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Date de la rencontre : vendredi 18 novembre 2021   Horaires : 09h00-12h00   

 
Animateur de la ComTech : Samir BOUMEDIENE – Directeur de L’ARCHE 
 
Secrétaires de la séance : Rémi KERBEL - Référent Jeunesse de L’ARCHE  

 Célia SAADI - Chargée d’accueil, de gestion et d’Administration 
 

 Invité(e)s : Mairie de Narbonne, Grand Narbonne, Département Aude, Région Occitanie, Préfecture 

Aude, Education Nationale/Jeunesse et Sports, Caf de l’Aude et DLA Trait d’union 

 

Absent(e)s excusé(e)s : 

Mme Yamina ABED - Elue à la Citoyenneté, au Logement et à la Vie des quartiers - Ville de Narbonne 

Mr Claude GUILHOT - Secrétaire général - L’ARCHE 

 

Présent(e)s : 

- Mme Christelle MACE - Directrice Générale des Affaires - Ville de Narbonne 
- Mme Albina KOCI - Chef de projet Politique de la Ville - Grand Narbonne 
- Mr Djelloul KHADRI – Chargée de Cohésion sociale – Grand Narbonne 
- Mme Magalie VERGNES - Elue déléguée à la Politique de la Ville - Département Aude 
- Mme Laurence TAMIC - Déléguée du Préfet - Sous-Préfecture Aude 
- Mme Géraldine LOPEZ SURJUS - Responsable Action Sociale - CAF de l’Aude  
- Mme Perrine CANTIER – Chargée de mission -  DLA 11 
- Mme K. LAHRIGUA - Habitante 
- Mme H. AABIZA - Habitante 
- Mme K. ET TAOUAL - Habitante 
- Mme K. BELHIDEB - Habitante 
- Mr Mohamed BOUHRAOUA - Président - L’ARCHE 
- Mr Samir BOUMEDIENE - Directeur - L’ARCHE 

 
 

Ordre du Jour : 

1. Tour de table de présentation et attentes du Copil 

2. Quelques éléments du diagnostic interne 

3. Quelques éléments du diagnostic de territoire partagé et participatif 

 
 

1) Tour de table de présentation et attentes de Copil : 

Chaque membre du Comité s’est présenté et le directeur a présenté les attentes du Copil : 
- présenter des éléments d’analyse interne afin de sensibiliser les membres du comité sur le rôle de 
L’ARCHE et de la contribution qu’elle a apportée au désenclavement du quartier, depuis sa création. 
- Partager des éléments d’analyses du territoire  
 

2) Quelques éléments du diagnostic interne : 

Des éléments d’analyses internes ont été présentés, notamment : l’accompagnement DLA, les 
problématiques des ressources (humaines, matérielles et économique) et les résultats de l’enquêtes 
habitants. 
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3) Quelques éléments du diagnostic de territoire partagé et participatif 

Les différents recueils de données froides et chaudes ont été présentées : l’enquête habitants, les tables 
de quartier et travaux de la commission technique n°1,  
Il a été proposé aux membres du comité de participer à l’analyse des problématiques du territoire et de 
proposer des axes d’interventions sur lesquels L’ARCHE pourrait intervenir.  
Au vu, du manque de temps de travail, il a été demandé à ce que les partenaires puissent le compléter 
tranquillement après la réunion. 
Un extrait brut des échanges est disponible à l’annexe n°3. 
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ENFANCE : 

✓ La CAF donne des aides aux familles pour les départs en vacances même si les bons CAF n’existent 

plus 

✓ Les familles n’ont pas forcément les moyens de mettre leurs enfants dans les centres de loisirs surtout 

quand ils ont beaucoup d’enfants par famille 

✓ Certaines mamans préfèrent mettre leurs enfants en activité seulement les après-midis et les laisser 

se reposer le matin plutôt que de les mettre journée entière en centre de loisirs 

 

ANATOLE FRANCE : 

✓ Absence d’actions sociale/socioculturelle et de structure de proximité sur Anatole France, alors que ce 

dernier est en partie QPV 

 

CADRE DE VIE : 

✓ Aire de jeux du stade St-Salvayre et de l’Aussou sont les plus fréquentées/sécurisées 

