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Loris, élu au conseil municipal 
des enfants, lutte contre le 
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174 000 visites uniques DU 
NOUVEAU SITE WEB DE L’OFFICE DE TOURISME, 

DU 1ER AVRIL AU 31 AOÛT, DONT 
82% de nouveaux visiteurs
et 60% de connexions par 

smartphone

02 / À LA LOUPE
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Il y a déjà un mois, des milliers de petits Narbonnais ont effectué leur 
rentrée scolaire dans la trentaine d’établissements scolaires de notre 
territoire. Pour beaucoup, il s’agit souvent d’une étape importante, avec 
la découverte de nouveaux apprentissages, l’amorce de projets, les 

retrouvailles avec les amis…

La rentrée ne concerne pas que l’enfance. A tous les niveaux de la société, 
le mois de septembre résonne comme l’heure des nouveaux départs : 
les parents s’organisent pour conjuguer leur vie de famille avec leur 
travail, les jeunes adultes préparent leur 
avenir professionnel, les grands-parents 
planifient les projets de leurs prochains 
mois (souvent en fonction des visites 
de leurs petits-enfants), les entreprises 
fixent les objectifs à atteindre… 

C ’est également la pér iode où les 
associations du territoire recrutent de 
nouveaux bénévoles et entament de 
nombreux projets. Lors du dernier Forum 
des associations, la vivacité et la richesse du tissu associatif étaient ainsi 
visibles, avec les centaines de stands alignés sur les Barques. 

Plus que tout autre rendez-vous de l’année, la rentrée de septembre reste 
ainsi le moment où l’on perçoit le mieux la belle vitalité de Narbonne, que 
ce soit dans les cours de récré, dans les amphis, sur les terrains de sport, 
ou encore dans les structures sociales, caritatives ou environnementales.

Maître Didier Mouly
Maire de NARBONNE
en visite au centre de loisirs du Picou cet été

Des milliers de 
petits Narbonnais 

ont effectué 
leur rentrée 

Rentrée des classes à l’école Mathieu-Peyronne.
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DANS LES 30 ÉCOLES DU TERRITOIRE, PLUS DE 4 100 ENFANTS ONT 
EFFECTUÉ LEUR RETOUR DANS LES CLASSES. TOUR D'HORIZON DE 
L'ENSEMBLE DES SERVICES PROPOSÉS CETTE ANNÉE.

ECOLES :
UNE RENTRÉE
VITAMINÉE !

Nouveauté cette année : des 
associations interviennent pour 
animer les temps périscolaires du midi 
et du soir, comme ici, à l'école Jean-
Jaurès avec Pitchou sport.
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Comment évolue le nombre d’élèves sur 
Narbonne ?
Le nombre d’enfants inscrits dans les écoles s’élève à environ 
4 100. Ce chiffre est relativement stable depuis quelques années. 
En revanche, suite aux réformes gouvernementales visant à 
dédoubler les niveaux de CP et de CE1 dans les écoles du Réseau 
d’éducation prioritaire (REP), de nouvelles classes ont été 
ouvertes. Les locaux ont donc dû être adaptés, avec le matériel 
adéquat, pour répondre aux besoins de ce nouveau dispositif, dans 
des délais très contraints.

Outre la mise à disposition de locaux, quels 
services fournit la Ville ?
Elle gère les temps périscolaires où l’enfant n’est pas en classe, 
face à un professeur : la garderie du matin, l’accueil ALAE du midi, la 
restauration et la garderie du soir. Elle propose également un service 
d’accueil extrascolaire lors des mercredis et des vacances scolaires. 
S’ils ne sont pas des temps considérés comme des apprentissages, 
il ne faut pas sous-estimer leur importance, car ils participent 
au développement et au bien-être de l’enfant. Cette année, des 
associations ont donc été solicitées pour qu’elles interviennent tous 
les jours d’école, le midi et à partir de 16h30, sur le modèle de ce 
qu’elles proposent dans les centres de loisirs du mercredi. Leurs 
thématiques sont très variées, en accord avec les attentes des 
équipes pédagogiques : art et culture, sport, patrimoine, citoyenneté, 
développement durable, expression corporelle… Les enfants peuvent 
ainsi se voir proposer des activités de yoga ou de philosophie !

