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ÉDITO / 03 

Maître Didier MOULY 
Maire de NARBONNE

Imaginer la Narbonne de demain, en poser les premières fondations pour 
les générations futures, tel est - aussi - le passionnant défi que doivent 
relever vos élus, en valorisant les formidables potentialités de notre 
environnement naturel.

Au-delà de la gestion communale au quotidien, dans la diversité des tâches 
qu'elle représente et le respect des engagements pris devant vous, telle est 
bien l'ambition de l'équipe municipale que je conduis.

Le présent numéro de Narbonne & Vous lève ainsi le voile sur un ensemble 
de projets cohérents, illustration d'une volonté de développement raisonné 
de notre ville, avec un fil conducteur qui relève de l'évidence : l'eau.

Narbonne, entre autres richesses, possède, en effet, la particularité majeure 
d'être irriguée en tous points de son territoire par cet élément précieux, 
source de vie.

Fleuve Aude, canal de la Robine, marais et étangs de la Narbonnaise, mer  
Méditerranée… C'est en tirant parti de ce remarquable ensemble que notre 
ville peut conforter sa singularité, fidèle à ses racines, confiante en son avenir.

Requalification de la station de Narbonne-Plage, mise en valeur 
écotouristique du domaine du Grand Castelou, aménagement du site 
patrimonial de La Nautique, création d'une ZAC et d'un port fluvial 
sur les berges de la Robine… Autant de projets dans lesquels la Ville 
joue un rôle moteur, fruit d'une démarche partenariale avec tous les 
acteurs publics et privés concernés.

Volonté affichée : conjuguer croissance verte et croissance bleue, 
pour développer l'activité économique, particulièrement dans le domaine 
du tourisme, tout en préservant et en valorisant les richesses naturelles 
de notre commune et ce cadre de vie qui nous est si cher.

Bonne lecture à toutes et à tous !

 Une volonté de développement 
raisonné de notre ville, 

avec un fil conducteur qui relève 
de l'évidence : l'eau.



PROJETS D'AVENIR
CAP SUR LA CROISSANCE BLEUE !



QUE DEVIENDRA NARBONNE DANS LES PROCHAINES ANNÉES ? SI LE FUTUR EST TOUJOURS 
TISSÉ DE DOUTES ET D'INCERTITUDES, LES DIFFÉRENTES PROJECTIONS DESSINENT  
LE PORTRAIT D'UNE CITÉ SOUCIEUSE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET QUI SERA, PLUS QUE 
JAMAIS, RELIÉE À UN ÉLÉMENT ESSENTIEL : L'EAU. VOICI UN TOUR D'HORIZON DES PROJETS 
« BLEUS », EN COURS D'ÉLABORATION, QUI DEVRAIENT MODIFIER SUBSTANTIELLEMENT  
LE TERRITOIRE ET RENFORCER SON RAPPORT À LA NATURE QUI L'ENTOURE.
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Étang
de l’Ayrolle

La Berre

500 m

M e r
M é d i t e r r a n é e

LE GRAND
CASTELOU

Zac et port fluvial
Les Berges de la Robine

Espace

Réaménager une entrée de ville majeure,
de manière durable et raisonnée, avec
la construction d'un millier de logements
et d'un port fluvial de 250 emplacements.

Objectif

Zac : plus de 100 M€ ; port : 10 M€

Echéances
2019-2020

fluvial

Investissement prévisionnel

Requalification du site
de La Nautique

Espace

Protéger le milieu naturel et créer
un espace public de qualité, attractif, 
mettant en scène les identités
villageoise et portuaire.

Objectif

2,5 M€

Echéances
2020-2025

lagunaire

Investissement projeté

Le domaine du Grand
Castelou et la Maison
de la Narbonnaise

Espace

Revaloriser ce site pour en faire une 
destination écotouristique majeure, mettant 
en valeur le patrimoine naturel et historique 
de la Narbonnaise. Il abritera également
la Maison du Parc naturel régional de la 
Narbonnaise en Méditerranée. 

Objectif

6,5 M€

Echéance
2020

lagunaire

Investissement projeté

Les projets d’avenir

Requalification
de Narbonne-Plage

Créer une station balnéaire pilote en matière 
de développement durable, en redéfinissant 
les espaces verts, en modernisant le port et 
en promouvant l’habitat résidentiel à l’année.

Objectif

Plus de 64 M€

Echéances
2020-2025

Investissement projeté

Espace
maritime

LA NAUTIQUE

NARBONNE-PLAGE
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LA NAUTIQUE

NARBONNE-PLAGE

3 questions à
Maître Didier Mouly
Maire de Narbonne.

Comment appréhendez-vous 
l'avenir de Narbonne, à long terme ?

Il sera nécessairement lié à l'eau. Dès la fonda-
tion de Narbo Martius, les Romains ont choisi ce 
site pour sa situation stratégique : il est situé au 
carrefour des grands axes de l'époque, notamment 
grâce à la liaison entre la mer et le fleuve Atax 
(qui deviendra l'Aude). À l'avenir, Narbonne conti-
nuera de rayonner grâce à l'eau, avec les nom-
breuses opportunités économiques qu'elle offre : 
tourisme, irrigation, richesses naturelles, etc. 

Quel est le rôle de la Ville 
dans les grands projets d’avenir ?

Si elle n'est pas ou ne sera pas toujours le pilote 
de chacun des projets évoqués dans ce numéro 
de Narbonne & Vous, elle accompagne les diffé-
rents acteurs impliqués, qui ont à cœur de valoriser 
notre territoire. Malgré les nombreuses réformes 
actuelles qui redéfinissent ses missions, la Ville 
restera un acteur incontournable pour tout pro-
jet de développement. L'équipe municipale que je 
conduis sera donc vigilante pour veiller à ce que 
ces projets restent conformes aux principes et 
valeurs qui fondent le territoire et l'identité de ses 
habitants.

Le développement durable 
est notamment une constante 
importante de ces projets…

Effectivement, il est clair que ce que nous décidons 
aujourd'hui aura des répercussions majeures, 
demain, pour l'avenir de nos enfants. Il est donc 
primordial que les grands projets d'avenir, parti-
culièrement ceux concernant l'eau et les milieux 
naturels qu'elle alimente, respectent les principes 
du développement durable. C'est la condition né-
cessaire pour assurer le bien-être actuel de nos 
concitoyens, sans compromettre les attentes des 
futures générations.

3

2

1

« Narbonne continuera 
de rayonner grâce à l’eau »



DE NOMBREUX 

PARTENAIRES

Propriété du Conservatoire du littoral depuis 

1984, ce domaine est cogéré par la Ville 

et le Parc naturel régional de la Narbonnaise 

en Méditerranée. 

