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Depuis  quatre  ans, Micheline 
Jeanjean est accompagnée dans 

son quotidien par des auxiliaires de 
vie du CCAS, dont Louise Acoulon 

avec qui s’est tissée une belle 
complicité.

SOLIDARITÉ
    QUOTIDIEN

LA 
AU
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La renaturation des sols urbains est une solution d’avenir adoptée 
par la Ville afin de remettre l’eau au cœur de Narbonne, d’améliorer le 

cadre de vie et de s’adapter au changement climatique.

La désimperméabilisation des sols

PROCHAINEMENT, DANS LES ÉCOLES 

Projet de renaturation des cours de récréation

En partenariat avec l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse et le Grand Narbonne

Remplacement du béton par une pluralité de surfaces perméables et végétalisées

Stimulation de l’autonomie, de la créativité et de l’expérimentation des enfants

Trois écoles en cours d’étude à Narbonne

62 MILLIONS 
DE M3 PAR AN

En Rhône Méditerranée 
Corse, c’est le volume d’eaux 
usées non traitées rejetées 

en milieu naturel, via les 
déversoirs d’orage

DES NOMBREUX ATOUTS

EN QUOI ÇA 
CONSISTE ?

La désimperméabilisation 
consiste à remplacer les 

surfaces imperméables par des 
surfaces plus perméables : les 

sols urbains retrouvent ainsi 
leur rôle naturel d’éponge. Les 
eaux peuvent donc s’y infiltrer, 

permettant d’offrir de 
nombreux avantages pour

la vie sur terre et 
sous terre. 

INFILTRATION ET STOCKAGE
DES EAUX PLUVIALES
∫ Participe à la gestion de l’eau en ville 
∫ Recharge les nappes phréatiques
∫ Réduit les besoins de canalisation

DÉPOLLUTION DE L’EAU
Les différents sols traversés
ainsi que les organismes vivants
contribuent à la filtration de l’eau

RÉSERVOIR DE CARBONE
Les sols stockent, sous 
forme de matière organique, 
deux à trois fois plus de 
carbone que l’astmosphère

RAFRAÎCHISSEMENT DE L’AIR
L’évaporation du sol et de la 
végétalisation ainsi que l’ombre 
des arbres permettent de lutter 
contre l’effet d’îlot de chaleur

HABITATS POUR
LA BIODIVERSITÉ

Espace Dominique-Baudis à Narbonne-Plage

Sur l’avenue André-Mècle À Bourg, rue de la Parerie 

? +

DES EXEMPLES CONCRETS
SUR NARBONNE

Utilisation de matériaux drainants, avec la pose de dalles 
végétalisées, gravillonnées ou alvéolaires, en pleine terre…
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Les grands rendez-vous de la rentrée sont désormais derrière 
nous : plus de 4000 enfants ont retrouvé le chemin des classes, 
le Forum des associations a permis à des milliers de Narbonnais 
de choisir l’activité qui leur convient, tandis que des centaines 

de nouveaux habitants du territoire ont été accueillis comme il se doit 
par les élus et les services de la Ville et du Grand Narbonne, lors de la 
soirée des nouveaux arrivants.

Cette rentrée voit aussi la concrétisation de nombreux chantiers majeurs, 
après la nécessaire phase des études préalables : la requalification de 
l’ex-route de Cuxac-d’Aude (2 millions €), la transformation du parking 
du Théâtre/scène nationale en parking mutualisé afin d’accueillir les 
visiteurs du musée Narbo Via (1 million €), l’aboutissement de la 

rénovation de la Maison des services 
(300 000€)… D’autres grands travaux 
sont imminents : la reconstruction de 
la crèche du Jardin (2,5 millions €), la 
valorisation du site écotouristique du 
Grand Castelou (8 millions €) ou encore 
la création d’espaces réceptifs au Parc 
des Sports (5 millions €).

Des chantiers structurants qui 
améliorent progressivement notre 
territoire et le quotidien de ses habitants. 

Des chantiers menés en concertation avec les acteurs concernés et 
dans une gestion rigoureuse des ressources de la collectivité, tout en 
s’inscrivant dans la réalisation d’économie d’énergies et d’efforts de 
préservation de l’environnement. La tâche est immense, ambitieuse, 
mais nécessaire pour préparer l’avenir de nos enfants.
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La 

concrétisation 
de nombreux 

chantiers 
majeurs

Didier MOULY

Maire de NARBONNE
Président du GRAND NARBONNE 
Lors de la rentrée scolaire à l’école Pasteur.
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Ce mois-ci en photo : 
les blocs béton décorés par 
l’artiste David Devauchelle, sous 
la thématique estivale du floral 

et du végétal.
Toute l’année, n’hésitez pas 

à taguer @villedenarbonne sur 
vos photos Instagram, pour être 
reposté ou afin de voir votre photo 

imprimée ici-même, dans
 le magazine.
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LA SOLIDARITÉ
AU QUOTIDIEN

L’ACTION DE LA VILLE EST GUIDÉE PAR UNE VOLONTÉ DE 
JUSTICE SOCIALE, ENTRE TOUTES LES GÉNÉRATIONS, TOUS 
LES QUARTIERS, TOUS LES NARBONNAIS. DE MULTIPLES 
SERVICES ET ACTIONS SONT AINSI MIS À DISPOSITION DES 
HABITANTS POUR PRÉSERVER ET RENFORCER L’ENTRAIDE, 
LA COOPÉRATION ET LA SOLIDARITÉ.
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Jean-Pierre COURREGES

