
Compte Rendu de la réunion du mercredi 10 février 2016.

Présents : 12 (voir feuille d’émargement)

Excusés :    3 

Représentant de la ville :  Mr Pairo présent

Chargée de mission        :  Madame Aïcha Khadri présente

Nous accueillons trois nouveaux membres tirés au sort sur les listes électorales qui viennent 

remplacer d’anciens membres démissionnaires.

                                             Ordre du jour

1. Validation du compte rendu de la réunion du 14 12 2015.

2. Élections de la nouvelle coordinatrice et de son suppléant.

3. Animation des féeries 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 . Le précédent compte rendu est adopté à l’unanimité.

2 . Election :

- Madame Basquene-Nondédéo ne souhaite pas poursuivre son rôle de suppléante mais 

continuera à participer à nos travaux.

- Madame Mouchelet présente sa candidature pour continuer à coordonner le conseil citoyen.

- Monsieur Tournier se propose de proroger sa fonction de suppléant.

L’ensemble de ses dispositions  est approuvé à l’unanimité par les membres du conseil citoyen.

3 . Compte rendu des Féeries de Noël par Aïcha Khadri.



Les retours d’expériences sont satisfaisants et serviront de bases pour améliorer les prestations pour 

l’an prochain.

 

4 .Suivi des doléances du 14 12 2015 et questions diverses.

- Conflit de voisinage : les médiateurs se sont déplacés sans trouver les personnes concernées.

Une nouvelle intervention est prévue.

- L’acquisition par la Mairie du terrain appartenant à « domitia habitat » au faubourg est 

toujours en cours.

- Déchetteries : Les nouvelles barrières de sécurité gênent assez fortement les personnes 

âgées qui ont du mal à soulever au-dessus des dites barrières les déchets. Nous signalons que

le personnel est disponible pour aider ces personnes en cas de difficultés.

- Monsieur Gazeau rapporte au conseil sa participation à la réunion de préparation de la 

journée organisée par la Mairie sur le thème : Laïcité, vivre ensemble et diversité. Une large 

discussion s’engage avec comme conclusion que si les circonstances se présentent, Monsieur

Gazeau pourra prendre la parole au nom du Conseil Citoyen pour rendre visible notre action 

auprès de l’auditoire.

- Monsieur Tournier remet à Madame Khadri le plan des pistes cyclables que les précédents 

conseils citoyens avaient élaboré en espérant que les réalisations pourront suivre 

rapidement.

- Monsieur Pairo informe le conseil citoyen de la création d’une brasserie dans l’enceinte du 

stade d’Egassiairal. Ouverture prévue en septembre. Nous souhaitons bonne chance aux 

promoteurs de ce nouveau commerce dans notre quartier. 

- Une demande d'installation de distributeurs de sacs plastiques et poubelle est demandée 

pour l'espace vert des hlm de la « Romaine » fiche jointe.

- Il est également rappelé la demande de signalétique « interdit de fumer et interdit aux 

chiens » dans les aires de jeux pour enfants qui devait être mise en place.

5 . Monsieur Tournier se propose d’assurer la prochaine permanence du mardi 1 mars. Il est 

précisé qu'aucune personne n'est venue lors des permanences du 5 janvier et du 2 février.

6 . Prochaine réunion fixée au mercredi 9 mars 2016 .

                                               Pierre Gazeau secrétaire de la séance


