Compte-rendu de la réunion plénière du 3 février 2015
Conseil de quartier Braou Ranquine Aguiléra

Ouverture de la séance par la Présidente, Isabelle EYHERABIDE.
Présences et absences
Collège des Elus : Mesdames Stéphanie RICORD et Marie Laurence HONTAS
– les autres élus Mme BLANCO, MM VIAL et BOISSIER) absents, en pré-réunion du Conseil
Municipal du 6 Février 2015.
Collège des Associations : Centre Social du Braou – USB – Centre ANAB . Théâtre du Rideau
Rouge et Théâtre des Chimères (excusés)
Collège des Habitants :
Présents : Mesdames Marie-Claude ALBANESI ; Françoise SIMON ; Domitile DOUGNAC ; Isabelle
EYHERABIDE ; Monique TISSINIER ; Chantal VALDOVINOS ; Françoise SIMON ; Brigitte
LABOULAY (Secrétaire de séance) – Messieurs Jean-Claude CORTINA ; Patrick HUALDE ; Max
JUMIN ;
Absents/Excusés : Mesdames Sophie BOROTRA ; Michèle LALOI ; Michèle MASSIAS ; Messieurs
Bernard DUPONT ; Bruno RODET.
Représentants de la Mairie : Mesdames PONSOT et VILLENAVE.
Lecture de l’état des lieux du quartier

Distribution du tableau de l’état des lieux, suite à la visite de chaque pole de quartier :
BRAOU/RANQUINE/AGUILERA (joint).
Il a été ajouté à l’avenue de Lattre de Tassigny/allée Sapieha la demande d’un déplacement de
candélabre à l’angle rue Sapieha pour une meilleure visibilité.
De même dans les questions diverses, concernant les tags sur le mur à côté du Centre Social du
Braou, la Ville doit vérifier si ce mur ne donnant pas sur la chaussée peut être nettoyé ;
l’idée de demander à une association de jeunes (BIJ) de pouvoir y programmer un projet de
GRAPH.
Résumé du compte-rendu de la réunion publique du 28 janvier à l’Ecole du Braou, distribution
de ce résumé à chaque conseiller.
D’un avis général, cette réunion publique a été bien perçu par tous et a apporté un réel
éclaircissement sur l’évolution des quartiers KLEBER & AGUILERA et les projets fonciers à venir.
Le Maire a été assez proche des gens et réponds à toutes les questions posées.
Le Conseil de quartier soulève le problème de la réfection des trottoirs (mousse, nids de poule).
Mme PONSOT attend la délibération sur les budgets attribués pour établir un programme de
réfection de ces trottoirs. Concernant les haies débordant sur la chaussée, il est possible
d’envoyer un courrier aux propriétaires pour leur demander d’accomplir leurs devoirs
d’entretien de leur haie.
Concernant la Sécurité, nous avons pris bonne note que Mme Minier, Responsable de la Police
Municipale, viendra nous parler de la sécurité sur Biarritz (prévention et interventions de la
PM). Certes la Police Nationale et la Police Municipale assurent des rondes, mais il n’empêche
que des cambriolages répétitifs ont été signalés sur notre quartier : comment faire face à ce
désagrément ? Le Maire a incité les voisins à une vigilance (période d’absences).
Local
Un local nous a été attribué sur les HLM de Parme : Bât C 41A de 17h30 à 19h30, les mercredis
du mois. Pour le mois de Mars : les 4, 11, 18 et 25 mars.
Le 12 février 2015, Mme Laboulay est chargée de récupérer la clé du local Ranquine à 14h, sur
site.
La Présidente clôture en annonçant la prochaine réunion le 14 avril 2015 à 18h30 à la Maison
des Associations et en remerciant les conseillers,
les élus et représentants de la Mairie pour leur présence.

