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ENSEMBLE

CONSTRUIRE
L’ESPACE PUBLIC

Thomas travaille au quotidien pour améliorer 
le confort et la sécurité des Narbonnais.

NARBONNE FACE

AUX INONDATIONS P.2
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Lundi 15 octobre. Près de 
100 mm d'eau se déversent 
en quelques heures, créant 
de nombreuses poches d'eau 
bloquant la circulation.

Les différentes forces de 
secours, dont la police 
municipale et la Réserve 
communale, sont mobilisées 
pour secourir les habitants 
inondés et surveiller l'avancée 
de la montée des eaux.

Dans la nuit de lundi à mardi, 
le fleuve Aude déborde, 
coupant de nombreux 
axes de circulation. Des 
habitations de Baliste et 
du Bas Razimbaud sont 
notamment concernées par 
des inondations.

A 7h45, Narbonne-Plage subit une mini-tornade, 
qui dévaste des habitations, détruit des mobil-
homes et blesse légèrement deux personnes. Les 
services municipaux sont aussitôt mobilisés pour 
réparer les dégâts.  

Dès la mi-journée, 
les bénévoles 
de la Réserve 
communale de 
sécurité civile 
installent un 
hébergement 
temporaire 
d'urgence au 
Palais du travail.

A Baliste, une pompe 
est installée par les 
services municipaux 
pour drainer l'eau 
du parc. Il faudra 
attendre le mercredi 
17 octobre, en soirée, 
pour que l’eau de la 
plupart des zones 
inondées se résorbe.

Vers 12h, la pluie cesse, laissant 
de nombreux axes immergés. 
L'eau de ces zones s'évacue 
assez vite, mais les regards 
se tournent à présent sur les 
niveaux des cours d'eau, qui 
s'élèvent rapidement.

15 OCTOBRE 2018 : 

UN ÉPISODE MÉDITERRANÉEN HISTORIQUE
Du 15 au 17 octobre, Narbonne a subi une inondation exceptionnelle. Contrairement 
à d’autres villes de l’Aude, les dégâts n’ont heureusement été que matériels sur notre 
territoire. Retour en images sur cet événement qui marquera durablement les esprits.

 • NOVEMBRE 2018 #21

Dès 6h et suite à l'alerte lancée 
par la Préfecture, la cellule de 
crise de la Ville est activée. Elle 
suit en direct l'évolution des 
événements afin d'informer la 
population et de coordonner les 
services de secours.
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Vue sur la plaine narbonnaise inondée, depuis le 
sommet de la Clape, le mardi 16 octobre.

Face à la fureur des éléments, nous ne pouvons que rester 
humbles. C’est la première leçon qui doit être retenue suite 
aux tragiques inondations qui ont cruellement touché 
l'Aude. Les élus du conseil municipal de Narbonne et moi-

même, nous nous associons sincèrement à la douleur des villes 
voisines et amies et à la peine des familles qui ont perdu leurs 
proches, lors de cet épisode méditerranéen.

Malgré le souvenir des inondations des dernières années, malgré 
la mise en place de nombreuses infrastructures de prévention 
et de procédures d’urgence en cas d’inondation, cet événement 
nous rappelle que nous ne pouvons pas contrôler totalement 
la nature. Ne perdons donc pas notre temps à polémiquer 
en cherchant d’éventuelles responsabilités. L’heure est au 
recueillement, à la solidarité et à la reconstruction.

A Narbonne, seuls des dégâts matériels sont à déplorer. Les 
services municipaux étaient mobilisés, heure après heure, pour 
venir en aide à la population. Une cellule de crise a été ouverte, 

dès les premières heures de 
cet épisode méditerranéen, 
pour anticiper les besoins 
et coordonner les secours. 
Les bénévoles de la Réserve 
communale de sécurité civile, 
les policiers municipaux et de 
nombreux agents du centre 
technique ont parcouru le 

territoire pour intervenir au plus vite sur les zones sinistrées, 
comme après la tornade à Narbonne-Plage.

Plus que jamais, la Ville était à vos côtés lors de ces heures 
difficiles.

