Compte-rendu du café-citoyen n°7
du 02/02/2019
30 personnes présentes.

Ce café-citoyen a été divisé en deux parties : premièrement une partie consacrée
au Grand Débat National et ensuite une partie concernant les questions
courantes à propos de la commune.
I) Le Grand Débat National
1/ Mot de bienvenue du maire, Fabien Cruveiller et présentation du grand débat
national (lettre du président de la République, les quatre grands thèmes,
l'organisation du débat, présentation du cahier de doléances, lettre du préfet,
présentation des questionnaires à distribuer à l'assistance, choix des deux
thèmes fait par la commune sur les quatre, lecture de la charte …).
Questions de l'assemblée :
- Quels seront les retours ?
- Comment cela va t-il se passer pour prendre en compte toutes les doléances ?
- Les deux autres thèmes seront-ils un jour abordés sur la commune ?
- Comment le débat va t-il déboucher sur quelque chose de concret ?
2/ La parole à Thierry Gilhodez concernant le thème de la transition écologique.
- Présentation du sujet en deux parties : retour dans le passé et la place du
citoyen dans le débat national.
Questions et/ou idées de l'assemblée :
- L'écologie doit être le fil rouge, elle fait partie de notre quotidien (poubelles, trisélectif …).
- Pourquoi les ministres de l'écologie ne reste t-il pas à leur poste plus
longtemps ?
- Vidéo de Mr Fabre sur le déboisement/reboisement, pourquoi ne pas la montrer
à l'école ? (vidéo de Nicole Peladan).
- L'écologie doit être éduquée/apprise à l'école.
- L'écologie ne devrait pas avoir de parti politique propre car c'est un sujet qui
concerne tout le monde.
Conclusion de Thierry Gilhodez :
- Pensez à mettre vos propositions et idées dans le cahier de doléances (accueil
de la mairie).

- Le ministère de l'écologie a beaucoup de responsabilités mais peu de moyens.
3/ La parole à Mathieu Clémente concernant le thème de la démocratie et de la
citoyenneté.
- Introduction et présentation du sujet : qu'est ce que la démocratie et qu'est ce
qu'un citoyen ?
Questions et/ou idées de l'assemblée :
- L'avis des enfants, des mineurs est-il pris en compte ?
- Il y a trop de représentants dans notre pays et il faudrait peut-être des pénalités
pour les élus qui ne respectent pas les règles (présence à l'assemblée nationale
…).
- Il faudrait enseigner le droit au collège et au lycée.
- Le vote devrait être obligatoire, tout le monde doit aller voter et le vote blanc
devrait être pris en compte. Il faudrait donc améliorer le système démocratique
du vote.
- Pourquoi en est-on arrivé à ce mépris envers le président, le pouvoir politique
en général ?
- Il faudrait peut-être plus d'autonomie aux régions.
- En France, on a perdu certaines valeurs et certains repères.
- Il faudrait enlever le Sénat.
Conclusion de Mathieu Clémente :
- Dans une démocratie, il y a la nécessité de s'adapter.
- L'école peut aider les jeunes mais pas les éduquer.
- Le travail des députés se fait à l'assemblée nationale, dans les commissions et
sous-commissions, mais aussi au plus près des gens d'un point de vue local.
- La responsabilité des élus et des citoyens va ensemble.
II) Les questions courantes à propos de la commune
1/ Introduction de Catherine Bouchet
2/ Ouverture de la boîte à idées et questions, suivie de la lecture de son contenu
par Pierre Carniaux :
- Faire arracher la haie entre le stade et la cave coopérative qui est dans un état
déplorable : c'est prévu.
- La signalisation du chemin des murailles à revoir (voie à sens unique) : à
vérifier, voir pour changer le panneau de place.
- Problème des mouches et des frelons asiatiques ? Nids de frelons à surveiller.

- Possibilité de créer une journée citoyenne avec les enfants des écoles et les
cardésiens pour nettoyer les berges du Gardon mais aussi le village et les mas.
- Travaux à l'école des mas, le projet ? 1ère tranche en 2019 avec la
réhabilitation et la sécurisation du bâtiment et une 2ème tranche par la suite avec
la création d'un lieu de vie avec un espace jardin, une aire de jeux pour les
enfants…
3/ Annonce de l'agenda par Laurent Roque pour les mois de février, mars, avril et
juin.
Annonce de la date du prochain café-citoyen qui aura lieu le samedi 1er juin à 10h
à la salle des mariages de la mairie.
L'agenda se trouve sur le site internet de la mairie.
4/ Reprise de la parole par Catherine Bouchet qui annonce ce qui a été fait ou
pas, ou bien ce qui est en cours de réalisation depuis le dernier café-citoyen.
5/ La parole aux cardésiens :
•La vitesse excessive au niveau de la rue du Temple.
•Réparation de l'horloge du temple, où cela en est ?
•Mise en place de plots au virage est de l'entrée du village au bout de la rue des
cèdres, où cela en est ?
•Est-ce normal que les enfants de Cardet payent 70 euros pour prendre le bus ?
Oui, c'est le tarif normal de la carte de bus dans le Gard.
•Pourquoi ne pas faire les vœux du maire à midi plutôt que le soir ?
•Les poubelles du mas Maza, les gens y jettent n'importe quoi dedans.
•Les comptes-rendus des conseils municipaux qui sont affichés dans les
panneaux d'affichage de la mairie sont écrits trop petits. (On peut les retrouver en
ligne sur le site internet de la mairie et il est possible de les imprimer à l'accueil
de la mairie sur demande).
•On ne voit plus un néon qui se trouve en direction du camping Beau Rivage car
il faut élaguer les branches des pins.
•Les travaux sur les berges du gardon, pourquoi ? C'est un nettoyage et un
débroussaillage raisonné pour permettre un équilibre entre la faune et la flore du
gardon.
•Le portail de la station d'épuration reste souvent ouvert.
•A l'impasse des abeilles, il y a l'ampoule d'un lampadaire à changer.
•Le mazet au dévès du côté des abeilles est démoli, c'est un tas de ruines. Il
faudrait voir quoi y faire et trouver le propriétaire.
•Désenclavement du mas de l’Église, cela en est où ? Des propositions ont été
faites avec le PLU.

•Deux gros trous à combler entre le pont de Mme Durand et la mare, car c'est
dangereux et pour y faire une aire pour se garer en cas de croisement des
voitures.
•Demande d'un berger avec ses moutons pour nettoyer les bois du mas de
l'Eglise, cela en est où ?
•Nettoyage des poubelles en haut du mas de l’Église à faire plus souvent.
•Balise ou panneau au croisement entre le chemin de Costelongue et l'impasse
du Pié à remettre.
• Intervention relative à une éolienne privée au mas de l’Église.
•A l'impasse du Pié, il faudrait faire quelque chose pour empêcher l'eau de
descendre du haut du Pié.
•Aux Arnasseaux, il faudrait vérifier car il y aurait peut-être une fuite d'eau au
niveau de chez Mr Compan.
•Il faudrait revoir la liste des personnes vulnérables du village entier.
6/ Conclusion de Catherine Bouchet et de Fabien Cruveiller.

