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COMPTE RENDU DU 25 SEPTEMBRE 2015 

      Conseil Citoyen de NARBONNE-PLAGE 
 

 
Etaient présents : MM. SIRE. CONTE. VITASSE. MOLL J & JF. MARGELLI. 
VASSEUR. MILLION. ROSSIGNOL. GUILLAUMOU. NAIDJA. JEDAR. SERENE. 
GANDOSSI. HAYES. AFFRE. UCHAN. TREMEGE. 
Excusés : MM. ABRIBAT. BROUSSE. LAPART. FAYART. SUNE. TOURSEL M &B. 
MM. VICO (arrivera en cours de séance) & MME PAVAN : Elus référents. 
 
M. GANDOSSI assure le secrétariat de séance pour cette réunion. 
 
En introduction, Gaëlle PAVAN fait un rappel sur le rôle des Conseils Citoyens. 
 
Le CC a pour objectif d’élaborer et de réaliser des projets visant à améliorer la vie du 
quartier.  
Le CC est un lieu où l’expression de la parole est libre tout en respectant le temps de 
parole imparti à chacun. 
Le CC mobilise et incite l’implication citoyenne. 
Le conseil citoyen doit être un lieu de vie et de démocratie participative. 
 
Mme Aicha KHADRI, qui assiste à notre réunion, est présentée aux membres.  
C’est la nouvelle personne chargée de mission auprès des conseils citoyens, en 
remplacement de Géraldine PERONNET. 
 

ORDRE DU JOUR 
 

Le compte-rendu de la réunion du 19 juin est approuvé par les membres présents. 
Florence VITASSE aborde ensuite l’ordre du jour. 
 
Il est proposé d’organiser, dans la mesure du possible, deux réunions par trimestre ; 
les prochaines réunions se dérouleront les Vendredi 6 novembre 2015 et Vendredi 
15 janvier 2016. 
 
La question de l’utilité d’une permanence du Conseil Citoyen est posée ; à 
l’unanimité les membres décident de ne pas en tenir. 
 
4 commissions de travail sont mises en place, à savoir : 
 

- Habitat, Cadre de Vie, Circulation, Stationnement 
- Education, Jeunesse, Santé, Culture, Sport 
- Développement de l’activité économique, Emploi, Commerce et 

Artisanat 
- Tourisme, Animations, Communication. 
-  

Ces commissions se réuniront au rythme d’environ 1 réunion par trimestre ou plus si 
la nécessité s’en fait sentir. 
Il est demandé à chaque membre de faire savoir à Florence VITASSE, par mail, la 
Commission ou les Commissions dans laquelle ou lesquelles il souhaite s’inscrire. 
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Florence VITASSE fait part d’une réunion à laquelle elle a participé à Narbonne sur 
les différents supports de communication mis à disposition des Conseils Citoyens et 
notamment d’une rubrique « Vie des Quartiers » au sein du Bulletin NARBONNE & 
VOUS, à l’intérieur de laquelle, nous pouvons faire remonter nos initiatives et nos 
projets.  
 
PREPARATION DES FESTIVITES DE NOËL 
 
Christine GUILLAUMOU rappelle que les 11 et 12 décembre prochains se tiendra le 
traditionnel marché de Noël. 
L’illumination du sapin se fera le vendredi 12 décembre et après la remise de 
chocolats et friandises aux enfants, les habitants sont invités à se retrouver dans la 
nouvelle salle autour d’un vin chaud et de boissons offerts par la mairie et d’un buffet 
façon « auberge espagnole » où chacun apportera de quoi se restaurer.  
Le 13 décembre, les festivités se poursuivront avec un spectacle dans le nouvel 
Espace Culturel Dominique BAUDIS. 
 
L’illumination des quartiers est également évoquée avec notamment le recyclage de 
guirlandes afin de couvrir un maximum de quartiers à moindre coût. 
 
Mme MOLL lance l’idée d’un concours d’illumination intitulé « Ma maison, mon 
appartement, mon jardin ou mon balcon décorés/illuminés ».  
 
Cette initiative s’inscrit dans la commission « Animations » qui doit rapidement se 
constituer et se réunir afin d’étudier les modalités de ce concours et réfléchir à la 
préparation d’un flyer qui sera soumis à notre Conseil, lors de la prochaine réunion. 
 
Ce concours pourrait être récompensé par des lots offerts par les commerçants de la 
station, comme l’évoque Mme TREMEGE. 
 
FLEURISSEMENT DE LA STATION ET ENTRETIEN DES ESPACES VERTS 
 
Le jardinier est en place depuis le 1er septembre ; ce jardinier doit être le lien entre la 
station et le service des espaces verts de la ville. 
Différentes missions lui sont demandées et nous devons réfléchir à l’amélioration de 
nos espaces verts et intégrer des plantes annuelles en adéquation avec 
l’environnement.  
Aicha KHADRI évoque le fait de faire appel à des chantiers jeunes sur certaines 
actions, afin de sensibiliser ces jeunes et les faire participer ; en contrepartie, ils 
seraient récompensés de leurs efforts. 
 
INFORMATION SUR LE DEPOT/RAMASSAGE/TRI SELECTIF DES DECHETS 
 
Il est rappelé que la propreté de Narbonne-Plage est l’affaire de chacun d’entre nous. 
G. PAVAN rappelle que deux déchetteries sont à la disposition des habitants de la 
station et qu’en aucun cas, la mairie ne saurait tolérer les dépôts sauvages en tout 
genre qui seront sanctionnés par la police municipale. 
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Peut-être serait-il utile d’éditer un flyer à destination de la population. 
A ce sujet, G. PAVAN distribue un modèle de flyer sur lequel on pourrait s’appuyer. 
 
 
 
INFORMATION SUR LA CAMPAGNE DE STERILISATION DES CHATS 
 
Gaëlle PAVAN indique qu’une réunion avec les bénévoles se tiendra en mairie le  
6 octobre. 
Il sera question : 

 de développer des points de nourrissage sur le domaine public et d’y 
construire des « maisons pour les chats » « en partenariat avec 
l’ensemble des bénévoles de la station, 

 de relancer la campagne de stérilisation des chats errants en octobre 
2015. 

 
                         
 
 
La séance est levée à 20h00.  

 
 
 

           Florence VITASSE     Laurence LAPART 

Coordonnatrice     Coordonnatrice  suppléante 
 


