
Compte-rendu du conseil d’administration du mardi 24 mai 2022 

Le conseil d’administration de l’association CIQ CÉZANNE-TORSE s'est réuni le mardi 24 

mai 2022 à 18h15 sur convocation de sa présidente, à la Tour d’Aygosi (la feuille de présence 

est donnée en annexe). 

Delphine de GUILLEBON souhaite la bienvenue à tous et en particulier aux nouveaux 

administrateurs. 

 

1-Election du nouveau bureau: 
Le nouveau bureau a été élu à l’unanimité à main levée. La présidente Delphine de Guillebon 

a été renouvelée à l’unanimité dans ses fonctions, pour une année complète compte tenu de 

l’année blanche de 2021. Denis Magagli est démissionnaire. Hubert Capes est élu secrétaire et 

Claude Gueydan, secrétaire adjoint. Le reste de la composition du bureau est inchangée. 

Composition bureau : 

  Delphine de Guillebon, présidente 

  Jacques Budin, vice-président 

  Michel Braunstein, vice-président 

  Hubert Capes secrétaire 

  Claude Gueydan secrétaire adjoint 

  Gilberte Lamielle trésorière 

 

2- Orientations 2022 / groupes de travail et responsables  

 
Groupes de travail, groupes inter-ciq essentiellement 

 

Groupe de Travail  Verdissement du quartier – Responsable Jacques Budin (ou un autre 

volontaire) : L’objectif serait de désigner des lieux où replanter des arbres ou buissons en 

identifiant les divers EBC (Espace Boisé Classé). Pas de volontaire pour reprendre la 

responsabilité du groupe mais 2 volontaires, Arinna Latz et Claude Gueydan se portent 

candidats pour y participer. 

  Groupe de Travail PLU – Responsable Jacques Budin avec comme participants Paul 

Lespinat, Arinna Latz, Michel Braunstein, Claude Gueydan, Michel Kapferer. Le travail au 

sein du groupe s’envisage dans la perspective du futur PLUi. On se focalisera sur les ER 

(Emplacements Réservés), les EBC… en avançant certaines réflexions communes avec le CIQ 

du Pont de Béraud.  Ce groupe de travail s’occupera également des problèmes du RICM et 

tiendra compte des conclusions de la Commission Urbanisme de la fédération qui va examiner 

les OAP (Orientation Aménagement, Programmation). A priori pas d’emplacements réservés 

sur Carcassonne ni dans notre quartier. 

  Groupe de Travail du Grand Barret – Responsable Michel Braunstein (groupe commun 

avec le CIQ du Pont de Béraud avec comme représentant Thierry Renard). Il faudra réactiver 

le groupe et refaire appel à candidature pour le renouveler. L’accès pompier est à clarifier. 

 

Projets et actions 

  Projet nature et parcours découverte sources - Responsable Hubert Capes  

  Suivi fête foraine et nuisances. Responsable Hubert Capes  

  Action poésie. Responsable Eric Massal 

  Opération nettoyage des parcs (Cleanup). Responsable Nicolas de Guillebon 

  Action d’aide aux personnes âgées sur l’informatique. Franck Piligian se propose de faire 

les premières démarches auprès de la Grande Bastide 



  Pistes cyclables. Il n’est pas nécessaire d’initier une réflexion dédiée aux pistes cyclables 

dans le quartier, Philippe Danilo nous tiendra en revanche informés des actions menées par 

l’ADAVA (comptage par exemple avec les chiffres pour notre quartier à nous communiquer 

pour une diffusion) avec les préconisations de l’ADAVA, concernant par exemple la mise en 

sens unique du RICM. 

 

Suivi des projets en cours 

  Suivi de la réorganisation de l’espace Carcassonne 

  Suivi de la  réfection du Boulevard des Poilus 

  Suivi de la réfection du cours Gambetta 

  Suivi du projet de fusion avec le CIQ St Pierre 

 

3- Résumé des dernières réunions  
 

  AIC Provence (Art Immobilier Construction). Un projet a été présenté par le promoteur, 

avec un nombre d’appartements en diminution par rapport au projet initial. Le promoteur 

annonce 2 garages en sous-sol par appartement. Les détails du projet sont présentés sur le site 

du CIQ Cézanne-Torse 

 Parc de la Torse. Mme Rouden à pris note des différents équipements défectueux dans le 

Promenade de la Torse ainsi que des aménagements à réaliser dans ce parc et dans celui du 

Roc Fleuri 

  Réfection du Cours Gambetta. Une réunion s’est tenue entre les responsables de la mairie 

(MM. Cheneau et Chevalier) et une délégation du conseil syndical de la tour d'Aygosi. Elle a 

permis d’avancer sur le projet qui n’apparait pas complètement finalisé. Une information 

complète sera communiquée au CIQ dès que la mairie fera connaitre sa décision. 

 

4- Questions diverses  

 
  Philippe Bastien informe que le bus 13 ne s’arrête pas à son arrêt du cours Gambetta, situé 

devant la teinturerie. Michel Braunstein fera remonter ce problème à Keolis 

 Sur le boulevard des Poilus un passage piéton est gêné par une voiture en stationnement. Ce 

problème est à faire remonter à Eric Chevalier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ciqcezannetorse.org/quartier-st-pierre-de-nouveaux-projets/
https://ciqcezannetorse.org/quartier-st-pierre-de-nouveaux-projets/


LISTE D’ÉMARGEMENT - CA DU 24 MAI 2022 
 

 Nom Prénom Émargement 

1.  ARMAND-BAROT Françoise Présente 

2.  BASTIEN Philippe Présent 

3.  BONAIME Yves Présent 

4.  BRAUNSTEIN Michel Présent 

5.  BUDIN Jacques Présent 

6.  CAPES Hubert Présent 

7.  CORDIER Jean François Absent 

8.  DANILO Philippe Présent 

9.  DE ALEXANDRIS Christine Absente 

10.  DE GUILLEBON Delphine Présente 

11.  DONORIO-PAOLI Denise Absente 

12.  FLAUTRE Philippe Présent 

13.  GALLAND Jean Philippe Absent 

14.  GRENIER Annie Présente 

15.  GUEYDAN Claude Présent 

16.  KAPFERER Michel Présent 

17.  LACOUR Anne-France Pouvoir Delphine de G 

18.  LAMIELLE Gilberte Présente 

19.  LATZ Arinna Présente 

20.  LEGALLE Gérard Présent 

21.  LEROY Jean Yves Absent 

22.  LESPINAT Paul Présent 

23.  MAGAGLI Denis Absent 

24.  MASSAL Éric Présent 

25.  MICHELOT Jean Absent 

26.  PEBRE Henri Présent 

27.  PILIGIAN Franck Présent 

28.  TISSIER  Absent 

29.  VALENZA Elsa Pouvoir Claude Gueydan 

30.  WATTECAMPS Franck Présent 

 


