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A l'accueil de loisirs Louis-Pasteur, 
Nahida propose aux enfants des 
initiations au jardinage.

ACCUEILS
EXTRA(SCOLAIRES) !

RENTRÉE :
NOUVEAUX

DES
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C’est inéluctable : après un été ensoleillé et rempli d’animations 
joyeuses et variées, la rentrée scolaire a imposé son quotidien. 
Chacun a repris le chemin de ses activités habituelles, la tête 
souvent remplie des merveilleux souvenirs rapportés ces 

derniers mois. Cet été encore, les services de la Ville de Narbonne se sont 
fortement mobilisés pour vous proposer de nombreuses animations, 
pour tous les âges et pour tous les goûts. 

La nouveauté de cette rentrée, c’est bien sûr le retour à la semaine de 
quatre jours. Jalon essentiel du quotidien des familles, les rythmes 
scolaires représentent un enjeu important. C’est autour d’eux que se 
structurent les habitudes des différents membres du foyer, entre travail, 
déplacements, loisirs… Nous avons conscience que leur modification 
entraîne de nombreuses conséquences, parfois lourdes. C’est la raison 
pour laquelle nous avons procédé avec précaution et méthode, afin de 
veiller à ce que les attentes du plus grand nombre soient satisfaites.

Un mois après la rentrée des classes, le 
contrat est rempli : les nouveaux rythmes 
scolaires, adoptés en concertation avec les 
familles et les professionnels du monde de 
l’école, ont été appliqués dans l’intérêt de 
tous. 

J’en profite pour souligner la compétence et 
le dévouement des enseignants et des agents 
techniques municipaux, qui s’impliquent au 
quotidien pour permettre à notre jeunesse de 
devenir les citoyens de demain.

Excellente rentrée à tous !
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Maître Didier MOULY 
Maire de NARBONNE

Nous avons procédé avec 
précaution et méthode, 

afin de veiller à ce que les 
attentes du plus grand 

nombre soient satisfaites  
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RENTRÉE :   
DES ACCUEILS
EXTRA(SCOLAIRES) !
LA RENTRÉE, CE N’EST PAS QUE L’ÉCOLE ! LA VILLE MET EN PLACE DE 
NOMBREUSES SOLUTIONS D’ACCUEILS DE LOISIRS, QUE CE SOIT PENDANT 
LES JOURS D’ÉCOLE, LES MERCREDIS OU LES VACANCES SCOLAIRES. UN 
DISPOSITIF QUI A ÉVOLUÉ AVEC LA MISE EN PLACE DES NOUVEAUX RYTHMES 
SCOLAIRES.
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La grande nouveauté de cette rentrée est le retour 
à la semaine de quatre jours. Pourquoi la Ville a-t-
elle fait ce choix ?
Malgré les moyens engagés pour soutenir le système de la semaine de 4 jours 
et demi, les parents n’étaient pas satisfaits par ce rythme scolaire. Selon une 
large consultation réalisée auprès de l’ensemble des familles avant les congés 
d’été, près de 65% d’entre elles réclamaient un retour aux quatre jours. Elles 
soulignaient toutefois, à 77%, que les animations périscolaires proposées par 
la Ville étaient de qualité. Elles souhaitaient néanmoins reprendre un rythme 
qu’elles estiment plus adapté à leur enfant.

Nous avons élargi cette concertation à l’ensemble des acteurs du monde 
scolaire : enseignants, animateurs, agents techniques, conseils d’école… Une 
large majorité s’est prononcée pour cette évolution et nous ont fait part de 
leurs souhaits. Notre priorité étant l’intérêt de l’enfant et de sa famille, nous 
avons mobilisé les services pour répondre au mieux à leurs attentes.

Après cette grande réforme, quels sont les projets 
de l’équipe municipale ?
Nous poursuivons notre grande opération « une école maternelle = une 
cantine ». Ce projet est essentiel pour diminuer la fatigue et le stress des 
enfants et de leurs encadrants. Nous avons déjà réalisé deux nouveaux 
espaces de restauration. Les retours des familles et des équipes pédagogiques 
sont très encourageants. Nous mettons donc tout en œuvre pour que, d’ici 
2020, l’ensemble des écoles maternelles dispose d’une cantine. En 2019, ce 
seront les écoles Lamartine et Jean-de-La-Fontaine qui seront concernées.