Les services municipaux 
étaient mobilisés, heure 

après heure, pour venir en 
aide à la population

Maître Didier MOULY 
Maire de NARBONNE,  

est allé à la rencontre des 
habitants sinistrés.
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NARBONNE
CONSTRUIT SON
AVENIR AUJOURD'HUI

MOBILITÉ, SÉCURITÉ, SERVICES… AVEC L’ÉVOLUTION DES USAGES, LES CONTOURS 
DE L’ESPACE PUBLIC ÉVOLUENT. L’HEURE EST AU DÉVELOPPEMENT DES MODES DE 
DÉPLACEMENT DOUX, SANS PÉNALISER LES AUTOMOBILISTES. TOUR D’HORIZON DES 
CHANTIERS ACTUELS OU DES PROCHAINS MOIS.
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De nombreux chantiers se déroulent actuellement, 
dans tous les quartiers. Quels sont leurs objectifs ?
Il existe deux types d’intervention. Tout d'abord, des opérations 
correspondant aux grands chantiers qui transforment la ville et la 
préparent aux enjeux d’avenir : déplacements doux, émergence de 
nouveaux quartiers, nouvelles liaisons, nouveaux équipements…  Des 
centaines de milliers d’euros sont investis par la Ville de Narbonne dans 
ce cadre, après un énorme travail de préparation pour élaborer une vision 
globale et structurelle de l’avenir. Cela concerne notamment l’entrée 
est de Narbonne ou les quartiers nord (lire p. 8). A plus long terme, un 
autre gros chantier sera également lancé en 2019, qui bénéficiera de 
l’impulsion donnée par le plan « Action cœur de ville » (lire p. 11) : le 
nouvel aménagement de la rue de la Parerie et du cœur de ville. Cette 
avancée a été permise grâce à une « Union sacrée » entre la Ville, le 
Grand Narbonne et l’Etat, qui ont souligné leur souhait de travailler pour 
le collectif avant tout.

Quels sont les autres types d’interventions ?
De grandes opérations d’entretien de voiries sont réalisées régulièrement, 
dans le cadre de notre programme pluriannuel d’investissements. Il faut 
rappeler que le territoire de Narbonne, avec ses 173 km², est l’un des plus 
grands domaines communaux en France. La tâche est donc immense et 
nécessite, au quotidien, des travaux afin de conserver un état de l’espace 
public acceptable. Une surveillance constante est opérée par nos services, 
mais nous bénéficions également du relais des conseils citoyens, qui nous 
informent des situations problématiques. Nous prenons également en compte 
toutes les formes de sollicitations qui nous parviennent : courriers, mails, 
demandes de rendez-vous… Je tiens donc à remercier la belle participation 
citoyenne de tous ceux qui contribuent à cet effort.

La proximité avec les citoyens correspond donc à 
une priorité de votre mandat…
Effectivement, toute l’équipe municipale est à l’écoute des habitants. 
En compagnie de Yamina Abed, Adjointe déléguée à la vie des quartiers, 
j’effectue ainsi régulièrement des visites dans des secteurs ciblés, afin 
de rencontrer les commerçants et acteurs du quartier. C’est l’occasion 
d’étudier, ensemble, les besoins des habitants et les contraintes qui 
mettent en difficulté leur quotidien. L’enjeu est alors de leur proposer 
des solutions concrètes avant la mise en place de travaux. C’est grâce 
à cet effort de proximité que nous sommes en mesure de répondre au 
mieux aux attentes des Narbonnais.

« Une vision 
globale et 
structurelle
de l’avenir »
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Eric Parra,
Adjoint au Maire délégué à l’espace public
e.parra@mairie-narbonne.fr

Dans tous les quartiers, 
comme ici dans les Hauts-
de-Narbonne, des travaux 

améliorent au quotidien 
l’espace public.

NARBONNE
CONSTRUIT SON
AVENIR AUJOURD'HUI
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Un œil sur les manipulations de la tractopelle, un autre sur les 
activités de son équipe de cinq agents et la pelle à la main, 
le Narbonnais Thomas Friot est aux aguets. L’intervention 
de ce matin consiste en une réfection du trottoir de l’avenue 

