
A Baliste, Michelle Mallard fait partie 
des acteurs qui se mobilisent pour

leur quartier et pour leur ville.
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Maître Didier MOULY 
Maire de NARBONNE

Narbonne a une chance formidable : elle gagne chaque année 
de nouveaux habitants. Une preuve supplémentaire de son 
dynamisme et de son attractivité ! Avec près de 53 000 
Narbonnais aujourd’hui, difficile de croire qu’il y a cent ans à 

peine, la ville ne comptait que 28 000 habitants… et moins de 10 000 
Narbonnais à l’orée du XIXe siècle !

Narbonne doit s’adapter à ces 
évolutions, tout en répondant aux 
attentes de ses habitants. 
C’est un travail de longue haleine, 
qui requiert de la réflexion, de 
l’anticipation, de la concertation 
et de l’ambition. Notre mission 
est d’encadrer ce développement 
pour qu’il n'évolue pas vers une 
situation qui pourrait pénaliser 
durablement notre territoire. 

Un développement qui doit s’inscrire dans 
une démarche raisonnée et respectueuse 
des futures générations. Le rôle des 
acteurs locaux est primordial, à travers 
les initiatives qu’ils entreprennent ou la 
concertation que la Ville développe avec 
eux.

C’est dans ce cadre que se réalisent de nouveaux projets d’habitation, 
comme à Sainte-Louise (lire p. 9) ou sur les berges du canal de la Robine. 
C’est également l’objet de la mission « Bourg en lumière », conduite par 
l’équipe municipale, pour revitaliser un quartier du cœur de ville (lire p. 8). Des 
réalisations qui métamorphosent le visage de Narbonne. A nous de veiller à ce 
que ce visage reste conforme à nos valeurs narbonnaises et à vos attentes 
légitimes.

Un travail de 
longue haleine, 
qui requiert de 
la réflexion, de 

l’anticipation, de 
la concertation 
et de l’ambition.

320 000 €
ont été investis par la Ville pour
installer ces nouvelles caméras,
avec la participation de l’Etat.

actions effectuées
en 2016 par les

opérateurs du centre
de supervision urbaine. 
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Des caméras pour la protection de tous
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En 2017, 30 caméras de vidéo-protection supplémentaires sont installées par la Ville de Narbonne
afin de renforcer la sécurité des habitants.
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Quel rôle joue la Ville de Narbonne dans le 
domaine de la démocratie participative ?
Depuis le début de son mandat, l’équipe municipale affirme 
sa volonté : qu’ensemble, nous construisions la Narbonne de 
demain. Cela passe par une large place donnée à la concertation 
et à l’information aux administrés, sur les affaires qui les 
concernent. Nous avons donc mis en place de nombreuses 
réunions publiques, comme sur la révision de la politique 
de stationnement (lire p. 10-11). Nous effectuons aussi 
régulièrement des rencontres de voisinage pour écouter les 
attentes et doléances des habitants. Notre ambition est de 
remettre les citoyens au cœur des projets de leur ville.

Quels outils concrets sont mis en place pour 
cela ?
La création, dès 2014, des conseils citoyens a été particulièrement 
appréciée. En étendant ce dispositif de démocratie participative à 
l’ensemble de la ville, et non aux seuls quartiers prioritaires, nous 
prouvons notre volonté d’être à l’écoute de nos concitoyens dans 
l’élaboration des différents projets. Ce sont ainsi 164 réunions 
qui se sont déroulées depuis 2015, réunissant des centaines 
de participants. Ces conseils ont participé à 21 concertations 
sur des projets de construction de collectifs, d’aménagements 
d’espaces publics et de voirie. D’autres outils importants seront 
également en place en 2018 : la création de maisons de proximité 
à Razimbaud et à Réveillon. 

Depuis septembre, deux ambassadrices du 
vivre ensemble ont été recrutées. Quelles sont 
leurs missions ?
Elles viennent renforcer les actions de citoyenneté amorcées 
depuis le début du mandat. Nous nous efforçons notamment 
de décentraliser les animations dans les quartiers pour faire 
vivre toute la ville. La mission de ces ambassadrices vise donc 
à soutenir ces projets à travers des actions de convivialité. 
Elles accompagneront la mise en place de rendez-vous 
incontournables, comme la Fête des voisins, la Journée de la 
laïcité ou bien assisteront les acteurs locaux dans la mise en place 
de projets d’animation innovants.