La Ville intervient également pour accompagner 
les enfants à besoins particuliers…
Tout à fait. Si des difficultés se manifestent en CP, qui est une section 
essentielle pour l’apprentissage des fondamentaux en lecture, 
l’enfant peut ainsi bénéficier du dispositif « Coup de Pouce Clé ». 
En lien avec les enseignants et les familles, cette aide à la lecture 
permet de réaliser des progrès souvent importants. Par ailleurs, les 
enfants en situation de handicap doivent également faire l’objet d’un 
accompagnement adapté. La Ville emploie donc 15 accompagnants 
d’élèves spécialisés, en complément des équipes qui encadrent les 
structures d’accueils de loisirs.
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« Les temps 
périscolaires ne 

doivent pas être 
sous-estimés » 

Jean-Paul César,
Adjoint au Maire délégué à l’enfance 

et à la petite enfance

Jean-Michel Alvarez, 
Adjoint au Maire délégué à l’éducation
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La restauration scolaire en chi�res
La pause méridienne est un temps précieux, où les écoliers narbonnais profitent 
d’un repas équilibré, dans des équipements adaptés.

Les centres de restaurationAu quotidien

LA PAUSE : DE 11H45 À 13H45

2 100 REPAS SERVIS 
PAR JOUR EN RESTAURATION 
SCOLAIRE

50 % DES ÉLÈVES 
MANGENT À LA CANTINE

Les aliments

Les menus Les enjeux environnementaux

1 ALIMENT BIO* PAR JOUR. 
* issu de l’agriculture biologique [AB]

VIANDES : 100%
LOCALES ou 
RÉGIONALES

PAINS : 
100% 
LOCAL

FROMAGE : 
100% 

FRANÇAIS

LÉGUMES :
80% FRAIS
et FRANÇAIS. 
Locaux à 60%

35 
AGENTS DE

RESTAURATION

3
RESTAURANTS
SCOLAIRES EN
ÉLÉMENTAIRE

COURANT 2020 : 
ACHÈVEMENT DU PLAN

« UNE MATERNELLE = UNE CANTINE »
 avec 3 dernières cantines à 

Lamartine, Léon-Blum, 
Mathieu-Peyronne.

278 300 repas servis dans les écoles élémentaires, maternelles et centres de loisirs,par an

+ 1 FRUIT
FRAIS 

À LA RÉCRÉ

SENSIBILISATION 
SUR LE GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE sur
l’impulsion du CME*, avec 
la création d’affiches 
« anti-gaspillage »

RÉDUCTION DU 
PLASTIQUE avec de
nouvelles portions alimentaires
(12 parts contre 6 auparavant).

Plus d’infos :
Direction de l’enfance, de la jeunesse 
et de l’éducation
1 impasse le Soleil - Tél. 04 68 90 26 60

      

1 CUISINE CENTRALE 
dédiée aux crèches

1 DIÉTÉTICIENNE
élabore les menus, validés 
ensuite par les services 
Enfance et Santé

30 ENFANTS DU CME*
ont participé à l’élaboration

des menus en juin

* CME Conseil municipal des enfants
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Mamie », c’est le surnom que donnent les tout-
petits de l’école Suzanne-Buisson à Martine 
Bernard, la responsable de la cantine. « Ça 
fait 15 ans que je suis là. Chaque jour, une 

quarantaine d’écoliers viennent manger, déclare-t-
elle. Pour les plus récalcitrants, on veut au moins qu’ils 
goûtent les aliments ! Les légumes, surtout. » Et de l’idée 
pour qu’ils goûtent, Martine n’en manque pas ! « Je m’amuse à les décorer. Mais 
avant, je prends le temps de les regarder et je sais déjà à l’avance le sourire ou l’air 
ronchon que je vais leur donner. Le soir, un enfant l’emmène chez lui. » Un ananas 
qui devient un hibou, une aubergine qui devient une baleine, un melon qui devient 
un lapin… « J’ai également participé au concours national de la Fraich’Attitude, 
où la Ville de Narbonne a gagné. » Avec sa bonne humeur et sa créativité, elle fait 
de la cantine, un lieu ludique et de fête. « La déco, c’est mon truc. » En fonction 
des saisons et des évènements, elle crée des décors différents : Halloween, Noël, 
Carnaval, Pâques, etc. « On se déguise aussi ! Puis, à chaque fin de trimestre, on 
organise une mini tombola. On s’arrange pour que chaque enfant reparte avec un 
cadeau. On fait tout pour les gâter. »∆

«

«

Martine Bernard
De la fantaisie à la pause de midi !

