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Compte rendu de la réunion du lundi 17 octobre 2016 - 19h 

ORDRE  DU  JOUR : 

A) Participation des élèves de l’école Voltaire à la réalisation de la 

décoration du sapin de Noël. 

B) Commission rocade, Centre commercial Razimbaud, aménagements 

Espaces verts et jeux 

C) Inauguration de la ludothèque 

D) Compte rendu de la commission « Sapin de Noël » 

E) Divers  

 

Présents :  

GUITER Jean Marie ; MALLARD Michelle ( Coordinatrice du CC ) ; CAUSSINUS Andrée ; 

DOMENECH Raymonde ; SPINELLI Lucie ( secrétaire ); BARSANTI Jean Charles ; DELTOMBE-

FRUIT Jocelyn ; JALABERT Manuelle ; KANTE Lionel ; MEHEUST Marie ; ALCAYDE Corinne ; 

DENGIS Jean 

 

Excusés : KHADRI Aïcha ; Zohra TEGGOUR ; BAILLAT Jacques ; PEYRILHE Pierre ; FORTUNY-

FERREARI Aline ;  

 

Invités : Madame RAPINAT Evelyne, 4
ème

 adjointe déléguée au Tourisme, aux Animations, 

aux Jumelages. Elle est Référente de notre Conseil Citoyen et suppléante de Zorha 

TEGGOUR, CESAR Jean Paul, adjoint à la Mairie de Narbonne en charge de la petite enfance, 

de la jeunesse et des nouvelles technologies, ABBA Mickaël médiateur représentant le 

service de la médiation 

 

A) Participation des élèves de l’école Voltaire à la réalisation de la 

décoration du sapin de Noël. 

 

Le Directeur de l’école Voltaire (M. CHARTRAL) a accepté la proposition de Michèle MALARD 

de faire participer les élèves à la création de décoration pour Noël dans le cadre des temps 

péri scolaires. Ces décorations seraient utilisées pour être installées sur le sapin de Noël qui 

est traditionnellement installé dans le quartier. Il va falloir mobiliser les parents pour qu’ils 

collectent des boites (chaussures, lait ou autres).  

 

Jean Paul CESAR nous dit qu’il trouve l’idée excellente et que la Mairie pourrait participer à 

l’achat de quelques fournitures et indique même être prêt pour financer un gouter. 

 

B) Commission rocade, Centre commercial Razimbaud, aménagements 

Espaces verts et jeux 

 

Concernant la rocade : suite à la réunion à laquelle le Conseil Citoyen de notre quartier a 

participée nous avons gardé des contacts avec les services du Conseil Départemental en 
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charges de ce projet. Vous avez certainement vu cela dans le journal également, nous avons 

enfin un avis favorable de l’Etat pour la création et la construction de la Rocade Est.  

 

Ainsi une enquête d’utilité publique va être ouverte. Le Commissaire Enquêteur va 

commencer son travail à compter du 2 novembre prochain dans un local situé au Quai Dillon 

(services techniques de la Mairie). Le résultat de l’enquête devrait être envoyé par le 

Commissaire Enquêteur avec sa réponse à la fin du mois de décembre 2016. Ainsi si tout va 

bien les travaux devraient enfin démarrer au mois d’avril 2017. 

 

Concernant le Centre Commercial de Razimbaud : 

La ville a racheté plusieurs cellules dans le Centre Commercial de Razimbaud. Certaines de 

ces cellules sont déjà utilisées par la Médiation par exemple. Bien sur il y a le local utilisé par 

la pharmacie et la boucherie sur le devant mais il semble que le titre de Centre Commercial 

ne soit plus adapté car à terme il y aura certainement plus de services à destination des 

personnes que de sociétés commerciales. Ainsi le service « Jeunesse » doit être déplacé afin 

de réorganiser l’accueil des familles et des enfants. On pourrait mettre une association 

d’aide aux devoirs. Dans le centre il y a déjà une association qui s’occupe de l’aide aux 

devoirs pour les petits mais on pourrait imaginer d’aider à la mise en place d’une association 

qui aiderait les ados. Il manque souvent d’activités à destination de cette tranche d’âge. 

