
 

 

 

 

 

 

 

REUNION DU CONSEIL CITOYEN EN DATE DU  

7 Janvier 2016 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 

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

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 
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SUJETS TRAITES LORS DE LA REUNION 

Ordre du jour 
 Hommage rendus par le coordonateur.  

 Vœux présentés.  

 Démission à regret de 2 membres. 

 Nouveaux membres accueillis.  

 Paroles aux membres pour sujets évoqués. 

Sujets évoqués 

Avant Démarrage de la réunion mensuelle, sont reçus les représentants de l’association Famille 
Méditerranéenne Aude située 11 Rue de l’Aussou dans le quartier de St-Jean St-Pierre. L’association 
présente son rôle et ses ambitions quant au recrutement de nouveaux bénévoles dans les quartiers. 
Elle regroupe plusieurs clubs (musique, comte, cuisine, magie…), a animé plusieurs conférences et 
formations ou cours divers, veut promouvoir les activités dans le quartier (atelier couture, atelier 
cuisine, fête de quartier…). Mais aujourd’hui l’association est confrontée au manque de bénévole et 
au peu de participation, malgré un local disponible. L’association convie un maximum de monde à sa 
prochaine réunion du vendredi 15 janvier à 15H00.  

Après l’annonce des membres excusés, M. LASO préside la séance du jour. M. LASO rend hommage à 
la Police  Nationale, à la gendarmerie et à la Police municipale face aux divers évènements qui nous 
ont tous touché ces deniers mois.  

Deux démissions sont annoncées avec regrets : Christine SANCHEZ et Marie-Laure JUIN IMBERT.  

Deux nouveaux venus sont présentés : Mme FABRE Mélanie et M. BONAFOUS Christian.  

La parole est donnée à M. ALVAREZ qui évoque le forum des établissements scolaires en préparation 
au Palais du Travail. M. ALVAREZ présente les bons vœux de M. Le Maire et du Conseil Municipal aux 
membres du Conseil Citoyen.  

Différents sujets sont ensuite évoqués :  

COUDERT 
Anne-
Marie X  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 

BONAFOUX  Christian  X   
  Non 

communiqué   Non communiqué 

FABRE Mélanie  X   
  Non 

communiqué   Non communiqué 
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- Pont de Carcassonne : Ras le bol général de la population devant ce statu quo. Les services 
de l’Etat bloquent toute visite pour expertise extérieure des piles du Pont. Apparemment les 
travaux ne pourraient être réalisés que sur 2 périodes définies par an et sur de très courtes 
durées. De toute évidence, seul le trafic ferroviaire ne compte et les souhaits ou 
désagréments que cette situation pose à la population narbonnaise ne sont absolument pas 
pris en compte. Face à cette situation, peut-être que les Narbonnais devraient se mobiliser 
un peu plus !. Mme ALBEROLA précise, vue la circulation locale, la sclérose observée au 
niveau des crèches locales du quartier qui restreint l’ouverture de notre quartier.  

- Rocade de détournement du rond de l’Amphore à la Rte de Coursan : C’est le Conseil 
Départemental qui porte ce dossier. On en serait dans une phase de compensation des terres 
naturelles. La Ville à proposer des terrains communaux sur la Rte de Névian. Le CC à 
l’unanimité trouve la lenteur des procédures aberrante sur ce projet.  

- Rue GOUNOT : sens unique mise en place mais les habitants se plaignent des vitesses 
excessives. Ils attendent la mise en place de ralentisseurs. Une sensibilisation des usagers par 
la PM est demandée ou une révision des emplacements pour stationnement.  

- Passage à niveau à côté du Stade St-Salvayre : vitesse excessive des véhicules constatés.  

- Circulation et éclairage sur l’Avenue Anatole France : M. RUBIO soulève plusieurs 
accrochages en 10 jours pendant les fêtes. Absence d’éclairage sur les arrêts de bus et 
passages piétons.  

- Rue Emile EUDES : M. BONAFOUS présente sa pétition contre le passage à sens unique de la 
rue. 134 signatures pour conserver le sens de circulation tel qu’il est et demande de pose de 
ralentisseurs et panneaux de signalisation à 30 km. M. ALVAREZ va voir ce sujet avec Yamina 
ABED.  

- Rue du Bigaradier et Avenue St-Augustin : M. SANTAMARIA demande où en est le dossier 
présenté au CC et à la collectivité ? Il reste disponible pour évoquer cela sur place avec les 
services technique et l’élu référent.  

- Absentéisme : M. MUNOZ constate avec regret combien nous sommes peu nombreux dans 
notre CC. Que fait-on des absents récurrents ??? A l’unanimité, le CC propose de donner 
congés aux personnes souvent absentes (Cf. Règlement Intérieur) et de recruter les 
volontaires. L. SANTAMARIA mettra à jour, pour la prochaine réunion du CC, le tableau des 
absentéismes depuis la 1ère réunion du CC. M. RUBIO propose alors qu’un courrier nominatif 
soit rédigé aux membres à radier.   

- Communication sur la présence et le rôle du CC : M. RUBIO demande où en est la campagne 
de communication évoquée en 2015 ? Aïcha étant en congés, nous verrons ce point à son 
retour.  

- Projet sur le quartier : discussion libre autour du magasin de bricolage qui va s’installer sur le 
quartier proche du Cimetière de l’Ouest. Sont notamment évoqués les problèmes de 
circulation qui vont naître avec ce projet. Egalement évoqué la vente de l’ancien LIDL qui 
deviendrait un magasin d’articles divers.  

- Marché d’Art : M.L. JUIN IMBERT ayant démissionné, toutes les bonnes volontés pour 
reprendre ce projet seront les bienvenues.  

- Accès aux halles par les personnes handicapées en fauteuil roulant : Mme FABRE évoque ce 
sujet. C’est M. GUY CLAIRE, Adjoint au Maire, qui est en charge de ces sujets à la Mairie. 
Sinon voir avec M. ANDUJAR (responsable technique à interpeller sur ce sujet).  

- Avenue des Cévennes : problème de stationnement et de circulation évoqué par M. 
SALUDAS.  
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- Stationnement problématique évoqué par M. DEOLA, en bas du Pont de Carcassonne et les 
jours de culte musulman proche du lieu de culte.  

- Problème de traversée du Pont de Carcassonne en mobylette ou en scooter dangereuse 
rapportée à M. ALVAREZ (il y aurait un ressaut à franchir ?).  

- Problème des racines de pins qui soulève l’enrobé en direction du Collège Georges 
BRASSENS, évoqué par Mme FABRE.  

 

 

 

La prochaine réunion du CC se déroulera jeudi 4 Février 2016 à 18H30.  

La séance est levée à 19H50.    

Rédigé le 17 janvier 25016, par Laurent SANTAMARIA 


