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  Compte-rendu réunion du Conseil citoyen- Jeudi 26 septembre 2019  

Réunion n° 37 

 

 

 

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  

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

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

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

Yannick CLAIN, Commandant de Police…………………………………………………………………………………………  

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

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

 

Absents ou excusés :  

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

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

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

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

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

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

José GALLIZO, Maire adjoint………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

              

Compte-rendu de séance 

 
Ouverture de la séance. 
 
◾ Fabrice Cabral ouvre cette séance de rentrée et remercie l’ensemble des participants pour 

leur implication et leur participation et notamment M. Lopez qui intègre ce jour le conseil 

citoyen. 
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Fabrice Cabral présente l’ordre du jour dont la première partie est consacrée aux questions 

de sécurité dans le quartier. Il remercie le Commandant Clain d’avoir accepté l’invitation du 
conseil citoyen afin d’échanger avec les habitants sur ces questions. Après un tour de table 
de présentation de chacun, il lui laisse la parole. 

 

◾ Le Commandant Clain explique que la Police de Sécurité du Quotidien est une priorité. Il 

s’agit d’entendre les remontées des problématiques rencontrées sur le terrain et d’y apporter 

des solutions. 
Sont évoqués les problèmes de trafic autour du bureau de tabac, place du marché et 
derrière le château, l’occupation du domaine public par les gens du voyage sur l’espace situé 

en contrebas de la chaufferie avec les nuisances occasionnées aux habitants situés à 
proximité. Il est fait état de la réouverture, après travaux, de l’aire d’accueil intercommunale 

Mazamet-Aussillon dont la gestion est assurée par la Communauté d’Agglomération. 
Pour ce qui est du trafic de drogues, les enquêtes sont difficiles à mener car elles nécessitent 
des moyens importants. 

Il explique que de nouvelles façons de travailler vont être mises en place assorties de 
moyens techniques. 

C’est ainsi qu’une meilleure coopération et une plus grande convergence seront recherchées 
entre services (Police, douanes, services fiscaux...) 
Il indique que les chiffres de la délinquance constatée sont en baisse. 

Sont également évoquées les circulations intempestives des quads et autres véhicules. 
Certains ont été saisis. Dans le domaine de la vitesse, une équipe de la police travaille 

spécifiquement sur les radars. 
Le Commandant rappelle qu’il est possible pour accélérer les procédures de déposer une pré-
plainte en ligne sur internet pour les personnes victimes d’une infraction. Cette démarche est 

en train de se généraliser. 
Les questions étant épuisées, M. Cabral remercie le Commandant Clain de sa participation. 
 

◾ Le deuxième point à l’ordre du jour porte sur l’état d’avancement du Falgaflore. Didier 

Cuquel laisse la parole à Jean-Marie Maffre, animateur du groupe de travail Smartflore qui 
s’est réuni le 18 septembre. (Ci-dessous le compte rendu de réunion rédigé par Jean-Marie) 
 

« Nous étions 6 présents : Liliane, Sandrine, Jeanne, Véronique, Zézé et moi. Je joins en 
annexe 2 docs ; 1 (feuille 1) sur la liste des espèces figurant sur l'application et la situation 
actuelle rencontrée sur le terrain ; 1 (feuille 2) sur les 15 espèces retenues comme pouvant 
être visualisées par panneaux. 
 
Feuille 1 : 
- Les espèces portées en vert sont introuvables sur le terrain. Pour 14 d'entre elles, il s'agit 
de plantes herbacées situées dans les espaces verts du quartier qui ont été tondus raz cet 
été. Pour 3 autres ce sont des arbres introuvables, pourtant ??? Pour 2 arbustes, il est 
possible que je n’aie pas su les voir !!! Enfin je fais figurer 2 espèces en rouge qui se 
trouvent chez des particuliers impossible à exploiter. 
    - Il y a également le fait des doublons (5 espèces) et 1 en triple??? donc dans l'application 
autant de taxons inutiles et inintéressants pour la qualité du sentier et qui occupent la place 
pour d'autres. 
    - 4 arbres sont portés hors parcours !!! 
Tout ceci pour expliquer que le groupe a eu le plus grand mal à choisir les 15 espèces 
devant être matérialisées selon les critères de sélection qui me paraissaient importants  
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Feuille 2 ;  
-Le choix s'est fait plus par défaut donnant le sentiment au groupe d'un travail gâché. Enfin 
le groupe a fait la remarque que le parcours (sur une petite portion concernée par 2 plantes 
herbacées) sur l'application n'est pas celui initialement prévue ??? dans les secteurs de 
l'impasse St John Perse avec la rue de la Butte. 
Devant cette situation il y a de l'incompréhension, de la déception et de l'effervescence avec 
une volonté marquée d'en discuter en deuxième partie de la prochaine  
rencontre du conseil citoyen. Peut-être faudra-t ‘il analyser cette situation, en rechercher les  
causes, voir comment la faire évoluer et donc trouver des raisons de positiver ! » 

 
-Lors de la réunion Jean-Marie Maffre a présenté la note qui est annexée à ce compte rendu 

et qui témoigne de sa position personnelle dans cette situation. Je vous remercie de vous y 
reporter. 
 

-Après échanges et débat animés entre les conseillers citoyens, il est convenu, afin 
d’avancer, de reprendre contact avec le CPIE et de faire le point avec M. Joubert et M. 
Joulié. 

Didier Cuquel s’en chargera afin de fixer une nouvelle rencontre pour clarifier la situation et 
trouver une issue consensuelle et positive. 

 
 

◾ Compte tenu de l’heure avancée, il est convenu de repousser à la prochaine réunion la 

présentation du projet de plan de localisation du quartier. La prochaine réunion se déroulera 
donc le mardi 15 octobre 2019 avec comme ordre du jour, la présentation par le CAUE du 
projet d’aménagement de la place Cours de la Rougearié /Rue Jean Moulin suivie de la 

proposition de plan ode localisation du quartier. 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 

Prochaine réunion 
 

Mardi 15 octobre 2019 à 18h15 - Maison de Projet 
 

 

La réunion se termine par le « pot » de l’amitié. Il est 20h00. 
 

 
 

___________________________________________________________________________ 