Marie-Line Biason
Une alimentation équilibrée dès la crèche !
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Sensibiliser à la nutrition et la rendre 
attrayante  » est l’une des missions de Marie-
Line Biason, diététicienne et chargée de projet 
nutrition à la Direction de la santé de la Ville, 

depuis 2009. Elle crée également l’intégralité des 
menus des crèches. « J’ai toujours voulu me tourner 
vers le domaine de la santé, la diététique en est un des 
piliers. Aujourd’hui, j’interviens également sous forme d’ateliers ou de conférences, 
auprès de tous les publics, en pensant particulièrement aux jeunes enfants chez 
qui les habitudes sont en pleine construction. » Grâce à un travail transversal 
avec le service Enfance, elle propose diverses animations : visites des producteurs 
locaux, création d’un potager pédagogique, représentation d’un spectacle 
humoristique, et, surtout, des ateliers ludiques d’éducation au goût. « Dans les 
écoles maternelles, les enfants goûtent l’aliment, le regardent, le touchent… 
L’expérience sensorielle leur parle particulièrement. Avec les écoles élémentaires, 
on décrypte les étiquettes des aliments industriels, leur réel contenu… Ils en 
savent déjà énormément ! L’exemple familial compte beaucoup, mais il est aussi 
important qu’une Ville vienne, en complément, favoriser les bonnes pratiques. »∆

Loris, 10 ans, est un élu du Conseil municipal 
des enfants (CME) à l’écoute de ses 
camarades de l’école Pierre-Brossolette. 
« L’an dernier, j’ai reçu plusieurs réclamations 

d’élèves concernant le gaspillage alimentaire, se 
souvient-il. J’ai donc proposé au CME de travailler 

sur ce sujet. » Une idée qui a fait l’unanimité au sein de cette instance qui permet 
aux enfants de lancer des projets qui leur tiennent à cœur. En groupes, ils ont 
donc imaginé une campagne d’affichage dans les cantines pour inciter à ne 
pas gâcher le pain ou l’eau. Ils ont par ailleurs effectué une visite de déchetterie 
pour s’informer sur les modalités du recyclage… sans oublier un travail avec les 
services de la Ville pour élaborer les menus de la cantine pendant le mois de 
juin. « L’idée, c’était de proposer des repas qui changent et qui plaisent à tout 
le monde. J’ai ainsi pu demander un bœuf bourguignon ! ». Loris ne veut pas en 
rester là : pour la deuxième année de son mandat d’élu, il a encore plein d’idées. 
« Je pense que ce qu’on fait est important pour la planète » assure-t-il.∆

Loris Boyé
L’élu qui planche sur les menus



 • OCTOBRE 2019 #29

NOUVELLE TOITURE
L’école Arago a bénéficié d’une importante 
opération de réfection de sa toiture, pour un 
montant de 80 000€. Par ailleurs, un dispositif 
innovant a été mis en place sur l’école maternelle 
Blum. Grâce à la pose d’une peinture spéciale 
sur le toit de l’établissement, la température 
dans les locaux a été réduite de 6°C pendant les 
périodes de forte chaleur. Une solution innovante 
et économique pour lutter contre les effets du 
réchauffement climatique.  

Cet été, près de 230 000 € ont été investis par la Ville pour rénover et améliorer le confort des 
établissements scolaires. Tour d’horizon des principales interventions.

Sur le toit de l’école maternelle Léon-Blum, une 
peinture high-tech a été testée avec succès cet été 
par les entreprises Sealiah et Munoz : elle permet 
de faire baisser la chaleur du bâtiment de 6°C !

