
Toute la ville se mobilise, à l'instar des présidents 
d'associations de commerçants : Brice Sarda (EnVille), 
Christine Fernandez (Comité Voltaire-Joffre) et Pierre 
Bergoin (Les Halles).

DÉCEMBRE 2017

13



02 / À LA LOUPE

 • DÉCEMBRE #13 



ÉDITO / 03 

DÉCEMBRE #13 • 

Maître Didier MOULY 
Maire de NARBONNE  

avec les nouveaux élus du conseil 
municipal des enfants.

vec les Féeries de Noël, Narbonne s’installe dans une bulle 
merveilleuse, où tourbillonnent des flocons magiques et 
où résonnent des rires d’enfants. Ces festivités sont très 
attendues par tous, Narbonnais et visiteurs, qui aiment y 

retrouver une ambiance chaleureuse et animée, unique en son genre. 
Un événement qui fait ainsi rayonner la ville au-delà des frontières 
de son territoire !

Cette année, notre ambition a été d’adapter les Féeries aux attentes 
du plus grand nombre et de créer un cadre spectaculaire. C’est la 
raison pour laquelle nous avons souhaité installer, en parallèle d’une 
programmation très complète, une grande roue sur le cours Mirabeau 
ou encore une patinoire sur 
la place de l’Hôtel-de-Ville. 
La période des festivités 
a également été rallongée 
d’une semaine, afin de 
s’adapter aux vacances 
scolaires qui commencent 
tardivement cette année.   

En transportant Narbonne 
dans le Grand Nord, nous vous convions ainsi à un mois 
d’émerveillement et d’amusements en tout genre, pour tous 
les âges. Partageons ensemble ces moments inoubliables. 

 
Excellentes fêtes de fin d’année à tous !

Un mois de rires, 
d’émerveillement 
et d’amusements, 
pour tous les âges.



MONDE

DU 9 DÉCEMBRE AU 7 JANVIER, LA MAGIE DES FÉERIES DE NOËL EST 
DE RETOUR ! DE NOMBREUSES ANIMATIONS SONT AU PROGRAMME, 
LORS D’UN VOYAGE ÉPIQUE DANS LE GRAND NORD.

VOYAGEDANS
UN

FÉERIQUE !

04 / 
D

O
SS

IE
R

 • DÉCEMBRE #13 



 / 05

D
O

SS
IE

R

Lors de la parade  
du 24 décembre,  

un ours polaire géant 
déambulera dans le cœur  

de ville !

« Surprendre
les Narbonnais
et les visiteurs  »

Evelyne Rapinat,
Adjointe au Maire déléguée aux animations et au tourisme

e.rapinat@mairie-narbonne.fr

DÉCEMBRE #13 • 

Quel est le thème des Féeries de Noël  
cette année ?
Pendant un mois, les Féeries nous transportent loin de notre 
Sud, pour voyager dans le Grand Nord ! Notre ambition est 
de continuer à surprendre les Narbonnais et les visiteurs, à 
travers des animations étonnantes et des décors spectacu-
laires. Différents espaces sont ainsi aménagés pour recréer 
les univers polaires chers au Père Noël. Par exemple, une pa-
tinoire de glace naturelle sera installée sur la place de l’Hô-
tel-de-Ville, tout autour de la Via Domitia ! Elle permettra aux 
enfants, parents et grands-parents d’entrer dans une grande 
ronde autour d’un élément emblématique de notre patrimoine. 
Dans la cour de la Madeleine du Palais des Archevêques, un 
village canadien sera recréé, avec la ferme des animaux et 
de vrais Canadiens ! L’atmosphère du Grand Nord sera éga-
lement présente avec les automates de la salle des Consuls 
ou lors de l’incontournable Grande Parade du 24 décembre.  
 
Cette parade sera d'ailleurs 
le point d'orgue des festivités…
Effectivement, elle est un moment très attendu par les Narbon-
nais avant leur réveillon. Mais de nombreux autres rendez-vous 
sont au programme, sur une durée rallongée d’une semaine par 
rapport aux éditions précédentes. Nous avons pris en compte le 
début tardif des vacances scolaires pour décider de poursuivre 
les Féeries jusqu’au 7 janvier inclus. Pendant tout un mois, ce 
sont ainsi de nombreux rendez-vous qui attendent petits et 
grands : déambulations théâtralisées, groupes musicaux… 
Une grande variété d’animations pour le bonheur de tous !  
 
