
Compte rendu de la réunion de l’assemblée participative des 
habitants du 12 Janvier 2016

Présents     :     Damien Anxionnat, Cécile Berthet, Marc Delpuech, Jean-Claude Pintard, William 
Salery, Pascale Itier, Delphine Mabille, Astrid Rocher, Christine Parre, Stéphane Boissière, Viviane 
Laffont, Hubert Bresson, Richard Leprovost.

Excusés     :   Clara Von Kunsberg, Martine Barbier, Martine Itier, Nathalie Ruiz, André Poudevigne

Secrétaires de séance : Viviane Laffont, Cécile Berthet, Richard Leprovost

La séance s’est ouverte sur l’annonce du départ de Sylvie Génot  et son remplacement par Marc 
Delpuech. La liste mise à jour de l’APH est jointe en annexe de ce compte rendu. 

Retour sur les questionnaires :

1- Concernant l’élection d’un président de l’APH (ou un « animateur »), la majorité s’est 
exprimée contre lors d’un débat et en réponse au questionnaire. Il a été décidé de désigner, à 
chaque séance et à tour de rôle, deux ou trois secrétaires chargés de rédiger les comptes 
rendus et/ou les avis sur les sujets traités.

2- Concernant le lieu de réunion de l’APH, la majorité s’est exprimée, lors d’un court débat et 
en réponse au questionnaire, pour l’ancienne Mairie qui abritera prochainement l’espace 
pour tous : L’Escale (Ouverture prévue Mars-Avril 2016).

3- Concernant le jour des réunions, la majorité s’est exprimée pour le Mardi.

4- Concernant l’heure des réunions, la majorité s’est exprimée pour 18h30 mais certains 
membres ne peuvent être présents à cette heure, notamment : Nathalie Ruiz et, quand les 
jours vont rallonger, Stéphane Boissière et Marc Delpuech. Il a été décidé de maintenir cette 
heure pour la prochaine réunion mais de décaler à 19h, 19h30 voir 20h pour les réunions 
suivantes.

Ensuite une discussion ouverte a eu lieu sur des sujets tels que le stationnement et les places de 
parking sur la commune, le réaménagement de la place du plan, l’éclairage public. Les échanges ont 



été riches mais difficiles à retranscrire et pour cela, il a été décidé, dorénavant, de scinder les futures 
réunions en trois parties d’environ ½ heure comme suit :

1ere partie : Echange d’informations sur un sujet choisi par l’APH lors de la réunion précédente ou 
demandé par le conseil municipal et inscrit à l’ordre du jour de la réunion.

2eme partie : Débat sur le sujet préparé lors de la 1ere partie de la réunion précédente.  Désignation 
en début de séance d’un rapporteur parmi les secrétaires de séance pour retranscription des avis 
contradictoires en vue de la rédaction de l’avis de l’APH à destination du conseil municipal.

3eme partie : Validation de l’avis de l’APH sur le sujet débattu lors de la réunion précédente, lecture 
de la réponse du conseil municipal sur l’avis validé lors de la séance précédente. Choix du sujet en 
1ere partie de la réunion suivante et ordre du jour de la réunion suivante.

Cette organisation se mettra en place lors des prochaines réunions. Pour la prochaine prévue le 
Mardi 16 Février 2016 à 18h30 en Mairie, l’ordre du jour sera le suivant :

1- Echanges et informations sur l’éclairage public. Echanges et informations sur les différents 
projets d’implantation de la station d’épuration (Si l’étude comparative est finie).

2- Exceptionnellement, pour lancer le fonctionnement, débat sur le même thème : l’éclairage 
public.

3- Point sur l’avancement du PLU et choix d’un sujet en lien avec le travail des ateliers que 
l’APH ou le conseil municipal souhaitent approfondir. 



                     Annexe     :  Liste de l’APH réactualisée au 12 Janvier 2016

NOM Prénom Courriel Tel

Anxionnat Damien aquilousud@outlook.fr 0685554290

Boissière Stéphane boissiere.stephane@wanadoo.fr 0628014839

Parre Christine ch.parre@hotmail.fr 0671410187

Von Kunsberg Clara clara.vk@live.fr 0695647795

Mabille Delphine delphine.mabille@hotmail.fr 0663750849

Barbier Martine emigui@wanadoo.fr 0688079159

Teisserenc Françoise famille-teisserenc@wanadoo.fr 0631254949

Gayaud Chantal gayaudc@orange.fr 0611111201

Pintard Jean-Claude jeanclaudepintard@sfr.fr 0467813330

Favrel Joelle joelle.favrel@gmail.com 0632960308

Martinez Catherine katayeh@yahoo.fr 0984205912

Itier Martine m.lasatine@wanadoo.fr 0683387182

Ruiz Nathalie marginata30@yahoo.fr 0607077257

Bresson Hubert mariehelenebresson@orange.fr 0467813840

Itier Pascale pascale.itier0780@orange.fr 0630812862

Poudevigne André poudevigne_andre@orange.fr 0467714552

Rocher Astrid rastrid30@aol.com 0618492937

Salery William salery.w@wanadoo.fr 0682919282

Berthet Cécile terredhermes@openmailbox.org 0467684906

Ribaldone Thierry thierry.ribaldone@orange.fr 0467831475

Laffont Viviane viviane.laffont@wanadoo.fr 0467811297

Redares Véronique vredares@orange.fr 0681628967

Delpuech Marc marc.delpuech@wanadoo.fr 0689122971

Leprovost Richard richard.leprovost@yahoo.fr 0609784676
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