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DÉCEMBRE 2021

EN ROUTE 
POUR

NOËL !

Dans le cadre des Féeries, 
Estelle, artisan pâtissière, 
proposera des ateliers 
cupcakes, pour petits
et grands.
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Cette année, plus que jamais, les Féeries de Noël, organisées 
par la Ville de Narbonne, seront placées sous le signe des 
retrouvailles. D’abord parce que ce rendez-vous festif 
et convivial avait dû être abandonné (avec une immense 

déception) l’an dernier, en raison des conditions sanitaires. Mais 
aussi parce que ces derniers mois ont de nouveau été perturbés 
par les évolutions de la pandémie, avec leur lot de restrictions, de 
confinements et de contraintes.  

Cette crise n’est pas terminée : depuis son émergence il y a presque 
deux ans, il a fallu apprendre à vivre avec, à nous adapter. Grâce 
aux efforts de tous, institutions, collectivités et habitants, nous 

en limitons désormais les effets 
néfastes. 

C’est grâce à ces efforts collectifs 
et à une vigilance constante 
sur l’évolution sanitaire que la 
Ville est en mesure de proposer 
aujourd ’hui des Féer ies que 

nous souhaitons magiques et merveilleuses pour tous, avec une 
programmation adaptée aux enjeux actuels. Fête foraine, son et 
lumière, village de Noël… Autant d’animations qui seront l’occasion 
de profiter, en famille ou entre amis, de chaleureux et inoubliables 
moments de retrouvailles. 

Joyeuses fêtes de fin d’année à tous ! 

 Des Féeries 
sous le signe des 

retrouvailles Didier MOULY
Maire de Narbonne
Président du Grand Narbonne,
Communauté d'agglomération

Vous avez été nombreux
à participer au concours photo 

Instagram. Merci à tous les 
participants et bravo à Christine 

qui gagne le droit de voir son 
cliché publié dans le magazine !

  
Durant décembre, publiez vos plus 

beaux clichés des Féeries 
en taguant le compte

@villedenarbonne

49# I DECEMBRE 2021 I NARBONNE&VOUS 3



D
O

SS
IE

R

EN ROUTE
POUR

LES FÉÉRIES DE NOËL REVIENNENT ILLUMINER 
ET RÉCHAUFFER LE MOIS DE DÉCEMBRE. LES 
DÉCORS ET LES ANIMATIONS PROGRAMMÉES 
JUSQU’AU 2 JANVIER PLONGENT PETITS ET 
GRANDS DANS UNE AMBIANCE MAGIQUE 
POUR PASSER DE MERVEILLEUX MOMENTS.

NOËL !
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Quelle est la thématique des Fééries de Noël ?
Cette année, les illuminations et décorations de la Ville nous offrent un moment 
d’évasion, un aller simple vers la magie de Noël. Nous partons à l’aventure à bord 
d’un avion, d’une montgolfière, d’un bateau, d’un traineau… Sur la place de l’Hôtel-
de-Ville, un sapin de Noël, haut de 12 mètres et de 7 mètres de diamètre, trônera 
majestueusement. Nous sommes vraiment heureux de retrouver les Fééries de 
Noël après une longue interruption en raison du contexte sanitaire. Nous avons 
tous besoin de rêver et de nous réunir en famille ou entre amis, tout en restant 
vigilants, bien entendu !

 
Quelles sont les nouveautés de cette année ?
Une animation s’ajoute au programme : le spectacle de son et lumière « Noël à 
Narbonne », au cœur du jardin de l’Archevêché. Après le succès estival des Nuits 
Merveilleuses, nous réitérons l’expérience cet hiver. Conçue par Christian Salès 
et écrite avec Michel Piquemal pour la Ville, cette projection sur mesure nous 
immerge dans un monde magique avec, en toile de fond, le majestueux décor du 
Palais-Musée des Archevêques et de la cathédrale. Aussi, accolé au mur d’enceinte 
du Palais-Musée, un calendrier de l’Avent grandeur nature révèle chaque jour une 
surprise, jusqu’au 24 décembre. Enfin, plutôt qu’une grande parade, nous avons 
préféré plusieurs rendez-vous spectaculaires avec des compagnies de qualité 
qui émerveilleront petits et grands. Des artistes venus d’Espagne, d’Italie et de 
différentes régions françaises animeront ce mois de décembre.
 

Où passer des moments chaleureux ?
En centre-ville, nous retrouvons les traditionnels rendez-vous tels que le Village de 
Noël avec ses chalets et la maison du père Noël, la fête foraine et ses nombreuses 
attractions, le Palais du jeu pour s’amuser en famille, la patinoire et bien d’autres 
encore. La magie des Fééries se répand également dans les différents quartiers 
de la Ville. Une journée d’animations est organisée à Saint-Jean-Saint-Pierre, 
Razimbaud puis Montplaisir avec le passage de la calèche du père Noël, un parc à 
vélos déjantés, des arts du cirque… Toutes ces animations, adaptées aux impératifs 
sanitaires actuels, complètent cette parenthèse hors du temps !

