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Compte rendu de la réunion du lundi 2 novembre - 19h 

ORDRE  DU  JOUR : 

1)  Fééries de Noël  (recherche d'un Père  Noël  pour le 23 décembre de 14h à  15h). 

2)  Remplacement de Marie MEHEUST, qui a démissionné  du poste de secrétaire 2. 

3)  Thématique 1 : piste cyclable le long de la future rocade ; Mme KHADRI a-t-elle 
rencontré  les Elus concernés ? 

4)  Thématique 2 : désir, de certains Habitants de Razimbaud,   de remplacer ou changer 
de place une aire de jeux (problème  vu avec le médiateur). 

5)  Mme KHADRI peut-Elle être  notre Référente et intégrer le groupe de réflexion sur 
l’insertion professionnelle ?  Les Conseillers Citoyens voteront. 

6)  Remplacement des Conseillers Citoyens absents à plus de 3 réunions.  

7)  Divers doléances  écrites d’habitants récupérées dans la boite à idées  

8)  Divers doléances orales d'habitants écoutées lors de nos permanences du mardi à la 
Mairie annexe de Baliste. 

9)  DIVERS 

Début de la réunion 19H 

Présents : Michèle MALARD, Sandrine CARNERO, Zohra TEGGOUR, Jean DENGIS, Raymonde 
DOMENECH, Pierre PEYRILHE, Aïcha KHADRI, Andrée CAUSSINUS, Manuelle JALABERT, Jacqu
es BAILLAT, Jean Charles BARSANTI, Mourad BOUCHATOUF, Lucie SPINELLI, Jocelyne DELTO
MBE-FRUIT 

Excusés : Aline FERRARI-FORTUNY, Jean-Marie GUITER, Marie MEHEUST, Rémi  SERVIEN, Phil
ippe GAZEL.  

1) Fééries de Noël : il a été décidé par la Mairie de Narbonne que les Fééries de Noël se 
déplaceraient aussi dans les quartiers. Le Père Noël doit donc distribuer des bonbons 
durant la journée du 23 décembre 2015 de 14H à 15H dans le quartier de Razimbaud 
et en particulier dans le Centre Commercial. Nous recherchons donc un volontaire 
pour faire le Père  Noël ce jour là. 

Monsieur DENGIS ne pourra pas assurer ce rôle.  

Aïcha KHADRI nous indique qu’il va falloir également des volontaires pour participer à d
es ateliers de décorations des sapins qui seront installés sur les quartiers Razimbaud et l’
Egassiairal.  
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Ces ateliers seront ouverts aux volontaires à compter du 16 novembre : 

- Au Centre Commercial Razimbaud, dans les locaux de la Médiation qui se 
mettra à la disposition des personnes qui souhaitent participer 

- Dans les locaux de l’Association Ernest Ferroul les mercredis 

L’une des participantes à la réunion nous dit qu’il est dommage que le quartier de Horte
-Neuve n’ai pas lui aussi son sapin. Le Centre Commercial de ce quartier fonctionne très 
bien et de nombreuses personnes y passent. Il serait donc normal que Horte-Neuve bén
éficie des animations et décorations de Noël. 

Aïcha KHADRI nous indique qu’elle va se rapprocher des services municipaux compéte
nts et voir s’il est possible de mettre aussi un sapin dans le quartier Horte-Neuve. 

Les décorations préparées lors des ateliers seront posées sur les sapins le 9 décembre de 
10H à 12H.  

Il faudra voir aussi à prévoir une plage horaire pour décorer le sapin d’Horte Neuve s’il
s obtiennent également un sapin. 

2) Remplacement de Marie MEHEUST, qui a démissionné  du poste de secrétaire. 
Michelle MALLARD a pris les devants en demandant  à Lucie SPINELLI de prendre ce 
poste. C’est elle qui prend des notes depuis le début de la séance.  

L’ensemble des participants approuve la nomination de Lucie SPINELLI, en tant que Se
crétaire adjointe, à l’unanimité. 

3) 3) Thématique 1 : piste cyclable le long de la future rocade : Aïcha KHADRI a-t-elle 
rencontré  les Elus concernés ? 

Aïcha KHADRI nous indique tout d’abord que la municipalité organise un séminaire débu
t 2016, courant du 1ier semestre, afin d’aider les participants des conseils citoyens à org
aniser leurs réflexions. Il y aura un atelier sur la piste cyclable qui ne va pas concerner qu
e notre quartier. Ce séminaire se déroulera sur une journée. 