« Remettre
les citoyens
au cœur
des projets »
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Les nouveaux lotissements de la Zac des 
Berges de la Robine devraient être livrés en 

2019 (Illustration DR/SM Promotion)

NOUVEAUX QUARTIERS, NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS, 
NOUVEAUX SERVICES… LES QUARTIERS CONNAISSENT 
ACTUELLEMENT DE NOMBREUSES TRANSFORMATIONS 
QUI BOULEVERSENT LE VISAGE DE NARBONNE.
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Yamina Abed
Adjointe au Maire déléguée à la politique urbaine de proximité,
à la vie des quartiers, à la politique de l’habitat et au logement.
y.abed@mairie-narbonne.fr
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Quand elle voit progresser le chantier de la nouvelle 
rocade est, ses yeux pétillent. « Cette route va 
transformer la ville, assure Michelle Mallard. Cela 
fait sept ans que je me bats pour elle et je suis 
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Les principaux chantiers d’aménagement en cours
En raison de sa croissance démographique, Narbonne doit proposer de nouveaux logements qui répondent
aux attentes des nouveaux arrivants et des Narbonnais. La Ville encadre et accompagne les opérations menées
par des promoteurs privés, en fournissant un cadre réglementaire et en aménageant l'espace public.
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Sainte-Louise
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16 ha/500 logements

Zac Les Berges de la Robine
16 ha/1 000 logements

Saint-Hippolyte
7 ha/150 logements

Nouvelle rocade est
Date de livraison
prévue: fin 2018/
début 2019. 
Intervenants :
Département, Région,
Grand Narbonne et
Ville pour les abords.

Chemin des Vallons
5 ha/80 logements

Crabit - Montée de Névian
19 ha/625 logements

Cœur de ville
Site Patrimonial Remarquable -
Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat
(suivie par la Ville, le Grand
Narbonne et l'Agence Nationale
d’Amélioration de l’Habitat).
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Les Amarats
5 ha/50 logements

500 logements
supplémentaires

doivent être créés
chaque année

Michelle Mallard
« J’apporte ma

pierre à l’édifice  »

NOVEMBRE 2017 #12  • 

heureuse de la voir se concrétiser. Elle donnera une 
large place aux déplacements doux. » 

Depuis son quartier de Baliste, elle est de tous 
les combats pour améliorer le cadre de vie de ses 
concitoyens : mobilisation pour le chantier de la rocade, 
bien sûr, membre du conseil citoyen, bénévole dans les 
associations Enfance et partage et France Bénévolat, 
participation à la commission de dénomination des 
rues… « J’aime ma ville : j’apporte simplement ma pierre 
à l’édifice », glisse cette jeune retraitée qui a choisi 
Narbonne comme lieu de résidence depuis dix ans. A 
son actif, de nombreuses idées qui font bouger son quartier : 
mise en place d’un marché, fleurissement des pieds d’arbres, 
projet d’aménagement d’un parc… 

« Tout le monde peut apporter quelque chose pour sa 
ville, explique Michelle. L’essentiel est de dialoguer dans 
le respect ». Elle reconnaît  que les résistances ne lui font 
pas peur, bien au contraire. « J’ai travaillé en tant que 
commerciale dans le bâtiment. Je suis donc habitué aux 
discussions, particulièrement dans les milieux d’hommes. 
Et quand j’ai une idée derrière la tête, il paraît qu’il est 
difficile de me faire changer d’avis ! »

Energique et volontaire, elle se bat pour transformer 
Narbonne, une ville pour laquelle elle a eu un immense 
coup de cœur. « J’ai toujours voyagé, confie-t-elle. Mais 
depuis que je me suis installée ici, si je m’éloigne plus de 
trois jours, je m’ennuie ! » ∆  

Michelle Mallard
 suit avec attention

le déroulement 
du chantier de la 

rocade est.
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Entre la route de Cuxac-
d’Aude et le canal de la 
Robine, le site de l’ancienne 
distillerie de Sainte-Louise 

est devenu une friche, suite à 
l’arrêt de l’activité en 1996. Avant 
la fin de l’année, les tractopelles 
seront de retour pour créer, dans 
cette zone stratégique en entrée 
de ville, un nouveau quartier 
mêlant maisons individuelles et 
habitat collectif. 