Evelyne Rapinat

Adjointe au Maire déléguée à 
l’animation et aux évènements

« Une 
parenthèse 
hors du
temps ! »
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LES SURPRISES
DU CALENDRIER
DE L’AVENT

 Place de 
l’Hôtel-de-Ville

FÊTE FORAINE
DE NOËL

 Cours Mirabeau

SPECTACLE SON ET LUMIÈRE 
« NOËL À NARBONNE »

 Jardin de l’Archevêché

VILLAGE DE NOËL
 Promenade des Barques 

Un voyage enchanté
en cœur de ville
Du 4 décembre au 2 janvier, une nuée d'animations 
magiques traverse Narbonne et son Palais. Tour d’horizon 
des principaux rendez-vous. 

Dans une ambiance chaleureuse, flânez et profitez des arts de la fête, 
de produits du terroir ou de fabrications artisanales. Nouveauté : un 
podium sur lequel des artistes de rue se produiront.
Ouvert tous les jours, de 10h à 20h (21h lors des vacances scolaires).

A l’entrée du passage de 
l’Ancre, un calendrier de l’avent 
grandeur nature et fait maison 
révèlera chaque jour une sur-
prise ! Voir p.7

Créé sur mesure par Christian Salès, ce spectacle de son 
et lumière est une invitation à un voyage magique avec 
en toile de fond le Palais-Musée des Archevêques et la 
cathédrale. Voir p. 8

LA MAISON
DU PÈRE NOËL

 Promenade des Barques

Une rencontre unique avec le père Noël pour 
lui faire part de ses rêves et immortaliser ce 
moment en photo. Dès le 26 décembre, sa 
maison se transformera en chalet gourmand. 
Ouverte du 4 au 24 décembre, les week-ends 
et mercredis, puis tous les jours de 10h à 12h 
et de 14h  à 18h  du 18 au 24 décembre.

Profitez d’une ambiance festive 
et pleine de lumière grâce aux 
attractions incontournables et 
aux nouveaux manèges. 
Ouverte tous les jours, de 10h 
à 21 h (22h lors des vacances 
scolaires).
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33 
CHALETS

200 m²
DE PATINOIRE

UN SAPIN

DE 12m 
DE HAUT

55 ARTISTES DE 
RUE DE FRANCE ET 
D’EUROPE

19 ATTRACTIONS
 À LA FÊTE FORAINE

31 
ARBRES

ILLUMINÉS

127 DÉCORS SUR 
CANDÉLABRES
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Charlotte Bardou
L’art de sublimer les languettes de canettes !

Elle n’était pas venue sur le marché de Noël de Narbonne depuis 2015, 
la revoici avec des créations originales, à la croisée de l’art et de 
l’« upcycling ». Charlotte Bardou, Narbonnaise, a décidé, en 2014, de 
mettre son activité d’architecte au second plan pour créer son entreprise 

d’artisanat autour du recyclage, nommée Bi Ethic - Upclycling and chic. « Créer 
à partir d’objets sortant des poubelles n’était pas tendance mais aujourd’hui, 
l’économie circulaire est en vogue. » Installée dans son atelier rue Chanzy, la créatrice confectionne des 
sacs, accessoires, bijoux et vêtements à partir de languettes de canette qu’elle assemble en utilisant les 
techniques du crochet. Elle offre une seconde vie aux déchets pour mieux les sublimer ! Au-delà d’une 
passion, c’est un engagement solidaire et son « bébé ; le résultat du mélange de mes deux cultures 
française et vietnamienne ». Car la récupération fait partie du quotidien des Vietnamiens : collecter les 
déchets chez l’habitant pour les revendre et fabriquer des objets usuels sont monnaie courante. « J’ai mis 
un an pour monter mon circuit de récupération au Vietnam en collaboration avec un site de collecte et une 
artisane qui s’occupe de la fabrication avec moi. Je suis heureuse de faire travailler respectueusement 
des habitants de ma ville d’origine. » Son leitmotiv : « montrer à l’Occident que l’on peut faire des objets 
de qualité, voire de luxe, éthiques, dans le respect de l’humain et de l’environnement. »∆

Odette Gayez
 Chalet solidaire : joindre l’utile à l’agréable

Loin de l’idée que l’on peut s’en faire : au foyer seniors St-Sébastien, l’un des 
quatre de la Ville, on y crée, on y pâtisse, on y écoute les derniers tubes ! Une 
petite dizaine de bénéficiaires y viennent partager un moment de détente 
et de convivialité, dans un esprit amical et chaleureux. Parmi eux, Odette 

Gayez, une habituée des lieux. « J’y viens tous les après-midi, depuis 15 ans… Peu 
avant l’arrivée de David. » David, c’est l’animateur du club : une boule d’énergie, de bonne humeur et de 
créativité. « Un garçon génial !, ajoute l’octogénaire. Au fil des ans, nous avons tissé de véritables liens et il 
est comme un membre de ma famille. En véritable artiste, il met également à profit ses talents pour nous 
accompagner dans la conception de tout un tas d’objets : peints, collés ou cousus ! » Des créations originales 
qui seront d’ailleurs en partie vendues au sein du Village de Noël, les 10 et 17 décembre, entre 13h30 et 17h, 
au traditionnel Chalet solidaire. Ce dernier est une action caritative menée par le Centre communal d’action 
sociale (CCAS) et la direction Santé de la Ville. « J’ai hâte de pouvoir retourner sur ce stand et présenter ce que 
nous avons créé de nos petites mains. Chaque visiteur qui repartira avec un petit objet, contribuera à une belle 
cause. » Comme chaque année, la totalité des fonds collectés serviront à financer des actions caritatives.∆
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LES AUTOMATES 
 Place du Forum

