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La Narbonne Arena a connu une 
soirée historique, le 22 mars, 
avec le titre européen décroché 
par le Narbonne Volley.

CHAMPIONS !
DOSSIER :
SE DÉPLACER EN 
BONNE INTELLIGENCE
P.4



UNE SOIRÉE 

HISTORIQUE
À L’ARENA !

Le 22 mars, le Narbonne Volley a écrit une grande page 

de son histoire et de celle de la Ville, en remportant 

la compétition européenne CEV Challenge Cup, face 

au club d’Ankara. L’aboutissement du travail acharné 

d’un collectif, porté par un public narbonnais en 

effervescence !

Avec plus de 3600 spectateurs, 

Narbonne Arena était bondée 

pour l’occasion… et toute 

entière derrière l’équipe 
narbonnaise.

Au bout d’un match 
acharné, la libération. 

Nicolas Zerba vient de 

marquer le point final de 

cette rencontre… Public 

et joueurs exultent !

L’émotion du Président du 

club, Jérémie Ribourel, après 

le coup de sifflet final.

Face à une équipe d’Ankara 

Halkbank archi-favorite, les 

Centurions de Guillermo Falasca 

ont rendu coup pour coup, dans 

une rencontre intense (3-1 et set 

en or 21-19).

La communion des joueurs avec 

les Supporturions. La ferveur du 

public a été un atout décisif !

En soulevant pour la première fois 

un trophée européen, le Narbonne 

Volley entre dans la cour des grands 
clubs de France !
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Ce fut un de ces moments collectifs qui marquent la mémoire 
de tout un territoire. Ce 22 mars, dans la Narbonne Arena, le 
Narbonne Volley a fait rayonner notre ville grâce à sa victoire 
en compétition européenne. Beaucoup, pendant longtemps, se 

souviendront de cette fabuleuse soirée.

C’est l ’aboutissement d’un rêve collectif, avec une équipe et des 
encadrants qui se sont fortement mobilisées pendant des mois pour 
grimper les échelons de cette compétition. Je tiens à les saluer et à 
les remercier pour cet exploit qui 
paraissait si difficile à accomplir. Ils 
ont démontré que l’ambition, le talent, 
l’esprit collectif, lorsqu’ils sont bien 
accompagnés, peuvent aboutir à de 
grandes choses.

Cette soirée n’aurait évidemment pas 
été la même sans le superbe écrin de 
la Narbonne Arena, qui a accueilli ce 
match historique. Pendant plusieurs 
heures, elle s’est transformée en 
un chaudron bouillant, avec 3600 
Narbonnais qui ont poussé leur équipe vers les sommets. Une illustration 
indiscutable de l’importance de cet équipement construit et financé par 
la Ville de Narbonne : outre le rayonnement du territoire, il participe, à 
son échelle, au renforcement de notre identité collective et du vivre-
ensemble. Des enjeux majeurs et bienvenus en cette époque si troublée. 
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L’Arena, 
un chaudron 

bouillant qui a 
poussé l’équipe 

vers les 
sommets 

Didier MOULY

Maire de Narbonne
Président du Grand Narbonne
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VÉLO, TROTTINETTE, BUS, AUTOPARTAGE, COURT-VOITURAGE, 
COVOITURAGE… CES USAGES ALTERNATIFS À LA VOITURE 
INDIVIDUELLE SE DIVERSIFIENT ET SE DÉPLOIENT, RÉINVENTANT 
LE PARTAGE DE L’ESPACE PUBLIC, AVEC DE NOUVEAUX ENJEUX 
D’ACCESSIBILITÉ ET DE SÉCURITÉ.
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SE DÉPLACER EN  
BONNE INTELLIGENCE
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Quels sont les enjeux de la mobilité urbaine ? 
Face à la hausse du prix du carburant et aux problématiques environnementales, 
l’évolution des modes de déplacement constitue un enjeu majeur, qui réinterroge 
nos pratiques. Bien que les véhicules thermiques, majoritaires, ne doivent pas 
être négligés, pour la Ville, il s’agit non seulement d'encourager les modes de 
déplacement décarbonés mais aussi d’améliorer l ’accessibilité de l’espace 
public pour tous les usagers, notamment pour les personnes à mobilité réduite. 
D’où l’importance de la concertation citoyenne qui fait remonter les besoins de 
l’ensemble des Narbonnais. 

Quel est le grand défi de la Ville ? 
La cohabitation. Quand on parle de mobilité, il est nécessaire d’évoquer un partage 
de l‘espace public entre les divers usagers. La rue ne doit plus être pensée comme 
un simple axe de transit mais devient un lieu de rencontre. Il n’est cependant 
pas possible de réaliser, sur un même axe, autant de voies qu’il y a de modes de 
déplacement ! La Ville souhaite ainsi créer des espaces partagés, principalement 
en zones résidentielles. Des projets émergent (rues Lebon, Alfred-Naquet, Victor-
Considérant et Clovis-Hugues) avec l’aménagement d’axes de circulation à très 
faible vitesse, où trottoirs et chaussées sont au même niveau, ce qui facilite 
l’accessibilité tout en assurant la sécurité de tous. Si la Ville s’engage dans cette 
voie pour améliorer notre qualité de vie, la bonne cohabitation entre les différents 
usagers en reste la clé. 

