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BOURG

LA NOUVELLE VIE

Séduite par l’ambiance médiévale 
du secteur, la conteuse Morgan 
Corne a choisi d’installer son 
nouveau café littéraire près de la 
place des Quatre-Fontaines.
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Ces dernières semaines, la situation sanitaire s’est aggravée. Le 
relatif soulagement de la fin du confinement et du début de l’été a 
laissé place à un climat d’inquiétude légitime. Les contaminations 
sont en hausse et notre département est désormais classé, par 

les services de l’Etat, comme une zone où le virus de la Covid19 circule 
activement. 

Depuis le début de cette crise, les élus et les services de la Ville sont à 
vos côtés pour vous aider à surmonter les problèmes nouveaux qui se 
présentent. Dans ce contexte, l’anticipation est essentielle, même si elle 
peut susciter des interrogations, à l’instar de la fermeture des salles 
sportives et des gymnases qui a été décidée dès la fin du mois d’août. Je 
sais que cette décision est lourde de conséquences pour les nombreuses 
associations sportives qui animent le territoire, mais la priorité actuelle 
doit être donnée à la préservation de la 
santé de tous, en mettant en place les 
mesures nécessaires pour éviter un 
nouveau confinement.

Une crise n’a qu’un temps. Notre 
responsabilité d’élus nous impose 
également d’élargir notre vision au-
delà des événements actuels. D’autres 
enjeux restent importants : celui de l’amélioration du cadre de vie dans un 
quartier en difficulté en est un, comme l’illustre le dossier de ce numéro de 
Narbonne&Vous. Même si la crise actuelle requiert notre attention, notre 
énergie reste ainsi mobilisée pour développer notre territoire et améliorer 
votre quotidien, durablement.

Dans un 
contexte de crise, 
l’anticipation est 

essentielle 

Malgré la mise en place d’un format adapté aux 
règles sanitaires, le Forum des Associations, 
qui s’est déroulé le 5 septembre, a attiré de 
nombreux visiteurs friands d’activités.

ÉDITO / 03 

Didier MOULY
Maire de Narbonne
Président du Grand Narbonne
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      LA 
TRANSFORMATION 
         DE BOURG
 

QUARTIER EMBLÉMATIQUE DU CŒUR DE VILLE, CE SECTEUR 
BÉNÉFICIE ACTUELLEMENT DE NOMBREUSES ACTIONS 
POUR AMÉLIORER LE CADRE DE VIE ET LE QUOTIDIEN DE 
SES HABITANTS. 
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Qu’est-ce qui fait la particularité du quartier de 
Bourg ?
Ce secteur du cœur de ville est un trésor patrimonial, avec ses ruelles aux 
façades médiévales. Ce fut un riche quartier où de nombreux commerces 
se développèrent, notamment grâce à la vente de draps, comme en 
atteste la façade de la maison des Inquants, rue de la Parerie. Il contient 
plusieurs bâtiments historiques exceptionnels, publics ou privés, que nous 
devons protéger. Malheureusement, cette qualité est aussi le défaut de 
ce quartier : au fil du temps, les structures ont vieilli, se sont dégradées 
ou ne répondent plus aux impératifs de la vie moderne. Des logements 
sont devenus indignes, le niveau de vie moyen a diminué, l’insécurité a 
augmenté... Une évolution classique, que l’on retrouve dans de nombreux 
centres-villes du sud de la France, que la Ville doit aujourd’hui affronter 
avec vigueur. Notre ambition est de devenir un exemple de redynamisation 
réussie.

Pour cela, la Ville profite, depuis 2018, du dispositif 
national « Action cœur de ville ». De quoi s’agit-il ?
Rappelons que la Ville avait déjà entamé, depuis 2017, un énorme travail 
sur ce quartier, dans le cadre de la mission « Bourg en lumière ». Elle a 
ainsi défini quatre axes de travail pour redynamiser le quartier, avec de 
nombreuses actions planifiées dans les domaines du cadre de vie, de la 
qualité de vie et du lien social, de l’économie et du patrimoine. Ce travail a 
été repris dans le cadre du plan national « Action cœur de ville », conduit 
en partenariat avec le Grand Narbonne et le soutien financier de l’Etat. Ce 
dispositif a ainsi donné un coup d’accélérateur aux différents projets, en 
particulier avec la rénovation des abords de la Parerie (3 M€ investis, dont 
50% par l’Etat). A noter que le périmètre de ce dispositif englobe l’ensemble 
du cœur de ville, quartier de Cité compris. 

