
 

 

 

 

 

 

 

REUNION DU CONSEIL CITOYEN EN DATE DU  

5 Novembre 2015 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 

FADDA Lucie X   X  L.FADDA@mairie-narbonne.f 

MACE C X     C.MACE@mairie-narbonne.fr 

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

BEN ACHOUR Shiraz X   X - Diffusion via KHADRI Aïcha 

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 

JUIN RIMBERT 
Maire-
Laure X X   06 67 25 28 07 mlaurejuinrimbert@gmail.com 

MIGNARD Bernadette X X   06 87 45 26 84 bernadette.mignard@sfr.fr 

SANCHEZ Christine X   X 06 75 06 70 12 ch.sanchez1@wanadoo.fr 

BOUNOUA Youssef  X   X 06 99 23 77 13 youssef.bounoua@hotmail.fr  

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

SALUDAS Gilbert X X   06 71 08 01 70 pouliquen_florence@orange.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 

Ass. Trousse d'Ecolier      
Mme LAHRIGA K.   X  X  06 52 26 29 53 troussedecolier@gmail.com  

Auxiliaire de vie                 
Mme BARTHELEMY   X  X  06 65 14 27 07 x.armedu11@hotmail.fr 

Asso. Contre le racisme M. 
CAZANAVE  Alain X  X  06 07 65 91 81 dominiquec11@aol.com 

 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  06 95 18 54 77 tayeb.bouaziz@outlook.fr  
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SUJETS TRAITES LORS DE LA REUNION 

Ordre du jour 
 Approbation et signature du Règlement Intérieur.  

 Point et synthèse sur les permanences du CC tous les mercredis à la maison des services.  

 Point sur les différentes commissions mises en place au sein du CC. 

 Sujet des jardins partagés et familiaux, invitation Mme GARBUT et M. LAFFORGUE.  

 Sujet du marché des Arts.  

 Participation du CC aux festivités de noël, le CC est-il attendu sur ce point ? 

 Parole libre aux membres du CC, échange, communication relations dans le CC.  

 Groupe de travail flyers communication CC.  

Sujets évoqués 

Après l’annonce des membres excusés, M. LASO préside la séance du jour.  

Pas de réunion programmée pour le mois de décembre 2015. Nous nous retrouverons donc le 
premier jeudi de Janvier 2016, soit le 07/01/2016. Le CC demande aux élus de penser à la réservation 
de la salle SVP.  

Lecture et approbation/signature par tous les membres présents du règlement intérieur. Document 
remis à A. KHADRI.  

Encore une fois les membres présents du CC s’étonnent du peu de participation des membres 
volontaires et demandent d’activer la liste d’attente pour étoffer l’équipe. Explications donnée par A. 
KHADRI sur la nécessité de démission des membres acteurs locaux qui ne participent pas. Le collège 
« habitants » étant correct.  Une campagne de recrutement sera menée au 1er trimestre 2016. Si des 
nouveaux membres veulent se rallier au CC, il suffit d’écrire à M. Le Maire pour s’inscrire sur les listes 
d’attente.  

France Rayons Soleil          
Mme CHARLES Béa X  X  06 69 60 21 69 francerayonsdesoleil@gmail.com  

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

COUDERT 
Anne-
Marie X   X 06 71 22 92 31    

CAUMES Patrick X  X  06 07 56 20 08 patrickcaumes@hotmail.fr  

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  

MOUNSIF Choukri X  X    chemoun@free.fr 

AZEMA Alain X X     al.azema@laposte.net 

BERKER Jean-Pierre X  X    jpbercker@gmail.com  

HUMMEL Jean X X    Diffusion par Bruno LASO 

DELPECH Cyril   X  04 68 42 18 43  Non communiqué 

MAG Presse     X  04 68 42 14 60   Non communiqué 

L'Epi d'Ovalie     X  04 68 42 15 01   Non communiqué 
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M. RUBIO appuie la discussion sur la vie du quartier le manque d’échange ville VS quartiers. Il insiste 
pour qu’une vraie synergie résidents VS commerçants puisse être organisée.  

Sujet du Pont de Carcassonne, une nouvelle fois évoqué : Cf. Compte-rendus précédents, attente 
audit technique. Aucune nouvelle information à transmettre.  

Synthèse permanence du CC à la maison des services. Pas d’information à faire remonter aux 
membres du CC. Traitement en direct des doléances présentées le jour des permanences. 

Discussion autour du flyer à modifié avec le mail générique et non les mails des coordonnateurs et 
suppléants de chaque CC.  

Préparation des nouvelles élections du coordonnateur/ suppléant en février 2016. 

Un article de presse sera présenté sur les CC + programmation d’un livret dématérialisé également. 
Le support Narbonne et Vous fera également la présentation des CC dans la rubrique consacrée à la 
vie des quartiers.  