Comment la Ville envisage-t-elle les évolutions 
d’effectifs dans les écoles ?
Cette rentrée scolaire, plus de 4100 enfants sont scolarisés dans les 30 écoles 
de Narbonne. C’est un nombre quasiment stable par rapport à l’an dernier. 
Mais nous sommes mobilisés, chaque année, pour optimiser l’utilisation des 
locaux dans chaque école, afin d’offrir un confort satisfaisant aux enfants.

Nous travaillons également sur les années à venir, à travers un partenariat 
constant avec la direction de l’urbanisme de la Ville, afin d’anticiper les 
évolutions démographiques dans les quartiers et ainsi ajuster au mieux nos 
équipements. Ce travail concerne également l’offre des centres de loisirs, où 
nous avons l’obligation constante d’innover.

« L’obligation 
constante 
d’innover »
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Jean-Paul César et Jean-Michel Alvarez
Adjoints au Maire en charge de l’enfance et 
de l’éducation

Cet été encore, de nombreux 
enfants ont profité des 

activités variées proposées par 
les différents centres de loisirs 

(ici, lors d’un challenge inter-
centres à Montplaisir).

DES ACCUEILS
EXTRA(SCOLAIRES) !
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Devenir animatrice, 
il y a cinq ans, était 
une évidence. J’ai 
le contact facile 

avec les enfants, j’aime les 
moments que l’on partage 
et j ’essaye au maximum 
de leur transmettre toutes 
le s  c on n ais s an c e s e t 
valeurs nécessaires à leur 
bon développement. Ce 
nouveau mode d’accueil, 

le mercredi, nous permet de proposer aux enfants de 
beaux projets, sur la durée. A l’école Louis-Pasteur, nous 
travaillons en collaboration avec les associations qui 
viennent proposer des loisirs originaux : gastronomie, 
jardinage, bande dessinée ou encore escrime ! » ∆

Je suis à l’école Arago, 
mais le mercredi je 
suis à Cézelli. J’aime 
beaucoup les centres 

de loisirs. Ils me permettent 
de découvrir une nouvelle 
école et de me faire de 
nouveaux copains. On a 
le choix entre beaucoup 
d’activités, mais celle que je 
préfère, c’est la danse... Et 
plus particulièrement le hip-
hop et le break dance ! » ∆

Avec le retour à 
l a  s e m a i n e  d e 
quatre jours, il me 
fallait absolument 

un mode de garde les 
mercredis . Au dépar t , 
j’appréhendais le fait que 
ces journées dans les ALSH 
soient simplement de la 
garderie. Finalement, j’ai 
été agréablement surprise 
de voir le panel d’activités 
qui sont proposées à nos enfants. En plus de leur faire une 
pause, ça leur permet de se divertir et d’apprendre tout en 
s’amusant ! » ∆

Nahida 

Chris 

Isabelle,
maman de Mélodie
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Depuis plusieurs mois, la Ville s’est mobilisée pour répondre aux 
attentes des parents.

RYTHMES SCOLAIRES : 
LA SEMAINE DE 4 JOURS
EST DE RETOUR

Rentrée scolaire à l’école 
Maria-Montessori.
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F i n i s  l e s  m e r c r e d i s 
travaillés ! Depuis la 
rentrée de septembre, 
t o u s  l e s  é l è v e s 

des 30 écoles  publ iques 
de  Narbonne  ont  c lasse 
quatre jours par semaine. 
U n e  m o d i f i c a t i o n  d e 
l’organisation hebdomadaire 
qui fait  suite à une large 
consultat ion des parents 
et des professionnels des 
écoles.  Près de 65% des 
familles ont ainsi souhaité 

un retour à la semaine de 
quatre jours.
La Ville de Narbonne a donc 
modifié en profondeur son 
organisation, en travaillant 
sur de nouveaux horaires 
d’accueil  dans les écoles. 
Les enfants ont ainsi classe 
de 8h30 à 11h45 et de 13h45 
à 16h30.
Les temps périscolaires ont 
également été retravaillés, 
p e r m e t t a n t  d ’ a c c u e i l l i r 
l ’enfant de 7h30 à 18h30, 

s e l o n  l e s  b e s o i n s  d e s 
parents.
S u r t o u t ,  l e  t e m p s 
extrascolaire du mercredi 
a  é t é  m o d i f i é ,  a v e c 
d e u x  fo r m u l e s  :  s o i t  l e 
m a t i n  s e u l e m e n t ,  s a n s 
restauration, de 9h à 12h20, 
soit toute la journée, avec 
restauration, de 9h à 17h. 
Des garderies optionnelles 
p e r m e t t e n t  d e  d é p o s e r 
l ’enfant dès 7h30 et de le 
récupérer à 18h30.∆

