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Compte rendu de la réunion du lundi 11 janvier 2016 - 19h 

ORDRE  DU  JOUR : 

1. Démission de Mr GAZEL 
2. Suivi des doléances de riverains 
3. Remplacement des "Démissionnaires" 
4. Résumé de la réunion sur la laïcité 
5. Résumé des fééries de noël par Andrée et Raymonde  
6. Suivi des différentes commissions : 

a. Commission cadre de vie  
b. Commission insertion professionnelle  
c. Commission rocade et pistes cyclables" 

7. DIVERS  

Début de la réunion 19H 

Présents : CHARGY Philippe, MALLARD Michèle, TEGGOUR Zohra, CAUSSINUS Andrée, 
DOMENECH Raymonde, FORTUNY-FERRARI Aline, PEYRILHE Pierre, SPINELLI Lucie, BAILLAT 
Jacques, BARSENTI Jean-Charles, BOUCHENTOUF Mourad, CARNERO  Sandrine, DELTOMBE-
FRUIT Jocelyne, JALABERT Manuelle, MEHEUST Marie Rose, SERVIEN Rémi, ROY Odile, 
KANTE Lionel 

Excusés : GUITER Jean-Marie, DENGIS Jean 

1) - Démission de Mr GAZEL 
Monsieur GAZEL ayant trouvé un emploi qui l’empêche d’être disponible à nos réunions a 
donné sa démission dans le courant du mois de novembre. Ainsi il faudra procéder à son 
remplacement. 
 

2) Suivi des doléances de riverains :  
 

Objet, requête, 
fiche 

d’intervention 

date CR 
ou FI 

Lieu proposition CC 
service 
sollicité 

réponses service 

branches gênent 
la  lecture des 
panneaux de 
signalisation 

02/11/2015 

ronde point en 
forme de 
cacahuète M4 Rue 
d'Aoste 

élagage des arbres 
concernés 

Espaces verts demande effectuée par la GUSP 

retrait bancs 02/11/2015 rue du limousin 
CC pour 
concertation 

voierie 

ok retrait  à la demande des 
résidents 
 

Le Conseil avait décidé de le 
laisser en place. Il y a eu 
cafouillage et en plus certains 
riverains se plaignent de ne 
plus trouver de banc. Il serait 
ingénieux d’en laisser un à 
l’angle de la rue du Limousin et 
de l’impasse de la marche 
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Objet, requête, 
fiche 

d’intervention 

date CR 
ou FI 

Lieu proposition CC 
service 
sollicité 

réponses service 

création d'un 
boulodrome  
baliste -RZB 

02/01/2015 Baliste 
proposition d un 
habitant 

espace vert - 
GUSP 

utiliser l'existant : retour GUSP 
Fabre d’églantine et asso MQEF 
baliste et rue d Alger 
 
Il est discuté au niveau du 
Conseil de profiter de cette 
demande pour créer un parc 
Inter générationnel 

problématique de 
squat 

02/11/2015 rue du limousin 
passage médiation 
et PM 

service 
médiation 

passages des médiateurs 

plantation d'un 
arbre 

02/11/2015 rue du limousin 
replanter un arbre 
dédié a cet 
espace 

Espaces verts 
gestion GUSP en cours 
 
Un sapin a été planté 

vitesse excessive 02/11/2015 rue Louis malle 
mise en place de 
ralentisseur 

voierie 
 

trottoirs abîmés 
entrainant des 
chutes 

02/11/2015 

rue Calliste 
Camelle qui 
dépend du CC de l 
EGAS mais reçu 
lors des 
permanences à 
RZB 

réfection des 
trottoirs 

voierie 
 

Demande de 
ralentisseurs  

11/01/2016  
Plusieurs 
personnes 

Voierie 

La coordinatrice propose que 
l’on fasse une prochaine 
réunion sur les problèmes de 
vitesse et de circulation. 

Problème de 
trottoirs non 
goudronnés 

11/01/2016 Ru Côte des Roses Un riverain  Idem 

Problèmes 
d’incivilité au 
pied des 
immeubles 

11/01/2016 

A coté des 
endroits ou les 
étudiants 
déjeunent 

Plusieurs 
personnes 

 

Plusieurs remarques : 
- Mettre plus de poubelles 
- Demander au médiateur 
- Dans le passé des 

éducateurs étaient passés et 
avaient réussi à plus de 
propreté 

- Responsabiliser les 
étudiants en créant des 
étudiants référents 

 
3) Remplacement des "Démissionnaires" 

Ainsi que nous l’avions rappelé lors de la réunion précédente, les absents non excusés sont 
« démissionnés » et remplacés par les suivants de liste. (en conformité avec le règlement de 
notre Conseil Citoyen)  
 
Sont donc « démissionnés » M. COURTOIS et Mme TURAGLIO-SEBERT. 
Ils sont remplacés par Mme ROY Odile et M KANTE Lionel présents aujourd’hui. 
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M GRAZEL, ayant démissionné, sera remplacé très bientôt.  
 