Ce projet doit ainsi profiter de 

l’autofinancement de la Ville 

et du Conservatoire à hauteur de :

L'Europe et la Région doivent 

contribuer à hauteur de :

D'autres acteurs pourraient rejoindre le tour 

de table, comme le Grand Narbonne et le 

Département, qui doivent encore se prononcer.

LE GRAND CASTELOU  
FUTURE DESTINATION 
ÉCOTOURISTIQUE 
MAJEURE

%20 

55 %

OBJECTIF 2020 ! 
Si les partenaires se mettent 
d'accord sur le plan de financement, 
le concours de maîtrise d'œuvre 

sera lancé en avril-juin 2017. Après les délais 
de consultation, d'élaboration et d'études 
réglementaires, les travaux pourraient être 
réalisés pendant l'année 2019, pour une 
ouverture planifiée en 2020.

Un site superbe… Mais encore 
trop méconnu. Le domaine 
du Grand Castelou, sorte 
d' « île » posée au milieu 

des marais du Narbonnais, dispose 
de potentialités remarquables : 
espaces naturels singuliers, faune et 
flore d'une richesse exceptionnelle, 
patrimoine important… Et pourtant, 
les 2 800 m² de bâtiments 

et les 160 ha d'espaces 
naturels sont encore 

s o u s - u t i l i s é s , 
accueillant des 
visites scolaires, 
des ser v ices 
du Parc naturel régional 
de la Narbonnaise en 

Médi t er r anée (PNRNM) 
ou encore un chantier de 
charpenterie de marine.

L'enjeu est donc de valoriser ce 
site, dans le cadre d'une nouvelle 

stratégie écotouristique visant 
à f a ir e r a y onner t ou t e la 

Narbonnaise, complémentaire à l'offre 
touristique balnéaire. Objectif : attirer 

une clientèle plus urbaine, friande 
de séjours patrimoniaux ou orientés 
vers la découverte de la nature, 
particulièrement hors saison estivale.

Le nouveau projet de revalorisation 
du Grand Castelou prévoit donc 
un investissement de 6,5 millions 
d'eur os , no t ammen t pour la 

création d'une Maison 
de la Narbonnaise.

Le site aura plusieurs 
vocations : être une vitrine 
et un lieu d'accueil pour le 
PNRNM, servir d'espace 
d' in t er pr é t a t ion des 

différents patrimoines du territoire 
(no t ammen t f lu v io-mar i t ime) 
ou encore faire écho, sur le terrain, 
au futur Musée de la Narbonne 
antique, en proposant un espace 
muséographique développé autour 
d'un chantier de reconstruction 
d'un bateau romain. Les visiteurs 
pour r on t égalemen t pr o f i t er 
de salles de réunion, avec un espace 
de restauration modulable. 

160 ha
d'espaces
naturels 

Après des mois de réflexion, un projet de 
revalorisation du domaine du Grand Castelou 
est lancé. Objectif : attirer le grand public pour 
faire découvrir l'histoire antique et les richesses 
naturelles du territoire.



Ce quartier dispose de l’un des plus grands fronts de mer de 
la région. Il a cependant peu évolué depuis les années 1950. 
L'ambition est désormais de l’inscrire pleinement 
dans son environnement naturel, en promouvant 
un mode de vie durable… et à l'année ! 

NARBONNE-PLAGE 
À L’AUBE DE 
SA TRANSFORMATION

« Narbonne-Plage doit réussir sa mue 
pour devenir une station majeure du 
littoral languedocien. Cela passe 
par des efforts pour encourager 
l'installation de résidents permanents. 
Pour cela, nous souhaitons renforcer 
le tissu commercial existant dans 
toute la station. Il faut également 
accompagner la restructuration du 
parc de logements existants, par 
exemple en incitant l'installation 
de familles ou d'étudiants dans ce 
quartier. Rien ne se fera sans une 
concertation à chaque étape avec les 
habitants. » 

« Encourager 
l’installation 
de résidents 
permanents »

pour redéfinir les modes de circulation 
Pour améliorer les liaisons entre les différents espaces et avec 
les stations de Gruissan et de Saint-Pierre-la-Mer, l'ambition est 
de repenser les cheminements et de donner la priorité aux modes 
de transport "doux". Dans cette optique, une restructuration 
du front de mer est à l'étude, incluant l'aménagement de pistes 

cyclables, de voies piétonnes et une nouvelle organisation des transports en commun, 
complétée par des parkings adaptés et réaménagés. 

pour la modernisation du port de plaisance 
Avec des équipements vieillissants, le port de Narbonne-Plage 
a besoin d'une cure de jouvence, en rénovant ses pontons, 
ses quais, sa zone technique et de grutage. Le chenal des Exals 
devra également bénéficier d'un recalibrage, afin d'améliorer 
le passage des bateaux. Pour fluidifier la circulation, une voie 

de contournement vers Saint-Pierre-la-Mer et la création de parkings périphériques sont 
également à l'étude. Autres projets : l'agrandissement du récif artificiel (le Nil), afin de 
favoriser la faune marine, et, à plus long terme, instaurer un système d'évacuation des 
sables, afin de ne plus recourir à des opérations annuelles de dragage du port.

PROMOUVOIR 
LA NATURE EN VILLE
Narbonne-Plage bénéficie d'un environnement exceptionnel, avec la 
proximité de la Clape. À l'avenir, ce lien avec la nature devrait être renforcé, 
notamment sur deux plans. Le premier consiste à aménager la zone natu-
relle des Karantes, en y réalisant une aire de grands jeux, un espace botanique 
et de santé et en mettant en valeur la zone humide existante. L'autre projet consiste à 
créer dans la station des sentiers d'interprétation entre mer, Clape et dunes (notamment 
dans le secteur du Créneau naturel).

34 
MILLIONS 
D'EUROS

21 
MILLIONS 
D'EUROS

Alain Vico,
Adjoint au Maire
délégué à
Narbonne-Plage.
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Un panorama sur Bages à couper le 
souffle… C'est ce que les chanceux 
qui fréquentent La Nautique peuvent 
apprécier depuis les rives de l'étang. 

Des rives et un site malheureusement encore 
mal valorisés. En cause : une fréquentation 
peu encadrée et des usages abusifs ou 
conflictuels. D'où l'idée de la Ville de porter un 
grand projet de requalification pour restaurer 
des milieux et des paysages actuellement 
dégradés.

Pour valoriser ce site, plusieurs pistes 
sont actuellement à l'étude. Il faut tout 
d'abord repenser le plan de circulation, 
afin de limiter l'impact des stationnements 
abusifs. Deux parkings de 150 et 20  places 
sont donc envisagés à l'entrée du site. 

Des aménagements seront également 
nécessair es pour pr omou voir les 
déplacements « doux » (piétons, vélos…). 
Le circuit des transports en commun doit 
également être repensé. 

