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COMPTE RENDU N°07 

CONSEIL DE QUARTIER MAIRIE 
 

1 Préambule : 

Date : 210/09/2015  HEURE :18H45   LIEU : Salle Luigi Amadio 

 Réunion organisée par :  Conseil de quartier Mairie 

 Type de réunion :    Réunion du19/09/2015 

 Animateur :     

 Secrétaire :     JC Sinatti 

 Contrôleur du temps :  JC Sinatti 

 Participants :    Vincent Bataille (Excusé) – Christophe Bonnet – Marie 
Claude Couloumiers (Absente Excusée)  - Michael Durie (Absent) – Schiesaro Gino - Jean Biré 
(Absent) – Baquié Olivier  - Cathie Meheust – Danielle Méchain. 

2 INFORMATIONS: 

Jean Charles Sinatti, Président du conseil à donné sa démission pour cause de déménagement, il 
assurera la prochaine réunion pour permettre l’élection d’un nouveau Président et d’une nouvelle 
structure (Secrétariat) 

3 Travaux : 

3.1 Règlement intérieur: 

 Temps :  jusqu’à 15mn 

 Discussions : 
Élagage des arbres rue du 8 mai 1945 : Gino Schiesaro à rencontré un parent du locataire actuel, 

lequel s’est engagé à couper les branches qui sont sur le domaine public.  

 Resolution : 
En attente de la réaction du locataire 

3.2 Problèmes de poubelle:  
Le problème des poubelles à l’angle de la rue de la poste et de la rue des glycines reste entier. 

Malgré les rappels de la mairie les résidents de ces deux rues continuent à déposer, sans se préoccuper des 
gènes occasionnées aux autres riverains, des déchets divers et variés et parfois mal odorants. 

 
Je joins à ce présent compte rendu une lettre d’une riveraine concernant le stockage des 

poubelles sur les trottoirs.  

 Les problèmes rue des glycines ne sont toujours pas réglés : 
¤ Voitures garées empêchant une utilisation normale de la rue. 

3.3 Parc du Lavoir : 

 Informations: 
Les travaux se poursuivent (lentement), par contre des mesures d’entretien simples, comme la 

tonte du parc ne sont effectuées que très épisodiquement, ce qui rend le parc inutilisable pour les 
promeneurs. La vidange du réservoir supérieur n’a toujours pas été faite.  

 Conclusions : 
Retour d’informations de la mairie attendues. 

4 Chemin des Carrelasses : 
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Un problème de passage de lignes électriques à été soulevé, par l’un des membres du conseil, 
serait-il possible de nous en informer et de nous faire part des solutions adoptées pour l’alimentation de 
ces nouveaux lotissements ? 

 Resolution :  
Attente de la réponse de la mairie 

5 Défaut d’éclairage Public : 

Un défaut d’éclairage public au niveau de l’arrêt de bus (arrêt en face du Crédit Mutuel) rendant 
dangereux la traversée de la route de Tarbes pour les usagers du bus. 

 Résolution : 
Information transmise à la mairie- en attente d’une réponse. 

6 Arrêt de bus  à l’angle de la rue des écoles et rue du 11 novembre : 

L’abri bus (en face du restaurant Chez CRI-CRI), abris bus utilisé par les collégiens, pause plusieurs 
problèmes : 

¤ La toiture de l’abri bus est détériorée, les plaques de verre de la couverture sont cassées, 
¤ L’abri est sale et parfois sert d’urinoir ! Des canettes de bière et des bouteilles d’alcool ne sont 

pas mises dans la poubelle et sont déposées sur le banc, lui aussi très sale. 

 Résolution : 
En attente de la réponse de la mairie. 

7 Boite aux livres : 

Vincent Bataille nous à fait parvenir des photos de vacances sur lesquelles on peut voir cette boite 
à livres. Nous avons trouvé cette idée très intéressante et qui pourrait effectivement s’appliquer à notre 
commune. Des bémols, quand même :  

On ne pourra pas mettre cette boite aux livres dans n’importe quel endroit de Fonsorbes, sous 
peine de la voir détruite en quelques jours, 

Nous pensons que ces boites pourraient êtres placées soit près de la mairie ou de la 
médiathèque ! 

 Resolution : 
Faire une proposition circonstanciée à la mairie et à la médiathèque (il est préférable qu’elle en 

assume la gestion). Quel est coût ? Quels sont les frais d’entretien, qui les assument, voilà les premières 
questions. La discussion est ouverte, à voir lors de la prochaine réunion !  