DES CLASSES
DÉDOUBLÉES EN CP

Conformément aux souhaits du gouvernement, des classes 
de CP dédoublées ont été créées dans les écoles situés en 
zones Réseau d’Education Prioritaire (REP) de Narbonne. 
La Ville a donc effectué plusieurs aménagements dans 

les écoles Pierre-Brossolette, Emile-Zola et Matthieu-Peyronne. 
Elles disposent désormais de locaux pouvant accueillir 12 ou 
13 élèves de CP, pour un apprentissage facil ité dans cette 
section.∆

To u t e s  c e s  m o d i f i c a t i o n s 
n’entraînent pas de modification 
des tarifs,  que ce soit au niveau 
d u  t a r i f  h o r a i r e  d e  l ’ a c c u e i l 

périscolaire qu’au niveau du tarif de la 
restauration scolaire.∆
 

TARIFS
INCHANGÉS !
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Depuis la rentrée,  tous les écoliers 
bénéficient d’un aliment bio par repas.

La santé des enfants passe 
par leur assiette… Grâce 
à un travai l  commun 
entre une diététicienne 

et les Directions municipales 
de l’enfance et de la santé, de 
nouveaux menus ont été élaborés, 
plus sains et plus équilibrés. 
Désormais, un aliment bio par 
jour est proposé aux enfants. Par 
ailleurs, un effort de sensibilisation 
sur le gaspillage alimentaire est 

Chaque année, les cantines de la Ville 
participent à la Fête des fruits et légumes 
frais, comme ici au Resto Sud, en juin 
dernier.

DANS LES CANTINES, 
OBJECTIF RESTAURATION 
DURABLE !
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NOUVELLE 
CANTINE POUR
LA FONTAINE

Dans le cadre de l’opération « Une école maternelle 
= une cantine », le prochain établissement qui 
bénéficiera d’un espace de restauration 
sera l’école Jean-de-la-Fontaine. 

Les travaux devraient débuter avant la 
fin de l’année.∆ 

 

mené, en proposant des assiettes 
plus adaptées aux attentes des 
enfants tout en respectant leurs 
besoins nutritionnels. Enfin, un 
perfectionnement du système 
de recyclage des emballages est 
également conduit. Des efforts qui 
s’inscrivent dans la  durée, comme 
l’attestent les participations 
régulières de la Ville à la Fête des 
fruits et légumes frais.∆

Après quatre étés consécutifs de chantier, l’école 
Pierre-Brossolette a enfin terminé sa grande 
opération de rénovation. 1,3 million d’euros au total 
auront été investis dans ce cadre, dont 250 000 € cet 

été. Les élèves disposent désormais de classes modernes, 
confortables et fonctionnel, avec de l’équipement adapté 
aux dernières évolutions pédagogiques (salle informatique, 
bibliothèque, tableaux blancs interactifs…).
Afin d’améliorer l’hygiène et le confort des enfants des 
écoles Marguerite-Sol et Montmorency, de nouveaux 
sanitaires ont été aménagés. 
Par ailleurs, près de 200 000€ ont été engagés par la Ville 
dans de nombreuses écoles, dont l’école Jean-Jaurès (mise 
en conformité), l’école Maria-Montessori (rénovation de 
plafonds et de l’éclairage), et les écoles Suzanne-Buisson 
et Anatole-France  (travaux de peinture).∆

500 000 € POUR RÉNOVER LES ÉCOLES CET ÉTÉ
D

O
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UN ÉTÉ TRÈS CHAUD !
Retour en images sur les temps forts de la programmation Clap’ d’été.

Profiter du cœur de ville tout en dégustant des vins du cru... 

un régal grâce aux incontournables Estivales du vendredi soir !

