
Le chanteur narbonnais Natis 
présentera son univers au 
public de Barques en Scène,
le vendredi 24 août. 
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Flâner, se divertir, s’émerveiller, découvrir… La saison estivale à 
Narbonne est riche de ses potentialités ! Son territoire varié, 
entre plage, mer, garrigues et étangs, constitue un échantillon 
exceptionnel de la diversité des paysages méditerranéens.

Les touristes ne s’y trompent pas : ils sont, chaque année, plus 
nombreux à profiter de la douceur de vivre narbonnaise. En 2017, l’Office 
de tourisme a ainsi enregistré une hausse de la fréquentation de 37% 
par rapport à l’an dernier ! 

Cette remarquable progression est 
le résultat de la forte mobilisation de 
la Ville de Narbonne pour accueillir 
ses visiteurs dans les meilleures 
conditions, que ce soit par la mise 
en place de services adaptés 
ou l’organisation d’animations 
nombreuses, variées, pour tous les 
goûts et pour tous les âges. 

Les visites du patrimoine et des 
événements majeurs (festivals 
Musiques au Présent, Elizik', Barques en Scène…) font ainsi rayonner 
notre territoire toujours plus loin, tandis que les habitants ne sont pas 
oubliés, avec des animations dédiées, dans les jardins ou les différents 
quartiers de la ville.

Forts de ces résultats encourageants, nous poursuivrons ces efforts 
afin de permettre à tous de profiter pleinement d’un été riche et 
convivial. 

Excellent été à tous !
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Maître Didier MOULY 
Maire de NARBONNE

Les touristes sont, 
chaque année, plus 
nombreux à profiter 

de la douceur de 
vivre narbonnaise 



Quelles orientations avez-vous souhaitées pour 
animer l'été des Narbonnais et des visiteurs ?
Notre stratégie ne change pas : proposer une programmation de rendez-vous 
familiaux, qualitatifs, accessibles et, surtout, gratuits. Peu de villes en France 
ont cette ambition d’ouvrir le plus largement possible leurs animations au 
plus grand nombre, sans leur demander de débourser un centime. Avec des 
activités pour tous les goûts, presque chaque jour de l’été, nous continuons 
à dynamiser et à faire rayonner Narbonne. Une stratégie qui bénéficie tout 
autant aux Narbonnais qu’à nos visiteurs.

Cette année, les festivals culturels de juillet mettent 
le patrimoine à l’honneur…
Effectivement, nous avons souhaité que les festivals Musiques au Présent et 
Elizik' s’inscrivent dans notre stratégie Monumentale, qui vise à revaloriser le 
Palais-Musée des Archevêques. L’idée est d’utiliser la musique pour mettre 
en valeur notre superbe ensemble architectural. Elizik devient ainsi le festival 
officiel du Palais-Musée, avec une programmation qui rend hommage aux 
grandes époques de la musique, qu’elle soit médiévale avec les Sacqueboutiers 
ou du XIXe siècle avec les prestations des musiciens de Daniel Tosi, désormais 
parrain du festival. Quant au festival Musiques au Présent, des artistes de 
renommée internationale se produiront dans la cour de la Madeleine, pour le 
plus grand bonheur des aficionados et des curieux.

Quels sont les autres temps forts de cet été ?
Il est impossible de citer tous les rendez-vous : Next (journée dédiée aux 
sports urbains le 30 juin), visites guidées du patrimoine, initiations à la 
danse, les Estivales… Parmi les principales nouveautés, il faut noter que le 
festival La Primavera, organisé par le Hangar musical à Narbonne-Plage, aura 
désormais lieu les 1er et 2 août. Par ailleurs, la radio RTS organisera un plateau 
d’artistes exceptionnels en cœur de ville, le 24 juillet. Et l’été s’achèvera en 
apothéose avec le festival Barques en Scène, du 23 au 25 août. Un rendez-
vous populaire, qui permet à tous les Narbonnais de se rassembler pour faire 
la fête.

« Une 
programmation 
familiale, 
accessible et 
gratuite »
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Evelyne Rapinat, Adjointe déléguée 
aux animations et au tourisme

Yves Pénet, Adjoint délégué à la
culture et au patrimoine

Le vendredi 27 juillet, la 
Patrouille de France sera 
de retour pour éblouir les 
estivants.