Quelles sont les actions de la Ville dans le domaine ?
Nous tâchons de donner l’exemple en achetant prioritairement des véhicules 
électriques. La Ville dispose de 27 véhicules à très faible émission de CO2 (dont 
12 électriques et 1 hybride) ainsi que de 22 vélos (dont 16 électriques). Pour les 
Narbonnais, nous encourageons l’achat de véhicules électriques en proposant 
des abonnements de stationnement gratuits sur certaines zones. C'est pourquoi 
la mobilité est au centre de nos aménagements urbains : sécurisation et partage 
des voies pour tous types d’usages, ralentissement des vitesses en centre-ville 
(20 et 30 km/h), déploiement des itinéraires cyclables, installation de bornes de 
pacification dans le cœur historique, mise aux normes d’accessibilité des arrêts 
de bus… Ces actions demandent un important travail collaboratif avec le Grand 
Narbonne, l’autorité organisatrice de la mobilité au sein du territoire, et ses 
partenaires (Keolis...). Dernièrement, l’Agglomération a réalisé une étude sur 
les liaisons douces vers les zones d’activités intercommunales afin d’en faciliter 
l’accès. Les conclusions seront intégrées au futur plan des mobilités actives. 
Il accompagnera la réflexion de la Ville, notamment concernant le quartier de 
Réveillon/Montplaisir.

Sophie Pons-Pelofy

Adjointe au Maire déléguée à l’aménagement et la 
gestion de l’espace public

Alain Vico
Adjoint au Maire délégué à la transition écologique

La Ville a investi 600 000 € pour 
poursuivre l'aménagement de la 

voie verte longeant l'avenue Jean-
Antagnac et reliant Narbonne 

Arena au Parc des sports.

« La rue devient
 un lieu 

de rencontre » D
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ARENA

NARBO VIA

PLAISANCE

LABEL 
ÉCOMOBILITÉ
DEPUIS 2020

ESPACE DE LIBERTÉ

13 BORNES
VÉHICULES
ÉLECTRIQUES

ITINÉRAIRES
CYCLABLES 

PROJETS
D’ITINÉRAIRES
CYCLABLES 

3 EMPLACEMENTS 
AUTOPARTAGE
(MODULAUTO)

BOX À VÉLO
offrant 66 places

1 AIRE DE
COVOITURAGE
Croix Sud
A9 sortie 38 

TRAJET
CITADINE 2
(Navette gratuite)

TRAJET
CITADINE 1
(Navette gratuite)

ZONE 30KM/H avec 
circulation à double sens 
autorisée pour les cyclistes 
sur l'ensemble du périmètre

RÉSEAU CITIBUS
Lignes urbaines du Grand Narbonne
37 communes desservies dont tous
les quartiers de la ville. www.citibus.fr

De nombreuses solutions
pour bouger malin !
Se déplacer à Narbonne, c’est cohabiter au sein d’un espace public 
qui propose des aménagements et des équipements 
complémentaires, adaptés aux divers modes de mobilité. 
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SERVANE ULLIO « J’utilise ma trottinette pour me rendre de mon domicile à 
mon lieu de travail. Je salue la présence de pistes tout le long de mon trajet, 
malgré le manque de civisme de certains automobilistes qui y stationnent. 
J’encourage la Ville à créer de nouvelles voies comme il a déjà été fait, c’est 
formidable ! J’y croise d’ailleurs de plus en plus d’utilisateurs, ce qui prouve 
bien que les efforts de la municipalité portent leurs fruits. » 

INGRID CLERGET  « Je roule à vélo quotidiennement, depuis 2007, et c’est 
l’idéal pour moi. Je n’ai d’ailleurs pas mon permis et ne compte pas le 
passer. Cela m’est très pratique dans mon travail où je me rends aux 
domiciles de personnes, notamment en cœur de ville. C’est un gain de 
temps et d’argent. J’entretiens aussi ma forme puisqu’il m’arrive de faire 
jusqu’à 15 km par jour. C’est mon petit geste éco-citoyen ! »

EMILIE MARASLIOGLU « Habitant à Narbonne, je travaille dans un village voisin. 
Avec deux de mes collègues, nous faisons du covoiturage, depuis 3 ans. Nous 
nous donnons rendez-vous, chaque matin, à l’est de la ville et prenons notre 
voiture à tour de rôle. Au-delà de l’aspect convivial et relationnel, ce choix est 
clairement écologique et économique. Aussi, l’an dernier, lors de ma grossesse, 
j’ai pu me rendre à mes nombreux rendez-vous en cœur de ville, grâce aux deux 
navettes Citadines. Génial et très pratique, je recommande ! » 

JUSTINE CLERTEAUD « Dans une démarche écoresponsable, il y a 5 mois, j’ai 
acheté une Mini électrique. C’est parfait pour aller au travail et me déplacer 
en ville au quotidien. Je suis d’autant plus satisfaite quand je vois la hausse 
du prix du carburant ! Un autre avantage : je trouve toujours une place dédiée 
en ville pour garer et charger ma voiture. De plus en plus sont mises à notre 
disposition dans les parkings, je n’ai jamais eu de problème. »

BENOÎT ET VÉRONIQUE VANDAELE « Nous habitons Rochegrise et utilisons 
quotidiennement nos vélos électriques : visites, courses, promenades et 
travail pour Véronique. En plus d’être bénéfique pour la santé, c’est un choix 
militant afin de changer de comportement face au dérèglement climatique 
et témoigner de l’existence d’une alternative à la voiture. Notre souhait : 
améliorer la sécurité par le déploiement de pistes cyclables adaptées. Un 
manque d’autant plus important pour notre quartier. » 
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De nombreuses solutions
pour bouger malin !
Se déplacer à Narbonne, c’est cohabiter au sein d’un espace public 
qui propose des aménagements et des équipements 
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Mélanie Barthès
Une famille 100% électrique !

