
     EN ROUTE 

RENTRÉE !
POUR LA

56

SEPTEMBRE 2022

Comme pour Charlize, les 
élèves de Mathieu-Peyronne 
profitent du nouveau dispositif 
pédibus, mis en place depuis 
quelques mois, pour se rendre 
à la cantine à pied. 
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Des rues festives et animées, des Halles bondées, 
des milliers de participants aux spectacles de 
Narbonne-Plage et de Barques en Scène, des 
sourires et de l’émerveillement lors des différents 

feux d’artifices, des cris de joie dans les centres aérés… 
Autant de signes qui prouvent la réussite de la saison 
estivale sur notre territoire. 

Cette réussite est le résultat d’un intense travail mené par 
les différents élus et Directions de la Ville de Narbonne, 
afin d’offrir aux habitants et aux visiteurs un été magique. 
C’est aussi le fruit d’un travail partenarial important, que 
ce soit avec l’Office de tourisme de la Côte du Midi ou avec 

les différents acteurs associatifs 
et économiques du territoire. A 
ce titre, il faut bien sûr souligner 
la belle réussite de l’Association 
des commerçants des Halles : en 
décrochant le titre de « Plus beau 
marché 2022 », avec le soutien de 
la Ville, elle a offert une exposition 
médiatique unique à notre territoire, 
suscitant la venue de nombreux 
visiteurs cet été.

La réussite de cette saison estivale est un cercle vertueux, 
car les touristes vont participer, à leur retour de vacances, 
à la promotion de notre territoire auprès de leurs proches. 
C’est la raison pour laquelle nous poursuivrons nos efforts 
pour offrir, chaque été, des souvenirs inoubliables, pour 
tous les goûts et pour tous les âges.
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La réussite 

de cette saison 
estivale est 

un cercle 
vertueux 

Didier MOULY

Maire de Narbonne
Président du Grand Narbonne

Interviewé par Marie-Sophie Lacaraux
lors du direct du journal de TF1,
devant les Halles, le 30 juin.
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Cet été, vous avez été 
nombreux à mettre à l’honneur 

Narbonne sur Instagram et 
nous vous en remercions. 

N’hésitez pas à taguer
@villedenarbonne sur vos 
photos, pour être reposté 
ou afin de voir votre photo 
imprimée ici même, dans

le magazine.
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EN ROUTE
POUR LA

RENTRÉE !
CETTE RENTRÉE SCOLAIRE EST PLACÉE SOUS LE 
SIGNE DU BIEN-ÊTRE ET DU CONFORT POUR TOUS, 
FIL CONDUCTEUR DES TRAVAUX D’ENTRETIEN, DE 
RÉNOVATION, DES AMÉNAGEMENTS ET DES PROJETS 
DÉPLOYÉS POUR 2022-2023.
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310 000 € ont été investis pour 
la création de la cantine à l’école 

maternelle Mathieu-Peyronne, 
marquant l'aboutissement du plan

« une école maternelle = une cantine ».
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Quel est le maître-mot de cette rentrée ?
Le bien-être de nos enfants comme de l’ensemble du personnel éducatif et encadrant. 
Garantir une ville où il fait bon grandir, c’est tout l’enjeu de la Ville pour la jeunesse 
narbonnaise. D’où un fort investissement avec de nombreux travaux de rénovation 
menés dans les établissements accueillant les enfants chaque année. Soulignons 
l’achèvement cette année du plan « une école maternelle = une cantine » lancé en 
2016 et pour lequel nous avons investi 1,2 M€. Avec Mathieu-Peyronne puis Léon-
Blum, au total 6 cantines ont vu le jour en maternelles, permettant aux plus jeunes 
de profiter de la restauration scolaire sans avoir à se déplacer. Un gain de temps, 
de confort, de sécurité et d’énergie pour tous les acteurs. Les travaux d’extension 
de l’école élémentaire Mathieu-Peyronne arriveront également à leur terme en 
novembre. Un réaménagement qui offrira trois salles de classe supplémentaires, 
une salle des maîtres et de nouveaux sanitaires ; un bâtiment neuf accueillera la 
nouvelle salle polyvalente et un nouveau préau sera créé.

En quoi cette rentrée est placée sous le signe du développement 
durable ? 
En avril dernier, la cuisine centrale des crèches de la Ville a obtenu le premier 
niveau du label « En cuisine » certifié Ecocert. C’est un grand pas franchi et un 
encouragement pour l’amélioration constante de la restauration des plus petits sur 
le plan environnemental comme pour la préservation de leur santé selon plusieurs 
critères : une alimentation plus bio et plus locale, élimination des plastiques et 
apprentissage du « bien manger ». Aussi, un autre grand projet se poursuivra en 
2022-2023 avec l’assistance du Grand Narbonne et grâce au financement de l’Agence 
de l’eau : la désimperméabilisation et la végétalisation des cours d’écoles. Ce projet 
est co-construit en association avec les enseignants, les agents d’entretien, les 
encadrants ALAE et les parents d’élèves. En plus de faciliter l’infiltration des eaux 
et de créer des îlots de fraîcheur, il permet d’aménager des zones de plantations et 
d’observation de la biodiversité et de réorganiser l’espace selon les besoins, pour 
le bien-être des enfants. Cette rentrée marque aussi le grand retour des classes 
vertes au Picou.

