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COMPTE RENDU N ° 9 

CONSEIL CITOYEN DE NARBONNE-PLAGE 

Mercredi 04 Décembre 2019 

Mairie – Annexe NP 
 

Personnes présentes : 

Elu Référent : M. Alain VICO 

Membres : Mmes VITASSE Florence, DECHAVASSINE Denise, LE GALL Isabelle, 

MARGELLI Françoise, HAYES Dominique, TELLET Tamatéa, Mrs ROSSIGNOL René, 

SUNE Jacques, FOULCHE Jean-François, JEDAR Guy, MURAT Valéry. 

Personnes excusées :   

Membres : Mrs ABRIBAT Jean-Claude, VASSEUR Claude, HUZAR Jean-Louis, TOURSEL 

Bernard, HOUILLE Henri. 

Mme Aicha KHADRI, chargée de mission des CC. 

Personnes invitées : 

Mr Arnaud MEUNIER, responsable des animations sur la station. 

Mrs Kevin SERRE et Jean-François NEGRE, respectivement Président et Vice-Président 

de l’Association des Commerçants et Artisans de Narbonne-Plage. 

 
Denise DECHAVASSINNE assure la rédaction du compte-rendu. 

Suite à une réunion de l’Association des Commerçants, réunissant environ 25 à 30 

commerçants, à laquelle a assisté Florence VITASSE, il a été perçu un nouveau 

dynamisme et une volonté de collaboration, aussi il a été jugé opportun d’inviter les 

représentants de cette association. 

Un tour de table est organisé afin que chaque membre se présente et la parole est ensuite 

donnée aux deux représentants des commerçants.  

Ils nous font part de deux projets « phares » qu’ils ont élaboré dans le but d’améliorer 

l’attractivité de notre station, notamment sur les « ailes de saison », à savoir : 

- Tournoi de Beach Volley (à organiser entre le 15/06 et le 15/07) avec la participation 

éventuelle des «Centurions» 

- Organisation d’un festival « rétro » à la mi-septembre. 

 



2 

Alain VICO se félicite de la reprise du dialogue avec cette association, un moment 

interrompu entre les commerçants et la mairie, et de la mise en place de cette nouvelle 

équipe dans l’intérêt d’un renouveau de Narbonne-Plage. 

Cependant, il insiste sur des retombées négatives enregistrées après la saison, suite à 

des témoignages ou informations de touristes et habitants ; entre autres : 

- Une restauration pas au niveau attendu, tant par la qualité que par les prix trop 

élevés, 

- Un accueil qui n’est pas au rendez-vous, lors de manifestations importantes 

(impossibilité de se restaurer, faute de capacité ou d’horaire dépassé), 

- Un manque de remise en question de la part de structures implantées depuis 

longtemps, qui restent sur leurs acquis sans chercher à évoluer ou à s’améliorer. 

Arnaud MEUNIER Service Animation Ville de Narbonne  

Indique qu’il y a lieu de tenir compte des questions financières (spectacles 

trop chers) et des problèmes de sécurité (podium) 

Pistes engagées pour la saison 2020, délocalisation du festival NEXT sur 

Narbonne-Plage, festival de sport urbain à destination d’un public jeune, qui 

s’inscrit dans un ensemble de festivités qui animeront la station, Natur’ailes, 

Fête de la Musique, Narbonne fête sa plage, sur la période fin juin, début 

juillet. 

Cet été est également prévue une tournée FUN RADIO avec présence d’un 

DJ en soirée, visant plus particulièrement un public de jeunes. 

Les commerçants s’expriment sur leurs objectifs qui sont de dynamiser la station en se 

dirigeant progressivement vers une saison de plus en plus étalée dans le temps. 

Pistes évoquées : 

- Ouvrir la communication, installer une sono à divers endroits de la station afin de 

diffuser des annonces sur les festivités, des petits moments musicaux…. 