Il y a 7 ans, Mélanie Barthès et son conjoint ont décidé d’investir 
dans une voiture électrique. « C’était les débuts et pour nous 
c’était l’avenir, tant d’un point de vue écologique, qu’économique 
et pratique. » D’autant plus que le couple effectue quotidiennement 

des trajets de courte durée entre leur domicile à Rochegrise, l’école de 
leurs enfants et leur travail dans la zone de la Coupe. Ils ne regrettent 
pas leur achat. Depuis, chacun a sa propre voiture électrique : une pour 

les petits trajets et l’autre, avec plus d’autonomie, pour les déplacements de longue durée, les 
voyages en famille… « Je me souviens d’un trajet vers Montpellier dans les premiers temps où 
j’ai eu la voiture. Je roulais à 130km/h sans me soucier de quoi que ce soit. J’ai fini par rentrer à 
90 km/h, espérant parvenir à rejoindre ma maison ! C’est une habitude à prendre que je maîtrise 
à présent. J’ai une conduite plus souple, j’accélère moins fortement, j’anticipe davantage… 
Cela apprend à avoir une conduite écologique, moins consommatrice, et ça, c’est applicable 
pour tout type de véhicule. » Si, au début, une adaptation est nécessaire, dorénavant  tout roule 
aisément. « C’est très agréable. Ces voitures sont simples d’utilisation et ne font pas de bruit. 
Nous les chargeons principalement à notre domicile. Pour les longues distances, nous avons 
appris à voyager différemment et c’est une bonne chose. Nous prenons le temps en faisant 
davantage d’escales, ce qui nous fait découvrir encore plus d’endroits. »∆
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Des solutions variées existent pour réinventer intelligemment les déplacements !

Sous l’impulsion du Conseil citoyen de Cité, la Ville mène 
une réflexion sur l’expérimentation du court-voiturage et 
notamment d’espaces dédiés. Le court-voiturage, c’est 
un réseau d’automobilistes susceptibles de partager leur 
véhicule pour un court trajet, dans la même ville ou vers les 
communes des alentours, sous la forme de covoiturage à 
partir d’emplacements spécifiques.

EN TRANSPORT EN COMMUN

AUTOPARTAGE
Le système Modulauto permet de louer une voiture en 
libre-service, à l’avance ou au dernier moment, 7j/7 et 
24h/24, disponible sur une des trois stations de la Ville 
(voir plan p.6). Réservation : application smartphone
ou modulauto.net ou tél. 04 67 58 06 06.

Avis à tous les résidents narbonnais propriétaires 
d'un véhicule électrique, la Ville propose des 
abonnements de stationnement gratuits dans 
les zones à horodateur de moyenne durée, sur 
présentation d’un justificatif de domicile et de 
votre carte grise.
+ d’info et souscription : 
tél. 04 68 90 30 94.

DES PÉDIBUS POUR LES ÉCOLIERS
Depuis le mois de février, la Ville a mis en place un 
« pédibus » entre l’école élémentaire Lakanal et 
le site de restauration de la MJC. Ce dispositif est 
envisagé au printemps pour les écoles élémentaires 
Peyronne et Zola afin que les élèves se rendent à 
pieds au Resto service (Maison des services). 
Encadrés et sécurisés par les équipes d’animation, 
les « pédibus » sont une belle alternative aux 
autobus, lesquels pourront toutefois être utilisés 
en cas de météo défavorable.

Depuis 2020, une étude est conduite sur la création d’un pôle d’échange multimodal 
(PEM) à la gare, pilotée par le Grand Narbonne en partenariat avec la Ville, l’État, la 
Région, le Département et la SNCF. Objectifs : proposer une meilleure accessibilité à la 
gare, une offre de services renforcée et la possibilité d’emprunter facilement d’autres 
moyens de transport. Un travail de réaménagement urbain et paysager du quartier de 
la gare est aussi au programme avec la volonté de faciliter sa liaison avec les quartiers 
voisins. Suite à une enquête de terrain réalisée en février, cette année est consacrée 
aux études de faisabilité et de diagnostic.

FUTURS AMÉNAGEMENTS EN CENTRE-VILLE
La Ville va lancer une étude concernant la place du vélo sur la 
ceinture de boulevards du centre historique afin de sécuriser 
ces axes, améliorer leur accessibilité et répondre aux besoins 
des cyclistes. Cette opération bénéficie d’une aide financière 
de l’État et de l’ADEME dans le cadre du programme Avelo 2 
qui soutient la planification, l’expérimentation, l'évaluation et 
l’animation de politiques cyclables.

BOX À VÉLO GRATUITS
Des box clos sécurisés (avec votre cadenas personnel) permettent 
de garer gratuitement votre vélo, offrant une cinquantaine de 
places. Ce service du Grand Narbonne est ouvert à tous.
+ d’info : legrandnarbonne.com

DOMI’VILLE POUR LES SENIORS
Pour 2 € l’aller ou le retour, ce 
transport collectif de 8 places 
propose aux seniors ayant des 
difficultés de déplacement, un 
accompagnement depuis leur 
domicile vers des destinations 
variées.Réservation 48h à l’avance, 
auprès de CCAS : tél. 04 68 90 26 45 
ou 06 85 44 28 65.

