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Conseil Citoyen de  CITE 

 

COMPTE RENDU 
Mardi 10 Septembre 2019 

 

 
Présents : Mme Schandelong, Tourlonias, De zarate, Heckman, Carayon, Khadri (chargée 
de Mission CC),  M. Debaker, Sablayrolles, SABRIA-VIDAL, M. Flores.  
 
Absents excusés: Mme  Olivas-Guisset, Moll, M. Moll,  Lenarthd 
 
Absent : M. Sokoloff 

Ordre du jour : 

1°) Compte rendu de réunion :  

2°) Séminaire inter conseils citoyens. 

3°) Forum des associations 

4°) Appel à projet :  
 

 

 

1°) Compte rendu de réunion : Tous les participants ont reçu le compte rendu de notre 
dernière réunion du 12 juin. 

 

2°) Séminaire inter conseils citoyens:  

Le séminaire devrait avoir lieu un samedi après le 10 Novembre (le samedi 16 
Novembre à confirmer). Demande que ce soit un lieu d'échange, convivial, avec un 
rappel sur les différents projets qui seront présentés par les auteurs et les coordinateurs.   
Cela pourrait se faire sur une demi-journée qui se terminerait par un repas vers 14h. 

 

La programmation aura lieu le samedi 16 novembre 2019 de 9 à 14h00 au 
chapiteau du !parc des Sports et de l’amitié  

 

3°) Forum des associations:  

Ce forum s'est tenu comme d'habitude sur “Les barques” le samedi 7 Septembre. Les 15 
membres des différents conseils citoyens (qu'ils en soient remerciés ici) qui assuraient 
une permanence sur notre stand ont renseigné environ 190 visiteurs. 

 

Visiteurs 190 et 30 personnes environ souhaitent candidater lors du renouvellement  

 

4°) Appel à projet Micro fleurissement : 

 Dans les prochains jours cinq de nos représentants ont rendez-vous avec les 
représentants de la Mairie afin de concrétiser le projet de micro fleurissement : Place 
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Verdun, Impasse de la distillerie, Rue du docteur Roux, rue du 1er mai et Boulevard 
Augé. Un point sera fait lors de notre prochaine réunion.  

 

 Questions :  

 A la demande : de repeindre les passages protégés car certains ne sont plus 

visibles, on nous répond que les travaux sont phasés et planifiés. 

 

Il y a un prestataire prévu à cet effet la réfection des Passages Piétons est en 
cours sur le boulevard de Gaulle  

 

 A la demande : de refaire l'entrée de Narbonne Plage (Boulevard de la 

Méditerranée) les commerçants ne sont pas tous d'accord sur cet aménagement.  

 

Les services techniques de la Station étudient le dossier (réflexion en cours)  

 

 A la demande : faite  que les membres des Conseils citoyens soient mis à 

contribution lors des futures études, on nous répond qu'il n'y pas de gros travaux 
prévus sur le territoire de notre conseil citoyens et que l'on ne manquera pas de 
nous tenir informé :  

 

Mme Ludivine Martin Directrice du Plan Cœur de Ville  viendra présenter les 
avancées de ce dispositif  lors de notre réunion du 3 décembre. 

 

 Certains de nos membres nous ont signalé qu'ils ne recevaient pas le journal 
“Narbonne et vous” qui pourraient être déposés chez les commerçants :  

 

Mme Khadri se renseignera pour savoir si ce document est joint à la diffusion des 
publicités. En attendant elle a pris les adresses de ces personnes afin qu'elles 
reçoivent ce document. 

 Fiche d'intervention N°14 : Réfection bord du canal de la Robine coté quai de 
Lorraine. 

 

Requête envoyée aux Services Techniques  

 

 Fiche d'intervention N°15 :   Stationnement anarchique et gênant sur les trottoirs 
dans la rue de l'Aude et du moulin :  

 

Requête envoyée à la PM et aux Services techniques   

  Passage de la Police Municipale prévue  

  Installation de bornes ou de plots rue de l’Aude validée  

 

Fin de la réunion 20h10 

 

 
Prochaine réunion: le mardi   1er Octobre   2019 18h30  

SALLE POLYVALENTE Benjamin Crémieux  
 


