
 
Conseil Citoyen d’EGASSIAIRAL                        
 

COMPTE RENDU DU  8 septembre 2015 

 

Ordre du jour : 

   1.  Validation de la séance précédente. 

        2.  Participation au Forum des associations 

3.  Convocation pour le 14 septembre pour le choix de la dénomination 
des rues dans les futurs lotissements. 

4. Réponses aux propositions et doléances de la précédente réunion du 
17 juin 2015. 

5. Questions diverses 

 

Présents : Onze membres : Baquesne-Nondedeo, Bazan, Camerlo, 
Ferrieres, Gazeau, Mouchelet, Olive, Piquemal, Tournier, Calas, Pairo. 

Excusés : Quatre membres (Dubourdieu, Gibot delasalle, Huc, Lignon) 

 

Plus 

 

Madame Lucie Fadda : élue municipale. 

Nous apprend qu’un prestataire a été chargé de revoir le Site de la 
mairie pour améliorer la communication sur les conseils citoyens 
notamment. 

Madame Aïcha Khadri chargée de la coordination et du soutien auprès 
des conseils citoyens se présente et nous informe du contenu de sa 
mission. 

 

1. 

Les présents valident le compte rendu de la séance du 17 juin 2015. 

 

2. 

Madame Mouchelet et Monsieur Tournier seront présents au stand des 
conseils citoyens  du Forum des associations sur les Barques le samedi 
12 septembre 2015. 

 

3. 



 
Madame Mouchelet nous signale que notre quartier n’est pas concerné 
par la dénomination des nouvelles rues mais qu’elle sera présente à 
cette commission. 

 

4. 

Le conseil prend connaissance des réponses aux propositions et 
doléances. Des fiches d’intervention ont été rédigées et envoyées à la 
mairie sur chaque point . Les réponses reçues sous forme de tableau 
émanant de la Direction de la Citoyenneté sont étudiées. La discussion 
s’engage entre tous les participants.  

 

5. 

Monsieur Tournier se propose de tenir la première permanence de notre 
conseil citoyen le mardi 6 octobre de 18 à 19 heures pour recueillir les 
avis de la population du quartier à la maison des anciens combattants. 
Madame Mouchelet sera également présente. 

 

- Compte rendu de Madame Mouchelet sur la rencontre avec Monsieur le 
Maire sur le fonctionnement des conseils citoyens qui doivent être une 
force de propositions dans le cadre de l’intérêt général. Il déplore une 
défaillance des participants par de nombreuses démissions et absences. 

- Discussion générale sur la place souhaitable du vélo dans la ville et 
plus particulièrement dans notre quartier. Madame Lucie Fadda se 
rapprochera des services techniques de la ville pour que soit ressortit 
des archives le dossier et que l’étude soit reprise.  

- Rappel aux services concernés de la nécessité d’être proactifs dans 
l’entretien des avaloirs. La fiche d’intervention avec photos à l’appui de 
cette demande a été transmise au service de la ville. Il est demandé en 
urgence notamment le nettoyage des avaloirs pour éviter toute nouvelle 
inondation en cette saison. Le problème de la vitesse excessive av. P. de 
Coubertin a de nouveau été signalé avec l'idée d'un feu tricolore qui 
passerait au rouge en cas d'excès de vitesse. 

- Proposition de doter les aires de jeux réservés aux jeunes enfants 
d’une signalétique interdisant de fumer ainsi que les divagations des 
animaux de compagnie. 

- Il est également signalé que l’absence de dispositifs efficaces de 
fixation  des poubelles nuit à la circulation en général surtout par grand 
vent. 

 

L’ordre du jour étant épuisé la prochaine réunion est fixée le mardi 13 octobre 2015 à 
18 heures à la maison du combattant. 

Pierre Gazeau secrétaire de la réunion  


