COMPTE RENDU N ° 1
CONSEIL CITOYEN DE BOURG
15 mars 2021 Visio conférence
Personnes présentes :
Membres :
Mmes : BARBANSON Yvette, HAUSER Catherine, MERIADEC Isabelle, BATIER Michèle,
GEFFRAY Nolwenn ; DUHAMEL Françoise.
Mrs : JOURNES Jean-Paul, FOUCHER Sébastien, GAGNOULET Bernard, FAIVRE Renaud,

Elue référente : Mme PONS PELOFY Sophie
M. N’DIAYE Moussa Directeur du pôle Citoyenneté
Mme Khadri Aicha : Chargée de mission Conseils citoyens - Direction Citoyenneté
Mme MARTIN Ludivine : Directrice de projet Action Cœur de Ville (ACV)

Personnes Excusées :
Mrs : ESCOURROU André, NOEL Jean-Pierre, JEAN Ludovic
Mmes : FEUILLET Renée, STONNER Anne-Lyse

Ordre du jour :
1)

Diffusion de la vidéo de bienvenue de M. Le Maire

2) « Tour de Table » rapide pour se présenter.
3) Election du coordonnateur titulaire et suppléant
4) Echanges – débats
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2) Présentation tour de table :
Introduction Mme Sophie PONS PELOFY : remercie et souhaite la bienvenue
aux membres du CC. Souhaite s’impliquer au sein du dispositif pour
accompagner et suivre les projets, requêtes…
Suivi de Mme Ludivine martin : celle-ci informe sur l’Action Cœur de Ville et de
ses avancées sur les 2 quartiers Bourg et Cité, à ce sujet les membres du CC
seront associés à des groupes de réflexion.

3) Election des coordonnateurs :
Positionnement de 2 coordonnateurs suppléants : Mme Hauser Catherine et M. Journès JeanPaul.
Envoyer un courriel à tous les membres afin de proposer le poste de coordonnateur ou alors
lors des RDV individuels et personnalisés.
Suite à la demande de Mme KHADRI chargée de Mission CC, et ce lors des rencontres
individuelles,
Monsieur FOUCHER Sébastien a accepté d’endosser le rôle de
coordonnateur titulaire pour une année.
Egalement vu avec
M. NOEL Jean-Pierre (ancien coordonnateur) celui-ci sera
coordonnateur titulaire et accompagnera M. FOULCHER dans cette fonction pendant
quelques mois pour une passation de relai.

Ville de Narbonne
Rôle du coordonnateur :
Un coordonnateur et son suppléant seront élus par le Conseil citoyen pour 1
an, avec possibilité de renouveler.
Pour faciliter le fonctionnement et la dynamique du groupe le coordonnateur
lui-même étant l’animateur de réunion, il désignera à chaque séance :
 un régulateur (centré sur les participants),
 un maitre du temps.
Pour faire rédiger un compte rendu il désignera également :
 un secrétaire de séance sera désigné lors de chaque réunion.
Il est fortement conseillé dans une perspective d’apprentissage et de mise en
œuvre de la démocratie participative de faire « tourner » les rôles à chaque
séance.
Le coordonnateur devra relayer les informations institutionnelles au sein de son
conseil citoyen. Il sera également soutenu par la chargée de mission.
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Echanges-débats
-

Mme Duhamel souhaite des informations au sujet de la concertation prévue le
mardi 16 mars 2021 sur les futurs aménagements de la place Belfort.

Réponse Ville de Narbonne
Présentation du projet de la place Belfort et recueil des doléances avec
la participation des habitants, du conseil d’école maternelle Helvétie, du
conseil citoyen de Bourg, depuis 2015 l’ensemble des CC sont
systématiquement associer à des concertations.
En effet, cela consiste à rencontrer les riverains et/ou CC soit pour relever
les attentes des habitants sur des aménagements de voierie ou
d’informer sur des constructions de collectifs. Mme DUHAMEL et M.
JOURNES se sont positionnés.

Prochaine réunion par visio conférence
Le lundi 19 avril 2021 à 18h 30
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