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Nathalie et son chien Jé 
constituent la nouvelle 
brigade canine de la Police 
municipale, efficace pour 
sécuriser ou intervenir en cas 
d’échauffourées.

SEREINE
DES

POUR UNE
VILLE

SÉCURITÉ :
ACTIONS
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Maître Didier MOULY 
Maire de NARBONNE

Le 23 mars, une nouvelle attaque terroriste, aveugle et lâche, a endeuillé 
Carcassonne et Trèbes, villes voisines et amies. Nous partageons la 
peine et la douleur de leurs habitants et je tiens à leur témoigner toute 
la solidarité de Narbonne dans cette terrible épreuve. 

Ce nouvel épisode tragique s'ajoute à la longue liste des attentats qui 
ont ensanglanté notre territoire depuis plusieurs années, contribuant à 
une détérioration du climat en France. Plusieurs mesures fortes ont été 
adoptées au niveau national afin d’assurer la sécurité et la tranquillité de 
tous. La Ville de Narbonne, attentive au bien-être de chacun, joue pleinement 
son rôle dans ce contexte, en anticipant et en s'adaptant aux nouvelles 
demandes de l’Etat, notamment dans le domaine de la sécurisation des 
manifestations et événements publics.
 
Chaque jour, la Police municipale est en première ligne pour répondre 
aux attentes légitimes des habitants. Elle a ainsi encadré, l’an dernier, 
plus de 600 manifestations sur Narbonne, en vérifiant en amont que les 
dispositions nécessaires à leur bon déroulement étaient bien anticipées. 
C’est également elle qui quadrille le territoire, de plus 
en plus efficacement grâce à un renforcement des 
effectifs et de leurs moyens, afin de prévenir ou de 
réagir en cas de situation dangereuse ou d’incivilités. 

Ce travail nécessaire ne serait pas complet s’il ne 
s’inscrivait pas dans le cadre d’une action globale 
pour améliorer le quotidien des Narbonnais, à 
travers des actions de propreté, d’animations, de 
soutien aux associations... Il faut notamment rappeler l’accompagnement 
important que fournissent nos médiateurs, au quotidien, pour mobiliser les 
jeunes des quartiers ou résoudre les conflits qui peuvent y naître. 

Soyons réalistes : l’enjeu n’est pas de résoudre la totalité des problèmes 
qui se présentent. Il est de restaurer ce sentiment de tranquillité que 
nous avons si douloureusement perdu, en améliorant chaque jour le vivre 
ensemble.

 

Chaque jour,
la Police municipale 

est en première 
ligne 

Les policiers municipaux sont souvent les premiers à 
intervenir en cas de malaise sur la voie publique.
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LA SÉCURITÉ, ENTRE 

PROXIMITÉ
PRÉVENTION
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LA VILLE DE NARBONNE S’ENGAGE POUR 
ASSURER LA TRANQUILLITÉ DE TOUS. POUR 
CELA, POLICIERS MUNICIPAUX ET MÉDIATEURS 
SONT SUR LE TERRAIN, AU QUOTIDIEN, AFIN 
D’AMÉLIORER LE SENTIMENT DE SÉCURITÉ ET 
LE VIVRE ENSEMBLE.  



Comment percevez-vous le sentiment d’insécurité 
sur Narbonne ?
Il faut d’emblée préciser une chose : en matière de tranquillité publique, 
les objectifs « zéro incivilité » ou « zéro criminalité » n’existent pas. Pour 
autant, la Ville de Narbonne remplit pleinement son obligation de moyens 
afin d’atteindre un résultat optimal dans ce domaine. Je constate ainsi 
que le sentiment d’insécurité est en recul, grâce à notre stratégie qui 
repose sur la prévention, la médiation et la répression. C’est grâce à ces 
différentes actions que nous parvenons à préserver le bien-vivre des 
Narbonnais, au quotidien, en complémentarité avec les actions menées 
pour encourager le dynamisme commercial et améliorer la propreté 
urbaine. Il s’agit d’un triptyque essentiel pour favoriser l’attractivité de 
Narbonne.