Quelles sont les prochaines actions qui y seront 
menées ?
Des opérations de rénovation de l’espace public sont en cours de réflexion, 
notamment autour de certaines places du quartier. L’enjeu est d’améliorer 
le cadre de vie : l’omniprésence des voitures empêche l’appropriation du 
quartier par les habitants. Une politique d’installation de bornes aux 
entrées du quartier est également en cours, afin de pacifier les rues. 
Seuls les résidents seront ainsi autorisés à y circuler avec leurs véhicules. 
Mais il faut rappeler que l’effort est global : nous nous attaquons aussi à 
la rénovation des bâtiments, au soutien aux commerces, à la valorisation 
du lien social, au patrimoine… Ce n’est qu’à cette condition que ce quartier 
retrouvera son attractivité et une vie locale dynamique.
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« Notre ambition : 
devenir un 
exemple de 

redynamisation 
réussie » 

Sophie Pons-Pelofy,
Adjointe au Maire déléguée à l’espace public, 

au cœur de ville et à « Bourg en lumière »
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TRANSFORMATION 
         DE BOURG
 

Entre la Robine et l’église 
Saint-Paul, le lacis de ruelles 

médiévales du quartier de Bourg 
est un trésor urbanistique en 

cours de réhabilitation.
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 / 07Morgan Corne
La bonne sorcière littéraire

J’ai posé mon âme ici », glisse-t-elle malicieusement. 
Une bonne entrée en matière pour cette conteuse, 
passionnée par les légendes et les mondes 
fantastiques. Depuis le mois d’août dernier, Morgan 

Corne a choisi d’établir son rêve professionnel dans le 
quartier de Bourg, en ouvrant un café littéraire rue Benjamin-
Crémieux, « Kornigan ». « J’ai eu un coup de cœur pour ce 

quartier. C’est un petit village plein d’histoires, avec ses boutiques originales. L’antre idéal 
pour une sorcière ! » Elle y propose des livres d’occasion, un salon de thé, des minéraux...
L’aboutissement d’un long cheminement intérieur pour cette ancienne cadre dans des 
maisons d’édition, auparavant installée en Suisse. « Originaire de Bretagne, j’ai été élevée 
par des druides qui m’ont enseigné les secrets du monde magique, confie-t-elle. Un jour, 
lors d’une aventure à bord d’un grand voilier, le Belem, le nom de Kornigan m’est apparu. 
J’ai su que ce serait le nom de mon futur café littéraire… et de mon héroïne. »
Car Morgan Corne entend profiter de cet endroit pour assouvir sa passion : le conte. Elle 
noircit quotidiennement des pages pour narrer les aventures de Kornigan la sorcière, 
qui vit de nombreuses aventures avec ses amis. Des aventures que Morgan souhaite 
partager auprès du plus grand nombre en animant bientôt des ateliers de conte dans 
son échoppe. « Ils s’adresseront aux enfants, mais également aux ados en difficulté, 
pour les réconcilier avec le monde. »∆

Emilie Guibbert
Au plus près des habitants

En passant près de l’école Arago, sur le parvis de l’église 
Saint-Paul, des tables sont installées : un atelier BD 
y est proposé. « Avec l’aide de divers partenaires tels 
que le CIDFF ou l’Atelier santé ville, nous proposons 

cette animation quelques semaines avant et après l’été, les 
mardis, en sortie d’école. Anciennement installé sur le parking 
de Bourg, nous avons voulu changer d’endroit pour toucher 

d’autres familles », précise Emilie Guibbert, référente famille pour le Centre social et culturel 
Nelson-Mandela. Rattaché à la Maison des potes, ce Centre propose, tout au long de l’année 
et sur toute la ville, des actions de soutien à la parentalité : « cuisine, informatique, bien-être, 
repas… » Actuellement, des sessions de soutien scolaire sont notamment proposées au 
25 rue Marceau, près de la rue Parerie, dans le cadre du Contrat local d’accompagnement 
à la scolarité (CLAS) en partenariat avec l’Aide Mutuelle à l'Insertion et Accompagner, Bâtir, 
Prévenir. « Nous accueillons les primaires, les lundis et jeudis, de 16h30 à 17h45, mais 
aussi les collégiens, les mardis et vendredis, de 17h à 18h30. Ces cours sont accessibles 
gratuitement et sur inscription, sous réserve de l’adhésion à notre structure qui est de 5€ 
annuel par enfant.» www.csc-mandela.fr∆

