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COMPTE RENDU N ° 5 

CONSEIL CITOYEN DE NARBONNE-PLAGE 

Vendredi 16 Novembre 2018 

Mairie – Annexe NP 
 

Personnes présentes : 

Elus Référents : Mme PAVAN Gaëlle ; Mr Alain VICO, excusé. 

Mme Aicha KHADRI, chargée de mission des CC 

Membres : Mmes VITASSE Florence, DECHAVASSINE Denise, TELLET Tamatea, LE 

GALL Isabelle, Mrs HOUILLE Henri, JEDAR Guy, VASSEUR Claude, FOULCHE Jean-

François, ROSSIGNOL René, SUNE Jacques, MURAT Valéry, TOURSEL Bernard. 

Personnes Excusées :   

Membres : Mmes HAYES Dominique et MARGELLI Françoise, Mrs ABRIBAT Jean-Claude 

et MILLION Michel. 

Ordre du jour : 

 Approbation du dernier compte-rendu et désignation d’un(e) secrétaire de séance, 

 Programme des festivités de Noël sur Narbonne-Plage et participation du Conseil Citoyen, 

 Proposition de désignation de membres référents par secteur au sein de notre quartier, 

 Problèmes dans la distribution du courrier sur notre quartier, 

 Ouverture à l’année du Centre de Secours de Narbonne-Plage. 

 Temps d’échange. 

 

Le compte-rendu du dernier conseil est approuvé ; Mme TELLET Tamatea et Mr VASSEUR 

Claude assurent le secrétariat de la réunion. 

En introduction, les membres reviennent sur un point de l’ordre du jour de la réunion précédente, 

qui consistait à faire des propositions pour attribuer un nom au chemin transversal situé entre le 

rond-point du Canigou et le camping Tohapi (anciennement Falaise), ce chemin est situé entre le 

fossé de l’avenue Madaule et le quartier des Foulquines basses ; divers noms sont proposés, à 

savoir : 

- Promenade des Foulquines Basses,  

- Chemin de Ronde des Foulquines Basses, 

- Chemin du Soleil Levant ou du Soleil Couchant, 

- Circulade des Foulquines Basses,  

- Chemin des toutous. 
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Gaëlle PAVAN et Aicha KHADRI, nous informent que ces propositions feront l’objet 

d’une résolution qui devra être votée en Conseil Municipal. 

Mme LE GALL Isabelle, s’interroge sur le projet de Skate Park qui avait été présenté lors de la 

dernière réunion ; Gaëlle PAVAN lui répond que ce projet est actuellement à l’étude par les 

services de la ville. 

Mme LE GALL soumet également des pistes dans le cadre du développement durable, notamment 

concernant le concept de jardins partagés, le compostage et le recyclage des déchets verts ; 

certaines actions pourraient être menées en partenariat avec les élèves de l’école Gaston 

Bonheur, qui d’ailleurs est la première école à réaliser l’expérience du recyclage des composts 

verts. 

Toujours dans cette optique, les parents d’élèves aimeraient créer un jardin écocitoyen (projet vert 

pour tous). 

Par ailleurs, Gaëlle PAVAN nous informe qu’elle a eu l’occasion de visiter le site de St Lambert, 

géré par le Grand Narbonne, où s’effectue le tri des déchets ; visite qui s’est avérée très 

instructive ; ce centre envisagerait à l’avenir d’organiser des visites guidées à destination des 

citoyens. 

Ville de Narbonne - Programme des Festivités de Noël 

 

Dans le cadre des Fééries de Noël sur Narbonne-Plage, le Conseil Citoyen s’est positionné 

pour procéder à la décoration des sapins de Noël de notre quartier avec l’aide des élèves 

de l’école Gaston Bonheur ; cette décoration des sapins, implantés sur le Boulevard 

Méditerranée, aura lieu le Mercredi 5 Décembre de 14H30 à 16H, le rdv étant fixé à la Salle 

Monfreid. 

A cet effet, un atelier afin de confectionner ces décorations se tiendra le Mercredi 28 

Novembre de 14H à 17H en la salle de réunion de la Mairie annexe. 

Le programme des Festivités de Noël sur la station se déroulera comme suit : 

Vendredi 14 décembre, soirée Cinéma à l’Espace Dominique BAUDIS avec le 

Film « Mission Noël, les aventures de la Famille Noël » à 20h00, 

Samedi 15 décembre, de 10H à 16H, Marché de Noël, sur le Boulevard Méditerranée, 

organisé avec la participation des associations de notre quartier plage,  

A 16H, arrivée du Père Noël, par la mer, au niveau du poste de secours n°1 et remontée du 

traineau jusqu’au marché de Noël où les parents et enfants lui réserveront un accueil 

chaleureux, suivi d’un goûter offert aux enfants. 