UN ÉTÉ 
SPECTACULAIRE !
CONCERTS, THÉÂTRES, VISITES DU PATRIMOINE... DE NOMBREUSES 
ANIMATIONS SONT AU PROGRAMME DE LA SAISON ESTIVALE À 
NARBONNE. UN OBJECTIF : FAIRE RÊVER PETITS ET GRANDS.
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Avec son sourire lumineux, son éternel chapeau et sa gouaille 
chaleureuse, Natis commence à s’imposer sur les scènes 
de l’Hexagone. « Ce n’est pas parce que j’ai l’air un peu 
nonchalant qu’il n’y a pas de travail en amont ! », sourit ce 

jeune Narbonnais. 
Repéré par des producteurs, il a récemment signé chez la 
prestigieuse maison de disque Universal. Un véritable coup 
d’accélérateur dans la carrière de ce chanteur-guitariste, 
passionné de poésie et de cinéma, qui s’adonne à la musique depuis 
une dizaine d’années. Il prépare désormais un disque et s’est déjà 
produit en première partie de Florent Pagny, de Claudio Capéo, de 
la famille Chédid, d’Arcadian ou des Fatals Picards. 
Son style : une chanson française légère, joyeuse, qui met les mots à 
l’honneur. « Après ma prestation, Florent Pagny m’a félicité en disant 
que je faisais du One Man Chant… C’est vrai que je ne suis pas un 
chanteur à voix, mais plutôt un conteur. » Une formule gagnante : il 
se prépare donc à affronter le public de sa ville, lors de son passage 
à Barques en Scène, le vendredi 24 août. « C’est un concert que je 
vais aborder comme un Zénith, avec beaucoup de plaisir ! » ∆

Ma démarche artistique est presque celle d’un 
archéologue ! », déclare P. Chappert-Gaujal. Depuis 
plus de quarante ans, l’artiste audois chasse les 
vestiges, les recueille, les collectionne. « Pièces 

métalliques, bois funestes, enseignes lumineuses, petits 
bouts de rien collectés çà et là… J’aime redonner une seconde 
vie aux traces délaissées par l’homme. » Puis il les assemble, 
les juxtapose, expérimente ces laisses de mer qui formeront ses 
œuvres contemporaines. « Mon atelier au bord de l’eau est une 
source d’inspiration exceptionnelle. » Il est également pour lui, une 
ressource matérielle incroyable. « Pour mon exposition "Last Call" 
à l’Aspirateur, je me suis inspiré de l’histoire de cet endroit et de 
la notion de réemploi, en réutilisant des panneaux de bois, une 
caravane ou d’anciennes cabines téléphoniques. » "Last Call", un 
dernier appel… Comme un "au revoir" à ces habitacles que l’on n'utilise 
plus. ∆
Sculptures en cœur de ville et exposition "Last Call", du 9 juin 
au 8 septembre, à l’Aspirateur - lieu d’art contemporain. Ouvert 
du mardi au samedi, de 14h à 18h. Entrée libre.   

P. Chappert-Gaujal  

Natis 

Le « One Man 
Chant » de 

Natis à Barques 
en Scène

Une seconde 
vie pour les 

laisses de mer 
«
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Le grand rendez-vous musical du cœur de ville est de retour du 23 au 
25 août… Et ça va danser !

Depuis quatre ans, le festival gratuit Barques en Scène fait chavirer le cœur de ville. 
L’an dernier, près de 40 000 festivaliers ont ainsi participé aux différentes animations 
organisées par la Ville de Narbonne : concerts, bodegas, déambulations…
Cette année, deux grandes têtes d’affiche ont déjà été annoncées. Le jeudi 23 août, le 

célèbre Dany Brillant fera danser la foule sur ses airs « Rock& swing », comme le titre de son 
dernier album. Le célèbre crooner français de 52 ans est notamment l’auteur des célèbres tubes 
« Suzette » et « Quand je vois tes yeux ».
Le samedi 25 août, c’est une drôle de créature qui va investir la grande scène du cours Mirabeau : 
Christophe Willem, alias « la Tortue », et son incroyable voix ! Cet ancien lauréat de la « Nouvelle 
Star » s’est imposé dans le monde de la chanson française grâce à son univers pop festif et son 
immense talent.
L’identité de la tête d’affiche du vendredi 24 août est encore tenue secrète… Une chose est sure : 
elle va créer l’événement ! ∆

