validation du précédent compte rendu : Validé à l’unanimité 

Un tour de table est réalisé pour la présentation de chacun…

Que devient le marché du jeudi ? 

Le dernier commerçant a décidé de cesser sa présence sur le marché de la Place des Forges. 

Ce  marché  avait  commencé  il  y  a  près  de  cinq  ans  mais  les  commerçants  se  sont  désengagés
progressivement. 

Le conseil citoyen remercie ce commerçant pour sa ténacité et acte la cessation de l’action des 1ers
jeudis de Tamaris.

Le projet caravane

Jusqu’en juin 2020, le conseil citoyen organisait des animations à l’attention
des habitants de Tamaris au moment du marché de Tamaris conjointement
avec quelques associations. 

Le secours catholique a développé le projet KadyCafé pour aller également
au-devant des citoyens. 

L’association  Voyages  Culturels  a  proposé  au  premier  semestre  2020  un  projet  de  Caravane  pour
développer les possibilités de rencontre du conseil citoyen et des habitants au sein de leurs quartiers. Le
secours catholique a souhaité s’associer à ce projet.

Dans le cadre de la présentation du projet par Rodolphe CUSSIGH, un échange animé a lieu entre tous
les présents. L’objectif est d’aller vers les citoyens, d’accueillir et d’écouter la parole des habitants. Un
plan de communication est prévu.
La première phase du projet a mobilisé le PLIE cévenol pour le financement, des associations (Voyages

CR-CC-TAMARIS-2020-09-15 1/3



Culturels, Secours Catholique, Avenir Jeunesse, Art’Attack) , des habitants et des entreprises (Cévennes
Déchets pour le stationnement sécurisé). 
La décoration a été menée dans le cadre d’un projet d’accès à l’emploi et a été réalisée en Août 2020. 

L’aménagement intérieur a été menée sur le stade Saint Paul pendant le mois de septembre 2020. Une
réunion des acteurs du projet est prévue le 16 septembre à 14h. Le rythme prévu de déplacement de cette
caravane est de deux après-midi par mois.

Les premiers contacts avec les citoyens sont prévus d’une part lors de la pose des affiches du projet
« Tamaris Passé/Présent » de l’association Tawa le 3 octobre 2020 : cette sortie itinérante a été reportée
du fait des intempéries. 

La seconde sortie était prévue le 7 octobre de 14h à 17h au stade Raffin : Les autorisations n’ont pas été
obtenues, elle est reportée à une date ultérieure.

Pour le moment ce projet est basé uniquement sur le quartier de Tamaris.

Le musée proche des citoyens

Madame Émilie ELRICH présente les musées, les actions menées et le prix modique voire la gratuité de
l’accès. 

Les associations peuvent s’adresser à elle pour organiser des partenariats pour faire venir des habitants
des quartiers. 

Des plaquettes seront prochainement disponibles sur les collections et les expositions permanentes et
temporaires. 

Les  trois  musées (Colombier,  PAB, Maison Rouge) sont ouverts  à  tous dans l’accueil  dans le  cadre
scolaire comme dans l’accueil des familles et des individuels.

RESEDA, le réseau d’éducation pour la santé

Ulysse ROBERT, coordinateur Ateliers Santé Ville de l’association RESEDA, se fait connaître du conseil
citoyen. 

Il expose le cadre de ses missions de coordinateur Ateliers Santé Ville, pour les territoires dits Prioritaires
de la Ville (les QPV). 

Pour réaliser ses missions, Ulysse ROBERT se base sur une bonne connaissance des acteurs de la santé et
du social sur ses territoires d’intervention, ceci pour faciliter la mise en relation et le travail en réseau
pour des projets futurs.

Pour ce, il propose d’apporter son appui dans l’instruction d’un projet que le conseil citoyen aurait auprès
du public QPV. 

Ulysse ROBERT a  également  une  mission  de veille  et  il  souhaite  rencontrer  les  professionnels,  les
habitants et bénévoles qui en constituent les forces vives. Cela afin d’identifier des besoins de santé et
d’être mieux à même d’y apporter des réponses adaptés

Ainsi dans le cadre de ses missions le coordinateur se positionne en tant que soutien et vecteur de bon
déroulement de projets.