Pierre-de-Coubertin, un axe très fréquenté de Narbonne.
Ce chef d’équipe de 36 ans travaille pour l’entreprise Colas, un 
prestataire régulièrement sollicité par la Ville de Narbonne pour 
entretenir et améliorer les chaussées et voiries du territoire. « Ce sont 
les chantiers que je préfère, souligne Thomas. Ça ne dure que quelques 
jours et on avance rapidement. J’aime quand ça change ! » Un travail 
qui demande, au quotidien, une vigilance constante et surtout 
une grande efficacité. « Nos chantiers ont une durée limitée, fixée 
par les arrêtés. Nous devons donc respecter à tout prix les délais, 
même si des aléas surviennent ».
Pas de quoi faire peur à cet ancien militaire et père de cinq enfants. 
« Je suis fier quand je vois le travail accompli qui permet aux 
gens de se déplacer en toute sécurité. Je veux que mes enfants 
le soient aussi quand ils sont sur le chemin de l’école ! Du coup, 
dès que je suis en déplacement, j’analyse toutes les rues que je 
parcours… » ∆  

Cela fait plus d’un an que Cristina Peralta Muñoz, 25 ans, a 
quitté l’Espagne pour Narbonne. « J’aime cette ville. Elle 
est grande, mais pas trop. Tout est pratique et facilement 
accessible. » Ici, elle enseigne l’anglais, l’espagnol et le 

japonais. « Depuis le boulevard 1830, je ne mets que quelques 
minutes pour me rendre au travail, place Roger-Salengro. 
Je me déplace exclusivement à vélo. » Pour elle, ce mode de 
déplacement doux est idéal. « Je l’utilise au quotidien, pour ses 
bienfaits sur l’environnement, sur la santé et sur le budget. Je 
suis d’ailleurs très satisfaite des pistes cyclables actuelles et 
futures. J’accède partout, rapidement et en toute sécurité. » 
Son deux-roues lui permet également de découvrir, tous les jours 
un peu plus, sa ville d’accueil. « Je la trouve de plus en plus 
charmante. Cela me permet d’être au plus près des Narbonnais, 
d’avoir ce sentiment de liberté et de profiter du beau temps. » ∆  

Cristina Muñoz 
Pour Cristina, 
le vélo, c’est 

tous les 
jours

Thomas Friot 
 « fier » 

de modeler 
l’espace 
public 
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A l’entrée est et dans les nouveaux quartiers nord, la Ville investit pour dessiner 
le Narbonne de demain.

DE GRANDS TRAVAUX 
DANS LES QUARTIERS Les travaux du Domaine de 

Lacoste vont reconfigurer 
l'entrée de la Ville.
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470 000 € POUR LE DOMAINE DE LACOSTE

S itué le long de l’avenue Maître-Hubert-Mouly, après le rond-point 
de l’Amphore, le domaine de Lacoste va se métamorphoser 
ces prochains mois. De nouveaux locaux commerciaux y sont 
construits, tandis que l’achèvement, l’année prochaine, de la 

rocade est va modifier les flux de circulation.
La Ville anticipe ces évolutions à travers un grand chantier de 470 000 €. 
Débuté en octobre, il vise à instaurer un nouveau type d’intersection 
à angle droit, qui améliorera notamment la sécurité des piétons. Dans 
le même temps, un tronçon de voie verte est aménagé. Il permettra 
de relier l’itinéraire qui sera créé en parallèle de la rocade est d’un 
côté, et de rejoindre la future voie verte qui longera l’avenue Maître-
Hubert-Mouly jusqu’au Narbo Via de l’autre. Par ailleurs, des travaux de 
rénovation de la chaussée et des trottoirs sont effectués, tout comme 
l’enterrement des réseaux de télécommunication.∆

560 000 € POUR URBANISER LES AMARATS

Au nord de Narbonne, si les nouveaux lotissements des 
Amarats sont déjà habités, il reste toutefois à créer un 
espace public adapté aux attentes des riverains. Ce sera 
bientôt le cas pour le chemin de Geyssière. Cette piste en 

terre va faire l’objet d’une grande opération de 560 000 € pour 
lui donner un aspect plus urbain, améliorant ainsi le confort et 
la sécurité des usagers. Sur 430 m de long, une chaussée et des 
trottoirs sont ainsi créés, tandis que de l’éclairage public à LED 
sera installé.
A noter qu’en 2019, ce sera au tour de la rue de l’Oranger, dans 
le quartier de Crabit, de bénéficier d’une opération similaire. 
Investissement prévisionnel : 800 000 €.∆