Depuis 2014, la Police municipale a radicalement 
changé de visage…
La feuille de route de l’équipe municipale est claire : nous avons souhaité 
mettre en place une police de contact, dont la mission est d’occuper le 
terrain, en nombre et de façon visible, afin d’être une force dissuasive. Elle 
va également à la rencontre des habitants, afin d’anticiper les craintes 
de chacun au lieu d’attendre que des désagréments surviennent. Pour 
cela, nous avons considérablement renforcé les effectifs et nous avons 
doté les agents de moyens matériels adaptés, comme des caméras 
piétons, des VTT, une brigade cynophile… Sans compter le réseau de 
nouvelles caméras de vidéoprotection, qui permet à la Ville de disposer  
désormais d’un Centre de supervision urbaine efficace.

Quelles évolutions sont envisagées pour les 
prochaines années ?
Nous allons poursuivre l’effort de recrutement jusqu’en 2020, afin 
d’obtenir le ratio d’un agent pour 1 000 habitants, ce qui correspond 
au rapport optimal pour assurer efficacement les missions de la Police 
municipale. Une pause dans les embauches est cependant réalisée en 
2018 afin de permettre au service de se réorganiser sereinement et 
de préparer son déménagement dans un nouvel hôtel de police, dans 
les locaux de l’Aspirateur, fin 2019. Ce bâtiment permettra d’offrir aux 
agents de meilleures conditions de travail, tout en améliorant l’accueil 
des usagers. Cette dernière étape concrétisera notre volonté de fournir 
tous les moyens humains, techniques et matériels pour que la Police 
municipale réponde aux attentes du plus grand nombre.

« Sécurité, 
dynamisme 
commercial, 
propreté : 
un triptyque 
essentiel »
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Bertrand Malquier, 
Premier Adjoint au Maire,
délégué à la sécurité

A pied, en vélo ou en 
voiture, les agents de 
la Police municipale 

patrouillent 
quotidiennement.

AVRIL 2018 #17 • 



 • AVRIL 2018 #17

06 / 
D

O
SS

IE
R



AVRIL 2018 #17 • 

Dès que j’enfile mon uniforme, il sait que c’est l’heure de 
travailler. » Les oreilles aux aguets, Jé, un Berger belge 
malinois, entame ainsi sa patrouille quotidienne, tenu d’une 
main ferme par sa maîtresse Nathalie, agent au sein de 

la Police municipale. Avec son adjoint Sébastien, elle est à l’origine 
de la brigade canine de Narbonne, qui intervient notamment en cas 
d’échauffourées ou pour calmer les esprits. « Parfois, nous n’avons 
même pas besoin de le sortir de la voiture : ses aboiements suffisent à 
apaiser les comportements ! », sourit Nathalie.
« J’adore les bêtes, j’en ai toujours eu, explique-t-elle. Lorsque j’ai voulu 
acquérir un gros chien, j’ai proposé de le mettre à la disposition de la 
Ville, pour servir dans le cadre d’une force d’intervention. » C’est ainsi 
qu’en 2015, Jé a rejoint son foyer. Grâce à un entraînement avec un 
éducateur spécialisé, il alterne ses journées entre les patrouilles sur 
le terrain  à surveiller le territoire… et le soir, au domicile familial, avec 
des moments de câlins et de jeux, même avec des enfants ! « Je reste 
toutefois vigilante, prévient Nathalie. Des règles doivent toujours être 
respectées, car c’est un animal dominant. » ∆  