PATINOIRE 
 Promenade des

 Barques

LE PALAIS 
DU JEU

 Salle des Consuls, 
Hôtel-de-Ville

Entrez dans le monde merveilleux 
du jeu et du jouet grâce au Pa-
lais du jeu proposé par les ludo-
thèques narbonnaises. Voir p. 9

Le long de la Robine, sur la prome-
nade des Barques, une patinoire 
synthétique où de nombreux lots 
sont à gagner, chaque jour. 
Ouverte tous les jours, de 10h 
à 20h (21h lors des vacances 
scolaires).

Dans les vitrines de la ludo-
thèque de la Fée Bistande vivez 
un moment de rêve et de magie 
où des automates prennent vie 
pour raconter des histoires mer-
veilleuses.
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RLes gâteaux d’Estelle
Emerveiller les yeux et ravir les papilles

Au Chalet gourmand, à partir du 26 décembre, c’est avec joie que la 
pétillante Estelle accueillera, sur réservation, enfants et parents pour 
un moment gourmand et créatif. « Grâce au matériel fourni, chacun 
pourra décorer ses cupcakes selon ses goûts », déclare l’artisan-

pâtissière. Spécialisée en « cake design », elle confectionne des gâteaux 
d’événements sur-mesure et sur commande. Sa vitrine ? Ses réseaux sociaux 
qui dévoilent des créations hautes en couleurs et en technicité. Pourtant, rien 

ne la prédestinait à prendre cette voie. « Lorsque je suis devenue maman, j’ai choisi de me reconvertir 
professionnellement en me dirigeant vers ce domaine, qui était déjà pour moi un loisir. » Et c’est 
ainsi qu’est né, il y a un peu plus de quatre ans « Les gâteaux d’Estelle ». Grâce au succès rencontré 
depuis, elle a pu emménager, début novembre, dans un laboratoire plus spacieux, qui lui permet 
désormais d’accueillir des apprentis et ainsi d’agrandir son carnet de commandes. « Ce que j'aime 
le plus, c'est accompagner les personnes sur leur projet ; créer selon leurs envies, en faisant en 
sorte qu’ils soient toujours surpris. J’aime aussi travailler avec des professionnels, tels que les 
établissements de nuit « Le Repaire », le « Chat laid », ou, encore avec « La p’tite Craneuse », 
une créatrice de bijoux narbonnaise qui va confectionner une partie des décors de mes gâteaux 
de Noël : de véritables bijoux de gâteaux que les clients pourront garder et réutiliser. »∆
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     Programme susceptible d'évoluer          
en fonction des conditions sanitaires 

en vigueur. Port du masque obligatoire 
sur l'ensemble des animations.
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Ce sont les liens d’amitié entre Christian 
Salès et Michel Piquemal qui ont fait naître 
des projets communs de son et lumières 
diffusés dans plusieurs villes 
de France et au-delà. Ils ont 
imaginé, ensemble, celui 
sur la grenouille du bénitier 
projeté cet été au passage 
de l’ancre lors des Nuits 

Merveilleuses et se relancent dans l’aventure pour 
les Fééries avec « Noël à Narbonne ». Duo soudé, 
Christian Salès s’occupe de la partie technique et 
visuelle quand Michel Piquemal en écrit avec lui 
l’histoire. 
Ancien instituteur, cet habitant de la Narbonnaise est 
l’auteur de nombreux ouvrages en tous genres (histoires policières 
ou d’archéologie, théâtre, heroic fantasy….). Il est principalement 

reconnu pour ses livres dédiés à la jeunesse. « J’en suis à mon 
210e ouvrage jeunesse, confie-t-il. J’ai beaucoup écrit de contes 
de Noël. S’ils m’ont inspiré pour ce nouveau spectacle, j’y ai aussi 

glissé des clins d’œil à la vie narbonnaise. Des éléments 
de la culture locale rythment le récit. » En plus d’être 
parfaitement adapté aux éléments de décor du jardin 
de l’Archevêché, aux reliefs du bâti et du végétal, le 
spectacle nous immerge dans un monde merveilleux 
ancré dans l’histoire de Narbonne. « Ce que nous 
voulons, c’est de la magie. Nous prenons beaucoup 
de plaisir à travailler ensemble pour, au final, voir 
les yeux des enfants briller ! » En plus de son métier 
d'écrivain Michel Piquemal collabore aux revues pour 
enfants (Toupie, Toboggan, Coulicou, Je Lis Déjà), écrit 
des paroles de chansons et dirige des collections chez 

Albin Michel. Certains Narbonnais ont pu le croiser sur le Salon du 
livre du Grand Narbonne ou lors d’interventions en milieu scolaire. ∆ 

UN SPECTACLE SON & LUMIÈRE
QUI SUBLIME NOTRE PATRIMOINE

Après le succès des spectacles estivaux qui ont enchanté près de 90 000 visiteurs, la 
Ville réitère l’opération pour les Fééries avec « Noël à Narbonne ». Rendez-vous au jardin 
de l’Archevêché, tous les soirs du 17 au 25 décembre, entre 17h30 et 19h30, pour un 
moment d’émerveillement !

