
 

 

 

 

 

 

 

Compte-rendu du Conseil citoyen de l'Egassiairal 

Mercredi 15 mai 2019 
 

 

 

Lors de la permanence une habitante est venue exposer un problème auquel elle est 

confrontée : un immeuble va être construit  à côté de sa maison ce qui va faire perdre 

de la vue, du soleil et de la valeur.  

 
 

Elle a été orientée  par Monsieur Pairo vers  M.  Le Maire pour voir si un projet de 

rachat n’est pas envisageable pour éviter l’enclavement de sa maison entre deux 

immeubles. 

 

Présent (e)s : Mmes Aubanel, Calas, Calvière, Khadri (chargée de mission CC), 

Olive. MM. Flouron, Guiter, Rouanet, Tournier. 

 

Elu référent : M. Pairo  

 

Excusé (e)s : Mme Ferrandez. M. Bazan, Ferrières. 

 
 

Point unique : préparation de la fête de quartier 

 

Au terme de plusieurs semaines de prospection, les membres du conseil ont recueilli 

4 réponses positives d’associations pour participer : 

- tango, 

- lutte (en attente de confirmation)  

- humanitaire 

- billard. 

Ce constat donne à penser qu’il faudra choisir une « meilleure » date l’an prochain. 

Toutefois, outre ces associations, ce jour-là seront proposés : 

- une exposition de photos de Narbonne d’antan 

- un quiz sur les photos. 

 

 

Mme Khadri a également convaincu un dessinateur et des membres d’autres conseils 

de venir prendre part à la fête.  

 

Chaque membre qui a démarché une association va contacter les responsables pour 

déterminer avec eux les horaires, les besoins et leur spécifier l’horaire pour 

installation (9h30). Certaines associations seront relancées.  



 

 

 

 

M. Tournier va tenter de trouver d’autres participants et dresser un tableau 

récapitulant les animations.  

 

L’installation de l’exposition photo sous le chapiteau se fera le matin à partir 

de 8h. 

 

La Mairie offrira un apéritif pour 50 personnes vers 11h30. 
 

 

 

Les membres du conseil partageront un repas « tiré du sac ». 

 

Distribution des flyers à partir du 25 mai : les différents membres se les 

répartissent. Aïcha y ajoutera le programme. 
 

 

Ci-dessous, une ébauche d’organisation : 

 

Quand ? Quoi ? Qui ? 

8h Expositions photos 

+ installation du chapiteau 

Mmes Aubanel, Calvière, Ferrandez et 

Khadri, 

MM. Guiter, Tournier et Flouron 

9h30 Installation des associations Intervenants + CC  St Jean St Pierre  

Matinée Tango (11h) Mme Calas 

 

Toute la journée 

Quiz, accueil, billard, dessin 

CC RZB, bridge, humanitaire,  

CC St Jean St Pierre... 

Mme Calvière, M. Tournier + responsables + 

Aicha Khadri 

 

Repas partagé 

 

Clafoutis 

 

- Mme Calvière 

Après-midi Tango (15h) Mme Olive 

 

 

Point sur Appel A Projet participatif Conseil citoyen 2019  
 

A noter : nos projets (cabane à livres au stade et banc devant l’école Blum) 

ont été acceptés. 
 

 

 

La prochaine réunion aura lieu le mercredi 5 juin 2019 à 18h15. 