Chirurgien-dentiste de profession, Jean-Paul Masson arpente les 
massifs naturels qui entourent Narbonne depuis plus de trente 
ans, afin de surveiller les départs de feu l'été ou encore pour 
porter assistance aux populations le reste de l'année. D’abord en 

tant que bénévole au sein de l’Association narbonnaise pour la prévention 
des incendies de forêt (ANPIF), il a, depuis 2014, pris la tête de la Réserve 
communale de sécurité civile. « Cette activité de plein air m’a permis de 
pallier la sédentarité de mon métier, tout en essayant d'être utile à mes 
concitoyens et à notre environnement, confie-t-il. La réserve, qui assiste 
les forces de sécurité civile, m’a aussi permis de rencontrer de nouvelles 
personnes, de toutes les origines ou de toutes les catégories sociales. Ces 
bénévoles sont tous animés par un amour de la nature qui nous entoure 
et le désir de venir en aide aux autres. La réserve m’a vraiment ouvert de 
nouveaux horizons. »
A la tête d’une équipe d’une cinquantaine de personnes, il adore cette 
expérience riche en émotions. « Mon mandat de président s’achève 
cette année. J’aimerais poursuivre, si ma santé me le permet », sourit 
ce retraité âgé de 71 ans. ∆
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Jean-Paul Masson 

Nathalie et Jé 
Inséparables 

au travail 
comme à la 

maison

« La réserve 
communale 

m’a ouvert 
de nouveaux 
horizons »
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Avec l’ajout de 29 caméras supplémentaires en 2017 et 2018, la Ville 
étoffe considérablement son réseau de vidéo-protection.

Surveiller les grands axes de circulation, prévenir la 
police municipale en cas d’échauffourées, surveiller le 
déroulement du festival Barques en Scène, collaborer 
à une enquête judiciaire… Telles sont, entre autres, les 

missions des agents du centre de supervision urbaine, qui 
surveillent quotidiennement le territoire grâce à un important 
réseau de caméras de vidéoprotection. 
Une technologie essentielle pour améliorer la tranquillité des 
habitants ou pour identifier les auteurs d'actes malveillants. 
D’où l’effort considérable de la Ville pour augmenter le nombre 
de caméras. De 41 en 2015, elles devraient atteindre le 
nombre de 70 au cours de l’année 2018, avec un maillage 
stratégique permettant d’avoir une vision précise de tous les 
quartiers. Plus de 320 000 € ont été investis par la Ville à ce 
titre, avec le concours financier de l’Etat. ∆

Si des vélos étaient déjà utilisés par les policiers municipaux de 
manière ponctuelle, leur usage a été pérennisé, depuis un an, 
avec la création d’une nouvelle brigade VTT. Composée de quatre 
agents patrouillant par groupes de deux, elle s’est rapidement 

imposée comme une force d’intervention incontournable grâce à sa 
forte réactivité. Equipés de vélos à assistance électrique, les agents se 
déplacent rapidement dans le cœur de ville et sur les quartiers proches 
(Razimbaud, Saint-Jean-Saint-Pierre, Baliste…). Alliant proximité, 
efficacité et développement durable, ce nouvel instrument est désormais 
essentiel pour le renforcement de la tranquillité publique. En moyenne, 
chaque agent parcourt ainsi 30 km par jour !. ∆

DES CAMÉRAS POUR LA 
PROTECTION DE TOUS 

Le centre de supervision urbaine est devenu 
un outil incontournable pour les différents 
services d'intervention.
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ÇA ROULE POUR LA 
NOUVELLE BRIGADE VTT !

LES CAMÉRAS PIÉTONS 
FONT LEURS PREUVES
Depuis 2015, chaque patrouille quotidienne de la police 
municipale comprend un agent équipé d’une caméra piéton. 
Déclenchée sur l’initiative de l’agent quand il le juge nécessaire, 
les images sont susceptibles d’être réquisitionnées lors d’une 
enquête, sur demande d’un officier de police judiciaire. Elles 
servent également de support pédagogique pour la formation 
des policiers. Enfin, elles permettent de dissuader des individus 
susceptibles de s’en prendre aux agents. ∆
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Depuis juin 2016, sept agents patrouillent pour renforcer la surveillance et améliorer le 
vivre-ensemble, directement au contact des habitants.