Outre la décoration thématique, 
le fameux ruban géant du donjon 
Gilles-Aycelin est de retour…
Depuis que nous l’avons installé en 2015, nous avons eu énor-
mément de retours positifs. Cet élément décoratif original est 
progressivement devenu la signature des Féeries de Narbonne. 
Visible depuis l’autoroute, il fait rayonner la ville au-delà de 
notre territoire. Nous avons donc décidé de conserver ce ruban 
lors de chaque édition des Féeries de Noël jusqu’à la fin 
du mandat.
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DES FÉERIES
DANS LA VILLE
Pendant un mois, une délicieuse bise gelée va souffler sur le cœur
de ville et dans les quartiers. Tour d’horizon des principales attractions.

GRANDE ROUE 

MARCHÉ DE NOËL

FÊTE FORAINE

PATINOIRE

VILLAGE CANADIEN

DES JEUX DANS LES MUSÉES

SPECTACLE D’AUTOMATES

PARCOURS DE LA 
GRANDE PARADE DE NOËL

DU 24 DÉCEMBRE
 

DÉPART

ARRIVÉE
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(place de l’Hôtel-de-Ville)

(cour de la Madeleine)

(Palais des Archevêques)

(salle des Consuls)



LA FÊTE DANS LES
QUARTIERS
Pendant les Féeries, les quartiers ne sont pas oubliés ! Le mercredi 13 décembre, premier rendez-vous 
organisé par la Direction de la citoyenneté, avec l’installation d’une mini-ferme à l’école Voltaire de 
Razimbaud, avant le passage du Père Noël en calèche, dans le quartier, ainsi qu’au centre commercial 
de Horte-Neuve et au stade de l'Egassiairal.
Le samedi 16 décembre, ce sera au tour du château de Montplaisir d’accueillir la mini-ferme, avant 
le passage du Père Noël, qui se dirigera ensuite au centre commercial de Réveillon puis à la crèche La 
Domus. Le mercredi 20 décembre, enfin, la mini-ferme sera proposée devant la Maison des services. Le 
Père Noël y fera un passage avant de partir pour la rue Anatole-France.
Le quartier de Narbonne-Plage n’est pas oublié, avec un grand marché de Noël proposé par l’association 
Narbonne-Plage Loisirs, le vendredi 15 et le samedi 16 décembre. Ne manquez pas, notamment, le 
samedi, la déambulation de la crèche vivante, à 11 h. Le dimanche 17 décembre,
un spectacle de Noël gratuit sera présenté, à 15 h, espace Dominique-Baudis.

DÉCEMBRE 2017 #13  • 

      La grande roue
Une grande nouveauté, dans tous les sens du terme ! Haute de 32 m, cette nouvelle attraction de 
la fête foraine marquera certainement les esprits, en illuminant les nuits narbonnaises.

Ouvert de 10 h à 23 h, sauf les lundis et mardis. Fermeture le mercredi à 21 h.

Tarifs : 5€, 3€ de 3 ans à 8 ans et gratuit pour les moins de 3 ans.

 

      La patinoire
Entrez dans une ronde autour de la Via Domitia, en enfilant vos patins pour glisser sur de la 
véritable glace naturelle ! Agrémentée d’un superbe décor, la patinoire de 500 m² de la place de 
l’Hôtel-de-Ville réunira petits et grands. Des soirées spéciales sont organisées le samedi 
16 décembre (pulls de Noël) et le vendredi 29 décembre (Soirée Givrée).

Ouvert de 10 h à 19 h, tous les jours. Tarif : 3,50 €, gratuit jusqu’à 5 ans.

 

      Le Palais du Jeu
La ludothèque de la Fée Bistande installe ses jeux, pour tous les goûts et pour tous les âges, sous les 
boiseries de la salle des Synodes du Palais des Archevêques, pour lier amusement et soif de connaissance !

Les week-ends et mercredis avant Noël, puis tous les jours du mardi 26 au dimanche 31 décembre, 
de 14 h à 18 h. Le dimanche 24 décembre de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h. Gratuit.

 

      La Grande Parade
Point d’orgue des Féeries de Noël, la Grande Parade du 24 décembre est un moment très attendu de 
tous! Animaux majestueux, musiciens et troubadours invitent à un grand spectacle dans les rues du 
cœur de ville, pour accompagner le départ du Père Noël sur la place de l’Hôtel-de-Ville.

