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COMPTE-RENDU DU 19 FEVRIER 2016 

      Conseil Citoyen de NARBONNE-PLAGE 
 

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

 
ORDRE DU JOUR 

 
 

1 - Rappel sur le rôle et les missions du Conseil Citoyen  

Etablir une coordination entre les citoyens et la municipalité en communiquant avec 

les élus présents à ces réunions pour  remonter toute information relative à la vie 

quotidienne de nos quartiers et pouvoir trouver des solutions  adaptées.  

                       

2 - Election du coordonnateur et de son suppléant 

Les coordonnateur et suppléant ayant été élus pour un an, il est demandé de voter à 

nouveau. 

Florence VITASSE se présente pour un nouveau mandat, Laurence Lapart, quant à 

elle, a fait savoir qu’elle ne souhaitait pas se représenter. C’est Christine 

GUILLAUMOU qui se présente. 

Après un vote à mains levées, sont élues : 

 

Coordonnateur, Mme Florence VITASSE – Suppléant, Mme Christine GUILLAUMOU   

        

3 - Développement durable :                                                                                

 

- Présentation du projet de Flyer sur la propreté et le tri sélectif, élaboré  

par la Commission Habitat Cadre de Vie, l’objectif étant de sensibiliser et 

responsabiliser les citoyens au tri sélectif et à l’obligation qui leur incombe de jeter 

les encombrants dans les déchetteries et non plus sur la voie publique.  

La photo d’une plage souillée par les déchets n’a pas été validée car cela pourrait 

nuire à l’image de notre station, une nouvelle proposition d’une photo mettant plus en 

avant le problème a été évoquée, par exemple un emplacement de containers 

envahi  d’encombrants tels matelas, appareils ménagers ou déchets verts. 
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Il a été souligné que  le thème  du tri des déchets qui était de la responsabilité de 

tous devait être illustré en gros titre sur le flyer, afin d’être plus explicite et percutant 

au regard des lecteurs.  

Au dos de l’imprimé apparaissent les adresses et horaires des déchetteries de 

Gruissan et Saint-Pierre, c’était important de le préciser  pour appuyer cette 

campagne.  

Dès que la maquette sera validée, elle sera mise en page  par le service 

Communication de la ville et les flyers seront distribués dans des lieux stratégiques 

tels que l’Office du tourisme et les commerces. Les membres du Conseil Citoyen 

procéderont également à la distribution auprès des habitants de notre quartier. 

 

Afin de renforcer la responsabilité de tous, la Mairie envisage la mise en place de 

panneaux aux emplacements des containers, rappelant le Décret du 25 mars 2015 

interdisant tout dépôt illicite d’encombrants à ces emplacements, et sous peine 

d’amendes ; en vue de renforcer ce décret, il conviendrait également de prendre un 

arrêté municipal sur l’ensemble de la station.  

 

- Cendriers de plage, tout le monde valide évidemment leur utilité, reste à  

trouver comment et où les placer, s’ils doivent être fixes et comment et où les 

distribuer s’ils doivent être portatifs. La Mairie a fait faire un appel d’offres relatif aux 

cendriers portatifs qui pourraient être distribués notamment dans les commerces, 

quant aux cendriers fixes l’idée de les placer de part et d’autre des différentes 

entrées accédant à la plage a été également envisagée, afin d’empêcher les fumeurs 

de jeter leurs mégots sur la voie publique ou dans les jardinières. 

M. SERENE indique que la ville de St Cyprien s’est dotée de cendriers de plage 

fixes ; F. VITASSE se renseignera à ce sujet.      

 

4 – Diffusion du magazine NARBONNE et VOUS                                                                                

 

Normalement ce magazine est distribué dans les boites à lettres mais apparemment 

très peu d’entre nous l’ont reçu. Des exemplaires de ce magazine ont  été déposés 

auprès des commerces ouverts (qui sont peu nombreux à cette période) ; ce 

magazine sortira tous les 2 mois, il sera nécessaire de renforcer sa diffusion.  

 

        

5 - Informations sur les projets « espaces verts », organisation de journées 

citoyennes pour l’environnement 

 

Un projet d’aménagement des espaces verts débutera cette semaine, au niveau du 

Port ; interviendront un paysagiste et les élèves du Lycée Agricole Reverdy, la Mairie 

fournira les plantes (dont des cactus) et fleurs naturelles.  
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Sur le domaine public, dans la montée de la Caserne des pompiers, un nettoyage 

avec aménagement d’espaces verts et plantation d’espèces méditerranéennes se 

fera en partenariat avec le service médiation de la ville de Narbonne.  