VOTRE ELU DE QUARTIER
JULIEN CALMON

La proximité est le maître-mot de mon rôle en tant qu’élu de 
quartier. En plus de ma délégation à la « Mission handicap », j’ai 
également l’honneur d’être l’élu du quartier sud, qui comprend 
celui de Bourg. L’objectif est de faire vivre la démocratie locale, 

en faisant notamment remonter les propositions des riverains ou en les 
informant des sujets les concernant, par les conseils citoyens et de quartier 
également. En clair, mon rôle est d’être le lien direct entre les habitants et les 
services de la Ville. Que cela concerne des projets, des idées, des animations, des 
demandes d’aménagement, de travaux... Je reste à l’écoute de chaque habitant, afin 
de contribuer, ensemble, à faire vivre au mieux chaque quartier. »
Contact : j.calmon@mairie-narbonne.fr∆
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La rue Berlioz bénéficie 

du dispositif « façades » 
permettant de 

subventionner des 
rénovations de 

particuliers. 
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En lien avec le Grand Narbonne, plusieurs dispositifs ont été lancés pour améliorer les conditions 
de vie des habitants et l’esthétique des rues.

LE PERMIS DE LOUER
Lancé en juillet 2019, ce dispositif impose aux propriétaires de locations de longue durée de 
solliciter une autorisation auprès de la Ville, pour vérifier que le logement proposé est décent. 
Un technicien municipal effectue alors une visite pour s’assurer qu’il n’existe pas de risque 
pour la sécurité et la santé de l’occupant : installation électrique, salubrité, surface minimale… 
Tout est scruté ! Depuis sa mise en place, près de 400 dossiers ont été analysés et une quin-
zaine de permis ont été refusés. Un bon moyen de lutter contre les marchands de sommeil, 
de sensibiliser aux bonnes pratiques et de surveiller l’état du parc locatif dans le périmètre 
concerné (quartiers de Bourg et Cité). Plus d’infos : www.narbonne.fr/permisdelouer

LE DISPOSITIF « FAÇADES HABITAT »
Dans le cadre d’ « Action cœur de ville » et dans un périmètre précis, particulièrement aux 
abords de la rue de la Parerie, les propriétaires d’immeubles qui souhaitent refaire leurs façades 
peuvent bénéficier d’une aide financière pour les aider dans leurs travaux. Le montant de la 
subvention s’élève à hauteur de 70% du montant total hors taxe des travaux, dans la limite d’un 
plafond de 15 000 € HT. Un effort de long terme : cinq dossiers sont sélectionnés chaque année.

LE DISPOSITIF 
« DEVANTURES COMMERCIALES »
Dans le même esprit que le dispositif pour les 
façades d’habitation, mais dans un périmètre 
élargi à l’ensemble du centre-ville et de ses 
abords, cette aide vise à aider les commerces 
à rénover leurs devantures. Cette subvention  
peut être sollicitée à hauteur de 70% du 
montant total hors taxe des travaux dans la 
limite d’un plafond de 10 000 € HT. 10 dossiers 
de demande sont sélectionnés chaque année.∆

Plus d’infos sur ces dispositifs :
Rendez-vous sur 
www.narbonne.fr/actioncoeurdeville

LA PRIORITÉ : LA LUTTE CONTRE
LA DÉGRADATION DES BÂTIMENTS 
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AIRE DE JEUX :
LE PLAISIR EN FAMILLE !

Il est mardi, 17h. La rue de la Parerie est animée, les gens sur les 
terrasses profitent des températures chaudes de l’été indien. Dans 
l’aire de jeux rénovée il y a quelques mois, Delphine s’amuse avec ses 
deux garçons. « Après être allés chercher le plus grand, Antoine, à la 

maternelle Jules-Ferry, nous filons récupérer Victor, qui est inscrit à la 
crèche des Bouts'Choux. »  Suite à cela, ils ont pour habitude de s’arrêter 
au parc de jeux, deux à trois fois par semaine, durant une heure  environ. 
« Située à 5 min de chez nous, cette aire de jeux est notre préférée 
de la ville. Elle est spacieuse, mais pas trop grande non plus. Elle est 
bien entretenue et surtout, elle est neuve ! On prend plaisir à profiter 
des aménagements qui ont été réalisés dans ce quartier. » Ayant pour 
habitude de se déplacer exclusivement à vélo dans Narbonne, elle est 
aux premières loges pour constater les récents travaux du quartier de 
Bourg. « C’est désormais propre et dégagé. Nous aimons également 
nous rendre à l’Antre de l’Echoppe pour profiter des jeux qu’ils proposent. 
A pied ou à vélo, ce quartier est de plus en plus agréable ! »∆
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Pour améliorer le vivre-ensemble, un nouveau dispositif de la Police municipale est instauré. 
Avec une consigne : la tolérance zéro.