Départ de la rue Raspail à 16 h 30. Gratuit.

LES PRINCIPALES 
ANIMATIONS
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Ils y travaillent depuis quelques semaines : Gary Marin et son 
équipe n’ont pas ménagé leurs efforts pour imaginer et installer les  
décorations qui ornent différents endroits.  
« Je travaille régulièrement pour plu-
sieurs villes, comme Montpellier, Lyon ou 
Mâcon, mais j’avoue préférer travailler à  
Narbonne, confie le décorateur qui officie 
chez nous depuis quelques années. J’ai 
un gros coup de cœur pour cette ville car 
les habitants et les visiteurs adorent s’y  
promener pendant les Féeries pour  
profiter des décors. C’est un véritable enchantement pour moi ! »
Cette année, il emmène le public à travers les forêts du Grand 
Nord, en recréant notamment les fameuses cabanes canadiennes, 
constituées de véritables rondins de bois, qui seront installées dans 

la cour de la Madeleine du Palais des Archevêques (lire ci-dessous). 
Il a également imaginé les décorations qui ornent le centre de la 

patinoire de la place de l’Hôtel-de-Ville, avec 
sa forêt de pins et ses animaux colorés. 
La magie de Noël est également recréée 
grâce aux illuminations qui ornent Nar-
bonne. Elles ont étés installées par les 
agents de SPIE et Cegelec, notamment aux 
entrées de ville et dans les zones commer-
ciales. Les Barques et le cours Mirabeau bé-
néficient ainsi d’une coloration argentée en 

résonnance avec le thème de cette année. Pas moins de 35 arbres 
sont illuminés, 80 candélabres décorés, 8 rues piétonnes agrémen-
tées d’un plafond lumineux ou encore 80 décorations transversales 
installées au-dessus des principaux axes de circulation. 

Tabarouette ! Dépaysement garanti 
dans la cour de la Madeleine du Palais 
des Archevêques ! Dans un décor de 
cabanes au Canada, le village « Grand 
Nord » propose de découvrir les spé-
cialités du Québec, en compagnie de 
véritables Canadiens : « tire sur neige » 

(sucettes chaudes au sirop d’érable, 
refroidies sur de la glace), histoires tra-
ditionnelles, musique festive… Juste à 
côté, retrouvez la traditionnelle ferme 
de Noël et l’incontournable cabane du 
Père Noël, qui ouvriront leurs portes dès 
le 9 décembre. 

UN VILLAGE  
« GRAND NORD » 
dans la cour de la Madeleine

MILLE FEUX 
DANS LA VILLE !

RUES 
PIÉTONNES8

bénéficient d’un plafond lumineux

DU 26 DÉC 
AU 7 JAN, 

de 14h à 19h.
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Pendant un mois, Narbonne revêt son habit de lumière, grâce aux illuminations  
et aux décorations créées spécialement pour l’occasion. 

Comme l’an dernier, le désormais célèbre ruban rouge 
sera de retour sur le donjon Gilles-Aycelin. 
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LE CHALET SOLIDAIRE 
EST DE RETOUR

Faire un cadeau tout en réalisant une bonne action : tel est le principe du cha-
let solidaire, qui est de retour cette année les 8, 15 et 22 décembre, de 14h à 
17h, au 21 bis,cours Mirabeau. Il propose à la vente des objets confectionnés 
par les différents ateliers des foyers seniors, en partenariat avec différentes 
associations (Adoma, GEM, Habitat et Humanisme et France Bénévolat) : 
tabliers, poupées, œuvres d’art… Les sommes récoltées seront reversées à 
une association œuvrant dans le domaine de la solidarité. À noter que ce chalet 
est en voie de pérennisation, puisqu’il sera présent à plusieurs reprises pendant 
l’année, lors de divers événements. 

 / 09

ASSOCIATION EN VILLE
(commerçants du cœur de ville)

Rien de moins qu’une voiture à gagner : c’est 
ce que propose de remporter l’association 
des commerçants EnVille pendant le mois 
de décembre, grâce à une grande tombola. 
Des tickets sont à retirer chez les commer-
çants, afin de participer à des tirages au sort 
les samedis 3, 9 et 23 décembre, réalisés 
sous contrôle d’huissier. Outre une Renault 
Twingo, les participants peuvent également 
remporter des hoverboards, des vélos et des 
trottinettes électriques. 
Par ailleurs, lors des achats effectués pen-
dant les Féeries, les clients des commerçants 
participants se verront offrir des tickets de 
manège, ainsi que des heures de stationne-
ment sous la forme de chèques parking.