2 CITADINES GRATUITES
EN CENTRE-VILLE

Toutes les 10 minutes, de 
7h40 à 19h20, du lundi au 
samedi, les Citadines 1 et 2 
du Grand Narbonne sillonnent 
le centre-ville depuis les 
parkings gratuits du Théâtre 
et de Maraussan, à proximité 
de l’Espace de Liberté.
+ d’info : citibus.fr

COURT-
VOITURAGE

À VÉLO EN VOITURE

STATIONNEMENT
GRATUIT POUR VÉHICULES

ÉLECTRIQUES

À PIEDS

UN PÔLE MULTILMODAL
À LA GARE
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La ville est un espace social où tous les gens se rencontrent. Il 
faut qu’ils apprennent à vivre ensemble, tout en utilisant des 
moyens de transport différents  », souligne Sophie Pons-Pelofy, 
l’élue référente. « Parce que la mobilité à Narbonne, c’est aussi 

le partage équitable entre tous les types d’usagers : sur les modes de 
déplacements d’une part, mais aussi la manière dont l’espace public 
est construit. C’est la raison pour laquelle la Ville mène des efforts 
constants pour adapter les rues aux besoins de chacun. Des centaines 
de milliers d’euros sont ainsi investis, chaque année, pour des opé-
rations de voirie réalisées dans le cadre du programme pluriannuel 
d’investissements. » Chaussées, trottoirs, stationnements, végéta-
lisation, éclairage… Tout cela mené dès que possible en concertation 
avec les habitants, ou avec les conseils citoyens.

AXES MAJEURS
Courant 2022, débuteront les travaux de requalification de la rue de 
Cuxac. En lien avec le programme d’aménagement Les Pléiades qui 
accueillera à terme plus de 600 habitants, la Ville souhaite faire évoluer 
l’axe de desserte du secteur. L’ambition est de la requalifier pour y créer, 

en parallèle de la chaussée, un itinéraire dédié aux piétons et mobilités 
actives de 1,7 km, accessible, arboré et séparé de la route (2,5M€). Du 
côté de Narbonne est, aussi, la requalification de l’avenue André-Mècle 
(ex-avenue de Gruissan) en cours de finalisation, a pour objectif d’apaiser 
la circulation et de proposer un aménagement paysager qualificatif, afin 
de créer une véritable voie de quartier résidentiel (1,2M€).

RUES RESIDENTIELLES
Au quartier Anatole-France, un programme de rénovation de rues 
résidentielles est prévu en 2022 (visuel ci-dessus). Cela concerne 
les rues Lebon, Alfred-Naquet, Victor-Considérant et Clovis-Hugues 
(500 000€). L’aménagement prévu ici est innovant sur la ville : 
suppression des dénivelés de trottoirs, zones de stationnement 
désimperméabilisées, végétalisation, rénovation du revêtement, 
circulation à 20 km/h, etc. L’ambition est de faire de la rue un espace 
partagé par les piétons, les cyclistes et les véhicules à moteur, en 
mobilité ou en stationnement. Grâce à ce projet, la zone de rencontre 
deviendra plus sécurisée, plus vivante.∆
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Toujours en concertation avec les habitants, la Ville a installé, ces dernières années, 
des bornes d’entrée et de sortie, dans les secteurs Charité, cœur de Bourg et rue de 
l’Aoubret. Par une lecture des plaques d’immatriculation, l’intérêt est de pacifier 
le quartier grâce à  la maîtrise du flux des véhicules motorisés : seuls ceux des 

riverains peuvent y accéder. Moins de circulation, plus de places de stationnement, plus 
de sécurité, notamment pour les piétons… Le cadre de vie est ainsi amélioré ! ∆

Des rues résidentielles du quartier 
Anatole-France vont prochainement 
connaitre un réaménagement 
majeur. 

DES AMÉNAGEMENTS
POUR UNE
COHABITATION APAISÉE
Par le biais de nombreux travaux menés tout au long de l’année, la Ville s’engage à adapter 
l’espace public aux différents types d’usagers.
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« Habitant depuis de nombreuses années la rue d’Aigues-Vives, non 
loin de la rue de la Parerie, j’ai pu constater que l’arrivée de ces bornes 
a marqué un vrai changement. C’est une très bonne chose pour la vie 
de notre quartier : plus fluide, filtré, plus serein pour les piétons et plus 
calme, surtout la nuit. Nous en sommes ravis ! » 

CHRISTIAN SANTIAGO, habitant de Bourg.

