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Compte Rendu de la réunion du mardi 8 décembre 2016. 

 

Présents : 8 (voir feuille d’émargement) 

Excusés :   6 

Représentant de la ville : Mr Pairo excusé 

Chargée de mission        : Madame Aïcha Khadri excusée 

 

Ordre du jour 

1. Validation du compte rendu de la réunion du 10 novembre 2015. 

 

2. Distribution des flyers format A3. 

 

3. Animation des fééries de Noël. 

 

4. Nouvelles doléances et questions diverses. 

 

5. Désignation des volontaires à la permanence. 

 

6. Fixation de la date de la prochaine réunion. 

 

 

 

1. Sylvie Mouchelet nous donne lecture du compte rendu de la réunion du 10 novembre 2015. 

Celui-ci est approuvé à l’unanimité des présents. 
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2. Le Conseil Citoyen réceptionne les nouveaux flyers en format A3 ainsi qu’un plan de notre 

quartier en très grand format qui facilite le repérage des rues lors de nos discussions. Un 

grand merci au service communication de la Mairie pour son aide. 

 

 

3.   Animation Fééries de Noël : 

Cette action de Noël a été portée par le service médiation de la Ville dont les médiateurs de 

la ville avec qui nous avons pu travailler conjointement nous les Conseils Citoyens. Nous les 

remercions vivement pour leur travail technico-social sans qui nous n’aurions ni sapin à 

décorer ni calèche. 

- Un sapin de noël sera disposé sur le parking du stade de Egassiairal. Le service animation de 

la mairie avec l’appui des médiateurs et de toutes les bonnes volontés décorera le sapin le 

lundi 14 décembre de 10 à 12h, in situ. Les membres du conseil sont invités à marquer de 

leur présence cette animation. 

 

-  Le service Animation met à disposition la calèche, les bonbons et ballons. Passage de la 

« calèche du Père Noël » dans notre quartier le 23 décembre vers les 15 h30 à 16 h 30 

environ avec distribution de friandises aux enfants.  

 

4. Doléances et questions diverses : 

 

- Les avaloirs : Nous constatons une légère amélioration dans le traitement du problème et 

encourageons les services techniques de la voierie à continuer dans leurs efforts. 

       -     Quel est l’état d’avancement du dossier « vélo dans la cité » ? 

      -      Résultat de la Permanence : Une visite et des interpellations « au fil de l’eau ». 

- Il est demandé par un habitant du quartier au service technique d’étudier une mise en sens 

unique de la Rue Calixte Camel, depuis l’impasse de la liberté jusqu’au boulevard 1848. En 

effet l’indiscipline en matière de stationnement gène considérablement la circulation des 

usagers. 

- Il existe des problèmes d’incivilités vers la Rue du Beffroi (N°36 au 38). Des mains courantes 

ont été déposées au commissariat sans amélioration. Peut-être qu’une Médiation pourrait 

être envisagée ! 

- Des personnes âgées de la rue Lakanal regrettent que la navette ne passe plus dans cette 

rue.  

- Des difficultés de stationnement dans notre quartier nous sont signalés. Après une discussion 

générale il nous apparait qu’en dehors de l’indiscipline généralisée des automobilistes le 

problème du stationnement des véhicules « ventouses » est lié à la situation du centre-ville. 
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Il serait souhaitable d’envisager que le Plu prévoit 2 places de stationnement pour tout 

nouveau logement au lieu de 1,2 place prévue initialement, sachant que de nos jours un 

foyer possède au minimum deux véhicules.  

- Pierre Gazeau représentera le Conseil Citoyen à la journée de la laïcité en février 2016. 

 

5. Permanences des mardi 5 janvier et mardi 2 février 2016 : Mesdames Basquene et Sylvie 

Mouchelet. 

 

6. Prochaine réunion le mercredi 10 février 2016. Soyez nombreux. Le Conseil répond à la 

demande de Mr Pairo et change le jour de sa réunion pour faciliter la présence de notre élu.                            

 

L’ordre du jour étant épuisé, les participants sont remerciés et la séance est levée. 

 

                                                          Pierre Gazeau secrétaire de la réunion 