COMITÉ D’ANIMATION 
VOLTAIRE-JOFFRE

De nombreuses animations sont au pro-
gramme du côté de la place des Pyrénées : 
grand loto le samedi 16 décembre, à 20h30, 
au Palais du travail, avec plus de 5 000 € à 
gagner en bons d’achat (dont deux à 1 000 € 
chacun) ; un concours de dessin sur le thème 
du Grand Nord à destination des enfants de 
maternelle et d'élémentaire, avec de nom-
breux lots à gagner ; un concours des illumi-
nations de Noël pour les habitants du quar-
tier, avec 2000 € de bons d’achat à gagner; 
une brocante de Noël, le dimanche 17 dé-
cembre, avec balades en calèche en compa-
gnie du Père Noël et un spectacle burlesque !
 
Plus d’infos : www.voltaire-joffre.com

ARTISANS ET COMMERÇANTS 
DES HALLES

Du 16 au 31 décembre, les Artisans et com-
merçants des Halles de Narbonne mettent 
les bouchées doubles pour proposer les meil-
leurs produits frais de la région : poissons, 
coquillages et crustacés, viandes et volailles 
françaises, pâtisseries, vins fins, des plats 
cuisinés, etc. 
Il y aura aussi, comme toujours, du choix en 
matière d'animations avec un programme 
varié chaque jour, pour tous les publics et 
pour tous les goûts !  Des animations fes-
tives, musicales, féeriques, gourmandes ainsi 
que des jeux viendront pimenter vos visites 
au marché.
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LES COMMERÇANTS  
SE MOBILISENT !

Tour d’horizon des principales animations organisées par les associations de commerçants.

Grâce au Comité Voltaire-Joffre, la calèche du Père Noël 
sera de retour le dimanche 17 décembre.

Les Halles seront ouvertes
les 23, 24 et 31 décembre, de 7 h à 19 h.
Ouverture, le matin, les 25 décembre et 1er janvier.
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LES CHANTIERS 
        EN COURS ET À VENIR

Deuxième phase de travaux  
pour la rue ARmand-Gauthier

Suite à un premier chantier qui s’était déroulé en 2016, la petite rue 
qui contourne la cathédrale a retrouvé de nouvelles couleurs. Le re-
vêtement de la voirie et les aménagements d’espaces verts avaient 
en effet permis à cet axe de bénéficier d’une esthétique améliorée, 
suscitant, notamment, l’installation d’un nouveau commerce sur 
la placette. 
Depuis le mois de novembre, le reste de la rue remontant vers la 
MJC fait l’objet d’une nouvelle campagne de travaux, qui vise à 
poursuivre cet effort. Le revêtement du sol est remplacé par des 
dalles de pierres, dans la continuité de ce qui a déjà été réalisé. 
Des bancs en pierres sont également installés, ainsi qu’un ging-
ko biloba, afin d’inciter les piétons à s’approprier ce bel espace.  
Coût total de ce chantier : 230 000 €. 

Des nouveaux stationnements rue du Bourget
Au sud du jardin Saint-Paul, la rue du Bourget est régulièrement 
victime d’un stationnement anarchique, mettant régulièrement en 
péril la sécurité des piétons, des cyclistes et des automobilistes. 
Pour améliorer la situation, un réaménagement a été décidé, en 
concertation avec les riverains de ce secteur très fréquenté.  
Pendant le mois de novembre, la chaussée a ainsi été réduite afin 
de permettre la création de 25 emplacements de stationnement 
supplémentaires, le long du trottoir. Des places très attendues par 
les riverains et les usagers du cœur de ville, qui devraient, en outre, 
inciter les automobilistes à réduire leur vitesse. 

