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     Compte-rendu réunion du Conseil citoyen – Mardi 25 février 2020  

Réunion n° 41 

 

 

 

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 

Geneviève VIDAL………………………………………………………………………………….......gvidal1950@gmail.com 

Véronique BOUCHE ……………………………………………………………………….bouche.veronique45@orange.fr 

Francine FABRE………………………………………………………………………………………………francinefabre@sfr.fr  

Jeanne AZEMAR représentant le Club des aînés....................................... claude.azemar@wanadoo.fr 

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

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

 

Absents ou excusés :  

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

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

Sevda ALTINTAS …………………………………………………………………………………………baltintas@laposte.net  

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

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

Nadia ZAHBOUM…………………………………………………………………………………………n_ad_mat@hotmail.fr  

Nassera HAMMICH, service civique………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

Compte-rendu de séance 

 

◾ Ouverture de la séance. 
 
Didier Cuquel ouvre cette nouvelle séance de l’année 2020 et indique l’ordre du jour  
 

1-Présentation du programme d'actions 2020 du contrat de ville pour le quartier de la    
  Falgalarié, pour observations et validation. 
2- Présentation de la nouvelle maquette du panneau de localisation du quartier 

3- Présentation des nouvelles maquettes du panneau de départ du Falga'flore 
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◾ 1- Présentation du programme d'actions 2020 du contrat de ville pour le  
       quartier de la Falgalarié, pour observations et validation 
 
 

Liste des actions concernant le quartier prioritaire "politique de la ville" 
de la Falgalarié à Aussillon – Programme 2020 

 

 
Pilier 1 : Cohésion sociale  
 

Intitulé de l'action 
 

Porteur de l'action Thème de l'action 

Espace familles 
 

Aurore Parentalité  

Accompagnement des familles 
Tarn sud 

EPE (Ecole des Parents 
et des Educateurs) 

Parentalité 

PRE 

 

CCAS d’Aussillon  

Aussillon fait sa bulle   

  

Ville d'Aussillon Education 

Ateliers posturo vocaux pour 
mieux communiquer 

USEP Jules Ferry Education 

Reflets et rythmes  
  

Ville d'Aussillon Lien social 

Regards et Mémoires  

  

Ville d’Aussillon Lien social 

Conseil citoyen/Maison de projet 
  

Ville d'Aussillon Lien social 

Un petit coin de Z’Artsdin – Jardin 
partagé 

ZebaZ’arts Lien social 

Promouvoir l'équilibre alimentaire 

 

Ville d’Aussillon Santé  

 

 
Pilier 2 : Cadre de vie et renouvellement urbain 
 

Jardins familiaux et lien social Au cœur des jardins 

familiaux 

Cadre de vie -lien social 

Chantiers jeunes 

  

Ville d'Aussillon Cadre de vie-prévention 

 

 
Pilier 3 : Emploi 

 

Alphabétisation et lutte contre 
l’illettrisme 
  

EDR Emploi 
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L’ensemble du programme reçoit un avis favorable de la part des membres du conseil 

citoyen présents. Au total 13 actions dont 3 nouvelles. Le porteur d’actions LEC n’apparait 
plus car le marché avec la ville d’Aussillon n’a pas été renouvelé. Un pôle Education a été 
créé au sein des services de la mairie.  
 

Quelques observations : 
 

Espace familles / Aurore : action qui existe depuis de nombreuses années et qui est très utile 
et fondamentale pour les jeunes mamans, les enfants et les familles. Association bien 

repérée par son action et la qualité de l’accueil. 
 
PRE / CCAS d’Aussillon : intérêt et résultats reconnus par tous, pour l’accompagnement 

éducatif des enfants et des adolescents. 
 
Regards et Mémoires / Ville d’Aussillon : action mobilisatrice pour les habitants du quartier. 