Le sujet n’est malheureu-
sement pas nouveau : les 
quartiers de Bourg et cité 
font régulièrement la Une 

des faits-divers de Narbonne. 
Trafic de drogue, violences, pro-
blèmes de voisinage… 
Depuis quelques années, les 
services municipaux s’impliquent 
pour lutter contre cette insécurité 
et cette dégradation du lien 
social, en menant des actions 
de prévention (avec la Brigade 
d’intervention civique), de 

répression (en lien avec la Police 
nationale) et de citoyenneté (avec 
les médiateurs). Dans ce cadre, 
la Police municipale déploie 
quotidiennement une patrouille 
d’agents dans ce secteur.
« La prévention ne suffit plus, 
note Bertrand Malquier, 1er Adjoint 
au Maire délégué à la tranquillité 
publique. Les habitants insistent 
pour que nous allions plus 
loin, pour que nous frappions 
plus fort. Il est temps de partir 
à la reconquête républicaine 

du quartier, en appliquant une 
politique de tolérance zéro. »
Désormais, les agents de la Police 
municipale ont pour consigne de 
verbaliser strictement l’ensemble 
des infractions qu’ils constatent 
relevant de leur compétence. 
Toute constatation d’infraction 
(stationnements gênants et 
interdits, le bruit, les ivresses 
publiques et manifestes sur la voie 
publique, les infractions au code de 
la route,  les dégradations…) fera 
ainsi l’objet de la sanction prévue 

par les textes. Par ailleurs, la 
présence policière est également 
renforcée avec la mise en place de 
patrouilles supplémentaires.
A l’instar du secteur de la Charité, 
la mise en place des nouvelles 
bornes d’accès au quartier 
participe à cet effort. En limitant 
la circulation et le stationnement 
des véhicules aux seuls résidents, 
les rues seront progressivement 
pacifiées. De quoi permettre aux 
habitants de se réapproprier 
l’espace public de leur quartier.∆
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DES ACTIONS POUR LA RECONQUÊTE 
RÉPUBLICAINE DU CŒUR DE VILLE
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PATRIMOINE SECRET
LE PLAFOND PEINT DE LA 
« MAISON DES INFIRMIÈRES »

Il fut un temps où il fallait lever les yeux au 
plafond pour admirer des œuvres d’art… et 
le Moyen Âge en fait partie ! Aujourd’hui pro-
priété du Centre hospitalier, la « Maison de 

Jehan-Dymes », au 10 rue Rabelais, accueille 
l’actuel Institut de formation en soins infir-
miers (IFSI). En 2007, lors de travaux d’amé-
nagements, un plafond peint d’une grande 
qualité a été mis au jour...
La maison se situe dans le quartier médiéval 
de Bourg, qui était, à l’époque, celui des riches 
marchands et négociants. Une étude par 
dendrologie des poutres donnait la date de 
1499. Une date qui coïncide avec l’année où 
un marchand nommé Jehan Dymes apparaît 
dans les registres d’imposition d’après les 
recherches transmises par l’historien Gilbert 
Larguier. De plus, ses initiales, mise en évidence 
sur une poutre, ôtent toute incertitude…
Ce nouveau Narbonnais serait arrivé en 
Languedoc à la suite de la restitution du 

Roussillon aux rois catholiques. Il aurait 
disparu vers 1515, car sa cote fiscale y 
est inscrite sous la dénomination Hoirs 
(héritiers) de Jehan Dymes. La demeure 
continua néanmoins d’exister et fut propriété 
de la famille Guissane, jusqu’à la fin du XVIIe 
siècle. Reste donc, comme témoignage de 
son passage à Narbonne, ce plafond peint : 
on y voit des visages, des phylactères, des 
animaux, des tableaux végétaux, ou encore 
une armoirie où s’y mêlent des marques de 
marchands. La qualité d’exécution est souple, 
remarquable et harmonieuse.
Le plafond est visible chaque année lors des 
Journées européennes du Patrimoine, grâce 
à la Direction du Centre hospitalier qui ouvre 
ses portes à l’équipe de guides-conférenciers 
de la Ville. Le reste de l’année, c’est un décor 
intime et non-accessible, que seuls les futurs 
infirmiers admirent depuis leur salle de classe, 
lorsqu’ils lèvent les yeux au ciel…∆
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L’annonce avait fait l’effet d’un coup de massue. En 
septembre 2019, les services de l’Etat avaient souligné 
que le terrain d’honneur du Parc des Sports ne pouvait 
recevoir l’homologation officielle pour accueillir du public. 