 

Rue des Rougets, le petit rond-point sera réaménagé par les services techniques de 

la Mairie avec notamment du bois flotté.  

Un autre projet, côté place des Karantes aura pour but de mettre en place un 

panneau de signalisation plus visible et original. 

 

Il est également évoqué l’organisation de journées citoyennes pour 

l’environnement, ceci reposerait sur une participation des conseils citoyens et de 

bénévoles intéressés à une demi-journée de nettoyage des espaces verts de notre 

station ; les personnes présentes à la réunion ont émis un avis favorable et à titre 

expérimental, une demi-journée sera organisée au printemps prochain. 

 

Concernant la communication liée à cet évènement, l’information pourrait être 

diffusée dans la presse locale, sur le site internet de la Mairie et sur le panneau 

lumineux au centre de Narbonne-Plage.                           

 

6 - Réflexion sur comment communiquer au sein de notre Conseil Citoyen en 

direction des habitants de notre quartier 

 

La communication  peut se faire sur le panneau lumineux à l’entrée de Narbonne-

Plage et auprès de l’Office de Tourisme, lorsque ce dernier est ouvert ; l’idée de faire 

un blog du Conseil des Citoyens a été  soumise, mais il a été souligné que la 

Municipalité n’était pas pour, car cela pourrait entraîner des dérivations et il serait 

nécessaire de mettre en place un modérateur. Une autre idée a été proposée, celle 

du livret dématérialisé qui passerait sur le site internet de la Mairie.  

                             

 

7 - Informations sur les travaux en cours ou à venir dans la station 

 

Un point sur les travaux en cours est fait. 

 

Les travaux relatifs au réseau pluvial, financés par la mairie à hauteur de 100 000 €, 

sont bientôt terminés, mais il faudra attendre la fin des travaux de l’entrée du 

Camping, pour remettre la chaussée en état. 

 

La police municipale partagera les locaux de l’Office de Tourisme, cette décision sera 

effective avant la saison. 

 

Essai sur une douche en front de mer (vers le poste1, vers la Fringale) ; il s’agira de 

relier cette douche aux canalisations, le coût estimé est d’environ 1 500 €. 
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Concernant l’implantation de toilettes en front de mer, celles-ci font partie du projet 

d’aménagement  de la 2ème tranche, au même titre que le revêtement de la 

promenade ou les containers enterrés. 

 

 

Autres thèmes abordés en fin de réunion  

 

Un compte-rendu de la journée de la Laïcité, organisée le 13 février dernier, est 

établi par Aicha KHADRI ainsi que par Edwige UCHAN qui a participé aux travaux. 

 

Le Cinéma à la Salle BAUDIS: le lancement est prévu le 5 mai prochain, les 

séances auront lieu 3 fois par semaine hors saison, les mercredi (2 séances ), 

vendredi et dimanche ( 1 séance), la programmation des films est en cours en 

partenariat avec CINEM’AUDE ; pour la période de Juillet Août, des films seront 

programmés tous les jours, sauf le samedi.  

Concernant la communication, la programmation se fera sur le site de la Mairie, le 

site de CINEM’AUDE, sur un panneau d’affichage à l’entrée de la salle Baudis et à 

l’intérieur ainsi que sur la presse locale.  

Pour annoncer l’ouverture du cinéma, de la publicité sera également distribuée dans 

nos boites aux lettres et sur les sites internet concernés.  

Pour toutes les autres activités tels que concerts et autres animations, la 

communication se fera de la même façon. 

 

Programmation du Séminaire de l’ensemble des conseils de citoyens de 

Narbonne, ce séminaire se tiendra le samedi 2 avril de 9h30 à 17h00 à Narbonne-

Plage à l’Espace BAUDIS, nous y sommes tous conviés. 

Il s’agira d’une rencontre conviviale de tous les conseils citoyens sous forme d’une 

journée de formation et d’animation avec entre autres, l’organisation d’ateliers ; un 

déjeuner sera pris sur place . 

 

La séance est levée à 20h30. 

La prochaine réunion se tiendra le Vendredi 15 Avril 2016. 

 

  
 
           Florence VITASSE     Christine GUILLAUMOU 

Coordonnatrice     Coordonnatrice  suppléante 


