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Compte rendu de la réunion du lundi 2 mai 2016 - 19h 

ORDRE  DU  JOUR : 

A) Retour sur la commission « insertion professionnelle »,  
B) la Fête des Voisins  
C) Divers  

 
Présents :  
GUITER Jean Marie ; MALLARD Michelle ; KHADRI Aïcha ; CAUSSINUS Andrée ; DOMENECH 
Raymonde ; FORTUNY-FERREARI Aline ; PEYRILHE Pierre ; SPINELLI Lucie ; BAILLAT Jacques ; 
BARSANTI Jean Charles ; DELTOMBE-FRUIT Joss ; JALABERT Manuelle ; KANTE Lionel ; 
MEHEUST Marie ; 
Excusés : Zohra TEGGOUR ; CHARGY Philippe ; ROY Odile ; SERVIEN René 
 
Invitée : Madame RAPINAT Evelyne, 4ème adjointe déléguée au Tourisme, aux Animations, 
aux Jumelages. Elle est Référente de notre Conseil Citoyen et suppléante de Zorha 
TEGGOUR. 
 

A) Compte rendu par Jean Charles BARSANTI de la commission « Insertion » 
renommée « Intégration et Implication »  

 

Jean Charles BARSANTI a rencontré les élues, discuté avec des habitants des quartiers. 
Suite à ces différentes rencontres il a établi des constats, essayé de trouver des leviers et 
fait apparaitre les retours du terrain.  
 

I. Le constat : 
 
Globalement il semble que malgré le nombre d’intervenant sur les quartiers (ville, 
associations, département, agglo…) les gens ont l’impression que rien ne se fait 
concrètement. 
 
Les habitants des quartiers Baliste, Razimbaud et Horteneuve peuvent être classés en trois 
catégories 

 les plus jeunes : depuis la naissance jusqu'à la majorité, 

 le deuxième âge : les personnes d'un âge compris entre 18 et 60 ans; 

 les séniors : les plus de 60 ans. 

 
a) L'existant : 

 
On ne peut nier la richesse des quartiers en ce qui concerne l’environnement. 
Les trois quartiers regroupent pour chaque catégorie d'âge : 
 

 - Pour les plus jeunes : 

 une crèche (récemment déménagée de Baliste à Horteneuve), 
 des maternelles, 
 des écoles élémentaires (publiques et école occitane), 
 un collège, 
 un lycée. 
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 - Pour tous : 

 quelques Très Petites Entreprises et artisans, professions libérales (médecins, 
infirmières, dentistes, ostéopathe, …) 

 des commerces (sur le boulevard 1848, dans Razimbaud, à Horteneuve...), 
 une mairie annexe à Razimbaud. 
 de toutes petites associations spécifiques localisées dans les quartiers 

(Randonneur...) 
 

 Pour les séniors : 

 Il n'y a pas de maisons de retraite, 
 Il y a quelques lieux associatifs (Lou Grangeot ou autre...). 

 
b) Le logement : 

 
L'habitat se compose d'une mixité de logements sociaux  et de logements individuels. La 
liaison entre Baliste et Horteneuve est occupée par une zone de logements dédiée à la 
communauté Gitane (avec la présence d'une école maternelle). 
 

II. Les leviers possibles : 
 
La municipalité ne peut pas intervenir sur toutes les problématiques existantes de ces 
quartiers car elle n'a pas la compétence. Cependant plusieurs pistes de travail semblent 
envisageables : 

 
 Pour les jeunes : 

 
1) Les fêtes des écoles sont des moments importants regroupant les jeunes des 
quartiers mais également leur famille. 

 
Proposition : Créer du lien en informant davantage les actions menées par les écoles comme 
le carnaval, les projets pédagogiques, les fêtes de fin d'année... 
 
Discussion : Il y a déjà eu des expériences d’animations créées entre plusieurs écoles.  
Justement les écoles Marie Curie, Voltaire et des platanes organisent ensemble une fête 
pour le 16 juin.  
 
Le Centre Nelson Mandela peut être un support à la création d’animation pour les enfants 
des quartiers prioritaires. Par exemple il peut aider à créer des animations de type lecture ou 
théâtre… 
 

2) Certaines associations sont présentes dans les quartiers et bénéficient de locaux 
ou sont identifiées. 

 
Beaucoup de questions se posent : quelles associations sont installées dans les trois 
quartiers ? Qui peut y prétendre ? 
 
Proposition : Clairement identifier les actions ou les appuis municipaux de l'existant. Le choix 
de la suppression du livre offert par la mairie revient souvent. Il a été remplacé par un 
abonnement à la Ludothèque mais les familles ne peuvent pas forcément s'y déplacer. 
 
