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Durant les temps 
périscolaires, les élèves 
de l’école Jean-Macé 
ont décoré leur sapin 
en bois fabriqué par les 
menuisiers municipaux. 

EN ROUTE POUR

Féeries
  Noël
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Décembre est là et Noël arrive à grands pas ! Pour que cette attente 
soit la plus belle possible, l’équipe municipale a mis tout en 
œuvre pour créer, durant ce mois de décembre, un monde 
féerique, en cœur de ville.

Cette année, nous vous proposons de (re)plonger dans l’univers merveilleux 
des contes de notre enfance, autour d’un Palais enchanté ! Un Palais à la 
manière d’un château magique où décors et animations virevoltent...

Petits et grands auront le plaisir de retrouver des animations 
incontournables, comme la fête foraine, la patinoire et la grande roue, 
mais également de nombreuses nouveautés comme le carrousel, la 
cour des curiosités ou la robe scintillante (voir page 8), sur la place de 
l’Hôtel-de-Ville.

Les ser v ices municipaux , les 
associations de commerçants et 
les habitants des quartiers sont tous 
mobilisés. Il s’agit là d’une véritable 
aventure collective qui nous unit 
chaque année et qui a pour but de 
rassembler tous les habitants du 
territoire, pour un moment convivial 
et festif.

Pour le Nouvel An qui s’annonce, chacun adressera ses vœux aux êtres 
qui lui sont chers, à sa famille, à ses amis. Accompagné de l'équipe 
municipale, j’aurai le plaisir de vous présenter mes vœux personnels, le 
samedi 12 Janvier, à 15h, sur le parvis de la Mairie. 

Excellentes fêtes de fin d’année à toutes et à tous !

 

Maître Didier MOULY 
Maire de NARBONNE,

entouré des élus du Conseil 
municipal des enfants.

Rassembler tous
les habitants,

pour un moment 
convivial et festif  
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Lors de la grande parade du 24 décembre,
une horde d’ours polaire géants et lumineux

déambulera en cœur de ville !
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UNE PARENTHÈSE   

Enchantée
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DU 1ER AU 31 DECEMBRE, LA MAGIE DES FÉERIES DE NOËL EST DE 
RETOUR ! A L’INTERIEUR ET AUTOUR DU PALAIS ENCHANTÉ, DE 
NOMBREUSES ANIMATIONS ÉMERVEILLERONT PETITS ET GRANDS. 



Quelle est la thématique cette année ?
Durant ce mois de décembre, les Féeries nous transportent dans une 
nouvelle dimension. Un retour en enfance pour les plus grands, un conte 
grandeur nature pour les plus petits… Cette année, l’Hôtel de Ville se 
transforme en un Palais enchanté, où chaque recoin est empreint de 
magie. A son pied, la fabuleuse robe de princesse scintillante renforce 
cette magie de Noël. Dans la cour de la Madeleine s'installe une incroyable 
Cour des curiosités, avec ses animaux, son lac et son labyrinthe rempli 
de surprises ! Cette atmosphère onirique se retrouve également dans 
le Palais du jeu, à la salle des Synodes, ou à la salle des Consuls, avec 
le studio du Père Noël. Sur le parvis, la patinoire de glace naturelle 
permettra à tous d’entrer dans une grande ronde devant ce monument 
emblématique de notre patrimoine.

Et en dehors du Palais, que se passera-t-il ?
La promenade des Barques a laissé place à un véritable village de Noël 
illuminé. Pour trouver leur bonheur et après avoir fait un tour à la Fête foraine 
ou sur la grande roue, les Narbonnais et visiteurs ont à leur disposition de 
nombreux chalets qui proposent des idées cadeaux ou de délicieux mets. 
Côté animations, de nombreux rendez-vous attendent, chaque jour, 
petits et grands : déambulations théâtralisées, groupes musicaux… Une 
grande variété d’animations avec, comme point d’orgue, la grande parade 
du 24 décembre, où un incroyable cortège accompagnera le Père Noël. 
Les quartiers ne sont évidemment par oubliés ! À travers des décors et 
des animations spectaculaires, notre ambition est ainsi de continuer à 
émerveiller le plus grand nombre d’habitants.