Rocade est : la Ville aménage les abords
Entamée depuis quelques mois, la construction de la future rocade, 
entre la route de Coursan et l’entrée de l’autoroute A9, avance à 
grand pas, pour une inauguration annoncée fin 2018 - début 2019. 
Piloté par le Conseil départemental, ce chantier est soutenu par la 
Région, le Grand Narbonne, l’État… et la Ville de Narbonne, qui est 
chargée d’aménager les futurs abords de cet axe long de 2,7 km. 
Une voie verte, parallèle à l’axe routier, sera ainsi construite afin 
de permettre aux cyclistes et aux piétons de parcourir ce nouvel 
itinéraire. Elle permettra d’étoffer considérablement le réseau des 
pistes cyclables, en rejoignant l’avenue Carnot d’une part et l’ave-
nue Hubert-Mouly d’autre part. 
De quoi réaliser une belle boucle autour de la ville sur son vélo, en 
toute sécurité !

1

 4

900 000 € pour le front de mer de Narbonne-Plage 
À Narbonne-Plage, l’avenue du Port, entre les Terrasses de la Mer 
et la place des Karantes, fait l’objet d’un important programme 
de rénovation, depuis la fin du mois de novembre. 900 000 € sont 
investis par la Ville pour améliorer les conditions de circulation 
des différents usagers (automobilistes, cyclistes, piétons…). 
Entre la rue des Plies et la place des Karantes, le revêtement 
de la chaussée est amélioré, avec la pose d’un nouvel enro-
bé. Le trottoir est également refait à neuf. Des emplacements 
de stationnement sont créés des deux côtés de l’avenue, afin 
d’obtenir un effet « chicane » qui incitera les véhicules à ré-
duire leur vitesse. Une bande cyclable sera matérialisée sur 
le trottoir. En parallèle, l’éclairage public est refait à neuf, 
avec l’installation d’un éclairage LED économe en énergie. 
Ces travaux devraient s’achever en mars 2018.

 2

 3



Afin de résoudre ce problème complexe, 
la municipalité a ainsi lancé, depuis 2015, 
une politique de « dé-cabanisation ». Les 

Directions de la tranquillité 
publique et de l'urbanisme 
mènent, en concertation avec 
de nombreux acteurs, des 
actions permettant d’endiguer 
ce phénomène.
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LA LUTTE CONTRE 
LA CABANISATION 
EST ENGAGÉE

Renseignements : 
Direction de la tranquillité publique 

Tél. 04 68 90 26 76

Suite aux plaintes de nombreux riverains, la Ville s’est engagée à lutter  
contre ce phénomène, sur ses zones agricoles et naturelles.

CHAUSSÉE  
DE MANDIRAC :  
DES EXPULSIONS 
DÉCIDÉES PAR L’ÉTAT
Sans concertation avec la Ville, l’État 
a choisi d’expulser des résidents en 
occupation illégale, au cours du mois 
d’octobre, autour de la chaussée de 
Mandirac. Les élus sont au côté des 
populations, pour leur permettre de 
retrouver, dans les meilleurs délais, 
des conditions de vie décentes.  
Le 18  novembre, ils ont ainsi rencontré 
plus d'une cinquantaine de riverains. 

Une surveillance régulière du territoire par drone  
permet de repérer les zones de cabanisation.

Une dérive s'opère, depuis une 
trentaine d'années, sur les zones 
périurbaines de Narbonne, où 
diverses occupations frauduleuses 

voient le jour et se multiplient. Construits 
sous la forme de simples cabanons ou 
de véritables bâtisses tout équipées, le 
territoire est concerné aujourd'hui par près 
de 300 occupations parcellaires illégales, 
très anciennes pour certaines, 
et localisées majoritairement 
autour de la rocade Nord ou près 
de la route de Gruissan.

La précarité, l’augmentation 
du coup foncier ou simplement 
l’envie de vivre autrement sont 
autant de raisons qui expliquent 
ce phénomène, outrepassant de 
nombreuses règles d'urbanisme.  
Ces occupat ions nuisent au l ibre 
écoulement des eaux, portent atteinte à la 
sécurité des habitants, ainsi qu’à la qualité 
et à la biodiversité de zones humides. 
Elles engendrent également de fortes 
dégradations de la pollution, notamment 
par les rejets directs d'eaux usées.

conseiller municipal délégué à l ’envi-
ronnement et à la lutte contre la 
cabanisation. Pour préserver notre 
cadre de vie, la Ville s'engage pour 
limiter ce phénomène.»