Quelles sont les évolutions spécifiques aux classes ? 
Cette année, les classes de grandes sections des quatre écoles situées en quartier 
prioritaire sont dédoublées, suivant la volonté de l’Éducation nationale. La Ville 
renforce également sa politique d’inclusion en accueillant une unité d’enseignements 
en maternelle autisme (UEMA) à l ’école Gaston-Bonheur de Narbonne-Plage. 
Sept enfants atteints de troubles autistiques pourront ainsi bénéficier d’un 
accompagnement « personnalisé » afin de faciliter leurs apprentissages et leur 
intégration auprès des autres enfants de l ’école. Une belle initiative qui vient 
compléter le travail effectué par les 15 accompagnants d’enfants en situation 
de handicap (AESH) employés par la Ville afin de contribuer à l ’inclusion d’une 
cinquantaine de jeunes durant les temps péri et extrascolaires. 

« Garantir une ville 
où il fait bon

grandir »

Jean-Paul César

Adjoint au Maire délégué à l’enfance, 
à la petite enfance et à la jeunesse

Jean-Michel Alvarez

Conseiller municipal délégué au foncier non bâti
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Rym Chalkha-Bahmouchi
L’école tous les jours, pour tous !

Rym est la maman de Zayn, 3 ans 1/2, malin et plein de vie. Atteint 
d’autisme, elle s’est battue pour qu’il soit diagnostiqué et accompagné 
au plus tôt. « Vers 2 ans, son comportement a changé. Il se renfermait 
sur lui-même et regardait de moins en moins dans les yeux. Lors de 

son anniversaire, malgré les gâteaux, cadeaux et toute la famille réunie, il 
est resté indifférent. Ça m’a bouleversé... c'était le déclic pour entamer des 
recherches et démarches. J’ai dû me battre contre tous ceux qui pensaient que c’était trop tôt pour 
déceler un handicap, le manque d’information et la lourdeur administrative. » Grâce à son courage et sa 
persévérance, en un mois, Zayn était diagnostiqué autiste puis pris en charge par de nombreux spécialistes. 
« Les diagnostics précoces sont rares et pourtant tellement importants car cela offre plus de chance 
d’enrailler certains troubles et permet de mieux évoluer. » À 2 ans et 10 mois, son enfant a pu intégrer la 
classe spécialisée de Bages qui a déménagé cette année à l’école Gaston-Bonheur de Narbonne-Plage 
pour des locaux plus adaptés. « Grâce à ce dispositif, Zayn va tous les jours à l’école, mange à la cantine, fait 
du sport et participe au spectacle de fin d’année. Il suit en parallèle un programme individualisé avec une 
institutrice spécialisée, un éducateur, une psychologue et une psychomotricienne. Plus Zayn est stimulé, 
mieux il s’intègre. Aussi, nous tenons à ce qu’il fasse le plus possible comme tout le monde. Cela porte ses 
fruits car il a progressé au-delà de toutes espérances. Aujourd’hui, il dit certains mots et communique en 
langue des signes ou à l’aide de pictogrammes. Nous sommes si fiers de lui. »∆ 

Laurent Hernandez
Plus de confort à Mathieu-Peyronne 

A   l’école, les années passent mais ne se ressemblent pas : il y a ceux de 
passage, ceux qui restent… Laurent Hernandez a intégré Mathieu-
Peyronne, il y a vingt ans ; il en a pris la direction huit ans plus tard. 
 Cette année, l’école entamera un nouveau chapitre en raison du 

chantier d’ampleur qu’elle connaît actuellement. « Tout a débuté par un 
manque de place », déclare le directeur de cette école élémentaire située en 