NOUVELLES SALLES
5 nouvelles classes ont été créées dans les 
écoles Pasteur, Voltaire, Macé, Arago, Ferry, 
nécessitant des aménagements de locaux. 
Des dédoublements de classes ont également 
été effectués dans les écoles Zola, Peyronne 
et Brossolette afin de répondre à la réforme 
gouvernementale en CP et CE1 dans les écoles 
du réseau d'éducation prioritaire (REP).

Afin de permettre au plus grand nombre de profiter des activités de la ludothèque 
Christian-Meyer, une nouvelle organisation est instaurée depuis ce mois de 
septembre. Grâce à un récent agrandissement des locaux, de nouveaux jeux sont 
proposés, notamment pour les plus grands enfants. Autre nouveauté : la ludothèque 

développe désormais ses services, dans le cadre d’une expérimentation, pour étendre son 
maillage dans le quartier de Saint-Jean-Saint-Pierre, au centre social Nelson-Mandela, les 
mercredis, de 9h30 à 11h30. Elle s’installe ensuite dans la Maison de proximité de Réveillon, 
toujours le mercredi, de 14h à 17h. A Razimbaud, elle reste ouverte les lundis et mercredis, 
de 9h à 12h et de 14h à 18h, et les jeudis, de 9h à 12h.∆
Renseignements : 
Tél. 04 68 90 26 71 - ludotheque.c-meyer@mairie-narbonne.fr

DU NOUVEAU À LA LUDOTHÈQUE 
CHRISTIAN-MEYER

AVANT LA RENTRÉE, 
L’HEURE DES CHANTIERS
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MODERNISATION DE SANITAIRES
Cet été, les écoles Zola et Cézelli ont été 
dotées de nouveaux espaces modernisés, 
tandis que les écoles Montessori et Perrault 
ont été équipées de toilettes pour les enfants 
à mobilité réduite. Au total, 100 000 € ont été 
investis dans ce cadre.

CHAUFFAGE
Deux nouvelles chaudières à condensation ont été 
installées dans les écoles Montmorency et Bourg, 
tandis que les écoles Jaurès, Peyronne, Paul-Bert et 
Anatole-France disposent désormais de nouveaux 
chauffages. Coût global : 40 000 €.



en plus dans les classes. Au-
jourd’hui, près de 80% des salles 
narbonnaises en sont équipées, 
soit 121 classes. Rien que cet 
été, 24 TBI supplémentaires ont 
été installés par les équipes tech-
niques de la Ville.  

Classes mobiles et tablettes
Par ailleurs, les écoles sont 
également équipées d'une à 
deux « classes mobiles ». Il 
s’agit de groupes d’ordinateurs 
portables sur lesquels les élèves 
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À la demande des enseignants, des tableaux blancs interactifs sont installés dans les écoles. 
Près de 80% des classes sont équipées de ces outils qui révolutionnent la pédagogie. 
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Finis les tableaux noirs et 
poussiéreux où la craie 
s’effaçait d’un revers de la 
main : place aux nouveaux 

outils numériques ! Grâce au 
tableau blanc interactif (TBI), 
les  enseignants 
qui le souhaitent 
d i s p o s e n t  d ’ u n 
nouvel allié dans 
l e u r  c l a s s e  : 
c o n s t i t u é  d ’ u n 
vidéoprojecteur et 
d’un grand écran 

blanc tactile, cet outil permet 
d’écrire, de dessiner des cercles 
parfaits, de présenter des 
supports éducatifs, d’accéder 
à des applications ludiques et 
pédagogiques ou encore de 

d i f fuser  des 
vidéos.
Pratiques à utili-
ser et plébiscités 
par les élèves et 
les enseignants, 
ces TBI s’im-
posent de plus 

DU NOUVEAU À LA LUDOTHÈQUE 
CHRISTIAN-MEYER

TBI : LE NUMÉRIQUE,
C’EST PLUS PRATIQUE !
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121 TBI SONT 
ACTUELLEMENT 
INSTALLÉS DANS 

LES CLASSES

peuvent travailler en groupe afin 
de leur permettre de s’initier aux 
nouveaux usages numériques. 
Enfin, la Ville met également à 
disposition de certaines classes 
de maternelles des tablettes 
numériques, exclusivement 
sur demande de l’Education 
nationale.∆