Ce rendez-vous est un moyen supplémentaire pour 
la Ville de rayonner ? 
A Narbonne, cette période de Noël illustre parfaitement son dynamisme, 
particulièrement auprès de la population de l’Occitanie qui connait bien 
cet événement chaleureux et convivial. C’est la raison pour laquelle nous 
mettons chaque année tout en œuvre pour proposer un décor original qui 
puisse mettre en lumière Narbonne et le Palais. Nous avons profité de la 
majestuosité de ce dernier pour le transformer en un château magique 
qui illuminera les nuits narbonnaises de décembre. Sur sa façade prend 
place le fameux « nœud rouge », signature des Féeries à Narbonne, qui 
sera le fil conducteur de chaque édition, jusqu’à la fin du mandat. Visible 
depuis l’autoroute, il favorise l’attractivité et fait rayonner notre belle ville 
au-delà de notre territoire.
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Lors de la grande parade du 24 décembre,
une horde d’ours polaire géants et lumineux

déambulera en cœur de ville !
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« Emerveiller
le plus grand

nombre »

Evelyne Rapinat, 
Adjointe au Maire déléguée aux animations

et au tourisme 
e.rapinat@mairie-narbonne.fr
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DÉPART

ARRIVÉE
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Durant tout le mois de décembre, une nuée magique traverse Narbonne et 
son Palais. Tour d’horizon des principales animations.
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UNE PROMENADE FÉERIQUE

EN COEUR DE VILLE
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LA GRANDE ROUE

LE MARCHÉ DE NOËL

LA FÊTE FORAINE

LA PATINOIRE
Place de l’Hôtel-de-Ville

LE PALAIS DU JEU  
Palais-Musée des Archevêques

LA COUR DES CURIOSITÉS
Palais-Musée des Archevêques

LE STUDIO MAGIQUE
Palais-Musée des Archevêques 

LA PARADE
DU 24 DÉCEMBRE
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LES PRINCIPALES 
ANIMATIONS, 
DU 1ER AU 31 DÉCEMBRE

      Le Marché de Noël
Dans une ambiance chaleureuse, flânez le long de la 
Robine, où flottent les odeurs de marrons et de vin chaud.

Ouvert de 10h à 21h, vendredi et samedi jusqu’à minuit.

      La grande roue
À plus de 32 mètres de haut, profitez d’une vue imprenable 
sur les lumières de la ville ! 

Ouverte de 10h à 21h, vendredi et samedi jusqu’à minuit. 5€.

      La fête foraine
De nombreuses attractions incontournables et inédites 
pour toute la famille.

Ouverte de 10h à 21h, vendredi et samedi jusqu’à minuit.

Jusqu'au 6 Janvier !

      La patinoire
Au pied du Palais enchanté, une magnifique patinoire sur 
glace naturelle. 

Ouverte de 10h à 19h (sauf le 25 décembre, de 14h à 19h.)                                                                                                                                            

 

      Le Palais du Jeu  
La ludothèque de la Fée Bistande installe ses nombreux 
jeux pour petits et grands dans la salle des Synodes.

Ouvert les samedis, dimanches et mercredis, puis tous 
les jours du 24 au 31 décembre, de 14h à 18h (les 24 et 
31, jusqu’à 17h).

      La Cour des curiosités
Laissez-vous entraîner dans un univers singulier, avec ses 
animaux et son labyrinthe rempli de surprises !

Ouvert les mercredis, samedis et dimanches, du 1er au 
24 décembre, puis tous les jours du 26 au 31 décembre, 
de 14h à 19h.

      Le Studio magique 

Une rencontre unique avec le Père Noël pour lui faire part 
de ses rêves et immortaliser le moment en photo !

Ouvert les mercredis, samedis et dimanches, jusqu’au 
24 décembre, puis tous les jours du 26 au 31 décembre, 
de 14h à 19h. Tarif : 6€ jusqu'au 26 décembre, puis 4€.

      La Grande parade du 24 décembre
Ours lumineux, elfes, montgolfières… un extraordinaire 
convoi féerique accompagnera le Père Noël !

A 17h, départ de la rue Raspail.