La première action majeure vise 
à lutter contre l'émergence de 
nouvelles constructions. Elle se 
traduit par une veille périodique 

et rigoureuse des occupations de terrain, un 
suivi des ventes sur internet et des divisions 
parcellaires. La seconde action concerne les 
constructions déjà existantes : état des lieux, 
recensement des personnes,  lancement 
des infractions aux règles d'urbanisme et 
indication de la destruction, à terme, des 
constructions.  Même si les procédures 
sont longues et difficiles à mettre en 
œuvre, cinquante mises en demeures ont 
récemment été lancées.

La dimension humaine devient alors centrale. 
Tenant compte de l'aspect social, la Ville 
accompagne au mieux les populations 
concernées sur les opérations de relogement 
et d'insertion. 

300
parcelles  
cabanisées  
recensées

« Le cabanisation nuit à la beauté 
des paysages et à la qualité touristique 
de notre commune, souligne Xavier Bélart, 



UNE FRESQUE GÉANTE 
ET CITOYENNE 
À SAINT-JEAN-SAINT-PIERRE 
Superbe initiative, avenue Pompidor : depuis le mois d’octobre, une 
sirène géante a élu domicile sur la façade d’un logement social. 
Un travail mené en concertation avec les habitants du quartier 
Saint-Jean-Saint-Pierre et réalisé par des jeunes âgées de 12 à 
17 ans, grâce au partenariat entre la Direction de la citoyenneté 
de la Ville, Domitia Habitat, l’État et l’association LineUP. L’objec-
tif : mobiliser les énergies pour l’embellissement du cadre de vie. 
Mission accomplie !

ZAPPING Coup d’œil sur l'actualité
récente et à venir !

L’EFFAROUCHEMENT 
DES ÉTOURNEAUX SE POURSUIT
Cette année, les étourneaux sont particulièrement présents.  
D’abord chassés par les machines viticoles, ils sont revenus dès  
les premiers froids. Pour y faire face, la Ville sollicite un dispositif 
écologique et innovant : le recours à des rapaces d’une entreprise 
spécialisée. L’enjeu : que les étourneaux comprennent que Narbonne  
n’est pas un refuge pour eux mais, au contraire, une zone risquée.  
De quoi les inciter à dévier leurs circuits de migration.

DES VŒUX 
CONVIVIAUX 

POUR LA NOUVELLE ANNÉE
Afin de rencontrer les Narbonnais dans 
un cadre festif et chaleureux, le Maire, 

Maître Didier Mouly, et le conseil municipal 
invitent les habitants à un moment convivial,  

le samedi 6 janvier, de 15h à 17h. 
À cette occasion, la patinoire de la place 

de l’Hôtel-de-Ville sera gratuite.

DERNIER MOIS (OU PRESQUE) 
POUR S’INSCRIRE À 

Les inscriptions à la nouvelle Mutuelle des Narbonnais devaient 
se clôturer le 22 décembre. Face au succès rencontré par ce 
nouveau dispositif d’achat groupé, initié par la Ville afin de   
permettre à tous de bénéficier de tarifs attractifs pour une 
mutuelle complémentaire de qualité, la période d’inscription est 
prolongée jusqu’au 31 janvier 2018.

Plus d’infos : tél. 06 80 91 37 60.
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UN NOUVEAU 
MARCHÉ 
SUR LA PLACE AU BLÉ 
À partir du 12 décembre, un nouveau 
marché s’installera sur la place au Blé, à 
côté de la place des Quatre-Fontaines. 
Il réunira des producteurs locaux de 
denrées alimentaires, tous les mardis, 
de 7 h à 13 h. Il permettra notamment de 
dynamiser le quartier de Bourg.



Suite aux élections qui se sont déroulées, les 9 
et 13 octobre, dans toutes les classes de CM1 de 
Narbonne, le conseil municipal des enfants a été 
renouvelé. Les nouveaux élus vont imaginer de 
nouveaux projets, dans la lignée de ceux lancés 
par la précédente mandature : nouveau logo, 
manifestation sportive avec des enfants handicapés  
ou encore mise en place de panneaux de 
sensibilisation contre le tabac près des sorties 
des écoles.