Un cheminement piéton
tout au long du rivage 

En parallèle, différents secteurs doivent 
bénéficier d'une nouvelle organisation. 
Exit, donc, le parking sauvage de l'aire de la 
Cible, qui doit retrouver sa vocation première 
d'espace naturel. Un cheminement piéton 
tout le long du rivage de ce secteur serait 
ainsi créé.
Par ailleurs, des équipements de confort 
et de loisirs seraient installés, notamment 

dans l'actuelle pinède, qui deviendrait la 
place centrale du hameau  : sanitaires, aire 
de pique-nique, aire de jeux… Le tout dans un 
environnement restauré qui laisserait la part 
belle à la flore typique de l'étang. 

Dernière piste de valorisation : l'histoire 
du site. Les fouilles du Centre national 
de recherche scientifique (CNRS) ont ainsi 
dévoilé un vivier d'époque romaine, qui devait 
probablement être le bassin d'agrément 
d'un riche notable. Une mise en lumière 
de cette étonnante installation pourrait ainsi 
s'inscrire dans la mise en valeur de l'histoire 
romaine de Narbonne, dans le contexte 
de l'ouverture prochaine du MuRéNa. 

La Nautique, à 4 km de la ville, reste un secret bien gardé. Seuls les habitants et les initiés 
connaissent la beauté de ce site encore sauvage, bordant l'étang de Bages-Sigean. 
L'enjeu est donc de le valoriser, au profit du plus grand nombre.

RENDRE LA NAUTIQUE 
ACCESSIBLE AU PLUS GRAND NOMBRE



D'ici 2030, un millier de nouveaux logements collectifs sortiront de terre pour former 
un grand quartier intégrant des équipements structurants, dont le Musée régional 
de la Narbonne antique. 

C 'était un serpent de mer qui 
sommeillait tranquillement dans les 
eaux du canal depuis des années… 
Le projet de zone d'aménagement 

concerté (ZAC) les Berges de la Robine est 
enfin entré dans sa phase opérationnelle.  

Lors du conseil municipal du 15 décembre, 
les plans d'aménagement ont été 
présentés par les concessionnaires de 
cette ZAC, Alenis et Languedoc-Roussillon 
Aménagement (LRA). Ils prévoient d'investir 
18 millions d'euros dans ce cadre, voirie 
et réseaux compris, avant de vendre 
des lots à des promoteurs immobiliers. 
Objectif : métamorphoser une entrée de 
ville aujourd'hui délaissée, entre la route 

de Gruissan et l'avenue Maître-Hubert-
Mouly. Un chantier d'envergure, avec la 
construction, à partir de 2019, d'un millier 
environ de logements collectifs, d'axes 
de voirie partagée, d'espaces verts… 
Ce qui générera sur plusieurs années près de 
100 millions d'euros de travaux.
Au final, ce nouveau quartier de 16 ha 
entourera les équipements structurants 
existants ou en cours de construction : 
le Musée régional de la Narbonne antique, 
le Théâtre, l'Aspirateur… mais aussi la 
future salle multimodale. Les architectes 
de cette opération envisagent une hauteur 
progressive des bâtiments pour ne pas 
pénaliser la vue depuis les logements vers la 

Robine et le cœur de ville. Si des surfaces 
sont allouées à la construction d'hôtels 
autour du MuRéNa, des petites cellules 
commerciales sont également prévues. 
De quoi insuffler de la vie dans ce nouvel 
espace, tout en intégrant un élément 
essentiel de l'identité narbonnaise : le canal 
de la Robine, qui coulera paisiblement à côté 
de ces constructions. 

LA ZAC DE LA ROBINE  
VA MÉTAMORPHOSER L’ENTRÉE DE VILLE

Illustration DR/Alenis-LRA

En face, un port fluvial pour 
renforcer l’attractivité de la ville 
Dans les cartons de la Chambre de commerce et 
d'industrie de l'Aude, la création d'un nouveau 
port fluvial dans ce même secteur, de l'autre 
côté de la Robine, est également à l'étude. 
D'une capacité de 250 anneaux et équipé de 

tout le confort moderne, il permettrait de renforcer l'attractivité 
de ce nouveau quartier, en créant des services novateurs et un 
centre d'intérêt supplémentaire pour la promenade depuis le cœur 
de ville. Il pourrait également générer 25 emplois directs.

25 
EMPLOIS  
DIRECTS
GÉNÉRÉS

18 
MILLIONS  
D'EUROS
À INVESTIR
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UNE REINE DES NEIGES 
NARBONNAISE !

« On met des étoiles dans les yeux des enfants ! » Depuis le mois 
d'octobre, Maryline Lecomte, 28 ans, sillonne les routes de 
France pour entonner les airs d'une nouvelle comédie musicale : 
« La Reine des Neiges, la suite des aventures ». Elle occupe 

même le rôle phare de cette production, en endossant le costume blanc 
et argenté de la souveraine.

Une consécration pour cette jeune femme narbonnaise. 
« J'ai toujours chanté, confie-t-elle. Un de mes premiers souvenirs est 
de m'entraîner devant la vidéo en boucle du concert de Jeanne Mas 
à Lyon ! » Pendant son enfance, ses parents l'accompagnent dans sa 
passion, en lui offrant des instruments à Noël… Ou en l'encourageant 
à participer à de nombreux concours de chant, pendant une 
adolescence « pas comme les autres ».

Après des premières parties de Corneille, de Diam's ou encore de 
Chimène Badi, Maryline se tourne vers la télé-réalité pour intégrer, 
pendant deux mois, la prestigieuse Star Academy, sur TF1, 
en 2008. « C'était une très belle aventure, mais le retour n'était 
pas évident… Il ne faut pas lâcher et croire en soi dans ce 
métier », souligne cette battante. 

Elle intègre finalement l'orchestre nîmois Cocktail 
de Nuit, avant de décrocher le rôle de la Reine des Neiges.  
« J'ai rejoint deux autres 
anciens candidats de The Voice… 
On s'amuse énormément sur scène, 
c'est un régal ! » Quitte à ce que 
cette aventure l'éloigne de sa chère 
Narbonne… « C'est une ville que 
j'adore, qui dispose de beaucoup 
de chante ur s p as s ionné s . 
Un jour, si un projet s'y crée autour 
de la chanson, cela serait avec 
plaisir ! » 
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Place aux femmes
Le 8 mars, c'est la Journée de la femme ! 
Pour cette occasion, rendons hommage  
à ces Narbonnaises passionnées, qui  
dynamisent et font rayonner le territoire.