Discussion : Il manque une association qui fasse de l’éducation populaire.  
L’association Ecole Ouverte intervenait dans le quartier de Razimbaud. Elle permettait aux 
élèves de découvrir le fonctionnement du collège ou des certaines classes. Elle aide aussi 
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au renforcement scolaire. L’école ouverte a fusionné avec l’AGIR. L’agreement de la 
nouvelle structure vient à peine d’être renouvelé. Les médiateurs pour le moment 
interviennent pour palier au manque de structure d’accueil pour les jeunes. 
 
Pour ce qui est de l’accès à la bibliothèque, on pourrait envisager de mettre en place un 
système de bibliothèque participative comme cela existe au Jardin de la Révolution. 
 
Pour développer la connaissance de la ville par les nouveaux arrivants ou les enfants, on 
pourrait remettre en route des visites de la ville avec des accompagnants qui connaissent les 
petites histoires de la ville et de ses rues … 
 
On pourrait aussi envisager de mettre en place des ateliers de cuisine par exemple pour 
développer le lien social.  
 

 Pour ce qui concerne le travail : 
 
Il n'y a pas beaucoup d'entreprises présentes dans nos quartiers. Cela pose bien sûr le 
problème très général de l'emploi, mais également le souci de trouver un stage ou un 
Contrat à Durée Déterminée (CDD), voire un emploi à temps partiel. Ce problème général 
est à l'origine de la difficulté pour les jeunes, ou pour les plus anciens, de l'insertion 
professionnelle. 
 
Proposition : Quelle possibilité, quelles compétences la mairie peut elle avoir sur ce 
problème souvent évoqué ? Il revient souvent que seule la mairie ou le Conseil Général peut 
trouver un stage ou envisager une action en faveur de la recherche d'emploi. Aussi il 
semblerait utile d'envisager la mise en place de travaux ciblés dans les quartiers, à durée 
déterminée, pour lesquels les habitants des quartiers pourraient candidater. 
 
Discussion : lors de la réfection des cages d’escaliers à RAZIMBAUD il y a eu des clauses 
sociales ajoutées au marché afin que des jeunes du quartier soient associés aux travaux. 
Cela a été un succès. Ca a été aussi utilisé sur le quartier de St Jean St Pierre où 9 jeunes 
ont été retenus et 3 ont signés des contrats en CDD et 1 en CDI. 
 
Pour les 16-18 ans il y a les chantiers de la ville : 10 jeunes de quartiers prioritaires auxquels 
sont associés des jeunes de villages et de quartier non sensibles. L’objectif de ces mixités 
est de permettre de lever les aprioris sur les uns ou les autres, une sociabilisation par les 
échanges et l’apprentissage de la rigueur et de l’autorité. Dans quelques semaines un 
groupe de ce type va démarrer des travaux sur la remise en état de mobiliers urbains dans la 
ville.  
 
Il faudrait mieux expliquer aux habitants des quartiers les actions menées dans ce cadre 
vers les jeunes. Ces chantiers existent depuis 2004. Si des gens veulent participer ou avoir 
des informations les médiateurs sont à leur disposition pour trouver la structure ou l’activité 
adaptée dépendant soit de la Ville ou de l’Agglo. 
 

 Pour les séniors :  
 
Il y a de nombreuses personnes âgées, vivant seules dans ces quartiers. 
 
Propositions : Des actions sociales existent et sont à renforcer. La réflexion doit également 
se tourner vers la création de "lien" intergénérationnel et des actions sont à mettre en place. 
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Discussion : il y a 30 jeunes qui interviennent dans des jardins intergénérationnels grâce aux 
médiateurs. Il faut créer et remettre en place des liens de partenariat car les personnes 
âgées se sentent isolées.  
 

III. Les problématiques les plus souvent évoquées : 
 
Plusieurs problématiques sont présentes dans les discussions avec les habitants. En voici 
un bref résumé : 
 

- La dangerosité de la circulation à certaines heures :  
- la pénétrante de la rue du Professeur Fleming, qui passe par l'avenue du collège 

Montesquieu et le quartier Gazagnepas;  
- la circulation de la route d'Armissan et de l'avenue Jean Camp ...  

 
Quelles actions à envisager en attendant la rocade? 
 

- Les aires de jeux et de détente dans les quartiers ?  
Il existe des aires de jeux pour les enfants d'un certain âge mais passé cet âge une partie de 
la jeunesse ne sait pas trop où aller et se regroupe sur les lieux publics, créant des 
nuisances aux habitants. L'aire de Montesquieu est elle ouverte et publique. Pourrait-on 
ouvrir des lieux de rencontre ? 
 