Créé spécialement pour Narbonne par Christian Salès, 
concepteur des Nuits Merveilleuses, ce nouveau spectacle de 
son et lumière est une invitation à un voyage magique avec, 
en toile de fond, le majestueux décor du Palais-Musée des 

Archevêques et de la cathédrale. « C’est une réalisation sur mesure 
pour les Narbonnais, au sein d’un site patrimonial exceptionnel que 
nous avons souhaité mettre en avant de façon poétique et féérique. 
L’âme de Narbonne transparaît à travers ce spectacle », explique 
Christian Salès. Il met en lumière l'ensemble monumental, au cœur 
du jardin de l’Archevêché. « Nous avons pris plaisir à jouer avec tous 

les éléments de décor, les pierres et le végétal. Nous invitons les 
Narbonnais à découvrir un lieu qu’ils ne connaissent pas forcément 
ou du moins, pas de cette manière. » 
L’histoire, inspirée de récits de la culture locale, est signée par Michel 
Piquemal : une petite Narbonnaise va malicieusement convaincre le 
Père Noël de venir chez elle… « Nous transporterons le public dans 
une belle aventure, dans un monde imaginaire rempli de magie. »
Cette création CS PROD Architectes des imaginaires est un spectacle 
offert par la Ville.∆

Ce que 
nous voulons, 

c’est de la magie, 
voir les yeux 
des enfants 

briller !

UNE HISTOIRE SIGNÉE PAR MICHEL PIQUEMAL
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DES REPRÉSENTATIONS
FESTIVES ET DÉLIRANTES
Comme chaque année, les Feéries vibrent au rythme de nombreux spectacles offerts 
par de talentueuses compagnies. Au programme cette année : les classiques de 
Disney revisités, un carrousel poétique, des carillons humains, un piano volant, un 
gospel, ou encore, un spectacle époustouflant de voltige sur la façade de l’Hôtel 
de Ville.
Retrouvez l’intégralité des rendez-vous des « Féeries de Noël » dans le programme 
disponible dans les accueils municipaux et en ligne, sur www.narbonne.fr

FÊTEZ 2022 
EN MUSIQUE !

C’est devenu une tradition : l’Orchestre d’harmonie 
de Narbonne célèbrera 2022 avec son fameux 
concert du Nouvel an ! Les musiciens donneront 
une représentation unique, à Narbonne Arena, 
le samedi 8 janvier, à 16h. Gratuites, les places 
pourront être retirées sur www.narbonne.fr/

billeterie dès le 15 décembre, à 10h. 

LES QUARTIERS EN FÊTE
La magie de Noël se diffuse dans les différents quartiers de 
13h à 16h, les lundi 20 (parking de la Maison des Services), 
mardi 21 (école primaire Jean-Mace) et mercredi 22 (château 
Montplaisir). En plus du traditionnel passage en calèche du 
Père Noël, une photo box, des ateliers jonglerie, des jeux 
d’adresse, un parc à vélos déjantés, des animations digitales… 
A Narbonne-Plage, rendez-vous le 18 décembre avec l’arrivée 
du Père Noël par la mer, le marché de Noël des associations 
de la station, le Chalet solidaire, une projection de film… ainsi 
qu’une journée jeux, le 19.

AUX CONSULS, 
FAITES VOS JEUX !
C’est dans la salle des Consuls que les ludothèques de la Fée Bistande et Christian-Meyer installent leur Palais du jeu : espace pour les tout-petits, grands jeux en bois, jeux de société pour tous les âges et tous les goûts.Du 4 au 15 décembre, les samedis, dimanches et mercredis, de 14h à 18h / du 18 décembre au 2 janvier, tous les jours, de 14h à 18h / le samedi 18 et les mercredi 22 et 29 décembre, de 10h à 12h et de 14h à 18h / les 24 et 31 décembre, de 14h à 17h / fermé les 25 décembre et 1er janvier.

LES RENDEZ-VOUS
À NE PAS MANQUER !

LE TRADITIONNEL 
« CHALET SOLIDAIRE »
Les vendredi 10 et 17, le traditionnel « Chalet solidaire » 

s’installe sur le village de Noël. Des créations originales 

réalisées par les seniors des Accueils d’animation seront 

vendues. Les fonds collectés permettront le financement 

d’une action solidaire.
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Zone 30

Zone piétonne

Zone de rencontre
(20km/h) 

Pour un cœur de ville plus serein et sécurisé, la Ville de Narbonne limite la vitesse à 30 km/h, 
depuis le 1er décembre. 

LE CŒUR HISTORIQUE PASSE À 30 KM/H

Ç
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DES ADJOINTS DE QUARTIER À VOTRE ÉCOUTE
Vous souhaitez rencontrer un élu pour échanger sur des sujets de votre quotidien, liés à votre lieu de vie et concernant les compétences de 
la Ville (animations, travaux, propreté, espaces verts, décisions municipales…) ? Les trois Adjoints de quartier se mettent à votre disposition, 
proposant des permanences régulières et ouvertes à tous les Narbonnais. Les besoins et attentes recueillis seront transmis aux services 
de la Ville afin de les traiter et de suivre leur avancée. Instauré dans un esprit d’écoute, de dialogue et de collaboration constructive, ce 
dispositif de proximité vise à améliorer les conditions de vie et le quotidien de chaque habitant sur son secteur de résidence.