A 19H, repas style « Auberge Espagnole », à l’Espace Baudis ; apéritif offert par la ville. Il 

est fortement recommandé de s’inscrire à la mairie-annexe, les places étant limitées à 180 

personnes). Ambiance musicale. 

Dimanche 16 décembre, de 10H à 15H, Jeux avec la Ludothèque à destination des 

enfants, à la salle Tramontane.  

A 15H, Spectacle des Associations à l’Espace Baudis, (Country, Chorale et Narbonne-

Plage Loisirs). Une buvette associative vous sera proposée ainsi qu’une tombola, avec des 

lots à la fin du spectacle. 
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Proposition de désignation de membres référents par secteur au sein de notre 

quartier 

Au vu des derniers événements climatiques, il a été décidé d’affecter à chaque membre du Conseil 

Citoyen, une zone de notre quartier où il serait référent, en quelque sorte un relais sur le terrain 

pour les services municipaux, en vue de collecter ou diffuser des informations auprès des 

habitants de cette zone. 

Un premier découpage a été fait comme suit ; il peut être susceptible d’ajustements : 

 Florence VITASSE : Roquemer 

 René ROSSIGNOL, Michel MILLION et Bernard TOURSEL : Avenue des Mûriers 

de Chine, Foulquines Basses, Rue des Lauriers 

 Isabelle LE GALL, Dominique HAYES et Jean-François FOULCHE : Foulquines 

Hautes, Orée des Pins, Super Clape, Les Villas sur la Colline 

 Henri HOUILLE et Françoise MARGELLI, secteur compris entre Chemin de la 

Fontaine de Verre et Avenue de la Falaise, Bastides de la Plage, Mas de la Mer, 

Mas de la Clape, Jardins Ulysse et Baie des Oliviers 

 Guy JEDAR, secteur compris entre Rue des Thons et Allée des Karantes 

 Jacky SUNE, secteur compris entre Place des Karantes et le Port 

 Tamatea TELLET et Claude VASSEUR, secteur compris entre Avenue du Théâtre, 

Avenue des Vacances et Avenue des Cigales, incluant la rue du Marin 

 Denise DECHAVASSINE, secteur compris entre Rue des Hirondelles, Avenue du 

Languedoc jusqu’au Boulevard de la Méditerranée, y compris les Capounades 

 Jean-Claude ABRIBAT, secteur compris entre Avenue du Languedoc, la 

Promenade du Front de Mer jusqu’à la Rue des Hirondelles, y compris Dorades et 

Balcons de la Méditerranée 

 Valéry MURAT et Gaëlle PAVAN, secteur compris entre Avenue d’Aoste, Avenue 

des Cigales, Avenue du Port et Place des Karantes. 

 

 

Problèmes dans la distribution du courrier sur notre quartier 

Mr MURAT a demandé que cette question soit portée à l’ordre du jour ; il se plaint des retards 

dans la distribution du courrier, des retards de l’ordre de 4 jours à une semaine ont été observés, 

retards que nous subissons tous sur la station. 

Il souhaiterait que la Mairie intervienne auprès de la Poste ; Gaëlle PAVAN lui répond que, même 

si la Poste est un organisme privé, les élus se sont saisis du problème et sont intervenus auprès 

de la Direction de la Poste. Il leur a été répondu que ces retards étaient dus à un problème 

d’effectif interne à la Poste et que la poste testait un nouveau système.  

 

Ouverture à l’année du Centre de Secours de Narbonne-Plage : 

Mr MURAT a souhaité que, suite aux récents événements climatiques qui ont touchés notre 
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quartier, cette question soit portée à l’ordre du jour. 

 

  Ville de Narbonne  

Cette question a déjà été abordée lors de précédents conseils ; il faut savoir que le 

SDIS relève de la compétence du Conseil Départemental et Gaëlle PAVAN précise, 

qu’avec Alain VICO, ils en ont fait la demande à maintes reprises auprès du 

Conseiller Départemental, Patrick FRANCOIS, demande restée pour le moment 

sans suite favorable.  

Néanmoins, dans le contexte du 15 octobre dernier, il a été décidé qu’un nouveau 

courrier, cosigné par les élus de la station et le Conseil Citoyen, serait adressé au 

Conseiller Départemental. 

  

 

Prochaine réunion : 

Le vendredi 18 Janvier 2018 à 18h30 – Mairie Annexe de  

Narbonne-Plage (ancienne bibliothèque)    

 

  