Le long du boulevard Augé, entre la Médiathèque et la ligne de chemin 
de fer, un nouveau type de parking sera créé dans les prochains 
mois. Multimodal, il permettra aux usagers de disposer d’un site de 
changement de mode de déplacement, avec une priorité pour les types 

de transports « doux ». Deux bornes de recharge pour véhicules électriques 
seront ainsi installées, permettant à quatre voitures d’être branchées en 
même temps. A proximité, des arceaux pour attacher des vélos seront 
disponibles et des stationnements réservés à des véhicules d’auto-partage 
(type Modulauto) seront créés. Enfin, un quai de bus accessible aux personnes 
à mobilité réduite sera aménagé.  Ces travaux, d’un montant de 110 000 €, 
incluent également la reprise du réseau pluvial.∆
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LE STATIONNEMENT
EN MODE MULTIMODAL
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Longtemps délaissée, la petite reine bénéficie désormais de 
nombreux aménagements en sa faveur.

Une première étape décisive ! En 
terminant, en septembre, le tronçon 
de voie verte qui relie le quartier 
de Razimbaud au cœur de ville, en 

passant par la gare, Narbonne bénéficie 
de la concrétisation d’un grand plan de 
développement des itinéraires cyclables. Baptisé 
« Approche territoriale intégrée urbaine », ce 
projet est porté par la Ville et le Grand Narbonne, 
avec le soutien financier de l’Europe, de la Région 
et de l’Etat. 715 000 € ont été investis dans ce 
premier tronçon, dont 300 000€ de la Ville. D’ici 
2020, près de 17 km de pistes cyclables seront 
ainsi créées ou réaménagées, permettant à 
Narbonne de bénéficier d’un réseau de 30 km 
au total.∆

Hors des pistes, les vélos doivent 
s’insérer dans la circulation 
automobile en toute sécurité. 
C’est la raison pour laquelle des 

aménagements dédiés sont actuellement 
réalisés. Ainsi, des « sas cyclistes » sont 
matérialisés au sol devant certains feux 
tricolores. Ils permettent aux vélos de 
se positionner en amont de la file de 
véhicules à l’arrêt, améliorant ainsi leur 
déplacement et leur visibilité. Par ailleurs, 
un premier contre-sens cyclable a été créé 
rue Jean-Jaurès. Il permet aux cyclistes 
de circuler en sens inverse des voitures, 
pour rejoindre le cœur de ville.∆

Depuis le 1er septembre, il  est 
possible de garer son vélo dans 
les deux parkings souterrains 
du cœur de vi l le  (Hal les et 

Cathédrale). Un emplacement sécurisé 
leur est dédié, sous surveillance. Pratique 
si l’on possède un vélo électrique ou de 
qualité et qu’on ne souhaite pas l’exposer 
toute la journée dans la rue… Pour 
bénéficier de ce service, un abonnement 
de 10 € par mois est à souscrire auprès 
des délégataires, à l’entrée des parkings 
souterrains.∆

La nouvelle voie verte Razimbaud-
cœur de ville a été inaugurée le 19 
septembre par les élus de la Ville et 
du Grand Narbonne.

LE VÉLO TROUVE  
SA VOIE (VERTE)
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LES CAMPING-CARS NE 
MANQUENT PAS D’AIRE
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Avec l’inauguration de l’aire de camping-cars située 
près du camping de la Côte des Roses, le territoire 
se dote d’un nouvel outil d’accueil essentiel pour 
l’attractivité touristique du territoire. Elle est équipée 

de toutes les infrastructures nécessaires : électricité, eau, 
aire de vidange, conteneurs enterrés, etc. 550 000 € ont été 
investis par le délégataire du camping, Campéole, dans ce 
cadre.
Par ail leurs, suite au début des travaux de la Salle,  un 
nouveau projet d'aire de camping-car est en cours d'étude, 
près du cœur de ville. Elle devrait voir le jour en 2019.∆