LES BORNES DE PACIFICATION ADOPTÉES
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7millions : c’est le nombre de vues qu’a atteint la vidéo « Les moyens 
de contraception : pas de bébé » sur la chaîne Youtube « Maison 
de la prévention santé de Narbonne ». Elle est l’une des 4 vidéos 
créées par les étudiants de 2e année de l’Institut de formation en 

soins infirmiers, en compensation des actions du « Printemps de la jupe 
et du respect » 2021 annulées pendant la crise sanitaire et adaptées en 
version numérique. D’ailleurs, ce rendez-vous d’éducation à la santé, à la 
vie affective et sexuelle, revient en force cette année en présentiel, avec 
des événements  organisées en avril et en mai. Pour rappel, de nombreuses 
vidéos sont régulièrement postées sur cette chaîne : ateliers, recettes, in-
terviews de spécialistes ou d’associations… L’objectif : prévenir, sensibiliser, 
informer. Nouveauté : depuis le mois de mars, le Dr Jean-Pierre Courrèges, 
élu référent à la santé, endocrinologue et diabétologue, y décrypte des ac-
tualités santé nationales et internationales.∆

UN WEEK-END DANS LE VENT 
AVEC LES NATUR’AILES !

Le rendez-vous est pris : le dernier week-end de mai, c’est bien 
dans les airs que tous les regards seront tournés. Le festival 
des Natur’Ailes, symbole du début de l’été, sera de retour 
après deux ans d’absence ! Cette nouvelle édition accueillera 

le « Pair Kite Masters Show », une compétition qui réunira les 
meilleures équipes internationales pour des spectacles de voltige 
impressionnants de maîtrise et de créativité. De nombreux pilotes 
du monde entier sont attendus : Espagne, Italie, Colombie, Belgique 
et bien sûr la France. Des présentations de ballets chorégraphiques 
spectaculaires seront également proposées en musique. De quoi 
en prendre plein les yeux ! 

Outre les démonstrations des meilleurs pilotes, de nombreuses ani-
mations prendront place sur les Terrasses de la mer : cerfs-volants 
géants, atelier de fabrication de cerfs-volants et de boomerangs, mur 
d’escalade, manèges, parcours éolien, parcours musical de struc-
tures en bois, etc. Un marché de producteurs de pays et d’artisans 
s’y installera également, toute la journée du dimanche. En parte-
nariat avec la Chambre de l’agriculture, les exposants, agriculteurs 
et producteurs proposeront des produits locaux, de qualité et de 
saison. En parallèle, la Ville y associe un marché artisanal où divers 
exposants présenteront leurs créations originales justifiant d’un 
savoir-faire minutieux.∆

Plus d’infos sur narbonne.fr  

A Narbonne-Plage, la saison estivale va déployer ses ailes les 28 et 29 mai, avec le festival 
international de cerfs-volants, proposé par la Ville et R-Sky Events.

De drôles de créatures 
volantes envahiront le ciel 
de Narbonne-Plage, pour 
le plus grand bonheur des 

baigneurs. 

RECORD DE VUES POUR
LA MAISON DE PRÉVENTION SANTÉ 
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La 2e tranche de plantations et de végétalisation sur la Coulée verte 
longeant la rocade est a démarré au mois de mars. Après la centaine 
d’arbres introduits en 2019 et 2020, cette année, la Ville investit 
336 000 € pour planter 349 arbres (chênes, frênes, pins, saules, 

peupliers…), 9458 plants forestiers (érables, arbres de Judée, prunus…), 
2017 arbustes (arbousiers, lauriers, viornes…) et 403 sous arbrisseaux 
(santolines, thyms, cistes…). De quoi renforcer l'attrait de cet itinéraire 
de plus de 3 km et, bientôt, y apporter de l’ombre. En parallèle, les amé-
nagements se poursuivent pour le sécuriser mais aussi améliorer son 
accessibilité et son confort. Dix bancs seront installés ainsi que des bar-
rières afin d’interdire l’accès aux véhicules.∆

Mi-mars, la socio-esthéti-
cienne travaillant avec le 
CCAS a redonné confiance 
aux participantes de son 
atelier en leur apprenant à 
prendre soin d’elles.

« LA TÊTE DE L’EMPLOI » :
LA RÉINSERTION PROFESSIONNELLE 
PAR L’ESTIME DE SOI
Tout au long de l’année, le Centre communal d’action sociale (CCAS) de la Ville propose des 
ateliers aux bénéficiaires du RSA afin qu’ils retrouvent confiance en eux et appréhendent 
mieux le marché du travail. 

Initialement destinée aux usagers du CCAS, depuis 2020, l’opération 
« La tête de l’emploi » s’est ouverte à l’ensemble des bénéficiaires 
du RSA grâce à un financement du Département. En 2021, 24 per-
sonnes ont pu participer. « Nous voulions proposer une approche 

différente et personnalisée pour parvenir à l’insertion professionnelle, 
partant de l’idée que se sentir mieux dans son corps aide à se sentir 
mieux dans sa tête et donc à mieux s’en sortir », ex-
plique Laura Carillo, conseillère en économie sociale 
et familiale au CCAS. Cet accompagnement vise à re-
donner confiance, retrouver l’estime de soi, remotiver 
et permettre une meilleure inclusion sociale et pro-
fessionnelle des participants afin de gagner en auto-
nomie et faciliter le retour à l’emploi. « C’est un long 
processus. D’autant plus pour les personnes isolées 
ou en dehors des réalités du marché du travail, au-
jourd’hui tendu. Il est difficile d’imaginer une situation 
de rupture, la désocialisation progressive et la dépossession de son 
identité… Pourtant cela peut arriver à tout le monde », souligne le Dr 
Courrèges, Adjoint au Maire.
Pour traiter la problématique dans sa globalité et essayer de débloquer 
les situations, des rendez-vous individuels sont proposés : un lieu 