Discussion/échange pour la préparation du panneau A3 présentant le CC et le flyer. Les modifications 
+ observations sont transmises  A. KHADRI.  

Présentation par M. JUIN IMBERT de l’étude de marché qu’elle a réalisée sur le marché des arts. M. 
JUIN IMBERT a bien travaillé sur le sujet et a pu rencontrer plusieurs contacts locaux (distribution 
BAL, associations de quartiers, Hôtel Sud Clarion, jardins des cheminots, Théâtre l’Entresort…). 
Certains de ces contacts sont partisans de pouvoir participer à ce genre de manifestation (prêt de 
parking sur le Quai de Lorraine, prêt espace expo, aide…). L’étude de marché porte sur 30 à 40 
exposants. Les ateliers culinaires pourraient propose une restauration locale sur place sous la forme 
de tapas (3€/assiette) + explications/informations sur la fabrication des tapas. M. JUIN IMBERT avec 
l’aide d’A. KHADRI continu à travailler sur cette mission qui recueille l’engouement et le soutien de 
tous afin de pouvoir sortir ce projet pour les beaux jours l’été prochain.  

M. RUBIO reviens en aparté sur les échanges ville/quartiers et le retour des animations de la ville 
vers les quartiers.  

Sur le sujet des jardins partagés, une parcelle serait dispo pour les personnes à mobilité réduite au 
niveau des jardins des cheminots. A l’unanimité, il est acter de chercher des interactions avec le CC 
de Cité pour travailler sur les jardins partagés et le marché des arts.  

M. DEOLA évoque :  

- un problème constaté de rétrécissement de voie Avenue Charles Trenet. Pourquoi ne pas agrandir 
les trottoirs du Quai de Lorraine à la Maison Charles Trenet ? 

- Pont de Carcassonne à la Rue de Malvoisie, trottoir large et parkings voitures perpendiculaires à la 
route. Il est proposé de matérialiser les zones de parkings dans le sens de la chaussée. M. DEOLA 
proposera un plan d’aménagement pour cette requête auprès des élus et des services techniques.  

M. MUNOZ s’interroge sur l’ouverture de la Route de l’Amphore à la Route de Cuxac, pourquoi cette 
voie n’est toujours pas ouverte ?  

M. RUBIO signale, côté droit de l’Avenue Anatole France venant d’en Ville, un souci de stationnement 
et de circulation compte tenu des sens de priorité. Ce sujet déjà évoqué plusieurs fois, pourrait 
devenir un sujet intéressant de travail du CC pour des propositions concrètes aux élus….Il recoupe le 
sujet déjà traité de l’Ecole Pauline de KERGOMARD.  

M. AZEMA évoque :  

- Rue de l’Agly des travaux de débroussaillage en cours. Il s’interroge si un projet d’urbanisation 
serait en cours ? 
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- problème d’accès aux poussettes et PMR au niveau de la passerelle métallique face à la Maison 
Charles Trenet. N’est-il pas possible d’envisager un aménagement spécifique ? 

Présentation par L. SANTAMARIA du projet étudié sur Crabit/Les Amarats. Il s’agit d’un projet qui 
intéresse la totalité des habitants du quartier mécontents au regard :  

- Du nombre et du positionnement sur la voirie des containers OM.  

- De la collecte des eaux pluviales.  

- De l’état très négligée de la voirie.  

- Des constats fréquents d’excès de vitesse des véhicules.  

Ce projet s’intéresse à la Rue du Bigaradier et à l’Avenue St-Augustin. L’ensemble du secteur desservi 
est aujourd’hui fini de lotir depuis plusieurs années et les projets d’ouverture à l’urbanisation  sur les 
hauts de Crabits ne doivent pas retarder de plus la réhabilitation de voirie que tous les habitants 
attendent. M. SANTAMARIA après avoir rencontré beaucoup d’habitants du quartier a travaillé sur 
des propositions d’aménagements qui permettraient de proposer en plus quelques places de 
parking. Ce projet a été adressé à A. KHADRI pour contact avec les services concernés. M. 
SANTAMARIA et quelques habitants de son quartier proposent de se rendre disponibles pour 
rencontrer les services techniques concernés avec les élus qui seraient intéressés par ce projet.  

M. RUBIO évoque ensuite un projet de parking avec navette en direction de la Ville. Ce projet sera 
travaillé pour une présentation future.  

Enfin, Aïcha KHADRI aborde dans le thème des sujets divers la présentation d’un séminaire de 
rencontre des CC. Elle demande des idées de sujets aux différents CC. Une date en Mars 2016 sera 
communiquée. Ce thème sera repris au prochain CC de janvier 2016. 

 

La prochaine réunion du CC se déroulera jeudi 7 Janvier 2016 à 18H30.  

La séance est levée à 20H15.   

Rédigé le 27 Novembre 2015, par Laurent SANTAMARIA 