DES ITINÉRAIRES QUI S’ALLONGENT SAS CYCLISTE ET CONTRE-SENS STATIONNEMENT SÉCURISÉ
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Me r c r e d i  2 6  s e p -
tembre, la V ille de 
Narbonne et la Com-
munau t é d ’A gglo-

mération du Grand Narbonne 
ont signé, avec dif férents 
partenaires financiers, dont 
l ’Etat, la convention du plan 
gouvernemental « A c t ion 
cœur de v ille ». L’objectif : 
améliorer les conditions de 
vie des habitants des villes 
moyennes et conforter leur 

r ôle en t ant que moteur s 
de développement de leur 
terr itoire.
G r â c e  à  d i v e r s e s  a i d e s 
techniques et à un budget 
de 5 mill iards d ’euros, ce 
d i s p o s i t i f  p e r m e t t r a  à 
Nar bonne a ins i  qu ’ à 2 2 1 
a u t r e s  v i l l e s  m o y e n n e s 
f rançaises, d ’engager des 
projets struc turants pour 
leur avenir. Ils se déclinent 
s ous c inq t héma t ique s : 

améliorat ion de l 'habitat , 
développement économique 
et commercial; accessibilité 
et mobilité; mise en valeur 
de l 'e spac e publ ic  e t  du 
patr imoine et l 'accès aux 
équipement s cul tur els e t 
de loisirs. 
Favor iser l ’at tract iv i té du 
cœur de v ille f igure parmi 
les pr ior ités de la V ille. En 
étant sélectionnée dans le 
c adr e de c e pr ogr amme, 

NOUVELLE CAMPAGNE 
D’INSCRIPTION

Depuis son lancement, en septembre 2017, près d’un millier d’habitants ont 
souscrit à la Mutuelle des Narbonnais. Ce système d’achats groupé, mis en place 
par la Ville de Narbonne, en partenariat avec Mutualia, permet de bénéficier d’une 
protection santé de haut niveau, aux tarifs avantageux. Pour l’heure, une économie 
de près de 170 000 € a été réalisée en faveur du pouvoir d’achat des Narbonnais. 
Face à ce succès, la Ville lance une deuxième campagne d’inscription. Les habitants 
intéressés par ce dispositif sont invités à se rendre aux permanences organisées 
sur rendez-vous les vendredis, de 14h à 18h, place Roger-Salengro (à côté de la 
MJC), jusqu'au 21 décembre 2018. En dehors de cette période, les inscriptions 
restent possibles directement auprès de Mutualia (10 rue Aristide-Boucicaut, Zac 
de Bonne-Source).∆
Renseignements : tél. 06 80 91 37 60

Les quartiers de Cité et de Bourg sont 
concernés par ce plan d'action.

Afin de renforcer son dynamisme et son attractivité, Narbonne a été sélectionnée pour 
participer au plan gouvernemental majeur : « Action cœur de ville ».

« ACTION CŒUR DE VILLE » 
À NARBONNE : C’EST SIGNÉ !

N a r b o n n e  p r o f i t e  a i n s i 
d’une belle opportunité pour 
é v oluer,  pour dé v e lopper 
une v is ion d ’ensemble e t 
entreprendre des ac t ions 
pr ior itaires, en cohérence 
avec son identité.∆
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Engagée en faveur de la propreté, la Ville de 
Narbonne est chargée de la distribution des sacs-
poubelle gratuits mis à disposition par le Grand 
Narbonne. Munis d’une pièce d’identité et du bon 
de retrait (dernière page de ce magazine), les 
Narbonnais intéressés pourront venir les retirer, 
à partir du 13 novembre :

DISTRIBUTION GRATUITE 
DE SACS-POUBELLE !

- dans les locaux de la Réserve communale de 
sécurité civile (rue de la Paix) : les mardis, de 12h 
à 14h30 et les vendredis, de 16h30 à 18h30 ;

- à la mairie annexe de Narbonne-Plage 
(avenue du Théâtre) : les lundis, de 

13h30 à 16h et les jeudis, de 8h30 
à 11h30.

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

LES VENDANGES À L’HONNEUR
Sous un soleil éclatant, du petit matin au soir, le cœur de ville 
a v ibré au r y thme des nombreuses animations organisées 
à l ’occasion de la Fête des vendanges. Tout était réuni pour 
célébrer et mettre à l ’honneur, comme il se doit , la vigne dont 
l’histoire fait partie intégrante du patrimoine narbonnais. Défilé 
des Confréries, pressée de la récolte du matin, déjeuner préparé 
par les artisans des Halles, représentation théâtrale et, en fin 
de journée, « Les Estivales des vendanges ». Un franc succès !