REP (réseau d’éducation prioritaire). « Ici, 250 écoliers sont répartis dans 14 classes et un dispositif Ulis : 
les CP et CE1 sont au nombre de 4 chacune, avec un maximum de 12 élèves par classe. Ce dédoublement a 
été décidé par l’Education nationale sur les zones prioritaires, depuis 2018. Le bénéfice de cette disposition 
est certain et unanime, mais avec ce dédoublement, nous étions à l’étroit. » Les salles de classes ont été 
aménagées au détriment des autres espaces : plus de bibliothèque, de salle informatique, de salles des 
maîtres ou pour l’ALAE, le personnel d’entretien, le Rased... « Avec l’appui des parents d’élèves, nous avons 
fait remonter au conseil d’école ce besoin collectif de places, ainsi que ce besoin de rafraîchissement 
notamment des sanitaires qui n’avaient encore jamais été rénovés depuis la création en 1975. » En mettant 
l’apprentissage et le bon éveil des enfants au cœur de ses priorités, la Ville a réfléchi à un projet d’extension 
(lire p.8). « Nous avons été associés au projet dès le début. Pour ma part, j’ai agréablement été surpris par 
l’ampleur de ce chantier qui, au-delà d’offrir 5 salles supplémentaires, permettra d’offrir des conditions 
d’apprentissage et de travail encore plus optimales pour nous tous. »∆ 

Charlize Chasseuil
Mieux que le bus, le pedibus !

Charlize a 10 ans et demi, elle était en classe de CM2 et allait tous 
les jours à la cantine… à pied, l'an dernier, pour son plus grand 
bonheur ! Depuis le mois d’avril, le pedibus a été mis en place pour 
les élèves de l’école élémentaire Mathieu-Peyronne qui se rendent 

au « Resto Service ». Fini le bus qui fait perdre du temps, de l’argent et qui 
pollue. Place à la chenille et ses petites pattes. «  Moi je préfère largement 

le pedibus ! Ça fait du bien de marcher à l’air libre, ça pollue moins et on a plus de temps pour manger 
puis pour jouer avant la reprise des cours. » Les bienfaits ne s’arrêtent pas là. « C’est vrai aussi qu’on est 
moins agités et que le retour au calme se fait plus rapidement. En plus, dans le bus on devait chuchoter 
alors que dans la rue on peut parler comme on veut et à qui on veut. Je peux rester avec mes amis 
que je ne vois pas dans la cours d’école. » À Mathieu-Peyronne, environ 70 enfants, scindés en deux 
groupes, partent dorénavant à pieds vers leur centre de restauration, accompagnés de 6 encadrants qui 
les sensibilisent au Code de la route. Ce dispositif a été instauré au sein de quatre écoles de la Ville dans 
une démarche de développement durable, de la santé des enfants mais aussi dans un souci financier. 
À ce jour, cela fait économiser près de 10 000 € par mois à la collectivité. « S’il pleut, s’il fait trop chaud 
ou trop froid, on prend quand même le bus. » Cette initiative va être développée dans d'autres écoles.∆
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EXTENSION DE MATHIEU-PEYRONNE
Il s’agit de l’un des chantiers les plus importants de cette an-
née : l’agrandissement de l’école élémentaire Mathieu-Peyronne 
(ci-dessus). Suite au dédoublement des classes de CP-CE1 décidé 
par l’Éducation Nationale depuis 2007 sur les zones prioritaires, 
les élèves étaient à l’étroit. La Ville a ainsi engagé des travaux qui 
s’achèveront en octobre : la structure existante est réagencée pour 
être davantage fonctionnelle, avec la création d’une salle polyva-
lente de 70m², de trois salles de classe, d’une salle des maîtres et 
de nouveaux sanitaires. Coût : 1,1M€

ACHÈVEMENT DU PLAN CANTINES
« Une école maternelle = une cantine », c’était l’objectif fixé par la 
municipalité en 2016. Cette rentrée, ce plan s’achève avec l’école 
Léon-Blum. L’objectif est de permettre aux plus jeunes de profi-
ter de la restauration scolaire directement dans 
leur école, sans avoir à se déplacer. Un réel gain de 
temps, de confort et d’énergie pour tous. Accessible 
aux personnes à mobilité réduite, ce nouvel espace 
mesure 100m², avec un espace de restauration, des 
sanitaires et une espace cuisine. Coût : 415 000 €, 
avec la participation de l’Etat et du Département.

RECONSTRUCTION DE LA CRÈCHE LE JARDIN
Après la démolition, place à la reconstruction pour la crèche Le 
Jardin. Le premier coup de pelle devrait avoir lieu en fin d'année, 
pour une livraison fin 2023 : la future structure de 1000m² sera en 
capacité d’accueillir 60 enfants, contre une vingtaine auparavant. 
Six sections (4 pour les 0-2 ans et 2 pour les 2-3 ans) vont être 

créées, ainsi qu’une salle de motricité, un jardin, des terrasses, etc. 
Coût global : 2.5M€, avec une participation de la CAF, de l’Etat, du 
Département (dont 490 000€ investis en 2022).

