
 

              Conseil Citoyen de  CITE    
    

COMPTE RENDU DU 11 Octobre 2016 
                *******************************************                  

 
 
Présents :     10  membres 
Excusés : Amalita Dezarate, Alain Bocon, Maxime Verhaeghe, Fabrice Hurtado, Aïcha KHADRI 
 
Il est à noter que cette réunion se tient sans représentant de la mairie. 

Ordre du jour : Point sur les propositions et doléances soumises depuis le début de 

notre mandat 

Nous avons appris le décès du Papa de Mme Khadri. Tous les membres du Conseil Citoyens 

se joignent à moi pour lui présenter nos sincères condoléances. 

 

Nous avons eu le plaisir d’accueillir Mme Humbert Annie, et après un rapide tour de table de 

présentation, lui avons présenté rapidement notre mode de fonctionnement.  

 

L’ensemble de nos membres s’interrogent sur la poursuite de leur mission au sein de 

notre conseil Citoyens malgré les bonnes relations existantes entre le groupe et les 

représentants de la mairie. En effet de nombreuses demandes, pourtant simples à 

résoudre, faites pour certaines de longue date, ne sont pas suivies d'action. D'autre part 

le constat du groupe est que les travaux d'analyse fait sur les thèmes : propreté, 

circulation n'ont trouvé aucun écho. De même la réunion qui avait eu lieu avec la police 

municipale n'avait rien apporté de concret. 

 

Nous espérons que la venue de Mme GRANIER CALVET lors de notre prochaine réunion 

le Mercredi 16 Novembre, permettra de reprendre et faire avancer les différents points et 

ainsi rassurer l’ensemble de nos membres, et de les conforter dans leur mission, au 

service des Narbonnaises et Narbonnais. 

 

Commission Circulation : Les membres ayant constitué le dossier sur la circulation n’ont pas 
l’impression que leur travail ait été pris en compte. Ils rappellent que le sens de circulation sur 
les giratoires est dans le sens inverse des aiguilles d’une montre (ou sens trigonométrique) or 
sur les boulevards intérieurs on circule dans le sens inverse, ce qui pose problème lors des 
franchissements des ronds-points. 
 
Commission Propreté : Il avait annoncé une « Journée Propre » pour Janvier 2016 avec une 
forte sensibilisation sur le problèmes des déjections canines. Le CC souhaiterait participer à la 
réalisation de cette journée importante en terme de santé publique. 
 
 
 Permanence du  31 Octobre: Assurée par Mme Lucette Jacquin 
 
 
Fin de la réunion 20h30 
 
LUMIERE BLEUE : faire venir un professeur de santé (Mme SALE Gaëlle ?) 
 



 

 

Prochaine réunion fixée au Mercredi 16 Novembre 2016 à 18H30 
Salle Polyvalente du CCAS -  rue benjamin CREMIEUX 

Venue de Mme GRANIER CALVET         