Adjoint au Maire délégué à la politique de santé 
et d'autonomie, à la politique sociale et à 
l'accompagnement des seniors 
Vice-Président du CCAS

7 jours / 7, des agents 
du CCAS livrent des 

repas au domicile de 
personnes âgées de 

plus de 60 ans 
et/ou handicapées, 

sur Narbonne et
 Narbonne-Plage.
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Quels sont les enjeux sociaux pour la Ville ?
La crise sanitaire liée à la COVID-19 et les confinements successifs ont impacté 
tant l’économie de notre territoire que la vie sociale. Au 3e trimestre 2021, le taux 
de chômage s’élevait à 12,4% sur le bassin d’emploi de Narbonne pour 9,4% en 
Occitanie (diagnostic territorial de l’observatoire de Pôle emploi). Avec un taux de 
pauvreté de 24% et plus de 45% de ménages constitués d’une personne (INSEE 
2019), sans compter les familles monoparentales et les personnes âgées, il apparaît 
d’une importance capitale que les Narbonnais retrouvent du lien social et bénéficient 
de services de proximité pour être accompagnés et aidés au quotidien. L’enjeu est 
de taille, d’autant plus à l’ère de la dématérialisation. Nous devons rester un acteur 
public majeur du territoire (communal, intercommunal et départemental) et garantir 
des services accessibles à tous, au plus près des besoins de chacun. 

Comment la Ville y répond ?
A travers ses divers services, tels que les Directions santé, citoyenneté et le 
Centre communal d’action sociale (CCAS), la municipalité est engagée pour donner 
accès à un service public de qualité et dans tous les quartiers. Ceci en privilégiant 
l’accompagnement individualisé afin de faciliter l’autonomie. De multiples actions 
sont proposées toute l’année grâce à un réseau de professionnels et de bénévoles 
réactif et très impliqué tel que le Comité local de solidarité. Ce dernier se compose de 
différents acteurs de l’urgence sociale (associations caritatives, Etat, Département, 
Centre hospitalier, CPAM, structures d’accueil des SDF, DDTECSPP, Centres 
sociaux...) se réunissant une fois par mois. Piloté par le CCAS, cette instance permet 
un partage d’expérience et d’informations, mais aussi d’effectuer un état des lieux 
de la précarité sur la commune, de faire émerger les besoins et de mobiliser les 
partenaires.

Quelles sont les perspectives ? 
Pour maintenir un service public efficace, la Ville et son CCAS ont entamé une 
démarche d’amélioration de la qualité des accueils et des prestations. Nous 
souhaitons approfondir l’analyse des besoins sociaux de la Ville tout en prenant en 
compte, en priorité, les personnes les plus isolées, en difficulté et dépendantes à leur 
domicile. En parallèle, sous l’égide de l’Etat et du Département, nous promouvons 
une meilleure attractivité des métiers du social et de l’aide à la personne. Soulignons 
le soutien du Grand Narbonne et de l’Etat au travers du Contrat de Ville dont Narbonne 
bénéficie. Aussi, le Contrat local de santé, signé entre la Ville et l'Agence régionale 
de santé, permet d’améliorer les parcours de santé (prévention, accès aux soins, 
droit) en mobilisant les ressources et les acteurs locaux. La municipalité peut ainsi 
compter sur de nombreux artisans quotidiens de la solidarité pour construire des 
réponses à l’échelle du territoire.

« Au plus près 
des besoins de 

chacun »

LA SOLIDARITÉ
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De multiples formes d’accompagnement
Avec l’aide de nombreux partenaires, la Ville propose divers dispositifs pour soutenir 
les Narbonnais confrontés à la précarité sociale, financière ou aux difficultés du grand âge.

ETRE SOUTENU AU QUOTIDIEN

AIDE À DOMICILE 
1 119 bénéficiaires en 2021

04 68 90 31 72
sad@mairie-narbonne.fr

PORTAGE DE REPAS
233 bénéficiaires
par mois en 2021

04 68 90 31 77
portagerepas@mairie-narbonne.fr

TÉLÉASSISTANCE
566 bénéficiaires
« par mois » en 2021 

04 68 90 31 72
teleassistance@mairie-narbonne.fr

DOMI’VILLE, 
TRANSPORT 
ACCOMPAGNÉ
2 640 trajets en 2021

04 68 90 26 45
domiville@mairie-narbonne.fr

ATELIERS NUMÉRIQUES 
4 cycles de 6 ateliers
d’ici la fin de l’année, 
avec 6 participants
par cycle

04 68 90 30 70
ccas@mairie-narbonne.fr

AIDE ET ACCOMPAGNEMENT 
DANS LES DÉMARCHES 
ADMINISTRATIVES ET 
ACCÈS AUX DROITS 
au CCAS ou à domicile

11 519 
interventions en 2021

04 68 90 30 70
ccas@mairie-narbonne.fr

ACCOMPAGNEMENT 
DANS LES DÉMARCHES 
ADMINISTRATIVES ET 
SOCIALES à la Maison de 
proximité de Razimbaud ou
la Maison de services de 
Saint-Jean-Saint-Pierre.
280 personnes 
accompagnées en
août 2022

07 89 21 63 76

SERVICE DE DOMICILIATION
BOÎTE POSTALE
929 domiciliations en 2021

04 68 90 30 70
ccas@mairie-narbonne.fr

COFFRE-FORT
NUMÉRIQUE 
(stockage gratuit de 
documents numériques, 
répertoire, agenda…)
12 comptes créés depuis la 
création en septembre 2021

