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  Compte-rendu réunion du Conseil citoyen - Mercredi 22 avril 2020 

Réunion n° 42 

 

 

Le Conseil Citoyen confiné 

 

 

Présents :  

Liliane DI PAOLO-RAMADE .............................................................................. liliane.di.paolo@free.fr 

Belkacem ZEGHBAB représentant 3F Immobilière MP ......................... belkacem.zeghbab@groupe3f.fr 

Jean-Marie MAFFRE représentant l’ASSA………………………………………………maffre.jean-marie@orange.fr  

Sandrine LEMOINE………………………………………………………………………………………sandy81200@yahoo.fr 

Matthieu BOURDIL……………………………………………………………………………. matthieu.bourdil@gmail.com 

Véronique BOUCHE ……………………………………………………………………………bouveronique37@gmail.com 

Joseph LOPEZ………………………………………………………………………………………………………..lopezjo@live.fr 

Marylise MAFFRE représentant AURORE…………………………………………………marylise.maffre@orange.fr  

Sylvère BLANC, représentant le Secours Populaire...............................................sylvere.blanc@free.f 

Corinne LE BOZEC  ................................................................................... c.lebozec@ville-aussillon.fr  

Laure CAUQUIL représentant le Pôle Arts et Cultures.......................................cauquillaure@orange.fr 

Fabrice CABRAL, Maire adjoint …………………………………………………………………f.cabral@ville-aussillon.fr 

Didier CUQUEL, Chef de projet ……………………………………………………………… didier.cuquel@wanadoo.fr 

 

 

N’ayant pas pu se joindre à cette rencontre en visio :  

Geneviève VIDAL / Francine FABRE / Sevda ALTINTAS / Nadia ZAHBOUM / Jeanne AZEMAR 
représentant le Club des aînés / Nassera HAMMICH, service civique 
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Compte-rendu de séance 

 
 
◾ Ouverture de la séance. 
 
M. Fabrice Cabral remercie les conseillers citoyens de leur participation à cette réunion parti-

culière, qui permet de reprendre les travaux du groupe, après avoir renoué le contact en 

mode « rodage technique » lors d’une première visio qui s’est tenue le 16 avril à 17 h 30.  

Didier Cuquel remercie également les conseillers citoyens qui ont bien voulu répondre au  

questionnaire qui leur a été transmis pour recueillir leur sentiment suite à la première 

réunion en visio de la semaine dernière. Une synthèse de ces retours sera jointe au présent 

compte-rendu, faisant notamment apparaître l’intérêt et la pleine mobilisation des conseillers 

citoyens pour reprendre leurs travaux, dans cette période très particulière et compliquée 

pour tout le monde. 

 

◾ 1-  Présentation de l’état d’avancement du panneau de localisation et du 
Falga’Flore 

 

Le travail sur le plan de localisation du quartier est en cours de réalisation ; il sera présenté 

lors de la prochaine réunion. 

Le Falga’Flore a connu un problème de fiche d’identification concernant le peuplier noir ; la 

fiche est désormais réalisée et sera présentée prochainement à l’imprimeur. 

Le panneau bois de départ du Falga’Flore a été commandé, sur la base du choix qui avait été 

fait précédemment par les conseillers citoyens. 

La maquette finale de l’affiche qui sera posée sur ce panneau est en cours de préparation, 

sur la base du fond de plan modifié.  

 

Pour le projet d’inauguration du Falga’Flore, il a été acté de jumeler cette manifestation avec 

l’inauguration de la « Forêt nourricière » ; les contours de cette manifestation seront à 

étudier ultérieurement par les conseillers citoyens dans le cadre d’une réunion spécifique. La 

date souhaitable d’organisation – avec toutes les incertitudes liées à la situation sanitaire – 

se situerait autour du 15 septembre. 

