
                                           Conseil Citoyen 

                        Baliste –  Horte neuve – Razimbaud 

                           Réunion du 11 septembre 2017 

 

 

Début de la réunion 19h05 

ABSENTS : 3 

EXCUSES : 4 

PRESENTS : 10 

ELU PRESENT : Evelyne RAPINAT 

Feuille d’émargements jointe. 

ORDRE DU JOUR : 

 

1°) CR du 24/04 avec les réponses de la Mairie 

2°) Point sur les travaux du boulevard 1848 

3°) Point sur le projet de réhabilitation du square (Av Montesquieu) 

4°) Noël 2017 

5°) Réflexion sur les actions du C.C. à envisager sur fin 2017 et 2018 

6°) Questions diverses 

 

1°) CR du  24/04/2017 avec réponses de la mairie :  

Nous avions parlé des aires de jeux  

-MM LAFFORGUE et M ALVAREZ étudient la réduction de moitié de la canisette, rue 

de Savoie pour consacrer l'autre moitié avec les 6 places de parking à une aire de 

jeu pour enfants 

Une autre canisette serait créée Rue de Bourgogne, mais il faut que ça rentre dans 

le budget de la ville, pas possible pour 2017, a voir pour budget 2018 ! 

Intervention d'Evelyne RAPINAT qui dit qu'il faut d'abord en parler à l'élu  

JM ALVAREZ, il fera chiffrer le coût de la canisette.  

L'inviter également à une réunion CC . 

-MUne personne handicapée a demandé une place « handicapé » Rue d'Aoste, 

mairie ok, c’est fait ! 

 

 

 



 

2°) Point sur les travaux du boulevard 1848 :  

L’enquête a été faite, la mairie remercie le CC . 

Il n’y a pas eu de majorité concernant l’abattage ou non des pins.   

Les travaux ont été effectués dans l’été : Un pin a été abattu, l'ensemble des racines 

des autres arbres ont été rabotées et la chaussée goudronnée à nouveau.  

 

3°) Projet réhabilitation du square :  

Notre projet a été retenu pour présentation à la commission de sélection AAP,  

3 sur 14 n'ont pas été retenus 

La sélection  des appels à projet se fera à MONTPLAISIR le 13/09, il sera accordé 

20 minutes pour défendre son projet devant la commission. 

C'est Michèle MALLARD qui est désignée pour défendre le projet 

Pour info les autres projets présentés : 

- CC DDE BOURG : même idées que nous avec aménagement Le Pastoret 

- CC CITE veut faire un parc à chiens côté Médiathèque + street Art 

- CC EGASSIERAL : sécurisation Avenue Pierre de Coubertin 

- CC MONTPLAISIR : Aménagement 

- CC ST JEAN/ST PIERRE : Parc de loisirs Rue de l'Agly 

- CC NARBONNE-PLAGE : Création site cinéraire 

La commission doit valider les projets 

 

4°) NOEL : 

 La ville va remettre en place les Féeries 

La ville loue une calèche qui passe dans chaque quartier (Razimbaud / Horte Neuve 

en ce qui nous concerne). 

Mr Dengis Jean et  Mr Guiter Jean Marie se proposent pour faire à cette occasion le 

Père Noël 

Michele Mallard et Aïcha proposent que la mairie fournisse 2 petits pins pour 

permettre aux enfants d’y accrocher des paquets, et des branches pour décorer. 

Mr Barsanti dit qu’il faudrait également décorer devant les commerces (mettre des 

paquets cadeaux) 

Michel ‘PAVILLET va rencontrer les commerçants d’ Horte Neuve pour leur 

demander de confectionner quelques paquets (3 à 4 par commerce). 

Une réunion est prévu le mercredi 25/09 à 14h à la maison des services pour en 

parler. 

Aïcha souhaiterait lancer la première réunion Féeries de Noël avec médiateur. 

Nous le ferons venir à notre réunion d’octobre 

 



 

 

 

5°) Réflexion sur les actions du C à envisager sur fin 2017 et 2018 : 

Mr ‘PAVILLET invite les membres du conseil à réfléchir sur des actions concrètes à 

mener pour améliorer encore nos quartiers : 

Mr Peyrilhe revient sur la possibilité (déjà évoquée) de faire une sortie au niveau du 

rond point de l’amphore afin d’éviter les queues actuelles Bd Malard, D168. 

Il demande également si la mairie a un droit de regard sur les panneaux publicitaires 

installés dans des terrains privés. 

Justement une réunion organisée par la mairie a ce sujet est prévu le 25/09 au palais 

du travail (Michel ‘PAVILLET a averti Mr Peyrilhe, il va s’y rendre) 

Mr Peyrilhe ré-signale que les lignes téléphoniques (impasse Paul Cézanne) ne sont 

toujours pas enterrées comme prévu  

Michèle Malard souhaite travailler sur un projet de liaison de piste cyclable reliant la 

rocade et le centre ville. On peut demander a Mr Martinez Samuel de faire une 

projection de ce qui est proposé par le cabinet conseil Indigo concernant les pistes 

cyclables qui vont être faites afin d’avoir une vrai cohérence. 

Michèle Mallard souhaite que ce projet soit travaillé en mode « commission ». A la 

prochaine réunion les personnes intéressées seront notées pour faire partie de cette 

commission 

 

 
Réponse Ville de Narbonne : 

 

  Peste Cyclable en Quartier Politique de La Ville : une réunion de présentation est 
prévue d’ici la fin de l’année  

 

6°) Questions diverses : 

Le CC a reçu  une plainte d’une dame qui  signale que son voisin laisse déborder 

largement sa haie sur le trottoir. 

Nous donnons ce courrier à Mme Khadri qui va le traiter avec Mme ROY Odile 

 

 
Réponse Ville de Narbonne : 

 

Pour rappel ce genre de problème les personnes peuvent le signaler 
directement à ALLO  NARBONNE au 0 800 13 15 11 

 

Prochaine réunion le LUNDI 09/10/2017 à 19h 

 

FIN DE LA REUNION A 20h10 

 



 

 

 
Réponse Ville de Narbonne : 

 

   

 4ième édition des Fééries de Noel dans les quartiers de la Ville  

Pour Le quartier de Baliste Razimbaud Horte neuve  

 Il est prévu le mercredi 13 décembre 2017 dans le jardin convivial de l’école 

Voltaire :  

Quartier de Razimbaud : école Voltaire  

De 14h à 14h30 : passage du père noël en calèche pour distribuer des friandises  

 14h à 17h00 : mini ferme   

Quartier Egassiairal : parvis service des Sports  

De 15h à 15h30 : Passage du père noël en calèche pour distribuer des friandises  

Quartier de Horte neuve : centre commercial   

De  16h à 16h30 : passage du père noël en calèche pour distribuer des friandises  

 

 Père Noël Bénévole : M. Dengis ou M. Guiter ;  Membres du CC de Baliste 

Razimbaud…. Implication du Conseil Citoyen à la confection des paquets 

déco po pour les sapins de BALISTE.  Action en partenariat également avec 

les ALAE, Ecoles  et le tissus Associatif du secteur.   

Le Conseils Citoyen a souhaité que le  passage du père Noël à 16h00 sur Horte-Neuve 

s’effectue à l’heure à laquelle tous les commerçants seront ouverts.  

 