04 68 90 30 70
ccas@mairie-narbonne.fr

PLANS CANICULE
ET GRAND FROID
132 personnes inscrites
sur le plan canicule 2022, 

253 contacts téléphoniques 

et 109 visites à domicile

04 68 90 30 70
ccas@mairie-narbonne.fr

NOUVEAU

NOUVEAU

PRENDRE SOIN DE SA SANTÉ RETROUVER DU LIEN SOCIAL, UN EMPLOI…

APPUI SANTÉ POUR LES BÉNÉFICIAIRES DU RSA
9 accompagnements réalisés de septembre 2021 à juin 2022
      04 68 90 30 70            ccas@mairie-narbonne.fr

ATELIERS SANTÉ VILLE, 
POUR LES HABITANTS DES QUARTIERS PRIORITAIRES
3 865 habitants touchés et 57 professionnels
mobilisés sur des actions menées en 2021
      04 68 90 26 34

JOURNÉE BILAN DE SANTÉ EN QUARTIER
Mercredi 19 octobre, de 10h à 16, 
à la Maison de Proximité de Razimbaud

AIDE À L’INSERTION SOCIALE ET 
PROFESSIONNELLE : 
Entretiens individuels,
dispositif « La tête de l’emploi »
à destination des bénéficiaires du RSA…

31 personnes ont participé à l’action
« La tête de l’emploi » dont 
1/3 a retrouvé un emploi

      04 68 90 30 70            ccas@mairie-narbonne.fr

PORTAGE DE
REPAS

CCAS

NOUVEAU
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Maria El Aissi
Un temps pour souffler et se rencontrer

Alors qu’elle faisait le marché dans son quartier de Razimbaud, Maria a été 
interpellée par Gaëlle, en charge de l'Atelier Santé Ville,  pour lui proposer 
des séances gratuites de sport et bien-être à la Maison de Proximité. « Je 
me suis dit : c’est l’occasion de me remettre au sport, de souffler et de 

penser un peu à moi. Cela fait maintenant un an que j’y participe, tous les mardis, 
et je continuerai jusqu’à ce que ça s’arrête ! J’en sors apaisée et il y a une bonne 
ambiance. Sans oublier que je rencontre des gens sympathiques et la coach est (juste) super ! Au départ, 
nous étions des étrangères puis nous avons tissé de très bons liens. Nous formons aujourd'hui un groupe 
d'amies venant de divers horizons et cultures. Il n'y a aucune barrière entre nous ! » Grâce à ces ateliers, 
Maria a pu découvrir de nombreuses autres actions proposées par la Ville mais aussi par les associations 
de son quartier. « Par exemple, Gaëlle m’a parlé du Café des parents qui se tient une fois par trimestre. 
C’est un moyen de se réunir entre parents, de s’exprimer et d’échanger sur des sujets très variés. Elle m’a 
aussi permis de participer à des cours de premiers secours organisés en partenariat avec la Protection 
Civile et m’a également mis en lien avec l’association Aide mutuelle à l'insertion (AMI). J’y passais tous 
les jours devant et je ne l’avais jamais vue ! On y propose des tas d'activités (aide aux devoirs, démarches 
administratives, etc.) et des ateliers divers (bien-être, cuisine, addiction, etc.). Cela mérite d’être davantage 
connu de tous ! »∆

Samira Fekhreddine
« Mon métier, c’est l’humain »

Pédagogue, souriante, à l’écoute… Telles sont les qualités de Samira, 
accompagnatrice administrative et sociale de la Ville, travaillant en 
binôme avec Ouardia Hebab-Benmihoub à la Direction citoyenneté. 
Elle reçoit les habitants sur rendez-vous dans les quartiers de 

Razimbaud et Saint-Jean-Saint-Pierre. « J’aime aider, c’est mon caractère 
et ce qui m’a donné envie de faire ce métier ». Commerciale de formation, 

elle s’est réorientée vers le secrétariat et la comptabilité en 2017. « Embauchée au Points d’information 
médiation multiservices (PIMMS) en tant qu’adulte relais, j’ai découvert un métier qui me passionne. 
J’ai pu approfondir ma formation et passer une certification en médiation sociale. J’accompagnais des 
personnes dans leurs démarches administratives ou demandes d’aides sociales. » Une mission qu’elle 
exerce désormais pour la Ville depuis juin. « Avec la généralisation de la dématérialisation, on observe une 
fracture numérique. Les personnes ne maîtrisent pas les outils ou ont peur de se tromper. Mon objectif 
est de les rendre autonomes. Je ne fais pas à leur place mais avec eux. Mais je ne suis pas assistante 
sociale. J’aide, je diagnostique puis j’oriente. Il faut savoir guider vers les organismes compétents selon le 
besoin. » En août, Samira a soutenu 280 personnes, principalement entre 46 et 62 ans, pour des dossiers 
de surendettement, de retraite, de droit des étrangers, de logement… « J’ai rencontré des usagers qui 
vivent avec quasiment rien car ils ne sont pas au courant de leurs droits ou des aides. Ils ont besoin 
d’identifier un lieu et une personne de confiance pour être guidés. Mon métier, c’est de l’humain. »∆
Prise de rendez-vous au 07 89 21 63 76.