Les 29 et 30 septembre, Narbonne-Plage a accueilli , 
le tr iathlon E x tremeMan. Entre rochers, garr igue et 
mer, plus de 800 triathlètes de renommée, amateurs et 
débutants, ont livré une incroyable bataille sous les yeux 
des spectateurs venus en nombre. Parmi les spor tifs 
présents : Sébastien Fraysse, ou encore, Erik Merino 
Alaminos, champions de France (2018) et d ’Espagne 
(2017). Un grand moment de sport et de convivialité !

UN TRIATHLON
À LA PLAGE
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UNE EXPÉRIENCE UNIQUE AVEC TEDx NARBONNE,
LE 24 NOVEMBRE
TEDx Narbonne revient pour une 2ème édition, le samedi 24 novembre, de 14h à 19h, au 
Théâtre-Scène nationale de Narbonne. Bien plus qu’une conférence, cet évènement 
de portée internationale permet de transmettre des savoirs, des idées inspirantes 
et des émotions autour d’un même sujet, en toute convivialité. Cette année, le thème 
est « Eaux de Vies » : l ’eau à l ’ origine de la vie, de l ’adaptation, de la régénérescence, 
de l ’inventivité… Les interventions de neufs conférenciers seront rythmées par les 
performances d’artistes. Tous partageront leurs découvertes, leurs talents, leurs 
insolites expériences de vie, leurs rêves...

Renseignements et billetterie sur : http://tedxnarbonne.fr

ZAPPING  / 13

L’ABC DES OISEAUX
NARBONNAIS AVEC AUDE NATURE
Première partenaire des associations, la Ville tient à souligner le travail exceptionnel de l’association 
Aude Nature qui sort un « Guide photographique des oiseaux communs d'Occitanie. Volume 1 : 
Le littoral. ». Créé grâce à un système participatif, cet ouvrage a été élaboré par 5 auteurs et 15 
photographes passionnés, tous désireux de faire découvrir, sous un autre angle, notre territoire.
Ouvrage disponible dans les magasins Biocoop ou directement auprès de l’association mail à : 
aude.nature@hotmail.com ou par téléphone au 06 88 35 50 90.

NARBONNE A DU CŒUR
«  Alerter, Masser, Défibriller » est le titre des huit sessions 
de sensibilisation à l’utilisation des défibrillateurs cardiaques 
organisées par la Direction de la santé de la Ville, durant tout le 
mois de novembre. L’objectif : former aux 3 gestes qui sauvent, 
en 2h seulement. Ouvertes à tous et même aux mineurs 
accompagnés, ces sessions sont accessibles gratuitement 
sur inscription. Programme détaillé sur www.narbonne.fr et 
réservations au 04 68 90 26 34.

L e s  p r o c h a i n e s  é l e c t i o n s 
européennes se dérouleront 
le 26 mai 2019. Si vous avez 
déménagé récemment , même 
en r e s t an t s ur  le  t er r i t o i r e 
nar bonnais ,  i l  e s t  impor t an t 
de s ignaler v o t r e changemen t 
d ’adresse, avant le 31 décembre 
2 0 1 8 .  L e s  N a r b o n n a i s  v i v a n t  à 
l’étranger ont jusqu’au 31 mars 2019 pour 
faire connaître leur souhait : soit figurer dans 
la liste consulaire, soit dans la liste de leur commune de 
rattachement.
Plus d’infos : Service élections, tél. 04 68 90 30 51.

LISTES ÉLECTORALES : 
PENSEZ À VOUS
INSCRIRE !Pour favoriser au mieux le bien-

vivre de tous, le Service d'aide et 
d 'ac c ompagnemen t à domic i le 
du CC AS propose des réponses 
indi v idual is é e s au x d i f f ic ul t é s 
rencontrées par les Narbonnais à 
mobilité réduite ou/et seniors. Au 
quotidien, de nombreux ser vices 
sont ainsi proposés : aide à domicile, 
petits travaux, portage de repas, 
a s s i s t a n c e  e t  i n t e r v e n t i o n  à 
domicile, etc. 
Pour tous renseignements, le service 
du CC AS se t ient à disposition au 
04 68 90 31 72.