Les policiers municipaux interviennent 
régulièrement dans toutes les écoles de 
la Ville afin d’inculquer les bons gestes et 
les bons comportements. Ils dispensent 

ainsi des formations pour obtenir le « permis 
piéton » aux classes de CE2, afin de  circuler en 
toute sécurité, tandis que les CM2 bénéficient 
d’une formation en vélo pour obtenir l’attestation 
de  première éducation à la route. Par ailleurs, 
depuis deux ans, un nouvel enseignement a été 
mis en place sur le temps périscolaire, en lien 
avec le service Médiation, autour de l’ « ABC de 
la citoyenneté. » ∆

Dans le quartier de Bourg, une patrouille de proximité et 
la Brigade d’information civique travaillent ensemble au 
quotidien, comme ici, lors d’une visite de l’Adjoint au Maire 
Eric Parra auprès des commerçants du quartier..
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DANS LES ÉCOLES,
LES POLICIERS 
SENSIBILISENT 

La tranquillité publique 
n’est pas qu’un sujet 
cantonné au seul cœur 
de ville. Dans les quartiers 

prioritaires et pavillonnaires 
auss i ,  les  beso ins  sont 
importants pour assurer la 
sécurité de tous. Consciente 
de cet enjeu, la Ville a créé en 
juin 2016 des patrouilles de 

proximité dans ces quartiers. 
Les missions des sept agents 
qui y sont affectés : améliorer 
la surveillance de ces secteurs, 
notamment pour prévenir les 
cambriolages ou les vols dans 
les commerces, d’une part et, 
d’autre part, traiter directement 
avec les habitants toutes les 
doléances envoyées au Maire 

ou à la Police municipale. Cela 
concerne les problèmes de 
voisinage, les dégradations, etc.
A noter que, dans le cadre 
de la mission « Bourg en 
lumière », une patrouille de 
deux agents est spécialement 
affectée au quartier de Bourg, 
en complémentarité avec la 
Brigade d’information civique. 

L’objectif est de renforcer 
sensiblement la surveillance 
et les actions de citoyenneté 
dans ce secteur, de manière 
complémentaire  et  dans 
le cadre d’un large projet 
transversal. ∆

DANS LES QUARTIERS, 
RENFORCER LA 
PROXIMITÉ 
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LA CARTE SCOLAIRE 
MODIFIÉE POUR SOULAGER 
L’ÉCOLE ANATOLE-FRANCE 
A la rentrée de septembre 2018, une augmentation importante des effectifs est 
attendue sur l’école Anatole-France, avec 76 CP prévus pour 50 places. Dans 
ce contexte, et afin d’améliorer le quotidien des élèves et des enseignants, une 
modification de la carte scolaire a été votée lors du conseil municipal du 15 mars. 
Elle permettra d’optimiser la répartition des élèves de certaines rues du quartier 
entre les écoles Brossolette, Mathieu-Peyronne et Emile-Zola. ∆

D ès la rentrée de septembre 2018, les écoles de Nar-
bonne devraient être ouvertes les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis. C’est le ré-
sultat d’une importante consul-

tation menée auprès de l’ensemble des 
familles du territoire et des profession-
nels du monde scolaire. « Nous avons 
été attentifs à répondre au mieux aux 
attentes de l’ensemble des acteurs de 
l’école », souligne Jean-Michel Alvarez, 
Adjoint au Maire délégué à l’éducation. 
Une grande enquête a notamment été 
menée auprès des parents, qui a révélé que 64,9% 
d’entre eux souhaitent un retour à la semaine de quatre 

La Ville a proposé à la Direction académique de l’Education nationale une 
organisation du temps scolaire sur quatre jours, dès septembre 2018.

jours. Un résultat validé par la très grande majorité des 
conseils d’écoles (26 conseils sur 30). 

