
 

 

CONSEIL CITOYEN 

MONTPLAISIR, REVEILLON, ROCHEGRISE 

COMPTE-RENDU du 16 novembre 2022 

 
1. Émargement : 

 

Personnes présentes : 

     Mmes Chapuis, Vignozzi. 

     Mr Chapuis (coordinateur). 

 

Élue référente Conseil Citoyen : 

    Mme Alaux. 

 

Chargée de mission Conseil Citoyen : Mme Khadri,  

Mme Dellong direction Citoyenneté  

 

Personnes absentes : 

   Mmes Dougé, Ferrandiz excusées. 

   Mrs Albaladejo, Bascoul, Labatut excusés. 

 

2. Désignation du (de la) secrétaire de séance : 

   Mme Chapuis 

 

3. Approbation du procès-verbal de la réunion du 14 septembre 2022 : 

 

Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 

 

4. Défibrillateur : 

 

Ville de Narbonne - Direction Santé ville  

Réponse de Mme Khadri à propos de la question posée à la réunion de CC le 

14/09/2022 concernant le défibrillateur se trouvant à l’intérieur de la Maison de 

proximité de Réveillon : 

Ce défibrillateur installé dans un Etablissement Recevant du Public (ERP) 

classé en classe 5 est vérifié et entretenu par un service compétant une fois 

par semaine qui établit une fiche de suivi. Depuis 2022 chaque bâtiment de la 

ERP de catégorie 5 doit être obligatoirement équipé de défibrillateur. 

 

 

 

 

 



5. Éclairage par photovoltaïque du chemin piéton de la « coulée verte » : 

 

Cette demande pourrait être rejetée en raison de la « pollution visuelle » que 

cet éclairage occasionnerait. 

 

Mme KHADRI informe  

Source direction Paysages et Nature  

Un éclairage avait été demandé par le CC de Razimbaud concernant la 

coulée verte de la nouvelle rocade EST mais pour des raisons de respect de 

l’environnement cette demande a été rejetée.  En effet la pollution 

lumineuse existe et impacte sur la faune et la flore nocturne.  

 

6. Nettoyage des massifs sur les allées de « Fontfroide et de Réveillon » : 

 

Le courriel concernant cette question sera adressé à Mme Khadri afin 

d’obtenir plus de renseignements.  

Mme KHADRI a bien pris l’attache de cette personne, 

Il souhaitait des informations sur le CC et des mairies annexes et ne 

souhaitais pas remonter des doléances.  
 

Nettoyage régulier par jet haute pression une fois par mois du chemin 

piéton de la « coulée verte », ainsi que ses environs : 

 

La demande a été faite à « Allo Narbonne » par Mme Khadri. 
 

7. Mettre en place des ateliers de Noël pour décorer les sapins du quartier : 

 

Cette année tous les sapins de Noël, installés dans les quartiers de la ville, 

seront décorés par les services de la Ville avec des décorations de qualité. 

Le passage du Père Noël est prévu pour notre secteur : 

                                 le Mercredi 21 décembre 2022 

Cette année, il fera sa tournée dans une voiture de collection (informations par 

flyers). 

 

8. Compte-rendu de la réunion du 8 novembre 2022 concernant les ateliers 

de réflexion et de méthodologie de projet.   

 

Voir document en pièce jointe. 

 

Ville de Narbonne-Direction Citoyenneté  
 
Mardi 8 Novembre 2 ateliers de réflexion et de méthodologie de projet  ont 
été proposés par la direction Citoyenneté en prévision de l’Appel A Projets 
¨Participatifs. Ces ateliers ont été animés par Mme PETITCOLAS Christelle 



Mission Coaching et Innovation managériale Ville de Narbonne – 16 personnes 
ont participé à ces ateliers dont 8 personnes  matin et 8 personnes l’après-
midi. 

 

 

 

 

 

 

CALENDRIER PREVISIONNEL 2023 CC MTP/RVL/RG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fin de séance à 20h. 

Prochaine réunion le mercredi 18 janvier 2023 à 18h30.  

Galettes des Rois offertes par la collectivité  

Maison de Proximité de Réveillon    

55, avenue de Réveillon – 11100 Narbonne  

18H30 -20H
MDP RVL 55, 

avenue de Réveillon 

CALENDRIER 2023 CC MTP/ RVL / RG 

CONTACT
SERVICES COMPETENTS     

Réservations salles

DIRECTION 

CITOYENNETE                               
04 68 90 26 68 

1 mercredi 18 janv

MONTPLAISIR

2 mercredi 15 mars

5 mercredi 11 oct

3

4 mercredi 20 sept

mercredi 17 mai

N° CONSEILS CITOYENS DATES HORAIRES LIEUX 