Découvrir, en s'amusant, les secrets de 
Narbonne et de son histoire au fil des 
siècles, telle est la mission des visites 
guidées théâtralisées organisées par 

la Direction du Patrimoine et des Musées. 
Cet été, tous les mercredis, entre le 18 juillet 
et le 22 août, la visite « Narbonne, place aux 
grands hommes ! » est proposée. Au cœur de 
l’ensemble monumental, à partir du scénario 
écrit par Philippe Van Elslande, les comédiens 
dévoilent ainsi des épisodes de l'Histoire de 
France qui se sont déroulés à Narbonne, pour 
la plupart insoupçonnés ! Philippe IV le Bel, 
Catherine de Médicis, Athaulf le roi Wisigoth,  
Louis XIII… Découvrez, avec une note d’humour, 
les « Grands » qui passèrent sur nos terres ! ∆

Avec 10 276 personnes rencontrées l'an 
dernier,  le stand de prévention et de 
réduction des risques « Fête gaffe à votre 
santé », piloté par la Direction de la santé,  

est de retour ! Lors des grands évènements, en 
cœur de ville ou à la plage, des professionnels et des 
bénévoles informent sur les bons comportements à 
adopter, à travers diverses thématiques : sécurité 
routière, alcoolémie, risques auditifs, contraception, 
exposition au soleil... Des informations utiles et 
pédagogiques pour s'amuser en toute sécurité ! ∆

BARQUES
EN SCÈNE : 
LA FÊTE POUR
TOUS LES ÂGES ! Christophe Willem se produira le samedi 

25 août sur la grande scène du cour 
Mirabeau.

Les Sacqueboutiers, ensemble de cuivres anciens de Toulouse, 
investiront la cour de la Madeleine le mercredi 11 juillet.

DES VISITES THÉÂTRALISÉES
POUR DÉCOUVRIR NARBONNE AUTREMENT

L'INCONTOURNABLE 
« FÊTE GAFFE À 
VOTRE SANTÉ ! »

FESTIVALS MAP, ELIZIK'...
POUR UN ÉTÉ
EN MUSIQUE
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BILLETTERIE ET DÉPART À 
L’ACCUEIL DU PALAIS DES 
ARCHEVÊQUES.

Tarif : TP 6,50 € / TR 4,20 € 
Gratuit sur présentation 
du Pass « Monumentale 
Narbonne » et pour les 
moins de 10 ans.
Tous les mercredis, du 18 
juillet au 22 août (sauf le 
15 août).  

Renseignements :
tél. 04 68 65 15 60

Que serait un été sans 
festival ? De musique, 
d e  d a n s e  o u  d e 
théâtre, ils sont bien                      
nombreux à Narbonne ! 

Et le cadre exceptionnel du 
Palais des Archevêques, qui 
les accueille, leur attribue une 
dimension unique... Focus sur 
deux incontournables.
Le festival Elizik' revient du 
9 au 13 juillet. Depuis quatre 

éditions, il invite à un voyage 
musical et artistique. Au-
delà d'une programmation 
musicale éclectique avec des 
artistes comme Daniel Tosi ou 
les Saqueboutiers, ce festival 
propose de  nombreuses 
a n i m a t i o n s  g r a t u i t e s  : 
découvertes du patrimoine, 
contes, expositions, concours 
de peinture, animations jeune 
public...