Discussion : on pourrait créer un espace dédié aux ados avec l’assistance des médiateurs. 
En effet un local à leur destination était ouvert par le SPAR mais a été fermé car il y a eu des 
problèmes de trafics divers etc … 
 

- Les élèves du lycée Louise Michel errent entre midi et quatorze heures autour des 
boulevards 1848 et 1830. 

 
Des actions ont été faites (il faut agir ensemble). L'ouverture du commerce sur le boulevard 
1848 va drainer plus de jeunes ? 
 
Discussion : lors de sa venue au Conseil Citoyen précédant, Mme GRANIER-CALVET nous 
a indiqué que la Mairie allait aménager les abords du Lycée Louis Michel. Ces 
aménagements seront mis en œuvre dans l’été 2016 et permettront aux jeunes de s’assoir 
etc… 
 

- Quelles sont les associations que peuvent fréquenter la jeunesse (âge des pratiquants 
et actions) ? Ces associations sont plus ciblées pour les jeunes de Razimbaud. 

 
Discussion : Les associations ne font pas de discrimination. Ce n’est pas parce qu’une 
association est installée à RAZIMBAUD ou à HORTE NEUVE qu’elle n’accueille que les 
gens de ce quartier. Il faudrait faire savoir que les associations sont à la disposition de tous 
les narbonnais. 

 

A) la Fête des Voisins  
 
Pour la Fête du quartier le Conseil Citoyen a procédé à 1 vote qui a donné à l’unanimité le 
résultat suivant : la Fête se déroulera un dimanche 
Pour ce qui est du choix de la date il faudra choisir entre le 5 et le 12 juin prochain. Lors de 
la réunion du 23 mai à 19H il sera discuté de la date précise et de l’organisation de la Fête.  
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Discussion : dans le cadre de cette fête il peut être fait appel à un « Fonds de participation 
des habitants » pour financer une animation musicale ou louer des jeux gonflables … 
 
Jean DENGIS a donné son accord pour créer une animation en faisant venir des voitures 
anciennes.  
 

Aïcha KHADRI nous propose de nous aider à monter le dossier de subvention. On en 

discutera lors de la prochaine réunion. 
 
Il est proposé de demander l’accès au Gymnase du Soleil car cela permettrait d’avoir une 
possibilité de protection en cas de pluie. 
 

B) Divers  
 
Mme JALABERT rapporte qu’à l’angle de la Rue des Roses et des Anémones des 
racines d’arbres ont défoncé la chaussée. ALLO NARBONNE a été prévenu et doit 
intervenir prochainement. 
 
Il est proposé de demander que les commerçants des quartiers soient signalés par des 
panneaux fléchés à partir des grands axes tels que la rue d’Aoste ou l’avenue 
Montesquieu… 
 
Il est rapporté au Conseil que les commerçants du marché de plein vent du mardi à 
Razimbaud souhaiteraient une banderole. Certains disent qu’il faudrait peut être faire une 
signalétique pour afficher qu’il y a un marché de plein vent dans le quartier. 
 
Suite à la dernière réunion du Conseil, Michèle MALARD a pris contact avec Monsieur 
FUSTER, élu de la Mairie de Narbonne et également Président de l’Office du Commerce. 
Elle lui a demandé de prendre contact avec des enseignes afin de faire installer dans la 
zone commerciale de Razimbaud une moyenne surface type Lidle ou Aldi. 
 
En octobre notre réunion aura comme invités les Pharmaciens, le Boucher, le Garagiste, 
le Réparateur internet. Monsieur PARRA ( Conseiller municipal "marchés de plein vent") 
sera également invité. 
 
Au mois de septembre les jeunes que l’on a rencontrés lors du séminaire vont venir nous 
voir avec les médiateurs pour une journée mais nous allons également les accueillir au 
sein de l’un de nos Conseils Citoyens car ils vont bientôt participer à des Conseils de 
Jeunes. 
 
Lionel KANTE nous apporte des photos du parc de Razimbaud rue de Savoie où les 
grilles d’entourage sont arrachées. Les 
services de la Mairie vont intervenir en 
urgence pour assurer la sécurité du 
parc. 
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Un habitant de la rue Philoctète demande qu’une balançoire pour bébé soit mise en 
place dans un parc 
 
 

Prochaine réunion lundi 23 mai 2016 à 19 h pour s’occuper de la Fête 
des Voisins. 

 

FIN DE SEANCE 20h50 