Il a fait très chaud cet été, avec des

pics à 38°C ! Heureusement, les enfants

pouvaient se rafraîchir avec des visites

guidées jeune public sur le thème de l'eau.Le 27 juillet, la foule s'est massée à Narbonne-Plage

pour admirer les voltiges de la Patrouille de France.

Lors de la Primavera, David De Maria

a fait danser les Terrasses de la Mer à

Narbonne-Plage.

Tout l'été, les visiteurs du Palais-Musée

des Archevêques ont rencontré les

grands personnages de l'Histoire qui ont

fréquenté ces murs, grâce aux visites

théâtralisées.

Dans la cour de la Madeleine, les festivals

Elizik’ et Musiques au Présent ont régalé

mélomanes et curieux (photo : Jean-Michel

Cabrol Jazz Quintet).

10 / RÉTROSPECTIVE
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Narbonne n'a pas échappé à la fièvre de la Coupe du Monde de 

football... La soirée de la finale a été vécue à fond grâce à l'écran

géant installé par la Ville place Lamourguier !
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Les bikers des Brescoudos ont fait

vrombir leurs spectaculaires engins

dans les rues de Narbonne.

Les triathlètes étaient à l'honneur, 

le 13 juillet, à Narbonne-Plage, lors de la

finale nationale du Fitdays MGEN en

relais mixte.

En point d'orgue de l'été, le festival Barques en Scène

a fait chavirer de bonheur ses 40 000 festivaliers. Les

prestations  de Dany Brillant, Julien Clerc et Christophe

Willem (photo) ont régalé le public...

Les sessions de jeux dans

les jardins organisées par la

Ludothèque de la Fée Bistande

ont comblé petits et grands.

Les rues du cœur de ville étaient

noires de monde à l'occasion de

la Grande braderie.

... Tout comme les spectaculaires 

déambulations qui ont transporté le cœur de

ville dans un  monde féerique !

RÉTROSPECTIVE / 11
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Un grand diagnostic sur les habitudes de santé des 
Narbonnais vient d’être réalisé par la Direction de la santé 
de la Ville et l’Agence régionale de santé. Une enquête qui 
révèle l’inquiétude de la population sur l’accès aux soins. Sur 
les 548 personnes interrogées, près de 50% d’entre elles 
déclarent rencontrer des difficultés pour se soigner. C’est 
pour améliorer cette situation qu’un nouveau Contrat local de 
santé sera établi, sur la base de cette enquête. Il permettra 
d’engager de nombreuses actions à partir de 2019.

LES MARCHÉS PUBLICS
SE DÉMATÉRIALISENT 
A compter du 1er octobre, les entreprises 
répondant à une offre de marché public devront formuler 
leurs offres par voie numérique exclusivement. Pour cela, 
elles doivent se rendre sur www.marchespublics.aude.fr. Une 
période transitoire permettra toutefois aux retardataires de 
s’adapter à cette nouvelle procédure. 
Retrouvez toutes les infos utiles lors des permanences 
mensuelles de la Direction de la commande publique : 
16 octobre et 18 décembre à la CCI et le 20 novembre 
à la Chambre des métiers. 

Contact : tél. 04 68 90 30 10.

RECORD DE
FRÉQUENTATION 

TOURISTIQUE 
CET ÉTÉ !

Après un mois de juillet 
timide (-14% par rapport 
à 2017), les touristes ont 
été nombreux à visiter le 
cœur de ville pendant le 
mois d’août (+19%), dont 
de nombreux Espagnols. 
Au total ,  ce sont ainsi 

573 000 visiteurs qui ont 
v isit é Nar bonne  pendant 

ces deux mois : un record ! Une 
fréquentation soutenue, malgré 

un contex te dif f icile (canicule, 
coupe du Monde…), notamment grâce 

aux animations attractives proposées par la 
Ville pendant tout l’été et aux efforts déployés par l’Office 
de tourisme (photo).

OCTOBRE ROSE 
DE RETOUR ! 
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ZAPPING Coup d’œil sur l'actualité
récente et à venir !

Grande manifestation en faveur de la prévention contre 
le cancer du sein, Octobre rose est de retour pendant 
tout le mois. De nombreuses activités sont au programme 
pour prévenir cette maladie qui concerne une femme 
sur huit : conférences, ciné-débat , concerts, défilé ou 
encore la traditionnelle course pédestre qui rassemblera 
les participants volontaires pour un parcours en cœur de 
ville, le samedi 27 octobre, en matinée.