Des plateaux de cinéma aux mariages à Saint-Tropez, ce que 
préfère le décorateur du film « La vérité si je mens ! 3 », c’est 
créer pour la période de Noël. « Voir les étoiles dans les yeux 
des enfants quand ils découvrent les agencements, ça n’a pas 

de prix. » Cela fait huit ans que Gary Marin, métamorphose le Palais et 
son parvis. « Nous partons de rien et imaginons tout. Habiller un tel lieu 
est une chance immense ! Chaque année, je prends un réel plaisir à le 
rendre magique. Ce lieu et ses moindres recoins m’inspirent. » Durant 
ce mois de décembre, il emmène le public dans un univers issu de 
celui d’Alice au Pays des Merveilles, en recréant notamment le fameux 
labyrinthe, les forteresses ou encore une fontaine installés dans la cour 
de la Madeleine du Palais-Musée des Archevêques. « Ces semaines 
de créations et de préparation sont un véritable bonheur. J’invente 
énormément mais il m’arrive également de recycler de nombreux objets 
entreposés dans mon local de 2000 m². »  Il a également imaginé, entre 
autres, les décorations qui ornent le passage de l’Ancre et le centre 
de la patinoire de la place de l’Hôtel-de-Ville, avec sa forêt de pins et 
ses curieux lampadaires. « Créer un univers merveilleux dans un site 
exceptionnel… Telle est ma dure mission ! »∆  

Gary Marin 
« Créer un univers 

merveilleux 
dans un site 

exceptionnel »
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Faîtes attention à la peinture acrylique, ça tâche ! », conseille 
l’animatrice aux élèves inscrits ce jour-là à l’ALAE de l’école 
Jean-Macé. En voilà une drôle de façon de débuter la décoration 
d’un sapin… Cette année, les 30 écoles narbonnaises ont 

reçu un cadeau : un sapin de 1m88, fabriqué par les menuisiers 
municipaux et offert à chaque école élémentaire et maternelle de la 
ville. L’objectif : le rendre  le plus beau possible afin de remporter un 
jeu-concours organisé sur les réseaux sociaux. « Imagination, créativité 
et amusement… Réunis, ces trois mots font des merveilles », ajoute 
l'animatrice. « C’est la première fois que nous décorons un sapin 
fabriqué avec des planches en bois. Ça change, c’est moderne et ça 
nous permet d’être encore plus créatif », confie Meryem, élève de CE2. 
Pour Kellya, en classe de CM1 : « cette activité nous permet d’entrer 
encore plus tôt dans la magie de Noël. En plus, nos parents pourront 
voir nos créations. J’espère que notre école gagnera ! »∆  

Meryem et Kellya 
En route 

vers le plus 
beau sapin 
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«

Participez au concours du plus beau sapin de Noël sur la page 
Facebook " Ville de Narbonne " jusqu'au 13 décembre.
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Pendant un mois, Narbonne brille de mille feux, grâce aux illuminations 
créées spécialement pour l’occasion.

LA VILLE
SCINTILLE !

Plus de dix rues piétonnes 
bénéficient d'un plafond 
lumineux.
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A rbres  sc int i l lants , 
arches lumineuses 
et projections rayon-
nantes habillent somp-

tueusement la ville. Depuis plu-
sieurs semaines, les équipes de 
décorateurs œuvrent pour offrir 
une ambiance féerique. Cette 
année, le public est transporté 
dans un univers parallèle au-
tour d’un Palais enchanté. Les 
décorations qui ornent le pas-
sage de l’Ancre ou le centre de 
la patinoire de la place de l’Hô-

tel-de-Ville, avec des forêts de 
pins et de curieux lampadaires, 
rappellent cette thématique. En 
résonnance, les Barques et le 
cours Mirabeau bénéficient ainsi 
d’une coloration dorée argentée. 