Adjointe du quartier ouest : 

MARIE-CHRISTINE PINET
Saint-Jean-Saint-Pierre, 
Anatole-France, Amarats 
Bas et Hauts, Crabit, Sainte-
Cécile, Peupliers, Montplaisir, 

Réveillon, Roches Grises, Narbonne-Sud (la 
Coupe), Hauts de Narbonne, Plaisance, Croix 
sud, la Nautique et le Grand Quatourze.
Permanences un mercredi sur deux de 9h 
à 12h, à la Maison des services, 1 avenue 
de la Naïade.
Contact : m.pinet@mairie-narbonne.fr

Adjoint du quartier sud : 

JULIEN CALMON
Bourg et Cité.

Permanences un jeudi sur 
deux de 9h30 à 12h, au 19 

rue Gustave-Fabre (Etat civil), en rez-de-
chaussée.

Contact : j.calmon@mairie-narbonne.fr 

Adjointe du quartier est :

CHRISTINE DAUZATS
Egassiairal, Narbonne-Plage, 
Razimbaud, Baliste, Bel-Air, 
Horte-Neuve et Gazagnepas.

Permanences un vendredi sur deux de 
14h30 à 17h30, à la Maison de proximité 
de Razimbaud.

Contact : c.dauzats@mairie-narbonne.fr

Afin d’assurer la sécurité de tous, la Ville 
de Narbonne a instauré une limitation 
de vitesse à 30 km/h dans le cœur 
historique. Appliquée depuis le 1er 

décembre, cette disposition est notamment 
une volonté récurrente des conseils citoyens 
des quartiers de Bourg et de Cité.
Hormis les zones de rencontres déjà limitées 
à 20 km/h, cette limitation est effective 
sur l’ensemble des rues encerclées par les 

boulevards Maréchal-Joffre, Marcel-Sembat, 
Condorcet, Général-de-Gaulle, Gambetta, 
Dr-Ferroul et Dr-Lacroix (voir plan). Ces 
derniers sont également concernés par cette 
nouvelle limitation de vitesse. 

Préserver la vie locale
A noter que la réduction de la vitesse garantit 
la sécurité de tous : à 30 km/h, un piéton 
a 95 % de chances de survie, alors qu’à 

50 km/h, le risque de décès est multiplié 
par 9. Elle permet de concilier vie locale et 
circulation, donnant à la ville une dimension 
plus humaine, moins bruyante. Enfin, elle 
offre davantage de convivialité, en facilitant 
la cohabitation des différents usagers et des 
divers modes de déplacements : piétons, 
cyclistes, automobilistes...∆
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100 000 € D’AIDES
POUR LA RÉNOVATION DE
FAÇADES COMMERCIALES

Dans le cadre du dispositif « Action cœur 
de Ville » visant à redynamiser les centres 
anciens, onze commerces ont pu, cette 
année, bénéficier de l’aide de la Ville.

Pour la deuxième année consécutive, la Ville accompagne ses 
commerces du centre-ville en finançant à hauteur de 70% 
le montant total, hors taxes, des travaux de rénovation de 
leur devanture. Cette année, 100 000 € ont été alloués à 

l’opération. Les objectifs de cet accompagnement sont multiples. 
Il s’agit non seulement d’aboutir à des réalisations de qualité mais 
aussi, plus largement, de contribuer au maintien du commerce de 
proximité ainsi que de revitaliser l’activité commerciale du cœur 
de ville en renforçant son attractivité.
Des aides peuvent également être sollicitées pour des travaux 
d’embellissement intérieurs de locaux commerciaux vacants. 
Parallèlement, la Ville et la Communauté d’agglomération du Grand 
Narbonne sont mobilisées ensemble pour la rénovation de l’habitat 
ancien dans le secteur de la Parerie.∆
Pour plus d’informations, contactez la Direction Cœur de Ville et 
Commerces (la Mission « Action Cœur de Ville ») : tél. 04 68 90 31 37 
ou 06 71 09 24 38 ou mail : acv@mairie-narbonne.fr 
Pour télécharger le dossier de demande de subvention, 
connaître le périmètre et le règlement attributif, rendez-vous 
sur www.narbonne.fr/actioncoeurdeville

600 000 € POUR 
PROLONGER LES 
VOIES VERTES

Engagée dans le développement des mobilités 
respectueuses de l’environnement, la Ville 
poursuit l’aménagement de voies vertes avec 
une nouvelle réalisation qui longera l’avenue 

Jean-Antagnac (anciennement avenue de Gruissan). 
D’ici la fin de l’année, les piétons et cyclistes pourront 
rejoindre Narbonne Arena et le Parc des Sports et de 
l’Amitié en toute sécurité, en passant par le carrefour 
des plages. Des alignements d’arbres et un réseau 
d’éclairage à Led agrémenteront ce nouveau tronçon, 
long de 300 mètres. Le chantier s’inscrit dans la 
continuité de celui réalisé en 2019 sur l’avenue 
Maître-Hubert-Mouly reliant le Théâtre+Cinéma-
scène nationale au giratoire de l’Amphore. Il 
constitue un embranchement qui rejoindra à terme, 
la piste cyclable de l’avenue Paul-Tournal.∆