LE CCAS, UN SOUTIEN
AU QUOTIDIEN
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14 / JEUX - TRIBUNES

HORIZONTALEMENT
1.    Jute pour mettre sur la voie : on la voit en plein cœur de Narbonne et on la doit à      
       Ahenobarbus.
2.    Supporterons plus ou moins bien.
3.    Les Orange et Noir. – Ils pourraient bien se faire rétamer (attention ! Rien à voir avec      
       le précédent).
4.    Elles sont allées au pas. – Isole Isola.
5.    Un chef d’entreprise dans le vent. – Fit le reste. – Un messager pour un début      
       d’arnaque.
6.    Attendent l’iftar ? – Ordre de marche.
7.    Feue rouge. – C’est du gâteau !
8.    Sudiste en général. – Ni plus ni moins.
9.    Elle donne un mal de chien !
10.    Elles ont beaucoup d’aplomb et offrent des situations bien assises.

« Les bons mots » 
 de Michel Salmons / Grille n°12

VERTICALEMENT
1.    Cinq semaines en ballon, juste devant Cassayet. 
2.    Font du feu avec du feu.
3.    Une fixation du pied au champignon. – Fatiguera beaucoup.
4.    Mérite l’acquittement. – Les manifestations de l’Etre Suprême des gnostiques  
    ou une réunion de cardinaux. – Jugement de valeur.
5.    Il aurait bien voulu donner une bise à sa sœur. – Fait.
6.    A trouvé une bonne place ? – Revient régulièrement.
7.    Me rendrai. – Pris le pouls ou vérifiai le terrain ?
8.    Prit de haut. – Chez des Nantais bien loin de Nantes.
9.    Complètement paralysante.
10.    Font poétiquement écho.

Numéros utiles

10-31-2264 / Certifié PEFC / Ce produit est issu de forêts gérées durablement  
et de sources contrôlées. / pefc-france.org

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

Tribune libre
 
 GROUPE « NOUVEAU NARBONNE »

Le 22 novembre se tiendra la réception d'accueil des nouveaux 
arrivants à Narbonne. Ces arrivées confirment l'attractivité 
de notre cité pour sa qualité de vie, son environnement et son 
développement que nous devons maîtriser. Au cours de cette 
rencontre, les élus et les services municipaux présenteront la 
ville, son histoire et détailleront l'offre de services à la population 
dans les domaines aussi variés que la vie économique, sociale, 
culturelle et sportive pour faciliter leur arrivée et leur adaptation. 
Ce sera également l'occasion de découvrir les grands axes de 
l'action municipale en matière d'environnement, d'urbanisme et 
d'équipement public. Nous nous réjouissons de leur choix de vivre 
à Narbonne et leur souhaitons la bienvenue.

 
 GROUPE « J’AIME NARBONNE »

Le 14 août 2018 le pont de Gênes s’effondrait. Après la 
stupéfaction, le deuil. Le temps de la compréhension a fait 
apparaître le mauvais entretien de cet équipement. En France, 
plus de 800 ponts présentent des risques d'effondrement. 
Narbonne n’échappe pas à ce constat. En effet, qu’en est-il du 
pont de Carcassonne devenu propriété de la ville en 2016 contre 
le versement d’une soulte de 9.8 millions d’euros ? Où en sont les 
travaux de réhabilitation annoncés en grande pompe par Didier 
Mouly et sa majorité ? A ce jour, c’est silence radio malgré l’annonce 
d’un début supposé des travaux à l’horizon 2020, soit après les 
élections municipales.  Les Narbonnais, méritent toute la clarté 
sur ce dossier car il en va de leur sécurité."

 
 GROUPE « RASSEMBLEMENT BLEU MARINE »

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

Cruciverbiste  
passionné, 

le Narbonnais  
Michel Salmons 

vous propose ses  
bons mots.

SOLUTION DE LA GRILLE N°11 DU NARBONNE&VOUS  N°20



Réunir dans un même lieu tous les acteurs locaux du 
monde occitan : telle est l’ambition de l’association 
Bastissem Occcitan Narbones, qui s’est lancée dans la 
création d’un Pôle culturel occitan. « Actuellement, il 

existe peu de liens entre les adhérents des écoles calandretas 
de Narbonne et les autres associations locales, regrette sa 
présidente Anne-Sophie Cassan. Cette nouvelle structure 
permettra donc de développer une nouvelle synergie entre 
les différentes générations du monde occitan. »
Engagée en faveur des cultures régionales, la Ville a concédé 
des bâtiments de l’ancienne caserne Montmorency, via un 
bail emphytéotique (cf. encadré). Le Pôle développera ainsi 
un ensemble d’activités centrées autour de l’enseignement et 
de la culture, en proposant des activités de théâtre, d’écriture 
et d’expression, des expositions, de sport (tambourin)… 
Il accueillera également le transfert de la calandreta la 
Jaquetona, qui fait face à une forte demande. Cette structure 
pourra ainsi accueillir une centaine d’élèves, contre 50 
actuellement. L’ouverture est prévue en 2019.∆

