
 

 

 

 

 

 

 

REUNION DU CONSEIL CITOYEN EN DATE DU  

1er septembre 2016 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     
JM.ALVAREZ@mairie-
narbonne.fr 

FADDA Lucie X     L.FADDA@mairie-narbonne.f 

MACE C X     C.MACE@mairie-narbonne.fr 

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

BEN ACHOUR Shiraz X    - Diffusion via KHADRI Aïcha 

BARRAU Danielle X  X  04 68 41 48 13 danielle.barrau@sfr.fr 

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

MIGNARD Bernadette X  X  06 87 45 26 84 bernadette.mignard@sfr.fr 

BOUNOUA Youssef  X   X   

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

SALUDAS Gilbert X X   06 71 08 01 70 pouliquen_florence@orange.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 

 Immo SPHERE Sud                        
Mme. MERESSE  Peggy X  X  06 61 64 93 16 peggyswz@hotmail.fr  

Asso. APESER                             
Mme AMOROS   Pascale X  X  

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

Asso l'Arche                             
M. BOUAZIZ  Tayeb   X  06 95 18 54 77 tayeb.bouaziz@outlook.fr  

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

COUDERT 
Anne-
Marie X  X  06 71 22 92 31    

MUNOZ Jean-Paul X  X  06 07 84 16 38 jeanpaul.munoz@orange.fr  

LASO Bruno X X   07 81 27 49 48 brunolaso@gmail.com 
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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 
remercie également Yamina ABED toujours à nos côtés.  

M. LASO rappelle les effroyables attentats qui ont endeuillé notre Pays en soulignant que la vie du 
quartier doit pourtant continuer et qu’il faut poursuivre notre engagement désintéressé et notre 
dévouement au sein du CC.  

M. LASO souligne l’arrivée de nouveaux membres ce soir comme Mme GODARD. 

Enfin, M. LASO rappelle quelle belle réussite fut « Barques en Scène » avec plus de 50000 visiteurs 
dans une ambiance toujours aussi familiale et festive.  

La parole est donnée à Yamina ABED qui se présente auprès de la nouvelle arrivante Mme GODARD. 
Notre élue référente fait le point sur :  

- la restitution du séminaire en juin dernier en précisant que nous serons amenés à nous revoir cet 
automne.  

- la rentrée des écoles sous haute surveillance cette année selon les directives de l’Etat. Aucune école 
n’était pas sécurisée.  

- les festivités de Barques en Scène sous le signe de la festivité et de la sécurité absolue.  

Mme ABED précise que nous aurons sans doute la présence de Mme GRANIER le 6 octobre prochain 
ou le 3 novembre lors de notre réunion du CC. 

La parole est donnée à Mme GODARD qui se présente à nous tous.  

La parole est donnée aux permanenciers pour le point des permanences estivales :  

- Tenue des permanences, toujours fidèles : pas d’action du CC sinon sur un souci de voirie.  

Michel DEOLA, fait une rapide synthèse de la réunion de concertation ayant eu lieu rue Bara. Dans 
cette rue les utilisateurs se garent de chaque côté de la voie ce qui induit des incidents au niveau de 
la circulation. Sujet à rapprocher également de la fermeture du Pont de Carcassonne. Des 
propositions ont été faites pour ne se garer que d’un côté, et passer la rue à sens unique mais vue 
l’entente limitée des utilisateurs le choix n’a pas vraiment abouti et le sujet est resté en cours 
d’étude au niveau des services municipaux.  

Laurent SANTAMARIA fait ensuite un point sur les possibilités toujours aussi limitées de favoriser 
l’accès aux animations de Barques en scène par les personnes handicapées en fauteuil roulant. Cette 
année, point positif, la petite estrade était bien gardée par un vigile qui permettait aux personnes en 
fauteuil roulant de s’installer sur cet équipement. Cela dit, l’estrade en question était située proche 
ou derrière la régie, sur le côté et dans le sens de la longueur, ce qui n’était pas pour favoriser 