UNE NOUVELLE PASSERELLE 
SUR LA COULÉE VERTE 

Nouvelle étape pour l'aménagement de la coulée verte longeant la rocade Est : 
une passerelle en bois a été installée au niveau du rond-point de la Baliste et de 
la rue d’Aoste. Cet équipement poursuit les aménagements réalisés par la Ville, 
en concertation avec les riverains, afin de rendre l’itinéraire plus accessible, 

confortable et sécurisé pour les piétons, cyclistes et autres modes de déplacements 
doux. Pour rappel, la voie est strictement interdite aux véhicules motorisés.  
Une centaine d’arbres avaient été plantés en 2019 et 2020 afin d’agrémenter le 
parcours. Prochainement, une 2e tranche de plantations consistera à aménager 
les espaces verts sur l’ensemble du site, pour un montant d’investissement 
d’environ 335 000 €. In fine, la coulée verte comptera 2 521 m2 de massifs 
d’arbustes, 9 363 m2  de massifs forestiers et 31 951 m2 de prairies fleuries.∆

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

DÉPLACEMENT DES MARCHÉS
DURANT LES FÉÉRIES

Afin de laisser place aux Fééries de Noël, jusqu’au 9 
janvier 2022, les marchés seront déplacés sur le quai 
Vallière (marché aux fripes du mardi et marché non 
alimentaire du jeudi et du dimanche) ou quai Victor-
Hugo (marché alimentaire du jeudi et marché bio 
du samedi). Par conséquent, le stationnement sera 
interdit sur le parking du quai Victor-Hugo, du mercredi 
19h au jeudi 15h et du vendredi 19h au samedi 15h et 
celui du quai Vallière, toutes les journées du mardi, 
jeudi et dimanche. A noter : le marché bio des samedis 
25 décembre et 1er janvier sera avancé aux vendredis 
24 et 31 décembre.

Astuce stationnement : les Citadines 1 et 2 du 
Grand Narbonne, sillonnant le centre-ville, sont 
accessibles toutes les 10 minutes à partir des 
parkings gratuits du Théâtre et de Maraussan.

L’EXTRÊME GLISSE, 
DU GRAND SPECTACLE ! 

Le vent s’étant fait désirer, le championnat de France Espoirs 
Extrême Glisse (Flotteurs de slalom sans dérive) s’est finalement 
joué sur une belle et longue journée le mardi 26 octobre, dans 
une Tramontane de force 4-5 sur la base de la Nautique. Les 161 
jeunes compétiteurs de tous horizons ont enchaîné entre 3 et 7 
courses sur des parcours de slalom. Répartis en trois disciplines, 
6 titres de champion de France ont été décernés, l’Outre-mer 
faisant la razzia sur les médailles. Cet événement de dimension 
internationale organisé par l’Ecole de Voile de la Nautique, 
avec la Ligue et la Fédération Française de Voile, participe au 
rayonnement de la Ville et à son attractivité.  

BIENVENUE SUR LA
CÔTE DU MIDI !
Mardi 16 novembre, Grand Narbonne tourisme a dévoilé son nouveau nom de 
destination : Côte du Midi. Il va devenir la signature de l’ensemble des communes de 
l’Agglomération, les stations du littoral et les villages de l’arrière-pays de Narbonne 
qui la composent. Sur les 20 000 votants lors de la grande consultation citoyenne 
menée cet été, 42 % ont choisi cette dénomination. Un succès tout aussi bien accueilli 
par les 3 000 participants à la soirée de lancement qui s’est déroulée à Narbonne 
Arena. « Côte du Midi indique bien notre identité, c’est à la fois notre trait de côte, notre 
situation géographique, mais aussi notre culture et notre gastronomie, sans oublier 
notre accent chantant », réagit Bertrand Malquier, président du Grand Narbonne 
tourisme et 1er Adjoint au Maire.
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150 000 € INVESTIS 
DANS LES CIMETIÈRES

A l’occasion de la Toussaint, le Maire, Maître Didier Mouly, a 
effectué sa traditionnelle tournée des cimetières narbonnais, 
en présence des représentants des différents cultes. L’occasion 
de faire le point sur l’état des lieux d’inhumation. En 2021, près 
de 150 000 € ont été investis pour l’entretien et la construction 

de caveaux. Un nouveau carré de 175 places, vient
notamment d’être aménagé au cimetière de l'ouest. 
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UNE TONNE ET DEMIE
DE BOUCHONS DE LIÈGE

À RECYCLER
Soucieuse de développer des actions favorisant le 
développement durable, la Ville a choisi de soutenir 
l’action de la Fédération française du liège (FFL) 
qui contribue au recyclage et à la valorisation d’un 
matériau 100% naturel et aux diverses possibilités 
de transformation (isolation, décoration, etc.).
Au plan local, la Ville a collaboré avec l’association 
Ladies'Circle qui a procédé à la collecte des 
bouchons de lièges auprès des commerçants 
partenaires. Butin : près de 400 000 bouchons de 
lièges, soit près d’une tonne et demie, ont pris la 
route du Portugal pour y être recyclés !

