
 

 

 

 

 

 

 

23ème REUNION DU CONSEIL CITOYEN EN DATE DU  

7 septembre 2017 à 18H30 

DIFFUSION ET FEUILLE DE PRESENCE DU JOUR 

Nom Prénom Diffusion Présent 
Absent  

non 
excusé 

Excusé N° Tél email 

ABED  Yamina X X    Y.ABED@mairie-narbonne.fr 

ALVAREZ Jean-Marc X   X  
JM.ALVAREZ@mairie-
narbonne.fr 

KHADRI Aïcha X X   06 47 97 36 11 a.khadri@mairie-narbonne.fr 

BARRAU Danielle X  X  04 68 41 48 13 danielle.barrau@sfr.fr 

BOUDET Anna X X   06 15 24 79 61 reneboudet@neuf.fr 

BOUNOUA Youssef X  X  
  DEOLA Michel X X   06 88 32 40 24 micheldeola@free.fr 

FERRANDO Jean-Luc X X   04 68 41 76 97 Jeanluc.ferrando@sfr.fr 

RUBIO Thierry  X  X  04 68 41 00 72 rubio.thierry@orange.fr 

FOURTY Jean-Pierre X  X  04 68 41 00 72 jp.fourty@orange.fr 

 Immo SPHERE Sud                        
Mme. MERESSE  Peggy X  X  06 61 64 93 16 peggyswz@hotmail.fr  

Asso. APESER                             
Mme AMOROS   Pascale X  X  

04 68 41 55 17            
06 33 66 67 77 pascale.amoros@gmail.com 

Asso l'Arche                             
M. BOUAZIZ  Tayeb X  X  06 95 18 54 77 tayeb.bouaziz@outlook.fr  

SANTAMARIA  Laurent X X   06 14 76 39 57 slbemea@wanadoo.fr 

COUDERT 
Anne-
Marie X  X  06 71 22 92 31    

MUNOZ Jean-Paul X  X  06 07 84 16 38 jeanpaul.munoz@orange.fr  

LASO Bruno X X   07 81 27 49 48 brunolaso@gmail.com  

AZEMA Alain X  X    al.azema@laposte.net 

BERKER Jean-Pierre X  X    jpbercker@gmail.com  

HUMMEL Jean X X   
 

Diffusion par Bruno LASO 

BONAFOUX  Christian X  X    Non communiqué   Non communiqué 

FABRE Mélanie X  X  06 09 17 15 68  Mel.corsica@hotmail.fr 

CABROL  Daniel X  X  07 82 37 70 01 contact@pizzeria-latuilerie.fr 

JEANTAUD Gary X  X  07 87 93 31 64 g.v.laverie@orange.fr 

GODARD Henriette X X   06 64 65 29 93 
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SUJETS TRAITES LORS DE LA REUNION 

Sujets évoqués 

Bruno LASO, le coordonnateur accueille les membres présents et les remercie de leur disponibilité. 
Cette 7ème réunion de l’année il parcourt l’ordre du jour et précise que ceux parmi nous qui ne 
dispose pas d’internet peuvent obtenir le compte rendu des réunions lors des permanences du CC les 
mercredis après-midi.  M. LASO résume les festivités estivales et félicite les forces de l’ordre et la PM 
qui ont assuré le maintien de la sécurité en ville. Il donne ensuite la parole à Yamina ABED.  

Y. ABED souligne qu’un nouvel appel à candidature pour les membres des CC sera lancé début 
d’année prochaine. Le 13/09 seront désignés les projets qui seront retenus et qui seuls pourront être 
présentés au regard des budgets et des compétences de la ville. Elle propose ensuite un tour de table 
pour présentation des membres présents, parmi ses présentations ressort notamment :  

- Mme VAUTHIER se présente, elle est à l’initiative du projet de renouvellement des fleurs au bord de 
l’Eglise et du cimetière.  

- Mme GAUDARD rappelle les problèmes de stationnement rue E. EUDES.  

