CONSEILS CITOYENS
Baliste – GAZAGNEPAS - Horte –Neuve – Razimbaud
Compte rendu de la réunion du lundi 17 septembre 2018

ORDRE DU JOUR :
12345-

Débriefing de la réunion du 29/10
Fééries de Noël
Marché de Razimbaud
Questions diverses
Date de la prochaine réunion

Présent(e)s :
Mme RAPINA (Elue municipale), DOMENECH Raymonde, MEHEUST Marie, VALADE Jeannette,
BONNETON Lucette, CAUSSINUS Andrée
PAVILLET Michel, BARSANTI Jean-Charles, DENGIS Jean, MASOUY Patrick, ABBA Mickaël
(service médiation), MONTAGNE Christophe (Gérant du U à Horte-neuve), SERRANO Michel.
Permanente : KHADRI Aïcha
Excusé(e)s : PEYRILHE Pierre, MALLARD Michelle, Philippe Anne
Absent(e) : SPINELLI Lucie
1- Débriefing de la réunion du 29 octobre 2018:
Michel PAVILLET fait une synthèse du contexte :
Le terrain appartient à la ville, 3 propositions sont proposées par les élues :
-

La construction d’un collectif,
Un square qui devra être fermé, mais sans engager des frais de fonctionnement,
Un collectif + un square fermé géré par l’aménageur.

Pour les élues cette dernière proposition dégageant un consensus entre les riverains et le
Conseil Citoyen, fera l’objet d’un projet architectural qui sera présenté au cours d’une future
réunion.

Le Conseil Citoyen sera transféré au niveau de la Pharmacie et des anciens commerces dans
le quartier de Razimbaud.

2- Fééries de Noël :
3 sapins de Noël seront installés dans des lieux précis, la pose est en cours elle doit être
réalisée avant le 4/12.
Les colis de décoration seront confectionnés par les enfants du quartier de Razimbaud.
Le magasin du petit U fournira les cartons.
Il est demandé à des personnes volontaires du CC de participer à la confection des colis les
Mercredis 14, 21 et 28 /11 de 14h à 17h.
Ils seront réalisés dans la cours derrière la Pharmacie de Razimbaud.
La date du passage de la nacelle pour les accrocher aux sapins sera communiquée
ultérieurement.
Le mercredi 19/1 fête de Noël dans le périmètre du Conseil Citoyen (Horte-Neuve,
Razimbaud), passage d’une calèche avec le Père Noël.
Il sera nécessaire de rencontrer les commerçants pour récupérer des paquets cadeaux. Michel
PAVILLET transmettra un e-mail à ce sujet.

3- Marché de Razimbaud:
Ville de Narbonne

M. PARA (Elu marchés/commerces), Mme RAPINAT, Mme ABED, M.PAVILLET feront une
visite du marché et aborderont les points suivants :
- Signalétique à améliorer,
- une action de communication sur le marché de la part mairie,
- Une information auprès des 270 commerçants de plein air pour développer ce marché,
- Revoir la sécurisation du site.

4- Questions diverses :

Ville de Narbonne

Rôle des médiateurs :
Ils sont recrutés par la mairie, ils ont trois axes de travail :
-

La vie de quartier,
La jeunesse,
La médiation, notamment dans les conflits de voisinage, la gêne technique…La
prévention.

Ils ont un périmètre d’actions qui va de Razimbaud, à BALISTE, Horte-Neuve, EGASSIAIRAL…
afin de détecter des éventuels problèmes.
Le service est constitué de :
1 binôme sur Razimbaud, Les locaux sont sur le Bd du Roussillon.
1 trinôme sur le Centre-Ville et Réveillon,
1 trinôme sur St Jean St Pierre.
L’amplitude horaire de l’hiver est de :
Une équipe de 7h50 / 15h25
Deux équipes de 11h25/19h.
L’amplitude horaire de la saison estival 1er juillet au 31 août pour toutes les équipes est de :
12h25 à 20h00
Selon la teneur des conflits les médiateurs peuvent orienter les requêtes soit vers le
Conciliateur de Justice ou la Police Municipale.
Pour faciliter leur intervention il faut transmettre un courrier au Maire
Ils sont aussi pour missions de favoriser le lien social dans les quartiers de la Ville pour ce faire
ils organisent la fête des voisin, les feux de la St Jean, les fééries de Noël.
Tout le long de l’année ils accompagnent et encadrent une 40aine de jeunes âgés de 12 à 17
ans sur le dispositif Ma ville je m’implique dont les objectifs sont de les impliquer dans la vie
locale de la ville et d’intégrer des structures associatives et/ ou administratives de droit
commun.

Magasin Petit U d’ Horte-Neuve :
M. Christophe MONTAGNE (Gérant) nous indique en séance que des travaux de
réaménagement de son magasin sont prévus du 16/12/2018 au 10/1/2019.
Le projet est de rendre plus attractif ce centre commercial par différentes actions :
-

Mise en place d’animations,
Revoir les horaires d’ouvertures, notamment le dimanche matin,
Revoir la signalétique.

Une demande de DABB (Distributeur Automatique de Billets de Banque) est réitérée par
Michel PAVILLET. En effet le quartier a une population de séniors qui utilisent beaucoup les
espèces lors des courses.
La prochaine rencontre du Conseil Citoyen Extraordinaire est prévue le Lundi 3 Décembre à
18h30.
FIN DE SEANCE 20h00