Il est suggéré que le séminaire organisé par la Mairie en début 2016 se déroule un same
di afin de permettre aux personnes qui travaillent de pouvoir y participer. 

Concernant la rocade, Michelle  MALLARD nous rappelle qu’elle s’est déplacée dans les l
ocaux du Conseil Général afin de rencontrer le responsable du projet. Elle a vu le Respon
sable Technique qui lui a dit être prêt à venir nous parler de la Rocade mais il a besoin de
 l’accord de Monsieur Patrick FRANCOIS pour cela. Il a précisé que le projet suivait son c
ours et qu’il serait terminé en 2018. 

Le groupe insiste sur le fait qu’il est important que nous ayons des éclaircissements su
r ce projet de rocade et qu’il faut que quelqu’un du Conseil Général se déplace. Quelq
u’un suggère que nous fassions une conférence de presse pour faire pression. 

Il faut l'aval des élues pour  une intervention dans les journaux. 
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Aïcha KHADRI propose que ce soit les services de la Mairie qui adresse une demande au 
Conseil Général. 

Il est voté à l ’unanimité qu’il faut demander aux élues Sandrine MONTAGNE et Yamin
a ABED s’il est possible qu’un Conseil Citoyen s’adresse à la presse directement  

Il est également demandé d’avoir, sous forme de liste, les prérogatives des différents o
rganes de gestion locales à savoir, qui intervient de la Ville, de l’Agglo, du départemen
t, de la région et ou de l’Etat et dans quel domaine ? afin de ne pas proposer de choses 
dans lesquels nous n’avons pas de pouvoir de décision. 

4) Thématique 2 :  désir de certains Habitants de Razimbaud de déplacer une aire de 
jeux (problème en cours avec le médiateur). 

Dans le quartier Razimbaud il existe une aire de jeu placé dans un endroit un peu étriqué

 en un « toutounet » surdimensionné. L’idée serait de permuter les 2 espaces. 

Aïcha KHADRI dit qu’il faudrait préparer un schéma et faire des photos pour constituer u
n dossier et ainsi appuyer la demande auprès de la Mairie. Le médiateur a été interpellé 
déjà sur ce projet. 

Zohra TEGGOUR intervient pour nous inciter à être plus ambitieux dans ce projet : ainsi 
en faisant participer les personnes habitants autour des 2 espaces on pourrait créer un d
es espaces de vie qui redynamiseraient le quartier tout en amenant de la tranquillité et 
de la sécurité pour les enfants. Zohra TEGGOUR reprend la parole pour nous dire que c’e
st effectivement un bel endroit qui ferait un bel espace vert au service des enfants mais 
aussi des autres habitants des lieux. 

Il est proposé à la Commission « cadre de vie » de préparer une ébauche de cette opér
ation pour le séminaire organisée par la Mairie durant le 1ier semestre 2016. 

De même il est suggéré de profiter des ateliers « décorations de Noël » du mois de déce
mbre dans les locaux du médiateur pour discuter de ce projet avec les habitants. 

5) Mme KHADRI peut elle être notre Référente et intégrer la commission « Insertion 
professionnelle » ?  Les Conseillers Citoyens voteront. 

Certaines personnes du groupe s’étonnent de la question car nous avons déjà voté pour 
que Aïcha KHADRI participe aux commissions qui vont travailler pour le Conseil Citoyen 
afin d’apporter son expertise de médiation (18 années d’expérience) et de gestion de pr
ojet. 

Il est donc voté à l’unanimité qu’Aïcha KHADRI pourra participer aux commissions afin
 qu’elle puisse apporter son expérience. 

6) Remplacement  Conseillers Citoyens absents de plus de 3 réunions : 

Il est rappelé que les comptes rendus doivent être accompagné des feuilles d’émargeme
nt. Lucie SPINELLI propose de reprendre les feuilles d’émargement du Conseil Citoyen d
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epuis le début et d’y reporter les présences de chaque personne le composant afin de p
ouvoir suivre les participations. 

Les décisions de démission et de remplacement des absents récidivistes seront à l’ordr
e du jour de la prochaine réunion. 

7) Divers doléances écrites récupérées dans la boite à idées installées dans la Mairie 
Annexe (boite à idées joliment réalisée par Monsieur DENGIS). 

