COMPTE RENDU N° 17
CONSEIL CITOYEN D’ANATOLE FRANCE/ ST JEAN ST PIERRE …
Jeudi 09 Janvier 2020
Maison Des Services

Personnes présentes :
Elus Référents : Mme ABED Yamina, M. ALVAREZ Jean-Michel
Membres : Mmes CUXAC Monique, GODARD Henriette, KHADRI Aïcha (Chargée de
Mission des CC)
Mrs LASO Bruno, DEOLA Michel, DORIA Jean, FERRANDO Jean-Luc, HUMMEL Jean,
MARAVAL Claude, SANTAMARIA Laurent
Personnes Excusées :
Membres : Mmes BOUDET Anna, FERRARI-FORTUNY Aline, HAUSER Catherine,
PETIT Claudine
Mr SEGUY Joseph.

Ordre du jour :
1) Approbation du compte-rendu du CC du 07.11.2019
2) Bilan du Séminaire des Conseils Citoyens du 16.11.2019
3) Bilan Féeries de Noël 2019
4) Questions diverses
5) Partage de la galette des rois offert par la Municipalité.

En préambule, Bruno LASO remercie Yamina ABED et Jean-Michel ALVAREZ
ainsi que les participants de leur présence et présente les vœux pour la
nouvelle année à tous. Il remercie également tous les membres du Conseil
Citoyen pour leur participation et investissement en 2019.

1 – Approbation du compte-rendu du CC du 07.11.2019
Le CR du CC du 07.11.2019, distribué aux participants, est approuvé à
l’unanimité. Bruno LASO remercie Aïcha pour son CR.

2 – Bilan du Séminaire des Conseils Citoyens du 16.11.2019
Yamina ABED présente le bilan du Séminaire des Conseils Citoyens, bilan très
positif grâce aux interventions de qualité de chaque coordinateur de quartier.
Les échanges ont été fructueux et de nombreuses perspectives ont été
recensées par quartier. L’intérêt de réunir des groupes de travail inter Conseils
Citoyens a été relevé ainsi que la création d’un bulletin annuel ou semestriel sur
les actions des Conseils Citoyens. Cf. : Documents en fin de CR la Synthèse du
CC de ST Jean St Pierre (5 ans)
Un récapitulatif sur le CC St Jean-St Pierre de 2015 à 2019 est remis aux
membres présents.

3 – Bilan Féeries de Noël 2019
Le bilan a été très positif et Bruno assume son rôle de Père Noël de quartier
depuis 6 ans maintenant. Il en est remercié.
Aïcha précise que 150 enfants ont participé aux activités ainsi que 50 adultes
malgré le mauvais temps et le froid. Ces activités ainsi que la mini-ferme ont
connu un gros succès.

4 – Questions diverses
Jean-Michel ALVAREZ présente un bilan sur la préservation de l’environnement
narbonnais avec l’objectif pour la Ville de Narbonne d’obtenir la 3ème rainette
(suppression des désherbants dans les cimetières et les stades) et d’obtenir
également la 4ème fleur pour les jardins (création d’espaces verts
supplémentaires) qui en bonne voie. Narbonne a également obtenu une abeille
sur une échelle de 3 pour sa démarche en faveur de la protection des abeilles
(label APIcité).
Il présente ensuite les chantiers en cours ou à venir :
-

Parking du quartier de Bourg avec la rénovation du revêtement (sol perméable)
Agrandissement ou rénovation des Ecoles Emile Zola et Mathieu Peyronne.
L’école Brossolette a été rénovée et inaugurée : à ce sujet,

M. DEOLA indique que la sécurité à proximité de l’école est à améliorer et
fournit une proposition de plan de circulation.
A la question sur l’ouverture d’une école dans le quartier des Hauts de
Narbonne, M. ALVAREZ indique que le nombre d’enfants s’élevant à 200
est insuffisant pour ouvrir une école.
-

Coulée verte avec végétalisation des terrains délaissés pour déplacements
doux (130 arbres plantés, création d’aires de jeux).

-

6 800 arbres ont été plantés en ville, dont 1 300 sur le Parc de la Campane.

-

M. DORIA demande quel type de traitement est utilisé sur les arbres. M.
Alvarez indique qu’il s’agit de traitements biologiques. M. DORIA regrette
le manque d’information sur les traitements biologiques et conseille aussi
de penser aux arbres et plantes non allergènes.
Mrs DORIA et SANTAMARIA proposent d’installer des panneaux lumineux
dans chaque quartier pour diffuser les informations inhérentes au
quartier. Prévoir un endroit pilote avec panneau.

-

Un tour de table est effectué et les demandes et remarques ci-dessous sont
évoquées :
M. DORIA propose d’installer des ralentisseurs rue du Pic de Nore et
rue du Mont Alaric, pour éviter les accidents.
M. DORIA se félicite du débouchage des avaloirs, suite à l’établissement
et transmission de sa fiche
M. MARAVAL regrette les déformations de la chaussée Rue du Mont
Tauch dues aux pins :
Une demande de travaux sera effectuée
M. SANTAMARIA indique que les travaux de la piste cyclable de Crabit
ont démarré ce jour même mais regrette de ne pas en avoir été informé
et de n’avoir pas vu de panneau de chantier avec logo par exemple…

Fin de séance 20h00.

Prochaine réunion
Le jeudi 06 février 2020 à 18h30 – Maison des Services
1, avenue de la Naïade
Ordre du jour :
1 - Approbation du CR du CC du 09.01.2020
2- Auberge espagnole (repas partagé)