Par ailleurs il est aussi remarqué que : 

BOUALAKA Nadia PQ 

GUEDON Henri PQ 

VIDAL Audrey PQ 

YAGUE  Michel  PQ 

AMSELLEM Michel  AL 

GUERDNER  Franck AL 

ne sont ni présents ni excusés. Il faudra faire le nécessaire pour procéder à leur 
remplacement. 
 

4) Résumé de la réunion sur la laïcité (J FRUIT et A KHADRI) 
Il semble que cette réunion n’ai pas été très concluante a tel point qu’il a été décidé de 
refaire une réunion sur ce thème en essayant d’élargir le sujet à la laïcité et de la religion 
 
Tous les métiers tels que médiateur, éducateur, …. seront mobilisés pour cette réunion et il y 
aura plusieurs ateliers. De la même manière les écoles seront sollicitées sur le sujet. Déjà la 
Collège Georges Brassens avait préparé pour l’occasion une exposition qui sera à nouveau 
mis en avant et dans le même temps le Collège Montesquieu est en train de travailler et 
proposera aussi la vision des élèves sur le sujet. La date arrêtée pour cette prochaine édition 
est le 13 février 2016. 
 
Il est possible de participer également à la journée et on pourrait proposer des idées quant à 
l’organisation de l’après-midi par exemple. Ce genre de réunion est très important pour les 
gens qui ne se projettent pas assez dans le mieux vivre ensemble 
 
Aïcha Khadri reviendra vers nous pour nous donner plus de précision sur cette organisation. 
Par ailleurs Mme FRUIT s’est proposée de continuer à participer à cette animation ou 
consultation. 
 

5) Résumé des Fééries de Noël  (A CAUSSINUS et R DOMENECH ) 
Les fééries ont très bien fonctionnées dans le quartier. Que ce soit à Razimbaud ou à Horte 
Neuve, les gens ont apprécié les animations et les décors. Les gens et les membres du 
Conseil qui se sont investis dans la création des décorations se sont amusés. Les sapins 
étaient fort bien garnis (il n’y a qu’un paquet qui a disparu certainement à cause du vent) et 
le Père Noël était formidable. 
 

Pour 2016 il est évident qu’il faudra reconduire les animations et les décorations mais nous 
avons quelques mois devant nous pour imaginer d’autres animations également. 
 
Le Père Noël (Patrice Mercier) a demandé à recevoir les photos qui ont été faites à cette 
occasion. (A Khadri dit qu’elle s’en occupe). 
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6) Suivi des différentes commissions : 
a. Commission cadre de vie (S CARNERO et M MEHEUST) 

 

Le parc de Baliste (vers le rond point d’Armissan) : 

 Pas de banc dans le parc mais autour 

 Pas de poubelle 

 Sur un jeu pour enfant il faut passer par un grand toboggan pour passer sur un plus 
petit juste à côté. Il faudrait faire une échelle dédiée à ce petit toboggan pour éviter 
des cascades 

 Planter des arbres en extérieur car ceux qui y étaient sont morts. le parc est donc en 
plein soleil l’été 

 

Parc des lilas (Horte Neuve) : 

 Les grilles du parc sont tenues avec des serres-joints 

 La porte ne ferme plus 

 A l’entrée il manque des graviers pour faire une légère rehausse entre le revêtement 
caoutchouté et le seuil.  

 Le revêtement du sol souple autour est très abimé et les petits ont tendance à s’y 
prendre les pieds. 

 Il y a une échelle de meunier dont le bois est glissant. Il faudrait peut être le sécuriser 
en mettant un revêtement caoutchouté ou en mettant des sortes de marches plates 
à la place des éléments en place. 

 

Le parc derrière la résidence (Domaine de Baliste) : 

 C’est à cet endroit que le Conseil a proposé de faire un parc multi générationnel. 

 Il faudrait des bancs et des poubelles. 
 

En résumé, concernant les parcs des quartiers Baliste-Gazagnepas-Horte Neuve-Razimbaud, 
Il faudrait faire attention aux points suivants : 

 Afficher un numéro de téléphone qui tombe directement sur le bon poste en charge 
des parcs et pas sur le standard de la Mairie. (rapporté par un des membres du 
Conseil d’un problème dans l’un des parcs où suite à des problèmes de saletés 
provoqués par les figues jetées sur des jeux pour enfants. Il a téléphoné 3 fois pour 
obtenir à chaque fois un service différent et aucun résultat en termes de nettoyage 
des jeux).  
C’est normalement le service espace vert qui a la charge de l’entretien de ces parcs. 