Il est décidé à l’unanimité que les papiers récupérés dans la boite à idées seraient traité
s même s’ils nous sont transmis de manière anonyme. 

- Demande formulée par Monsieur PAGES : Monsieur PAGES (habite 35 rue Calixte 
Camelle) nous indique un problème sur le rond point « au point M4 sur le plan de la 
ville ». Des branches cachent le panneau « Mairie Annexe de Baliste ». Il conviendrait 
donc de faire couper ces branches. 

Par ailleurs Monsieur PAGES rapporte que sa femme est tombée, accident sans gravité, c
ar le trottoir devant chez eux est abimé. 

- Demande formulée par Monsieur DAMBAY : Monsieur DAMBAY (39 rue Louis Male) 
demande un terrain de pétanque sur le Domaine de Baliste  

De même il demande des ralentisseurs dans sa rue car les voitures passent à des vitesses
 trop rapides. 

Il est suggéré de revenir vers Monsieur DAMBAY afin de savoir où il pense que serait le
 mieux installé le terrain de pétanque et de voir ensuite avec les riverains ce qu’ils en p
ensent. Il semble qu’un projet de parc multi générationnel sur ce secteur est à l’étude. 
Peut être que ce serait l’occasion de faire évoluer ce projet. 

- Demande formulée par Monsieur GAZEAU : Monsieur GAZEAU (20 rue du Limousin) 
nous rapporte des rassemblements de jeunes sur une placette devant sa maison. 
Les jeunes laisseraient leurs détritus à 2 mètres de la poubelle posée là.  

De même Il rapporte que de nombreux automobilistes ne respectent pas le signal d’inte
rdiction  et accélèrent. 

Enfin Monsieur GAZEAU demande l’intervention des services techniques de la Mairie po
ur procéder à la plantation d’un arbre qui est manquant (photo à l’appui). 

Il est proposé de : 

- Demander aux services de nettoyage de la Mairie de passer plus régulièrement afin 
de vérifier que les poubelles ne débordent pas car insuffisantes ou mal utilisées 
(déchets verts ou professionnels souvent à cet endroit).  

- De maintenir les bancs ; il faudrait réinstaller 2 bancs qui ont  disparu depuis 
quelques jours. 

- Demander aux personnes chargées de la tranquillité publique et au médiateur de 
passer voir ces jeunes afin de les sensibiliser au civisme (éviter que les ordures 
trainent, limiter le niveau sonore de leurs rencontres, …) et au respect. 
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8) Divers doléances orales d'habitants écoutées lors de nos permanences du mardi à la 
Mairie annexe de Baliste. 

 

9) DIVERS 

- Point sur les commissions :  

o la commission « cadre de vie » a commencé à recenser les sites intéressants 
des quartiers. 

- Jean Charles BARSENTI propose de changer le nom du groupe de travail dans 
lequel il participe. Au départ il l’a appelé « Commission Insertion 
professionnelle » mais sans doute faudra-t-il en changer. 

Il souhaiterait avoir la liste des établissements scolaires primaires ou secondaires 
des quartiers de notre Conseil Citoyen. L’idée est d’avoir une idée des population
s qui composent nos quartiers et d’aller vers eux pour comprendre leurs besoins,
 notamment des jeunes pré-adultes ou adultes. Il est important de limiter les inci
vilités. Il existe de nombreuses possibilités pour occuper certains de ces jeunes. Il 
faudrait recenser les associations qui travaillent sur ces problématiques et les diff
érentes activités à leur disposition. 

Il faudrait donc obtenir le listing des écoles primaires et secondaires et des disp
ositifs PRE dans un premier temps. 

Il est également suggéré que le site internet de la Mairie on retrouve une page 
de synthèse des activités à destination des jeunes afin d’aider tous les interven
ants dans le cadre de la Politique de la Ville. 

Pour conclure la réunion : 

il est décidé que la prochaine réunion du Conseil Citoyen sera le 11 janvier 2016
 à 19H,dans la même salle, avenue de Montesquieu.  

L’ordre du jour sera : 

o le suivi des doléances dont nous avons discuté aujourd’hui,  

o validera les nominations des remplaçants des membres de la commission 
démissionnés  

o et fera un point sur l’avancée des travaux des différentes commissions. 

La séance est levée à 21H. 

 

Annexes : Demandes trouvées dans la Boite à idées. 
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