L’aménageur GGL et le promoteur 
SM se sont associés pour y pro-
poser l’implantation d’un nouveau 
quartier, baptisé « Les Pléïades ». 
Ce projet de requalification de friche 
vise à inscrire environ 350 loge-
ments dans un écrin de verdure, à 
deux pas du cœur de ville. 
240 à 250 terrains à bâtir, libres de 
construction y seront proposés à 
la vente. 100 logements collectifs 
environ seront également 

construits par des opérateurs 
privés. Les aménageurs encadrent 
ces futures constructions par un 
cahier des charges précis. Il indique 
les préconisations à respecter  
dans la réalisation des projets de 
maisons individuelles des futurs 
habitants, établies par l’architecte 
coordonnateur Jean-Pierre 
Rayssac. L’enjeu est de créer un 
environnement cohérent, convivial 
et verdoyant, avec un système 

d’impasses réunissant des petits 
groupes de maisons.
Les aménagements de voirie et de 
réseaux seront effectués jusqu’en 
septembre 2018. Les propriétaires 
pourront ensuite entamer la 
construction des premières 
maisons… Et insuffler ainsi une 
nouvelle vie dans ce quartier.∆  

UNE DEUXIÈME VIE 
POUR L’ANCIENNE FRICHE 
DE SAINTE-LOUISE 
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LES CONSEILS CITOYENS
FONT LEUR MUE

Après trois années de bons et loyaux services, les représentants des 
conseils citoyens voient leurs mandats s’achever. Un nouvel appel à 
candidatures est donc lancé, à destination de tous ceux qui souhaitent 
s’investir pour leur quartier et participer à ces instances essentielles pour 

co-construire des projets dans différents domaines : cadre de vie, transports, 
vivre ensemble, etc. Les anciens élus peuvent également se représenter pour 
un nouveau mandat.
A noter qu’un conseil citoyen supplémentaire est créé dans le même temps, 
afin de s’adapter aux dernières évolutions démographiques et de répondre au 
mieux aux attentes des habitants. Il regroupe les Hauts de Narbonne, Croix-
Sud, la Coupe, Plaisance, la Cafforte, la Nautique et le plateau du Quatourze.∆

Si vous souhaitez candidater, inscrivez-vous dans les mairies annexes ou 
sur www.narbonne.fr. Plus d’infos : tél. 04 68 90 26 35

BOURG EN LUMIÈRE : 
OPÉRATION RECONQUÊTE

Pour revaloriser le quartier de Bourg, une nouvelle mission a été mise 
en place par la Ville. Place aux mesures fortes !

Perspective d’architecte sur un hameau du lotissement Les Pléïades, 
sur le site de l’ancienne distillerie, route de Cuxac-d’Aude (Illustration 
DR/GGL Aménagement).

Quartier médiéval prospère, le quartier de Bourg est 
confronté, depuis des années, à de nombreux enjeux : 
comment améliorer le cadre de vie, éviter le sentiment 
d'insécurité et favoriser l'attractivité ? Un challenge 

PLUS DE PROXIMITÉ,
PLUS DE SÉCURITÉ
Afin de lutter contre le sentiment d’insécurité, la Ville mobilise ses 
moyens dans le quartier. Principale innovation : la création d’une 
brigade d’information civique. Constituée de deux agents en 
service civique, elle effectue, depuis le mois de septembre, des 
missions de prévention et de sensibilisation en matière de vivre-
ensemble. Cette brigade est renforcée par un binôme de policiers 
municipaux qui interviennent dans un cadre coercitif. Par ailleurs, 
la vidéo-protection a été renforcée sur le quartier, avec l’ajout de 
neuf caméras supplémentaires dans le quartier (lire p. 2).

la mission « Bourg en lumière », afin de coordonner 
l’action des différents acteurs. Objectif : redynamiser 
un quartier en voie de désertification : 18% des 
logements y sont vacants et la démographie y 
décroit. Ce sont les conséquences d’un habitat qui 
se dégrade et d’une population qui se paupérise, 
avec un taux de chômage de 27 %.
Une enquête effectuée par la mission « Bourg en lumière » en 2016 
a précisé les attentes des riverains. La principale préoccupation 
est claire : un habitant sur trois affirme se sentir plutôt en 
insécurité dans le quartier. La population réclame également une 