80 candélabres décorés
En dehors du cœur de ville, la 
magie de Noël est également 
recréée grâce aux illuminations 
installées par les agents 
de SPIE et CITEOS, deux 
entreprises narbonnaises, 

aux entrées de ville et dans 
les zones commerciales. 
Au total, pas moins de 40 
arbres sont illuminés, 80 
candélabres décorés, 10 rues 
piétonnes agrémentées d’un 
plafond lumineux ou encore 
54 décorations transversales 
installées au-dessus des 
principaux axes de circulation, 
en dehors du cœur de ville.∆

Pour des fêtes responsables, 
les gobelets Ecocup 

personnalisés seront 
disponibles sur

les chalets.
(1€ de caution)
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UNE ROBE 
LUMINEUSE 
CRÉÉE POUR 
NARBONNE

S
ur la place de l’Hôtel-de-
Ville, une robe lumineuse 
de 8 mètres de haut a été 
créée spécialement pour 

Narbonne, par la société Blachere 
Illumination. Elle est inspirée de 
la pièce maîtresse présentée lors 
du salon mondial de décoration 
C h r i s t m a s w o r l d ,  q u i  s ’ e s t 
déroulé à Francfort-sur-le-Main 
(Allemagne), en janvier dernier, 
sur le thème de la haute couture.∆

D épaysement garanti dans la cour de la 
Madeleine du Palais des Archevêques ! En 
franchissant une porte digne des contes les 
plus fantastiques, laissez-vous entraîner 

dans un univers fascinant, inspiré d’Alice au Pays 
des Merveilles ! Au programme : fontaine, ferme et 
labyrinthe rempli de surprises.∆
Ouvert jusqu’au 24 décembre, les mercredis, 
samedis et dimanches, puis tous les jours du 
26 au 31 décembre, de 14h à 19h.

LA « COUR DES 
CURIOSITES » 
DANS LA COUR DE
LA MADELEINE 



Les 12 et 19 décembre, le Père Noël rendra 
visite aux habitants des quartiers.

Pour faire un cadeau tout en 
réalisant une bonne action, le 
Chalet solidaire sera de retour 
cette année, pour proposer à la 
vente des objets confectionnés par 
les différents ateliers des foyers 
seniors. Les 14 et 21 décembre 
de 14h à 17h, au 21 bis cours 
Mirabeau et le 15 décembre à 
Narbonne-Plage.
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La magie de Noël s'étend dans tous les quartiers, grâce aux associations et à la 
mobilisation des commerçants. 

CŒUR DE VILLE

EnVille : une tombola géante est 
organisée par l’association des 
commerçants EnVille pour tenter 
de gagner la grande vitrine de 
Noël. Le tirage au sort aura lieu 
samedi 22 décembre.
Les Halles : les artisans et 
commerçants mettent les 
bouchées doubles pour proposer 
les meilleurs produits frais 
de la région. Des animations 
festives, musicales, féeriques et 
gourmandes, viendront pimenter 
vos visites au marché qui sera 
d’ailleurs ouvert les lundis 24 et 
31 décembre, de 7h à 19h.

LES QUARTIERS AUSSI 
SONT EN FÊTE !
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VOLTAIRE-JOFFRE

De nombreuses animations sont 
au programme : des ateliers de 
découverte du cirque, le samedi 15 
décembre ; un grand loto le samedi 
22 décembre, à 20h30, au Palais du 
travail ; un concours de dessin sur 
le thème du Cirque enchanté ou 
encore un concours d’illuminations.

NARBONNE-PLAGE

Le 15 décembre, un marché 
de Noël s’installe Boulevard de 
la Méditerranée. Après l’arrivée 
du Père Noël, un repas convivial 
de type « Auberge espagnole » 
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sera partagé. Le lendemain, la 
ludothèque Christian-Meyer 
s’installera à la mairie annexe 
puis « Le spectacle de Noël » 
des associations, à l’Espace 
Dominique-Baudis, clôturera 
cette journée en beauté.

ET AUSSI...

Mercredi 12 décembre à 
Montplaisir et Saint-Jean-
Saint-Pierre et le mercredi 19 
décembre à Razimbaud et Horte-
Neuve, le Père Noël se rendra 
au plus près des habitants des 
quartiers grâce à la Direction 
de la citoyenneté ! A bord de sa 

calèche, il distribuera des bonbons 
aux enfants. Une « mini-ferme », 
avec ses superbes animaux, sera 
également présente.∆

JEAN-CLAUDE GOLVIN :
D’UBISOFT AU PALAIS ! 