Les conseils citoyens sont pour lui un relais important auprès des citoyens.

Retrait de Raymond Kosel du rôle de référent

Le conseil citoyen acte l’absence de candidature pour être référent ce jour.

Un nouveau vote sera proposé au prochain conseil citoyen d’octobre.

CR-CC-TAMARIS-2020-09-15 2/3



Information / Divers

● Incivilités

• Stationnement, pétards, bruits, vitesses… perturbent beaucoup les habitants 

• Les  « vigies »  du  lieu  de  trafic  de  stupéfiants  dans  la  tour  23  poussent  des  cris  d’alerte  à
l’approche du moindre véhicule considéré comme « suspect ». Cela s’entend de loin, souvent, à
des heures où dorment les gens. C’est une gêne considérable pour la population du voisinage.
Quelles  actions  peuvent  être  engagée  pour  que  cessent  ce  trafic  et  les  nuisances  associées
(barricade, circulation, cris, …) ?

● Entretien 

La traverse qui permet aux habitants de Tamaris de sortir de leur quartier et qui part de l’avenue
Delaune pour arriver aux Cévennes est mal entretenue, on y trouve de nombreux déchets. A qui
doit-on s’adresser pour obtenir un minimum de propreté ? Depuis, l’herbe a été coupée mais les
détritus demeurent, ou sont revenus. 

● Idée

L’éclairage de l’OMS est toujours de type classique et n’est pas éteint la nuit. Des luminaires de
type led serait les bienvenus. 

DEMANDES / QUESTIONNEMENT
SUIVI

Réponses aux demandes et questionnements

• RAS

Relances des demandes sans réponse à ce jour

•  RAS

Nouvelles demandes / questionnement

• Entretien  du  chemin  de  traverse  qui  part  de  l’avenue  Delaune  pour  arriver  aux  Cévennes  –
Demande de nettoyage des détritus, d’un entretien plus régulier globalement.

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 50.

Prochains conseils citoyens 

6 octobre 2020 à 18h 00 Salle OMS
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Compte Rendu

Conseil Citoyen « Rive Droite »

16 septembre 2020

Personnes présentes : 
Monique BRUN, Guy GATEPAILLE (Référent du Conseil citoyen Rive Droite), Chantal GOUTAIL,
Christiane PIAT (Collectif des chômeurs), Brigitte PONCET, Edwige POUDEVIGNE, Marie-Annick
RAFFAULT, Elodie SABATIER (médiatrice culturelle du Pôle Cirque), Akim TAIATI, Marie-Noëlle
THOYER,  Etienne  KRETZSCHMAR (bénévole,  et  vice-président  du  "Collectif  animateurs  30"),
Maxime VIVIEN, Francis CARTE, Sophie BIGOT de PR, Jean-Luc SAUVAYRE (Délégué Cohésion
population-police), Gilles FOURNIER (Chef de projet participation habitants).

Personnes excusées 
Françoise GAGGIA (médiatrice pour l’association Avenir Jeunesse et référente du Conseil citoyen
Rive droite), Régis JOLBERT (Médiateur Logis Cévenol), Didier JAFFIOL (Délégué du Préfet).

Personnes invitées : 
Ségolène  CORMY (Chargé  de  relation  association  « Le  Salto »),  Ulysse  ROBERT (Association
RESEDA), Sophie BIGOT (Chargé de relation association des Amis du musée PAB)

Validation du précédent compte rendu : Validé

Tour de table 

De nouvelles personnes sont présentes à la réunion, ainsi, chacun à l’occasion de se présenter avant de
débuter la réunion.

Le Salto

Ségolène CORMY (Chargé de relation association « Le Salto ») propose de rencontrer les habitants,
pour échanger,  discuter  et  permettre de recueillir  les idées afin  de développer ensemble des actions,
animations, spectacles… 

L’idée est de créer à partir des idées du public.