280 000 € INVESTIS 
DANS LES CIMETIÈRES 
 
À l’occasion de la Toussaint, le Maire de Narbonne, Maître Didier Mouly, 
a effectué sa traditionnelle tournée des cimetières narbonnais, en 
présence des représentants des différents cultes. L’occasion de faire 
un point sur l’état des lieux d’inhumation. En 2016, plus de 280 000 € 
ont ainsi été investis pour l’entretien et la construction de caveaux. Le 
cimetière de Cité fait notamment l’objet d’un important programme 
d’aménagement, depuis 2016, avec la construction de 120 caveaux 
de trois places, 30 caveaux de 6 places et 15 columbariums.
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LES EMPLOIS DES ANIMATEURS 
PÉRENNISÉS 
En charge de l’animation des temps péri et extrascolaires, 
la Ville emploie, au quotidien, près de 150 animateurs 
dans les accueils collectifs de mineurs (Accueils 
de loisirs associés aux écoles ou centres de 
vacances, comme ici au Picou). Soucieuse 
d’améliorer les conditions de vie de ses agents 
et de lutter contre la forte précarité de ces 
emplois, la collectivité a mis en place un 
nouveau système de recrutement qui vise 
à pérenniser efficacement le travail de ces 
animateurs. Depuis septembre, de nouveaux 
contrats sont ainsi proposés, sur de plus 
longues périodes et avec un plus grand 
temps de travail hebdomadaire.

LE CONSEIL MUNICIPAL  
DES ENFANTS 
POURSUIT SON TRAVAIL
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GROUPE  « NOUVEAU NARBONNE »

Avançons ensemble. L’évolution d’une ville est un processus 
qui demande aux élus de faire preuve de responsabilité, de 
pragmatisme et d’ambition. Narbonne avance, avec vous, 
pour se tourner progressivement vers son avenir. Un avenir qui 
doit résolument prendre en considération les grands enjeux 
comme les éléments constitutifs de votre cadre de vie. Dans ce 
contexte, sans se préoccuper du clanisme de nos opposants 
qui ne cessent de véhiculer des informations détournées, la 
majorité Nouveau Narbonne met en œuvre le programme 
sur lequel elle a été élue. Parce que nous imaginons une ville 
toujours plus agréable à vivre, nous travaillons pour vous et 
avec vous pour construire demain.

 
 GROUPE « J’AIME NARBONNE »

Ne tombez pas dans le panneau ! Monsieur le Maire qui 
n’a jamais cessé d’être en campagne électorale, tente de 
masquer la tiédeur de son bilan de mi-mandat à coups de 
publicité mensongère. Ainsi, il ose prétendre sur deux énormes 
panneaux que la Ville a « investi 850.000 € pour la rénovation 
du parking souterrain » de la Médiathèque alors qu’en réalité, 
c’est la société EFFIA qui investit la totalité de cette somme 
et règle un loyer important à la ville. Il est également quelque 
peu extraordinaire de voir que d’un côté, le Maire procède à 
la révision du règlement local de publicité pour combattre la 
pollution visuelle, et de l’autre côté, qu’il participe activement 
à cette pollution, en espérant que les narbonnais tombent dans 
le panneau !

 
 GROUPE « RASSEMBLEMENT BLEU MARINE »

Le groupe « Rassemblement Bleu Marine » n’a pas transmis 
sa tribune d’expression pour ce numéro.

RÉPONSES DU NARBONNE&VOUS  N°12 / GRILLE N°3

ACCUEIL - INFORMATIONS  
Mairie : 04 68 90 30 30 / Allô Narbonne : 0800 15 13 11 
Site : www.narbonne.fr 
Office de Tourisme : 04 68 65 15 60 
(31 rue Jean-Jaurès) / www.narbonne-tourisme.com 
E-mail : info@narbonne-tourisme.com
URGENCES 
Commissariat : 04 68 90 38 50 
Police : 17 
Police municipale : 04 68 90 26 76 
Sapeurs-pompiers : 18 
Samu : 15

« Les bons mots » 
 de Michel Salmons / Grille n°4

Cruciverbiste  
passionné, 

le Narbonnais  
Michel Salmons 

vous propose ses  
bons mots.

HORIZONTALEMENT
1. Narbonnaise, c’est une inconditionnelle de la Robine, mais elle n’est pas    
          complètement barge pour autant.
2. Hongroises pour Liszt, roumaines pour Enesco.
3. Retablît les fonctions d’un organisme.
4. Meule ou bécane. – Produit de récupération. – A moi !
5. Travaillera avec des cocos et en prendra de la graine.
6. Des voitures à cheval en général, plus une citadine à Narbonne. – Mont de piété.
7. Un Max dadaïste. – Petit avec des lunettes.
8. La mer à la montagne. Pour les anciens Narbonnais, à Cassayet, c’était le Duc. 
9. Sur les conseils de Baudelaire, procura sans modération du vin, de la poésie ou  
          de la vertu. – Elle nécessiterait absolument une ruse pour s’introduire sans y  
          avoir été invitée. 
10. A Narbonne, pour y assister, mieux vaut aller au Gua que rue Delescluze. 