L'heure est 
désormais 

aux actions !

immense que la Ville veut relever en créant 

amélioration de son cadre de vie.
L’heure est désormais aux actions ! Tout un panel de mesures a 
été décidé, qui a vocation à poursuivre quatre priorités : améliorer 
le cadre de vie, renforcer le lien social, dynamiser l’économie des 

commerces de proximité et valoriser les atouts 
patrimoniaux et culturels du quartier. 
Une nouvelle brigade d’information civique a ainsi 
été mise en place, dès le mois de septembre (lire 
ci-dessous). 
D’autres mesures sont en projet : la rénovation du 
parking de Bourg et de ses abords (courant 2018), 
avec un plan de circulation repensé, ou encore la 

mise en place d’un « permis de louer », pour obliger les bailleurs 
à proposer des logements décents.∆

Plus d’infos : tél. 04 68 90 30 62

Depuis le mois de septembre, une brigade d’information 
civique vient à la rencontre des habitants.

Le quartier de Bourg dispose d'un patrimoine superbe
qu'il faut redynamiser.
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LES CONSEILS CITOYENS
FONT LEUR MUE
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ROTATION ET GRATUITÉ
Pour aider les commerces du cœur de ville, les 
nouvelles règles visent en particulier à favoriser 
la rotation des véhicules sur les emplacements 
payants autour du cœur de ville : 

A partir du 1er janvier, les règles concernant le stationnement 
payant évoluent. L’enjeu : proposer un système favorisant les 
commerces de proximité, sans pénaliser les usagers.

30 min de stationnement gratuit 
par jour et pour tous !

Après 17 h, ce sera gratuit 
(contre 19 h actuellement) ! De 
quoi profiter sereinement des 
commerces en fin de journée.

Les parkings de surface ou souterrains ne 
sont pas concernés par ces évolutions.

Une redéfinition des espaces payants sera opérée, 
en séparant les emplacements selon deux durées 
maximales conseillées : deux heures et cinq 
heures… Avec des tarifs adaptés pour chacun 
d’entre eux (2€/h pour deux heures et 1,20€/h pour 
cinq heures).  L’objectif est encore de rationnaliser 
et d’optimiser la rotation des véhicules sur les 
emplacements de stationnement.

Sur le modèle du traditionnel abonnement résident, 
un nouveau type d’abonnement est créé, à destination 
des professionnels. Il permettra de bénéficier d’un 
tarif préférentiel pour pouvoir utiliser, toute l’année, 
les emplacements payants. Autre nouveauté : ces 
abonnements se divisent par quartier : un pour Bourg 
et un pour Cité.

UN CONTEXTE
PARTICULIER

A partir du 1er janvier 2018, la réforme de la dépénalisation du stationnement 
entrera en vigueur. Conséquence : l’Etat, qui finançait et gérait lui-même les 
amendes liées au stationnement, transmet cette question aux communes. 
Une décision qui impacte profondément le fonctionnement et les finances 
de la Ville de Narbonne. 

Elle a donc mené, en amont, un important travail de réflexion et de concertation 
pour anticiper cette évolution. Cette réforme représente également une 
opportunité pour remettre à plat sa politique de stationnement autour du 
cœur de ville, qui n’a pas fait l’objet de modification majeure depuis 2006.

DE DEUX À CINQ
HEURES MAX…

UN NOUVEL
ABONNEMENT
POUR LES PROS

FINIE L’AMENDE… 
PLACE AU FPS !

L’amende de stationnement sera remplacée par un forfait 
post-stationnement (FPS), dont le montant et l’administration 
incombe désormais aux collectivités.

A partir du 1er janvier 2018, si le véhicule reste trop longtemps 
sur une place, l'usager devra s'acquitter d’un FPS à 17€ payable  
directement à l'horodateur ou dans les quatre jours suivants. Au 
delà, il devra devra s’acquitter d’un FPS majoré de 25€. Dans tous 
les cas, la somme déjà payée dans l'horodateur sera à soustraire 
du montant du FPS.