Une histoire plus proche  
d'Andersen que de Disney
La comédie musicale « La Reine des Neiges » est une version revisitée du conte 
d'Andersen, qui s'éloigne de la version Disney des aventures de cette héroïne.  
Le méchant Winter Glacius, le maître des glaces, a volé le livre du temps et veut 
plonger le monde dans un froid éternel. Dame nature, gardienne du temps et des 
saisons, donne alors mission à la Reine des Neiges et à ses compagnons d'empêcher 
cela. La comédie poursuit sa tournée de 90 dates jusqu'en avril.
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« DANS LE MONDE DES AFFAIRES,  
LES FEMMES DOIVENT  

SE TENIR LA MAIN »

En créant, en 2015, l'associa-
tion des Femmes actives nar-
bonnaises, Béatrice Vexlard, 
54 ans, voulait faire bouger 

les choses. Cette idée lui est ve-
nue d'un constat : « Dans les mi-
lieux économiques, les femmes su-
bissent un vrai problème de parité…  
Il faut donc qu'elles se tiennent la 
main ». 
Un problème qu'elle a rencontré per-
sonnellement : après avoir subi un li-
cenciement en 2012, elle a décidé de 
lancer sa propre entreprise de coaching 
professionnel. « Même si j'ai suivi une 
formation à Paris, je me suis vite rendu 
compte qu'on ne naît pas chef d'entre-
prise et qu'on se retrouve facilement 
isolée… » 

Au cours de réunions de dirigeants, 
elle rencontre de nombreuses femmes 
dans son cas. L'envie naît rapidement 
de créer une structure qui leur per-
mette de s'entraider, tout en promou-
vant le rôle de la femme dans l'éco-
nomie narbonnaise. « Nous sommes 
confrontées à des problèmes que ne 
connaissent pas les hommes dans ce 
domaine, comme la conciliation de la 
vie familiale et maritale avec le travail », 
souligne cette mère de deux grandes 
filles. 
Aujourd'hui, la structure revendique 
une vingtaine d'adhérentes et organise 
des sessions d'échange et de partage 
ainsi que des animations régulières. 

Renseignements : tél. 06 10 46 10 02

AURÉLIE RÉALISE  
SON RÊVE COMMERCIAL  
SUR LE PONT DES MARCHANDS

près dix années passées dans une banque 
narbonnaise, Aurélie Barremaecker, 34 ans, 
souhaitait changer de métier. Lassée par les 
dernières évolutions de ce secteur, elle désirait un 
emploi « plus humain », davantage en adéquation 

avec ses études de management et de gestion. Il lui faudra deux 
ans de recherches méticuleuses et de préparation minutieuse 
pour concrétiser son rêve, en ouvrant, le 25  novembre, 
les portes de son magasin de chocolat et d'épicerie fine 
« Le comptoir de Mathilde ». 
Grâce au recours à une franchise, elle apprécie la simplicité 
de vendre un produit fini (« le chocolat, je ne sais pas le 
préparer… seulement le manger ! »). « Comme c'est ma 
première expérience commerciale, j'ai choisi une franchise 
familiale qui m'a accompagnée dans tous les domaines : 
choix des produits, de la décoration, etc. Je n'ai plus qu'à gérer 
les stocks et la relation client. » 
Elle a également embauché une salariée, Raphaële, 
et n'hésite pas à recourir à de la main-d'œuvre supplémentaire 
en cas de période de forte affluence. Car elle bénéficie d'une 
localisation stratégique, en plein cœur de ville, sur le pont des 
Marchands. « Même si je ne compte pas mes heures depuis 
l'ouverture, c'est une expérience géniale, sourit la jeune femme, 
maman de deux enfants. J'aime le rapport avec les clients…  
et je sais enfin pourquoi je travaille. » 



UNE VILLE OÙ 
IL FAIT BON VIEILLIR !

AU SERVICE  
DES PLUS FRAGILES

Pour lutter contre les désagréments 
du grand âge et de la dépendance, 

le Centre communal d'action 
sociale mobilise ses services, 
à travers différentes prestations 
qui favorisent le maintien 
à domicile : portage de repas, 
transport à la demande Domiville, 

téléassistance ou encore 
service d'aide à domicile pour 
accompagner les seniors 
qui le souhaitent dans leurs 
gestes du quotidien (courses, 
toilette, habillage, etc.). 

Renseignements : 
Centre communal d'action 
sociale.
Tél. 04 68 90 31 72

À Narbonne, les seniors ne s'ennuient pas ! 
Toute l'année, de nombreuses animations, 
gratuites ou à prix modiques, leur sont 
proposées. Conférences, initiations à 
dif férents sports avec la plateforme 
« sport, santé, bien-être », escapades 
« clé en main » dans des sites régionaux… 
Il y en a pour tous les goûts ! Des moments 
qui allient plaisirs de la découverte à une 
chaleureuse convivialité.
Pour en profiter, il suffit de s'inscrire 
gratuitement au service Elicia, accessible 
aux plus de 60 ans et aux retraités 
de plus de 55 ans, sur présentation 
d'un simple just if icat if de domicile 
et d'une photo d'identité récente. Les 
titulaires de la carte peuvent ainsi profiter des 
nombreuses animations et sorties organisées 
par le service Animation seniors. 

 Renseignements :  
Service Animation seniors  
60 bd du Général-de-Gaulle.   
Tél. 04 68 90 26 32

Le traditionnel thé dansant d'Octobre rose 
est un rendez-vous annuel incontournable.

LE PLEIN D’ANIMATIONS  
POUR LES SENIORS,  

TOUTE L’ANNÉE !

Si de nombreux loisirs sont organisés, la Ville n'oublie pas également 
de prendre soin du bien-être de ses aînés. La Direction de la santé propose 
ainsi régulièrement des activités les concernant. C'est notamment le cas des 
ateliers mémoire, qui invitent, lors de sessions hebdomadaires, à pratiquer 
des exercices cognitifs pour stimuler son attention, soutenir sa concentration 
et mettre en place des techniques de mémorisation. D'autres animations 
visent également de nombreux aspects de la santé : nutrition, sensibilisation 
sur le diabète, prévention des chutes, etc. Sans oublier les nombreuses 
activités sportives organisées par la plateforme « sport, santé, bien-être ».

Renseignements : Direction de la santé. Tél. 04 68 90 26 34

DES ATELIERS POUR 
PRÉSERVER SA SANTÉ

Un guide 
complet
L'ensemble de l'offre 
de loisirs est consul-
table dans le guide 
«  Les seniors actifs 
à Narbonne », édité 
tous les semestres. 
Il est disponible au 
service Animation 
seniors ou sur le site 
www.narbonne.fr



Friande de rencontres et curieuse de nature, 
Gilberte Jourdan est une habituée des activités 
proposées par le service Animation seniors... 
Et ça fait seize ans que ça dure !