 

Dans le quartier il y a quantité d’ado ou de préados qui errent dans la rue. Il y a des créneaux 

horaires où ces jeunes doivent être accompagnés ou aidés et ces heures ne correspondent 

pas forcement aux heures d’ouverture des associations. 

 

Au collège Montesquieu la Directrice est en train de former des jeunes à la médiation qui 

vont pouvoir intervenir dans certains cas auprès de leurs camarades en cas de souci. Dans le 

même objectif d’avoir des relations apaisées dans les classes ils ont procédés l’année 

dernière à des éclatements de certaines classes problématiques afin d’enrayer les conflits et 

les mauvaises manières de certains élèves. 

 

La suite des aires de jeux et de « toutounette » : 

Rue de Savoie il y a une aire de jeux et un espace dédié pour les chiens. Il avait été suggéré à 

Mme GRANIER-CALVET lors de sa visite au Conseil Citoyen que l’on échange les 2 espaces. Il 

semble que la modification soit actée par la Mairie de Narbonne. 

 

L’un de nos participants à la réunion nous dit qu’il y a d’énormes problèmes d’incivilité dans 

le quartier notamment dans l’espace aujourd’hui alloué aux jeux pour enfants. A contrario 

l’espace destiné aux chiens est impeccable. Il est peut être dommage de donner ce bel 

espace et d’investir dans un nouvel espace de jeux pour des gens qui ne respectent rien. De 

plus le nouvel espace est prêt des parkings et des enfants se rendant à l’aire de jeux 

pourraient être renversés par une voiture qui recule par exemple.  

 

Notre coordinatrice, Michèle MALARD nous donne en exemple la rue dans laquelle elle 

habite. Depuis 1 an environ, elle a lancé l’idée qu’au pied des arbres plantés sur les trottoirs 

les gens plantent des fleurs. Finalement il n’a été constaté aucune incivilité. 
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Jean Paul CESAR nous dit qu’il est bien conscient de ces problèmes d’incivilité et que le 

quartier de Razimbaud n’est pas le seul à les subir. La municipalité a la volonté de rendre aux 

habitants plus responsables en mettant en place une espèce de « label de citoyenneté ». Il 

faut trouver une bonne communication. Il faut réapprendre le « vivre ensemble », le respect, 

… 

Il faut que les enfants participent à certaines actions, animations dans les quartiers. On 

respecte plus facilement quelque chose pour laquelle on se donne de la peine. Si on regarde 

le projet du Skate-parc il s’inscrit tout à fait dans cette démarche. La Mairie a fait participer 

au projet des jeunes et moins jeunes. Aujourd’hui force est de constater que le Skate-parc 

est respecté par l’ensemble des utilisateurs. 

On peut en déduire qu’il faut procéder de la même manière pour les ères de jeux.  

 

Si on associe les enfants et les ados dans les projets qui impactent le quartier on peut penser 

que les nouveaux espaces seront respectés. 

 

C) Inauguration de la ludothèque 

 

La ludothèque Christian MEYER a été inaugurée le 12 octobre dernier. Les enseignants du 

quartier (écoles primaires, …) sont enchantés de cette arrivée. En effet la ludothèque est 

ouverte aux élèves des classes 2 jours par semaine. La limite d’accueil est de 30 enfants à la 

fois. Le reste du temps ce sont les familles qui peuvent y accéder. 

 

L’association « coup de pouce » a sélectionné une quinzaine d’enfants en difficulté dans 

l’apprentissage de la lecture au sein de l’école Jean Macé. Cette association finance 

l’intervention d’une personne qui vient faire un travail pédagogique très appuyé sur la 

lecture. Ils ont grâce à de type d’intervention auprès des enfants des réussites à 

l’apprentissage de la lecture de 95%. L’installation de cette ludothèque dans ce quartier ne 

peut aller que dans le bon sens. 

 

D) Compte rendu de la commission « Sapin de Noël » 

 

La commission « sapin de Noël » est composé de Raymonde DOMENECH, Andrée 

CAUSSINUS, Manuelle JALABERT et de Jocelyne DELTOMBE-FRUIT. Elles sont allées à la 

rencontre des commerçants du Centre Commercial d’Horte-Neuve. 

 

L’idée était de leur demander quelles idées ils ont sur les animations des Fêtes de Noël.  