D u  2 0  a u  2 4  j u i l l e t ,  l e 
festival Musiques au présent 
accueillera des groupes tels 
que Vision String Quartet, 
ou encore Electric Pop Art 
Ensemble. Ce festival des 
musiques actuelles, plurielles 
et innovantes est une véritable 
fenêtre ouverte sur le monde 
artistique de demain. En 
accueillant également des 
rés idences  d 'art istes ,  i l 

s'inscrit, depuis ses débuts, 
sous le signe de la création, de 
l’invention, de la découverte et 
de l’accompagnement. ∆
Pour découvrir la programmation 
complète, rendez-vous sur 
www.sortiretvous.fr

Réservation sur 
www.narbonne.fr/billetterie

Les talents

locaux

à l’honneur

En première partie de 
c h a q u e  s o i r é e ,  d e s 
artistes du territoire 
p r é s e n t e r o n t  l e u r s 
talents : la poésie de 
Davy Kilembé  ( jeudi 
23), l’énergie de Natis 
(vendredi  24)  et  la 
sensibi l i té  d’Indiana 
Carsin (samedi 25).
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MODE D’EMPLOI

1. Téléchargez l’application gratuite PrestoPark sur le store de votre téléphone (AppStore, Windows Store ou PlayStore). 

2. Lors du premier démarrage, créez votre compte, en renseignant votre nom, prénom, la plaque d’immatriculation de votre véhicule 
et votre numéro de carte bancaire (les informations sont sécurisées).

3. Après vous être garé sur un emplacement payant du cœur de ville, appuyez sur le bouton P pour acheter un ticket en choisissant 
votre zone tarifaire ou pour demander uniquement 30 mn gratuites.

4. Besoin de rester plus longtemps que prévu ? Rajoutez des crédits, directement depuis l’application... sans vous déplacer !

Nouvelle version
pour plus de fonctionnalités

L’Appli PrestoPark bénéficie d’une 
mise à jour impor tante, intitulée 
2.0. Les utilisateurs sont invités à 
la télécharger pour bénéficier d’un 
logiciel plus adapté. La V1.0 existe 
encor e mais r isque de de venir 
rapidement obsolète.

De nouveaux horaires depuis le mois d’avril

Pour rappel, dans un esprit participatif et suite aux réunions de 
l’Observatoire du stationnement, les modalités ont évolué. Les horaires 
payants s’étalent désormais de 9h à 12h et de 14h à 18h. Vous bénéficiez 
toujours de 30 mn 
gr a t ui t e s p ar jour 
e t  d e s  s a m e d i s , 
dimanches et jours 
fériés gratuits.

ÇA AVANCE ! / 11

UNE MAISON DE PROXIMITÉ
AU PLUS PRÈS DES 
HABITANTS 
Après plusieurs mois de travaux et un investissement de 110 000€, la première 
Maison de la Proximité vient d'ouvrir à Réveillon ! Ce nouvel équipement est né d'une 
volonté claire de la Municipalité : créer un lieu qui offre des services de proximité aux 
résidents des quartiers sud de Narbonne. Activités intergénérationnelles, ateliers de 
bien-être, médiation, mais également permanences administratives, d'assistantes 
maternelles ou de conseils citoyens... Avec ce lieu de vie et de rencontres ouvert à 
tous les Narbonnais, la Ville renforce sa volonté d'être au plus près de ses habitants. 
D'ailleurs, une nouvelle Maison de la proximité verra le jour dans le quartier prioritaire 
de Razimbaud, d’ici la fin de l’année. Pour cette seconde structure, 217 000€ seront 
investis par la Ville. ∆

Jusqu'au mois de juillet, la Ville de Narbonne procède à 
l'installation d'ombrières photovoltaïques sur le parking 
de la Maison des Services. En partenariat avec la société 
Technique Solaire, les 890 m2 de panneaux permettront 
de générer près de 288 mégawattheures par an ! Avec 
cette solution d'avenir, la Municipalité confirme son 
intérêt à vouloir renforcer ses pratiques alternatives 
écologiques, en contribuant au développement des 
énergies renouvelables.
A noter qu'en raison de ces aménagements, le marché de 
Saint-Jean-Saint-Pierre, qui a lieu les samedis matins, 
est déplacé sur l’esplanade située derrière l’école Paul-
Bert, jusqu’au 23 juin inclus. ∆

Depuis le début de l’année, le fonctionnement du stationnement 
payant de surface a évolué. Parmi les principales nouveautés, de 
nouvelles zones, de nouveaux horaires (lire ci-dessous), 
de nouveaux horodateurs… et la possibilité d’utiliser son 

smartphone pour payer. 

Avec l’instauration de nouvelles modalités 
concernant le stationnement payant de 
surface en cœur de ville, se garer est plus facile 
avec l’appli PrestoPark !