CONTRAT LOCAL DE 
SANTÉ : LA VILLE À 
VOTRE ÉCOUTE
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TRAVAUX
L’INSTANT

Dernière tranche de travaux de restauration de la galerie 
ouest et de la portion restante de la galerie sud du cloître 

de la cathédrale Saint-Just et Saint-Pasteur.
Investissement par la Ville et la DRAC, 

depuis 2016 : 4 000 000 € 

Remise à neuf de 
quatre terrains de 
tennis et des clôtures, 
au 1 rue Mont-Alaric, 
près du parc de la 
Campane.
Investissement : 
150 000 €

Parking Maison des 
services (Saint-
Jean-Saint-Pierre) : 
890m² d’ombrières 
photovoltaïques 
installées en partenariat 
avec la société 
Technique Solaire. 
Investissement : 
40 000 €

Palais du travail 
(salle des Fêtes) : 
peinture des murs, des 
menuiseries et des 
plafonds, réfection du 
système d’éclairage.
Investissement : 
108 000 €

Salle d’escrime du 
gymnase Maraussan : 
travaux d’amélioration 
acoustique, création 
d’un bureau, d’un 
atelier et d’espaces de 
rangement.
Investissement : 
40 000 €

Boulevard Frédéric-Mistral et avenue Carnot : aménagement 
de liaisons cyclables, dispositifs de ralentissements, contre-
sens cyclables, réfection de la chaussée et des trottoirs, 
création de places de stationnement.
Investissement de la Ville et 
du Grand Narbonne : 800 000 €

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



 • OCTOBRE 2018 #20

Directeur de la publication : Maître Didier MOULY  Conception éditoriale et iconographique, 
suivi de production : Direction de la communication de la Ville de Narbonne, Christelle Petitcolas, 
Tangi Loisel et Laura Fabres  Photographies : Bernard Delmas, Angélique Paitrault, Jean-Paul 
Bonincontro et Nomah  Conception graphique : Agence Defacto. Mise en page : Direction de la 
communication de la Ville de Narbonne, Aline Allies  Impression : imprimerie de bourg - Narbonne 

 Dépôt légal à parution.

14 / JEUX - TRIBUNES

HORIZONTALEMENT
1.    Les T-shirts, mugs et tote-bags de Stéphanie pour Narbonne mon amour.
2.    A la Ville et au monde.
3.    Ça sent le sapin dans la famille. – Pousser un peu trop sur les surconsommations. 
4.    Hélas vieux. – On en fait une vieille toupie. – Ile de France.
5.    Très fashion, mais, à l’évidence, n’a pas fait son coming out. – Pain d’aubaine. 
6.    Partir… en quenouille ? – L’Irlande des Gaëls.
7.    Des 06 qui peuvent monter jusqu’à 2000.
8.    Le sacre du printemps. – Pour des gones footeux mais pas que pour eux. – Règles      
       de conduite à suivre pour garder la ligne.
9.    Il porte la poisse et c’est tant mieux. 
10.  Tu resteras simple spectateur ou tu aideras ?

« Les bons mots » 
 de Michel Salmons / Grille n°11

VERTICALEMENT
1.    Pronominalement parlant, c’est ce qu’on espère toujours que fera le Racing.
2.    Les hommes de la ville. 
3.    Sacré volatile. – Le limon des plateaux. 
4.    Se met au pas. – Pour un homme beau inverti mais pas forcément homo.                       
    – Deux de Rome.
5.    Gratterions le citron ?
6.    Il faut toujours qu’il en rajoute ! – Peut remplacer l’auriculaire. – Donne de la voix. 
7.    Est-ce vraiment de sa faute s’il fait râler le juillettiste ? – Le fer de Mendeleïev.
8.    Ceux de la République sont très prisés par les politiques. – Faire de la cloche. 
9.    Une affaire assez peu appréciée des taxiteurs (néologisme). – S’exprimera dans    
       les bois. 
10.    Pour remonter la pente en s’appuyant sur de vrais fondements.