Micheline Jeanjean & Louise Acoulon
Bienveillance et gentillesse au quotidien

Suite à une opération, il y a quatre ans, Micheline fait appel à une aide 
à domicile. Louise fut sa première auxiliaire de vie. Elle l’est encore 
aujourd’hui, en binôme avec Djamila. « C’est une assistante sociale qui 
m’a conseillée d’être soutenue au quotidien et une amie qui m’a guidée 

dans les démarches administratives. Depuis, tous les matins, sept jours sur sept, 
une personne vient m’aider à préparer mes repas, entretenir mon appartement, 

parfois à faire ma toilette, mais aussi pour aller me promener ou faire des courses, explique Micheline. Louise 
est très importante pour moi et je suis reconnaissante pour son travail. Si j’avais une note à lui mettre, ce 
serait 22/20 ! Et lorsqu’elle est absente, elle me manque. »  Ponctuellement, les après-midi, une auxiliaire 
l’accompagne également chez les professionnels de santé. « Nous essayons de prendre rendez-vous durant 
nos heures de visites », précise Louise. Auxiliaire de vie depuis 22 ans au CCAS, elle intervient principalement 
en centre-ville et s’occupe d’environ sept personnes par jour. « Bien que notre temps soit compté, pour moi, 
la personne, son bien-être et sa sécurité passent avant tout. J’aime aider les autres, leur apporter de la 
gentillesse. Mon rôle est également de les encourager à faire les choses seules pour gagner en autonomie. » 
Par exemple, Louise a apporté des plantes pour le balcon de Micheline afin qu’elle se lève pour s’en occuper, 
qu’elle regarde par la fenêtre… Un petit geste bienveillant qui embellit et améliore son quotidien !∆
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Avec l’aide de nombreux partenaires, la Ville propose divers dispositifs pour soutenir 
les Narbonnais confrontés à la précarité sociale, financière ou aux difficultés du grand âge.
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DOMI’VILLE, 
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04 68 90 26 45
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4 cycles de 6 ateliers
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04 68 90 30 70
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JOURNÉE BILAN DE SANTÉ EN QUARTIER
Mercredi 19 octobre, de 10h à 16, 
à la Maison de Proximité de Razimbaud

AIDE À L’INSERTION SOCIALE ET 
PROFESSIONNELLE : 
Entretiens individuels,
dispositif « La tête de l’emploi »
à destination des bénéficiaires du RSA…

31 personnes ont participé à l’action
« La tête de l’emploi » dont 
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Pour aider les plus fragiles, la Ville, via le CCAS, 
propose une présence et un accompagnement 
adapté à chaque personne.

ACCOMPAGNEMENT AUX DÉMARCHES 
ADMINISTRATIVES ET SOCIALES

Pour toutes personnes en difficulté sociale, ou âgées, handicapées, à 
mobilité réduite, ce service apporte conseil et soutien afin d’obtenir diverses 
prestations d’aide sociale. Il aide à constituer des dossiers administratifs et 
oriente dans les démarches au CCAS ou à domicile. Des ateliers numériques 
sont organisés au CCAS pour découvrir ou mieux appréhender les outils 
numériques et les bases des usages qu’ils permettent.

  04 68 90 31 72       ccas@mairie-narbonne.fr

AIDE À L’INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE

Des rendez-vous individuels peuvent être demandés par tous. Aussi, avec 
le dispositif « La tête de l’emploi », des ateliers collectifs (information 
sur les aides et actualités, coiffure, esthétisme, langage corporel…) 
et des entretiens individuels (écoute, aide, réalisation de CV et de 
lettres de motivation, simulation d’entretiens d’embauches, soutien 
psychologique…) sont proposés aux bénéficiaires du RSA afin de retrouver 
confiance en soi et de mieux appréhender le marché du travail.

  04 68 90 30 70       ccas@mairie-narbonne.fr

APPUI SANTÉ

Une infirmière encourage et accompagne des bénéficiaires du RSA 
dans les démarches médicales : droits, prises de rendez-vous pour des 
consultations, orientation vers des spécialistes et personnels soignants… 
Au-delà de les guider, l’objectif est de les rendre acteurs de leur santé.  

  04 68 90 30 70       ccas@mairie-narbonne.fr

LES PLANS GRAND FROID ET CANICULE

En hiver, des mesures sont mises en place pour protéger les personnes 
sans domicile du froid (ouverture de gymnases, etc.). En été, d’autres 
mesures permettent d’encourager et de garder un contact périodique 
avec les personnes à risques, fragiles ou isolées.

  04 68 90 30 70       ccas@mairie-narbonne.fr

AIDE À DOMICILE

Des auxiliaires de vie accompagnent et aident les personnes âgées ou 
handicapées dans leurs actes essentiels de la vie quotidienne (élaboration 
des repas, toilette, habillage, déplacements, démarches administratives) 
et l’entretien de leur cadre de vie (ménage, linge, courses…). 

  04 68 90 31 72       sad@mairie-narbonne.fr

PORTAGE DE REPAS

Destiné aux personnes âgées de plus de 60 ans et/ou handicapées, ce 
service assure le portage de repas en liaison froide à domicile 7jours/7.

  04 68 90 31 77       portagerepas@mairie-narbonne.fr

TÉLÉASSISTANCE

Ce système d’assistance et d’intervention à domicile fonctionne 24h/24. 
Il s’agit d’une petite télécommande portée en bracelet ou en pendentif 
qui, par simple pression, établit le contact avec un interlocuteur qui 
écoute et déclenche si besoin, une intervention ou prévient les personnes 
ressources désignées. 

  04 68 90 31 72       teleassistance@mairie-narbonne.fr

TRANSPORTS ACCOMPAGNÉS DOMI’VILLE

Les personnes de 65 ans ou plus connaissant des difficultés de 
déplacement peuvent bénéficier de ce transport collectif (jusqu’à 8 
personnes) du domicile vers des destinations sur Narbonne, du lundi au 
vendredi, dans le cadre d’un programme mensuel et pour 2€50 le trajet.