8 Choix des dates des futures réunions : 

 Temps :   5 minutes 

 Discussions :   

 Conclusions :  La fréquence des réunions est tous les 2 mois environ, cette fréquence 
pourra être adaptée aux besoins. 

Le choix de la durée des réunion est de : Une heure trente environ, toujours adaptable 
aux besoins. 

Le jeudi est en principe le jour de rendez-vous, sauf problème de vacances et de 
ponts. 

 Points d'action : prochaine réunion: 
Le jeudi 5 Novembre 2015. A 18h30.Salle luigi Amadio  

Est invitée à la prochaine réunion : jessica bouchonneau 
 

Le rédacteur : 
JC Sinatti. 
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Copie de la lettre envoyée par Madame Bouchonneau à Madame le Maire 
 

Madame Le Maire, 

  

Je viens vers vous concernant votre courrier en date du 17 septembre 2015, destiné aux 

riverains et relatif à la réglementation des ordures ménagères. 

Le 24 septembre 2015 à 15h20, j'ai eu votre secrétaire au téléphone, afin de convenir d'un 

rendez-vous ensemble, mais elle m'a indiqué que, pour ce sujet la, il fallait que je vous 

écrive un mail. 

  

Tout d'abord, concernant le sujet de mon mail, je souhaiterais savoir pourquoi, nous 

riverains, sommes obligés de rentrer nos poubelles après chaque ramassage de ces 

dernières?  

Cette réglementation s'applique-t-elle au niveau de toutes les rues de Fonsorbes? Ou 

uniquement pour "la rue de la Poste"? 

Nous sommes plusieurs riverains, de la rue de la Poste, a déclarer, qu'au niveau logistique 

et hygiène, cela nous est complètement impossible de rentrer et sortir nos poubelles 2 fois 

par semaine. 

Je m'explique : dans un premier temps, nous n'avons pas de garage pour stocker les 2 

poubelles. Puis nous vivons dans des maisons, dites " de village"; c'est à dire tout en 

longueur. Nous aurions 3 voir pour certains, 4 pièces à traverser avant d'arriver sur le pas 

de nos portes d'entrée. 

Donc par la, vous comprendrez que le coté hygiène entre inévitablement en compte. Une 

poubelle, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus propre. Alors imaginez traverser salle 

à manger, salon et cuisine avec! (Pour ma part, j'ai une petite fille qui apprend à 

marcher...). Je nous vois mal passer la serpillère le lundi soir, mardi matin, mardi soir et 

mercredi matin. 

Vous savez très bien ce que c'est, les journées sont remplies (enfants, travail...). 

En plus de cela, nous riverains, devons respecter des horaires de sortie et d'entrée de nos 

poubelles!... 
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J'espère, Madame Le Maire, que vous avez entendu ma requête. 

  

Je dois vous avouer, Madame Le Maire, que je suis fatiguée de ces problèmes que nous 

rencontrons, nous riverains de la rue de la poste. 

Car s'ajoute à cela (je ne m'étendrai pas car ce n'est pas le sujet direct de mon mail) un 

gros souci pour se garer dans notre rue. Je sais pertinemment que vous ne pouvez rien y 

faire, mais quant on voit que certaines personnes qui travaillent très prés de notre rue 

monopolisent des places avec leurs véhicules personnels, alors que pour la journée de 

travail, il y a 2 grands parkings au niveau du Trépadé, plus le votre derrière la mairie... 

Puis, il y a un an et demi, un matin, nous avons été plusieurs, a retrouver nos voitures avec 

le pare brise fissuré par des impacts de balles!... (Dépôt de plainte et réparations à notre 

charge...). Les voitures étaient garées au début de la rue. 

  

Vous comprendrez donc, que maintenant avec cette réglementation des poubelles, pour 

certains d'entre nous, ceci n'est pas possible. 

En venant vers vous, je souhaiterais réellement que l'on trouve une solution à ce souci, que 

sont nos poubelles. 

Merci de m'avoir lu. 

Je me tiens à votre entière disposition. 

  

Dans l'attente de votre retour, je vous prie d'agréer Madame Le Maire, l'expression de mes 

sentiments respectueux. 

  

Melle BOUCHONNEAU-MANOUVRIER Jessica 

07.81.88.62.07 

  

Dans l'attente de votre retour, 

 
 