- Distribuer des cartes ludiques de la station contenant des informations diverses 

(animations, jeux) sur des zones délimitées, par exemple, le Port, les Karantes, le 

bord de mer, la plage, le centre ville, la place Méditerranée, l’espace Baudis, le 

complexe sportif, le sentier botanique, etc… 

- Animer la station avec les commerçants par le biais de : 

o Concerts (Hangar musical et autres) 

o Narbonne-Plage fait son show (de 18h à 20h) 

o Siestes musicales 

o Soirées découvertes 

o Crossfit 

o Yoga sur la plage 

o New detox (dimanche) 
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Avec quel budget 

La Mairie accompagnera l’Association des Commerçants. 

Qu’adviendra t-il des spectacles sur les Terrasses de la Mer  

Alain VICO s’interroge sur la légitimité du podium qui pourrait être appelé à 

disparaître lors de la refonte du centre-ville ; 

 Arnaud MEUNIER relate également les difficultés rencontrées en matière de 

sécurité, d’où le fait que la bâche ait été enlevée. 

Certains spectacles ne seront pas impactés par ces contraintes, tels que les 

deux feux d’artifice et le Festival Primavera. 

Informations diverses 

Difficultés à travailler avec les associations pour établir le calendrier des vide-greniers, 

Organiser un petit marché de nuit en se démarquant et en étant à la recherche 

d’exposants de qualité. 

Conclusion 

Alain VICO pense que Narbonne-Plage devrait se doter d’une « signature », 

marque personnalisée de la station que tout un chacun pourrait s’approprier 

(sigle, lieu particulier, point de vue….) et qui serait présente sur toutes les 

brochures,…. 

 

L’attention doit également être portée sur d’autres lieux d’animation : 

1. Espace Baudis 

Lui garder sa spécificité, cinéma, soirées concerts très appréciées, développer une 

programmation théâtre avec des compagnies en résidence 

2. Théâtre de la nature 

Il peut accueillir 500 personnes dans un cadre privilégié. 

Comment le faire vivre ; Alain Vico propose une prise en charge par une 

association ; installation d’un bar éphémère, organisation d’un Rendez-Vous des 

terroirs, de spectacles divers, rencontre de chorales…. 

Une réunion de l’Association des Commerçants est prévue en janvier avec la participation 

de Florence VITASSE, d’Arnaud MEUNIER et d’Alain VICO, afin de boucler la 

programmation sur la station qui doit se faire avant fin mars. 

 

Festivités de Noël à Narbonne-Plage 

Florence VITASSE et Alain VICO nous informent qu’à ce jour, l’organisation 

de la décoration des sapins de Noël sur la station n’a pas été abordée lors de 

la réunion qui rassemblait les associations, à laquelle n’a pas été convié le 
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Conseil Citoyen. 

Devant l’urgence de la situation, le Conseil Citoyen prend en charge la 

confection des décorations ainsi que la mise en place dans les différents 

points de la station, Place des Karantes, Place de la Méditerranée et 

Boulevard de la Méditerranée. 

 

Ouverture de la piscine 

L’ouverture est programmée le 2 janvier 2020. 

Florence VITASSE donne la parole à Mr Murat qui a souhaité intervenir sur ce sujet. 

Ce dernier, se référant à une fiche très incomplète (peut-être rédigée maladroitement) 

concernant les horaires d’ouverture de la piscine, fiche servant d’ébauche à un futur 

planning, après avoir recueilli les premiers besoins du public, expose son 

incompréhension avec agressivité et s’indigne soulignant l’incompétence du personnel à 

gérer l’occupation de la piscine. 

Alain VICO, n’acceptent pas la façon déplorable avec laquelle Mr Murat s’est 

adressé au personnel. 

Planning à l’appui, il lui prouve que les horaires concernant les cours de 

natation et les différentes activités proposées sont établis, tout en étant encore 

susceptibles de changements et d’améliorations. 

Mais en vain, aucune écoute, aucune discussion n’a été possible ; Mr Murat 

quitte la réunion et nous donne sa démission en tant que membre du Conseil 

Citoyen. 

 

La prochaine réunion se tiendra le Lundi 20 Janvier 2020 à 18H30. 

La séance est levée à 20h30. 

 

  


