
 

 

 

 

 

COMPTE RENDU N ° 13 

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

Jeudi 09 Mai 2019 

Maison Des Services  
 

Personnes présentes :  

Elu Référent suppléant : M. ALVAREZ Jean-Michel  

Membres :  

Mmes CUXAC Monique, GODARD Henriette, HAUSER Catherine, PETIT Claudine, 

KHADRI Aïcha (Chargée de Mission des CC) 

Mrs LASO Bruno, DORIA Jean, HUMMEL Jean, SANTAMARIA Laurent, SEGUY 

Joseph. 
  

Personnes Excusées :   

Elue Référente suppléante : Mme ABED Yamina 

Membres : Mmes BOUDET Anna, FERRARI-FORTUNY Aline, VANEENOOGHE 

Céline 

Mrs DEOLA Michel,  FERRANDO Jean-Luc, MARAVAL Claude. 

Personne invitée :  

M. LAFFORGUE, direction du service Paysage et Nature de la Ville de Narbonne  

M. Lafforgue  étant souffrant, son intervention sera traitée en 

grande partie par Monsieur ALVAREZ adjoint au Maire délégué 

aux Espaces verts 

 
 

 

Ordre du jour :  

 

1) Approbation du compte-rendu du CC du 04.04.2019 

 

2) Intervention de M. LAFFORGUE, Espaces verts Mairie Narbonne  

 



3) Préparation séminaire 2019 des Conseils Citoyens 

 

4) Rappel Fête des voisins du 24 mai 2019 

 

5) Questions diverses 

 
 

En préambule, M. ALVAREZ et M. LASO remercient les participants de leur 

présence et excusent Mme ABED. 

Il excuse également M. LAFFORGUE qui, souffrant, n’a pu intervenir et sera invité 

lors d’un prochain Conseil. Il conviendra de choisir les thèmes et questions pour sa 

future intervention. 

  

1 – Approbation du compte-rendu du CC du 04.04.2019 

Aucune observation n’étant émise, le CR du CC du 04.04.2019 est approuvé à 

l’unanimité. Bruno LASO remercie Monique pour son CR. 

 

  2 – Intervention de M. ALVAREZ 

M. ALVAREZ, Adjoint au Maire et délégué aux espaces verts, 

présente aux participants les nouvelles mesures et actions 

municipales en cours et à venir en faveur de la préservation de 

l’environnement. 

- Zéro phyto : engagement de la ville depuis 2 ans. La loi impose zéro 

phyto aux collectivités et aux particuliers. Le désherbage manuel 

remplace donc les produits phytosanitaires pour l’environnement 

sur les services publics. 

 

 

 

- La ville de Narbonne est labellisée « Objectif zéro phyto » et a 

obtenu 2 rainettes sur 3. Elle vise aujourd’hui la 3ème rainette en 

mettant en place des méthodes et outils respectueux de 

l’environnement. 



- Aire de lavage viticole : toujours dans le cadre du développement 

durable, une deuxième aire de lavage de citernes de viticulteurs va être 

inaugurée en juin.  

- Projets de zones de maraîchage biologique : création de 3 zones 

biologiques derrière Espace de liberté (jardins familiaux biologiques, 

maraîchers biologiques avec point de vente et tests d’écoles pour 

apprendre à jardiner bio). 

- Api-city : engagement de la ville pour la promotion et la protection 

de l’abeille par plusieurs actions : fête du miel, lutte contre le frelon 

asiatique, ruches en centre-ville…) 

- Villes et villages fleuris (label national de la qualité de vie) : depuis 

2015, Narbonne possède la 3ème fleur et pourrait concourir pour obtenir 

la 4ème (création d’espaces verts supplémentaires avec plantes 

méditerranéennes et économie d’eau). 

M. ALVAREZ indique d’ailleurs qu’il est prévu davantage d’espaces verts 

dans le quartier du Théâtre en raison de la découverte d’un cimetière 

romain, donc moins de constructions et plus de parkings et d’espaces 

verts. 

 

3 – Préparation séminaire 2019 des Conseils Citoyens 
 

Aïcha indique que la Ville de Narbonne a tenu compte des retours des 

membres des Conseils citoyens et que ce séminaire se déroulera cette 

année au mois de septembre, très certainement sur une demi-journée. 

Il pourrait être envisagé une visite des projets des CC qui ont été 

effectivement réalisés depuis 2017, ainsi qu’une visite de l’ARENA. 

Les membres peuvent également proposer d’autres thèmes pour ce 

séminaire. 

4 – Fête des voisins du 24 mai 2019 - Rappel 

Aïcha rappelle que la fête des voisins aura lieu cette année le 24 mai 

prochain et que le coordonnateur est Michel ABBA. Il suffit de le 

contacter pour l’organisation de cette fête 

 

5- Questions diverses 

Aïcha informe les membres que le 1er juin 2019, de 10 heures à 16 heures, Jean 

DORIA met à disposition du CC d’EGASSIAIRAL en partenariat avec le nôtre, une 

exposition sur Narbonne de 1900 à nos jours. Cette exposition est visible sous le 

chapiteau du Parc des Sports. 

 

Fin de séance 20h00. 



Prochaine réunion  

Le  jeudi  06 juin 2019 à 18h30 – Maison des Services- 

1, avenue de la Naïade   

Ordre du jour : 

 

1 - Approbation du CR du CC du 09.05.2019 

2 – A définir 