UN NOUVEL 
« ESPACE CITOYENS » 
NUMÉRIQUE POUR LES 
DÉMARCHES DES FAMILLES 

Pour gérer les inscriptions de votre enfant à la cantine, sur les temps périscolaires 
ou dans les centres de vacances, une nouvelle interface est en ligne : l’Espace 
Citoyens. En remplacement de l’ancien « Espace Famille », cet outil vise à 
faciliter les démarches des familles, à travers un service accessible 24h sur 

24 et 7 jours sur 7. Désormais, les réservations ou les annulations sont prises en 
compte instantanément. Un système de paiement en ligne est disponible, ainsi qu’un 
espace de stockage des documents pour conserver les factures, les attestations, les 
programmes d’activités, etc.∆
Pour un profiter, rendez-vous sur www.espace-citoyens.net/narbonne/espace-citoyens



Avec la canicule, les enfants 

ont pu se rafraîchir grâce 

aux jeux d’eau des parcs 

aqualudiques installés dans 

les différents quartiers.

Le contre-ténor Philippe 

Jaroussky, le pianiste 

Jean-François Zygel, un 

hommage aux Beatles, ou 

encore, une relecture de 

la tragédie de Carmen… 

Cette année, le festival 

Elizik’ a visé très haut !

Hoshi, Amir, Gims… Avec les nombreuses bode-

gas, les incroyables déambulations et le plateau 

d’artistes exceptionnels, le festival Barques en 

Scène a fait chavirer le cœur des plus de 70 000 

festivaliers présents. Un record !

Un petit somme, à 

l’ombre et sur une 

douce musique… 
Un régal grâce aux 
Siestes musicales 
organisées dans les 

jardins publics.
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UN ÉTÉ  TRÈS SHOW !

 • OCTOBRE 2019 #29



Avec le retour du RTS 

Summer Live, le cœur de 

ville a vibré aux rythmes 

des « Tu m’oublieras », 

« Je viens du sud » 

ou encore « Libérée 

Délivrée » ! 

Pour les plus motivés, les 

muscles ont bien travaillé 

lors des ateliers sportifs 

proposés tous les jours, 
en bord de mer, 

à l’Espace Beach.

Dépaysement garanti lors de la 

Semaine bavaroise où le cœur de 

ville a accueilli des danses, de la 

musique et des spécialités venues 

tout droit de Weilheim !

Dans le cadre unique du Palais des 

Archevêques, le festival Musiques au 

Présent a offert à un large public la 

possibilité de découvrir les nouvelles 

tendances musicales européennes.Chaque semaine, une 

opération originale 

et écologique était 

proposée tous les 

lundis matins : les 

nettoyages de plage 
avec la patrouille 

équestre.

Les journées Jeux au 

jardin organisées par 

la ludothèque de la 

Fée Bistande ont ravi 
petits et grands.

Les badauds 
étaient nombreux 

à l’occasion du 
rendez-vous 
incontournable des 

bonnes affaires : 

la Grande braderie 

annuelle.
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Théâtralisées, jeune public ou décalées… 

De nombreuses visites du patrimoine ont été 

organisées cet été. Dans une ambiance loufoque, 

« Ça décoiffe au Palais ! » avait pour thématique 

les coiffures et portraits.

UN ÉTÉ  TRÈS SHOW ! Retour en images sur 

les temps forts de la 

programmation Clap’ d’été.
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Découvertes gustatives, rencontres 

et convivialité étaient au rendez-

vous lors de la Fête des vendanges.
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ZAPPING Coup d’œil sur l'actualité
récente et à venir !

Le samedi 7 septembre, l’affluence était au rendez-vous pour cette 
nouvelle édition du Forum des associations. De nombreux stands 
permettaient de découvrir la richesse et la diversité du tissu associatif 
local. A cette occasion, comme chaque année, de nombreux Narbonnais 
qui s’investissent ont été honorés par des médailles du Bénévolat, au 
cours d’une cérémonie officielle.