LE LABEL ECOCERT DÉCROCHÉ
En avril dernier, la cuisine centrale des 
crèches a obtenu le premier niveau du la-
bel « En cuisine » porté par l’organisme 
de certification Ecocert. Le résultat d’un 
travail collectif pluridisciplinaire, qui ré-
compense la collectivité pour l’utilisation de produits issus de 
l’agriculture biologique et locale, la conception de menus variés 
et équilibrés et des mesures en faveur du développement durable 
(tri, suppression des couverts jetables et en plastique…).

DÉSIMPERMÉABILISATION DES COURS
Désimperméabilisation des cours
L’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse a lancé 
un appel à projet qui vise à stimuler les projets de 
désimperméabilisation et de végétalisation des cours 
d’école, afin de remettre l’eau au cœur de la ville et 
de s’adapter au changement climatique. En colla-
boration avec le Grand Narbonne, la Ville s’engage 

dans la transformation des cours d’écoles. L’objectif : remplacer 
le béton par une pluralité de surfaces perméables et végétalisées, 
conçues pour favoriser l’infiltration et limiter la chaleur, mais aussi 
pour stimuler l’autonomie, la créativité et l’expérimentation des 
enfants. Le projet est déjà bien avancé à Jean-Macé. Deux autres 
écoles sont en cours d’étude.∆

DE NOMBREUX CHANTIERS
POUR AMÉLIORER LE
CONFORT DES ENFANTS
En concertation avec les différents acteurs du monde scolaire, la Ville a engagé de nombreux 
travaux cette année.

L a  c r é a t i o n  d e  c i n q  p i è c e s 
supplémentaires à Mathieu-Peyronne 
offrira plus de confort pour tous. 

MAIS AUSSI : 

Création d’une classe dédoublée à Emile-Zola

Aménagement de l’entrée à Jean-Macé

Pose de sondes d’ambiance pour contrôler la température 
et l’hygrométrie et mesurer la qualité de l’air 

PLUS DE
3 MILLIONS D’EUROS 

INVESTIS EN 2022

Plan scolaire de rénovation des écoles

Entretien divers (peinture, mise en accessibilité...) 

Raccordement du réseau de chaleur urbain à
Charles-Perrault 

Climatisation Resto sud 
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À une centaine de kilomètres de Narbonne, dans la commune 
de Saissac, le centre municipal de vacances du Picou accueille 
les jeunes Narbonnais depuis 1953. Autour d’un lac, au creux 
de la Montagne Noire, 160 hectares contrastent avec le climat 

et la végétation méditerranéenne.

DES CLASSES VERTES TOUTE L’ANNÉE
Depuis quelques mois, la Ville a décidé de développer les classes 
vertes, dites "classes transplantées", au Picou. Elle travaille avec 
le corps enseignant sur la création de séjours qui sont l’aboutis-
sement d’un véritable projet de classe développé tout au long de 
l’année.
Le projet a été initié par des écoles élémentaires de la Ville et du 
Grand Narbonne au dernier trimestre de l’année scolaire 2021-
2022. Deux agents supplémentaires qualifiés pour encadrer des 
activités sportives, en complément du gardien, et un budget propre 
y ont été dédiés. Aussi, l’offre en matière de séjours et d’activités 
a été élargie.
Entre le 23 mai et fin juin 2022, sur des durées moyennes de 3 
jours, près de 250 écoliers ont clôturé leur année scolaire en pleine 
nature et sous un soleil radieux ! Les classes de CM1 et CM2 des 
écoles Montmorency, Mathieu-Peyronne, Voltaire et Jean-Macé 

ont pu faire de l’accrobranche, des randonnées, du VTT ainsi que 
du kayak et du paddle sur le lac qu’ils pouvaient survoler avec la 
grande tyrolienne. Les séjours se sont déroulés sous le couvert de 
la Direction des services départementaux de l’Education nationale 
de l’Aude qui a reconduit l’agrément de l’équipement jusqu’en 2025. 
PLUS DE SÉJOURS DE VACANCES 
Depuis des décennies, le domaine propose régulièrement des séjours 
durant les vacances estivales. Pour la première fois en 2022, deux sé-
jours ont été ouverts pour les vacances de printemps, centrés sur des 
activités de pleine nature. 24 enfants de 8 à 11 ans en ont profité la 
première semaine et 15 adolescents de 14 à 17 ans la deuxième. Cet 
été, le centre a accueilli 120 enfants et adolescents par semaine, pour 
des séjours entre sport, jeux, baignades et détente. L’objectif pour cette 
année est d’en développer également durant les vacances 
d’automne.∆
« Le déploiement des séjours, pendant et hors 
vacances, permet d’optimiser la fréquentation du site 
municipal tout en donnant le sourire aux enfants ! »
Jean-Paul César,
Adjoint au Maire délégué à l’enfance et la jeunesse

LE GRAND RETOUR DES
CLASSES VERTES AU PICOU
Pour la plus grande joie des enfants, la Ville a remis au goût du jour les classes vertes et élargi 
les séjours de vacances au domaine du Picou. Une initiative qui va se développer tout au long 
de l’année. 

