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COMPTE-RENDU DU 15 JANVIER 2016 

      Conseil Citoyen de NARBONNE-PLAGE 
 

 
Etaient présents : MM. LAPART. ROSSIGNOL. MILLION. VASSEUR. 
GUILLAUMOU. HAYES. JEDAR. SIRE. TREMEGE. SUNE. NAIDJA. FAYARD. 
MOLL J & JF. TOURSEL M & B. VITASSE. UCHAN.  
 
MM. VICO & MME PAVAN : Elus référents. 
MM. KHADRI, chargée de mission auprès des conseils citoyens. 
 
Excusés : MM. BROUSSE. ABRIBAT. CONTE. SERENE. MARGELLI. GANDOSSI 
Absents : Mme. AFFRE. 
 
 
F. VITASSE assure le secrétariat de séance pour cette réunion. 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
Le compte-rendu de la séance du 6 novembre 2015 a été accepté dans sa totalité. 
 
L’ordre du jour de cette première réunion de l’année est très succinct avec seulement 
2 points inscrits. 
Dès 19 heures, les participants au concours « Décorons nos Maisons ou nos 
Balcons pour Noël » seront accueillis et il sera procédé à la proclamation des 
résultats et à la remise des prix. 
 
Le premier point concerne le développement durable avec notamment la mise en 
place d’un flyer relatif au tri sélectif et à la propreté de la station. 
Il est demandé à la Commission HABITAT/CADRE DE VIE de se réunir afin de 
réfléchir à la rédaction de ce document, document qui sera validé par le Conseil 
Citoyen lors de sa réunion de février ; Laurence LAPART se charge d’organiser la 
réunion de cette commission de travail. 
 
Ce flyer devra insister sur le tri sélectif, notamment l’évacuation des déchets verts, et 
sensibiliser les habitants à la propreté de la station ; les horaires des déchetteries 
seront indiqués. Ce flyer sera distribué par les membres du Conseil Citoyen ; il en 
sera également remis aux agences immobilières afin d’informer les propriétaires de 
logements de vacances, une traduction en plusieurs langues est prévue à cet effet. 
 
Le second point abordé concerne la remise en état de la Route Bleue. 
Jacqui SUNE se fait le porte-parole des résidents de la route bleue, portion située 
entre le rond-point à l’entrée de la station et la bifurcation entre route bleue et route 
verte. 
Ce tronçon est en mauvais état et nécessiterait une réfection. 
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Alain VICO indique que la municipalité est bien consciente de cette nécessité mais  
que pour le moment les crédits manquent. 
Il indique également qu’il serait assez partisan de limiter la circulation des véhicules à 
moteur sur cette portion, au profit des moyens de déplacement doux. 
 
La prochaine réunion se tiendra le Vendredi 19 Février 2016 à 18h30. 
 
 
Florence VITASSE prononce ensuite quelques mots au nom du Conseil Citoyen afin 
d’accueillir les participants au concours : 
 
12 habitants ont participé à ce 1er concours d’illuminations organisé par le Conseil 
Citoyen de Narbonne-Plage en partenariat avec l’Association des Commerçants et 
artisans et la municipalité. 
 
Pour une première, c’est une satisfaction, cela va stimuler les habitants pour la 
prochaine édition et nous l’espérons faire des émules. 
 
Le principe était de décorer la façade de sa maison, sa terrasse, son jardin ou son 
balcon, pour qu’ils brillent de mille feux. 
 
Merci donc aux participants qui ont illuminé les rues de notre station ; on espère que 
le bouche à oreilles marche à plein pour 2016 et que le plus grand nombre 
d’habitants s’investissent afin de nous offrir encore plus de magie pendant ces 
périodes de fêtes. 
 
Nous allons donc proclamer les résultats et procéder à la remise des lots. 
 
Merci à tous et rendez-vous en fin d’année pour de nouveaux défis. 
Merci également aux commerçants de la station qui ont offert les lots. 
 
LES GAGNANTS SONT : 
 

            Catégorie Maison avec ou sans jardin 
 

1. KUJBIDA André – Résidence le Clos Syrah, Roquemer,  

2. JUNG Jean-Marie – Résidence les Maisons du Sud, Avenue des Mûriers 

de Chine 

3. OURNAC Gaby et Jean-Louis,  Rue des Etoiles  

4. SUC Michel et Catherine – Avenue du Port 

5. GOMEZ Huguette – Résidence les Maisons du Sud, Avenue des Mûriers 

de Chine 

6. CLAUDON Georges – Avenue des Foulquines 

7. FOULCHE Aliette et Jean-François – Avenue des Foulquines 

8. MOLL Josette – Rue des Fleurs 

9. FAAHS Dolorès – Rue des Thons, Baie des Oliviers  

10. HOULLE Danielle–  Rue du Marbré, Résidence Les Bastides de la Plage 
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            Catégorie Fenêtres et/ou Balcons ou terrasse 
 

1. DERCAMP Noël – Rue des Corbières 

2. MURAT Valéry – Avenue des Cigales 

 
 
 
Tous les participants présents ou excusés ont été récompensés. 
Le pot de l’amitié et le partage de la galette ont clôturé cette manifestation empreinte 
de convivialité. 
 
 
 
 
 
 
 
           Florence VITASSE     Laurence LAPART 

Coordonnatrice     Coordonnatrice  suppléante 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