Un livre retraçant les événements et actions mises en œuvre a été édité. 
NB :Certaines personnes n’ont pu eu le livre : Liliane, Matthieu, Geneviève, Véronique, Marie-Jeanne, 

Francine, Jean-Marie. Il leur sera remis lors de la prochaine réunion. 

 
Promouvoir l’équilibre alimentaire / Ville d’Aussillon : renforcer la communication autour des 

actions mises en œuvre tout au long de l’année. 
 
Jardins familiaux / Au coeur des jardins : toutes les parcelles sont occupées. Action 

essentielle pour le quartier sur le plan économique pour les familles et en termes de  lien 
social. 

 
Chantiers jeunes / Ville d’Aussillon : Organisation d’un diagnostic en marchant en 2020 avec 
le conseil citoyen pour identifier les problèmes dans le quartier et les chantiers à réaliser. 

 
Alphabétisation et lutte contre l’illettrisme / EDR : action fondamentale pour les habitants du 

quartier pour l’insertion sociale et professionnelle. Ateliers animés par des personnes de 
qualité. Résultats très positifs. 
 

Aussillon fait sa bulle / Ville d’Aussillon : Nouvelle action portée par le pôle Education. 
Opération de sensibilisation à la langue française avec mise en place d’ateliers artistiques 

pour jeunes et adultes. Intervention d’un dessinateur de BD, Stéphane Sénégas. 
 
Un petit coin de Z’Artsdin / ZebaZ’arts : création d’un jardin partagé aux abords de l’Espace 

Nougaro. Mise en place d’animations et de moments conviviaux pour les habitants avec 
comme objectifs de créer du lien social, rompre l’isolement, éveiller aux gestes éco citoyens 
notamment. 

 
C’est Véronique Bouche qui représentera le conseil citoyen de la Falgalarié au comité de 

pilotage du contrat de ville le vendredi 6 mars 2020 et émettra l’avis du conseil citoyen sur la 
programmation. Elle se rapprochera de Sylvère Blanc qui  l’avait fait en 2019. 
 

 

◾ 2 - Le panneau de départ du Falgaflore.  

 

Les remarques faites précédemment ont été prises en compte sur les maquettes présentées.  
Les nouvelles remarques : 

- Mettre en couleur orange le f de Flore sur la deuxième ligne de texte en titre.  

- Mettre droit le pictogramme « vous êtes ici » 
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- Préférence générale pour la présentation des plantes dans des ronds 

- Indiquer l’échelle et l’orientation  
- Faire figurer la date de création du panneau 
- Indiquer uniquement sur Androïd 

- Ne pas cacher les noms de rue (exemple : rue Charles Péguy) 
 

A ces remarques s’ajoutent celles émises lors d’une réunion en mairie, à savoir :  
- Reprendre le fond de plan qui n’est pas modifiable en l’état :  il s’agit d’une capture 

d’écran. 

- Actualiser le fond de plan (enlever centre social, barre rue J. Moulin….) 
- Revoir logos Région et politique de la Ville (ANCT) 

- Distance écrite 2,153 km. 
 
 

◾  3 - Le panneau de localisation du quartier 
 
Les remarques faites précédemment ont été prises en compte sur le plan présenté. 

Les nouvelles remarques : 
- Faire figurer l’orientation avec l’échelle en haut à droite 
- Revoir la localisation précise de certaine sites et associations  

- Date de création du panneau 
- Bien signaler la rue Albert Camus ( Ce n’est plus la rue Jean Moulin) 

- Dans l’insertion Cours de la Rougearié, rajouter la partie des n° 2 à 38. 
- Indiquer sur le plan la localisation de l’insertion par un carré 

 
A ces remarques s’ajoutent celles émises lors d’une réunion en mairie, à savoir :  

- Mettre à jour le fond de plan (supprimer les immeubles démolis) 
- Faire figurer le rond-point de l’avenue du Grand Pont 

 
 

 
___________________________________________________________________________ 
 

 
 

La réunion se termine par le « pot » de l’amitié offert par Véronique Bouche 