 

Avant de partir en quête d’information, Aïcha avait été contactée et après information leur 

avait confirmé qu’un sapin de Noël coutait environ 2000 euros (deux mille euros). Elles sont 

donc allées voir les commerçants et leur ont dit que si l’année dernière le Centre 

Commercial avait bénéficié d’un sapin de Noël c’était grâce à l’intervention du Conseil 

Citoyen et que cette année ils devraient participer. Bien sur l’idée de payer le sapin n’a pas 

fait plaisir à ces commerçants qui ont indiqué qu’il n’était pas question pour eux de payer ce 

sapin. Les membres de la commission ont bien indiqué que ce Centre Commercial 

fonctionnait très correctement et qu’il n’était pas normal qu’il soit délaissé par la Mairie. 
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Mme RAPINAT et M CESART ont indiqué qu’ils feraient part de cette discussion avec les 

services de la Mairie en charge de ces décorations de Noël et feraient le nécessaire pour que 

la demande soit étudiée. 

 

Dans le cadre des discussions qui suivent ce compte rendu il est également question de la 

décoration de ce sapin. La coiffeuse du Centre Commercial a fait remonter l’information que 

l’année dernière elle a préparé avec ses employés des décorations que personne n’est 

venues chercher et que cette année elle ne fera rien. Quelqu’un suggère de proposer au 

Directeur de l’école Pasteur de faire comme à l’école Voltaire un atelier décoration de Noël 

dans le cadre des activités périscolaires. M CESAR se propose d’en parler avec le Directeur. 

 

Enfin M Jean DENGIS nous dit qu’il est d’accord pour assurer le rôle de Père Noël cette 

année. Le Conseil Citoyen dans son ensemble l’applaudit. 

 

E) Divers  

 

La journée de la Nuit  

Lucie SPINELLI a participé à une soirée organisée le 8 octobre dernier dans le quartier de 

Montplaisir. C’est à l’occasion de la huitième Manifestation Nationale de Sensibilisation à 

Pollution Lumineuse-«rallumer les étoiles à Narbonne» qu’a eu lieu cette soirée. C’était 

l’occasion de voir comment la Mairie par des investissements pensés peut maintenir de 

belles performances de luminosité tout en permettant des économies sérieuses. Ne vaut-il 

pas mieux investir dans les activités pour les jeunes que dans des lumières qui ne servent à 

personne ? C’était l’occasion de prendre conscience de ces efforts et de la qualité et des 

performances des matériels nouvellement installés dans le quartier de Montplaisir en 

particulier.  

Egalement à cette occasion le club d’astronomie en a profité pour faire un exposé sur les 

nuisances causées par les lumières de la ville et a permis aux participants qui le souhaitaient 

d’observer le ciel et certaines étoiles. 

 

La pluie  

Suite à la pluie de ces derniers jours, certaines rues du quartier se sont retrouvées un peu 

encombrées. Certains membres du Conseil semblent savoir que la ville a un contrat de 

maintenance avec VEOLIA pour le nettoyage des bouches d’égout de la ville. Pour le coup 

certaines évacuations étaient encombrées et l’eau a eu du mal à s’évacuer. 

M CESAR nous indique que comme l’Hérault était en alerte orange puis rouge les salariés de 

VEOLIA ont été réquisitionnés pour intervenir chez nos voisins. Pour le coup se sont nos 

agents municipaux qui ont du s’occuper du nettoyage et ils ne sont pas outillés pour faire le 

même type d’intervention que les services de VEOLIA. 

 

Problème de circulation et de sécurité 

M BARSANTI nous alerte sur un problème de sécurité de la petite rue qui se situe entre le 

garage JANSANA et le terrain de tennis. Il propose que l’on suggère à la Mairie de faire 

mettre cette rue en sens unique (peut importe le sens du reste) afin d’éviter les problèmes. 
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Courrier de demande  

Une dame de 79 ans qui habite rue des roses demande s’il serait possible de mettre un 

container à verre et à papier plus près de chez elle (sur un emplacement à côté des HLM). 

Avec une voisine âgée de 81 ans elle indique dans son courrier qu’elle ne fait pas de tri car 

les containers sont trop éloignés de chez elles. 

Une copie de cette demande sera annexée à ce compte rendu. 

 

Prochaine réunion lundi 7 novembre 2016 à 19 h. 
 

FIN DE SEANCE 20h30 