Conséquence : la jauge de l’enceinte avait automatiquement 
été abaissée à 3000 personnes. En cause : des problèmes de 
sécurité.
Pourtant, depuis 2017, la Ville avait déjà lancé un vaste 
programme de travaux, échelonné dans le temps. 700 000 € 
ont ainsi été investis jusqu’en 2020 pour changer des garde-

corps et des mains-courantes, élargir certains escaliers, 
installer des cloisons coupe-feu, mettre l’électricité aux 
normes…
Le 26 août dernier, la commission d’homologation a inspecté le 
bâtiment. Verdict : cette infrastructure sportive est désormais 
autorisée à accueillir 9 845 spectateurs dans les gradins. Le 
terrain d’honneur du Parc des Sports retrouve ainsi son rôle 
central dans l’organisation de rencontres sportives majeures, 
qui feront rayonner le territoire et vibrer les Narbonnais, dès 
que les conditions sanitaires le permettront.∆

LES ACCUEILS DE LOISIRS 
S’ADAPTENT AU NOUVEAU 
CONTEXTE SANITAIRE
 

Pour proposer des animations aux enfants, en respectant les impératifs sanitaires, 
les accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) ont évolué. De 9 centres d’accueil, 
ils sont passés à 13 structures dans tous les quartiers, avec la création de 2 
ALSH pour les maternelles et 2 ALSH pour les élémentaires. Ces créations visent 

notamment à réduire le nombre de bénéficiaires par établissement, permettant ainsi 
d’assurer une meilleure distanciation et de limiter le brassage entre enfants. 
Pour rappel, une structure est spécialement dédiée aux 11-17 ans, avec masque 
obligatoire pour tous : le Forum.
Vous souhaitez inscrire votre enfant ? Connectez-vous à votre « Espace citoyens » 
pour effectuer cette démarche en ligne : www.narbonne.fr/espace-citoyens∆

Après trois ans de travaux et 700 000 € investis, l’enceinte du terrain d’honneur 
est homologuée par les services de l’Etat. De quoi lui redonner vie… Quand les 
conditions sanitaires seront réunies.

LE PARC DES SPORTS PEUT DE NOUVEAU 
ACCUEILLIR 10 000 SPECTATEURS

10 / ÇA AVANCE !



OCTOBRE 2020 #37 • 

Afin d’améliorer le confort de ses usagers, la crèche des P’tits 
Loups, située à Saint-Jean-Saint-Pierre, a bénéficié d’un 
programme de travaux. 

LA CRÈCHE DES P’TITS LOUPS
A BIEN GRANDI !

ÇA AVANCE ! / 11

Avec le déplacement de la direction de la Petite enfance en 
février dernier, le centre Yvette-Chassagne, qui comprend 
la crèche des P’tits Loups, a pu bénéficier de davantage 
d’espace. C’est la raison pour laquelle la Ville en a profité pour 

l’agrandir. L’objectif : repenser les locaux, 
pour améliorer le confort de tous les usagers, 
et offrir dix places supplémentaires. Cette 
opération de 32 600 € a été menée par la 
Ville, avec le soutien financier de la CAF de 
l’Aude.

Les travaux ont été réalisés par quatre 
entreprises locales. Les cloisons existantes 
ont d’abord été réaménagées. L’ensemble 
des peintures ont été refaites et des travaux 

d’électricité et de plomberie 
ont également été réalisés. 
Une « biberonnerie » a été 
aménagée : elle comprend un 
point d’eau, un plan de travail, un frigo… Enfin, une menuiserie 
en aluminium a été installée à l’extérieur du bâtiment. Cette cloison 
constitue un cheminement pour accéder aux différentes parties de 
la crèche qui comprend désormais une section « bébé-moyens » 
et une section « grands ». 

Grâce à ce réaménagement, les dix agents qui y travaillent disposent 
de conditions de travail améliorées pour encadrer les enfants 
inscrits. La structure, qui proposait 16 places d’accueil, augmente 
ainsi sa jauge de dix places. Désormais, 26 enfants peuvent y être 
accueillis.∆

LABEL « ECOMOBILITÉ » : 
LES DÉPLACEMENTS
DOUX RÉCOMPENSÉS

Dans le cadre de la Semaine européenne de la Mobilité, la Ville de Narbonne a 
reçu le label « Ecomobilité » pour la seconde année consécutive. Cette remise 
a eu lieu le 16 septembre dernier, sur le parvis de la Médiathèque, en présence 
d’Alain Vico, adjoint au Maire délégué à l’écologie, à la transition écologique 

et à la politique municipale durable. Cette distinction récompense la Ville pour les 
dispositifs mis en place ou engagés cette année, afin de promouvoir et encourager 
les déplacements doux. Parmi eux : la mise en place, avec le Grand Narbonne, d’une 
nouvelle navette en centre-ville ; le prolongement de la voie verte avenue Carnot pour 
relier le quartier de Razimbaud à la gare et le lancement des études
pour la création d’un pôle d’échange multimodal en gare de Narbonne.
 