 Demander aux entreprises qui ont en charge la maintenance de jeux de passer faire 
la maintenance de façon plus régulière et mieux coordonnée avec les services de la 
Mairie. 

 mettre des bancs et des poubelles en quantité suffisante pour ne pas se trouver en 
débordement de poubelle ou en manque de bancs pour permettre à plusieurs 
personnes de s’assoir autour des jeux ou du parc 

 

b. Commission insertion professionnelle [La commission doit changer de nom] 
(JC BARSENTI) 

Les parents d’élèves ont fait une pétition car ils ont souhaité protester contre le cadeau de 
Noël de la Mairie de cette année.  
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On pourrait se servir de cette dynamique pour faire avancer certaines choses de façon 
positive dans le quartier.  
 
Ainsi de la maternelle au lycée on pourrait interagir avec les parents d’élèves pour mener 
des actions concrètes dans les quartiers ; exemple pour organiser un Carnaval des écoles 
avec un défilé par quartier, … 
 

c. Commission rocade et pistes cyclables (M MALLARD) 
Mme Mallard nous indique qu’elle a obtenu suite à son entrevue avec Monsieur François, un 
accord pour qu’un technicien en charge de la rocade au sein des services du Conseil 
Départemental. Ce RDV aurait lieu en journée dans le courant des 15 premiers jours de 
février. 
 
Avant le RDV avec ce technicien, comme tout le monde ne pourra pas y être présent, 
Michèle Mallard propose que les membres du Conseil Citoyen des quartiers Baliste-
Gazagnepas-Horte Neuve-Razimbaud se retrouvent le lundi 1ier février à 18H30 dans les 
locaux habituels. L’objet de la réunion est de définir les questions qui seront posées sur la 
rocade, son avancement, …. 
 
La réunion avec le technicien se faisant en journée, les membres du Conseil Citoyen qui 
souhaitent être présents devront se faire connaitre auprès de Mme Mallard afin qu’elle les 
informe de la date et de l’heure convenues avec le personnel du Conseil Départemental. 
 
Monsieur François a indiqué que les plans définitifs avaient été envoyés au Ministère de 
l’environnement. Si tout se déroule comme convenu, la rocade devrait être finie fin 2017, 
début 2018. 
 
Il s’est engagé également auprès de Mme Mallard, à nous fournir un document donnant les 
compétences des différents services territoriaux (Mairie, Agglo, Département, Région ou 
Etat…). 
 
Dans le même temps, Mme Mallard souhaite demander à Mme Granier-Calvet, Adjointe aux 
Services Techniques de la Mairie, de venir nous parler entre autre des pistes cyclables, … Elle 
a RDV avec elle le 27 janvier. 
 

7) DIVERS  

 Rue des Lilas il y a une pétition qui tourne chez les habitants car il est demandé avec 
insistance que les bancs soient enlevés. 6 médiations ont été faites, il est prévu que 
la PM (Police Municipale) fasse des passages puis la PN (Police Nationale) plus tard 
dans la soirée. Mais à priori les habitants continuent à être excédés par les 
conversations des jeunes. Le problème est que si on enlève les bancs de cet endroit 
les jeunes risquent de se déplacer vers une rue à côté ou trouver des solutions 
alternatives. 
Pourrait-on imaginer de n’enlever qu’un banc sur deux par exemple. Cela 
permettrait peut être de calmer les habitants et découragerait certains des jeunes. 
S’ils viennent moins nombreux ils seront peut être plus raisonnables ou gérables. 
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 M Mourad Bouchentouf nous indique se trouver en difficulté avec son association 
suite à la décision de l’Agglo de la Narbonnaise de leur enlever l’accès aux locaux 
qu’ils occupent actuellement. Ils sont dans l’obligation de déménager d’ici à la fin du 
mois de janvier. 
Mmes Teggour et Khadri indiquent qu’elles vont essayer de faire remonter 
l’information en Mairie afin de voir s’il existe une solution de replis possible. Il est 
conseillé aussi par les membres du Conseil Citoyen à M Bouchetouf de reprendre 
les négociations avec l’Agglo pour trouver un accord ou un délai supplémentaire. 

 

Pour conclure la réunion : 

il est décidé que la prochaine réunion du Conseil Citoyen sera convoquée dans 
la même salle, avenue de Montesquieu le lundi 21 mars 2016 à 19H. 

L’ordre du jour sera : 

o le suivi des doléances,  

o un point sur la réunion entre les membres du Conseil Citoyen et le Conseil 
Départemental concernant la Rocade du mois de février 

o sous réserve une explication de Mme GRANIER CALVET ou un des 
techniciens des Services Techniques concernant les aires de jeux pour les 
enfants. 

La séance est levée à 21H après un pot de l’amitié organisé autour d’une galette des 
Rois, quelques chocolats, des jus de fruits et quelques bulles. Merci à Michèle et à 
Raymonde. 

 