Musée PAB

Sophie BIGOT (Chargé de relation association des Amis du musée PAB), nous explique que les Musées
souhaite s’ouvrir sur tous les quartiers et sur celui dans lequel il est implanté géographiquement , par
l’association , dont le rôle est de  faire rayonner le musée.

La  volonté  est  d’établir  un  lien  fort  entre  les musées et  les  habitants  des quartiers ;  changer  les
représentations ; s' approprier un lieu souvent méconnu

Il est proposé actuellement :
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• un concours 2020-2021 Dans l’esprit de PAB (3ème édition) à l’intention des jeunes. (10-20ans)
• un atelier de slam dans le cadre des journées du patrimoine.

Dans un proche avenir :
• des projets  et  micro-projets  en  coconstruction  avec  les  jeunes  et   les  moins  jeunes… autour

d’ateliers (initiation à la gravure par exemple) en lien avec des visites du musée PAB et du musée
du Colombier.

• un échange s’engage avec les associations Mosaïque, 1001 mémoires, le Salto, et une proposition
de projets communs ou pouvant s’articuler les uns avec les autres est suggérée. Rendez vous est
pris pour le mardi 29 septembre au musée PAB, à 16h30, pour mettre en place un ou des projets.

RESEDA

Ulysse ROBERT nous expose le rôle de l’association RESEDA :
Dans le cadre de mes missions de coordinateur Ateliers Santé Ville, le cadre de mes missions concerne
les  territoires  dits  Prioritaires  de la  Ville  (les  QPV).  Mais  il  concerne  aussi  ce  que l’on  appelle  les
territoires de veille active. 

Pour présenter davantage mes missions je mets en avant :
• Une bonne connaissance des acteurs de la santé et du social sur mes territoires d’intervention,

pouvant faciliter la mise en relation et le travail en réseau pour un projet futur
• Une ingénierie de projet, pouvant permettre un appui dans l’instruction d’un projet et d’apporter

des  informations  précises  sur  le  cadre  de  ces  projet.  Cela  concerne  avant  tout  les  projets
s’inscrivant dans le cadre de la Politique de la Ville et ayant vocation à agir auprès du public
QPV.

• Mission de veille : sur mes territoires d’intervention je suis amené à rencontrer les professionnels,
les habitants et bénévoles qui en constituent les forces vives. Cela afin d’identifier des besoins de
santé et d’être mieux à même d’y apporter des réponses adaptés

Ainsi dans le cadre de ses missions le coordinateur se positionne en tant que soutien, que vecteur de bon
déroulement de projets, avec un bon niveau de connaissance des actions et expertises des forces vives
locales.

Compte rendu d'animations de cet été

• Barbecue au terrain d' Aventure sur les "territoires de la Verrerie" :
Des  membres  du  Conseil  Citoyens  avaient  organisé  un  "coin  rencontre  autour  de  plats  et
barbecue".
"Des gens ont été surpris"..." Conseil Citoyen, Verrerie et cantine, une complémentarité tant dans
l' organisation, que la gestion"... "C 'est à refaire"... "Même si  on a du mal à mesurer le grand
investissement que ça représente".

• Cantine : 
Bilan, par Étienne KRETZSCHMAR , des actions de la cantine en juillet, car "malheureusement
en août nous étions fermés". "Un crève cœur que d'interrompre les activités de la Cantine, rompre
les "rencontres"." Le besoin est là tous les jours. Mais les  personnes impliquées ont aussi besoin
de vacances".
"Malgré  les  minuscules  moyens  dont  nous  disposons,  nous  avons  organisé  une  distribution
gratuite des repas sur le faubourg, dont n'ont pas bénéficié que les "Rochebelois".