 

◾ 2-  Initiatives prises par la municipalité en lien avec le confinement 

Le document détaillé préalablement transmis aux conseillers citoyens n’a pas fait l’objet de 

remarques ou questions particulières.  
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◾ 3- Avancement des chantiers d’aménagements publics boulevard du Languedoc, 

et sur le futur projet d’aménagement du boulevard de la Maylarié 

Concernant le boulevard du Languedoc, confirmation est attendue pour un redémarrage à 

compter du 4 mai, sinon ce sera le 11. La fin des travaux est prévue 1ère quinzaine d’août ; 

les dernières réalisations porteront sur le traitement des espaces verts.  

Quelques usagers ont signalé des points problématiques sur des « tourner à gauche » 

rendus difficiles par des dégagements un peu étroits au niveau de la rue Albert Camus. 

Sont également signalés des franchissements de ligne blanche pour éviter le rond-point au 

niveau de la galerie commerciale, de même que des véhicules s’engageant rue Jean Moulin 

au mépris du sens interdit. 

 

Concernant le boulevard de la Maylarié, les premières réunions ont eu lieu, en préalable au 

lancement des études techniques ; les travaux devraient démarrer en 2021.  

 

◾ 4-  Reflets & Rythmes / Regards & Mémoires  

En raison de l'épidémie, le festival Reflets & Rythmes de juin est annulé. Son report à une 

date ultérieure est envisagé, si les conditions sanitaires évoluent favorablement, mais aucune 

décision ne peut être prise dans l'incertitude actuelle. 

 

L’annonce est faite de l’amorce d’un nouveau projet « Regards et Mémoires confiné ».  

L’artiste photographe Arno Brignon a été missionné par la Ville pour s’investir dans l’élabo-

ration de ce projet, qui se déploiera sur l’ensemble de la commune. Dans cette perspective, il 

sera amené à nouer des contacts avec le Conseil Citoyen de La Falgalarié, le Conseil Citoyen 

du Village, ainsi qu’avec le Pôle Arts & Cultures, en la personne de Laure Cauquil.  

Le projet consiste à recueillir des photos et vidéos réalisées par les habitants pour exprimer 

leur ressenti du confinement.  

 

◾ 5-  Questions diverses 

− Concernant les écoles et collèges, Corinne Le Bozec et Laure Cauquil témoignent de 
toute la complexité de l’organisation de la reprise des cours, sachant qu’il y a encore 
beaucoup d’incertitudes et un manque d’informations sur les modalités à appliquer.  

− L’édition 2020 de la Fête du jeu a été annulée.  

− Problème de sécurité récurrent du grillage de protection de la voie ferrée 
(responsabilité SNCF) à proximité de l’Espace Voltaire, percé pour dégager un accès 
direct vers notamment l’Intermarché.  

− Signalé également : un problème d’éclairage sur la place aux abords de la rue Jean 
Moulin ; un poteau d’éclairage est au sol et les éclairages en service sont peu 

efficaces, en attente de remplacement par des ampoules LED.   
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− Il est émis l’idée de créer un compte Instagram du Conseil Citoyen, afin d’exploiter le 
potentiel de ce réseau social pour élargir l’audience du Conseil Citoyen, notamment 
vers un public jeune. 

− Souhait de Monsieur le Délégué du Préfet d’organiser une réunion en audio avec 
quelques conseillers citoyens. Didier Cuquel est chargé de mettre en œuvre cette 

requête.  

− Concernant les masques, la commune d’Aussillon a passé commande à des 
entreprises de Mazamet, mais aussi de Castres, pour disposer d’un stock à distribuer 
à la population.  

− Il est convenu que les réunions du Conseil Citoyen se tiennent en visio sur un rythme 
hebdomadaire pour toute la période du confinement. Prochaines réunions le mercredi 

29 avril à 17 h et le mercredi 6 mai à 17 h. Une réflexion sera du reste à engager 
pour trouver un mode de fonctionnement au terme du confinement qui respectera 
aussi longtemps que nécessaire les impératifs sanitaires qui seront alors en vigueur.  

 

 

_____________________________________________ 

 

Rappel de la prochaine réunion en visio : mercredi 29 avril à 17 h 


