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Conseils Citoyens 

Baliste – Gazagnepas – Horte Neuve - Razimbaud 
 

Compte rendu de la réunion du lundi 7 novembre 2016 – 19h 

 
ORDRE DU JOUR : 

 

A) Fééries de Noël 

B) Divers 

 
Présents : 
M ABBA Mickaël; Mme ALCAYDE Corinne; Mme CAUSSINUS Andrée; Mme DELTOMBE-FRUIT 
Jocelyn; M DENGIS Jean; Mme DOMENECH Raymonde;  M GUITER Jean Marie;  Mme JALABERT 
Manuelle;  Mme MALLARD Michelle ( Coordinatrice du CC ); Mme MEHEUST Marie. 
 
Excusés :  M BAILLAT Jacques; M KANTE Lionel; Mme SPINELLI Lucie ( secrétaire ). 
 
Invités : M ABBA Mickaël médiateur représentant le service de la médiation;  M CHARTRAL Jean 
Christophe directeur de l'école Voltaire; Mme KHADRI Aïcha chargée de mission, conseils citoyens, 
ville de Narbonne. 
 

 
En introduction, Mme MALLARD Michelle indique que : 
- Mme FORTUNY-FERRARI Aline démissionne de son poste de secrétaire. Elle est remplacée par 
Mme SPINELLI Lucie qui était auparavant suppléante et Mme ALCAYDE Corinne est nommée 
suppléante ; 
- Un sapin de Noël sera installé au centre commercial d'Horteneuve, Mme RAPINAT Evelyne, 4ème 
adjointe au Tourisme, aux Animations, aux Jumelages en est remerciée. 
 
 

A) Fééries de Noël. 
 

M CHARTRAL qui est le Directeur de l’école Voltaire et également habitant du quartier est remercié 
pour avoir accepté de faire participer les élèves à la création de décorations pour Noël pour orner 
le sapin qui sera installé près de la mairie annexe de Baliste. 
 
M CHARTRAL annonce que le conseil d'école a accepté à l'unanimité cette participation qui 
concerne 5 classes et l'ALAE. Cette activité se fera dans le cadre du plan éducatif territorial. Mme 
PARIS qui gère le périscolaire va établir la liste du matériel nécessaire à la confection de ces 
décorations et qui sera fourni par la mairie, comme l'a confirmé M CESAR Jean Paul, adjoint à la 
Mairie de Narbonne en charge de la petite enfance, de la jeunesse et des nouvelles technologies, 
lors du dernier conseil citoyen. 
M CHARTRAL propose d'accueillir avec plaisir les habitants du quartier qui veulent aider les enfants 
dans cette activité. 
L'école demande que les enfants installent les décorations de Noël qu'ils auront réalisées. Le 
problème étant qu'il est difficile et dangereux de les faire accrocher par de jeunes enfants sur le 
grand sapin prévu, M CHARTRAL émet l'hypothèse de remplacer celui-ci par plusieurs petits sapins 
qui constitueraient une « forêt » et qui seraient facilement « décorables » par les enfants. Cette 
question a été soulevée au dernier conseil d'école auquel participait M CESAR qui s'est proposé 
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pour en demander l'attribution. La réponse n'a pas encore été faite. 
 
Mme  KHADRI Aïcha chargée de mission, conseils citoyens, ville de Narbonne trouve l'idée bonne 
mais le problème est que les sapins ont déjà été commandés. Elle va se renseigner pour savoir si 
c'est possible. 
 
Mme CAUSSINUS Andrée aimerait qu'il soit fait de même au centre commercial d'Horteneuve. 
 
M CHARTRAL se propose de contacter Mme BAUZA, la directrice de l'école Pasteur pour lui 
demander si elle veut bien participer à la fabrication des décorations de Noël comme le fait l'école 
Voltaire. Il précise qu'il faut également l'accord du directeur de l'ALAE. Le 10 novembre 2016 tous 
les directeurs de l'ALAE étant réunis par la mairie, le sujet sera abordé. 
 
M CHARTRAL expose le projet de l'école Voltaire qui est de faire un lien avec le quartier et les 
familles sans que l'école en soit le point central. Dans le cadre de ce projet un jardin convivial va 
être aménagé pour une ouverture de l'école vers le quartier. L'école va planter un arbre pour la 
fête de la laïcité et les parents seront invités. Cette action de s'ouvrir vers le quartier est faite pour 
que les parents s'approprient l'école. Toutes les personnes qui veulent venir participer dans l'école 
à ce projet sont invitées. 
 
Au sujet de la calèche de Noël qui est fournie par la mairie et passera à Horteneuve et à 
Razimbaud, Mme  KHADRI Aïcha présente la fiche des Fééries de Noël sur laquelle figurent les 
dates par rapport aux différentes activités et l'affiche de la parade de Noël. Elle précise que le 
passage de la calèche dure environ une heure, le costume de père Noël sera fourni par la mairie 
aux bénévoles et un tableau des lieux de rendez-vous pour les pères Noël va leur être transmis 
ainsi qu'aux coordinateurs. 
 M ABBA Mickaël médiateur précise que ce tableau sera établit dès que la rencontre avec le 
prestataire de la calèche aura eu lieu. 
 

Mme  KHADRI Aïcha tient à revenir sur le compte rendu du dernier conseil citoyen sur lequel il est 
écrit «  Aïcha avait été contactée et après information leur avait confirmé qu’un sapin de Noël 
coutait environ 2000 euros (deux mille euros) ».  Ce qu'elle a exprimé est un peu différent, les 
2 000 € incluent le prix du sapin ainsi que le coût du prestataire pour l'installation et la dépose du 
sapin. 
 

Pour le centre commercial d'Horteneuve le ramassage des décorations chez les commerçants se 
fera la semaine prochaine. 
 

Mme DELTOMBE-FRUIT Jocelyn propose de donner aux médiateurs des cartons de décorations de 
Noël qu'elle a récupérées. 
 

B) Divers 
 
Dans la boîte à idée de la mairie annexe de Baliste une feuille a été récupérée. Elle demande la 
pose d'une caméra de surveillance sur le parking qui se trouve devant le collège Montesquieu au 
motifs de surveiller les entrées et sorties du collège,  de la fréquentation nocturne de ce parking et 
de l'utilisation en terrain de rodéo pourvoitures et motos durant la période estivale. 
Une copie de cette demande sera annexée à ce compte rendu. 
 
Il est signalé du trafic, de la délinquance locale et du stockage sauvage de ferraille devant le terrain 
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de pétanque de la cité des platanes. 
 

Prochaine réunion lundi 12 décembre  2016 à 19 h. 

 
FIN DE SEANCE 20h30 Conseils Citoyens. 
 