Côté horaires, l’ouverture des classes ne 
devraient pas évoluer : 8h30. Les cours se 
poursuivraient jusqu’à 11h45, afin de main-
tenir un temps de travail plus conséquent 
le matin qui faciliterait les apprentissages 
fondamentaux. L’après-midi, les cours 
auraient lieu de 13h45 à 16h30. Quant au 
mercredi, la Ville mettra en place une offre 
de loisirs avec restauration le midi, pour un 
coût horaire inchangé. Les services acadé-

miques doivent donner leur réponse sur ce sujet dans les 
prochaines semaines. ∆

64,9% 
DES PARENTS 

SOUHAITENT UN RETOUR 
À LA SEMAINE DES 

QUATRE JOURS

A la rentrée de septembre 
(comme ici, à l’école Gaston-
Bonheur en 2017), les cours 

débuteront toujours à 8h30.

RYTHMES SCOLAIRES : 
VERS LA SEMAINE DE QUATRE JOURS



AVRIL 2018 #17 • 

ÇA AVANCE ! / 11

A l’entrée est de la Ville, le 
gigantesque bâtiment 
du futur Narbo Via est en 
train de sortir de terre. Un 

chantier important, piloté par la 
Région Occitanie, auquel la Ville 
contribue pleinement, afin que ce 
futur site soit un facteur essentiel 
du rayonnement de Narbonne. 
Si la conception du bâtiment a été 
confiée à l’équipe du prestigieux 
architecte Norman Foster, la 
Ville collabore avec les services 
de la Région pour élaborer et 
construire les abords, les accès 
et les parkings du Narbo Via.
Dans ce cadre, elle a ainsi mis à 

NARBO VIA
EN CHIFFRES

disposition des terrains et détruit 
le garage situé à proximité. Par 
ailleurs, elle réaménagera le 
parking du théâtre pour offrir 
des solutions de stationnement 
aux visiteurs du futur musée. 
Des places et des accès pour 
les personnes à mobilité réduite 
seront également créés. 
Surtout, la Ville souhaite favoriser 
les modes de déplacement doux 
pour rejoindre facilement le 
Narbo Via depuis le cœur de ville. 
Les berges de la Robine seront 
ainsi aménagées en conséquence 
et une voie verte le long de 
l’avenue Hubert-Mouly sera 

créée, qui permettra notamment 
de rejoindre la rocade est. Enfin, 
un projet de navette fluviale 
est en cours d’élaboration, qui 
permettrait de transporter des 
visiteurs sur la Robine.

COMPLÉMENTARITÉ
Si Narbo Via sera un musée 
consacré à l’époque romaine, la 
Ville continuera à valoriser ses 
collections datant d’époques 
ultérieures. C’est tout l’objet du 
projet scientifique et culturel du 
Palais-Musée des Archevêques, 
en cours d’élaboration. ∆

8 000 M² DE SURFACE

15 000 PIÈCES 
ARCHÉOLOGIQUES, DONT…

5 000 ÉLÉMENTS 
DÉPOSÉS PAR LA VILLE

2020 : DATE D’OUVERTURE 
PROGRAMMÉE

Le Maire, Maître Didier Mouly, et la Présidente 
de la Région, Carole Delga, lors de la visite du 

chantier du Narbo Via, en janvier dernier.

TRAVAUX
L’INSTANT

Le futur musée de la romanité est en cours de construction. La Ville est un partenaire 
essentiel de ce projet qui contribuera à faire rayonner le territoire.

NARBO VIA :
VILLE ET RÉGION TRAVAILLENT 
MAIN DANS LA MAIN

Rénovation des rues 
Simon-Castan, Lyon 
(photo) et Lamartine 
(quartier Anatole-France). 
Investissement : 
630 000 €.

Rue Saint-Hyppolyte 
(La Coupe), rénovation
de l’îlot central. 
Investissement : 
17 000 €.

