
 

 

Compte-rendu N°5  

Conseil Citoyen Narbonne Plage 

Vendredi 07 Janvier 2022 

Par visio Conférence  
 

 

Présents : I. le Gall, D.Dechavassine, JF.Foulché, JP.Pribat, R.Vivet, B. Blanché. 

F.Vitasse, Elue Référente  

C.Dauzats Elué référente CDQ EST  

M. Etéro,>  Directrice de la Station  

A.Khadri Chargée de Mission CC et CDQ  

 

Excusés – es :  

Mmes Houillé, Cozeret, Hayes  

Mrs Rossignol, Houille, Sun  

 

Ordre du jour non défini  

Une réunion assez rapide, eu égard au petit nombre de participants, exception faite 

de l’obligatoire retour sur certains points évoqués le 7 novembre. 

 A ce sujet, I .Le Gall demande à ce que nous lui communiquions suffisamment à 

l’avance les thèmes que nous souhaiterions inscrire à l’ordre du jour des prochaines 

réunions. (La prochaine aura lieu le 11 mars à 17h30,  

Ville de Narbonne – Direction Narbonne plage  

Mariline Etéro, nouvelle directrice pour Narbonne Plage s’est présentée et a  

évoqué les projets quant au devenir de la station et son attractivité (réorganisation 

urbaine, parkings, plan de circulation, espaces verts, requalification du boulevard de 

la Méditerranée, etc…) 

Décorations et illuminations des fêtes de fin d’année, jugées assez légères :  

 Mme Etero suggère, entre autres choses, d’y faire participer les associations. 

Dans le même ordre d’idées, I. Le Gall propose de réfléchir à une « Fête des voisins », 

à baptiser différemment pourquoi pas, peut-être pour que nous nous dotions d’un 

esprit un peu « village »…A en reparler. 



Marché de Noël des associations : B. Blanché regrette qu’il n’ait pas été très 

fréquenté ;  

Ville de Narbonne  

F.Vitasse corrige qu’il y avait néanmoins du monde et pas mal d’enfants lors de 

l’arrivée du père Noël sur la plage. Mme Etéro propose de revoir la communication 

sur cette manifestation par davantage d’affichage, par la presse et par les réseaux 

sociaux. Peut-être aussi raccourcir cette journée et associer le père Noël aux activités 

des stands. Point positif, la ludothèque à Baudis le lendemain 19/12. 

Décaissement le long de la murette du bord de mer : les travaux ont débuté 

Projet de jardinières à l’école Gaston Bonheur : I.Le Gall regrette que l’école ne 

donne pas suite. 

Ville de Narbonne - Direction Citoyenneté  

Conception de projet : A. Khadri évoque la tenue d’un séminaire autour de la 

méthodologie de la conception de projet simplifié (à revoir)  

Direction Archives Municipales :  

Archives numériques : En vue d’une expo concernant d’abord le cœur de ville de 

Narbonne, puis progressivement tous les quartiers, A Khadri lance un appel afin de 

collecter toutes archives (photos anciennes, cartes postales, plans, tickets, publicités, 

fiches de paie, etc…) et ainsi enrichir le projet. On peut s’adresser au 0468903071 ou 

à : archives@mairie-narbonne.fr 

 

Désaffection du club de tennis : Les bénévoles font du mieux pour « communiquer » : 

affichage chez les commerçants, distribution de flyers à la sortie de l’école, mais il n’y 

a pas bousculade quant aux adhésions, malgré des installations neuves et des tarifs 

attractifs. Les mêmes bénévoles n’en peuvent plus des incivilités dues aux joueurs de 

foot du city stade qui n’hésitent pas à endommager les grillages pour récupérer leurs 

ballons atterrissant dans les courts. Le bureau songe sérieusement à jeter l’éponge 

face à l’absence de solutions ; seul un coup de baguette magique permettrait de 

trouver un terrain ailleurs… 
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