d’écoute « qui permet de déconstruire l’image négative que les per-
sonnes se font d’elles et de valoriser leurs qualités et compétences » 
ainsi que des ateliers d’aide à la réalisation de CV, lettres de motivation 
et simulations d’entretiens d’embauches, menés par des cadres et 
chefs d’entreprises à la retraite. En complément, des ateliers collectifs 
privilégiés sont organisés. Une conseillère du Pôle emploi informe 

sur les aides et les actualités, répondant aux inter-
rogations de chacun. Des ateliers de coiffure, d’es-
thétisme, de colorimétrie, de langage corporel… sont 
réalisés en partenariat avec l’école Beauté et Coiffure 
Esthétique de Narbonne ainsi qu’une socio-esthéti-
cienne. « Nous aidons les participants à se réconcilier 
avec leur corps et à gagner en estime de soi en leur 
apprenant à se chouchouter. C’est une étape majeure 
pour ensuite arriver à l’insertion ou la réinsertion pro-
fessionnelle voire sociale », souligne Christine Cas-

tillo, socio-esthéticienne. « Des larmes me sont montées, je me suis 
sentie heureuse, belle, féminine et plus confiante en moi », témoigne 
une participante. « Je ne vois plus une femme démolie par la vie. Je 
me sens plus forte, plus belle, confiante en l’avenir », confie une autre 
participante.∆

Je me sens 
plus forte, 
plus belle, 

confiante en 
l’avenir.

ÇA POUSSE DU CÔTÉ DE LA COULÉE VERTE
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ZAPPING Coup d’œil sur l'actualité
récente et à venir !

SANTÉ MENTALE : 
L’AFFAIRE DE TOUS !

Les Semaines d’information en santé mentale (SISM) se 
sont déroulées du 12 au 30 mars : café-philo sur la pathologie 
mentale, temps d’échanges parents-professionnels sur les 
troubles de la scolarité, journée conviviale et créative au 
jardin St-Paul… Parmi les animations proposées, l’un des 
temps forts a été le flashmob, le 22 mars, sur la place de 
l’Hôtel-de-Ville. Cette mobilisation « éclair » a rassemblé 
des centaines de participants venus danser pour la même 
cause : déstigmatiser les troubles psychiques. 

UN DISQUE ANNIVERSAIRE
POUR L’OHN

L'Orchestre d'Harmonie de Narbonne fête cette année ses 25 ans. 
C’est à cette occasion que la création d’un 4e disque sur le thème des 
musiques viennoises est prévue ! Dans le courant du mois de mars, les 
musiciens qui le composent se sont réunis dans l’enceinte du Théâtre-
scène nationale sous la direction de Laurence Fraisse et Bertrand 
Bayle. L’enregistrement des 16 morceaux qui composeront le CD est 
assuré par Jean-Marc Laisné, directeur artistique et preneur de son. 
La sortie est prévue pour le concert du 25 juin, à l’Arena.

DON DU SANG
Une nouvelle collecte de sang est 
organisée du mercredi 27 au samedi  
30 avril, de 14h à 19h, dans la salle 
des foudres de Montplaisir. Il n’y a 
jamais assez de réserve pour soigner 
et sauver des vies alors, plus d’excuse, mobilisons-nous !

Un retour en fanfare
du carnaval !
250 carnavaliers et 6 chars d’associations du territoire ont défilé en cœur 
de ville, dimanche 27 février, sur le thème des années 80. Organisée par 
l’association Narbonne en fête, cette 84e édition a réuni des milliers de 
spectateurs, enfants et adultes, heureux de retrouver cette tradition 
populaire. Un après-midi qui rouvre la voie aux festivités !  

de dons à destination des familles 
ukrainiennes ont été collectés à Narbonne-
Plage (produits de 1er secours, d’hygiène, 
vêtements, boîtes de conserve..) pour 
être acheminés par la Protection Civile de 
L'Aude.  Une forte mobilisation témoignant 
d’une grande solidarité.

40 M3 
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SPECTACLES POUR TOUS LES GOÛTS, À L’ARENA !
Les évènements se succèdent et ne se ressemblent pas à l’Arena. Le 17 avril, l’émission « N’oubliez 
pas les paroles » s’installe à Narbonne pour un concert exceptionnel et interactif. De quoi ravir les 
amateurs de karaoké géant ! Le 21 avril, l’humoriste et youtubeur Haroun y présentera son nouveau 
spectacle « Seuls ». A venir également : Inès Reg (28.04) ; Harlem Globetrotters (03.05) ; Bernard 
Lavilliers (05.05) ; Messmer (10.05) ; Julien Doré (14.05) ; Pop Legends (15.05) ; Véronic Dicaire 
(20.05)... Plus d’infos : narbonne-arena.fr

DEUX SITES 
LABELLISÉS 

« ECOJARDIN »
La Ville a obtenu, en fin d’année 2021, le label « Ecojardin » pour deux de ses jardins publics : celui de Saint-Paul et celui de la Révolution. Attribué par l’Agence régionale de la biodiversité pour une durée de trois ans, il vient notamment récompenser la collectivité pour sa gestion écologique des ressources (eau, intrants, déchets…) et ses actions en faveur de la biodiversité sur ces sites.