  06 85 44 28 65
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R AU CCAS :
ORIENTER,
CONSEILLER,
ACCOMPAGNER

QUELS SERVICES AU PÔLE
DÉVELOPPEMENT SOCIAL ? QUELS SERVICES D’AIDE ET 

D’ACCOMPAGNEMENT À DOMICILE ?

POUR QUI ?

Le Centre communal d’action sociale (CCAS), ce 

sont 175 agents au service de toute personne en 

situation de précarité ou de difficulté, des personnes 

handicapées, ou encore des retraités âgés de 60 ans 

et plus. 

POUR QUOI ?

Ses missions sont multiples : lutter contre l’isolement, 

préserver le lien social, aider et accompagner les 

personnes en situation de précarité ou de difficulté 

sociale ainsi que contribuer au bien-être des 

personnes, notamment âgées, en leur permettant 

de rester à leur domicile dans de bonnes conditions.
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Tous les mardis, à la Maison de proximité 
de Razimbaud, Elodie donne des cours 
de sport et de relaxation ouverts à 
toutes les femmes du quartier qui le 
désirent.

MIEUX VIVRE
DANS LES QUARTIERS
Faire du bien-être et de la santé des habitants des quartiers une priorité, c’est la mission de 
l’ « Atelier Santé Ville ». Objectifs : se sentir mieux, prendre soin de soi et de sa santé.   

Tout au long de l’année, des actions collectives gratuites sont 
proposées aux habitants des trois quartiers prioritaires de 
la Ville : Narbonne Centre (Bourg et Cité), Narbonne Est (Ra-
zimbaud) et Narbonne Ouest (Saint-Jean-Saint-Pierre), en 

collaboration avec la Maison de la prévention santé. Elles visent à 
créer du lien, réduire les inégalités sociales et territoriales de santé 
ainsi qu'à garantir un accès aux soins pour tous.

CONSTRUIRE ENSEMBLE
Partant des besoins constatés sur le terrain, 
ces actions sont organisées directement avec 
les acteurs des quartiers et/ou des habitants, 
en partenariat avec des associations locales, 
des institutions publiques, des professionnels 
de santé, paramédicaux… Ce dispositif « Ate-
lier santé ville » s’inscrit dans le Contrat de 
Ville et est financé par l’Etat (ANCT), le Grand Narbonne et la Ville. 

UN PROGRAMME VARIÉ
Pour exemple, une fois par semaine ont lieu les ateliers « En forme 
dans mon quartier », à la Maison de proximité de Razimbaud et 
la Maison de la prévention santé du centre-ville. Au programme : 

gym douce, stretching, Pilates et relaxation. « Mon but, c’est le 
bien-être des participants, qu’ils soient en accord avec leur corps 
et leur esprit », souligne Elodie, intervenante en sport et bien-
être. Un accompagnement, de la prévention et médiation dans le 
domaine de la santé sont aussi proposés pour devenir acteur de sa 
santé, guider les habitants vers des dispositifs existants, leur faire 
visiter et mieux appréhender des structures médicales… Durant 

Octobre rose, un groupe de femmes volontaires 
sera accompagné pour participer au dépistage 
du cancer du sein. Des interventions dans les 
écoles des quartiers sont également organi-
sées abordant des thématiques variées : santé 
bucco-dentaire, les émotions, l’estime de soi, 
les addictions, la santé mentale… Aussi, une 
fois par trimestre se tient le Café des parents 
afin de se rencontrer et d’échanger sur toutes 

sortes de sujets liés à la vie familiale. Des intervenants spécialisés 
y sont parfois conviés. De nombreuses autres types d’actions ont 
été et peuvent être organisées, comme des ateliers créatifs, pour 
des moments de rencontre, de partage et de bien-être.∆
Renseignements : 04 68 90 26 34

LE 19 OCTOBRE, 
FAÎTES VOTRE BILAN DE SANTÉ 

Mercredi 19 octobre, de 10h à 16h, des bilans de santé individuels, gratuits et sans ren-
dez-vous sont proposés en continu à la Maison de Proximité de Razimbaud et ses locaux 
annexes, boulevard du Roussillon. 
Pour toutes les personnes qui n’auraient pas le temps, l’énergie ou qui n’oseraient pas 

rencontrer des professionnels de santé, profitez de cette journée ! Vous pourrez réaliser des 
dépistages (audition, vue, diabète, tension artérielle, etc.), effectuer des bilans diététiques ou 
bucco-dentaires, des tests physiques, trouver des aides pour arrêter le tabac ou d’autres addic-
tions... L’occasion de faire un « check up complet ». Il vous suffit de vous présenter avec votre 
carnet de santé.∆

Mon but, 
c’est le bien-être
des participants
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UN NOUVEL AVENIR 
POUR LE PARC DES 

SPORTS ET DE L’AMITIÉ
Afin de répondre aux demandes des acteurs locaux et de dynamiser 
son territoire, la Ville lance un important projet de restructuration 
et de modernisation de cet équipement emblématique qui a vu 
le jour en 1976.

