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LA VILLE
Malgré la crise sanitaire 

actuelle, le cœur de 
Narbonne n'a jamais 
cessé de battre! Aux 
Halles, l'association 

des commerçants, 
présidée par Julien 

Jean et Fabienne 
Nabonne, a imaginé des 

solutions innovantes 
pour surmonter les 

difficultés. 

REPREND
    VIE
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Pendant deux mois, notre territoire, à son échelle, a fait l’apprentissage d’un 
nouveau quotidien, inédit, inattendu, à la fois terrible et salvateur. Grâce aux 
efforts d’une population tout entière mobilisée, l’épidémie de coronavirus a 
reculé, permettant ainsi aux services hospitaliers de s’organiser pour mieux 

affronter cette maladie.

Je tiens donc à remercier profondément l’ensemble des Narbonnaises et des 
Narbonnais, qui, pendant la période du confinement, a bouleversé son quotidien, 
a sacrifié ses projets, a interrompu ses activités professionnelles, a renoncé à 
retrouver sa famille et ses proches, dans le but de sauver des vies. Aujourd’hui 
encore, les modes de vie ont été adaptés pour éviter la propagation du virus, en 
portant des masques, en respectant les distances de sécurité ou encore en limitant 
nos déplacements. C’est une belle preuve de civisme et de solidarité, dont nous 
pouvons tous être fiers.

Face à cette crise, la Ville de Narbonne était à vos 
côtés. Tout en adaptant ses services aux nouveaux 
impératifs sanitaires, elle a continué à assurer ses 
missions essentielles. Elle a également préparé la 
reprise des activités : en travaillant pour la protection 
de tous d’une part, notamment à travers la commande 
des masques alternatifs et la réouverture des crèches 
et des écoles, et en instaurant de nombreuses mesures 
pour soutenir la reprise économique, d’autre part. 

Cette crise n’est pas terminée. Mais, ensemble, nous avons remporté une première 
bataille, qui nous renforce pour affronter les défis à venir. 

Une belle
preuve de civisme

et de solidarité

Un cœur de ville quasi-désert… Au cœur du 
confinement, Narbonne a vécu cette année 
un printemps qui marquera durablement les 
mémoires (©Image drone : Stéphane Carnero).

ÉDITO / 03 

Maître Didier Mouly
Maire de NARBONNE
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TOUS MOBILISÉS
    FACE À LA CRISE 

A SITUATION EXCEPTIONNELLE, MOYENS EXCEPTIONNELS ! 
LA VILLE ET SES HABITANTS SE RETROUSSENT LES MANCHES 
POUR RÉPONDRE AUX ENJEUX ACTUELS : PROTECTION DE TOUS, 
SOUTIEN À L’ÉCONOMIE, REPRISE DU QUOTIDIEN.
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« La Ville a 
démontré sa 

capacité à 
jouer un rôle 

essentiel »

Le 7 mai, à Narbonne Arena, près 
d’une centaine de volontaires 

ont effectué la mise sous pli des 
masques de protection destinés à 
être distribués dans les boîtes aux 

lettres des Narbonnais.

TOUS MOBILISÉS
    FACE À LA CRISE Didier Mouly

Maire de Narbonne

Qu’ont représenté pour vous ces deux mois 
de confinement ?
Ils se résument en un mot : l’action. Dès les premières rumeurs 
sur l’instauration possible du confinement, une cellule de crise 
s’est réunie régulièrement, sous la direction du Directeur général 
des services, afin de cerner les besoins et mettre en place les 
mesures nécessaires. Dans de telles circonstances, la réactivité 
et l’information sont primordiales. C’est la raison pour laquelle de 
nombreux services concernés étaient impliqués. Pendant deux 
mois, la Ville a démontré sa capacité à jouer un rôle essentiel 
pour relever les défis qui se sont présentés… et qui se présentent 
encore aujourd’hui.