AZEMA Alain X  X    al.azema@laposte.net 

BERKER Jean-Pierre X  X    jpbercker@gmail.com 

HUMMEL Jean X X   
 

Diffusion par Bruno LASO 

BONAFOUX  Christian   X    Non communiqué   Non communiqué 

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

CABROL  Daniel X  X  07 82 37 70 01 contact@pizzeria-latuilerie.fr 

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

GODARD Henriette X X   06 64 65 29 93 
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l’utilisation par les personnes handicapées. D’autant plus qu’aucun chemin ne permettait d’accéder à 
cet équipement. Résultat : encore bon nombre de personnes en fauteuil roulant regrettaient qu’on 
les ai « oubliées ».  LS demande ensuite à Mme ABED s’il serait possible d’avoir un retour sur les 
différents projets sur lesquelles la commission urbanisme de notre CC a travaillé : aménagements 
accès écoles Paule de Kergomard, rue du Bigaradier, ave St-Augustin. LS signale qu’au niveau de la 
rue de l’Oranger, la collectivité a engagé comme attendu un programme de travaux de voirie en 
cours d’appel d’offres ce mois-ci. 

Sur le thème des différentes activités familiales (anniversaires, baptêmes, mariages…), LS demande si 
des possibilités de locations de salles accessibles aux Narbonnais existent. Mme ABED répond que les 
salles ne sont plus louées au public, mais seulement aux associations. LS souligne que cela reste 
surprenant et qu’il serait sans doute intéressant de proposer ce service par quartier ou 
regroupement de quartiers ? 

LS reprend ensuite les commentaires adressés par Gary JEANTAUD excusé ce soir avec :  

- demande d’animations sur l’avenue Anatole France : réponse faite sur le thème de l’animation qui 
devrait être relayée par les associations et les commerçants.  

- constat toujours aussi présente sur les excès de vitesse sur l’Avenue Anatole France : réponse de 
Mme ABED qui nous renvoie au dernier CC et interventions de la PM. Mme ABED va demander que la 
PM puisse revenir faire des contrôles tôt le matin et tard le soir.  

- passages piétons à rafraichir sur A. France : Mme ABED se rapprochera des services voirie pour 
activer ces rafraichissements.  

La parole est ensuite donnée à Mélanie FABRE qui intervient pour obtenir plus de communication sur 
les CC. A ce sujet, Y. ABED et Aïcha KHADRI précise la prochaine rencontre du forum des associations 
qui se déroulera samedi 3 septembre entre 10H et 18H. Il est demandé aux membres du CC de 
préciser qui pourra être présent sur le stand n°83 des CC : Jean HUMMEL le matin, Michel DEOLA 
après 13H30. M. LASO demande une mobilisation à tour de rôle des membres du CC. Mme KHADRI 
précise que le stand des CC sera cette année embelli, et que différents flyers et affiches format A3 
sont là pour faire de la communication autour des CC et de leurs actions. 

Autres sujets évoqués ce soir :  

- les élus ont manifesté sur le cas du Pont de Carcassonne : engagement de nos élus sur ce point 
approuvé à l’unanimité par les membres du CC présents ce soir.  

- perception du nouveau plan de déviation : très bien perçus des Narbonnais. Nouveau plan qui ne 
peut qu’être apprécié de tous ! 

- incivilités : quelques vols et dégradations sur les barques, quelques cas de voitures brulées sur St-
Jean St-Pierre souligné par Mme GODARD), toujours les rodéos habituels sur St-Jean,  

 

La parole est ensuite donnée à Aïcha KHADRI qui aborde plusieurs points :  

- Information sur le forum des associations au niveau de la sécurité.  

- Demande de pointer les absences non justifiées des membres du CC afin d’organiser les 
renouvellements à prévoir. LS demande si possibilité de faire rentrer des membres des 
ordres classe que celle des acteurs locaux déficitaires.  

- Mme KHADRI diffusera désormais par mail les différentes informations municipales à tous les 
membres du CC pour soulager LS.  
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M. LASO souligne également que les travaux de rénovations des façades des bâtiments tant attendus 
ont démarrés. Peut-être qu’un responsable du projet pourrait venir en parler au CC ? 

M. DEOLA précise qu’un hommage sera rendu à HUBERT MOULY devant la Stèle route des Plages 
demain à 18H00. Une invitation est lancée aux membres du CC qui souhaiterait être présents.  

 

Le coordonnateur remercie la présence de tous et lève la séance à 19H25.  

 

Dressé par Laurent SANTAMARIA 