LA RETRAITE RICHE  
EN DÉCOUVERTES  
DE GILBERTE

C'est un sourire lumineux qu'affiche Gilberte Jourdan, 75 ans, à la sortie 
d'un atelier « Biodanza » organisé par le service Animation seniors 
de la Ville, ce jeudi après-midi. Pendant près d'une heure et demie, 
en compagnie d'une quinzaine de personnes, elle a participé à une 

session de cette discipline qui promeut l'épanouissement personnel à travers 
différentes activités collectives. 

« J'ai pris beaucoup de plaisir, sourit-elle. Je ne connaissais vraiment pas ! » 
Ce n'est pas la première fois que Gilberte se prête au jeu de la découverte, dans 
le cadre des animations proposées par la Ville. Dès qu'elle a pris sa retraite, en 
2001, elle s'est inscrite au service Elicia, qui propose de nombreuses activités. 
Et depuis, elle ne décroche pas ! « J'ai voulu découvrir de nouvelles choses, 
se souvient-elle. J'ai toujours aimé 
la pratique sportive mais j'avais 
rarement eu, jusqu'alors, l'occasion 
de pratiquer d'autres activités, 
notamment artistiques. » Atelier 
de peinture, sculpture en fil de fer, 
argile… Elle aime goûter à tout.

« C'est aussi très agréable de 
discuter avec les artistes locaux qui interviennent lors de ces animations. 
Ce sont également des moments très conviviaux où l'on rencontre 
du monde… Ça permet de sortir de l'isolement. » Certaines de ces rencontres 
se sont ainsi muées en solides amitiés, renforcées lors de voyages collectifs, 
en région ou dans le monde. 

« Les élus et les 
services municipaux 
se mobil isent pour 
accompagner les seniors 
au quotidien, dans une 
ville où il fait bon vieillir. 
À travers un programme 
dense et varié, nous 
souhaitons favoriser 

le lien intergénérationnel et permettre à 
chacun de bénéficier d'une vie sociale riche 
et active. Nous allons poursuivre encore ces 
efforts à destination des aînés en développant 
l'offre de loisirs, notamment en organisant 
des évènements d'envergure nationale. Nous 
souhaitons également les associer davantage 
aux animations et évènements locaux. »

Evelyne Rapinat, Adjointe au Maire  
déléguée à l'animation senior
e.rapinat@mairie-narbonne.fr

« Favoriser le lien 
intergénérationnel »

DES ATELIERS POUR 
PRÉSERVER SA SANTÉ

Ce programme
invite à sortir 
de l'isolement 

10 500 
CARTES ELICIA 
SONT ACTUELLEMENT 

ATTRIBUÉES



 « Un char représente 
des heures de travail » 
« Techniquement, nous avons une remorque… 
À partir de cela, l'enjeu est de créer quelque chose 
d'original, en s'appuyant sur le thème annuel du 
carnaval. Soit il faut retravailler, recycler d'an-
ciennes structures, en transformant par exemple 
un saltimbanque en cavalier ou un zèbre en che-
val.Sinon, il faut imaginer tout de A à Z. C'est en 
manipulant du fil de fer que le carnavalier va créer 
les bases de ses personnages, qu'il va ensuite 
bourrer et entourer de papier-colle. Un dur labeur 
où il faut s'armer de créativité et de patience! »

Doyen du carnaval de Narbonne, Paul Andrieu sera une nouvelle fois 
dans le cortège, le 26 février, pour célébrer les 80 ans de cette institution festive.

S
on premier défilé, il l'a rejoint en 
1985… et, depuis, il ne s'arrête pas. 
Chaque année, Paul Andrieu, 75 ans, 
construit des chars pour la plus 

colorée des parades narbonnaises. Avec un 
certain succès : il accumule régulièrement 
les récompenses pour l'esthétisme et 
l’originalité de ses créations. « C'est un 

rêve de gosse », confie-t-il avec les 
yeux qui s'allument. Tout jeune déjà, 

à 18 ans, il adorait organiser des 

fêtes réunissant filles et garçons autour 
de la danse et de la bonne humeur. « Un 
jour, avec mes amis, nous avons décidé 
de participer au carnaval de Narbonne, se 
souvient-il. Nous avons acheté le matériel 
et nous nous sommes lancés… Et, depuis, 
nous sommes toujours là !  ». L'homme se 
souvient encore de sa première réalisation, 
une fusée qu'il avait nommée « Apolline » 
et pour laquelle il avait reçu la Coupe de la 
fantaisie. Aujourd'hui, Paul Andrieu continue 

de partager et de transmettre sa passion 
et se bat pour que les traditions perdurent. 
« Une ville qui perd son carnaval une année 
l'a perdu pour toujours ». Même si ce 
rendez-vous n'a pas toujours été 
facile à maintenir. « Nous nous 
sommes battus pour que le carnaval 
ne s'arrête pas », souligne-t-il 
fièrement. Et, une fois de plus cette 
année, il espère bien remporter un 
prix pour sa nouvelle création. 

Le carnaval de Narbonne, organisé 
par Narbonne en Fête, en partenariat 
avec la Ville, se déroulera le samedi 
26  février, de 15 h à 17 h, dans le 
cœur de ville. Pour célébrer ses 80  ans, 
un thème emblématique de la cité a été 

choisi : le Moyen Âge.

UNE GRANDE PARADE 
LE 26 FÉVRIER

FAIRE 
LE ZÈBRE
POUR LE 
CARNAVAL…
C’EST SON
DADA !
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Report le 5 mars 
en cas de mauvais temps.



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

ZAPPING

 DES BOUCHONS QUI SAUTENT… 
POUR LA BONNE CAUSE ! 
Initiative inédite en France, une grande collecte de bouchons 
de liège a été lancée dans plusieurs enseignes narbonnaises 
(restaurateurs, cafetiers…) depuis la fin 2016. Objectif : créer 
un cercle vertueux en faveur de l'environnement. Les bouchons 
collectés sont ainsi vendus pour être transformés en isolant. 
L'argent récolté finance ensuite des plantations d'arbres dans 
les écoles. Cette opération exceptionnelle est née grâce à la 
mobilisation de la Ville, du Ladies Circle et de Planète Liège, 
un opérateur qui gère le traitement des bouchons de liège.

              BUREAUX DE VOTE 
DEUX DÉMÉNAGEMENTS
Pour les prochaines élections, prenez note : 
deux bureaux de vote sont délocalisés : 
le n°9 auparavant situé au Carrid, quai 
Dillon, est transféré à l'Office de tourisme, 
rue Jean-Jaurès, tandis que le bureau n°29 
(La Campane-Palefermière) rejoint la Maison 
des services, située avenue de la Naïade.

