Conseil Citoyen de CITE
COMPTE RENDU DU 2 OCTOBRE 2018
Présents : membres CC Cité : Mme Moll, Tourlonias, Schandelong
M. Moll, Sabria-Vidal, Debaker, Sablayrolles, Flores
Représentants de la Municipalité : Mme Khadri,
Absents excusés: , Mme Heckmann, Mme Olivas-guisset M. Lenhardt
Absents : M. Wildhaber, Michaud, Caizergues, Sokoloff, Mme De Zarate, Arnaud

Ordre du jour :
1°) Compte rendu de réunion : Tous les participants ont bien reçu et pris connaissance du compte rendu de
la dernière réunion du 11 Septembre.
2°) Point sur les membres de notre Conseil Citoyens :
-

Attente de la lettre de démission de Madame Caizergues, qui avait annoncé verbalement sa
décision à Mme Khadri lors de la tenue du Forum des associations.

-

M. Wildhaber Miroslav, démissionnaire suite successivement à 6 absences injustifiées.

-

Mme Petit-jean suite à déménagement intègrera le Conseil Citoyens d’Egassiairal.

Suite à ces démissions nous intègrerons peut être dans nos rangs Mme Carayon.

3°) Lors de notre réunion du 13 Novembre, Mme Ben Achour nous fera le compte rendu de la réunion à la
cité des Peupliers le 25 Septembre. Mme Heckman devait également assister à cette réunion.

Ville de Narbonne
4°) Mme Khadri nous a remis un document papier, faisant un point sur le positionnement des
containeurs Tri sélectif. Certaines remarques ont été faites à Mme Khadri. Un point sera fait par
Mme Ben Achour lors de la réunion du 13 Novembre.
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Ville de Narbonne - Commission inter conseils citoyens
5°) Point sur les commissions inter conseils citoyens : Mme Khadri remercie les membres de notre
conseil Citoyens pour leur présence et leur implication sur l’ensemble des commissions.
Une des réalisations « la cabane à livres » va être développée dans d’autres conseils citoyens.
Mme Khadri signale l’importance du responsable de cette installation et de son suivi.
Certains membres signalent qu’il serait judicieux d’afficher la localisation de ces réalisations. Celle dans le
parking Vinci de la Médiathèque n’est pas connue d’un grand nombre.

Mme Khadri annonce la mise sur serveur de nos Comptes rendus de réunion, d’ici la fin du
mois d’Octobre.
Opération par affichage d’opérations de sensibilisation / Déjections canines, encombrants : déchets/
papiers et prospectus. Certains membres rappellent l’idée d’un tour de cou avec logo (à débattre)

2°) Suivi de nos doléances : Mise à jour du tableau

Fin de la réunion : 19h35
Prochaine réunion : le mardi 13 NOVEMBRE 2018 à 18h30
Salle Polyvalente du CCAS - Rue benjamin CREMIEUX
Ordre du jour : Venue de Mme Ben Achour : Positionnement ces Conteneurs Tri sélectif, Réunion aux Peupliers le
25 septembre, suivi de nos doléances….
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