DES CHÈQUES-LIVRES

POUR 190 ENFANTS

Dans le cadre de sa politique d’accès à la culture pour tous, la Ville de 

Narbonne, via son service Culture et sa direction de la Citoyenneté a 

lancé l’opération « chèques-livres » le 15 novembre. Une convention 

de partenariat a été ainsi conclue avec des associations des quartiers 

prioritaires et des librairies narbonnaises. Des chèques-livres de 

20 euros ont été remis à près de 190 enfants, en présence d’Yves 

Pénet, Adjoint au Maire délégué à la culture, et des partenaires de 

l’opération (L'Arche, Centre Social et Culturel Nelson Mandela, l'A.M.I, 

la Maison des Potes).

LES STARS S’EMPARENT DE L’ARENA !
En 2022, la programmation de Narbonne Arena s’est largement étoffée, avec de 
nombreuses stars attendues dans les prochains mois : Florent Pagny (le 16/2), Jeff 
Panacloc (le 19/2), Patrick Bruel (le 3/3), le Narbonnais Alban Ivanov (le 4/4), Kendji 
Girac (le 13/3), Julien Clerc (le 27/3), Harlem Globetrotters (le 3/5), Bernard Lavilliers (le 
5/5), Julien Doré (le 14/5) ou encore le duo Vitaa/Slimane (18/6). Pour les plus pressés, 
rappelons que, dès ce mois de décembre, l’Arena va rigoler avec les Chevaliers du Fiel (le 
11/12) ou Laurent Gerra (le 17/12), ou bien vibrer et s’émouvoir avec Vianney (le 16/12) 
ou Carmina Burana (me 21/12)

Retrouvez la programmation complète et les modalités de
réservation sur www.narbonne-arena.fr
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NOUVEAU : UN GUIDE DE L’ANIMAL DE COMPAGNIE
Narbonne s’engage pour une cohabitation harmonieuse entre l ’Homme et l ’Animal 
domestique dans l’espace urbain. Elle propose ainsi un nouvel outil : « Le guide de l’animal 
de compagnie en ville ». Disponible dès le 9 décembre dans les accueils municipaux et 
en ligne sur www.narbonne.fr, ce document a pour objectif d’inciter les Narbonnais à 
apprendre les bons gestes. Au programme : les questions à se poser avant d’adopter un 
animal, où et comment, les obligations des propriétaires d’animaux, les équipements 
municipaux disponibles, des contacts utiles et des conseils pratiques !
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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
Maison de la Prévention Santé : 04 68 49 70 55

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 »

L'année 2021 s'achève. Dans cette tribune, l'an dernier, nous 
écrivions que l'arrivée des vaccins allait être une étape vitale 
dans la lutte contre cette pandémie. Les Narbonnais se sont 
fait vacciner dans leur grande majorité et ont respecté les 
gestes barrières. La crise économique, tant redoutée, ne s'est 
pas produite, l'activité repart. Les restrictions dans notre 
quotidien et pour la gestion de la Ville se sont atténuées. Dans 
ce contexte, les féeries de Noël, tant attendues par les petits 
et les grands sont programmées cette année. Cependant, 
le virus est toujours là. Ensemble continuons à éviter sa 
propagation en restant prudents et profitons pleinement 
des nombreuses animations prévues pendant cette trêve 
des confiseurs. Joyeuses fêtes !

 
 GROUPE « LES ROBIN.E.S »

Aujourd’hui, à Narbonne, il n’y a pas de terrains décents pour 
accueillir les gens du voyage. L’aire de grand passage de 
Lapalme ne fonctionnant pas, M. Mouly envisage d’agrandir 
l’aire d’accueil permanent de Cap de Pla. Or, ce site est tout 
à fait inadapté à l’accueil de familles. Coincé entre une ligne 
à haute tension, une rocade, une voie ferrée et la piste de 
circulation des camions de Bioterra, il est bruyant, pollué 
et inaccessible à pied. Pire, aucun grillage ne sépare les 
caravanes des voies express : à tout moment, un enfant 
peut surgir et passer sous les roues d’un Narbonnais. Ces 
conditions d’accueil, proche d’un racisme environnemental, 
sont indignes de notre ville et nous demandons qu’un terrain 
plus adapté soit trouvé.

 
GROUPE « NARBONNE EN COMMUN »

Notre théâtre +Cinéma scène nationale du Grand Narbonne ne 
connaît plus la crise et nous offre chaque semaine de belles 
perspectives culturelles. Danse, théâtre, cirque, concert, 
cinéma actuel ou d'art et d'essai, stages, conférences en lien 
avec les spectacles, les partenariats avec les établissements 
scolaires et le conservatoire...le public de plus en plus 
nombreux est toujours au rendez-vous et toujours plus 
enthousiaste. Quant aux enfants, ils ne sont pas oubliés dans 
les programmations toujours plus riches dans les découvertes 
artistiques. Cette réussite montre encore combien la culture 
est essentielle car elle est un antidote puissant contre toutes 
les pensées négatives ou dangereuses. Nous vous souhaitons 
de bonnes fêtes de Noël.

