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COMPTE RENDU N ° 1  

CONSEIL CITOYEN DE BALISTE-BEL AIR-GAZAGNEPAS-

HORTE-NEUVE & RAZIMBAUD 

Lundi 12  févier 2018 

Local des Randonneurs  (Arènes Romaines)   
 

Personnes présentes :  

Elue   Référente : Mme RAPINAT Evelyne  

Membres : Mmes MEHEUST Marie, DOMENECH Raymonde, CAUSSINUS Andrée, 

MALLARD Michelle, BONNETON Lucette,  

KHADRI Aïcha (Chargée de Mission des CC)  

Mrs PEYRILHE Pierre, MASOUY Patrick,  PAVILLET Michel, BARSANTI Jean Charles  

  

Personnes Excusées :  

Membres : Mme SPINELLI Lucie  

MRS : DENGIS Jean, GUITTER Jean-Marie  

 

Ordre du jour : 1er Mission Conseil Citoyen.  

- Information du Conseil Citoyen  et de son fonctionnement  

- Présentation des actions menées par le CC et des outils de travail et de 

communication  

- Election des Coordonnateurs (Titulaire et Suppléant) 

- Temps d’échange 

-  Signature de Règlement Intérieur 

 

Remise des Conférenciers à ceux qui n’ont pu être présents lors de la Soirée 

d’installation du 31 janvier. 
 

Remise du règlement intérieur, la liste des membres et de  la liste des élus référents  

Conseils Citoyens. 
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Introduction :  

 

 « Tour de Table » pour se présenter  

Monsieur PAVILLET Michel informe les nouveaux membres sur le 

fonctionnement et les actions menées par le conseil Citoyen :  

 

  Rôle des Coordonnateurs (du titulaire  et du suppléant) :  

 Interface entre la Ville de Narbonne, les Membres du CC* 

et les habitants 

 Anime et conduit les réunions  

 Envoi les comptes rendus et l’ordre du jour aux membres,  

aux élus et à la chargée de mission  

 Il ou elle relaye l’information Ville > CC*/Habitants et 

dans l’autre sens Habitants/CC* > ville  

 

 Fréquence des réunions une fois par mois sauf pendant les 

vacances scolaires, en fonction des disponibilités du groupe et 

des sujets à traiter le CC peut  se réunir tous les 1 mois et demi.  

 

 Rappelle des Compétences de la ville et du Grand Narbonne   

 

 Fiches d’intervention  afin de soumettre les problématiques et 

les propositions afin de les solutionner. 

   

 Concertations à savoir sur de l’aménagement de chaussée, sens 

de circulation avec les techniciens et les élus de la Ville de 

Narbonne. 

 Egalement sur les futures  constructions  de collectifs avec les 

promoteurs, les Elus  et les techniciens de la Ville de Narbonne. 

 

 Appels A Projets Participatifs (AAPP) des Conseils Citoyens de la 

Ville,  une enveloppe de 100 000 euros a été ainsi allouée pour 

proposer des projets d’investissement : 

 Création du square du Lien sur l’avenue de 

Montesquieu  

AAPP : A ce sujet  KHADRI aicha informe le  CC qu’il faudra aller à la rencontre des 

habitants afin de les sonder sur les attentes en particulier sur les aménagements de 

modules de jeux pour le Square du Lien.  

 

Mme Michelle MALLARD a déjà rencontré les habitants Pavillonnaires et quelques 

habitants de la résidence «  Fleurs d’Automne » rue d’Aoste. Elle fera passer ce 

sondage à KHADRI Aïcha.   
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Mme RAPINAT souhaite que l’on soit vigilant sur les propositions quant au 

déplacement d’une aire de jeux car souvent les problématiques suivent (vandalisme, 

les nuisances sonores…).  

 

 Implication du Conseil Citoyen dans le cadre des fééries de Noel 

2017 : 

 Père et Mère Noël Bénévoles  

 Confection des paquets cadeaux pour décorer les 

Sapins  

 Mobiliser les commerçants d’Horte neuve dans ce 

cadre festif afin qu’ils confectionnent des paquets 

cadeaux et diffusion de la communication.  
 

 KHADRI Aicha rappelle les actions socioculturelles menées par 

les CC  

 Fête des Voisions  

 Fête de notre Quartier 

 Journée de la Laïcité et de la diversité   

   

Election des Coordonnateurs (trices) :  

Monsieur PAVILLET Michel a été élu  coordonnateur  titulaire à l’unanimité.   

Monsieur MANSOUY Patrick  a été élu coordonnateur suppléant à l’unanimité.  

En attente d’élire un secrétaire de séance  

Règlement Intérieur :  

Signature de tous les membres présents sur un seul et même document 

Une copie du règlement intérieur a été remise à l’ensemble des Membres présents.  

 

Temps d’échange entre les  membres,  les élues et la  technicienne. 

- Monsieur PEYRILHE : Souhaite des informations concernant les panneaux 

publicitaires.    

 

- MALLARD Michelle informe  sur les travaux de la rocade sud en l’occurrence 

sa mise en circulation fin 2018 et que cela dépend du Conseil Départemental 

de l’Aude.  

 

- M. PAVILLET Michel et Jean-Charles souhaiteraient lors de concertations ou 

d’idées de projets que  les membres puissent effectuer un état des lieux pour 

situer les sites dans un premiers temps. 

 

- Mme CAUSSINUS signale son problème de sortie et de rentre de véhicule de 

depuis  le 18 janvier 2018,  une bande continue a  été matérialisée avec 
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l’installation de balises EJ11 en face de chez elle,  l’empêchant ainsi de 

manœuvrer pour rentrer et sortir de sa cours sans franchir la ligne blanche. 

Mme CAUSSINUS a remis une fiche  d’intervention.   

 

- Mme RAPINAT souligne que Mme ABED et elle-même   sont  déjà informées 

de la situation et ont orienté la requête vers Monsieur PARRA.    

- Mme RAPINAT remettra la fiche d’intervention de M. PARRA. 

 

- M. PAVILLET a rencontré une personne qui s’occuperait de la attractivité des 

marché plein et souhaiterait le rencontrer afin de lui soumettre des 

propositions pour le marché plein air de Razimbaud. 

Fonctionnement Conseil Citoyen de Baliste Razimbaud Horte Neuve  (à 

la demande des membres)  

Permanence tous les  mardis   de 10h à 12h à la mairie annexe de Baliste - hors 

vacances scolaires par la même Madame MALLARD souhaite  être remplacée le cas 

échéant.  

* CC : Conseil Citoyen  

Prochaine réunion : 

Le  mardi 13  mars 2018 à 18h30  Local des Randonneurs 

 1, ter avenue de Montesquieu  

Ordre du jour : 

Pas défini  

Mise en  place des Commissions thématiques 

ADDITIF :  

 
Dans le Cadre des Approches Territoriales Intégrées urbaine  (A.T.I.)  
Une étude a été lancée pour la Création de Liaisons et Voies de Circulation Douces 
sur les quartiers Politique de la Ville (QPV) en partenariat entre La ville de Narbonne  
le Grand Narbonne.   
 
 Mme Khadri aicha informe le Conseil Citoyen qu’une restitution de  solutions, de 
programme et de calendrier  est prévue le : 

Mardi 06 mars 2018 à 18H au Grand-Narbonne 
 

2 personnes du CC peuvent se positionner  
 

    
 