• 1001 Mémoires. 
Du 13 juillet au 31 août, 400 enfants, de  6 à 11 ans des Quartiers Prioritaires d' Alès et Anduze
ont participé à la découverte des quartiers des deux villes. 80 ont participé à une colo  "Loisirs et
cultures" plus qu' "apprenante" à Montfrin avec des enfants de Beaucaire. Nous n' aurions pas pu
mener à bien ces actions sans le soutien d' enseignants de toutes les écoles QPV, des associations,
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de la Verrerie,  de la Médiathèque,  du musé PAB. Mais nous regrettons que la confusion des
annonces gouvernementales,  ne nous ait pas permis de "dé-ghettoïser" ces "échanges", comme
nous l' avions demandé. Pour plus d'infos : https://1001memoires.wordpress.com/

• Collectif des Chômeurs : 
La générosité qui s 'est exprimée pendant la période de confinement s' est relâchée par la suite.
Mais, grâce à nos bénévoles, avec l' aide de la Cantine, de l' entraide protestante et de Episol, et
malgré la  fermeture de la  banque alimentaire  (  en août)  ?nous avons pu mettre  ne place un
système de distribution de repas et d' aides.  L' important est de continuer à consolider ce "lien
social si fragile".

Nous offririons de nombreuses activités journalières dès octobre, que nous vous présenterons au
prochain Conseil Citoyen Rive Droite. 

• La Verrerie : 
Nous avons accueilli et accueillons des compagnies en résidence sur le site de la Verrerie. Le
programme de l' année vous sera présenté la semaine prochaine. Nous aimerions avec vous et d'
autres, partagé  pendant cette année la réflexion suivante : De quoi rêvons nous. Nous sommes
ouvert à toutes propositions.

Divers / échanges  

• Sécurité : 
Constat : certains des habitants ont soulevé que si le quartier (Rochebelle… autour de l' église)
était plus calme, si il y avait eu un mieux pour la sécurité et le bruit, cela recommence, dans les
mêmes lieux. 

• A propos du Conseil Citoyen Rive Droite : 
Le Collectif des chômeurs soulève la problématique d'un Conseil Citoyen "trop Rochebellois", ce
qui correspond au développement général  de l'esprit de  communautarisme, et  de l'individuel.

Étienne  KRETZSCHMAR relativise en rappelant  que cela  correspond aussi  à  l'histoire  de la
construction d' Alès au long du gardon et que de tout  temps il y a eu des "ruptures" entre le "Haut
et le bas Faubourg".

• A propos de l' ANRU. 
Après 3 ans de participation à l'"écriture" d'un projet et depuis l'information au pole Scientifique
et Culturel, nous n' avons pas eu de nouvelles , comme il nous l' avait été annoncés. 

D'où  notre question à la municipalité : Quand la majorité municipale et le cabinet d' expertise
viendront-ils  nous  expliquer,  les  plans,  les  calendriers  et  les  procédures,  pour  corroborer  le
commentaire du président de l' ANRU, le 6 août : " Quel beau projet pour cette vieille cité".

La rédaction d' une lettre d'invitation sera à l' ordre du jour du prochain conseil citoyen, pour des
demandes  réponses  précises,  entre  autre  autour  de  la  destruction  du  bâtiment  historique  qui
hébergeait le Clam, les aménagements autour de l' église, et d' autres à préciser.

Rappel – PERMANENCE du conseil citoyen Rive Droite

Nous rappelons que : tous les lundis de 16h30 à 18 h à la boutique, il est possible à toutes personnes
habitant.es la Rive Droite de venir s'exprimer, formuler des demandes, qui seront toutes étudiées au lor
d’une réunion du conseil citoyen qui a lieu mensuellement.

Une possibilité de permanences , ailleurs sur le territoire, est évoquée.
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DEMANDES / QUESTIONNEMENT
SUIVI

Réponses aux demandes et questionnements

• RAS

Relances des demandes sans réponse à ce jour

• Les enfants qui jouent sur le city-stade souhaiteraient l’installation de lampadaires pour pouvoir y
jouer le soir
•

• Besoin de plots ou jardinières à l’entrée du Faubourg car les voitures se garent sur les 2 coins sur
les trottoirs empêchant le passage des piétons (et poussettes) – Voir cpte-rendu du 26/02 Page 2
•

• Problème de vitesse et dangerosité de la circulation dans le faubourg – Voir cpte-rendu du 26/02
Page 2

Nouvelles demandes / questionnement

•

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 : 21 heures 

Rendez-vous le 7 octobre à 18 heures

Cantine de Rochebelle
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Compte Rendu

Conseil Citoyen « Prés Saint-Jean »

22 septembre 2020

Secrétaire de séance : Cathy ROUVEYROL. 