Plus d’infos : www.narbonne.fr

∂
∂

STATIONNEMENT : 
ÇA BOUGE !

TARIF FPS
MAJORÉ
25€

TARIF FPS
17€

AU 1ER JANVIER 2018
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Coup d’œil sur l'actualité

   récente et à venir !ZAPPING

Et de deux ! Grâce à la mobilisation de ses différents services, la 
Ville a remporté, pour la deuxième année consécutive, le titre de 
« Ville Fraîch’attitude 2017 ». Ce concours, organisé par Interfel, 
récompense l’organisation d’un grand événement de promotion 
des fruits et légumes : le 20 juin dernier, 2 000 enfants avaient 
ainsi participé à un grand « banquet gaulois »… Avec Astérix et 
Obélix en invités surprises !

Permanences jusqu’au
22 décembre, avec ou sans 
rendez-vous, les vendredis 
après-midi de 14 h à 18 h, 
au 21bis, cours Mirabeau.

Tél. 06 80 91 37 60

La Ville place le pouvoir d’achat au cœur de ses priorités. 
C ’est dans ce cadre qu’elle va créer « L’énergie des 
Narbonnais », un dispositif qui devrait permettre aux 
habitants de bénéficier d’une réduction pouvant s’élever 

jusqu'à 15% du prix de l'énergie (environ 150 € d’économies 
par an). Fondé sur le principe de l'achat groupé, l’objectif de ce 
dispositif est de mobiliser un maximum de Narbonnais afin de 
permettre à la Ville de négocier, auprès des fournisseurs d'énergies 
du territoire, la meilleure offre tarifaire d’électricité et de gaz. 
La plus avantageuse sera officiellement désignée lors du conseil 
municipal du jeudi 16 novembre.
« Plus le nombre de participants sera élevé, plus nous aurons 

Historien d’art, conférencier, 
photographe, plast icien… 
Philippe Vigier a de nombreuses 
casquettes (Cf. Narbonne&Vous 
10). Il vient de publier un 
nouvel ouvrage, racontant ses 
pérégrinations à bicyclette, de 
Narbonne à Narbonne-Plage. Un 
périple qui raconte la ville, ses 
ambiances et son art de vivre de 
façon inédite !
À cette ocasion, il offrira une 
lecture à double voix à la salle 
des Synodes du Palais des 
Archevêques le 9 décembre à 16h.

« Scènes de vie à Narbonne et 
Narbonne-Plage », de Philippe 
Vigier (Balzac éditeur, 16 €). 
Avec le soutien de la Ville.

LES AVALOIRS SE REFONT
UNE BEAUTÉ

LES PERTURBATEURS
ENDOCRINIENS EN DÉBAT
La prochaine conférence Nutri-santé, organisée par la Ville 
de Narbonne, se déroulera le jeudi 30 novembre, à 14 h, salle 
des Synodes du Palais des Archevêques. Au programme : une 
discussion autour des perturbateurs endocriniens, animée par 
le professeur Charles Sultan, endocrinologue pédiatrique et 
responsable Inserm au CHU de Montpellier. Gratuit.

Plus d’infos : tél. 04 68 90 26 34.

NARBONNE, « VILLE 
FRAÎCH’ATTITUDE 
2017 »

UN OUVRAGE SUR NARBONNE…
À HAUTEUR DE VÉLO

Afin d’améliorer les réseaux 
d’eaux pluviales et d’éviter les 
engorgements, les services 
techniques municipaux ont 
lancé une grande opération 
de nettoyage des avaloirs, en 
complément des interventions 
annuelles classiques. Ces 
dispositifs sont des grilles 
qui permettent à l ’eau de 
ruissellement de rejoindre les 
canalisations dédiées. Et il y a 
du travail pour le prestataire, 
puisqu’on en compte plus de 
7000 à Narbonne !

12 / ÇA AVANCE !

