Conseil Citoyen de CITE
COMPTE RENDU
Du Mardi 11 Juin 2019

Présents : Mme Schandelong, Tourlonias, De zarate, Khadri, Heckman, Moll, Carayon, M. Debaker,
Moll, Sablayrolles, SABRIA-VIDAL, Lenarthd M. Flores.
Absents excusés: Mme Olivas-Guisset, Arnaud, Schandelong,
Absent : M. Sokoloff

Ordre du jour :
1°) Compte rendu de réunion :
2°) Restitution décisions “Appels à projet”
3°) Séminaire inter conseils citoyens.
4°) Forum des associations
5°) Fête de quartier à l'EGASSIAIRAL
6°) Dossier récupération Mégots

1°) Compte rendu de réunion : Tous les participants ont entendu la lecture du compte rendu de
notre dernière réunion du 9 Avril .
2°) Restitution décisions “Appels à projet” :
Les trois projets présentés par notre C.C. ont tous été retenus :
 Embellissement des mobiliers urbains : Customisation des blocs de béton. Début en
Septembre.
 Création d'une aire de Court Voiturage: Projet à réaliser ancienne route de Cuxac niveau
rue de la Paix.
 Micro fleurissement : Accord de l'architecte des bâtiments de France.
3°) Séminaire inter conseils citoyens:
Le séminaire devrait avoir lieu un samedi fin du mois de septembre, ou début du mois d'Octobre.
Il est demandé la présence des enfants (Conseil municipal des enfants, jeunes de “ma ville je
m’implique”) Demande que ce soit un lieu d'échange, convivial, avec un rappel sur les différents
projets retenus un repas à 14h. Cela pourrait se faire sur une demi-journée.
4°) Forum des associations:
Ce forum se tiendra comme d’ habitude sur “Les barques” le samedi 7 Septembre. Mme Khadri
contactera les membres des différents conseils citoyens afin d’assurer une permanence sur notre
stand.
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5°) Fête de quartier à l'EGASSIAIRAL du 1er Juin:
De très agréables animations: académie du billard, SOS Mali, Association Bouchons 11,
association tango argentin, le bridge... Les représentants des divers Conseils citoyens étaient
présents (Cité, EGASSIAIRAL, Razimbaud, St Jean St Pierre) et malgré le faible nombre de
visiteurs (30 à 40 visiteurs), se sont promis de renouveler cette fête.
6°) Dossier récupération Mégots:

Mme Carayon a rappelé qu'un mégot de cigarette pollue 500 litres d'eau. Elle a présenté le
dossier qui vous a déjà été transmis et qui nous informe de ce recyclage dans la ville de Castres,
l'organisation, les cendriers à mettre en place, le système de récupération (entreprise bretonne). Ce
projet innovant pourrait être mis en place dans les entreprises et pris en compte dans le projet
réaménagement du Cœur de Ville à Narbonne.

Dossier transmis à la chargée de mission Plan Cœur de Ville pour le pôle Développement
Durable de la ville.

Questions:





Demande de repeindre les passages protégés car certains ne sont plus visibles.
Refaire l'entrée de Narbonne Plage (Boulevard de la Méditerranée).
Nettoyer le passage PMR poste N°1 sur la plage de Narbonne Plage.
Réitérer la demande que les membres des Conseils citoyens soient mis à contribution lors
des futures études.

Fin de la réunion 20h

Prochaine réunion: le mardi 10 Septembre 2019 18h30 à la Salle Benjamin Crémieux
Salle polyvalent Rue CREMIEUX - derrière l’ancien CCAS
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