Personnes présentes : Salima  AISSAOUI,  Laytmas  ICHALLALEN  (La  Clède),  Mariotte
MASSOMA,  Rabiaâ  MEBARKIA,  Cathy  ROUVEYROL (Radio  Grille-
Ouverte),  Karim  BENALI,  Tassadit  GARROUCHE,  Gilles  FOURNIER
(Chef de Projet  participation habitants,  Responsable du service « Vie des
Quartiers »),  Jean-Luc SAUVAYRE (Délégué Cohésion population-police),
Régis JOLBERT (Chargé de médiation - logis cévenol).

Personne(s) invité(s) :

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

Validation du précédent compte rendu : Validé

Introduction 

Karim BENALI nouvel arrivé demande des éclaircissements sur le rôle des conseils citoyens : 
Gilles FOURNIER explique le fonctionnement des conseils citoyens, il  précise bien que les conseils
citoyens  sont  totalement  autonomes.  Leurs  rôles  est  d’être  l’écho  des  habitants,  l’objectif  étant
d’améliorer le bien-vire ensemble, d’essayer de créer ou d’impulser de petites actions d’animations etc.

Sur Alès et Anduze, les médiateurs institutionnels sont présents aux réunions planifiés, à la demande des
conseils citoyens ; il y a Jean-Luc SAUVAYRE, Délégué Cohésion population-police ; Régis JOLBERT,
Chargé de médiation au logis cévenol et lui même jouant le rôle de médiateur avec Alès. Il rajoute que
très souvent, le Délégué du Préfet Didier JAFFIOL répond présent, actuellement en réserve jusqu’au 25
septembre.  Il précise que leur présence permet de désengorger les services et gagner du temps pour la
circulation des  informations ;  une vrai  chance d’avoir  des  interlocuteurs  en direct  et  ainsi  permettre
d’avoir des réponses plus rapides ; un exception sur le territoire.

Des exemples de réalisations sont données par les personnes présentes : les bancs récemment installés au
pied de la Maison de Projet, bancs très utilisés, des sorties culturelles et ludiques pour les habitants, des
séances de cinéma, théâtres….

M. BENALI évoque la rénovation urbaine, « il y a eu un accord, rien n’est signé ».
Nous lui précisons que le conseil citoyen a participé a des réunions d’information.

Gilles FOURNIER explique qu’actuellement, suite à la crise sanitaire, rien n’a beaucoup avancé à sa
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connaissance,  mais  que  cela  devrait  redémarrer.  Il  rajoute  que  les  conseils  citoyens  seront  sollicités
comme le stipule la réglementation.

Le bilan de l’été 

Anim’ta rue par l’association « avenir jeunesse », des soirées autour des jeux de plein air et de jeter de
livres avec « voyages culturels », dans les différents quartiers.

Ciné-été : des habitantes sont allées tous les lundis du mois d’août au cinéma « Cinéplanet » voir les
avant-premières dont la projection étaient prévues pendant le festival « Itinérances ». 
Pour certaines, ce fut la première fois qu’elles allaient au cinéma ! Rabiaâ MEBARKIA pour qui c’était
le cas nous exprime sa gratitude, sa joie d’avoir découvert une « vrai » salle de cinéma, elle confirme
l’intérêt d’aller en dehors du quartier, privilégier ces actions qui permettent de sortir et découvrir... 

INFORMATIONS 

FILM :  le(s) 4  et(ou)  11  décembre,  Itinérance  organisera  une  projection  du  film  « l’islam de  mon
enfance » de Nadia Zouaoui à la maison pour tous des Cévennes. Bien entendu, si les règles sanitaires le
permettent.

Projet « mon quartier argentique » : Ce projet, initié par la sous préfecture d’Alès en tout début d’été,
est encore en cours dans de nombreux quartiers. 
Sur les Prés St Jean, un angle « travailler sur le quartier » est en cours cette semaine (visite de RGO jeudi
24septembre).

