
 

 

 
 

Conseil Citoyen Narbonne Sud 

Compte Rendu du 14 novembre  2018  

Présents : 

Mmes Duin-Moya, David,  Espi, Cabirol, Mme Guillemot  et Khadri (Chargée de Mission CC) 

MRS Engel, Andrieu,  

 

Elu Référent Ville de Narbonne : Mrs Clergue   

Personnes Excusées : Mrs  Espinasse, Roche et Loumagne 

Ordre du jour :  

Remontées techniques : éclairage   

Réponse projet du CC hauts de Narbonne  

Féérie de Noël 2018  

La fibre  

Magazine de la Collectivité « Narbonne & Vous »  

Sensibilisation défibrillateur Service Santé Ville de Narbonne  

 

 

- Mme David signale l’absence d’éclairage rue de la Coupe Hts de Narbonne et 

informe de la réactivité des services par la même  remercie M. Clergue pour son 

intervention.  

  

Réponse Ville de Narbonne  

Demande de travaux effectuée et clôturée – éclairage réinstallée  

- Projet de réfection, réaménagement et sécurisations des hauts de Narbonne  

Mme DAVID propose de concerter les habitants (sous forme de pétition), afin de 

transmettre au GN. 

 

Réponse Ville de Narbonne  

Monsieur Clergue rappelle que les service de la Ville de Narbonne  ainsi 

que ceux du GN ont été fortement sollicités et mobilisés suite aux 

inondations du 15 octobre 2018. Nous relancerons le GN pour avoir une 

réponse.  

 

 



- La fibre dans le secteur concernant l’ensemble du Conseil Citoyen  

 

 

 

Réponse Ville de Narbonne  

Le directeur régional d’orange interviendra en CC de Montplaisir  le 

jeudi 13 décembre 2018.  

Mme DAVID s’est positionnée pour représenter le Conseil et 

transmettra les informations  qu’elle aura recueillies.  

 

 

- Féérie de Noël 2018  

 

Ville de Narbonne informe >> Fééries de Noël 2018  

Ateliers de préparation de décorations  des Sapins de Noël 2018 :  
 

- 14 novembre 2018 de 14h à 17h 
 

- 21 novembre 2018 de 14 h à 17h  
 

- 28 novembre 2018  de 14h à 17h  
 

Lieux : dans les locaux des médiateurs - Service Vie Des Quartiers 
 
- Local des Trois Nourrices : rue des Trois Nourrices  
 
- Local Espace Médiation à Razimbaud : Bd Roussillon  

(Centre commercial)  
 

- Maison des Services Espace Médiation : 1 av de la Naïade  
 

Animations sur site :  

Mercredi 12 Décembre 2018 de 9h30 à 12h30 au parc du château de 

Montplaisir  

Passage de la calèche du père noël : 

 10h-10h30 centre commercial roche grise 

 11h-11h30 au parc du château de Montplaisir avec mini ferme et 

animations  

Mercredi 12 Décembre 2018 de 14h à 17h sur le parking de la maison 

des services (St jean St pierre) 

Passage de la calèche du père noël : 

 14h30-15h sur le parking de la maison des services avec mini et 

animations 

 



Mercredi 19 Décembre 2018 de 14h à 17h dans le jardin convivial de l’école 

primaire Voltaire (Razimbaud)  

Passage de la calèche du père Noel : 

 14h30-15h jardin convivial école voltaire avec mini ferme stand de 

maquillage vente de crêpes et boissons chaudes 

 15h30-16h centre commercial Horte-Neuve 

  

Ville de Narbonne sensibilisation et formation au  

 

Des sessions gratuites et ouvertes à tous, mineurs si accompagnés d'un adulte référent. 

  

Différentes sessions sont proposées dans plusieurs quartiers de la ville :  

  

         Lundi 12 novembre, 14h-16h, 

Centre Yvette-Chassagne (pôle Petite enfance) 

  
         Mercredi 14 novembre 14h-16h, 

Parc des Sports et de l’Amitié, salle de réception 
  

         Jeudi 15 novembre, 14h-16h, 

CCAS, salle de réunion (29 rue Mazzini) 
  

         Vendredi 16 novembre 10h-12h, 

CCAS, salle de réunion (29 rue Mazzini) 
  

         Lundi 19 novembre 14h-16h, 

MJC, salle Acacias 
  

         Lundi 19 novembre de 18h à 20h 

Narbonne-Plage, salle Henri de Monfreid 
  

         Mardi 20 novembre 14h-16h, 

Maison des services, salle Pierre-Sansot 
  

         Jeudi 22 novembre 10h-12h, 

Maison des services, salle Pierre-Sansot 
  

         Mardi 27 novembre 17h-19h, 

Maison de proximité de Réveillon (55 avenue de Réveillon). 

  

  

Ces sessions sont gratuites mais l’inscription est obligatoire (chaque session est limitée à 15 

participants) 

Pour vous inscrire, contactez la Direction de la Santé (04.68.90.26.34) ou par retour de mail. 

  

NB : La formation nécessite d’être en capacité physique de se mettre à genoux. 

 

 

Fin de séance 20h00 



Place à l’apéro partagé Membre CC  

 

Calendrier 2019 

Des prochains Conseils Citoyens 

Château de Montplaisir - Salle Modulable : 

23 janv. 2019 >>  château de Montplaisir - Salle Modulable 

 

13-mars-19 >> château de Montplaisir - Salle Modulable 

 

22-mai-18 >>  Maison de Proximité Réveillon  55 avenue de Réveillon  
(Pas de disponibilité  à Montplaisir -  élections Européennes)  

 

12-juin-19  >> château de Montplaisir - Salle Modulable 

 

11-sept-19 >> château de Montplaisir - Salle Modulable 

 

 

 

 

 

 

 

 