Afin de favoriser l’inclusion scolaire des enfants autistes, la Ville a répondu favorable-
ment à la demande d’ouverture d’une unité d’enseignements en maternelle autisme 
(UEMA), en partenariat avec l'Education nationale, l'Agence régionale de santé (ARS) 
et l'Association familiale départementale d'aide aux infirmes mentaux de l'Aude (AF-

DAIM-ADAPEI 11).
La classe spécialisée ouvre ses portes à l’école maternelle Gaston-Bonheur de Narbonne-Plage, 
accueillant 7 enfants de 3 à 6 ans, encadrés par un enseignant et 7 intervenants spécialisés. 
Pour l'heure, il n'existe que deux unités de ce type dans l'Aude, celle-ci et une à Carcassonne. Elle 
offre à chaque enfant un accompagnement précoce et individualisé permettant de développer 
ses capacités d’apprentissage et d’intégration afin de l’inclure progressivement dans une classe 
ordinaire, avec ou sans d’AESH (accompagnant d’enfants en situation de handicap). Si ce n’est 
pas le cas, ils pourront être accueillis en unité d’enseignement en élémentaire autisme (UEEA) 
ou en unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS) ou en établissement médico-social.∆

Cet été, 120 enfants par 
semaine ont prof ité des 
nombreux atouts du site.

UN PAS DE PLUS POUR L’INCLUSION
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La victoire de Narbonne 
au concours du plus beau 

marché de France a été fêtée 
comme il se doit lors de la grande 

nocturne des Halles, sur le thème
 « Flower power ».

Pénitents-Bleus, Poudrière, 
Palais-Musée, plage ou en ligne… 

De nombreux sites ont accueilli 
des expositions gratuites 

tout l’été. Parmi elles : « 1444 
couchers de soleil » par Marie-

Claire Esposito.

Déguster des vins et 
produits locaux sur 
fond de musique, 
juste avant (ou après) 
une balade au marché 
artisanal ? La recette 
gagnante des
Estivales !

Beau succès pour la toute première 
édition du Hangar Music Tour. Du 
spectacle, du talent, de l'énergie...
Une mise à l'honneur des artistes
locaux et un hommage aux standards
de la chanson française..

Avec un agréable 
petit air marin 
et matinal, les 

muscles ont bien 
travaillé lors des 

cours sportifs 
proposés à 

l’Espace beach !

Ravis et nombreux ont 
été les badauds qui ont 

profité de la grande 
braderie estivale où 

les commerçants ont 
déballé leurs articles 

dans les rues 
du cœur de ville.

Tirés depuis le port 
de Narbonne-Plage, 
deux feux d’artifice 

exceptionnels ont 
fleuri le ciel demilliers 

d’étoiles.

Les jeunes aussi ont eu 
droit à leur programme de 

visites, à la découverte 
de l’architecture 

narbonnaise, des 
œuvres du parcours 

d’Art, du Palais, de la 
grenouille de St-Paul…

10 NARBONNE&VOUS I SEPTEMBRE 2022 I #56
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A l’occasion de la tournée du 
« Big Tour » - le village de l’innovation 
et de l’emploi -, le groupe Skip The Use 
et des artistes des émissions The Voice 
et Danse avec les stars ont offert un 
magnifique spectacle 
en bord de mer.

Avec Ben L’Oncle Soul & le Big 
Band Brass Dominique Rieux, 
« La symphonie du cinéma » sous la 
direction de Daniel Tosi, « Les Franglaises », 
« Las Migas » ou le « Grupo Compay 
Segundo », le festival Elizik’ 
a encore visé très haut !

Tous les soirs, la musique était 
à l’honneur à la plage : terrasses 
de la mer, place des Karantes, 
orchestres, Tributes, soirée DJ…
La station a notamment accueilli 
le jeune artiste TIBZ. 

Dans l’écrin inédit du Théâtre 
de la Nature, le festival 

Musiques au Présent a offert 
à un large public la possibilité 

de découvrir des musiques 
actuelles, plurielles et 

innovantes.

Après-midi détente ou musicale 
au Jardin de l’Archevêché, avec 
les lectures de contes, les siestes 
sur transats ou les concerts !

Après deux ans d’absence, 
Barques en scène a fait son 

grand retour !
Près de 70 000 festivaliers sont 

venus faire la fête et profiter 
des concerts et bodegas !

Carton plein 
pour la “Summer 
beach party” ! En 
bord de mer, les 
DJ’s et le public 
intergénérationnel 
ont secoué la 
station.
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ZAPPING Coup d’œil sur l'actualité
récente et à venir !