Depuis la fin du confinement, quelle est 
désormais la priorité de la Ville ?
La collectivité n’a jamais cessé de fonctionner et de proposer ses 
services aux Narbonnais. Dès le 11 mai, la grande majorité de ses 
agents était de retour sur le terrain, afin d’améliorer le cadre de 
vie et le quotidien des habitants. Il faut particulièrement qu’elle 
accompagne et soutienne ceux qui en ont le plus besoin en cette 
période : ce sont les commerces, les TPE et les PME qui ont été 
très durement touchés par l’arrêt brutal, mais nécessaire, de 
leurs activités. C’est la raison pour laquelle la Ville a, très vite, 
décidé d’activer plusieurs leviers : renforcer l’attractivité du cœur 
de ville avec davantage de plages horaires de stationnement 
gratuit, l’exonération de droits, le doublement des terrasses des 
bars et restaurants… Mais ces efforts doivent nécessairement 
s’accompagner d’un soutien de la Communauté d’agglomération, 
compétente dans le domaine économique. La Ville s’efforce ainsi 
d’infléchir l’action publique dans ce sens.

Quel impact aura, selon vous, cette crise sur 
Narbonne ?
Pour notre territoire, elle nous a au moins confirmé la capacité 
de l’ensemble de la population à se mobiliser lorsque l’urgence 
le nécessite. Le confinement a été globalement bien respecté. 
Mais cette crise met également en lumière des enjeux qui, s’ils 
ne sont pas nouveaux, deviennent cruciaux. Economiquement, 
nous devons trouver des filières qui répondent aux nouvelles 
contraintes, en privilégiant notamment les circuits courts ou 
encore en repensant l’offre touristique de notre territoire. La crise 
est également environnementale : cet enjeu doit faire l’objet d’une 
profonde réflexion, afin de permettre à un monde plus apaisé, plus 
serein, d’émerger.
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Plus qu'une aide à domicile

Ma nine » est le nom que donnent certains bénéficiaires à 
Muriel Diloy Rey, auxiliaire de vie au CCAS, depuis 2011. 
Changes, transferts, repas, mais aussi animations, écoute... 
Motivée par son amour pour l'entraide et le contact humain, 

elle intervient dans différentes maisonnées, où on l'attend avec impatience. « Nous ne 
sommes pas uniquement de simples employées, nous sommes aussi une présence humaine 
pour ces personnes qui sont parfois seules. Et ce, d'autant plus pendant cette période de 
confinement ! » Masquée, gantée et blouse sur le dos, elle a suivi les directives sanitaires à 
la lettre pour effectuer ses tâches. « Même si au départ, ce fut la panique, une atmosphère 
d'entraide et de soutien s'est rapidement installée au sein de l'équipe. » Sa priorité ? Protéger 
ses bénéficiaires, au maximum. « Une autre majeure partie de mon travail a été de les rassurer, 
de prendre le temps de discuter avec eux. Au final, cela m'a fait chaud au cœur de voir tout ce 
soutien, tant de la part des bénéficiaires qui nous font nous sentir importants dans leur vie, 
que par nos responsables qui ont fait preuve d'une grande tolérance. La Ville nous a aussi 
offert des vélos pour faciliter nos tournées. De toute cette période pas évidente, j'en tire le 
positif. J'ai, par exemple, changé ma façon de consommer, grâce aux supers producteurs 
et artisans que la Ville m'a fait découvrir en les mettant en avant durant ces deux mois ! ».∆ 

Thierry Lascombes
La Protection civile sur tous les fronts

Aider les autres, Thierry Lascombes a ça en lui. Au-delà de sa 
fonction de pompier volontaire, il est membre de la Protection 
civile de l’Aude depuis sa création en 2009, et Président, depuis 
2 ans. Il est ainsi le représentant des 70 bénévoles qui ont 

œuvré pendant ces deux mois pour assister la population et renforcer les services. « Il a fallu 
rapidement s’adapter. Cela a commencé par la préparation et l’organisation des missions, puis 
par la planification des besoins, humains ou matériels. » Soutien au personnel des EHPAD, 
transport de personnes contaminées vers les centres hospitaliers, sensibilisation aux gestes 
barrières, distribution de masques, livraison de denrées, soutien téléphonique.... « Le tout, 
en poursuivant notre action auprès des personnes en situation précaire, ajoute-t-il. Toute 
cette aventure nous a permis de trouver des pistes d’amélioration. Nous avons renforcé 
notre communication sur les réseaux sociaux, tant sur l’aspect prévention que sur la mise 
en lumière de bénévoles. Et enfin, nous avons surtout eu le plaisir d’accueillir des dizaines 
de nouvelles recrues : étudiants, salariés, retraités, infirmières, médecins…  Tous là pour 
donner de leur temps et pour partager des valeurs communes d’entraide et de partage. 
Plus qu’un engagement, la Protection civile est une vraie aventure humaine ! ».∆

Xavier Decaud
Une arrivée mouvementée aux Halles !