L'ÉNERGIE DES NARBONNAIS :
S’UNIR POUR RÉDUIRE LES DÉPENSES 

UNE SOLUTION QUI SÉDUIT

Sur le même principe que la Mutuelle des Narbonnais,
lancée en septembre dernier, la Ville créé
« L’énergie des Narbonnais ».

de poids auprès des fournisseurs pour négocier les prix, déclare 
Didier Mouly, Maire de Narbonne. J’invite donc les Narbonnais à se 
mobiliser de manière massive pour cette action visant à renforcer 
leur pouvoir d'achat".
En se munissant de leur dernière facture d’électricité et/ou de 
gaz, les Narbonnais pourront s’inscrire par téléphone, en ligne 
sur www.narbonne-energie.fr ou au 21bis, cours Mirabeau, dès 
le 17 novembre à 13h45, date du lancement officiel. Une fois 
l’offre négociée, chaque inscrit recevra un calcul personnalisé 
des économies qu’il pourrait réaliser, ainsi que les étapes restant 
à accomplir pour changer de fournisseur. Chaque participant sera 
ensuite libre d’accepter ou non l’offre.∆

50 000€ 
d'économies 

annuelles générées 
depuis l'ouverture, 

pour les administrés 
qui ont souscrit

à la mutuelle

BOUALHEM

« Ayant une famille nombreuse, 
je suis intéressé pour souscrire 
à une mutuelle qui puisse 
couvrir également ma femme 
et mes enfants. J'espère 
pouvoir trouver une offre qui 
me permette d’économiser 
50€ par mois. »

JOËLLE

« Alors que j'entamais des 
recherches pour changer de 
couverture santé, j'ai appris 
l'ouverture de celle-ci et je dois 
dire qu'elle tombe à pic ! Faire 
des économies en souscrivant 
à une mutuelle plus optimale 
est une chance pour tous les 
Narbonnais ! »  

GHISLAINE

 « Ma couverture santé ne me convenait plus. Je me suis 
rendue aux permanences pour me renseigner sur la Mutuelle 
des Narbonnais. Les offres qui m’ont été présentées m’ont 
fait m’engager de suite ! Résultat : 50 € d’économies par 
mois, soit 600 € par an ! » 
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« Les bons mots » 
 de Michel Salmon

Cruciverbiste  
passionné, 

le Narbonnais  
Michel Salmon 

vous propose ses  
bons mots.

HORIZONTALEMENT
1. Une ancienne Narbonnaise première sur sept (A, bien entendu, sa rue à     
 Narbonne).
2.    Donnerons un air susceptible de rendre des mœurs moins rigides.
3.    Pour des langages qui manquent nettement d’épaisseur.
4.    Poussera à la consommation. – Saint normand.
5.    Son vin des Voconces y est devenu une excellente clairette. – Ouvrir des   
    enveloppes et faire un travail à la noix ?
6.    Les sacres du printemps. – Il impatiente le pêcheur et le pochard, même en  
  Belgique.
7.    N’a pas sa clef et doit se coucher sur le sol. – Montre son front et son estomac. –  
    Complètement cintré et plutôt mal parti s’il se met à l’eau. 
8.    Une inconditionnelle de l’anti-racisme (acronyme). – Des basques qui y   
    laisseraient leur chemise pour faire le mur.
9.    Elle a un effet placebo-libido-lavabo.
10. Des boîtes pour enseigner le chant à des voix haut perchées

VERTICALEMENT
1.    Des salades, elles ? Plutôt des lavandes de mer qui ont poussé jusque dans une  
    rue de Narbonne.
2.    Un qualificatif tout indiqué pour Monsieur le Maire.
3.    Elle n’a rien à envier aux Barques narbonnaises. – Un cuivre apprécié par le poète  
    quand il est en bois.
4.    Complètement refroidie. – Il était déjà très in, mais maintenant on peut dire qu’il  
  est dans le vent. 
5.    Trop fier de s’être sorti de sa situation dédaléenne, il s’est brulé les ailes. – Même  
  pas mal !
6.    Coup de grâce. – A la gauche du Seigneur.
7.    Fis le nécessaire pour avoir un peu moins de vent dans les voiles. – Nul aux échecs.
8.    Pas anglais. – Est.
9.    Elle n’est certes pas en état de grâce.
10.  Elles sont peut-être tordantes mais elles vous laissent à sec.

OCCITANIE / 15

UN GRAND COLLOQUE
SUR L’AVENIR DU PAYS D’OC

Depuis 2016, et la création de la nouvelle grande Région, 
l'Occitanie est inscrite officiellement sur la carte du 
monde ! Cette reconnaissance permet aux Occitans de 
se retrouver dans une maison commune et de renforcer 

les liens tissés par l'histoire.