Après deux ans de pause, le Festival de danse(s) 
amateur revient pour une 9e édition, du 25 au 30 
avril, à la MJC. Cet évènement s’inscrit dans une 
volonté de dépasser le cadre de la représentation, 
d’aborder la notion du partage et de l’ouverture 
aux autres. Au programme : stages tous niveaux 
par des professeurs qualifiés, ciné-débat du film 
« B comme Béjart » en présence du chorégraphe 
Lionel Amadote, exposition des peintures de Fabien 
Faure, installation aérienne de la plasticienne 
Chantal Vilette… Puis, en point d’orgue, un 
spectacle unique, le 30 avril, à 20h, au Théâtre-
scène nationale : fête de toutes les danses, cette 
soirée de clôture sensibilisera le public à la diversité 
du tissu chorégraphique. 

Quand voter ?
Présidentielles : 
les 10 et 24 avril (8h-19h)
Législatives : les 12 et 19 juin
> inscriptions possibles jusqu’au : 
04/05 (en ligne) et 02/05 
(formulaire papier)

1

2
Quelles pièces fournir ?
Une pièce d’identité valide (carte d’identité, 

passeport, permis de conduire, carte vitale avec 

photographie, etc.)

La nouvelle carte électorale qui comprend le n° 

national d’électeur. Sans carte, se présenter aux 

appariteurs.

En cas de procuration : le mandataire doit se rendre 

dans le bureau de vote de la personne qui lui a donné 

procuration, muni de sa propre pièce d’identité. 
Pré-demandes en ligne possibles sur : 
maprocuration.gouv.fr

3 Où se rendre ?
Dans le bureau de vote indiqué sur votre carte 

d’électeur. Il est possible de le vérifier sur www.

service-public.fr et de consulter la carte sur 

narbonne.fr. 
Plus d’infos : tél. 04 68 90 30 30

LES ÉLECTIONS
EN TROIS QUESTIONS 

L’IMPORTANCE DE LA 
NATURE EN VILLE

Pendant le Printemps de l’environnement, le 19 

mars, de nombreuses animations pédagogiques 

et ludiques se sont déroulées, en partenariat 

avec diverses associations locales. A noter 

notamment, une découverte des oiseaux, la 

confection de bombes à graines et d’hôtels 

à abeilles solitaires ou encore une chasse aux 

insectes.

VOTE

LA DANSE À L’HONNEUR, 
DU 25 AU 30 AVRIL

Merci à tous les participants du concours Instagram et 
bravo à Ildevert Photographe qui gagne le droit de voir 
son cliché publié dans le magazine : « Coup de mer sur 
Narbonne-Plage – Mars 2022 ». Publiez vos plus beaux 
clichés de la ville en taguant @villedenarbonne
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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 »

La guerre en Ukraine, aux portes de l' Europe, est un drame 
humain, bouleversant. Cette guerre a des conséquences dans 
le monde entier avec un effet domino. Nous en voyons déjà les 
premiers effets avec l'augmentation des prix et en particulier 
ceux de l'énergie. Dans ce contexte, la ville et vos élus sont 
mobilisés : tout d'abord en accompagnant les efforts de 
solidarité à destination des réfugiés ukrainiens. en partenariat 
avec différents acteurs (le département, les services de 
l'Etat, les associations, les clubs). En parallèle la collectivité, 
et notamment son Centre Communal d'Action Sociale est 
aussi aux côtés des narbonnais les plus en difficulté, en les 
accompagnant au quotidien. Restons ensemble et solidaires 
pour traverser cette crise.

 
 GROUPE « LES ROBIN.E.S »

Arrêtons l’omerta.
« Vert de rage » documentaire diffusé sur France 5 vient de 
tristement populariser Narbonne. Au delà des problèmes 
graves au Niger, on y voit les élus Robines poser la question 
de l’impact sanitaire et environnemental des activités de 
traitement et d’entreposage de l’uranium avant l’envoi 
vers les centrales nucléaires du monde entier par « notre » 
usine narbonnaise d’Orano/ Malvezy. On y découvre aussi M 
Mouly éludant, penaud, la question de la sécurité sanitaire 
posée par Viviane Thivent. Nous, les Robines demandons 
que la municipalité se responsabilise et finance des études 
scientifiques de la pollution environnementale et de l’impact 
sanitaire sur la population narbonnaise. Ceci en toute 
transparence et indépendance.

 
GROUPE « NARBONNE EN COMMUN »

C’est en période de crise que les français se révèlent
Les masques sont enfin tombés. Nous venons de vivre une 
crise sanitaire de 2 ans qui aura mis en exergue le dévouement 
de nombreuses personnes, notamment dans les domaines 
de la santé et des services publics. Par leurs actions, elles 
ont démontré que la défense de l’intérêt général n’est pas 
une notion abstraite de notre patrie. La guerre qui fait rage 
en Ukraine nous plonge dans une crise encore plus grande 
que celle que nous venons de vivre. Mais encore une fois, 
cette dernière révèle les vraies valeurs de nos concitoyens: 
la générosité, la solidarité, l’accueil des familles meurtries, 
pendant que des responsables politiques prônent sans 
vergogne la haine de l’autre et le repli sur soi.