Depuis les 6es rencontres d’archéologie, une exposition 
exceptionnelle est proposée au cœur du parcours d’art du Palais-
Musée des Archevêques. Il s’agit de vingt aquarelles conçues par 
Jean-Claude Golvin et qui ont inspiré les décors virtuels de la saga 

vidéoludique d’Ubisoft « Assassin’s Creed Origins ». Avec ses œuvres, cet 
archéologue spécialiste de la restitution par l’image des grands sites de 
l’Antiquité offre, jusqu’au 31 décembre, une visite ludique et didactique, 
qui devrait ravir les fans d’art, d’archéologique et de jeux vidéo !∆

Exposition « Assassin’s Creed Origins et l’Egypte antique 
illustrée par Jean-Claude Golvin ». Jusqu’au 31 décembre, 
au parcours d’art (2e étage) du Palais-Musée des 
Archevêques. Tous les jours (sauf le mardi) de 10h à 12h 

et de 14h à 18h.  Tarifs : 6 €, 4 €. Gratuité sous conditions 
et avec la carte Les Clés du Patrimoine.

DECEMBRE 2018 #22 • 

Pour plus de renseignements, consultez 
le programme des Féeries, disponible à 
l'Office de Tourisme, dans les accueils des 
mairies et sur www.narbonne.fr
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UNE ROUTE PLUS SÛRE 
POUR LES DEUX-ROUES

Soucieuse de répondre à la demande de tous, et en concertation directe avec les 
motocyclistes, la Ville de Narbonne s’est engagée dans une opération de net-
toyage et de sécurisation des routes. Lors d’un dialogue constructif tenu avec 
les principaux concernés (photo ci-contre), les points qui représentent un réel 

danger en ville ont été relevés. Ils concernent majoritairement les plaques d’égouts et 
le « verglas d’été » sur les ronds-points devenus glissants à cause des carburants et 
fluides gras laissés par les véhicules, ainsi que par la gomme formée par leurs pneus. 
Un lessivage à haute-pression de ces zones a ainsi été réalisé, en juillet dernier. Les ser-
vices techniques ont également travaillé sur l’élaboration d’un antidérapant « maison ». 
Les surfaces à risques ont été enduites de ce revêtement, en octobre dernier. Elles 
concernent vingt-cinq plaques d'égoûts sur les boulevards Maraussan et Mayolle. Pour 
plus de confort, plusieurs places de parking dédiées aux deux-roues viennent également 
d’être créées devant la gare SNCF.∆

10 / ÇA AVANCE !

Deux heures avant le lever du soleil, dans les rues 
d'une Narbonne endormie, on entend déjà le son ré-
gulier des balais sur le pavé. Ce sont les agents du 
service de la Propreté urbaine, qui comme chaque 

matin, chassent les déchets. « On voit le jour se lever, la 
ville s'agiter ». Rue de la Parerie, 8h, Abder déambule avec 
son Glutton. Une drôle de machine qui aspire les déchets 
urbains. « Nous avons de la chance de pouvoir ajouter à nos 
balayeuses traditionnelles un tel engin, dit-il. Il est confor-
table et permet de doubler en efficacité. J'aime ma ville et je 
suis fier de pouvoir participer à sa propreté.» Au chariot ou 
à l'aspirateur manuel, les missions de la journée sont minu-
tieusement distribuées en amont par le chef d'équipe Tayeb. 
« Les tâches s'adaptent aux saisons et aux évènements. 

Rendre la ville agréable, telle est la mission des vingt agents qui contribuent, au 
quotidien, à maintenir les rues narbonnaises propres.

Après un marché ou une manifestation, nous mettons, au 
plus vite, les voies concernées en état », confie ce dernier. 
La matinée terminée, l'équipe chargée de l'après-midi prend 
le relais. Ce jour-là, Nicolas, à la souffleuse, et Thierry, à la 
balayeuse-aspireuse, donnent un coup de frais à l'avenue 
de Montesquieu. Une intervention qui s'inscrit dans le cadre 
des opérations de nettoyage approfondi effectuées réguliè-
rement dans tous les quartiers extérieurs au cœur de ville.∆

LA PROPRETÉ URBAINE : 
UNE TÂCHE ESSENTIELLE

Ce matin-là, Abder 
est chargé d’aspirer 
les déchets dans les 
rues du quartier de 
la Charité.

Sur www.monservicedechets.com/fr/Narbonne, il est 
désormais possible de connaître les jours et horaires de 
passage des engins de nettoyage d'une rue.