Plus grande que l'Irlande, avec près de 6 millions d'habitants, 
l'Occitanie est une puissance géographique, démographique et 
économique considérable. L’association Pais Nostre souhaite 
qu’elle  affirme sa force culturelle, en rendant à la langue occitane  
toute sa dignité, avec un statut officiel dans l'enseignement, les 
médias et la vie publique.

Après avoir organisé plusieurs colloques dédiés à la réforme 
territoriale et à l'économie, le mouvement citoyen occitan 
Pais Nostre prend l'initiative d'inviter de nombreux créateurs, 
écrivains, chanteurs et journalistes pour réfléchir, ensemble, à 
l'avenir culturel du Pays d'Oc. 

Intitulé « Occitanie, pour une force culturelle occitane » ce 
nouveau colloque aura lieu samedi 25 novembre, de 9 h à 17 h, 
salle des Synodes de l’Hôtel de Ville de Narbonne.

Cette journée d’animation, gratuite et ouverte à tous, s’achèvera, 
dès 18 h, en musique ! ∆

Dempuèi 2016 , Occitania es oficialament 
marcada sus la carta del mond ! Amb aquèla 
reconéissença tornan retrobar l'ostal e los 
ligams prigonds de l'istòria . Occitania es 

pus bèla qu' Irlanda e amb 6 milions d'estatjants es 
una poténcia geografica, demografica e economica 
de tria.

Occitania dèu afortir la força culturala e reconéisser 
la dignitat de la lenga occitana. Dignitat , aquò vol 
dire un estatut oficial dins l'ensenhament, los 
medias e la vida publica.

Apuèi l'organisacion de mai d'un Collòqui , sus la 
reforma territoriala e l'economia , lo Movement 
ciutadan occitan Pais Nòstre convida un fum de 
creators, d'escrivans , de cantaires e de jornalistas 
per soscar a l'avenidor cultural del pais d'Oc.

 Titolat « Occitania , per una força culturala occitana 
» lo Collòqui novèl se fara dissabte 25 de novembre 
dins la Sala de las Synodes , a l'Ostal de la comuna 
de Narbona. ∆
Plus d’infos
PAIS NOSTRE

Mail : lopaisnostre@gmail.com

Site: paisnostre.midiblogs.com

Facebook: /paisnostre

Tél. 06 72 55 04 36
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Tribune libre
 
 GROUPE « NOUVEAU NARBONNE »

Proximité
A l’occasion de la publication du bilan à mi-mandat 2014-2017, 
vos élus Nouveau Narbonne ont souhaité vous rencontrer dans 
vos quartiers respectifs pour vous présenter l’ensemble de leurs 
réalisations. 38 secteurs ont été couverts et 7000 foyers visités. 
Lorsque vous n’étiez pas chez vous, un document a été déposé dans 
vos boîtes aux lettres. Cette proximité, ce contact direct avec vous, 
est une priorité de l’équipe municipale qui considère que la gestion 
de la cité doit être partagée, co-construite. Nous continuerons 
à œuvrer ainsi car nous sommes convaincus que les échanges 
formels et informels entre vous et vos élus sont nécessaires pour 
mener à bien nos projets. Ensemble, continuons de bâtir le Narbonne 
de demain. 

 
 GROUPE « J’AIME NARBONNE »

Un bien triste bilan
Distribué dans les boites aux lettres ou en porte à porte, le Maire 
nous vend son bilan de mi-mandat et entre en campagne électorale. 
Derrière cette communication très clinquante se cache une triste 
réalité : baisse des subventions aux associations, pluie de pv sur 
les pare-brises, propreté délaissée, trottoirs et routes défoncés... 
En feuilletant ce document on constate que les actions réalisées 
relèvent tout simplement d'une gestion classique en matière de 
sécurité, de santé, d’éducation, de rénovation du patrimoine... En 
fait, rien de neuf au pays de Nouveau Narbonne, si ce n'est de vieilles 
recettes sans saveur et sans ambition.

 
 GROUPE « RASSEMBLEMENT BLEU MARINE »

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