
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compte-rendu du Conseil citoyen de l'Egassiairal 
Mercredi 06 février 2019 

 

Présent(e)s : Mmes Calvière, Ferrandez, Khadri, Olive, MM. Bazan, Guiter, Rouanet, Tournier. 

Excusé(e)s : Mmes Calas, Camerlo. MM. Bazan, Flouron, Pairo. 

 

Point 1 : secrétariat de séance 

 

M. Tournier se propose de prendre des notes. Les membres sont unanimement d'accord. M. Tournier 

signale qu'il compte à l'avenir faire signer une nouvelle fiche d'émargement comportant les noms de 

tous les membres pour mieux voir l'absentéisme et prendre les décisions en conséquence. 

 

Point 2 : approbation du CR précédent 

 

Le dernier CR est approuvé à l'unanimité des membres présents. 

 

Point 3: AAPP 2019 

 

M. Tournier signale qu'il ne pourra pas présenter le projet de boîte à livres et de banc devant l'école 

L. Blum mardi 12/02 à 16h30 à Montplaisir. Mme Khadri se propose de le faire à sa place. Mme 

Calvière tentera l'accompagner. 

 

Point 4 : CR des réunions inter-conseils 

 

1) Mmes Aubanel et Khadri font un CR de la réunion de la Commission dimension humaine et 

lien social. Le principal thème abordé a été la fête du quartier EGASSIAIRAL. A retenir : 

 

– des membres du CC de Cité et Saint-Jean/Saint-Pierre sont volontaires pour venir aider 

– Mme Calvière, M. Rouanet et d'autres proposent de trier et de contacter les associations de 

quartier pour les informer de la fête, 

– Une exposition de photographies de Narbonne est prévue, 

– d'autres intervenants sont pressentis : espaces verts, ambassadeurs du tri, PNR... 

– Mme Calvière propose de faire défiler un diaporama avec quiz qu'elle avait créé pour la 

précédente édition, 

– Mme Khadri a prévu des affiches « publicitaires », des diplômes pour d'éventuels 

challenges, des fiches d'inscription pour les associations. 

 

Une réunion de préparation est fixée au mercredi 13/03 de 14h à 16h dans la salle de réunion 

habituelle pour déterminer les stands, la logistique, mutualiser... 

 

2) Mme Ferrandez fait le bilan des projets de la commission « cadre de vie et 

environnement » : 

– la fête du quartier « Egassiairal » a, là aussi, était au centre des discussions, 

– propositions de faire remonter des actions de quartier pour la semaine du développement 

durable. 



 

 

4) M. Tournier et Mme Aubanel dressent le bilan de la commission « déplacements doux » : 

– mise en sens unique de la rue de la Parerie avec sens contraire cyclable. M. Tournier se 

réjouit du développement des pistes cyclables en contresens (rue C. Camelle par exemple), 

 

– mise en place d'une seconde « citadine » mais dont le trajet reste encore incertain (gare, 

hôpital, parking relais...). Les membres font part de leur souhait d'un circuit circulaire 

autour des boulevards et d'être consultés. 
 

 

5) CR des projets évoqués en commission « culture et sport » (piste de réflexion)  

 

Création d'un skate park à côté de la salle D. Baudis à Narbonne-Plage, ce projet été déposé 

dans le cadre des Appels A Projets Participatifs Conseils Citoyens sera présenté en 

commission de sélection le mardi 12 février 2019  

 

Création d'un terrain multisports derrière la maison des services (face au collège G. 

Brassens). La dépose du multisport du stade Saint Salvayre  est prévue courant mars pour 

être réinstallé face au Collège G. Brassens  (demande des riverains des secteurs concernés 

par le sujet ainsi que par la Commission inter Culture et Sports)  

  

 

- Implantation d'une cabane à livres à la maison des services (piste de réflexion)  

 

La réunion inter-conseils sur l'économie a été reportée. A ce sujet, les membres font part de 

leur regret de voir si peu de personnes lors de ces réunions (4 à 6). 
 

La prochaine réunion est fixée au mercredi 6 mars 2018 à 18h15. 

La séance est levée à 19h40. 