Pour rappel, ces dispositions font suite aux engagements de la Ville pris 
depuis plusieurs années pour encourager les déplacements doux : création de 
pistes cyclables pour relier les quartiers prioritaires ; nouveaux tronçons de 
voie verte ; installation de bornes pour voitures électriques ; pôle d’échange 
multimodal à l’avenue Georges-Seguy ; etc.∆
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ZAPPING Coup d’œil sur l'actualité
récente et à venir !

Après plusieurs mois de confinement et de vacances scolaires, les 
4081 élèves de primaire et maternelle ont retrouvé les bancs de 
l’école. Partagés entre la joie des retrouvailles et le stress d'une 
rentrée inédite, les élèves narbonnais ont été accueillis classe par 
classe, avec masques de rigueur pour les adultes ! Cette année, 
le Maire de Narbonne, Maître Didier Mouly, et Jean-Paul César, élu 
référent à l’enfance et à la jeunesse, ont tenu, plus que jamais, à 
être présents à leurs côtés, en ce jour particulier. 

UNE RENTRÉE 

PARTICULIÈRE…

ARCHIVES : UNE NOUVELLE 
EXPOSITION VIRTUELLE 

À travers une sélection de documents inédits, les Archives 
municipales invitent à découvrir un autre visage du territoire 
narbonnais, marqué depuis le Moyen Âge par plusieurs 
catastrophes climatiques ou naturelles. L’occasion de 
découvrir, par exemple : la crue de l’Aude de 1316 qui frappa 
Narbonne par son extrême violence ; l’épidémie de la Grande 
peste noire en 1348 qui tua un quart des habitants en deux 
mois ; ou encore le cataclysme glacial de 1920 qui fera de 
Narbonne une ville entièrement bloquée et coupée de toutes 
communications pendant plusieurs jours. 
Site (gratuit) sur expositionarchives.mairie-narbonne.fr

DISTINCTION : 
DEUX JEUNES VOLLEYEURS À L’HONNEUR !
En présence de Jacques Pairo, adjoint au Maire délégué à la politique sportive et Patrick Bardy, 
conseiller municipal aux associations sportives non-professionnelles, la Ville de Narbonne 
a mis à l’honneur, le 18 septembre dernier, les Centurions Tom Colomb et Jean Delobel. Ces 
deux jeunes Narbonnais ont décroché la médaille de bronze aux phases finales de la Coupe de 
France de Beach-volley M17 à l'Ile de Ré, les 26 et 27 août dernier. Bravo à eux !

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 et dans le 
respect des règles sanitaires, en faveur 
du dépistage du cancer du sein : théâtre-
forum, shooting photo, exposition, 
spectacle par la chorale du Cœur des 
Hommes, etc. Retrouvez le programme 
complet sur www.narbonne.fr



RENCONTRES ARCHÉOLOGIQUES :
LES VIKINGS DÉBARQUENT !
Les Rencontres d’Archéologie de la Narbonnaise (RAN) auront lieu cette année du 2 au 
8 novembre 2020. Elles auront pour thématiques principales l’archéologie maritime, 
les Vikings et la BD.
Compte tenu des conditions sanitaires actuelles, une programmation riche et diversifiée 
a été élaborée, 100% en ligne, sur www.rencontres-archéologie.com : projections, 
conférences… Grâce à un vote du public, des récompenses nationales seront décernées 
pour les films documentaires, les livres d'archéologie, et , depuis cette année, le 
premier prix de la BD d'archéologie. Les RAN sont aussi le rendez-vous privilégié des 
professionnels, avec une journée consacrée aux nouvelles technologies.
A souligner : une exposition virtuelle sera proposée sur la thématique « Vikings, une 
source d'inspiration, de la BD au jeu vidéo » en partenariat avec les éditions du Lombard 
et Ubisoft, pour la sortie de leur prochain jeu vidéo « Assassin’s Creed Valhalla ». 
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PETITS ET GRANDS 
ENGAGÉS POUR NOTRE TERRITOIRE
 
Entre le 19 au 25 septembre, la 6e édition de la Semaine européenne du 
développement durable a rencontré un joli succès ! Grâce à la mobilisation de 
la Ville et de divers partenaires locaux, une vingtaine d’activités gratuites et 
adaptées aux conditions sanitaires actuelles ont été proposées : éco-balades, 
ateliers éco-gestes, cinéma en plein air, stands d’informations ludiques, mais 
aussi plusieurs opérations de nettoyages de la nature ou des quartiers.

