COMPTE RENDU N ° 7
CONSEIL CITOYEN DE NARBONNE-PLAGE
Jeudi 13 Juin 2019
Mairie – Annexe NP
Personnes présentes :
Elus Référents : Mme PAVAN Gaëlle ; M. Alain VICO
Mme Aicha KHADRI, chargée de mission des CC.
Membres : Mmes VITASSE Florence, DECHAVASSINE Denise, Mme TELLET Tama et LE
GALL Isabelle, Mrs MURAT Valéry, JEDAR Guy, VASSEUR Claude, ROSSIGNOL René,
SUNE Jacques, HUZAR Jean-Louis.
Personnes Excusées :
Membres : Mme MARGELLI Françoise et HAYES Dominique, Mrs ABRIBAT Jean-Claude,
TOURSEL Bernard, HOUILLE Henri, FOULCHE Jean-François et THÜMMLER Dennis.
Ordre du jour :






Election des coordonnateurs titulaire et suppléant,
Projet Street Art avec la MJC,
Réflexion sur une enquête de consultation à lancer auprès des habitants de NarbonnePlage,
Réflexion sur le rôle du Conseil Citoyen au sein de notre quartier,
Temps d’échange.

Isabelle LE GALL assure la rédaction du compte-rendu.

1. ELECTION DES COORDONNATEURS TITULAIRE ET SUPPLEANT
Le coordonnateur titulaire élu est Florence VITASSE.
Les coordonnateurs suppléants élus sont Jean-François FOULCHE et Isabelle LE GALL

2. PROJET STREET ART AVEC LA MJC
Isabelle LE GALL explique qu’elle a contacté Mme Mur qui s’occupe de la MJC sur Narbonne-Plage.
Lors de cet entretien, Mme Mur a exposé la difficulté de mobiliser les jeunes de Narbonne-Plage.
L’idée retenue pour rencontrer les jeunes de Narbonne-plage est de contacter l’adolescent qui a
proposé le projet Skate Parc.
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Aïcha KHADRI qui assure le suivi de ce projet précise qu’elle a recherché des données
démographiques sur Narbonne-plage et qu’elle a recensé le nombre d’enfants suivant :
-

De 0 à 17 ans : 200

-

De 14 à 17 ans : 50 à 60

3. JARDINIERES PARTAGEES
Aïcha KHADRI préconise que le projet soit porté et impulsé dans un premier temps par
le conseil citoyen avant de l’étendre aux associations et particuliers.
Elle rappelle aussi qu’au moins 20 projets sont portés par les conseils citoyens à la suite
de l’appel à projets 2017/2019, ce qui représente un financement de 200000 euros.
Le projet de jardinières partagées étant la continuité du projet jardin de l’école Gaston
Bonheur, le directeur M. Montessuy a été concerté pour l’emplacement des jardinières.
Ce dernier pense que le site à gauche du portillon donnant sur les associations, à
proximité de la fontaine existante est le meilleur emplacement pour l’installation des
jardinières. Par contre, une extension devant les classes n’est pas souhaitable car elle
peut générer du passage et de l’activité devant les classes au travail.
Alain VICO informe le conseil citoyen que l’emplacement proposé rentrerait dans un
projet plus global d’aménagement des espaces par la création d’un pôle sportif et culturel
autour du centre Eva sport, de la salle Dominique Baudis et des locaux associatifs, avec
une zone piéton.
Alain VICO précise que 2 nouveaux terrains de tennis sont prévus, ainsi qu’un terrain
multisports.
Concernant la construction de la piscine, il y a un retard de 2 mois sur les délais initiaux.

4. REFLEXION SUR UNE ENQUETE DE CONSULTATION A LANCER AUPRES DES HABITANTS DE NARBONNE-PLAGE,
Aïcha KHADRI explique que le conseil citoyen constitue déjà une démarche de consultation auprès des habitants.
Par contre, le questionnaire recueilli auprès du conseil citoyen d’un quartier de Limoux
est une bonne base pour une consultation après 2020.

Le forum des associations de Narbonne-Plage :
L’idée d’un forum des associations spécifique au quartier de Narbonne-Plage a été proposée.
Il est trop tard pour pouvoir l’organiser en septembre, à la même période que le forum des associations de Narbonne, mais l’idée pourrait se concrétiser l’année suivante.
En attendant, une fête du quartier de Narbonne-Plage pourrait être organisée pour faire connaître
le conseil citoyen et son action aux habitants.
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5. TEMPS D’ECHANGE
-

Le repas du conseil citoyen :

Il a été arrêté au mercredi 28 août à partir de 19h30. Denise DECHAVASSINE propose de se
retrouver chez elle à partir de 18h, pour y prendre l’apéritif.
Les conjoints(tes) sont cordialement invités.
Un mail spécifique avec coupon-réponse sera adressé à chacun ultérieurement.

-

L’immeuble HLM en face de la salle Baudis :

Plusieurs membres du conseil citoyen se préoccupent de l’aspect extérieur qui est en train de se
dégrader.
Un courrier au nom du conseil citoyen va être rédigé pour soulever le problème mais il est
souhaitable au préalable de consulter le cahier des charges avant d’adresser tout courrier.

-

Narbonne fête sa plage :
Gaëlle PAVAN rappelle que le festival aura lieu le 6 juillet 2019.

-

La route bleue
Gaëlle PAVAN informe le conseil citoyen qu’elle a relancé le service concerné, Aïcha
KHADRI se propose de relancer à nouveau.
Alain VICO précise que les travaux concernant la route bleue sont prévus dans un
calendrier qui englobe aussi les travaux de l’avenue des cigales et de la rue Alain
Gerbault.

La séance est levée à 20h15.

Prochaine réunion :
La date n’est pas encore fixée, un mail vous parviendra ultérieurement.
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