Au quotidien, la Ville améliore le 
cadre de vie et le confort de tous.
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Grâce à l’implantation de nombreux défibrillateurs automatisés 
externes et l’organisation de sessions de formation, la Ville de 
Narbonne a reçu le label national « Ma commune a du cœur ». La 
distinction a été remise par l’association AJILAA, le 21 mars, 
à Jacques Pairo, Adjoint aux sports et à la santé, lors d’une 
cérémonie à Paris. Une belle récompense qui souligne les 
efforts de la Ville pour assurer le bien-être et la sécurité de tous.  

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

GRANDE MOBILISATION POUR 
LA SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT 

DURABLE
Du 26 mai au 3 juin, le développement durable 

sera à l’honneur sur le territoire, grâce à la 
mobilisation de la Ville et de nombreuses 

associations et structures locales. Au 
programme (entre autres), un Forum 

des « activateurs » du développement 
durable, à Narbonne-Plage, pendant 
le week-end des Natur’Ailes (26 et 
27 mai) ; plusieurs opérations 
de nettoyage sur la plage ou les 
berges de la Robine, ou encore une 
conférence du navigateur Patrick 
Deixonne suivie d’un spectacle de 
la comédienne Charlotte Normand, 

le samedi 2 juin, à la MJC. Et bien 
d’autres actions à découvrir !

Plus d’infos : www.narbonne.fr

RETOUR SUR LES EFFETS D’UNE DÉCISION PRISE PAR 
LA MUNICIPALITÉ.

-30% de consommation énergétique depuis 
le début de la mise en place de réverbères à LED, en 
2016. La consommation en éclairage public est ainsi 
passée de 7,5 MégaWatts/h à 5,3 MW/h en 2017. Le 
déploiement de cette technologie se poursuit au fur 
et à mesure des opérations de rénovation des axes 
ou de la construction des nouveaux lotissements. 
Actuellement, il existe 1 200 foyers lumineux équipés 
de LED, sur les 11 200 actuellement existants.

DES AIRES DE LAVAGE
POUR LE MONDE VITICOLE
Le 16 mars dernier, la Ville a inauguré une première aire de lavage pour les machines 
viticoles, sur le plateau du Quatourze. Ce nouvel équipement permettra de préserver 
l’environnement lors du nettoyage du matériel, en retraitant les eaux usées. 
L’installation a représenté un investissement de 180 000 €, avec la participation 
de l’Agence de l’eau et de fonds européens. Une deuxième aire sera prochainement 
réalisée route de Béziers.

QUOI DE NEUF 
DEPUIS LE TEMPS ?

NOUVEAU LABEL : 
NARBONNE A DU CŒUR !
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DE NOUVEAUX 
QUARTIERS POUR 
L’ANIMATION SENIORS

Depuis le mois de mars, le service Animation seniors a quitté 
le boulevard du Général-de-Gaulle pour s’installer dans ses 
nouveaux locaux, au 21 bis, cours Mirabeau (ex-CCAS). Ses 
horaires ne changent pas : du lundi au vendredi, de 9h à 
11h50 et de 14h à 17h 30. 

LOGEMENT : DES PERMANENCES
D’INFORMATION TOUS LES 
VENDREDIS
Grâce au soutien de la Ville, du Département et du Grand 
Narbonne, des permanences d’informations sur le logement, 
dispensées par l’association ADIL 31, sont désormais proposées 
tous les vendredis, à la Maison des Trois-Nourrices, au cœur 
du quartier de Bourg. Animées par des juristes spécialisés, ces 
permanences sont personnalisées et gratuites.

Plus d’infos : tél. 05 61 22 46 22.

FÊTE DES VOISINS :
INSCRIVEZ-VOUS !

Rendez-vous incontournable du vivre ensemble et 
de la convivialité, la Fête des voisins se déroulera 
cette année le vendredi 25 mai. La Direction de la 
citoyenneté soutient les initiatives des volontaires, 
en proposant un accompagnement administratif 
et logistique. Si vous êtes intéressés, contactez le 
service Vie des quartiers (tél. 04 68 90 31 40 ou
d.khadri@mairie-narbonne.fr) avant le 4 mai.