NOUVEAU
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TRAVAUX
L’INSTANT

Jusqu’à la fin février, grande opération de 
requalification du chemin de Geyssières (quartier 
des Amarats) : aménagement d’une voirie 
adaptée, création de trottoirs, enfouissement 
des réseaux aériens…
Investissement : 560 000 €.

Réaménagement de la 
rue Calixte-Camelle, 
avec mise en sens unique 
et matérialisation d’un 
contre-sens cyclable. 
Investissement : 
65 000 €

Rénovation des pavés de la place du Forum. 
Investissement : 80 000 €

Au quotidien, la Ville améliore le 
cadre de vie et le confort de tous.

ÇA AVANCE ! / 11

Débuté en septembre, le chantier du futur équipement structurant du 
territoire La Salle avance à grands pas. Pour vous tenir informé ré-
gulièrement de sa progression, inscrivez-vous à la Newsletter de la 
Salle, en vous connectant sur www.narbonne.fr/newsletter-salle

Techniques de constructions, acteurs du chantier, infos inso-
lites… De nombreux renseignements y figurent. De quoi patien-
ter avant l’achèvement de la construction de cet équipement 
majeur du territoire, qui permettra d’accueillir des concerts, 
des spectacles, des compétitions sportives, des congrès 
d’affaires…∆

LA SALLE : UNE NEWSLETTER 
POUR S’INFORMER
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ZAPPING Coup d’œil sur l'actualité
récente et à venir !

QUAND NARBONNE VENAIT EN AIDE 
AUX TERRITOIRES SINISTRÉS
PAR LA GRANDE GUERRE 
A l’occasion du centenaire des commémorations de l’Armistice qui mit 
fin à la guerre 1914-1918, le Maire de Narbonne, Maître Didier Mouly, 
a rencontré son homologue d’une petite commune des Ardennes, 
Château-Porcien, Didier Simon. Le travail des Archives municipales 
de Narbonne a permis de rappeler que celle-ci avait bénéficié d’une 
adoption symbolique et du soutien financier de la Ville pour aider à 
sa reconstruction en mars 1920. Cette entrevue a été l’occasion 
de mettre en lumière une page d’histoire méconnue, qui valorise la 
solidarité dont a fait preuve la Ville de Narbonne après les heures 
tragiques qui ont ensanglanté l’Europe.

UNE FÊTE DU MIEL
SAVOUREUSE

Le dimanche 4 novembre, les apiculteurs de l ’Abeille 
de l ’Aude ont proposé la troisième Fête du miel , 
sur la place de l ’Hôtel-de-V il le .  Vente de miel , 
démonstrations et animations étaient au programme 
de ce rendez-vous gourmand, soutenu par la Ville de 
Narbonne. 

LA SOLIDARITÉ POUR 
NETTOYER NARBONNE-PLAGE
La station balnéaire a été profondément marquée par les intempéries de la 
mi-octobre, entre la mini-tornade, les pluies diluviennes et les rejets de végétaux 
et de déchets qui ont encombré la plage. Le 27 octobre, malgré la pluie, les élus 
de la Ville, la Réserve communale et des volontaires motivés ont retroussé leurs 
manches pour nettoyer le sable. Le 15 novembre, services municipaux et réserve 
communale se sont ensuite mobilisés pour ramasser des résidus d'hydrocarbures 
déposés par la mer.
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224 000 € INVESTIS
DANS LES CIMETIÈRES 
À l’occasion de la Toussaint, le Maire, Maître Didier Mouly, a 
effectué sa traditionnelle tournée des cimetières narbonnais, 
en présence des représentants des di f férents cultes. 
L’occasion de faire un point sur l’état des lieux d’inhumation. 
En 2018, plus de 224 000 € ont ainsi été investis pour 
l’entretien et la construction de caveaux. Le cimetière de Cité 
fait l’objet d’un important programme d’aménagement, depuis 
2016, avec la construction de 121 caveaux de trois places, 18 
caveaux de 6 places et 10 columbariums.