UNE NOUVELLE MAISON DE 
PROXIMITÉ À RAZIMBAUD

Après Réveillon, le quartier de Razimbaud a 
inauguré sa Maison de Proximité, le mercredi 
10 juillet. Lieu de vie et de rencontres, elle 
vise à renforcer le lien social. Sur 120 m², elle 
remplace d’anciennes cellules commerciales, 
boulevard du Roussillon. Elle dispose d’une 
salle polyvalente, d’un coin cuisine et de 
sanitaires, ainsi que des nouveaux bureaux 
du service Médiation et vie des quartiers. 
Elle propose notamment aux habitants 

des permanences tenues par les services 
municipaux (démarches administratives, 

médiation, etc.), les réunions des conseils 
citoyens, l’Atelier santé ville ou encore des séances 

de soutien scolaire tenues par l’Aide mutuelle à 
l’insertion. Pour cette structure, 300 000 € ont été 

investis par la Ville de Narbonne, les Fonds Européens de 
Développement Régional et le Conseil départemental de l’Aude.

LE DISPOSITIF D'ACCESSIBILITÉ
À LA PLAGE RÉCOMPENSÉ
Cette année, le label Handiplage de niveau 4, plus haut niveau de distinction, a été attribué 
au dispositif d'accessibilité installé plage des Karantes, du 1er juillet au 31 août. Ce dispositif 
comprend une zone de plage réservée et adaptée aux différents handicaps, un espace 
modulaire avec douches et wc, des places de parking supplémentaires, des fauteuils de 
plage avec flotteurs, un cheminement, des parasols, etc.  

LE LABEL "QUALIVILLES" POUR 
LES ACCUEILS MUNICIPAUX
L’accueil (physique ou téléphonique), la courtoisie, 
l’efficacité, l’écoute, la confidentialité, la clarté des 
informations, la praticité des supports et des locaux... 
Après un audit, les accueils municipaux ont décroché, le 
25 juin dernier, la certification nationale « Qualivilles  » 
par l’Afnor, premier groupe français de certification. 
Cette distinction récompense le travail quotidien d’une 
trentaine d’agents issus des directions de l’Etat civil et 
de la Démarche aux usagers et souligne la qualité, la 
réactivité et la perpétuelle évolution des pratiques de 
l’Hôtel de Ville, de l’espace formalités, de l’état civil, ainsi 
que des mairies annexes de Baliste et de la Maison des 
Services. 

DU BEAU MONDE
POUR LE FORUM DES ASSOS
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TRAVAUX
L’INSTANT

Piétonisation de la rue de la Major, pose de 
pavés en pierre au sol et amélioration du 

réseau d’eaux pluviales.
INVESTISSEMENT : 200 000 €

Remplacement de la 
toiture et des parois 

verticales du gymnase 
Léon-Buffet, situé 

avenue Maréchal-Foch.
INVESTISSEMENT : 

140 000 €

Fin de la rénovation globale du cloître de la 
cathédrale Saint-Just et Saint-Pasteur : 
élévations, terrasse, jardin, galeries, gargouilles, 
luminaires, menuiseries...
INVESTISSEMENT PAR la ville, 
la DRAC, la région et le département 
DEPUIS 2016 : 4 000 000 €.

Rue Racine : réfection de voirie, 
amélioration de la sécurité et de la 
signalisation, reprise des réseaux 
d’eaux pluviales et secs, création 
d’espaces verts, etc. 
INVESTISSEMENT GLOBAL : 
1 000 000 €.

Quai Vallière (du n°2 au n°18) : 
élargissement des trottoirs, uniformisation 
des terrasses, reconfiguration du parking, 

quai de bus accessible, conteneurs enterrés.
INVESTISSEMENT : 120 000 €
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HORIZONTALEMENT
1.    Ah non, pas de charlemagne ! Lui, c’est sa belle qu’il voit déjà sur le tapis.
2.    Pas une approche scientifique de la rage, quoique, parfois…
3.    Vroum… Vroum… Mais pas toutes en Harley Davidson, tout de même !
4.    Sa mission ? Faire un Atlantique pacifique. – Fait gagner de la place dans le vaisseau.
5.    Formules. – Bossai dur.
6.    Passe juste après le docteur. – Beau parleur. – En définitive, c’est exact.
7.    Avec sa particule, c’est Orphée pour les Belges, Mirabile pour les Italiens et Divin pour      
       Ronsard, cet Orlando. - Plus italien.
8.    Mettre ses francs dans un tronc. – Il troue la peau.
9.    Une lumière qui en a pris ainsi plein la gueule, ça va mettre le feu.
10.    Des sept de Rome qui se mettaient en quatre pour répartir les terres. 