TRAVAUX
L’INSTANT

Dans le cadre de la pacification 
du quartier de Bourg, mise 
en place de quatre bornes 
automatiques, ainsi que de 
caméras supplémentaires. 
INVESTISSEMENT : 360 000 €

Au stade Calixte-Camelle, 
agrandissement du plateau sportif 

pour la création de terrains de 
sport supplémentaires. 

INVESTISSEMENT : 28 000 €

Boulevard Frédéric-Mistral, 
rénovation du pont de la 

Concorde suite à un accident 
de la circulation. 
COÛT : 50 000 €
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
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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
Association narbonnaise 
d’aide aux victimes d’infractions pénales : 04 68 90 31 47
Urgence sécurité gaz : 0 800 47 33 33
(appel gratuit depuis un poste fixe)
Urgence sécurité électricité : 09 726 750 11 (appel gratuit)

 
 GROUPE « NOUVEAU NARBONNE »

Le Conseil Municipal du 17 septembre s'est déroulé dans un 
climat particulièrement constructif. Ce fut un véritable lieu 
d'échange d'idées, d'interpellations. Le mérite en revient à 
tous les participants. La majorité est à l'écoute de l'ensemble 
des remarques qui lui sont faites. C'est l'esprit de l'équipe 
municipale : travailler avec le plus grand nombre, au-delà des 
clivages, pour faire émerger des projets répondant à l'intérêt 
général. Deux exemples pour étayer ces propos. D'une part, le 
Conseil de surveillance écologique, véritable espace de dialogue 
entre forces politiques, a commencé à travailler en septembre. 
D'autre part, le Maire a décidé de diffuser ce Conseil Municipal 
sur Facebook, ce qui a généré 4500 vues.

 
 GROUPE « LES ROBIN.E.S »

La transparence. Voici un mot que les politiciens utilisent en 
campagne et oublient bien vite une fois l'élection passée. Pas 
nous. En tant que nouvelle force politique, nous avons décidé de 
prendre encore une fois le contre-pied de pratiques politiques qui, 
selon nous, éloignent les citoyens des instances qui organisent ou 
influencent pourtant directement leur vie. Nos élus se mettront 
au service des Narbonnais en tenant tout au long de leur mandat 
un carnet de bord public et disponible sur le site www.lesrobines.
fr. Il ne s'agira pas pour eux de faire de l'autopromotion mais bel 
et bien de raconter, au fur et à mesure, leur travail, leurs actions 
et leurs difficultés. Ils feront preuve de pédagogie, d'honnêteté, et 
donneront à voir le fonctionnement interne de notre cité.

 
GROUPE « NARBONNE EN COMMUN »

La démocratie participative est une forme de partage et d'exercice 
du pouvoir, fondée sur la consultation et la participation des 
citoyen-ne-s  à la prise de décision politique. 
Nous avons regretté le manque de concertation avec les 
associations lors de la décision unilatérale et brutale du Maire de 
fermer les salles et gymnases municipaux. Sa prolongation n'a pas 
davantage été soumise au dialogue. C'est dommage, car si nous 
n'en contestons pas l'opportunité, toutes mesures de protection 
des citoyen-ne-s doivent être comprises pour être accompagnées 
et respectées.
En période de crise, il est également impératif d'instaurer un 
dialogue avec l'ensemble des élu-e-s, des acteurs du territoire 
concernés. Il est encore temps de changer de méthode !

 
  GROUPE « RASSEMBLEMENT NATIONAL »

Notre opposition RN est constructive mais dérange par nos 
questions le système NN à la ville et celui de NN-PS-LREM à l'Agglo, 
qui s’accommodaient de quelques prises de bec théâtrales mais ne 
changeaient jamais rien dans l'alternance et le partage des postes.
« Frais de repas remboursés à certains élus, Subventions versées 
sans contrôle, Gestion sanitaire parfois incompréhensible par la 
fermeture de salles aux seules associations... » Ce fonctionnement 
démocratique est le sens de notre engagement ! Électeurs et 
Contribuables nous aurons et vous aurez par notre action la 
transparence de ces 2 collectivités locales. Bientôt, les prochaines 
élections départementales seront l'occasion d'avoir cette même
exigence démocratique dans toute l'Aude.
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Commissariat : 04 68 90 38 50 
Police : 17 
Police municipale : 04 68 90 26 76 
Sapeurs-pompiers : 18 
Samu : 15
AVC : Composer le 15 de toute urgence
Maison Médicale de Garde : (Le Castelou, bd Dr Lacroix) : 15
Ouverte du lundi au vendredi, de 19 h à minuit et les samedis,
dimanches et jours fériés, de 8 h à minuit - www.mmgnarbonne.org
Centre hospitalier de Narbonne : 04 68 42 60 00 (standard)
Enfance maltraitée : 119
Femmes victimes de violence : 04 68 42 51 30
SOS Amitié : 04 67 63 00 63
Alcooliques anonymes : 09 69 39 40 20



