
 

 

 

 

COMPTE RENDU N ° 4 
CONSEIL CITOYEN DE NARBONNE-SUD  

Salle Modulable – Château de Montplaisir  

Mercredi  18 mai 2022 
 

 

PRESENTS :  

Mmes ESPI, BOUTEILLE,  KHADRI (chargée de Mission CC)  

Mr ANGEL  

 

EXCUSÉS : 

Mmes : CORTES, CABIROL, GUILLEMOT  

Mrs. : DEJEAN, ANDRIEU ARAJOL 

CLERGUE Elu référent CC  

Mme PINET Elue CDQ,  

 

Ordre du jour :  
 

1- Ma rue en fête  

2- Séminaire  

3- Questions diverses   

 

1 - Ma rue en Fête  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séminaire Conseils Citoyens  

2- séminaire conseils citoyens  

Mme BOUTEILLE organise dans sa rue mais au vu des 

recoures de ses voisins ma en fête sera organisé dans sa 

cour. L’année prochaine des voisins seront de la partie 

(opération à renouveler)  

  - Direction Citoyenneté – Vie des quartiers 

Médiation  

C’est une première édition organisée directement par la 

Ville de Narbonne sous la Houlette de la Direction 

Citoyenneté.  

 Dans le cadre de ce dispositif La ville met à disposition  un 

kit Ville de Narbonne  > flyers, éco cup, ballons 

baudruches, rafraichisseur de bouteilles, lunettes de soleil 

…. 

En prévision 20 points de rassemblement ma rue en fête 

et plus de 1000 personnes sont attendues.  

 

 

 



 Direction Citoyenneté – Démocratie Participative   

Le séminaire prévu initialement le 24 septembre a été reporté au 1er octobre 2022 à 

l’Espace Culturel Dominique Baudis à Narbonne-Plage.  Un courrier d’invitation ainsi 

que l’ODJ sera transmis à l’ensemble des membres des CC.  

4 - Question diverses  

La Nautique : une décharge à ciel ouvert s’est installée, serait-il possible de le 

rendre inaccessible ?   

Mme KHADRI : renouvelle : il faut impérativement  contacter Allô Narbonne et/ou la 

Police de l’Environnement. Rendre inaccessible  voir si c’est possible (domanialité).  

Allô Narbonne : 0800 15 13 11  

Police de l’Environnement : 04 68 90 26 76  

 

Manifestation  

Mme bouteille informe des actions liées à la maladie de Charcot à ce sujet une 

marche est prévue le 25 juin 2022 départ à 9h depuis Espace culturel D. BAUDIS à 

NARB-PLAGE (à confirmer). 

 

Appel A Projet Participatif  

Celui- ci sera lancé après le séminaire.  Tous les CC et CDQ seront informés le cas 

échéant.   

 

 

 

Fin de séance 20h00 

 