LE RETOUR DU TRIATHLON
« EXTREMEMAN » 

L’association  Altriman triathlon club, soutenue par la Ville, organise ce classique 
de fin de saison : « l’ExtremeMan », le samedi 24 et le dimanche 25 septembre. 
Au programme des épreuves de triathlon : natation en mer, vélo roulant et CAP 
plate en bord de plage sur 5 formats : cross (0.4/14/4), speed Race (0.3/5 /1.5) en 
deux manches (CLM et Mass Start), short (0.7/28/7), médium (1.4/55/14) et half 
(2.1/84/2). + d’info et inscriptions : www.extreme-man.com

LES 10KM ET 5KM
DE NARBONNE
La course à pied des 10km de Narbonne, 
½ finale du championnat de France, est 
aussi ouverte aux amateurs le dimanche 18 
septembre. Une autre course de 5km ainsi 
que des courses enfants sont également 
organisées ce même jour par l ’ACNM 
(Athlétic Club Narbonne Méditerranée). Les 
10km, accessibles aux personnes de 16 ans 
minimum, démarrent à 9h au Parc des sports 
et de l’amitié, les 5km à 10h30 et les courses 
enfants à 11h30. À vos baskets !
+ d’info et inscriptions : www.ats-sport.com

Dimanche 2 octobre, venez participer à la traditionnelle Rando des étangs. Cette 
randonnée cyclotouriste est organisée par le Lions club de Narbonne Via Domitia, au 
profit des personnes déficientes de la vue. Cette année, elle partira de la place de l’Hôtel-
de-Ville, à 9h, et s’achèvera à Gruissan.  
+ d’info et inscriptions : www.lions-rando-etangs-narbonne.com

DE NARBONNE À GRUISSAN,
LA RANDO DES ÉTANGS 

LA SEMAINE 
DU DÉVELOPPEMENT

DURABLE,
DU 17 AU 24 SEPTEMBRE 

Pour la 8e année consécutive, la Ville 
se mobilisera lors de la Semaine du 
développement durable en organisant une 
semaine d’animations autour du fil conducteur 
« La nature en ville ». Un forum sur les Barques 
le 17, mais aussi un nettoyage de la plage, un 
parcours à vélo pour découvrir le patrimoine, 
un jeu de piste à la plage, un atelier nutri-santé, 
une éco-balade au parc de la Campane… De 
multiples rendez-vous proposés gratuitement 
au grand public, grâce au partenariat noué 
avec de nombreux acteurs locaux. Programme 
complet : narbonne.fr
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L’INSTANT

Avenues Alcyone et Achille-Bochetto (ancienne route de Cuxac) : 
requalification sur 1,8 km afin de rendre cet axe plus confortable 
et sécurisé pour les différents modes de déplacements, devenant 
ainsi de véritables avenues d’entrées de ville. Au vu de l’ampleur des 
travaux, un sens unique est mis en place pendant toute la durée du 
chantier, jusqu’à fin janvier, dans le sens rentrant : du chemin du 
Ribayrot ( juste avant les Pléiades) à la rue de la Paix.
Investissement : 2 M€ TTC

Accueil de la Maison des services : réaménagement 
partiel du rez-de-chaussée afin de répondre aux 

besoins évoqués par les usagers lors des enquêtes 
de satisfaction menées par la Ville dans le cadre de 

la certification « Qualivilles ». Création d’une banque 
d’accueil centrale avec un système de délivrance de 

tickets renvoyant à six guichets assis, traitement 
acoustique et création de sanitaires supplémentaires 
accessibles depuis l’extérieur, utiles les samedis lors 

du marché de plein-vent.
Investissement : 300 000 € TTC

Place des Pyrénées : réaménagement avec la mise en 
place d’un carrefour de type giratoire et l’arrêt des feux 

tricolores afin de fluidifier la circulation, d’améliorer 
la liaison depuis le boulevard du Docteur Lacroix vers 

l’avenue de Toulouse et de faciliter la sortie de la place 
des Cévennes. Jusqu’à la fin du mois de septembre, la 
première phase de test permettra d’évaluer l’impact 

de ce nouvel aménagement. Si nécessaire, des 
adaptations pourront ensuite être envisagées avant la 

mise en place de la configuration définitive.