 
GROUPE « RASSEMBLEMENT NARBONNAIS »

Puisque des idiots en appellent au boycott de la culture Russe, 
il devient urgent de la célébrer ! « Quelle connerie la guerre ! » 
Surtout quand elle pousse à des stupidités comme s'interroger 
sur l'opportunité de continuer à diffuser les artistes Russes, 
jouer leur musique ou exposer leurs œuvres au nom de 
l'universalité de la culture ! Et le Festival de Cannes qui veut 
interdire tout film Russe dans sa prochaine édition ! Et Radio 
France, qui retire aux musiciens russes le droit de participer 
à un Concert pour l'Ukraine et la paix, où allons nous ? Nous, 
nous avons une certitude : aimer la Russie, sa culture, ses 
artistes, ses écrivains, sa gastronomie et ses habitants, ne 
fait pas de vous un suppôt du poutinisme ! Aux urnes citoyens !

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 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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Cheffe de guerre et protectrice des troubadours...
Une Narbonnaise qui a marqué l'histoire !

F igure emblématique du Languedoc au Moyen Age, Ermengarde, 
fille d'Aimery II de Narbonne, naît en 1127 ou 1129. Elle n'a que 
4 ou 5 ans lorsque son père meurt, en 1134.
Alphonse Jourdain, Comte de Toulouse, devient alors son 

tuteur et gère la Vicomté qu’il lui remettra en 1143. C’est à l’âge de 
15 ans qu’elle devient Vicomtesse de Narbonne.
Habile en politique, on relève aussi ses actions militaires. Elle participe 
au siège de plusieurs villes : Tortosa en 1148, Toulouse en 1159 au 
côté du roi d’Angleterre, les Baux en 1162, le Puy-Saint-Front en 
1183. C’est du temps d’Ermengarde que se signent les grands traités 
commerciaux avec Gênes, Pise, Tortosa… Elle négocie des accords 
avec les autres seigneurs concernant l’exploitation des mines ou le 
contrôle des voies de communication. Elle ordonne en personne la 
construction d’une nouvelle route en direction du Roussillon : la via 
mercadeiria.
Ermengarde est aussi présente dans l’organisation de la vie hospitalière 
et charitable de sa ville. En 1157 elle fonde un petit établissement 
hospitalier sur sa propriété vicomtale de Prat-de-Cest. A côté de ces 
multiples préoccupations politiques et économiques, la jeune femme 
appréciait la poésie lyrique courtoise. Elle est la protectrice diligente 
de nombreux troubadours, Guiraut de Bolnelh, Peire d’Alvergne, Pons 
d’Ortafa et Peire Rogier, prince, poète et musicien qui composa en 
son honneur un poème célébrant son courage et sa beauté. La cour 
d’Ermengarde apparaît comme un des creusets du réveil intellectuel 
qui bouillonne en ce XIIe siècle. Tolérante, elle favorise l’expansion de 
la communauté juive de Narbonne dont les écoles rabbiniques ont 
rayonné ainsi que la renommée de grands savants : Jaccaben-Jekar 
ou Moïse de Narbonne. Ermengarde meurt en 1196. Elle aura réussi à 
s’imposer comme la véritable cheffe d’une grande maison seigneuriale 
du Midi.∆

AIMENGARDA, 
VESCOMTESSA DE NARBONA

Cap de guèrra e protectritz dels trobadors...
Una narbonesa qu'a daissat sa marca dins l'istòria !

F igura emblematica del Lengadòc de l ’Edat Mejana, 
Aimengarda, filha d’Aimeric II de Narbona, nasquèt en 1127 
o 1129. A pas que 4 o 5 ans quand son paire morís en 1134. 
Alfons Jordan, Comte de Tolosa, es fait alara son tutor e 

administra la Vescomtat, que li torna en 1143. Atal, a solament 15 
ans quand ven Vescomtessa de Narbona.
Biaissuda en politica, se fa tanben remarcar per sas accions militaras. 
Pren part al sètge de mai d’una vila : Tortosa en 1148, Tolosa en 1159 al 
costat del rei d’Anglatèrra, Los Bauces en 1162, lo Puèg Sant Front en 
1183. Es a l’epòca d’Aimengarda que son signats los grands tractats 
comercials amb Gèna, Pisa, Tortosa … Negocia, amb los autres 
senhors, acòrdis tocant l’espleitacion de las minas, o lo contraròtle
de las vias de comunicacion. Dona òrdre en persona de construire una 
rota novèla : la via mercadièra, cap al Rosselhon.
Es presenta tanben dins l’organizacion de la vida espitalièra e 
caritativa de la vila. En 1157 fonda un pichòt espital dins sa proprietat 
vescomtala de Prat de Cèst. A costat d’aquestas nombrosas 
preocupacions politicas e economicas, Aimengarda presava fòrça 
la poësia lirica cortesa. Es la protectritz atencionada de trobadors 
nombroses, Giraut de Bornelh, Pèire d’Auvèrnha, Pons d’Ortafà e 
Pèire Rogièr, prince, poèta e musician que compausèt en son onor 
un poèma celebrant son coratge e sa beutat. La cort d’Aimengarda 
apareis coma un dels crusòls del revelh (reviscòl) intellectual que 
gorgolha dins aqueste sègle XIIen. Toleranta, favoriza l’espandiment 
de la comunitat jusieva de Narbona, que sas escòlas rabinicas an 
dardalhat tant coma lo renom de sabents bèls :   Jaccaben Jekar o 
Moisès de Narbona.Aimengarda morís en 1196. A capitat a s’impausar 
( a se faire reconéisser ) coma lo cap vertadièr d’una granda maison 
senhoriala del Miègjorn.∆

ERMENGARDE,
VICOMTESSE
DE NARBONNE
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