✓ Problème aire de jeux, au bord de la rocade 

✓ Il existe plus de 70 aires de jeux à Narbonne 

 

EMPLOI/CHOMAGE : 

✓ Taux de chômage élevé surtout pour les moins de 26 ans 

✓ Ressentit de discrimination 

✓ Les jeunes issus de QPV sont plus en difficulté dans leurs recherches d’emploi, ils ont besoin 

d’accompagnement et pas d’assistanat 

✓ Problème avec le pôle IN’ESS, qui lors de son implantation au quartier à laisser croire qu’il serait là 

pour les habitants afin de leur trouver du travail 

✓  IN’ESS ne communique pas assez, n’informe pas assez, ils ne font rien pour les habitants du quartier  

✓ Arrêter de se victimiser, aller chercher les outils et agir 

✓ Problème d’accès à l’information sur l’emploi 

✓ Problème d’apporter l’information à l’usager 

✓ IN’ESS, un magnifique outil très récent 

✓ Il faut se servir de cet endroit et de ces outils 

✓ C’est une chance d’avoir un lieu comme IN’ESS à St-Jean St-Pierre 

✓ Il faudrait que les habitants aillent vers eux faire connaissance, apprennent à les connaitre, savoir à 

quoi ils servent et ce qu’ils fon 

 

ACTIVITE ECONOMIQUE : 

✓ Les commerces de l’avenue de Bordeaux, sont peu visibles et donc peu fréquentés, ils sont beaucoup 

soufferts de la fermeture du pont de Carcassonne et certains ont du mal en s’en remettre, sans compter 

la crise sanitaire Covid 19 (fermeture envisagée du restaurant « Comptoir d’Asie ») 

✓ Beaucoup de commerces de proximité sur le secteur Anatole France 

✓ E. Leclerc fleuron du quartier, lieu de rencontre et d’échanges des habitants 

 

LOGEMENT : 

✓ Nouveaux bailleurs sociaux 

✓ Nouvelles zones d’habitat sur Anatole France Mayral 

✓ Expansion rapide de Crabit 

✓ Problème d’incivilité à Pompidor 

✓ Agent d’entretien à Pompidor quasiment inexistant, beaucoup de changement d’agent d’entretien 

jamais le même, ne ménage pas fait  

ANNEXE N°3 
Extrait brut des échanges du COPIL N°1 
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SENIORS : 

✓ Dans la nouvelle résidence senior à Anatole France, ils recherchent une association pour animer les 

personnes âgées, à voir avec L’ARCHE 

✓ Peu de données disponibles 

 

JEUNESSE : 

✓ Manque d’animateur pour encadrer les jeunes et éviter qu’ils trainent dans la rue et fassent des bêtises 

✓ Maintenir les chantiers jeunes pour aider les jeunes à grandir et qu’ils soient plus autonome à 18 ans, 

pour les forger 

✓ Beaucoup de jeunes dehors qui viennent d’ailleurs sur st jean, pas forcément des jeunes du quartier 

 

ECOLOGIE : 

✓ Très peu de constat sur l’écologie 

 

CULTURE : 

✓ Animations éphémères 

✓ Baisse de la culture dans ce quartier  

✓ Continuité classe orchestre au collège 

 

SUBVENTIONS : 

✓ La Mairie donne l’une des plus grosses enveloppes à L’ARCHE, notamment pour l’accompagnement 

scolaire et à la vue du nombre d’enfant qu’elle accueille 

✓ QPV priorité droit commun, politique de la ville en levier 

✓ La Ville de Narbonne est le premier partenaire financeur pour plus de 100 000 € 

✓ QPV mais prioritaire sur quoi ? 

 

DIVERS : 

✓ Il faut tenir compte du ressentit et constat de chacun, mais il faut passer à autre chose ne pas rester 

focaliser sur les échecs ou choses négatives et avancer 

✓ Rejet des migrants  

✓ Heureusement qu’il y a L’ARCHE, pratiquement toutes les activités se sont perdues par rapport à avant 

✓ La présentation de L’ARCHE et de son historique est très utile pour les personnes présentes à la 

réunion 

 