Acampar dins un meteis luòc totes los actors locals 
del mond occitan  : aquí l'ambicion de l'associacion 
Bastissem Occitan Narbones, que s'es lançada dins la 
creacion d'un pòl cultural occitan. «  A l'ora d'ara, pauc 

de ligams existisson entre los aderents de las escolas Calandreta 
de Narbona e las autras associacions localas, çò regreta sa 
presidenta Anne-Sophie Castan. Pr'aquò, aquesta estructura 
novèla permetrà de desvolopar una sinergia novèla entre las 
generacions diferentas dins lo mond occitan.  »
Engatjada en favor de las culturas regionalas, la Comuna 
concediguèt de bastiments de l'anciana casèrna Montmorency, per 
un balh enfiteotic (veire encadrat). Lo pòl desvoloparà aital un molon 
d'activitats centradas a l'entorn de l'ensenhament e la cultura, en 
prepausant d'activitats de teatre, d'escritura e d'expression, de 
mòstras, d'espòrt (tambornet)... Aculhirà tanben lo transferiment 
de la Calandreta La Jaquetona, que fa cap a una demanda fòrta. 
Aquesta estructura poirà aculhir aital un centenat d'escolans, 
contra cinquanta actualament. La dobertura es prevista en 2019.∆

OCCITANIE / 15

FUTUR PÔLE CULTUREL 
OCCITAN : « UNE SYNERGIE 
ENTRE LES GÉNÉRATIONS »

PÒL CULTURAL OCCITAN A VENIR : 
«  UNA SINERGIA ENTRE LAS GENERACIONS  »

La Ville a signé un bail emphytéotique de 30 ans avec l’association 
Bastissem Occitan Narbones. Contre 1 euro symbolique annuel, 
celle-ci peut occuper les locaux de l’ex-caserne Montmorency. 
A charge pour elle de les aménager : elle prévoit un budget de 
500 000 €. Pour l’aider dans cet investissement, la Ville a voté 
une subvention de 120 000 € et la garantie d’un prêt à hauteur 
de 100 000€. 

La comuna signèt un balh enfiteotic de 30 ans amb l'associacion 
Bastissem Occitan Narbones. Contra un eurò simbolic per an, 
aquesta pòt ocupar los locals de l'anciana  casèrna Montmorency. A 
carga per ela de los amainatjar  : prevei un budgèt de 500 000 €. Per 
l'ajudar dins aqueste envestiment, la Comuna votèt una subvencion 
de 120 000 € e la garantida d'un prèst a la nautor de 100 000 €. 

La Ville, premier partenaire 
La Comuna, primièr partenari 

BON DE RETRAIT 
DES SACS-POUBELLE

A PARTIR DU
13 NOVEMBRE 2018

Nom et prénom : ......................................

...................................................................

Adresse : ...................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

Nombre de personnes vivant au foyer :

........................................................................

Je ne peux pas me déplacer et 

j’autorise...................................................

..............................................................

à venir retirer les sacs-poubelle à ma 

place.

Pensez à vous munir d’une pièce d’identité 

lors du retrait.

Signature

Dans l’ancienne caserne Montmorency, cette 
structure accueillera des associations occitanes, 
dont une calandreta.

Dins l'anciana casèrna Montmorency, aquesta 
estructura aculhirà d'associacions occitanas, 
en particular una calandreta. 
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À NARBONNE :

Les mardis de 12h à 14h30

et les vendredis de 16h30 à 18h30.

Locaux de la réserve communale

de sécurité civile, rue de la Paix.

À NARBONNE-PLAGE :

Les lundis de 13h30 à 16h

et les jeudis de 8h30 à 11h30.

Locaux de la Mairie annexe,

avenue du Théatre.