Avenue Carnot : réalisation du prolongement de la piste 
cyclable de l’avenue et de sa liaison avec la voie verte 
de la Rocade Est. Création d’un plateau traversant 
sécurisé pour les piétons et cyclistes sur l’avenue.
Investissement : 88 000 € TTC

Passerelle du pont Pierre-Brossolette de 
Narbonne-Plage : rénovation avec installation d’une 
nouvelle structure métallique et mise aux dernières 

normes de sécurité du platelage et des garde-corps. 
Investissement : 98 500 € TTC
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Numéros utiles
ACCUEIL - INFORMATIONS  
Mairie : 04 68 90 30 30 / Allô Narbonne : 0800 15 13 11 
Site : www.narbonne.fr 
Grand Narbonne Tourisme : 04 68 65 15 60 
(31 rue Jean-Jaurès) / www.narbonne-tourisme.com 
E-mail : info@narbonne-tourisme.com
Maison de la Prévention Santé : 04 68 49 70 55

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

 
 GROUPE « NOUVEAU NARBONNE »

C'est la rentrée! Après un été enfin épargné par les 
restrictions, nécessaires mais frustrantes, générées 
par le covid, nous avons pu après deux ans de privations, 
apprécier toutes les animations mises en place : concerts, 
expositions, spectacles, feux d'artifice...Les visiteurs sont 
venus en nombre, tant à Narbonne qu'à Narbonne Plage. En 
parallèle, de nombreux chantiers se sont poursuivis tout 
l'été, particulièrement dans les bâtiments scolaires relevant 
de la ville, mais aussi la requalification de l'ancienne route 
de Cuxac, le réaménagement de la place des Pyrénées, la 
prolongation de la coulée verte avenue Maître Hubert Mouly, 
nouvelle passerelle piétonne à Narbonne Plage et d'autres 
encore pour les mois à venir. Bonne rentrée à tous.

 
 GROUPE « LES ROBIN.E.S »

Cet été, notre territoire a connu non pas une canicule mais 
plusieurs vagues de caniculaires. Une première qui a été 
accompagnée par une importante sécheresse et des risques 
d’incendie démultipliés. De quoi se faire une idée très concrète 
des étés à venir. Il est urgent que la municipalité mette en place 
un plan de végétalisation et de débitumisation permettant de 
rafraîchir efficacement la ville. Sur la période estivale, il faut 
ouvrir les parcs en soirée, rendre les piscines accessibles et 
gratuites pour les enfants, isoler les bâtiments et ouvrir des 
lieux de fraîcheur ouverts à tous notamment lors des pics 
caniculaires. Il faut cesser de parer aux urgences mais bien 
adapter notre ville à la réalité.

 
GROUPE « NARBONNE EN COMMUN »

Après avoir fait fuir les Grands Buffets, Didier Mouly a refusé 
un stand pour le Forum des associations aux Assistantes 
Maternelles sous prétexte que leur association ne correspond 
pas à ce que la ville souhaite promouvoir. Ne pas souhaiter 
promouvoir un moyen de garde alternatif est incompréhensible 
dans la mesure où ce réseau d'assistante maternelle est 
essentiel pour les familles n'obtenant pas de place en crèche. 
Avec la complicité de sa majorité silencieuse, le Maire n’aide 
que les associations qu’il estime pouvoir soumettre, il méprise 
les autres. A l’inverse, nous pensons que la municipalité se doit 
de soutenir les associations sans distinction ni favoritisme, 
pour que chacune puisse trouver pleinement sa place au cœur 
de notre cité.

 
GROUPE « RASSEMBLEMENT NARBONNAIS »

Je souhaite informer nos électeurs qu'ils n'ont plus d'élus 
RN à la Mairie de Narbonne. Votre Député Frédéric Falcon,  
ami "très intime" de Sébastien CHENU (voir l'Indépendant 
du 20/06/2022) a été parachuté dans l'Aude car cette 
circonscription était "gagnable", alors qu'il n'a jamais fait de 
politique et s'est inscrit sur les listes électorales début mai 
2022, il n'a donc même pas voté pour sa Présidente Marine 
aux dernières élections Présidentielles ( 25/04/22) ! C'est 
ainsi que le RN remercie ses élus de terrain en envoyant " 
leurs copains ", rien n'a été respecté : ni la parité,  ni notre 
prise de risque, ni notre travail. C'est un parti qui vient de 
prouver son manque de sérieux ! LE RN VOUS A TRAHI ! Jean-
François Daraud 

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

Commissariat : 04 68 90 38 50 
Police : 17 
Police municipale : 04 68 90 26 76,
permanence téléphonique de 7h à 2h30 
Sapeurs-pompiers : 18 
Samu : 15
AVC : Composer le 15 de toute urgence
Maison Médicale de Garde : (Le Castelou, bd Dr Lacroix) : 15
Ouverte du lundi au vendredi, de 19 h à minuit et les samedis,
dimanches et jours fériés, de 8 h à minuit - www.mmgnarbonne.org
Centre hospitalier de Narbonne : 04 68 42 60 00 (standard)
Enfance maltraitée : 119
Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles 
(CIDFF) : 04 68 42 51 30
SOS Amitié : 04 67 63 00 63
Alcooliques anonymes : 09 69 39 40 20
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IT« NARBONNE UKRAINE » : 
LA SOLIDARITÉ ET 
L’HUMAIN À CŒUR