5M€
INVESTIS

Financé par la Ville, 
avec le soutien du 
Grand Narbonne

(562 500€)

ADOSSÉS À LA TRIBUNE PECH-DE-LACLAUSE

4 salles panoramiques de 170 m² chacune, 
offrant des vues exceptionnelles sur le cœur

de ville, l’ensemble monumental et le
terrain d’honneur

1 salon de 200m² 

Espace traiteur, espace presse,
vestiaires, sanitaires…

DES ESPACES MODULABLES

UNE MODERNISATION 
PROGRESSIVE

1,6M€ déjà investis entre 2018 et 2022 : 
renforcement de l’éclairage Led, travaux 

pour l’homologation de l’enceinte sportive, 
nouvelle pelouse avec système arrosage, 

rafraichissement de la boutique et des 
bureaux du RCN, rénovation des loges

et de la salle de musculation, etc.

10 NARBONNE&VOUS I OCTOBRE 2022 I #57
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« La Ville de Narbonne porte un soutien sans faille à la pratique sportive, aux 
associations et notamment au Racing Club Narbonnais. Pour répondre à la demande 
des sportifs - professionnels ou amateurs -, nous nous devons de proposer des 
structures performantes, de les entretenir et de les faire évoluer pour satisfaire 
l’ensemble des publics. Avec la restructuration de la tribune Pech-de-Laclause du 
Parc des sports et de l’amitié, nous nous adaptons aux enjeux locaux et aux souhaits 
des acteurs : le réceptif permettra d’une part d’accueillir dignement 
l’ensemble des invités des clubs. D'autre part, ce projet sera un 
moyen de valoriser l’image de la Ville avec l’accueil d’événements 
qui participeront, toute l’année, au développement économique 
et touristique du territoire. »∆
 

1000 M²
D’ESPACES
RÉCEPTIFS 
POUR :

des évènements économiques 
publics ou privés

(conférences, séminaires, cocktails…)

l'accueil de partenaires lors d’utilisation
du terrain d’honneur

des réunions de travail pour les
 institutions voisines 

(Narbo Via, Théâtre + Cinéma, 
Narbonne Arena…)

LIVRAISON : 
SEPTEMBRE 
2023

Dépôt du permis de construire :
août 2022

Phase de travaux : 
de décembre 2022

à août 2023

Jacques Pairo
Adjoint au Maire délégué à la politique

sportive et aux équipements sportifs
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UNIS 
POUR LA BONNE CAUSE 

AVEC OCTOBRE ROSE 
Le 1er octobre en début de soirée, l’Hôtel de Ville 
s’est illuminé à l’occasion d’Octobre Rose ! Ce fut le 
coup d’envoi d’animations organisées, tout le mois, 
en faveur du dépistage du cancer du sein : atelier de 
confection de coussins cœur et sacs, atelier d’auto-
palpation du sein, bar à smoothies « anticancer », 
défilé, exposition photo, stands de sensibilisation, 
concert… Programme complet : narbonne.fr

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

DU BEAU MONDE POUR
LE FORUM DES ASSOS

Le samedi 3 septembre, l’affluence était au rendez-vous pour cette nouvelle 
édition du Forum des associations. De nombreux stands ont permis de 
découvrir la richesse et la diversité du tissu associatif local. A cette occasion, 
comme chaque année, de nombreux Narbonnais, notamment des sportifs, 
ont été honorés par des Médailles du bénévolat, au cours d’une cérémonie 
officielle (photo ci-dessus).

L’HISTOIRE CÉLÉBRÉE 
LES 17 ET 18 SEPTEMBRE

« Le patrimoine durable » : voici le thème des 
39es Journées européennes du patrimoine 
qui ont eu lieu les 17 et 18 septembre. Un 
week-end de découvertes qui a permis de 
se rassembler autour d’animations diverses 
et variées : vie au Moyen Âge, campement 
médiéval, parcours guidé à vélo, jeu de piste 
sur le thème de l’eau dans la ville, concerts, 

conférence sur la Narbonne antique et ses 
monuments disparus, résolutions d’énigmes 

au Palais en famille, etc. 

ARCHIVES : FLANEZ AU CŒUR DE CITE
A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, les Archives municipales 
invitent à faire un bond dans le temps grâce à une nouvelle exposition numérique 
et gratuite : « Les Archives de Narbonne se dévoilent : flânerie au cœur du quartier 
de Cité ». Images, cartes, plans… Retraçant la vie quotidienne entre les XIXe et XXe 
siècles, les documents sont issus des collections de la Ville ou ont gracieusement 
été fournis par les Narbonnais, suite à l’appel à souvenirs lancés l’an dernier. Cette 
exposition s'inscrit dans un cycle d'expositions consacrées aux différents quartiers 
de la ville, commencée l'année dernière.

Consultable sur  narbonne.fr/archives-municipales
ou en scannant le QR code :
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Afin d’accompagner l’implantation des équipements structurants de l’entrée Est 
(Arena, Narbo Via pour les plus récents), le parking va être requalifié de manière 
durable et deviendra aussi celui du Narbo Via. Fonctionnel, pratique et végétalisé, son 
revêtement de surface fera la part belle aux matériaux drainants (dalles alvéolaires  
en pleine terre). L’objectif étant de lutter contre les îlots de chaleur urbains, tout 
en offrant un meilleur confort d’usage. Ces travaux ont débuté le 12 septembre, 
et se prolongeront jusqu'en février 2023. Ils s’inscrivent dans le programme 
d’aménagement de l’entrée Est qui est régi par une convention de cofinancement 
avec comme partenaires la Région, le CD11, l’Etat, les VNF et le Grand Narbonne, 
avec le soutien du Syaden. Investissement prévisionnel : 1 M €.