STATIONNEMENT :
SOYEZ
SMART(PHONE) !

10 / ÇA AVANCE !

R ejoindre la gare à vélo ou trott inette depuis les 
quartiers de Saint-Jean-Saint-Pierre, de Razimbaud 
ou de Bourg ? D ’ici l ’hor izon 2020, ce sera plus 
facile avec la création de 

nouvelles pistes cyclables ou le 
r é a m é n a g e m e n t  d ’ i t in é r a i r e s 
existants.
Au total ,  ce sera un réseau de 
16,8 km qui sera créé ou amélioré 
sur le  t er r i t o ir e de Nar bonne , 
d o n t  1 2 , 3  k m  d e  n o u v e l l e s 
infrastruc tures, avec des aménagements pour tous les 
usagers de la route : matérialisation de pistes cyclables, 
séparat ion entre piétons et cyclistes sur les trottoirs, 

Grâce un partenariat, notamment entre la Ville, le Grand Narbonne, l'État et l’Union Européenne,
les modes de déplacement doux passent à la vitesse supérieure !

dispositifs de ralentissements dans les zones 30, contre-
sens cyclables…
Les premiers travaux ont débuté en avril, afin de créer un 

itinéraire permettant de relier le 
quar tier de Razimbaud à la gare 
et à la place de l ’Hôtel-de-Ville, 
le long du boulevard Mistral et de 
l ’avenue Carnot. Les prochaines 
phases concerneront l ’avenue de 
Bordeaux, le secteur Saint-Jean 
– Saint-Pierre / Saint-Salvayre / 

quai de Lorraine et la liaison Razimbaud / Révolution / cœur 
de ville. ∆

1,2 M€ 
INVESTIS PAR LES 

DIFFÉRENTS PARTENAIRES

POUR LE VÉLO, 
L'UNION FAIT LA FORCE !

DES OMBRIÈRES PHOTOVOLTAÏQUES 
SUR LE PARVIS DE LA MAISON DES SERVICES

 • ÉTÉ 2018 #19
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A VOS BASKETS !
Les « 10 km de Narbonne-Plage » 
reviennent pour une 8e édition, le 
dimanche 24 juin ! Organisée 
par l’Athlétic Club Narbonne 
Méditerranée (ACNM), cette 
i n c o n t o u r n a b l e  c o u r s e 
pédestre est ouver te à 
tous, dès 4 ans. Une course 
intergénérationnelle, pour un 
moment sportif et convivial, 
dans un cadre exceptionnel… 
Top départ, à partir de 9 heures !

Inscriptions en ligne sur
www.ats-sport.com ou le jour 
même, sur place, de 7h30 à 8h45.
  

NON AUX PROSPECTUS
SUR LA VOIE PUBLIQUE !
Depuis un récent arrêté municipal, l'interdiction de 
distribution de prospectus, tracts, dépliants ou objets à 
caractère publicitaire sur la voie publique a été étendue. Si 
elle concernait initialement le périmètre du cœur de ville, elle 
englobe désormais les quais Victor-Hugo et Vallière, ainsi que 
le quartier de Narbonne-Plage. Attention: les contrevenants 
peuvent faire l’objet d’une verbalisation.
  

LA CRÉATIVITÉ DES
ENFANTS RÉCOMPENSÉE !
 
Près de 200 écoliers narbonnais ont participé au grand concours de 
poésies et de dessins, organisé par la Ville de Narbonne, en partenariat 
avec l’association « Des mots, des livres et vous ». Sur le thème « Jardin, 
Narbonne et Secret », les plus belles créations ont été récompensées lors 
d’une cérémonie, le 15 mai dernier, à la salle des Synodes, en présence 
de Jean-Michel Alvarez, élu de la Ville en charge de l’éducation. Une belle 
occasion de mettre à l’honneur les talents artistiques des plus petits !
  

