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Conseils Citoyens 
Baliste – Gazagnepas – Horte Neuve - Razimbaud 

 

Compte rendu de la réunion du lundi 13 novembre 2017 – 19h 
 

ORDRE DU JOUR : 
 
1°)  Projet participatif (rénovation square) 

2°)  Fééries de Noël 

3°) Actions envisagées 2017/2018 

4°) Questions diverses 
 
Excusés :  Corinne ALCAYDE, Aline FERRARI 
Elue Excusée : Evelyne RAPINAT  
 
Présents : Mmes Caussinus, Domenech, Jalabert, Meheust, Mallard  
      Mrs : Guiter, Peyrilhe, Dengis, Barsanti, Pavillet 
Mairie: Aicha Khadri  
 
 
Feuille d’émargements jointe. 
 

1) Appel A Projet participatif des Conseils Citoyens  (rénovation du square) : 
 

Le projet du Conseil Citoyen Baliste/Horte neuve /Razimbaud a  été retenu en Bureau 
Municipal du 17 octobre 2017.  
 
Les membres du CC sont ravis   
Réalisation : début d’année 2018 d’un montant de 8500€  
...Et la suite est soumis  a arbitrage  pour le budget prévisionnel de 2018 d’un montant de 
23500€ (total si validé 32000€)  
Participation des membres pour aider à sonder la Habitants : Mme Mallard et M. Dengis 
(porteurs du Projet). 
 
Les membres ont voté  à 7 contre 3 le nom de ce lieu de rencontre : Le SQUARE DU LIEN 
préféré a la proposition initiale du Parc du lien 
 

 
Réponse Ville de Narbonne : 

 

   
En revanche il faudra au préalable :  

Sonder les riverains pour mieux évaluer les attentes sur les aménagements à 
réaliser.  

Envisager les travaux par tranches en fonction de l'usage effectif du lieu. L'ex local 
du CJ11 doit encore être expertisé. Dépose du bâtiment reste  à confirmer. 
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2) Les Fééries de Noël : 
 

Ateliers décorations à l’espace Médiation de Razimbaud (médiateurs)  organisés par le service Vie 
Des Quartiers/médiation de la Ville pour lesquels le CC est présent et partenaire  depuis 3 ans 
maintenant.  
15 novembre 2017 de 14h à 16h30 : pas de disponibilité des membres  
22 novembre  de 14h à 16h30 : 2 membres du CC disponibles à cette date  
29 novembre de 14 h à 16h30 : appel lancé par Michel Pavillet et M. Reverdy (médiateur)  auprès 
de membres du CC  
04 décembre 2017 de 14h à 16h30 : idem appel par Michel Pavillet  et M. Reverdy (médiateur) 
pour aider à la confection de paquets cadeaux pour décorer les sapins de Noël dans les quartiers.  
 
Rappel de la pose des Décorations des Sapins avec la nacelle le Jeudi 07 décembre 2017 :  

- Centre Commercial Horte neuve : 10h à 12h (les éléments de Déco sont confectionnés 
par les commerçants du secteur  

- Parvis Mairie Annexe de Baliste : 15h à 17h00  
 
 
 
Deux animations prévues le 13 décembre 2017  
 

1) Ecole Voltaire jardin convivial : 14h à 17h00 MINI FERME  
 

2)  Passage du Père Noël  en Calèche :    
 

- 14h 14h30 >> école Voltaire jardin convivial  
- 15h 15h30 >>Parvis service des Sports Stade EGASSIAIRAL  
- 16h -16h30 >>Centre commercial Horte-Neuve  

 
Le père Noël Bénévole sera Monsieur Jean Dengis car M. Guiter  est sur d’autres missions 
personnelles. Mr Dengis sera chargé de distribuer des Friandises aux enfants  sur les 3 quartiers  
Razimbaud, Horte Neuve et Egassiairal.  
Le Costume du père Noël  sera mis à disposition par le Service Animation de la ville.   
  
 
 

3)  Renouvellement des membres du conseil citoyen : 
 
Les candidatures sont à déposer avant le 30 novembre 2017 à la mairie annexe de Razimbaud. 
Quelques membres ont réitéré leurs candidatures ; Michel Mallard se chargera de les déposer dans 
l’urne prévue à cet effet de la mairie ANNEXE de Baliste le lendemain lors de sa permanence.  
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4) Questions diverses : 
a) Rue Septimanie : aire de jeux dégradations et jet de pierre sur les personnes et Bien 

personnels. 
    b) Demande de nettoyage : avenue de Montesquieu près du Vignolet   au passage à l’angle 

route d Armissan de feuilles mortes et autres déchets  
 

 
Réponse Ville de Narbonne : 

 
 

a) Aire de Jeux rue Septimanie : Fiche d’intervention remise au service compétent Paysage 
et Espaces Verts >>  une réflexion est en cours   

b) Nettoyage feuilles mortes et autres déchet demande transférer Allô Narbonne en cours 
de traitement  

 
 
Remerciement général de la part du Coordonnateur Monsieur Pavillet  
Fin de séance 20h15   

 


