
 

 

 

 

 

 

 

REUNION DU CONSEIL CITOYEN EN DATE DU  

1er Octobre  2015 à 18H30 

DIFFUSION ET FEUILLE DE PRESENCE DU JOUR 

Nom Prénom Diffusion Présent 
Absent  

non 
excusé 

Excusé N° Tél email 

ABED  Yamina X X    Y.ABED@mairie-narbonne.fr 

ALVAREZ Jean-Marc X     JM.ALVAREZ@mairie-narbonne.fr 

FADDA Lucie X X    L.FADDA@mairie-narbonne.f 

MACE C X     C.MACE@mairie-narbonne.fr 

KHADRI Aïcha X X   06 47 97 36 11 a.khadri@mairie-narbonne.fr 

BEN ACHOUR Shiraz X X   - Diffusion via KHADRI Aïcha 

BARRAU Danielle X  X  04 68 41 48 13 danielle.barrau@sfr.fr 

BOUDET Anna X X   06 15 24 79 61 reneboudet@neuf.fr 

JUIN RIMBERT 
Maire-
Laure X X   06 67 25 28 07 mlaurejuinrimbert@gmail.com 

MIGNARD Bernadette X  X  06 87 45 26 84 bernadette.mignard@sfr.fr 

SANCHEZ Christine X X   06 75 06 70 12 ch.sanchez1@wanadoo.fr 

BOUNOUA Youssef  X X   06 99 23 77 13 youssef.bounoua@hotmail.fr  

DEOLA Michel X   X 06 88 32 40 24 micheldeola@free.fr  

SALUDAS Gilbert X X   06 71 08 01 70 pouliquen_florence@orange.fr  

FERRANDO Jean-Luc X X   04 68 41 76 97 Jeanluc.ferrando@sfr.fr 

RUBIO Thierry  X   X 04 68 41 00 72 rubio.thierry@orange.fr 

FOURTY Jean-Pierre X X   04 68 41 00 72 jp.fourty@orange.fr 

Ass. Trousse d'Ecolier      
Mme LAHRIGA K.   X  X  06 52 26 29 53 troussedecolier@gmail.com  

Auxiliaire de vie                 
Mme BARTHELEMY   X  X  06 65 14 27 07 x.armedu11@hotmail.fr 

Asso. Contre le racisme M. 
CAZANAVE  Alain X  X  06 07 65 91 81 dominiquec11@aol.com  

 Immo SPHERE Sud                        
Mme. MERESSE  Peggy X  X  06 61 64 93 16 peggyswz@hotmail.fr  

Asso. APESER                             
Mme AMOROS  remplacée 
ce jour par ABEROLA Marie-
Josée 
 Pascale X X   

04 68 41 55 17            
06 33 66 67 77 pascale.amoros@gmail.com 
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SUJETS TRAITES LORS DE LA REUNION 

Ordre du jour 

Aucun ordre du jour mise en forme.   

 

Sujets évoqués 

Remerciements à Mme ABED pour sa présence. Y. ABED présente une nouvelle recrue à la direction 
de la citoyenneté, Shiraz BEN ACHOUR, qui travaille sur les quartiers au niveau de la politique de la 
ville, amélioration du cadre de vie…. 

Une nouvelle fois les membres présents du CC s’étonnent du peu de participation des membres 
volontaires et demandent d’activer la liste d’attente pour étoffer l’équipe. Aïcha KHADRI répond que 
la collectivité va communiquer avec tous les non excusés de plus de 3 fois afin de vérifier les 
désistements avant de prévoir leurs replacements.   

Sur le sujet des jardins partagés/familiaux, Mme Marie Noëlle GARBUT, M. LAFFORGUE, le directeur 
du centre social seront invités à la prochain réunion pour avancer sur ce projet qui semble recueillir 
de tous un certain engouement. C. SANCHEZ demande également de se rapprocher des riverains sur 
l’idée des jardins partagés/familiaux afin de recueillir leur sentiment. A. KHADRI, signale l’existence 
de bacs partagés au centre social du quartier de St-Jean St-Pierre. Le directeur du CS (Boris) pourra 
nous en dire plus sur cette activité. S. BEN ACHOUR se veut facilitatrice pour la recherche de 
solutions sur ce point avec les bailleurs.  

Y. BOUNOUA a été sollicité au niveau de l’Avenue de l’Agly au regard du projet en cours de 
construction de nouveaux bâtiments, logements sociaux. Il dénonce un problème futur de circulation 
en zone d’impasse. 84 logements sont prévus pour se libérer début 2016. Y. BOUNOUA dit que M. le 
Maire a été alerté sur ce point. Yamina ABED demande à A. KHADRI de se rapprocher des services 

Asso l'Arche                             
M. BOUAZIZ remplacé ce 
jour par M. DJELLAL 
Mohamed Tayeb X X   06 95 18 54 77 tayeb.bouaziz@outlook.fr  

France Rayons Soleil          
Mme CHARLES Béa X  X  06 69 60 21 69 francerayonsdesoleil@gmail.com  

SANTAMARIA  Laurent X X   06 14 76 39 57 slbemea@wanadoo.fr 

COUDERT 
Anne-
Marie X   X 06 71 22 92 31    

CAUMES Patrick X  X  06 07 56 20 08 patrickcaumes@hotmail.fr  

MUNOZ Jean-Paul X   X 06 07 84 16 38 jeanpaul.munoz@orange.fr  

LASO Bruno X X   07 81 27 49 48 brunolaso@gmail.com  

MOUNSIF Choukri X  X    chemoun@free.fr 

AZEMA Alain X X     al.azema@laposte.net 

BERKER Jean-Pierre X  X    jpbercker@gmail.com  

HUMMEL Jean X X    Diffusion par Bruno LASO 

DELPECH Cyril   X  04 68 42 18 43  Non communiqué 

MAG Presse      X  04 68 42 14 60   Non communiqué 

L'Epi d'Ovalie      X  04 68 42 15 01   Non communiqué 
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concernés et de retrouver la pétition en question afin d’obtenir la réponse faite par la collectivité à 
cette requête.  

