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COMPTE-RENDU DU 14 AVRIL 2016 

      Conseil Citoyen de NARBONNE-PLAGE 
 

 
Etaient présents : MM.  MILLION. VASSEUR. GUILLAUMOU. JEDAR.  FAYARD. 
MOLL J & JF. TOURSEL B. VITASSE. UCHAN. ABRIBAT. SIRE. GANDOSSI. 
LAPART.  
 
MM. VICO et PAVAN : Elus référents 
MM. KHADRI, chargée de mission auprès des conseils citoyens. 
 
Excusés : MM. BROUSSE. CONTE. MARGELLI. ROSSIGNOL.TREMEGE. SUNE. 
SERENE. TOURSEL M. AFFRE. HAYES. 
 
 
C. SIRE assure le secrétariat de séance pour cette réunion. 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 

1 – Séminaire sur les Conseils Citoyens du 02 Avril 2016  
  
Les participants ont apprécié cette journée bien organisée par Mme Yamine ABED, 
Mme Aïcha KHADRI et les services de la Mairie et animée par un duo d’intervenants 
très compétents et sympathiques avec des ateliers de travail ludiques, des 
techniques de réflexion,  réunissant des adultes et des jeunes.  
Il en est ressorti 5 thèmes de réflexions sur l’avenir de NARBONNE : la circulation 
douce, la culture, le lien social, l’économie par le tourisme et l’environnement. 
Il a été envisagé une participation ouverte des commissions sur ces thèmes et une 
mise en place de connexions entre les différents conseils citoyens. 
Un prochain séminaire est prévu en avril ou mai 2017 avec, peut-être, une différence 
sur le contenu. 
A ce sujet, Mme UCHAN a regretté un manque de communication presse de cet 
évènement ; un article est paru dans l’Indépendant pour annoncer le séminaire. 
Mme KHADRI a indiqué qu’un article est également paru dans la Dépêche relatant 
les travaux du Séminaire. 
 

2 – Organisation d’une demi-journée citoyenne dans le cadre de la semaine 

européenne de développement durable 

 
Cette semaine a lieu entre le 30 mai et le 5 juin prochains, bon nombre de 
manifestations sont déjà programmées sur le narbonnais et notre Conseil Citoyen a 
voulu s’y associer ; le but est de nettoyer un espace vert de Narbonne- Plage. 
Le site retenu est celui des Exals, le rendez-vous est fixé le vendredi 3 juin à 14h30 
devant la Capitainerie du Port. 
Nous avons ensuite prévu de dîner ensemble et d’assister à la projection d’un film 
sur le développement durable à 21H à l’Espace Baudis, film intitulé DEMAIN. 
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Une autre demi-journée a été prévue le 18 mai 2016 avec le nettoyage des abords 
de ROQUEMER (rendez-vous à 9 h au rond-point de l’entrée de Narbonne Plage), 
munis de gants, la mairie fournissant les sacs poubelles ; n’hésitez pas à recruter 
autour de vous des volontaires ! 
 
 

3 - Présentation du Flyer définitif « Propreté-Tri sélectif » et mise en place du 

planning de distribution 
 
Le service Communication de la Ville a retravaillé et finalisé le flyer élaboré par la 
Commission. Ce nouveau support validé sera distribué, début mai, auprès des 
agences immobilières, commerçants, Office du Tourisme, etc.. il est prévu une 
version en anglais et allemand, notamment à destination des agences immobilières. 
 
A ce sujet, un intervenant du Grand Narbonne Mr AGULHON nous a fait part de 
l’implantation prochaine sur Narbonne Plage, de containers à destination des 
vêtements et chaussures ; leur implantation est prévue Avenue des Cigales. 
Il a également rappelé que des composteurs (au prix de 10 euros) et des 
récupérateurs d’eau (au prix de 20 euros) et des économiseurs d’eau (au prix de 5 
euros) sont à disposition des habitants au dépôt du Grand Narbonne, 89 Av. 
Becquerel à Narbonne, tous les premiers lundis de chaque mois de 9h à 12h et le 
troisième vendredi de 14h à 17h. 
Il a également été précisé que pour les commerçants, un ramassage des cartons 
déposés près des containers à ordures, se fera les mardi, jeudi et samedi. 
 
Il a été envisagé aussi la pose de cendriers fixes à chaque entrée de plage et à 
chaque arrêt de bus. 
 
  

4 – Point sur le programme des manifestations de l’Espace Dominique Baudis 
 
Renseignements pris, les habitants sont satisfaits des manifestations mises en place 
dans ce cadre  « limité » en places et notamment des séances de cinéma qui vont 
être proposées. Concernant ce dernier point, le programme pourra être consulté sur 
le site de la Mairie, sur le site de CINEM’AUDE et sur les affiches à l’Espace Baudis. 
 

5 – Point sur les animations d’avant saison et estivales 

 
Un programme des animations d’avril, mai, juin 2016 « spécial Narbonne Plage » est 
paru, il a été distribué auprès des commerçants et est à disposition des habitants de 
la station. 
De même, pour la saison estivale, un programme propre à Narbonne-Plage va 
paraître et sera dissocié de celui de Narbonne. 
Ce programme dès qu’il sera achevé sera adressé aux membres du Conseil 
Citoyens par mail. 
 
Mme UCHAN propose d’intégrer aux animations les commerçants du port qui se 
sentent exclus ou un peu délaissés 
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Divers  
 
La Police Municipale sera basée dans les locaux de l’Office du Tourisme début juin 
2016. 
Elle procèdera à des rondes de 7 h à 14 h 30 et de 16 h 30 à 24 h. Au-delà, la 
Gendarmerie Nationale prendra le relais. 
Un nouvel agent sera détaché sur Narbonne Plage pour s’occuper de prévention, de 
dialogue, de surveillance et de répression.  
 
Alain VICO fait part de l’organisation d’un Festival Occitan, organisé par la ville les 20 
et 21 août prochains ; plus de détails nous seront donnés lors de notre prochain 
Conseil Citoyens. 
 
 
La séance a été levée vers 20 h 30.  

La prochaine réunion se tiendra le Vendredi 10 Juin 2016. 

 

 
              

        

 
  
 
           Florence VITASSE     Christine GUILLAUMOU 

Coordonnatrice     Coordonnatrice  suppléante 