Toutes les infos et tous les services 
sur le nouveau site de la Ville : 
www.narbonne.fr

FÉERIES DE NOËL  
UNE AMBIANCE MAGIQUE ! 
Pendant un mois, les Féeries de Noël ont illuminé 
le cœur de ville, avec de nombreuses animations, 
des parades étonnantes et des décorations 
dépaysantes sur le thème de la montagne. 
De quoi allumer de nombreuses étoiles (des neiges !) 
dans les yeux des enfants… et des plus grands !

UNE GRANDE PARADE 
LE 26 FÉVRIER



DE NOUVEAUX BÂTIMENTS 
POUR LA DIRECTION 
DE L’ENFANCE 
ET DE L’ÉDUCATION
Ça y est ! La Direction de l'enfance et de 
l'éducation a enfin emménagé dans ses 
nouveaux locaux, au 1, impasse du Soleil, 
près de l'avenue Montesquieu. Facile d'accès 
et disposant de grandes salles modernisées et 
adaptées, ce bâtiment améliore l'accueil des 
usagers et les conditions de travail des agents 
municipaux, en regroupant sur un seul site 
tous les services : animations, restauration 
scolaire, éducation, inscription et facturation. 
Près de 300 000 € ont ainsi été investis par la 
Ville dans ce projet.
Renseignements : tél. 04 68 90 26 60 

 DU 9 AU 24 MARS, 
« BIEN DANS SON CORPS, 
BIEN DANS SA TÊTE »
Du 9 au 24 mars, la cinquième édition des Semaines 
d'information sur la santé mentale (SISM) se déroulera 
à Narbonne. Ateliers ludiques et créatifs, marche, café-
débat, expositions… De nombreuses animations vont 

rythmer ces deux semaines d'échanges sur les questions 
de santé mentale et de bien-être. Avec une nouveauté cette 

année : les partenaires présenteront une exposition artistique 
collective autour de la question « C'est quoi le bonheur ? ».

         Plus d'infos : tél. 04 68 90 26 34 
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LES MARIAGES DÉFINITIVEMENT 
DÉLOCALISÉS À MONTPLAISIR 
Depuis 2012, les mariages sont célébrés au domaine de 
Montplaisir pendant l'été. Cette solution rencontre un 
fort succès : cadre majestueux, confort, grande capacité 
d'accueil, facilités de stationnement… Face à ces retours 
positifs et pour améliorer la sécurité de tous dans le cadre 
de l'état d'urgence, la Ville a décidé de pérenniser cette 
délocalisation. Depuis le 1er février, toutes les cérémonies 
sont donc célébrées à Montplaisir. 
Renseignements : tél. 04 98 90 30 58

 CARTE D’IDENTITÉ  
UNE NOUVELLE STATION BIOMÉTRIQUE 
À L’HÔTEL DE VILLE 
Et de trois ! Une nouvelle station biométrique pour l'établissement de la carte 
nationale d'identité sera bientôt installée à l'Hôtel de Ville ( dans l'ex-salle des 
mariages). Comme cette nouvelle prestation, uniquement possible dans les 
communes équipées, va drainer beaucoup d'usagers, un espace formalités 
a été conçu pour l'occasion. Rappelons que, si la demande d'une nouvelle 
carte ou d'un passeport s'effectue en mairie, ce sont les services de l'État 
qui traitent ces documents. 



LES ACCUEILS DES MAIRIES 
ET DE L’ÉTAT CIVIL 
RÉCOMPENSÉS ! 
C'est une belle reconnaissance : les services des 
accueils et de l'état civil ont été récompensés par 
la troisième place au Baromètre qualité et relations 
aux usagers Afnor, dans la catégorie des villes de 
50 000 à 100 000 habitants, lors du classement 
dévoilé à Lyon en décembre dernier. La Ville décroche 
notamment la meilleure note, toutes catégories 
confondues, pour la qualité du traitement des appels 
téléphoniques. De bon augure pour obtenir, en fin 
d'année, la certification Qualiville !

UN GRAND CONCOURS 
DE POÉSIE ET DE DESSIN 
DANS LES ÉCOLES 
Pour la deuxième année, un grand concours de poésie et de 
des sin es t lancé dans les écoles narbonnaises, grâce au 

partenariat conclu entre la Ville et l'association  
« Des mots, des livres et vous ». Sur les temps 
périscolaires, les participants sont invités 

à solliciter leur créativité et leurs talents 
artistiques pour proposer des œuvres autour du 

thème « Troubadours, Narbonne et Moyen Âge ». 
Les noms des gagnants seront dévoilés le 16 mai.

TRAIL DE FONTFROIDE  
DÉPART LE 19 MARS 
Superbe course sur les contreforts des Corbières, 
le Trail de Fontfroide, organisé par l'ACNM, 
en partenariat avec la Ville de Narbonne, 
est de retour le dimanche 19 mars. Si les 
plus sportifs pourront se mesurer sur un 
parcours de 30 km (avec près de 1 000 m 
de dénivelé !), les coureurs de tous niveaux 
peuvent participer, avec un circuit de 
12 km, un parcours de marche nordique de 
8,5  km et une course réservée aux enfants, 
longue de 1,3 km.

Renseignements : ACNM, tél. 04 68 90 65 28
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DES RÈGLES PLUS STRICTES 
CONTRE LES DÉJECTIONS CANINES 
Attention lorsque vous promenez votre chien ! Un nouvel 
arrêté municipal permet désormais aux policiers de verbaliser 
les propriétaires dont les chiens circulent sur les espaces 
verts et pelouses de la Ville, même tenus en laisse. Par ailleurs, 
ces mêmes propriétaires doivent avoir toujours sur eux deux 
sacs pour ramasser les éventuelles déjections déposées dans 
l'espace public. Un effort essentiel, dans l'intérêt de tous, 
afin de préserver la propreté de notre ville.

ÇA ROULE POUR 
LES VOITURES ÉLECTRIQUES ! 
Mode de transport écologique, les véhicules électriques 
sont en plein essor, comme l'illustre l'installation, par le 
Syndicat audois d'énergies (Syaden), de la première borne de recharge dédiée. 
Pour accompagner ce développement, la Ville de Narbonne a décidé de rendre 
gratuit, pour les propriétaires de véhicules électriques, le stationnement de 
surface sur les emplacements à horodateurs. Elle accompagne cette mesure 
d'une volonté d'exemplarité, puisqu'elle a récemment acheté deux véhicules 
électriques pour ses services. 



LES PHOTOGRAPHES 
AMATEURS  
ONT AUSSI 
LEUR COMPÉTITION 

A vos boîtiers ! Jusqu'au 1er mars, l'atelier photo 
de la MJC de Narbonne lance un Défi photo, en 
partenariat avec la Ville. L'objectif : valoriser 
les talents amateurs locaux en matière 

de photographie sportive. Les participants à cette 
compétition verront leurs clichés figurer dans une 
exposition qui sera présentée lors du prochain festival 
Sportfolio de Narbonne. 