Aller sur le terrain ou aider depuis la France, c’est la question 
que s’est posée Loanna Bashkina au début de la guerre. « J’ai 
fait le choix de rester ici, en essayant d’être un véritable lien 
entre ces deux pays que je connais et que j’aime. » D’origine 

Ukrainienne, cette Narbonnaise a quitté sa terre pour le sud de la 
France, à l’âge de 29 ans, il y a 13 ans. C’est tout naturellement 
qu’aux premières mauvaises nouvelles, elle s’est engagée, cœur et 
âme, pour venir en aide à ce peuple en souffrance. « De démarches 
en initiatives, et au vu d’une mobilisation générale, la création d’une 
association – qui permettrait de centraliser et de simplifier – a été 
une évidence, ajoute la présidente. Dès le premier jour, le 24 février, 
j’ai pu constater une mobilisation générale de femmes et d’hommes 
venus d’horizon divers. » Parmi eux, Gilles Bourguignon, qui en 
est aujourd’hui le vice-président, aux côtés de Claude Mulero. Cet 
ex-rugbyman, connu pour sa chaîne de boulangeries-pâtisseries 
« Le Fournil de Gilles », a lui aussi une relation particulière avec 
ce pays : « En 1999, je m’y suis rendu avec Annie, mon épouse, pour 
adopter deux enfants ukrainiens, aujourd’hui tous deux âgés de 
25 ans. Nous avons gardé de très bonnes relations avec Natalia, 
directrice de l’orphelinat et avec toutes les personnes qui ont croisé 
notre route durant le parcours de l’adoption. Ils nous ont ouvert les 
bras il y a 23 ans, c’est à notre tour de leur rendre la pareille. » 

UNE MOBILISATION GÉNÉRALE
Accueillir, rassurer, écouter, consoler, accompagner… Par ses 
actions, l’association agit en faveur de personnes restées en Ukraine, 
mais également en faveur des réfugiés de cette guerre qui fait 
toujours 500 blessés et 100 morts par jour. « Aujourd’hui, ce sont 
au total près de 90 familles qui ont été accueillies sur le Narbonnais. 
L’hébergement de courte ou moyenne durée reste toujours le besoin 
premier. » Cela passe également par l’envoi de médicaments, de 

vêtements, de nourriture, de matériel ; c’est également faire le lien 
avec la SNCF et les nouveaux arrivants… Parmi les 50 bénévoles que 
compte l’association, dix sont des professeurs qui offrent des cours 
de français pour enfants et adultes. Un pôle communicationnel a 
également pu être créé, ainsi qu’un pôle vidéo. « La mobilisation est 
réelle et touchante. Du 28 août au 18 septembre, grâce à la générosité 
de la Ville de Narbonne, nous accueillons aussi 40 orphelins de Kiev au 
Picou, traumatisés de la guerre, qui ont perdu le goût de la vie, confie 
le vice-président. Avec un autre séjour à Gruissan, nous espérons 
leur redonner un peu de baume au cœur avec des d’activités de 
pleine nature ou de découvertes patrimoniales. Parce qu’au-delà du 
matériel, l’association, c’est aussi et surtout de l’humain. C’est tisser 
des liens, faire de véritables échos entre les civilisations, mettre à 
l’honneur chaque culture et les partager. »

UN SPECTACLE HAUT EN COULEURS, FIN SEPTEMBRE
« Avec le soutien de la Ville, nous avons l’honneur d’organiser le 
premier grand événement symbolique : "Virsky", un ballet caritatif 
par l’ensemble national d’Ukraine, à l’Arena, les jeudi 29 et vendredi 
30 septembre, ajoute la présidente. Venus spécialement en bus – 
trois jours aller, trois jours retour -, les 40 danseurs déploieront une 
énergie incroyable, en mêlant force et vitesse, symbole de la danse et 
de leur musique folklorique. » Un rendez-vous à ne pas manquer qui 
rassemblera les bénévoles, donateurs, clubs services, 
associations sportives, entreprises, collèges 
et lycées… Ainsi que tous les spectateurs 
qui viendront assister à ce spectacle 
haut en couleurs, dont l’intégralité 
des bénéfices sera reversée aux 
Ukrainiens.∆

Loanna Bashkina et Gilles Bourguignon sont à la tête de cette association qui a été créée 
pour soutenir les Ukrainiens de multiples façons. Prochainement : un ballet caritatif à l’Arena. 

RÉSERVATIONS, DONS ET INFOS : 
Spectacle - billetterie.narbonne-arena.fr/virsky 
Mail - narbonne.ukraine@gmail.com

Site - associationnarbonneukraine.fr
Facebook et Instagram - Association Narbonne Ukraine
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