
 

              Conseil Citoyen de  CITE       
COMPTE RENDU DU  1er  MARS    2016 

                                                        *********                  
Présents 12  membres, Excusés : H. Michaud, M. Verhaeghe C. Ouzounian , S. Flautres, J Grau 

 
 Ordre du jour :          

 La Biodiversité : Présentation de Mme De Zarate. 

 La démoustication et l'utilisation des pesticides dans l'Aude. 

 Journée de la laïcité et de la diversité du 13/02. 

 Point sur groupe Travail circulation. 

 Film Demain : 

 Suivi des doléances : 

 Participation à la Réunion Immeuble en fête : 

◦ Préparation fête des voisins, Feux de la St Jean. 
 
Mme BEN ACHOUR est Chargée de Mission de la GESTION URBAINE SOCIAL ET DE PROXIMITE en 

territoire politique de la ville . 

Elle va organiser  un « diagnostic en marchant » avec des partenaires institutionnels, administratif et 

associatifs ( police nationale, municipale, médiateurs et associations). L’objectif est de relever le 

anomalies et de les traiter de manière collective pour un intérêt général. 

Elle a demandé dans la mesure du possible d' intégrer deux membres du CC   de cité. 

 Vendredi 11 mars Visite Résidence « Les peupliers » : M Lenhart et M . Hurtado représenteront 

le CC Cité. Rendez vous 8h30 au Local de la Médiation résidence des peupliers Rue H Birat. 

 Vendredi 25 Mars Visite Centre Ville A. De Zarate, C . Tourlonias et P. Sablayrolles  

représenteront le CC Cité. Rendez vous 8h30 Locaux CCAS rue B Cremieux  salle des 

commissions (1er étage) 

 
1°) La biodiversité :  
Mme Mme De Zarate,  a remis un document présentant son action : Agir pour l'environnement, Réparer, 
le défendre et le protéger.  
Elle nous a présenté ses différentes actions, dans la lutte contre les incendies, en créant une  « foret 
jardinée en Agroforesterie », son appel à sensibiliser les élus politiques, les membres de l'éducation 
nationale ainsi que ceux du milieu associatif afin de planter des arbres et empêcher la déforestation.  
1 500 arbres ont déjà été plantés. Un verger école intergénérationnel a été planté sur le site de la 
Campane. Mme De Zarate ainsi que les membres de son association entretiennent ce verger et 
souhaitent le confier pour entretien à une association. 
Mme De Zarate a également fait appel à bénévoles pour la rejoindre « au club Unesco Terres de l'Aude » 
 
M. Hurtado émet l'idée d'inclure cette réalisation de verger, dans le tourisme écologique : Associer la 
randonnée avec les plantations.  
 
2°) La démoustication et l'utilisation des pesticides dans l'Aude: 
Ces travaux de démoustication sont réalisés par le département. Proposition d'utiliser lors du 
débroussaillement des fossés, d'un aspirateur afin de permettre l'évacuation des déchets qui gênent 
l'écoulement de l'eau et la diffusion des produits lors de la démoustication.  
 
3°) Journée  de la laïcité et de la diversité :  
M. Hurtado signale que les débats lors de la matinée ont été très intéressants, grâce aux qualités des 
intervenants. Il déplore le manque de participation des jeunes dans les débats. 
Il a été noté un manque de public l’après midi. Un bilan a été effectué par les médiateurs. Ils ont noté qu'il 
faudra la prochaine fois communiquer plus en amont, Travailler avec les jeunes afin de les faire participer 
plus activement lors de cette journée. Planifier cette journée le 9 Décembre. Un travail en commun sera 
réalisé entre les établissements scolaires et les conseils citoyens. 
Mme Khadri a remercié tous les membres de notre conseil citoyens lors de la tenue de cette journée, 
pour leur présence et leur implication dans les diverses réunions préparatoires.  
 



 

4°) Groupe de travail « Circulation » Ce groupe de travail  est composé de  Mme Flautre Sabine,  
Mme Colette Tourlonias, Mme Annie Caizergues, M. Denis Lenhardt, M. Lucien Flores et M. Maxime 
Verhaeghe – 
Un point sur Point sur les Travaux de cette commission sera présenté lors de notre réunion du mois 
d'Avril.  A cette occasion nous souhaiterions avoir la présence de Mme Granier-Calvet, en 
déplaçant notre réunion au 1er Mercredi du mois soit le 4 Mai 2016 Problème cette date se situe 
durant les fêtes de l’Ascension. Nous attendons confirmation de la venue de Mme Granier-Calvet.  
 
5°) Film DEMAIN :  
Deux séances ont eu lieu Au Cinéma « Le théâtre » à Narbonne Les samedi 20 et Lundi 22 Février. 
Nous vous informons que ce même film sera projeté le 7 mars, au cinéma C.G.R  Il y aura un débat 
animé par les associations Colibris et Cers monnaie locale, à la fin de la projection . (Jacky GRAU) 
 
6°) Suivi de nos doléances : 
 

 
 7°) Participation à la réunion Immeuble en fête :  
 
La fête des voisins se déroulera le 29 Mai. Se rapprocher de Mme Khadri dans l’éventualité d'une 
demande de participation de la Mairie.  
 
Dans le cadre des manifestations culturelles (immeubles en fête et feu de la St jean 2016)  une réunion 
de travail est organisée le Mercredi 9 Mars de 9h30  12h00 à la Maison des services.  
 

◦ Préparation fête des voisins,de 9h30 à 10h30  

◦ Préparation Feux de la St Jean 10h30 à 12h 
 

 8°) Participation à un séminaire le samedi 2 avril pour les membres des Conseils citoyens : 
 
Cette réunion se déroulera à Narbonne Plage  Espace culturel Salle D. Baudis. 
Un courrier doit être envoyé à chaque membre. Une réponse à Mme Abed est demandée avant le 16 
mars à la Direction Citoyenneté.  
Un Auto bus conduira ceux qui le désirent,  sur place les participants : Rendez vous à 8h45 parvis du 
Palais du Travail. 
 

 Prochaine permanence : 

◦ Lundi  25 Avril : Lucette JAQUIN 

 

Prochaine réunion fixée au mardi  5 Avril 2016 à 18H30 salle Polyvalente du CCAS    

rue benjamin CREMIEUX 

  Ordre du jour : Un point sur Point sur les Travaux de  la commission  

            Circulation  