 
  GROUPE « RASSEMBLEMENT NARBONNAIS »

Les hommes n'existent que par ce qui les distingue : Clan, 
Lignée, Histoire, Culture, Tradition. Il n'y a pas de réponse 
universelle aux questions de l'existence et du comportement. 
Chaque peuple, chaque civilisation, a sa vérité et ses dieux 
également respectables. Chacun apporte ses réponses, sans 
lesquelles les individus, hommes ou femmes, privés d'identité 
et de modèle, sont précipités dans un trouble sans fond. Mais 
leurs racines ne sont pas seulement celles de l'hérédité, 
auxquelles on peut être infidèle; ce sont également celles de 
l'esprit, c'est à dire de la Tradition qu'il appartient à chacun 
de retrouver ! Tous nos Vœux les plus sincères d' Espoir, de 
Bonheur, de Paix et de Solidarité pour cette traditionnelle 
période de fêtes !

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, Annabelle Combier et Marie-Pierre Kohler  Photographies : Bernard Delmas, Angélique Paitrault 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 
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
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AVEC « N’I A PRO ! », 
DU THÉÂTRE QUI MÊLE TÉMOIGNAGES D’ANCIENS,
POÉSIE OCCITANE ET CHANSONS

N’i a pro !  « Ça suffit ! », crièrent en occitan les vignerons 
languedociens condamnés à la misère et à l’exil. Présenté par 
le Théàtre+cinéma - scène nationale du Grand Narbonne, ce 
spectacle de Marie Coumes et Laurent Cavalié part en tournée 
dans les villages environnants. 

Entre 1961 et 1976, les luttes vigneronnes dans l’Aude font 
rage, jusqu’à la manifestation tragique de Montredon-des-
Corbières en mars 1976.
Ecrit, mis en scène et interprété par Marie Coumes, 

chanteuse (La mal coiffée), conteuse pour enfant et comédienne, et 
son binôme Laurent Cavalié (auteur, comédien et musicien), « N’i a 
pro ! » rend hommage à l’histoire du pays occitan et à la mémoire de 
ceux qui l’ont faite. Un duo d’artiste ancré dans le terroir et porteur 
de symbolisme fort.
Les morts de Montredon éclipsèrent aux yeux de tous la grandeur 
et la valeur de cette lutte, qui petit à petit, faute de transmission, 
était en train de s’effacer des mémoires. Alors, dans les villages, 
aux cours des veillées, les anciens militants retrouvent leur fierté 
et les langues se délient.
Ce spectacle est à découvrir sur les scènes du territoire : Montredon-
des-Corbières, le samedi 15 janvier à 19h ; Sallèles-d’Aude, le 
dimanche 16 janvier à 17h ; Roquefort-des-Corbières, le samedi 
22 janvier à 19h ; Gruissan, le samedi 29 janvier à 19h ; et Pépieux, 
le dimanche 30 janvier à 17h.
Les soirées se poursuivront par un repas partagé. Marie Coumes et 
Laurent Cavalié inviteront chaque spectateur à témoigner de leurs 
propres souvenirs de cette époque.∆

Spectacle recommandé à partir de 12 ans.
Plus d’infos : theatrecinema-narbonne.com
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Espectacle recomandat tre de 12 ans. 
Mai d'infòs : theatrecinema-narbonne.com

AMB « N' I A PRO ! », UN TEATRE QUE 
MESCLA TESTIMONIATGES D'ANCIANS, 
POESIA OCCITANA E CANÇONS 

N'i apro !  «Aquò sufis !», cridèron en occitan los vinhairons 
lengadocians condemnats a la misèria e a l'exili. Presentat pel 
Teatre+cinèma - scèna nacionala del Grand Narbona, aquel 
espectacle de Maria Coumes e Laurens Cavalié partís en virada 
dins los vilatges a l'entorn. 

De 1961 a 1976, las luchas dels vinhairons dins Aude fan 
ràbia, fins a la manifestacion tragica de Montredon- de 
las-Corbières en març de 1976.
Escrich, mes en scèna e interpretat per Maria Coumes, 

cantaira (La mal cofada), contaira per enfants e comediana, e 
son binòmi Laurens Cavalié (autor, comedian e musician), « N' 
i a pro ! » omenatja  l'istòria del país occitan e  la memòria de 
los que la fagueron. Un duò d'artistes ancorats dins lo terrador 
e portaires de simbolisme fòrt.
Los mòrts de Montredon eclipsèron als uèlhs de totes la grandor 
e la valor d'aquela lucha, que pauc a pauc , fauta de transmission, 
s'escafava de las memòrias. Alara, dins los vilatges, dins de 
velhadas, los ancians militants retròban lor glòria e las lengas 
se desligan.
Aquel espectacle es a descobrir sus las scènas del territòri : 
Montredon-de las-Corbièras, lo dissabte 15 de genièr a 19h ; 
Sallelas-d'Aude, lo dimenge 16 de genièr a 17h ; Ròcafòrt-de las-
Corbières, lo dissabte 22 de genièr a 19h ; Grussan, lo dissabte 
29 de genièr a 19h ; e Pepieus, lo dimenge 30 de genièr a 17h.
Las seradas segiran per un repais partejat. Maria Coumes e 
Laurens Cavalié invitaràn cada espectator a testimoniar de lors 
pròpris remembres d'aquela epòca.∆
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