LE FORUM DES ASSOCIATIONS 
REVIENT LE 8 SEPTEMBRE 

Le Forum des associations, organisé par la Ville de 
Narbonne, est l ’un des évènements majeurs de la 
rentrée narbonnaise. Cette année, il se tiendra samedi 
8 septembre, de 10 h à 18 h. À cette occasion, de 
nombreuses associations narbonnaises s’installeront 
sur les cours Mirabeau et République, afin de présenter 
leurs activités : sports, culture, loisirs, environnement, 
social …
  

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

MOUSTIQUES :
MOBILISATION GÉNÉRALE !
Les conditions météorologiques de ces derniers mois ont 
favorisé l’apparition de moustiques. Pour lutter contre ce 
fléau, la vigilance de tous est nécessaire pour accompagner 
les efforts de l’Entente Interdépartementale de Démoustication 
(EID) ! Pour cela, évitez les réserves d’eau stagnante dans vos 
jardins, qui peuvent héberger les larves (arrosoirs, coupelles 
de pots de fleurs…). 

Plus d’infos : www.eid-med.org

L’Agence nationale des fréquences (ANFR) 
propose des aides financières pour modifier 
les équipements de réception de la télévision. 
Ces aides sont accordées aux particuliers et 
gestionnaires d’immeubles de Narbonne et 
Narbonne-Plage, sans condition de ressources, 

en habitat individuel ou collectif. 

Pour en bénéficier, les téléspectateurs doivent faire 
la demande sur le site www.recevoirlatnt.fr ou par 
téléphone au 0970 818 818, avant le 11 septembre 2018.

Samedi 28 avril, plus de 130 participants 
ont assisté à la cérémonie des Noces d’Or 
et de Diamant, au domaine de Montplaisir. 
22 couples étaient à l ’honneur pour 
célébrer leurs 50 ou 60 années de mariage, 
en présence d’élus de la Ville, dont le Maire, 
Maître Didier Mouly, et les familles
des heureux récipiendaires.

ZAPPING  / 13

TRAVAUX
L’INSTANT

Rue de la Martre , création 
d’une nouvelle aire de jeux. 
Investissement : 
41 000 €.

Chemin de Saint-Régis-
à-Tapie : rénovation 
de la chaussée.  
Investissement : 
72 000 €.

Au quotidien, la Ville améliore le 
cadre de vie et le confort de tous.

EN CAS DE DIFFICULTÉ DE 
RÉCEPTION DE LA TNT…

22 COUPLES CÉLÉBRÉS
LORS DES NOCES D’OR

LE SAVIEZ-VOUS ?

LES NATUR'AILES :
UN SPECTACLE À COUPER
LE SOUFFLE !

Pour sa quatrième édition, le festival des Natur’ailes, à Narbonne-Plage, a fait carton plein, les 26 
et 27 mai. Malgré une météo mitigée le dimanche, la foule était au rendez-vous pour admirer la 
virtuosité des pilotes et la majesté des cerfs-volants géants. De quoi remporter, une nouvelle fois, 
le titre de « Plus beau festival de cerfs-volants de l’année », comme en 2017 ? Affaire à suivre !
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14 / JEUX - TRIBUNES

« Les bons mots » 
 de Michel Salmons / Grille n°10

HORIZONTALEMENT
1.    Ce n’est certes pas pour un oui ou pour un non qu’on emprunte cette longue avenue    
       narbonnaise.
2.    Elle fait ce qu’on lui dit de faire.
3.    Prit son déjeuner sur l’herbe. - Pour les moutons, c’est pas la fête.
4.    Aurais donc trouvé un emploi. - Macadam bis pour elle.
5.    Une huile dans le pétrole (acronyme). - Des philosophes encore à l’école.
6.    Videuse de boîtes. - Accord de Poutine.
7.    Vieilles piquées. - Il arrive toujours à la fin de l’exercice.
8.    Du chiqué, lui ? J’hallucine ! - Prenait les bonnes mesures, mais peut-être au    
       compte-gouttes.
9.    Génère de l’ennui, selon Boileau ?
10.    Bizarres, bizarres, comme c’est bizarre !

