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     Compte-rendu réunion du Conseil citoyen – Mardi 21 janvier 2020  

Réunion n° 40 

 

 

 

Présents :  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 

Jean-Philippe PORTET, délégué du Préfet 

 

Absents ou excusés :  

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

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

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

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

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

 

 

 

Compte-rendu de séance 

 

◾ Ouverture de la séance. 
 
Didier Cuquel ouvre cette première séance de l’année 2020 et remercie M. Jean-Philippe 
Portet, délégué du Préfet, de sa présence.    

Il rappelle l’ordre du jour qui porte sur l’intervention de M. Portet et l’état d’avancement des 
actions en cours. 
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◾ Intervention de M. Portet.  

 

Après les vœux traditionnels de bonne année à l’ensemble des conseillers citoyens présents, 
il rappelle l’importance des conseils citoyens et de la participation citoyenne dans la politique 

de la ville. Je suis là, dit-il, « pour accompagner les conseils citoyens ». Il est important que 
le conseil citoyen soit représenté au sein des différentes instances de la politique de la ville. 
Par ailleurs, il est bon d’assurer un renouvellement de cette représentation. Les habitants au 

côté des représentants institutionnels, c’est un véritable enjeu.  
M. Portet rappelle différentes sources de financement possibles : les crédits de la politique 
de la ville, les possibilités de défiscalisation dans le cadre des conventions d’abattement de la  

Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties avec le bailleur social dans les quartiers prioritaires,  
le Fond de participation des habitants pour financer des micro-projets. 

L’objectif 2020-2021 est de tendre vers l’autonomie et l’indépendance du conseil citoyen ; 
c’est fondamental. En ce sens, le rapprochement à engager en 2020 avec le conseil citoyen 
de Carmaux serait intéressant.  

 
 

◾ Etat d’avancement des actions en cours 

 
Le panneau de départ du Falgaflore.  

Plusieurs maquettes sont présentées et ont suscité les remarques suivantes : 

- Identifier la verdure le long du parcours  
- Amener de la rondeur dans le développé du parcours, dans les photos des plantes 

illustrant le panneau ( Plutôt dans des ronds que dans des carrés) 
- Eviter de mettre le tracé du parcours sur les noms des rues pour éviter de les cacher 
- Mettre un pictogramme QR code pour symboliser leur utilisation sur le parcours 

- Prendre contact avec Tela Botanica pour le téléchargement de l’application mobile 
- (système d’exploitation Android, Ios pour Iphone) 

- Intégrer sur le panneau les pictogrammes suivants : 
Respecter et protéger la nature,  
Ne pas jeter de déchets, 

Signaler que l’on est en milieu urbain et donc soyez vigilants. 
Les nouvelles maquettes prendront en compte ces remarques dans la mesure du possible. 

 
Le panneau de localisation du quartier 

Une nouvelle maquette est en cours de réalisation et sera présentée lors de la prochaine    

réunion, pour validation. 
 
Est présenté également un visuel réalisé par Laure Cauquil qui pourrait être un support 

intéressant pour les dépliants de communication du Falgalflore. 
 

___________________________________________________________________________ 
 

Prochaine réunion 
 

Mardi 25 février 2020 à 18h15 - Maison de Projet 
 

 
La réunion se termine par le « pot » de l’amitié accompagné  

de la galette offerte par M. Portet. 