ZA
PP

IN
GPETITS ET GRANDS, 

ENGAGÉS POUR NOTRE TERRITOIRE
Entre le 17 et le 24 septembre, la 8e édition de la Semaine européenne du 
développement durable a rencontré un joli succès ! Grâce à la mobilisation de 
la Ville et de nombreux partenaires locaux, diverses activités gratuites ont été 
proposées : visite du patrimoine à vélo, jeu de piste « Entre terre et mer », atelier 
nutri-santé, nettoyage de la plage, ateliers, tables rondes… 

JEUNES PARENTS : 
LE PLEIN D’INFOS,
LE 18 OCTOBRE

L’arrivée d’un nouvel enfant est une 
aventure pleine de défis ! Pour aider 
les jeunes parents à s’y retrouver, le 
Département de l’Aude organise, avec 
le soutien de la Ville de Narbonne et 
du Centre hospitalier, un forum autour 
de la naissance et de la parentalité, le 
mardi 18 octobre, de 10h30 à 17h, au 
Palais du Travail. Des ateliers et stands 
d’information seront proposés autour 
de nombreuses questions : grossesse, 
accouchement, alimentation du nour-
risson, modes de garde, etc. Entrée libre.

LES RAN FÊTENT 
LEURS DIX ANS !
Elles sont le rendez-vous incontournable des passionnés 
d’archéologie : les RAN, Rencontres d’archéologie de la 
Narbonnaise, fêtent cette année leurs 10 ans. Organisées 
par l’association Arkam, en partenariat avec la Ville, elles 
auront lieu du 1er au 6 novembre. Diverses animations sont 
organisées gratuitement afin de valoriser l’archéologie 
sous toutes ces formes. Au programme : projections 
de films-documentaires, conférences, expositions, 
rencontres et dédicaces sur le salon du livre et de la BD 
d'archéologie, animations scolaires, ateliers et rendez-
vous professionnels. 
Programme complet : ran-archeo.com

URBAN ARENA : 
LA PLUS GRANDE 
DISCOTHÈQUE DU SUD !
Save the date : le samedi 22 octobre, de 18h à 2h, Narbonne 
Arena se transformera en une discothèque géante ! Pour sa 
1e édition, l’ « Urban Arena » propose un plateau d’artistes 
exceptionnels : Soso Maness, Alonzo, DJ Leska, DJ Bens, 
ainsi que MC Virus, Les frères Rays et DJ Nat. Assis au plus 
proche de la scène ou au milieu de la piste de danse, plusieurs 
espaces ont été imaginés pour que les milliers de personnes 
attendues profitent au mieux de sa soirée. Au programme 

également : écran Led, système son futuriste, service de restauration, show de lumière 
digne des plus grands festivals européens... L’entrée y est autorisée à partir de 16 ans et 
est accessible aux personnes à mobilité réduite. Un rendez-vous inédit à ne surtout pas 
manquer !
Réservations (classique ou VIP) sur : urban-arena.fr
Instagram et Facebook : Urban_Arena_Narbonne

REPRISES DES
PERMANENCES !

Depuis 2017, « La Mutuelle des Narbon-
nais », en partenariat avec Mutualia, vise à 
défendre le pouvoir d’achat des habitants, 
tout en améliorant leur protection santé. Des 
permanences d’inscriptions ont lieu tous les 
mercredis, de 14h à 17h, à la salle polyva-
lente au 13 rue Benjamin-Crémieux. 
RDV obligatoire auprès des conseillères 
Mutualia, au 06 25 03 08 93
ou au 06 80 91 37 60.

THEATRE /NARBO VIA : 
UN PARKING MUTUALISÉ
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Numéros utiles
ACCUEIL - INFORMATIONS  
Mairie : 04 68 90 30 30 / Allô Narbonne : 0800 15 13 11 
Site : www.narbonne.fr 
Grand Narbonne Tourisme : 04 68 65 15 60 
(31 rue Jean-Jaurès) / www.narbonne-tourisme.com 
E-mail : info@narbonne-tourisme.com
Maison de la Prévention Santé : 04 68 49 70 55

URGENCES
Association narbonnaise 
d’aide aux victimes d’infractions pénales : 04 68 41 40 97
Urgence sécurité gaz : 0 800 47 33 33
(appel gratuit depuis un poste fixe)
Urgence sécurité électricité : 09 726 750 11 (appel gratuit)
 

 
 GROUPE « NOUVEAU NARBONNE »

Différents sondages et études comparatives placent 
Narbonne dans le peloton de tête des villes moyennes « où 
il fait bon vivre ». Au cours de la décennie écoulée, environ 
500 personnes se sont installées à Narbonne chaque 
année et 1 millier d'étudiants font  leur rentrée à l'antenne 
universitaire. Narbonne est identifiée par la Région comme 
ville universitaire d'équilibre (entre Toulouse et Montpellier). 
Pour répondre aux attentes diverses  de ces neonarbonnais 
divers investissements sont réalisés dans les crèches, les 
écoles et les subventions pour les associations dont le récent 
forum a été un succès populaire. Assurer une expansion 
maîtrisée de la ville tout en préservant son environnement 
et sa qualité de vie demeure un objectif prioritaire.

 
 GROUPE « LES ROBIN.E.S »

Le monde associatif, coeur battant de la ville, vient d’être 
malmené par la majorité municipale. D’abord lors de Barques en 
scène où les associations candidates à la tenue de bodega ont 
été averties très tardivement de l’acceptation ou du refus de 
leur dossier. Ensuite, lors du forum des associations où seules 
200 associations sur le millier installées à Narbonne ont pu 
participer. Les autres, dont le bioréseau, France Azheimer ou 
toutes les associations liées aux addictions ont été recalées 
sans explication… alors que cet événement est vital pour le 
recrutement d’adhérents. Nous dénonçons ces décisions 
opaques et arbitraires, et demandons que la ville reconnaisse 
enfin le rôle indispensable des associations dans la vie de la cité.  