« J'ai eu cette idée en revenant du festival Off de Visa pour 
l'Image, se souvient la présidente de l'atelier photo de la 
MJC, Isabelle Ildevert. Comme je savais que beaucoup 
de Narbonnais sont impliqués en photo et en sport, 
je me suis dit que l'on pouvait facilement valoriser leurs 
travaux lors du festival Sportfolio. » Quarante photos seront 
donc sélectionnées par un jury composé de professionnels 
de la photographie et du sport, ainsi que des membres 
de l'atelier photo de la MJC.

Cette deuxième édition est ouverte à tous, même ceux qui 
n'appartiennent pas au club. Aucune limite n'est donnée 
dans le domaine sportif immortalisé ou la technique 
de photographie… Seuls comptent le talent et l'émotion ! 

Pour participer, envoyez trois clichés à 
atelierphotomjc2017@hotmail.com

Au cours de l'histoire, la puissance d'une cité se traduit par un 
privilège rare : la frappe d'une monnaie. Et force est de constater 
que Narbonne occupait encore une place de premier plan pendant 
l'existence du royaume wisigothique qui s'est étendu de Toulouse 
à Tolède, de 418 à 711 après Jésus-Christ. 

En témoignent cinq monnaies d'or datant de cette époque, 
précieusement conservées parmi les 124 pièces possédées par 

les musées de la Ville. Des exemplaires exceptionnels où l'on peut 
déceler la mention « Narbona pius » et les noms des souverains 
régnant à l'époque de leur frappe : Chindaswinthe (642-649), 
Ervige (680-687), Egica (687-695), Reccarède (586-601)… 
Un indice important qui prouve que la cité narbonnaise a continué 
à rayonner, même après la chute de l'Empire romain d'Occident. 

Crédit photo : © Catherine Lauthelin, Musées de Narbonne, Ville de Narbonne.

DES MONNAIES D’OR  
WISIGOTHIQUES… ET NARBONNAISES !
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D'intenses moments sportifs saisis par les photographes 
de l'atelier photo de la MJC (photos DR).
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Du 13 au 18 avril, ce rendez-vous original 
permettra de dresser un pont entre 
la musique classique et les vins locaux. 
Une idée inédite pour faire vibrer tous nos sens ! 

« Nous vivons dans une région incroyable… Mais je suis surpris que 
ses habitants n'aient pas totalement conscience du trésor sur 
lequel ils sont assis ! » Fort de ce constat, Cyril Guillotin, directeur 
artistique du festival « Ma Vigne en Musique-Narbonne Classic 

Festival ©», milite pour valoriser les richesses locales. 
« « C'est ma mission : ouvrir des portes à mes 

concitoyens », explique humblement ce 
pianiste virtuose, habitué des grandes scènes 
internationales.

C'est ainsi qu'est né, autour d'un week-
end d'avril 2016, ce festival qui relie 
musique classique et amour du vin. 

En 2017, sept concerts le composeront, donnés 
par de grands artistes, suivis de dégustations 

proposées par des domaines viticoles locaux 
 Une belle idée… « La vigne est une création humaine née d'un 
savoir-faire millénaire, de la nécessité de la transmission, 
avec des racines ancrées dans un terroir… Tout comme la musique ! » 
Le professeur du conservatoire de Narbonne a réuni des invités prestigieux 
(cf. ci-dessous) pour émouvoir et faire voyager les 3 500 spectateurs 
attendus. « Ce sont des amis, souligne Cyril Guillotin. Cela se ressentira sur 
scène et après les concerts, avec des moments d'échange et de partage avec 
le public, autour d'un verre. » Outre des concerts, ce festival, dont la Ville 
est le partenaire principal, sera également l'occasion de mettre en valeur et 
en réseau de nombreux professionnels du vin, du tourisme, de l'hôtellerie, 
de la gastronomie… « Ce sera un événement global ! », sourit Cyril Guillotin. 

Retrouvez toute la programmation sur 
www.narbonne-classic-festival.fr

« En conjuguant l'amour du vin et la 
passion de la musique classique, le festival 
« Ma Vigne en Musique © » est un rendez-
vous original qui permet à la ville de rayonner 
au-delà des frontières régionales, en invitant 
des artistes mondialement réputés. Narbonne 
devient ainsi une étape incontournable 
pour tous ceux qui veulent faire vibrer 
leurs émotions, qu'elles soient musicales 
ou gustatives ! »

Yves Pénet, Adjoint au Maire 
délégué à la culture et au patrimoine
y.penet@mairie-narbonne.fr

Nicolas Stavy se produira 
au Château de Marmorières le 17 avril.

« Un rendez-vous 
qui fait rayonner 
Narbonne »

Frédéric 
Lodéon 
Figure nationale 
de la musique 
classique, ce 

producteur d'émissions musicales est 
un infatigable défenseur de la culture 
pour tous.

Jean-Claude 
Pennetier 
Ce pianiste a pro-
duit de nombreux 
disques sur Bee-

thoven, Schubert, Schumann, Brahms 
et Debussy, qui ont reçu les plus hautes 
distinctions de la presse musicale. 

Marc  
Coppey 
Dispensant des 
Masters Classes 
dans le monde 

entier, ce violoncelliste renommé est 
actuellement professeur au Conserva-
toire national supérieur de Paris.

Focus sur quelques artistes

DE GRANDS NOMS  
AU FESTIVAL 
« MA VIGNE
EN MUSIQUE © »
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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 
Grand Narbonne Communauté d’Agglomération : 
04 68 58 14 58 
Parc Naturel Régional de la Narbonnaise : 04 68 42 23 70

TRANSPORTS 
Citibus : 04 68 90 18 18 
SNCF : 36 35 
Taxi station : 04 11 66 56 65 
Porteur de bagages : 06 16 41 09 33 (répondeur)

URGENCES 
Commissariat : 04 68 90 38 50 
Police : 17 
Police municipale : 04 68 90 26 76 
Sapeurs-pompiers : 18 
Samu : 15 
AVC : Composer le 15 de toute urgence 
Maison Médicale de Garde : (Le Castelou, bd Dr Lacroix) : 15 
Ouverte du lundi au vendredi, de 19 h à minuit et les samedis, 
dimanches et jours fériés, de 8 h à minuit. 
www.mmgnarbonne.org 
Centre hospitalier de Narbonne : 04 68 42 60 00 (standard) 
Enfance maltraitée : 119 
Femmes battues : 04 68 42 44 44 
SOS Amitié : 04 67 63 00 63 
Alcooliques anonymes : 09 69 39 40 20 
Véolia Eau : 0 811 900 500 
Association narbonnaise d’aide aux victimes 
d’infractions pénales : 04 68 90 31 47 
Urgence sécurité gaz : 0 800 47 33 33 
(appel gratuit depuis un poste fixe) 
Urgence sécurité électricité : 09 726 750 11 (appel gratuit)