  L’APPLI « FONTFROIDE INSOLITE »,
INDISPENSABLE POUR VOS BALADES !
Créée par le Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée, l’application smartphone 
gratuite « Fontfroide Insolite » (iOS, Android) est l’outil incontournable pour vos balades au cœur 
du massif. A travers 23 haltes interactives, une carte détaillée, des commentaires audio et des 
photos, découvrez l‘histoire de la construction de l’abbaye de Fontfroide, la viticulture du massif, les 
rapaces et la flore spécifiques du lieu, l’histoire des verriers, du pastoralisme… Une fois téléchargée, 
l’application fonctionne même sans connexion internet !

TRAVAUX SUR 
LA FAÇADE DE 
L’HÔTEL DE VILLE
Depuis quelques semaines, les fenêtres de la façade 
de l ’Hôtel de V ille bénéf icient d ’une opération 
de restauration, af in d’améliorer l ’étanchéité et 
l ’esthétique du bâtiment. La f in du chantier est 
prévue en juin. Ces travaux de menuiserie s'inscrivent 
dans une opération globale qui a commencé en 2015, 
pour un coût de 840 000 €.

ZAPPING  / 13
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14 / JEUX - TRIBUNES

« Les bons mots » 
 de Michel Salmons / Grille n°8

HORIZONTALEMENT
1.    A Narbonne, on en trouve dans une impasse, mais celles de la Clape sont sous  
   haute protection car endémiques.
2.    Fasse masse.
3.    Ce n’est pas dans le métier de souffleur qu’ils obtiendront de l’avancement.
4.    Rhythm & Blues. – Berge, mais pas de la Robine. – A donc résolu La question  
   shakespearienne.
5.    Elles étaient pour une France départementalisée. – Forme de pouvoir.
6.    Vous en avez cent sous les yeux. – Il y en a plus qu’assez !
7.    A Narbonne, il se trouve à l’ancienne bibliothèque, rue Jean-Jaurès (acronyme).  
   – Occupa la fonction d’attaché d’administration. – Met fin au rêve quand il met  
   fin au rêve. 
8.    L’oie au coin de l’œil ou le lion entre les deux yeux. – La soie de l’officiant ou le     
     vison  de l’élégante. 
9.    Bébée. 
10. De vrais thuriféraires et toujours prêts à passer la brosse. 

VERTICALEMENT
1.    A Rochegrise, par exemple, il consomme du super quand il est en panne d’essence    
       ordinaire. 
2.    Très efficace contre les contractures. 
3.    Grosses bombes. – Trop petit pour partir en tournée. 
4.    Gardés au secret en un sens et prit connaissance dans l’autre. – En altitude en 74 et    
       plutôt pour la haute que pour la France d’en-bas.
5.    Le bac, elle n’en a cure depuis qu’elle a fait le pont. – Chef d’entreprise. 
6.    Belle Italienne du Frioul. Ils ont souvent la gorge chargée. 
7.    Du foin chez Abd-El-Krim. – Fait preuve d’autorité. 
8.    Un palindrome pour un épigramme. – Tiens, pour la paix, on l’appellera machin-   
       chouette. 
9.    Passe après le docteur. – Immatriculé à la caisse.
10. Trois paires de mouflettes.

Numéros utiles

10-31-2264 / Certifié PEFC / Ce produit est issu de forêts gérées durablement  
et de sources contrôlées. / pefc-france.org

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

Tribune libre
 
 GROUPE « NOUVEAU NARBONNE »

TENIR NOS ENGAGEMENTS
Le conseil municipal du 22 mars a porté principalement sur la 
présentation des orientations budgétaires pour l’année 2018, 
préalablement au vote du budget. En dépit des nouvelles contraintes 
imposées par l’Etat et comme nous nous y étions engagés, au même 
titre que l’an dernier, les taux d’imposition n’augmenteront pas. 
L’investissement, gage du développement de notre ville sera, lui, 
en progression et porté à 26 millions d’euros.
La dette, qui était de 58,7 M€ en 2014 au début de notre mandat, 
est ramenée à 50,3 M€, soit une baisse de -14%.
Forts de votre confiance, les élus majoritaires Nouveau Narbonne 
continueront, au quotidien, de mettre en œuvre le programme sur 
lequel vous les avez élus.