DERNIERES PERMANENCES
Face au succès de la Mutuelle des Narbonnais lancée 
en 2017 dernier, la Ville a décidé de mener une seconde 
campagne d ’ inscr ipt ion. Les habitants intéressés 
ont ainsi jusqu’au 21 décembre pour se rendre aux 
permanences organisées les vendredis, de 14h à 18h, 
place Roger-Salengro. Au-delà, les inscriptions restent 
possibles directement auprès de Mutualia (10 rue 
Aristide-Boucicaut). 

Plus d’infos : tél. 06 80 91 37 60.
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Dans le cadre des conférences « Nutri’santé », la prestigieuse salle des 
Synodes du Palais-Musée des Archevêques a accueilli, le 8 novembre 
dernier, une conférence gratuite sur l’importance de la flore intestinale. 
Animé par Laurence Fischer et Céline Toucasse, ce rendez-vous 
organisé par la Direction de la santé de la Ville, a connu un franc succès !

LE CONCERT DU NOUVEL AN
REVIENT LES 4, 5 ET 6 JANVIER !    
C'est devenu une tradit ion : l'Orchestre d'harmonie de 
Narbonne célèbrera l’année 2019 avec son fameux concert 
du Nouvel an ! Les musiciens donneront deux représentations 
au Théâtre-scène nationale, le samedi 5 janvier à 20h et 
le dimanche 6 janvier à 15h. Le vendredi 4 janvier, à 20h, 
un concert est proposé par la Lyre Limouxine. Gratuites, 
les places pourront être retirées sur w w w.narbonne.fr/
billetterie à partir du 27 décembre, à 10h. Le même jour, une 
assistance réservation en ligne est organisée de 10h à 12h30 
et de 13h30 à 18h, à l’Office de Tourisme.

ECHANGES
DE VŒUX

A f in de c é lébr er la nou v el le 
année et de souhaiter, à tous, ce 
qu’il y a de meilleur, l ’ensemble 
de l ’ é quip e munic ip a le  a  le 
plaisir d ’inviter les Narbonnais 
à un moment de convivialité, le 
samedi 12 janvier, à 15 h, sur la 
place de l ’Hôtel-de-Ville. 

UNE SALLE COMBLE POUR
LA CONFÉRENCE SANTÉ !
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HORIZONTALEMENT
1.    Avenue Hubert-Mouly, les Narbonnais ont un superbe aspirateur ; là, ils ont un très      
       efficace ventilateur.
2.    Il a tout d’un carré qui n’a pas d’angles droits.
3.    Outré par cette immarcescible amarante au cœur d’une banale amourette (Littré). –      
       Un confortable meublé dans une ruelle.
4.    Mis en marche par la droite. – Bien appris et il lance la charge. – Rien ne dépasse et      
       tout est OK pour ce chef éthiopien.
5.    Fait pas mal de bruit avec son décimal. – Fleure bon dans le calice mais ne se boit pas. 
6.    Le Roi des ménestrels qui n’eut guère de difficultés dans la chanson de sa Berthe      
       avec les pieds de ses vers. 
7.    Juste un petit poisson rouge de plus et ce naturaliste américain aurait tout d’une      
       tonnelière marine. – Attention ! Pour gagner ce village héraultais, vous pouvez avoir à      
       descendre une montée !
8.    Fait grandir le Languedocien !
9.    N’engendre pourtant pas que des fils d’archevêques !
10.    Comme des pauvres bêtes chassées, épuisées… et abandonnées derechef ?

« Les bons mots » 
 de Michel Salmons / Grille n°13

VERTICALEMENT
1.    C’est le ménestrel qui disait les œuvres de cet Occitanien d’époque.
2.    Parfume ou en met plein le nez, c’est selon. – André Gide a testé sa gratuité dans les      
       chemins de fer.
3.    Te la met en plein cœur. – L’affaire est dans le sac.
4.    Oui, Mesdames. – Il en faut plusieurs pour en faire une wilaya.
5.    Complètement bouchée et, en tout cas, vu sous un certain angle, manque      
       totalement d’acuité. – Avec moi et Paul Géraldy.
6.    Non d’un Espagnol ! – Super génial, le top !
7.    Pour l’heure, manque de tac. – Fis mal au cœur.
8.    N’est pas la dernière du culte.
9.    Piqué du nez. – N’a pas l’air renfermé. 
10.    Des résidences infernales pour les bienheureux ou paradisiaques pour les heureux élus.

