
 

 

 

 

 

 

 

24ème REUNION DU CONSEIL CITOYEN EN DATE DU  

5 octobre 2017 à 18H30 

DIFFUSION ET FEUILLE DE PRESENCE DU JOUR 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nom Prénom Diffusion Présent 
Absent  

non 
excusé 

Excusé N° Tél email 

ABED  Yamina X X    Y.ABED@mairie-narbonne.fr 

ALVAREZ Jean-Marc X   X  JM.ALVAREZ@mairie-narbonne.fr 

KHADRI Aïcha X X   06 47 97 36 11 a.khadri@mairie-narbonne.fr 

BOUDET Anna X X   06 15 24 79 61 reneboudet@neuf.fr  

DEOLA Michel X X   06 88 32 40 24 micheldeola@free.fr  

FERRANDO Jean-Luc X  X  04 68 41 76 97 Jeanluc.ferrando@sfr.fr 

RUBIO Thierry  X  X  04 68 41 00 72 rubio.thierry@orange.fr 

FOURTY Jean-Pierre X  X  04 68 41 00 72 jp.fourty@orange.fr  

Asso. APESER                             
Mme AMOROS   Pascale X  X  

04 68 41 55 17            
06 33 66 67 77 pascale.amoros@gmail.com  

SANTAMARIA  Laurent X X   06 14 76 39 57 slbemea@wanadoo.fr 

LASO Bruno X X   07 81 27 49 48 brunolaso@gmail.com 

HUMMEL Jean X X   
 

Diffusion par Bruno LASO 

BONAFOUX  Christian X  X    Non communiqué   Non communiqué 

FABRE Mélanie X  X  06 09 17 15 68  Mel.corsica@hotmail.fr 

JEANTAUD Gary X  X  07 87 93 31 64 g.v.laverie@orange.fr 

GODARD Henriette X X   06 64 65 29 93 
 

VAUTHIER 
Marie-
Françoise X X   06 63 72 04 41 mariefv.vfs@gmail.com 

COUSTAL  Yvonne X  X    Non communiqué   Non communiqué 

DORIA Jean X X   
 

doria.jean@hotmail.com 

MARAVAL Claude X X   
 

claudepierre.maraval@orange.fr 
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SUJETS TRAITES LORS DE LA REUNION 

Sujets évoqués 

 

Bruno LASO, le coordonnateur accueille les membres présents et les remercie de leur disponibilité. Il 
Accueille également les intervenants extérieurs Mme SEGUELA Naïs et le Docteur Thibault PERRIN. IL 
parcourt l’ordre du jour et précise que ceux parmi nous qui ne dispose pas d’internet peuvent 
obtenir le compte rendu des réunions lors des permanences du CC les mercredis après-midi.   

 

Le coordonnateur présente le bilan de la municipalité à mi-mandat que nous avons tous reçu dans 
nos boites aux lettres.  

Réponse Ville de Narbonne : service Santé Ville  et cabinet 

temporaire de santé pluridisciplinaire avenue Pompidor  

 

M. LASO présente ensuite nos 2 intervenants extérieurs du jour. Ceux-ci présentent 
rapidement les objectifs du contrat local de santé et l’atelier santé ville (identifie et 
analyse les besoins sur les quartiers prioritaires, dépistage diabète, bilan de santé). Le 
Docteur PERRIN présente ensuite la récente maison médicale qui s’est ouverte 
temporairement (2 temps pleins pour une équipe de 5 médecins) au niveau du 
centre commercial de St-Jean St-Pierre (ancienne Caisse d’Epargne). Il présente aussi 
le projet à court terme de la nouvelle maison médicale dont le bâtiment sera au 
niveau de l’ancien café associatif. Cette maison médicale accueillera 5 généralistes, 1 
dermato à temps, 2 kiné avec balnéo et peut être 1 gériatre, 1 médecin du sport et 1 
psychologue. L’objectif étant le rapprochement des soignants avec les patients. Les 
patients disposeront d’un circuit avec et sans RDV pour plus de proximité. 

Coordonnées du cabinet médical : 16 Avenue Pompidor – Tél : 04.68.70.68.01. 

La participation des intervenants ayant pris du temps personnel pour venir 
rencontrer notre CC est vivement remerciée  par les membres présents.  

M. DORIA fait observer que les catégories de patients ne sont pas les mêmes selon les quartiers et 
insiste en terme de prévention sur la communication (qui fait quoi ? quelles actions ?).  

M. SANTAMARIA questionne le docteur PERRIN sur la possibilité de visite à la maison pour les 
personnes âgées dépendantes et les personnes à mobilité réduite. Réponse du docteur PERRIN : oui 
au cas par cas selon les urgences.  

Questionnement sur les horaires d’ouverture : 8H-20H. 

M. SANTAMARIA interroge les services de santé de la ville sur la possibilité d’envisager des projets de 
communication autour de la prévention des différentes addictions de la jeune génération (drogues, 
alcool…), peut-être par le biais des associations et clubs sportifs ?... 
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Réponse Ville de Narbonne : Appel A Projet Participatif  
Conseils Citoyens - Yamina Mme ABED 

Mme ABED présente ensuite rapidement les différents projets déposés par es 
CC dont 4 ont été rejetés et 10 sont actuellement à l’étude technique et 
administrative. Une prochaine réunion de la municipalité est prévue courant 
novembre. Les projets retenus seront ensuite présentés aux CC.  

Mme ABED précise également qu’une présentation sur les pistes cyclables 
devrait aussi avoir lieu avant la fin de l’année.  

M. DORIA demande combien de nouveaux habitants seront accueillis sur le 
quartier au regard des différents projets urbanistiques en prévision. Mme 
ABED se renseignera pour répondre au mieux à cette question.  

 

Plusieurs membres présents demandent à l’élue référente qu’est devenu le projet de construction de 
l’Avenue de Bordeaux qui avait fait tant débattre lors des dernières séances du CC ? Mme ABED 
répond qu’à ce jour le promoteur n’est pas revenu vers la municipalité ? 

Renouvellement des conseils Citoyens  

Réponse Ville de Narbonne :  

 

Y. ABED souligne qu’un nouvel appel à candidature pour les membres des CC sera lancé début 
d’année prochaine. Les candidatures sont à déposer avant le 30 novembre 2017 dans les urnes 
indiquées dans le document d’appel à candidature. 
 
 
La prochaine réunion du CC aura lieu le  16 novembre 2017 en raison des fêtes de la TOUSSAINT. 

 

La séance est levée à 20H00 

 

Dressé par Laurent SANTAMARIA, le 12/10/2017. 