« Les bons mots » 
 de Michel Salmons / Grille n°20

VERTICALEMENT
1.    On les a fait changer, mais c’était juste pour la forme.
2.    Elle a un effet placebo, libido, dodo, lavabo.
3.    Plaças ta voix. – Arrêt de rigueur.
4.    Illumine un peu moins le cruciverbiste que Râ. – Blonde avec philtre.
5.    Tout à fait conforme, mais non sans mal. – Prend place sans y avoir été invité.
6.    Plateaux de fromages. – Fausse note.
7.    Hé toi, le communiant, c’est pas une pâte à mâcher, ce qu’on t’a donné ! – Réclame du      
       détail (acronyme).
8.    S’il débouchait son excellent champagne chaque fois qu’un cruciverbiste passe chez      
       lui, il serait vite à sec ! – Compromet son honnêteté quand il tombe dans l’excès.
9.    Bof, on s’en tamponne, si l’on peut dire (3 mots).
10.    Complètement cassées, ne sont plus en fonction.

Numéros utiles
ACCUEIL - INFORMATIONS  
Mairie : 04 68 90 30 30 / Allô Narbonne : 0800 15 13 11 
Site : www.narbonne.fr 
Office de Tourisme : 04 68 65 15 60 
(31 rue Jean-Jaurès) / www.narbonne-tourisme.com 
E-mail : info@narbonne-tourisme.com
URGENCES 
Commissariat : 04 68 90 38 50 
Police : 17 
Police municipale : 04 68 90 26 76 
Sapeurs-pompiers : 18 
Samu : 15

Cruciverbiste  
passionné, 

le Narbonnais  
Michel Salmons 

vous propose ses  
bons mots.

SOLUTION DE LA GRILLE N°19 DU NARBONNE&VOUS  N°28

Tribune libre
 
 GROUPE « NOUVEAU NARBONNE »

La rentrée est là. C'est l'occasion de faire un bilan de la saison 
estivale. Les visiteurs augmentent de manière conséquente, 
signe concret de l'attractivité de notre ville. Barques en Scène 
a battu les records d'affluence et s'installe parmi les festivals 
incontournables. La rentrée scolaire s'est bien déroulée grâce à 
tous les acteurs concernés. Le Forum des Associations a connu 
un grand succès populaire et a été l'occasion d'honorer plusieurs 
acteurs bénévoles. Quelques dossiers d'importance vont être 
d'actualité dans les semaines à venir : Arena, Action Coeur de Ville, 
Conseils Citoyens, Maison de la Prévention santé, la montée en 
gamme qualitative du port fluvial... Vos élus Nouveau Narbonne 
vous souhaitent, à tous, une bonne rentrée.

 
 GROUPE « J’AIME NARBONNE »

La vie associative dans une commune, quelle que soit sa taille, 
participe activement à son dynamisme. Les associations sont 
essentielles dans le maintien du lien social entre les habitants 
qui se retrouvent pour partager des activités de loisirs, 
sportives ou culturelles, abolissant ainsi les barrières sociales 
et générationnelles.  Nous ne pouvons que remercier tous ces 
bénévoles qui œuvrent souvent dans l’ombre en toute discrétion 
pour que vive le monde associatif. Mais il demeure fragile, au regard 
des difficultés qu’il peut rencontrer tant sur le plan administratif 
que financier. C’est pourquoi la municipalité se doit de les soutenir, 
sans distinction ni favoritisme, pour que chacun trouve pleinement 
sa place au cœur de notre cité.