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 »

Les services techniques et les agents de la ville ont mené un travail 
remarquable auprès des foyers narbonnais pour répondre à la 
situation provoquée par les intempéries, en particulier à Narbonne-
Plage ; preuve une fois de plus que c'est la commune qui constitue 
le lien le plus efficace entre élus et concitoyens, y compris dans 
les moments difficiles.
C'est désormais avec la même énergie et le même dévouement 
que votre ville se mobilise pour vous faire passer de belles fêtes 
de fin d'année, synonymes de convivialité et de solidarité. Le 
marché de Noël et les animations proposées par la ville sont autant 
d'occasions de se retrouver pour partager de beaux moments en 
famille. Nous vous souhaitons d'excellentes fêtes de fin d'année.

 
 GROUPE « J’AIME NARBONNE »

Un nouveau local pour l’opposition
Après avoir passé près de 4 ans à mépriser son opposition, 
notamment en lui attribuant un local indigne, Monsieur le maire 
sort de sa hotte un nouveau local peu de temps avant Noël.
Ce changement d’attitude montre qu’il est définitivement entré 
en campagne et qu’il tente, par des ficelles un peu trop grosses, 
de changer son image de Maire querelleur et irrespectueux envers 
ceux qui ne sont pas subjugués par sa manière de gérer les affaires 
de la ville. 
Même si nous avons passé l’âge de croire au Père Noël et que nous 
voyons mieux Didier MOULY endosser le rôle du Père Fouettard, 
nous souhaitons à toutes les Narbonnais(e)s, avec un peu 
d’avance, un joyeux Noël et de belles fêtes de fin d’année en famille.

 
 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.
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Attaché à sa terre d’origine, 
l’artiste peintre et plasticien revient à 
Narbonne pour y exposer ses œuvres.  

OLLL, 
UN RETOUR

AUX SOURCES

Connu pour sa carrière internationale et ses portraits 
de stars à Cannes, l’actuel Cannois Olivier Domin, dit 
OLLL, propose également des œuvres contempo-
raines, un brin provocantes, qui poussent à la réflexion 
et au débat. 

“A mes débuts, lors d’un de mes premiers vernissages, une 
dame, qui se tenait face à l’une de mes peintures, s’en est trou-
vée bouleversée, le poil hérissé. C’est à ce moment-là que j’ai 
su que je ne voulais faire que ça de ma vie… Pour cette faculté 
qu’a l’art de pouvoir déclencher une émotion à un inconnu ! ” 
Et c’est en 1995, qu’OLLL a décidé de quitter sa carrière dans 
le marketing pour la peinture. La même année, la chapelle des 
Pénitents-Bleus devenait un lieu d’art contemporain.
Une coïncidence ? Certainement… Mais aujourd’hui, l’artiste y 
expose son art pour la première fois. “Ce lieu au décor baroque 
me fascine depuis des années. Je suis honoré de pouvoir pré-

senter mes peintures et instal-
lations au cœur de cet édifice 
exceptionnel, pendant plu-
sieurs mois”, explique l’artiste 
qui est resté très attaché à sa 
ville natale. Et l ’exposition ne 
déroge pas à la règle ! Un uni-
vers pop, des couleurs flashy et 
des œuvres qui font écho à la 
religion ou à tous les types de 
croyance.

À travers “My Teddy is god” (Mon Teddy est dieu), OLLL fait 
référence à son premier ours en peluche. “Dès notre plus jeune 
âge, notre doudou est la première chose à laquelle on s’attache 
vraiment. Il est comme notre dieu. C’est la raison pour laquelle 
j’ai décidé de l’ installer sur un crucifix qui sera l’ installation 
principale de l’exposition.” OLLL à Narbonne, qui expose un 
souvenir de son enfance… Une proposition qui sonne comme 
un double retour aux origines.∆
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Je suis honoré de 
pouvoir présenter mes 

peintures et installations, 
au cœur de cet édifice 

exceptionnel 

EXPOSITION “MY TEDDY IS GOD” PAR OLLL
Du 24 janvier au 14 avril, tous les jours (sauf le mardi), 

de 14h à 18h, à la chapelle des Pénitents-Bleus. Gratuit.
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