VERTICALEMENT
1.    Quand Marianne, prise de cours, se fait littéralement « embarquer » par les    
       Narbonnais.
2.    Excédant.
3.    Ce n’est pas tous les jours, on peut le regretter. – Endosser un effet.
4.    Bien grattées, ces vieilles casseroles. – Il a sa clef et se couche à même le sol !
5.    Toujours en campagne, celle-là. – Pour tout Espagnol qui se respecte. 
6.    Sauve de la ruine. – Ice sur le court.
7.    La moutarde au nez du moutard. – Une excellente recette pour les piqués d’aïe. 
8.    Un génome d’Anglais (acronyme). – Donnait des pêches en pleine poire.
9.    Bon pour le service. – Content.
10.    Que des mauvaises langues !
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 GROUPE « NOUVEAU NARBONNE »

L’été est là, synonyme de repos bien mérité pour certains, d’énergie 
et d’activité redoublées pour d’autres, particulièrement pour 
ceux œuvrant dans l’activité touristique. Il en sera de même pour 
l’équipe des élus Nouveau Narbonne, selon la délégation qui leur a 
été attribuée. Les chiffres du tourisme sont en nette progression, 
notamment concernant nos voisins espagnols. Souhaitons 
que ces excellents résultats se confirment cet été, preuve que 
Narbonne a retrouvé son attractivité. Cet objectif est l’affaire de 
tous : élus, professionnels du tourisme et population narbonnaise. 
Ensemble, accueillons chaleureusement les estivants, aidons les 
dans la découverte de la ville et de ses environs pour leur donner 
l’envie de revenir.

 
 GROUPE « J’AIME NARBONNE »

Ce n’est pas notre faute mais celle des autres ! 
Depuis plusieurs semaines les annulations se succèdent : salon de 
la voiture d’occasion, l’Useptimanienne…  les démissions aussi ! Que 
dire du départ de la conservatrice des Musées alors que Narbonne 
vient d’être classée grand site d’Occitanie ? Que dire de la démission 
collective du bureau de l’OMS exaspéré par le manque de moyens et 
d’écoute de la part de la majorité. Tel un gamin pris en faute, Didier 
Mouly se cache derrière sa mauvaise foi en rejetant son échec sur les 
autres. Depuis 2014, les Narbonnais font le même constat, confirmé 
par les classements nationaux : Nouveau Narbonne enfonce chaque 
jour un peu plus Narbonne dans le marasme lui redonnant son titre 
de belle endormie. Hélas !

 
 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°9 DU NARBONNE&VOUS  N°18

Engagé en faveur de l'environnement, ce Géo 
Trouvetou à crée le concept de cendriers de 
poche à destination des estivants.

PORTRAIT / 15

OLIVIER ROUGÉ :
PLUS D'UNE IDÉE DANS
SA "POKET" !  

J'adore cette proximité de 
la mer et de la montagne » 
sourit Olivier Rougé, ancien 
windsurfer, ce qui l'a amené 
à refuser bien des opportunités 

professionnelles, qui l’auraient poussé à aller 
vivre ailleurs. « Narbonnais depuis plusieurs 
générations, je n’ai jamais voulu quitté le sud. 
La vie ici vaut de l’or. »
Depuis son plus jeune âge, ce passionné de sport 
de glisse possède un attrait particulier pour les tech-
niques de fabrication, 
allant même jusqu’à créer 
ses propres monoskis et 
planches à voile ! « Je suis 
curieux de tout et cette 
curiosité professionnelle 
a clairement changé ma 
vie… » En 2010, lors d’une 
promenade à la plage avec 
ses enfants, Olivier et son frère Denis ont imaginé le concept 
d’un cendrier de poche qui s’intègre au paquet de cigarettes 
et dont les mégots s’éteignent par manque d’oxygène. « J’ai 
conçu cet objet à l'époque où j’exerçais mon ancienne pro-
fession d’ingénieur thermicien. À 40 ans, j’ai décidé de tout 
quitter pour m’y consacrer à 100 % et je ne regrette pas mon 
choix ! » Dix ans plus tard, près de 1,5 million de cendriers 
LePoket ont été distribués dans quinze pays du monde. « Agir 
pour l’environnement me plaît énormément. J’ai toujours 
voulu, à mon niveau, contribuer à protéger la planète et je 
pense que le pari est gagné ! » ∆

«

Dix ans après, 
1 500 000 cendriers 
ont été distribués 

dans le monde !  

Cet été, grâce au soutien de la Ville, près de 25 000 cendriers LePoket aux couleurs de la plage et de 
Clap d’été seront distribués gratuitement sur Narbonne et Narbonne-Plage.
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