VERTICALEMENT
1. Ici, elles fleurissent en pleine ville, parmi les jacinthes, les dahlias et les coquelicots,  
       et pas seulement en hiver. 
2. Fait appel. – En forme d’œuf et muni d’un bec, il a un drôle d’air. 
3. Vous et moi.
4. Vert comme l’ébène en un sens, il est dur à plaquer dans l’autre. – Ses serpents  
        qui sifflent sur nos têtes ? – Contre.
5. Ivan, Boris, Dimitri… et même moi, Michel ! – Passif successoral. 
6. Abjections, Votre Honneur. – Un an de plus et elle est mère. 
7. Elle cherche toujours à faire bonne impression. 
8. On le met devant la charrue. – Pas malin du tout. 
9. L’équipe d’Angleterre. – Possèdent, subjonctivement parlant. 
10. Oseraient-on leur reprocher le fait que les gosiers en pente qui les fréquentent,  
          les consos, ils les bissent trop ?
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    ix-sept ans de pratique, des 
entorses mais aucune fracture, 
pour le moment… À l’heure où la rue 
était encore le seul terrain de jeu 

des plus jeunes, l’adolescent Wilfrid Mattei 
a troqué ses crampons pour une planche 
à roulettes. Liberté spatiale, expression 
ar t is t ique , v i tes se…  
C e m e l t in g - p o t  d e 
sensations fortes fait qu'il 
ne la quittera plus jamais. 

Depuis juin 2017, Wilfrid, 
t i tulaire d ’un brevet 
d ’ i n i t i a t i o n  f é d é r a l , 
transmet sa passion  
du skate aux 6-12 ans, via 
La Planche Narbonnaise,
une association à la- 
q u e l l e  i l  p a r t i c i p e 
activement depuis  sa création, en 2014.
 
« J’ai plaisir à retrouver, chaque semaine, 
une vingtaine de jeunes garçons et filles, 
confie-t-il. J’aime la transmission, cet 
échange avec les enfants. En coiffant la 
casquette de professeur, j’essaye de mêler 

au mieux l’apprentissage au loisir, pour que 
ça reste un plaisir pour eux avant tout… 
Et ça a plutôt l'air de bien fonctionner ! » 

Wilfrid a quitté l’Isère pour Narbonne, il y a 
sept ans. « J’aime cette ville et ses journées 
ensoleillées, bien que le vent et le skate ne 

fassent généralement pas 
bon ménage ! ». Il se réjouit 
de l’engouement local des 
sports extrêmes, de la 
part des habitants mais 
aussi de la municipalité, 
qu’il a pu constater à 
travers l’organisation de 
NEXT,  le rendez-vous 
estival des sports urbains. 

« Il est plaisant de voir que, 
dans une ville où le rugby 

est le sport roi, aucune autre discipline n’est 
laissée de côté. » En effet, l’actuel skate-
park flambant neuf répond à la demande 
des usagers qui ne pouvaient plus s’adonner 
à leur discipline depuis la fermeture de 
l’ancien site, en 2013. « La municipalité nous 
a écoutés. Elle a même fait directement appel 

à nous pour entreprendre la construction de 
ce nouvel équipement. » Deux ans après, 
la Ville inaugurait son nouveau skate-park, 
moderne, fonctionnel et adapté pour une 
utilisation nocturne. 
« C’est désormais un plaisir pour nous de 
pouvoir nous y retrouver et nous exprimer. Ce 
parc de 1000m², très fréquenté, me permet 
désormais de transmettre cet art de vivre 
aux jeunes générations, qui sont l’avenir de 
la ville. » 
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D
Transmettre  

cet art de vivre  
aux jeunes générations,  

qui sont l’avenir  
de la ville. 

Ce skateur autodidacte transmet son goût des sports urbains
aux tout-petits, grâce à des cours adaptés.

Wilfrid Mattei 
    Passeur de passion