Centre social : Mariotte MASSOMA nous informe que le centre social « les bancs publics » organise des
ateliers de conversation pour améliorer son français à l’oral.

Lundi de 17h à 18h30 et jeudi de 14h à 15h30. Ouvert à tous, se renseigner auprès du centre social

Projet proposé

Karim BENALI propose un projet éphémère sur un terrain en friche à côté du Pôle emploi.

La création d’un jardin à l’anglaise, organiser des ateliers d’anglais avec les collèges voisins. 

Il faut voir si il a des forces vives pour s’occuper de ce projet.

Le terrain est à la mairie, il faut donc faire une demande avec le projet ficelé.

Demande des habitants

• Il manque un lieu d’accès au numérique plus discret que les lieux habituels, il manque de la
discrétion surtout quand on doit communiquer des identifiants ou codes aux référents.

La  demande  serait  un  espace  avec  des  personnes  « mairie »  garantissant  la  confidentialité ;
pourquoi pas à la Maison de Projet ?

• Un problème  de  serrure  cassée  n’est  pas  réglé  alors  que  le  serrurier  a  donné  rendez-vous.
L’antenne des Logis Cévenols est fermé, 
Régis  JOLBERT précise  qu’il  faut  s’adresser  au  siège.  Il  prend  note  du  problème  et  va  se
renseigner rapidement.
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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

• Espace numérique – Aide aux habitants ne maîtrisant pas l’informatique (Voir demande des
habitants page 2) 

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 : 20h 20

Prochains conseils citoyens 

13 octobre 2020, 17 heures 30 salle « Maison de Projet »

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

Conseil Citoyens « Cévennes »

24 septembre 2020

Présents :
Habitants du quartier : BOUKHARI Zakia, Leïla BOURAS, Carine HAGGUI, Maria MONTANARO,

Nouara  NABTI,  Monique  RICHE,  Brahim  TAHAR-CHAOUCHE,  Yamina
TAHAR-CHAHOUCHE. 

Institutionnels : Jean-Luc  SAUVAYRE  (Délégué  cohésion  population-police),  Gilles
FOURNIER (Chef de Projet participation habitants), Régis JOLBERT (Chargé
de médiation - logis cévenol).

Invité(s): Monsieur  Max  ROUSTAN  (Maire  d’Alès),  Monsieur  Christophe  RIVENQ
(Président d’Alès Agglomération)

Excusés : Arnaud GONZALEZ (Avenir Jeunesse), Didier JAFFIOL (Délégué du Préfet). 

Validation du compte rendu précédent : Pas de compte rendu réalisé

Remerciement

Nous remercions vivement Messieurs Max ROUSTAN et Christophe RIVENQ d'avoir répondu à notre
invitation à participer à cette réunion de rentrée.

A propos

Cette réunion du conseil citoyen est limitée en nombre de personnes en adéquation à la capacité autorisée
de la salle mise à disposition dans le cadre du protocole « COVID ».
Le conseil citoyen demande s’il sera possible d’avoir une autre salle pour la prochaine réunion.
Gilles FOURNIER nous répond qu’il fera son possible pour allouer une plus grande salle, sans pouvoir le
garantir avant d’avoir analysé le planning d’occupation de l’établissement.

Cette réunion de rentrée se veut basée sur les échanges constructifs et une présentation « conviviale »
avec les invités, ce afin de se connaître et maintenir les relations créées avec la mairie et l’agglomération
d’Alès.

La première partie de réunion fut donc essentiellement des discussions entre le conseil citoyen et les
invités, sur tout sujet et très librement.

Une fois ce temps imparti, la réunion reprend son but premier, l’expression des habitants et quelques
points spécifiques, doléances, remarques, sont abordées.
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Prolifération de chats - Logis Cévenol

Des habitantes de la rue du Finiel se plaignent de nuisances liées à la prolifération de chats dans le
quartier. 

La gêne vient plus du fait que certaines locataires les nourrissent, en dehors de toutes règles d'hygiène
élémentaires, ce qui a occasionné, cet été, la présence de vers dans le hall d'entrée. 

Les locataires se sont tournées vers le gardien d'immeuble pour lui signaler les faits. 