 
 GROUPE « RASSEMBLEMENT BLEU MARINE »

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

Directeur de la publication : Maître Didier MOULY  Conception éditoriale et iconographique, suivi de 
production : Direction de la communication de la Ville de Narbonne, Christelle Petitcolas, Tangi Loisel et 
Laura Fabres  Photographies : Bernard Delmas, Angélique Paitrault, Jean-Paul Bonincontro et Louis 
Jegu  Conception graphique : Agence Defacto. Mise en page : Direction de la communication de 
la Ville de Narbonne, Aline Allies  Impression : imprimerie de bourg - Narbonne  Dépôt légal à 
parution.
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Il est des destins où les malheurs font parfois bien les 
choses… C’est un accident de poignet qui mettra f in à 
une première année d’études de kiné et qui ouvrira au 
jeune Bertrand Bayle, futur luthiste, la grande voie de la 
musique. Ce penchant pour la culture, il le tient de son père;  

sa passion pour les cordes, de son frère. « Dans les années 
1960, la guitare était considérée comme le "parent pauvre" 
des conservatoires. J’ai alors décidé d’intégrer, à 19 ans, l’une 
des seules structures qui pouvait l’enseigner : l’Ecole Normale 
de Musique de Paris. » 
Durant quelques années, ce Parisien de naissance vivra ainsi 
comme musicien, professeur de guitare ou comme chef de 
chœur et d’orchestre. Il mettra ensuite son talent au service 
de maisons de production et d’éditions musicales de renom. 
Là, il f it « d’ incroyables rencontres. Comment aurais-je 
pu imaginer, que je côtoierai un jour des personnalités 
et artistes qui sont à mes yeux de véritables icônes? » 
Parmi eux, Georges Delerue, compositeur de musiques 
de films. « Petit par la taille mais immense par le talent, 
j’ai eu la chance de travailler avec cet artiste récompensé 
d'un Grand Prix de Rome. J’avais beaucoup d’affection 
pour lui, car comme tous les grands, c’était quelqu’un 
d’extrêmement simple. » 

" Tous le s ma t ins du 
monde", voie royale
En 1991, la voie royale  
s'ouvre pour lui avec la 
direction artistique de la 
bande-son du film « Tous 
les matins du monde », 
d'Alain Corneau, avec la participation de 
Jordi Savall. Un succès international qui 
l'a profondément marqué. « Côtoyer 
Gérard Depardieu sur un plateau de 
tournage, c’est quelque chose de 
magique. Vous voyez ce qu’est un 
acteur, vraiment. »
Puis, direction le sud, où il devint 
directeur de la culture de la Région 
Languedoc-Roussillon. « A la fin 
de ma mission, en 2004, je ne 
savais pas vraiment où aller. Il se 
trouvait que le poste de directeur 
du Conservatoire de Narbonne 
était vacant. » C’est ainsi qu’il 
prit attache dans cette ville, 
en immersion : luthiste 
au sein de formations 
diverses, président des 
Amis de Fontroide, chargé 
de la pr ogr amma t ion 
culturelle de l’Abbaye, chef 
de l’Orchestre symphonique, 

 
 

  

BERTRAND BAYLE
L'ART À LA BAGUETTE
Le luthiste et président de l’Orchestre d’Harmonie de Narbonne a été décoré 
Chevalier de l’Ordre des Arts et Lettres. Une distinction qui récompense un parcours 
particulièrement riche et intense dédié à la culture.

président de l’Association de l’Orchestre d’Harmonie, codirigeant 
de l’orchestre avec Laurence Fraisse… « Avec elle, il y a eu comme 
une évidence à vivre cette passion commune qu’est la musique, 
tant à la scène qu’à la ville. » La boucle s’est alors bouclée : à 
Narbonne, il fait le lien entre son activité de musicien et son désir 
de « faire partager et faire rayonner la musique partout. » 

"Au service de la France"
Des paroles qui résonnent avec d’autres : « Votre contribution et 
votre engagement au service de la culture de notre pays ». Ces 
quelques mots sont issus du courrier officiel de la ministre de la 
Culture, Françoise Nyssen. En décembre 2018, il reçoit ainsi les 

insignes de Chevalier de l’ordre des Arts et 
des lettres, afin de saluer une brillante 

et riche carrière qui « contribue au 
rayonnement des arts en France ». 
« J’ai été extrêmement honoré et 
touché de lire que cette distinction 
récompense tout mon parcours 
musical au service de la France. 
C'est un peu présomptueux, 
mais lorsque je repense à tous 
les épisodes de ma carrière, je 
me dis que oui, peut-être un peu, 
finalement. »∆