O riginaire de Saint-Chinian, ce chef d’entreprise 
cinquantenaire est diplômé de l’école de viticulture de 
Narbonne. Il rejoint ensuite le groupe SAGEM en ingénierie 
de communication. En 1997, il retrouve Narbonne et 

travaille avec Hubert Mouly en radio communication. C’est en 2017 
qu’il crée à Béziers « Radio Féria », un outil médiatique qui mêle 
radio et image avec Olivier Ventura et Nicolas Laffont.
Il se lie d’amitié avec Richard Cathala, l’ancien président de Radio Lenga 
d’Oc, aujourd’hui disparu, et prend sa succession en janvier 2020.

 « UN ESPRIT LOCAL AVANT TOUT »
« Nous, on parle avec les gens d’ici pour qu’ils se rencontrent, c’est 
le plus important pour moi ! », explique le président, qui défend « un 
esprit local avant tout ! ». « Avec l’élue de la Ville, Christine Dauzats, 
nous sommes très proches. Nous souhaitons un occitan ouvert vers 
le monde, vers les autres ! Etre occitan mais pas « occitaniste » pour 
que notre culture soit diffusée au mieux. »∆

Le président de Radio Lenga d’Oc veut faire vivre la 
culture occitane à Narbonne.

QUELQUES CHIFFRES… 
Radio Lenga d’OC émet 24h/24 et produit en local 2 heures 
par jour.

Web TV Narbonne diffuse 4 reportages par semaine et 
comptabilise 127 000 vues stabilisées hebdomadaires.

QUELQUES CHIFFRES… 
Ràdio Lenga d’Òc emet 24o/24o e produtz localament 23 
oras per jorn, sus 95.5 FM e www. lengadoc.eu.

Ma web TV Narbonne difusa 4 reportatges per setmana e 
comptabilisa 127 000 vues setmanièras.

Christine DAUZATS, adjointe au Maire déléguée au 
quartier Est et à la culture occitane.
« Je compte utiliser notre patrimoine culturel pour 
faire connaître et reconnaître cette langue et culture 
occitane, par exemple en insufflant de l'occitan dans 
notre économie touristique. Connaître notre passé 
commun, autour de la Narbonne Occitane, nous permet 
d'envisager un avenir commun multiculturel autour des 
langues méditerranéennes »

Christine DAUZATS, adjunta al Cònsol delegada al quartièr 
èst e a la cultura occitana.
«  Espèri utilisar lo nòstre patrimòni cultural per faire conéisser 
e reconéisser aquesta lenga e cultura occitana, per exemple en 
insuflant d’occitan dins  la nòstra economia toristica.
Conéisser nòstre passat comun, a l’entorn de la Narbona 
occitana, nos permet de concebre un avenidor comun 
multicultural a l’entorn de las lengas mediterranèas. »  

Le mot de l’élue
Lo mot de l’elegida

THIERRY CALMETTE, 
UN CHEF D’ORCHESTRE 

ENTHOUSIASTE
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THIERRY CALMETTE, UN DIRECTOR 
D’ORQUESTRA ENTOSIASTA

Lo president de la ràdio Lenga d’Òc vòl faire viure 
la cultura occitana a Narbona.

O riginari de Sanch Inhan, aquel director d’entrepresa 
cinquantenari es en primièr  diplomat de l’escòla de 
viticultura de Narbona puèi rejonh lo grop TALCO-SAGEM 
en engenhariá de comunicacion. En 1997, torna a Narbona 

e trabalha amb Hubert MOULY en ràdio comunicacion.
En 2017, crèa a Besièrs amb Olivier VENTURA e Nicolas LAFFONT. « 
Ràdio Feria de Besièrs », un espleit mediatic que mescla ràdio e image.
S’amiga amb Richard CATHALA, l’ancian president e fondador de 
Ràdio Lenga d’Òc, uèi disparegut, pren sa succession en genièr 
2020 e  liga la ràdio amb la television locala, Ma web TV Narbonne.

« UN ÈIME LOCAL ABANS TOT »
«  Nosautres parlam amb las gents d’aicí per que se rescontren, es lo 
mai important per ieu » explica lo president  que defend un « èime local 
abans tot !». « Amb l’eligida de la vila, Christine DAUZATS, sèm amics 
de prèp. Desiram un occitan dobèrt cap al mond, cap als autres. Èsser 
occitan tot simplament per que nòsta cultura siá difusada pel melhor. »∆