Le gestionnaire de patrimoine a adressé un courrier à l'ensemble des locataires, alors qu'il aurait été plus
judicieux, selon nous, de l'adresser à la seule personne à l'origine de ces désagréments, pour lui indiquer
que ces agissements portaient gravement atteinte à l'ensemble des locataires.

Régis JOLBERT note le problème relaté et précise que dans de tels cas, les locataires peuvent s'adresser
aux services d'hygiène qui sont habilités à dresser de justes amendes, pour de tels faits. 
Néanmoins il s'engage à faire remonter les faits à ses supérieurs, nous l'en remercions et espérons qu'une
solution sera trouvée.

Ascenseur - Logis Cévenol

L'ascenseur du 10 rue du Lozère a été vandalisé, la glace a été brisée au début de l'année 2020 et n'a
toujours pas été remplacée, ce qui a permis, hélas, une escalade dans les dégradations , le revêtement a
été également endommagé et, à ce jour non réparé ; au grand dam des locataires. 

Régis JOLBERT se renseignera rapidement.

Tour du 23 Quai de Grabieux

Une habitante du 23 quai de Grabieux demande quand est envisagée la fermeture, par condamnation, des
accès, de la tour.

Monsieur le Maire lui répond que bien qu'il prenne à sa charge les frais de déménagement, il reste encore
quelques locataires, mais la situation est en passe de trouver enfin une issue.

Les  réunions  ANRU  vont  bientôt  démarrer,  les  habitants  du  quartier  seront  concertés  sur  les
emménagements à venir. 

Demande de ralentisseur 

Une habitante de la rue du Finiel demande pour des raisons de sécurité, notamment pour les plus petits,
sa fille ayant de justesse évité un accident, la pose d'un ralentisseur face au transfo de la rue du Finiel,
juste avant le virage.

Containers à ordures gênants 

Des containers à ordures ménagères installés face au 8 rue du Lozère sont très gênants pour les locataires
de l'ancienne école maternelle, si ceux-ci étaient déplacés de quelques mètres, cela leur rendrait le sourire
et ils pourraient à nouveau ouvrir leurs fenêtres.

Entretien bancs

Les habitants font remonter que quelques bancs seraient à réparer suite à des dégradations de personnes
malveillantes ; des planches ont été démontées.

Une habitante demande s’il ne serait pas possible de mettre des « vis » plus difficiles à dévisser, des
fixations non démontables.
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Transport scolaire 

Un autre  problème,  et  non des  moindres  est  le  manque de transport  scolaire  pour  les  collégiens  de
Daudet,  il  n'y a pas de ligne directe.  Les  collégiens du quartier  n'ont pas tous l'opportunité d'y être
conduits par leurs parents.

Animation Maison Pour Tous :

Nous déplorons toujours l'absence d'animations pour les 6-9 ans, à la Maison Pour Tous, en effet même
si les associations « Masso Grada » et Aquarelle passion font un travail formidable ; Baïdir Ali Aïchouba
de l'Espace jeune, également, cela ne concerne que les tranches d'âge supérieures. 

Les habitants relèvent que les jeunes enfants du quartier ne vont pas sur le site « Le mas Sanier » ; les
raisons sont certainement multiples ; aussi pourquoi pas apporter un service sur la Maison Pour Tous,
surtout durant les vacances scolaires ?

DEMANDES / QUESTIONNEMENT
SUIVI

Réponses aux demandes et questionnements

•  RAS

Relances à des demandes sans réponse à ce jour

•  Ralentisseurs rue du Bougès et de Finiels (dernière réunion avant COVID) 

Nouvelles demandes

•  Déplacement de containers (Page 2)

•  Entretien de bancs (Page 2)

•  Transport scolaire pour le collège DAUDET (Page 3)

•  Demande d’apport d’animation pour les jeunes de 6 à 9 ans sur le quartier en lien avec le mas
Sanier (Page 3)

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

Fin de réunion à 20h 25

Prochains conseil citoyen 

15 octobre 2020 - 17 heures 30
Maison pour Tous « Louis Aragon ».
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