 
 GROUPE « J’AIME NARBONNE »

La ville de Narbonne sous surveillance étroite de l’Etat
La ville de NARBONNE se trouve contrainte, du fait de ses dépenses 
de fonctionnement, de contracter avec l’Etat qui souhaite limiter le 
taux de croissance de ses dépenses à 1,2%. Cette limite sera très 
difficile à tenir car l’embauche de 83 nouveaux agents par le Maire 
augmente mécaniquement les dépenses de fonctionnement. Avec 
la création de la salle multimodale dont le plan de financement et 
le coût de fonctionnement sont tenus secrets, vous comprendrez 
pourquoi les élus d’opposition demeurent fortement mobilisés 
pour empêcher que les narbonnais(es) ne soient financièrement 
sanctionnés par une équipe municipale qui cache l’état de santé 
réel de ses finances par un plan com bien huilé.

 
 GROUPE « RASSEMBLEMENT BLEU MARINE »

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

Cruciverbiste  
passionné, 

le Narbonnais  
Michel Salmons 

vous propose ses  
bons mots.

SOLUTION DE LA GRILLE N°7 DU NARBONNE&VOUS  N°16



 

Depuis 2008, Anne-Marie Curot 
assure avec brio la présidence de 
l’association Photo Camera Club 

Narbonnais (PCCN), qui présentera 
une exposition en l’honneur des 
bénévoles lors du prochain 
Forum des associations.
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ANNE-MARIE
CUROT L’ŒIL 
PASSIONNÉ D'UNE 
PHOTOGRAPHE 

EXPOSITIONS DU PCCN
Les choses les plus 

précieuses sont parfois sous 
nos yeux et l'habitude de 

les voir, les rend finalement 
invisibles 

Concours « Mosaïque 11-1 »
La  Poudrière
Du 3 au 17 mai 2018 

« Portrait de bénévoles »
Forum  des  associations
Samedi 8 septembre 2018

C'est en 1998, qu'Anne-Marie Curot 
intègre le Photo Camera Club 
Narbonnais. Et elle n'en sortira 
plus jamais... « Mon papa était 
féru de photographie. J'ai très 

certainement hérité ça de lui ». A travers 
ce langage univer-
sel, la présidente 
de l ’associat ion 
aime photogra-
phier l’évidence et 
ce qui l'est moins. 
« Les choses les 
plus précieuses 
sont parfois sous 
nos yeux et l'habi-
tude de les voir les 
rend f inalement 
invisibles». Immortaliser le monde comme 
elle le perçoit, jouer avec la lumière, faire 

ressortir sa sensibilité personnelle… Tant 
de raisons pour la passionnée de se consa-
crer à cet art. 
« Partir sans pellicule ou avec la batte-
rie de l'appareil à plat ». Des anecdotes, 
Anne-Marie en à revendre. « J'ai égale-

ment en tête, de 
belles images qui 
resteront gravées, 
ajoute-t-elle. Un 
voyage en Inde, le 
Tour de l'Aude Han-
disport... Certaines 
e x p é r i e n c e s , 
au-delà de l'émo-
tion qui ressort 
des clichés, sont 
de véritables aven-

tures humaines exceptionnelles. » 
D'ailleurs, photographier les personnes 

et leurs émotions, c’est ce qu'elle pré-
fère. « Avec l'exposition Portraits de 
Bénévoles, le PCCN espère de tout cœur 
qu'il parviendra à retranscrire, comme 
il se doit, la générosité humaine de ces 
Narbonnais qui animent à l'année le tissu 
associatif de notre belle ville. » ∆