 
GROUPE « NARBONNE EN COMMUN »

19 août 1944 Narbonne est libérée de l’emprise Nazie. 19 août 
2022, Didier MOULY refuse de commémorer cette libération. 
Comment est-il possible de bafouer ainsi le devoir de mémoire 
à une époque où la guerre est une nouvelle fois à nos portes ? 
Quelle décision injurieuse à l'endroit des anciens combattants, 
de leurs familles, et de toutes les femmes et hommes attachés 
à notre République et à ses valeurs de liberté, d'égalité, de 
fraternité et de laïcité ! La lutte contre l'idéologie nazie est un 
devoir pour tout citoyen ; il l'est davantage encore pour tout 
élu qui représente la République alors même que les idées les 
plus nauséabondes, diffusées par l'extrême-droite, gagnent 
du terrain, souvent par manque de connaissance de notre 
Histoire.

 
GROUPE « RASSEMBLEMENT NARBONNAIS »

Le président Macron a fait son choix de solidarité énergétique ! Le 
refus de Paris de réactiver le projet du gazoduc MidCat (Midi-
Pyrénées et Catalogne) entre Barcelone et Carcassonne est 
uniquement d'ordre politique et prive la région d'une source 
d'emplois ! Notre gouvernement souhaitant très certainement 
devenir la plaque tournante du gaz bloque ainsi les livraisons 
de l'Espagne vers l'Europe. Mais que propose t-il ? Rien ! Pour 
devenir le distributeur principal de l'Europe la France doit 
lancer la construction de nouveaux terminaux méthaniers. Les 
technologies GNL sont Françaises, il faut les mettre en avant 
et réactiver la filière, alors pourquoi pas un terminal méthanier 
à Port la Nouvelle ? Milanka Petrovic, votre élue de Droite.

Directeur de la publication : Maître Didier MOULY  Conception éditoriale et iconographique, suivi de production : Direction de la communication 
de la Ville de Narbonne, Tangi Loisel, Laura Fabres et Annabelle Combier  Photographies : Bernard Delmas, Angélique Paitrault, Nomah et Jean-
Paul Bonincontro  Mise en page : Direction de la communication de la Ville de Narbonne, Aline Allies d'après maquette agence Defacto, 2015  
Impression : imprimerie de Bourg - Narbonne  Dépôt légal à parution.  Nous contacter : magazine@mairie-narbonne.fr

Commissariat : 04 68 90 38 50 
Police : 17 
Police municipale : 04 68 90 26 76,
permanence téléphonique de 7h à 2h30 
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
Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles 
(CIDFF) : 04 68 42 51 30
SOS Amitié : 04 67 63 00 63
Alcooliques anonymes : 09 69 39 40 20
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La cloche sonne ce jeudi matin, 1er septembre. Les 160 élèves 
des Calandretas Narbonesas reprennent le chemin de l'école, 
certains à la Jaquetona et d'autres à la Granhòta ! Avec eux les 
parents, tous associatifs, se préparent à une nouvelle année 

d'implication. 
Ainsi fonctionne Calandreta : réunions, gestion, projets, fêtes, 
investissement et immersion. Ils se sont tous déjà bien entraînés 
au stand de « Barques en scène » avec trois soirées enflammées 
permettant d'assurer une belle part de l'auto-financement des deux 
écoles.
Mardi 6 septembre, en fin de journée, ce fût la 'benvenguda' 
(bienvenue). Les parents « expérimentés » et les enseignantes 
accueillirent les nouvelles familles autour d'un apéritif occitan 
aux saveurs 'd'aquí' mais aussi dans l'esprit de notre culture : 
convivialité, partage et 'paratge'. La mise en place d'un tutorat 
suivi pour aider les nouveaux à s'impliquer dans la vie de l'école : 
désormais tout le monde est prêt pour faire école ensemble.
Bonne année scolaire à tous !∆
Irène Pradal et Lydie Hernandez, les directrices

LA DINTRADA A CALENDRETA

La campaneta tinda aqueste dijòus 1er de setembre de matin. Los 160 
Calandrons de las Calandretas Narbonesas tornan prene lo camin de 
l'escòla, d'unes a la Jaquetona e d'autres a la Granhòta ! Ambe eles 
los parents associatius s'aprestan per una annada novèla. 

Es aital que fonciona per eles a Calandreta : acamps, gestion, projèctes, 
fèstas, investiment e immersion. Se son ja escaufats los parents per 
'Barques en scène » amb tres seradas enfuòcadas que permetràn una 
part bèla de l'auto-finançament !
Lo Dimars 6 foguèt temps de se tornar trapar per la 'benvenguda'. Los 
parents « experimentats » e las regentas aculhiguèron los parents 
novèls a l’entorn d’un aperitiu occitan a las sabors d’aquí mas tanben 
dins l’èime de la cultura nòstra : convivéncia, partatge e paratge. Un 
paisselatge foguèt mes en plaça per ajudar a s’implicar dins la vida de 
l’escòla e aital totes sèm prestes per far escòla amassa.
Bona annada escolara a totes ! ∆
Irena Pradal et Lidia Hernandez, las directrises

LA RENTRÉE DANS
LES CALENDRETAS
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La joie de la classe des 
grands à la Granhòta !

1e rentrée de William
à la Jaquetona
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