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 »

Après une saison d'été festive réussie, c'est l'heure de la 
rentrée. Rentrée de vos élus Nouveau Narbonne, de l'ensemble 
des Narbonnais et de nos jeunes scolarisés avec le retour à la 
semaine de 4 jours demandée par une large majorité de parents. 
Des rendez-vous importants ont eu lieu en septembre (Conseil 
municipal, Forum des Associations...). Nous préparons les 
prochains avec détermination et méthode, chacun dans son 
domaine de compétences mais surtout collectivement. Notre 
objectif n'a pas changé : gérer notre ville, librement, dans l'intérêt 
de ses habitants, en n'ayant de comptes à rendre qu'aux seuls 
Narbonnais. Dans l'attente de vous rencontrer pour échanger, nous 
vous souhaitons une excellente rentrée, pleine de réussite.

 
 GROUPE « J’AIME NARBONNE »

Depuis plusieurs mois les habitants de Bourg alertent la 
municipalité sur l’insécurité qui ne cesse de gangréner leur 
quotidien et leurs nuits. Pétitions, demande de rendez-vous 
auprès du Maire, rien ne se passe. Il n’a pas poursuivi le travail 
de fond que nous avions engagé et abandonne les familles de 
ce quartier historique. Cette insécurité s’étend à de nombreux 
quartiers de notre ville sans que cela ne perturbe Didier Mouly, plus 
soucieux de construire sa coûteuse salle que de garantir le droit 
à la sécurité des Narbonnais. Depuis 2014 le cadre de vie de notre 
ville se détériore, sauf pour quelques privilégiés. Nous ne pouvons 
pas laisser Narbonne se dégrader et perdre le rang quelle mérite.  
Narbonnais(es), il est temps de réagir !

 
 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°10 DU NARBONNE&VOUS  N°19



Un besoin pour l’une, une passion 
pour l’autre… Ensemble, Marie et 

Florence partagent de beaux 
moments de complicité.

FLORENCE
BERTET, 
PLUS QU’UNE AIDE
À DOMICILE 

C’est bien ? », s’inquiète Marie, 93 ans. 
« C’est super ! On est une équipe ! », 
félicite Florence Bertet. Parmi ses 
visites, allant jusqu’à neuf par jour, 
Florence intervient souvent chez 

Marie. « Je vous apprécie énormément 
! Je veux vous faire plaisir », confie cette 
dernière. Cuisine, arts plastiques, sorties, 
écriture, gym… Pour maintenir l’autono-
mie et conserver un lien avec l’extérieur, 
ses interventions sont 
importantes. « Ma pro-
fession va au-delà des 
toilettes ou de l’aide au 
repas. Avec l’ensemble 
des aides à domicile, 
nous accomplissons, au 
quotidien, de multiples 
missions. » En ef fet , 
elles sont près de 160 au 
Centre communal d’action social (CCAS) de 
Narbonne à s’occuper de personnes âgées, 
handicapées ou fragilisées. « On nous dit 

qu’il faut réussir à entretenir une certaine 
distance professionnelle, mais il est par-
fois difficile de ne pas s’attacher à eux. Pour 
certains, nous sommes leur seule visite de 
la journée. Ils nous attendent comme le 
Messie et n’hésitent pas à nous dire à quel 
point nous sommes importants pour eux. » 
Aider, Florence a ça dans la peau. « Tout 
faire pour qu’une personne se sente bien, ou 
mieux, est essentiel pour moi ». Ses études 

et ses anciennes profes-
sions ont, depuis toujours, 
été tournées vers le social 
et l’aide à autrui. « J’ai 
intégré le CCAS depuis le 
mois de décembre 2017 
et si je devais décrire ma 
profession en un mot, ce 
serait : enrichissante ! » 
Pour elle, être souriante, 

dynamique et à l’écoute sont les qualités 
à avoir pour exercer ce métier. C’est éga-
lement faire preuve d’énormément de 

gentillesse et de patience. « Une partie de 
mon travail consiste aussi à leur prouver 
qu’ils sont encore capables de faire plein 
de choses ! Avec Marie, notamment, cet 
aspect-là est primordial. » ∆
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«

Tout faire pour 
qu’une personne se 

sente bien, ou 
mieux, est essentiel 

pour moi  

REJOIGNEZ LE CCAS !

La profession d’aide à domicile vous 
intéresse ? 

Candidature et renseignements :

dans les locaux : 29 rue Mazzini, du 
lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 
13h30 à 17h ;
par mail : ccas@mairie-narbonne.fr ;
par téléphone : 04 68 90 30 70.
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