Toute l’info 
de la ville sur
www.narbonne.fr et
www.facebook.com/villedenarbonne

 
 GROUPE « NOUVEAU NARBONNE »

Maîtrise budgétaire : promesse à nouveau tenue
« Bien gérer pour mieux agir ». Tel était l’engagement 
premier pris devant les Narbonnais par Me Didier Mouly et 
les candidats « Nouveau Narbonne », lors des municipales 
de 2014. Engagement tenu ! Pour la troisième année 
consécutive, l’équipe majoritaire a continué d’assainir la 
situation financière de la Ville, grevée par six ans de gabegie 
socialiste.
En 2017, cette politique de maîtrise budgétaire se poursuivra, 
permettant d’engager 21 M€ d’investissements, dont 5 M€ 
pour la première tranche de la future salle multimodale. 
Sans mettre en péril la situation financière de la Ville, mais 
en contribuant à la création d’emplois et à la dynamique 
économique de Narbonne. 
« Bien gérer pour mieux agir ». C’est cela, la recette 
«  Nouveau Narbonne » !

 
 GROUPE « J’AIME NARBONNE »

Salle multimodale et déni démocratique ! 
25 millions, c’est le coût de la salle pour laquelle la Chambre 
Régionale des Comptes a alerté le Maire sur le fait qu’elle 
allait alourdir la dette. Or, qui dit dette, dit remboursement. 
Ne soyons pas dupe ! Ce projet de salle multimodale, 
ce sont les impôts de demain que l’on vous cache. Alors que 
de nombreux habitants s’inquiètent de cette démesure, que 
d’autres demandent légitimement un débat public, Didier 
Mouly leur oppose comme réponse son cynisme auquel 
s’ajoute son autoritarisme vécu par le public lors du conseil 
municipal du 19 janvier 2017, expulsé manu militari par la 
police municipale. Ce projet aura aussi dévoilé une face 
cachée du Maire : son déni de la démocratie participative. 

 
 GROUPE « RASSEMBLEMENT BLEU MARINE »

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

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

Vous êtes lecteur du magazine 
Narbonne & Vous, mais ne sou-
haitez plus recevoir de la publici-
té dans votre boîte aux lettres ? 
Un autocollant est désormais 
disponible dans les lieux d’ac-

cueil municipaux (mairie et mairies annexes) pour l'indiquer aux 
distributeurs... et c’est gratuit ! 



RADIO LENGA D’OC,  
LA RADIO D’EL PAÏS !

FÉVRIER - MARS 2017 #08  • 

Le 8 octobre 2003 naissait Radio Lenga d’Oc, sous la 
baguette de Richard Cathala. Ce Narbonnais, président 
de l’association « Lenga d’Oc - Lenga Viva », obtint 
l’autorisation d’émettre dans une zone d’environ 40 km 

autour de Narbonne mais également sur Internet. Aujourd’hui, 
les locaux sont installés rue Washington, avec un émetteur sur 
les Hauts de Narbonne.

Une belle ambiance règne dans ces studios où chansons 
occitanes, catalanes et du monde passent à l’antenne 24h sur 24. 
Une quinzaine de bénévoles se succèdent, animant des rubriques 
sur la poésie, les contes, les bals traditionnels. On y donne aussi 
des petites leçons d’occitan. Au total, une trentaine de chroniques 
séduisent les nombreux auditeurs, qui parlent de langue, 
des traditions et de l’histoire occitane. Surtout, tous les matches 
de rugby du RCNM sont retransmis en direct et commentés ! 

PORTRAITS DE PASSIONNÉS

Naouel Bounoua
Narbonnaise de 25 ans, elle présente la météo et l'actualité 
culturelle locale. Amoureuse de cette langue, elle la peaufine 
chaque semaine au Centre de formation professionnelle en 
occitan (CFPO) à Béziers.

Christophe Cathala
Ce technicien, programmateur et animateur, fait vivre sa 
radio depuis 2006. Son travail est aussi de tout enregistrer et 
sauvegarder. C’est également lui qui diffuse à l’antenne les petites 
annonces.

Richard Cathala
Chargé des reportages, de la revue de presse et du journal, il est 
aussi un dénicheur de talents. Il nous fait découvrir au travers de 
ses invités, des artistes de tous bords dont il fait la promotion.

Lo 8 d'octòbre de 2003, espelissiá Ràdio Lenga d'òc sul domeni 
del Grand Castelon, bailejat per Ricard Cathala. Aqueste 
narbonés amorós de sa lenga, president de l'associacion 
" Lenga d'òc-lenga viva " obtenguèt l'autorizacion d'emetre 

dins una zòna de quicòm coma 40 kms a l'entorn de Narbona 
mas tanben sus internet. Uèi los locals son installats carrièra 
Washington e l'emetor suls Nauts de Narbona.

Es un ambient convivial que vos aculhís dins aquestes estúdios 
ont cançons occitanas, catalanas e cançons del mond passan a 
l'antena cada 24h/24. Una quinzenada de benevòls se seguisson 
per animar rubricas sus la poesia, los contes los balètis tradicionals. 
Òm i balha tanben pichòtas leiçons d'occitan. Entre tot, una trentena 
de cronicas embelinan los nombroses auditors en los menant cap a 
la lenga, a las tradicions e a l'istòria occitana religada a l'ensemble 
de las culturas de la Mediterranèa. Sens doblidar las partidas de 
rugbí del RCNM retransmesas e comentadas en dirècte ! 

RADIO LENGA D’OC
95.5 FM, 24H/24

www.lengadoc.eu

NAOUEL BOUNOUA, 
una cronicaira apassionada !

Narbonesa de 25 ans, es ela que nos informa dempuèi març de 2016 
del temps que farà e de tot çò que podètz descobrir en matèria 
de cultura dins lo ròdol del Narbonés. Afogada d'aquesta lenga, 
l'afina amb l'ajuda del Centre de Formacion Professionala Occitan 
de Besièrs.

CRISTÒL CATHALA, 
technician, programator e animator.

Aqueste Narbonés "multicarta" fa viure la ràdio dempuèi 2006. 
Programator de tota la musica, de las emissions, de las cronicas, 
son trabalh es tanben de tot enregistrar e salvagardar. Es el tanben 
que difusa a l'antena vòstras pichòtas anóncias.

RICARD CATHALA, 
l'animator capmèstre !

Encargat dels reportatges, de la revista de premsa e del jornalet, 
es tanben desboscaire de talents. Nos far descobrir a travèrs sos 
convidats, artistas de tota mena per ne far la promocion.




