
Compte-rendu du Conseil de Quartier GARE 

Réunion du 20 septembre 2018 
 

 

Membre du bureau présent : les co-présidents Alain Brunel et Richard Piquemal, Agnès Guijarro (secrétaire) 
 

Membres présents : 

Mesdames Séverine Bérard, Magali Beaufort 
Messieurs Jean-Paul Rodriguez, Gilles Carcy, Jean Gil, Philippe Roche, Laurent Orset, Claude Huet. 

 

Membres excusés : Sandrine Marnac, François Rogalle 

 
Elu de la Mairie présent : aucun 

 

Nombre de participants : 11 
 

 

Points abordés 

Début de la réunion : 18h30 

 

- Le Conseil note que la représentation de la Mairie n’est pas assurée pour cette réunion. 

C’est fort dommage car nous n’avons pas été prévenus de cette absence. 

- A cette occasion il est demandé de connaître le nom du référent Mairie pour notre Conseil. 

 
 

L’ordre du jour est inversé compte-tenu que Jean Gil doit quitter la réunion à 19h30. 

 

8/ Composition de notre bureau ; on ne voit plus Richard Piquemal depuis très longtemps… 
 

Jean Gil propose qu’à la rédaction du compte rendu, apparaissent les personnes excusées. 

Il nous donne son point de vue sur l’absence de Richard Piquemal qui n’a pas de motif d’absence. Richard 
nous explique qu’il a souvent des impératifs professionnels et qu’il ne peut pas être présent à toutes les 

réunions ; pour chaque absence il prévient Alain Brunel, co-président, en temps et en heure. 

 

7/ Pourquoi a-t-il fallu attendre plusieurs mois avant que nos derniers comptes rendus (depuis celui de la 

lettre ouverte à Mme le maire), soient publiés sur le site de la mairie, à notre demande ? 

 

Après une communication par mail avec la Mairie, la réponse fut donnée ainsi « nos excuses, c’est un oubli 
de la Mairie ». 

 

9/ Qu’attendons-nous de notre Conseil de quartier, et comment voulons-nous fonctionner ? 
 

Remettre la formulation « Membres excusés » afin de connaître l’implication des membres au sein du 

Conseil. 

Alain Brunel indique qu’en l’absence d’un co-président, le second sera là pour suppléer à l’absence ; et si, 
exceptionnellement, les 2 étaient absents, la secrétaire prendrait le relais. 

 

10/ Les moustiques nous ont encore pourri la vie tout l’été. Si l’on ne fait rien ça finira par ne plus être 

une simple nuisance mais un problème de santé publique 

 

Pour information, il existe à Fonsorbes une société (SYMBIOSPHERE) spécialisée dans la fabrique des 
refuges en bois pour protéger la biodiversité dans les parcs, jardins, terrasses ; laquelle société vend des 

nichoirs pour chauve-souris entre autre. Il faut savoir que ces mammifères sont friands d’insectes donc de 

moustiques 



Nous demanderons à la Mairie qu’elle est sa position sur ce problème. Peut-elle mettre en place ces nichoirs 

en ville ?? Peut-elle participer à l’achat de ces nichoirs à disposer chez certains particuliers et à proximité des 

bassins de rétention ou zones humides ?? 
Les problèmes de santé se profilent dans un horizon proche, puisque le moustique-tigre gagne du terrain. 

 

1/ Concernant notre projet  

 
Présentation et soutenance 

Sur le budget participatif 2018/2019, deux projets ont été retenus : 

- le nôtre : Aménagement d’une zone sportive pour adultes, conviviale et de détente, avec jeux 
enfants, circuits pédestres ;  la version fournie à la Mairie est montrée sur ordinateur. 

- et le projet Pumptrack : parcours en boucle, fermé, constitué de plusieurs bosses et virages pour 

BMX, trottinettes et autres rollers. 
Deux présentations publiques auront lieu : le 28 septembre (salle Duffaut 18 h 30), et le  

29 septembre, sur un stand, au marché, place du Trépadé. 

 

Concernant notre projet, il sera demandé à la Mairie la remise en état du chemin en terre car actuellement des 
travaux sont en cours. Il serait bien aussi que le propriétaire de la parcelle 95 reconfigure la rigole de 

drainage en limite de son terrain et du chemin communal au risque de provoquer l’inondation du chemin sur 

lequel nous aurons nos agrès dès que les pluies seront importantes. 
 

Les fonsorbais et fonsorbaises sont invités à voter pour l’un ou l’autre projet soit sur le site de la Mairie, ou 

physiquement à l’accueil de la Mairie entre le 8 et 12 octobre prochain. 
 

Contrat d’entretien pour notre projet 

Il se fera pendant 1 an par la société que nous avons choisie. Les matériaux en bois sont garantis au moins 10 

ans. 
 

3/ Qu’en est-il des questions et des réponses données lors de notre réunion du 21/06/2018 ? 

 Q2 : améliorations du fonctionnement des conseils de quartier ? 
 Q3 : où en sont les mesures d’ondes ? 

 Q5 : nettoyage des bassins de rétention/récupération. 

 

Nous attendons la réponse de la Mairie 
 

4/ Les bassins de rétention sont-ils toujours d’actualité ? 

 
Nous attendons la réponse de la Mairie (sur l’ancien terrain de foot, et angle Carrelasses et Fontrouge) 

 

5) A quand la mise en service du 2
ième

 jardin partagé ? 
 

Nous attendons la réponse de la Mairie 

 

6/ Pourquoi y a–t-il des dépôts sauvages sur le bord du chemin des Carrelasses et de la « résidence des 

Carrelasses » ? 

 

Réponse du service technique : le camion des encombrants est en panne. 
 

 

Prochaine réunion du Conseil : jeudi 8 novembre à 18h30 à la Mosaïques des Partages. 
 

 Fin de la réunion : 20h00 
 
 

Fait par le bureau du CQ Gare 