En ce qui concerne le forum des associations. Y. BOUNOUA qui est passé sur le stand mis en place par 
la Mairie pour les CC, dit l’avoir trouvé une peu vide et manquant d’information. Y. ABED répond être 
justement en attente de propositions pour y remédier. A. KHADRI informe que l’an prochain il est 
envisagé de présenter une réalisation en cours ou réalisée, et qu’il faudra alors en faire la 
communication sur le stand. Mme KHADRI dit pour sa part y avoir observé un vrai partage entre les 
différents membres des CC de la Ville.  

Au sujet des permanences, M. HUMMEL annonce avoir été confronté à quelques doléances relatives 
à des «bout de trottoirs ». Au sujet de la gestion des doléances ou avis rencontrés au niveau des 
permanences, après longue discussion entres les membres et la Mairie, la stratégie retenue est la 
suivante pour assurer l’organisation et le lien :  

- Gestion immédiate des points urgents, que M. HUMMEL le coordonnateur ou le suppléant 
M. LASO font remonter immédiatement à la collectivité et aux services concernés. 

- Pour les autres points rencontrés, préparation par M. HUMMEL d’un tableau de synthèse. Ce 
tableau de synthèse sera adressé à Laurent SANTAMARIA pour être joint à l’ordre du jour du 
prochain CC, 10 jours avant le 1er jeudi du mois. M. HUMMEL ou M. LASO présenteront les 
points évoqués à la réunion du CC du mois suivant, discussion autour de ses points, 
recherche de sujets de travail commun du CC, consignation au compte rendu du mois.  

A. KHADRI informe à ce sujet les membres du CC qu’une fiche intervention action/projet est 
disponible lors des permanences. Il s’agira donc de centraliser ces fiches pour retour à Aïcha.  

A. KHADRI précise avoir édité 500 flyers pour communiquer sur les CC. Une réunion a également eu 
lieu le 23/09 pour travailler sur les supports de communication. Seul M. HUMMEL était présent de 
notre CC. Beaucoup de membres du CC déplorent le manque de communication de la Mairie autour 
de cette réunion de travail qui aurait intéressé beaucoup d’entre nous, notamment par le fait que 
plusieurs membres avaient commencés à travailler sur la proposition d’un flyer de communication du 
CC. C. SANCHEZ suivie et soutenue par plusieurs réclame ainsi sur la façon dont les invitations ont été 
faites. La collectivité répond avoir communiqué avec le coordonnateur du CC dont la mission est 
justement de diffuser l’info aux différents membres susceptibles d’être intéressés.  Il est donc 
demandé au coordonnateur et aux membres actifs de pouvoir communiquer efficacement entres 
eux. 

Sur le sujet du marché d’art, un travail est en cours grâce à Marie Laure JUIN IMBERT et A. KHADRI. 
Avec l’association de M.L. JUIN IMBERT, pourront être programmés 7 manifestations/an. Différents 
lieux restent évoqués (Moulin du Gua, quai d’Alsace, St-Salvayre, Boulodrome face au Saxo…). Marie 
Laure dispose d’un listing de potentiel de son côté et la Mairie également. Mme ALBEROLA signale la 
connaissance d’un sculpteur d’art qui a sa fille sur Narbonne. Le nom de ce sculpteur n’est pas 
précisé. L’assurance pour ces manifestations serait prise en charge par la collectivité. Il est également 
évoqué qu’à moyen terme ce marché d’art puisse devenir itinérant.  

En ce qui concerne les observations faites par Laurent SANTAMARIA sur l’accessibilité des personnes 
handicapées en fauteuil roulant aux festivités programmées en centre-ville, A. KHADRI attend de ce 
dernier quelques disponibilités en octobre pour rencontrer les services concernés.  

Enfin, il est évoqué le projet de Maison de Santé sur le quartier. Les coordonnées des personnes 
motrices nous ont été communiquées par A. KHADRI. L. SANTAMARIA précise avoir comme convenu 
communiqué ces coordonnées aux infirmières intéressées qui l’avaient contacté çà ce sujet.  
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Autres et divers :  
- Conception en cours par la Mairie d’un livret dématérialisé pour explication sur rôle et 

fonctionnement des CC.  
- Les CR de réunion des CC sont en ligne sur le site internet de la Mairie.  
- Sur la question de l’ordre du jour de la prochaine réunion du CC, Laurent SANTAMARIA se 

propose de rédiger celui-ci et de l’adresser aux membres par mail 10 j avant chaque réunion.  

La prochaine réunion du CC se déroulera jeudi 5 novembre 2015 à 18H30.  

La séance est levée à 20H00.   

Rédigé le 11 octobre 2015, par Laurent SANTAMARIA 