- M. DEOLA et combien la réouverture partielle du Pont de CARCASSONE allège la circulation sur le 
quartier.  

- M. SANTAMARIA qui reviendra en suivant sur le projet de réhabilitation de voirie présenté sur 
CRABIT et sur l’accessibilité aux PMR sur le festival Barques en Scène.   

- M. KHADRI qui rappelle ses fonctions et dont il faut souligner combien tous les membres présents 
apprécient le travail réalisé.  

- M. MARAVAL qui nous parle  également de son investissement au sein de la commission 
archéologique.  

- M. HUMMEL qui rappelle que certains administrés ne sont pas satisfaits rue de l’Agly/ rue de l’Hers 
face aux problèmes de stationnement qui perdurent.  

- M. DORIA qui souligne dans un 1er temps que certaines rues piétonnes ne sont jamais nettoyées, et 
précise son investissement dans la préparation de plusieurs expositions sur NARBONNE (rugby entre 
autre mais il serait intéressant de faire une histoire des quartiers populaires comme Razimbaud ou 
St-Jean-St-Pierre). 

 

B. LASO reprend ensuite l’ordre du jour et il est précisé :   

- forum des associations : ce samedi de 10H à 17H stand n°76 pour les CC.  

- la ville organise la remise des médailles du bénévolat place de l’Hôtel de Ville à 12H30 samedi 
09/09.  

- retour sur l’accès au PMR lors du festival Barques en Scènes. L. SANTAMARIA tient à remercier les 
élus et les services techniques en charge de ces festivités. Il est souligné que les doléances qui 
avaient été énumérées l’an passé ont toutes été analysées et ont trouvé une suite favorable.  

VAUTHIER 
Marie-
Françoise X X   06 63 72 04 41 mariefv.vfs@gmail.com 

PAGEL Agniès X  X  06 98 30 00 44 agnespagel@hotmail.fr 

COUSTAL  Yvonne X X     

DORIA Jean X X     

MARAVAL Claude X X     
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- Parc aquatique : retour intéressant également.  

- Projet réhabilitation  de voirie sur Crabit : les travaux ont démarré, les riverains sont très satisfaits. 
M. SANTAMARIA rappelle qu’il ne faudrait pas oublier le cas des poubelles non amarrées et les places 
de stationnement attendues.  

- Rue Simon CASTAN : en cours également. 

-> Au niveau de ces travaux M. SANTAMARIA propose qu’un effort de communication de la Mairie 
soit fait avec la mise en place de panneaux d’informations qui rappelleraient le coût des travaux, les 
entreprises retenues et surtout qu’il s’agit de la municipalité qui porte ces projets. 

- Projet urbanistique au 118/120 de l’Avenue de Bordeaux : Y. ABED souligne que si les habitants du 
quartier ne sont pas favorables, il faut qu’ils se mobilisent contre. Les promoteurs ont été reçus par 
la Ville et des modifications du projet leur ont été demandées. Courant septembre, ils devraient 
revenir présenter un nouveau projet à la collectivité.  

Sont abordés également mais rapidement :  

- Projet pistes cyclables et participation du CC.  

- ancienne distillerie : projet résidence séniors et nouvelles habitations.  

- M. DORIA propose de faire un rappel des projets en cours au niveau des CC par le biais du 
trimestriel « NARBONNE ma Ville ». Il souligne que plus de communication est attendue des 
administrés.  

- retour une nouvelle fois sur plus d’informations et de communications attendues sur l’existence des 
CC.  

- M. MARAVAL aborde le sujet des abris de bus. Y. ABED suggère d’avoir une vision globale sur ces 
abris bus dans le quartier. Une séance de travail pourrait être programmée. 

 
A retenir également : une réunion publique concernant la salle Multimodale se tiendra : le mercredi 
20 septembre à 18h30 au palais du travail - salle Lacroix 

 

La séance est levée à 20H00 

 

 

 

Dressé par Laurent SANTAMARIA, le 18/09/2017. 


