
 
 

 

 

 

 

COMPTE RENDU N ° 9 

CONSEIL CITOYEN D’ANATOLE FRANCE/ ST JEAN ST PIERRE … 

Jeudi  10 janvier  2019 

Maison Des Services  
 

 

Personnes présentes :  

Elue Référente : Mme Yamina ABED  

Membres :  

Mmes GORDARD Henriette, BOURDET Anna, VAN EENOOGHE Céline, Claudine 

PETIT, HAUSER Catherine, KHADRI Aïcha,  (Chargée de Mission des CC)  

Mrs LASO Bruno, DEOLA Michel, DORIA Jean, HUMMEL Jean, MARAVAL Claude, 

SEGUY Joseph,  FERRANDO Jean-Luc, Laurent Santamaria. 

 

Ordre du jour :  

 

- Validation du CR  en date du 08 novembre 2018  

- AAP CC 2019  

- Point sur les permanences  

- Partage de galette des rois offerte par la Municipalité  

 

 

Introduction :  

Mme BOUDET informe qu’il n y a eu aucun changement au niveau du stationnement 

du Citibus. Après échanges-débat  à ce sujet il s’avère que les données de base  

étaient légèrement erronées.  Mme Boudet s’en excuse et  effectuera une fiche 

d’intervention afin de donner les bons éléments  à  « Kéolis ».  

Présentation de l’AAPCC 2019 de St jean St Pierre :  

- Déposé par M. LAURENT Santamaria «  finition » de la piste cyclable ru 

bigaradier  

 

 

 



 

 

 

 

Relance de M. MARAVAL > demande d’effectuer  des travaux de désherbage aux 

abords du Club de Tennis de la Campane.            
 

:   Réponse Ville  

 

Mme ABED se charge de transmettre la demande de travaux 

concernant les espaces verts  (relance les services concernés)  

Points Permanence Conseil Citoyen  à la Maison des Services :  

Accueil des riverains du Chemin de St jean signalant des problèmes de 

stationnement anarchique, du sens unique non respecté. Courrier remis 

au CC  
 

  Ville de Narbonne informe   

Mme ABED transmettra le courrier et le  dossier au sujet du chemin de 
St jean auprès  du DGST de la Ville (Directeur Général des Services 
Techniques) de la Ville.  

 
Information sur la future maison de santé sur St Jean - Saint Pierre  

 
 

 

Ville de Narbonne  informe  
 
Maison de Santé  

Mme ABED informe sur la future Maison de Santé pluridisciplinaire, 

celle-ci   se trouvera du côté rue Emile Eudes- avec des aménagements 

de voiries.  

En attendant les travaux de réalisation, une Maison de Santé 

« temporaire » est mise en place sur l’ avenue Pompidor (ancienne 

Caisse d’Epargne). 

 

Collecte Don du Sang  

Convention signée entre la Ville, l’établissement Français du sang de 

l’Occitanie et l’Association des donneurs de sang bénévoles de la région 

Narbonnaise.  

La Ville  met à disposition des salles gracieusement (salles des Consuls 

et des Foudres), permettant également à ses agents de dégager une 

plage horaire pour participer à ces collectes de sang  

 

Rappel  et remise du calendrier 2019 des Commissions inter CC  

(+ Envoi courriel) 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fin de séance 20h20 clôturée par le partage de Galette offerte par la 

Municipalité 
 

Prochaine réunion 07 février 2019  

2018 à 18h30 – Maison des Services- petite salle de réunion  

1, avenue de la Naïade   

Ordre du jour : A définir 15 jours avant le Prochain CC  

 

 

 