Depuis janvier, les chalands des Halles peuvent apercevoir un 
nouveau visage, derrière le comptoir de l’ancienne boucherie 
« Dubois ». Il s’agit de Xavier Decaud, le nouveau propriétaire. 
«Je n’aurais jamais pensé pouvoir travailler ici un jour. Ceci est ma première affaire, 

mon rêve. » Âgé de 28 ans, ce passionné a été attiré par ce métier artisanal depuis tout petit. Et 
après un début d’études supérieures dans le handisport, il décidé de tout plaquer pour intégrer 
une école de boucherie. Au bout de 7 ans de pratique, il a intégré les Halles, « ce lieu de vie 
authentique et convivial. J’ai eu beaucoup de chance de tomber sur cette occasion. » Mais 
c’était sans compter l’arrivée du virus, quelques semaines après son installation. « J’avoue 
ne pas en avoir dormi au début… Nous avons dû nous adapter et changer notre manière de 
travailler. Nous avons divisé par deux la quantité de produits, mis en place des livraisons à 
domicile et également intégré le « Drive », un service qui a bien fonctionné et qui nous a aidés à 
sauver les meubles. Malgré tout, nous avons tous ensemble contribué à continuer de faire vivre 
ce lieu unique, ajoute-t-il. Et les clients nous ont remerciés pour cela. Ce fut une phase dure à 
passer, mais nous en sortons plus fort. Je me souviendrai longtemps de mes débuts ici ! ».∆
Concept Drive : toutes les infos sur www.narbonne.halles.fr
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L’ODYSSÉE DES MASQUES
POUR TOUS Dès la sortie du confinement, la Ville a procédé à la distribution 

de masques alternatifs réutilisables à l’ensemble de la 
population, avec l’aide de la Protection civile de l’Aude.
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Une demande forte… Mais une pénurie mondiale. Voici ce que les services de la Ville 
ont dû affronter pour équiper l’ensemble de la population en masques alternatifs.

Le sujet a défrayé la chronique des derniers mois : l’insuffisance 
tragique des masques de protection sur le territoire français, 
d’abord dans les hôpitaux, puis pour l’ensemble de la 
population qui se préparait à sortir de la longue période du 

confinement. 
A Narbonne, ce sujet a été une priorité pour les élus et les services 
de la Ville : l’enjeu était de permettre à l’ensemble des Narbonnais 
d’être équipés pour pouvoir ressortir librement dans l’espace public, 
tout en se protégeant et en protégeant son entourage. Le marché 
mondial était alors très tendu, avec une demande exceptionnelle, 
d’autant plus que les services de l’Etat ont réservé les masques 
FFP2, qui assurent une protection optimale, aux services de santé 
et de secours. Un choix légitime, mais qui a contraint la Ville à 
opter pour des masques alternatifs réutilisables, qui répondent 

aux dernières normes en la matière. Des normes qui évoluent 
constamment, d’où une première commande qui a été annulée, 
avant d’opérer une deuxième commande qui a été livrée la dernière 
semaine du confinement. 
Grâce à la mobilisation des agents municipaux, des agents de la 
Protection civile de l’Aude et de la Réserve communale, et des élus, 
une mise sous pli a été réalisée en urgence à Narbonne Arena, en 
moins d’une journée, afin que l’ensemble des boîtes aux lettres 
narbonnaises reçoivent deux masques chacune dès la semaine 
suivante. Pour les foyers de plus de deux personnes, des points 
de distribution ont été mis en place. Enfin, à Narbonne-Plage, où 
la distribution postale était plus compliquée, les masques ont été 
remis à chaque résident à l’espace Baudis.∆ 

Avec les nouvelles conditions sanitaires imposées par l’Etat, les 
services municipaux et les équipes pédagogiques des écoles ont dû 
apprendre, très rapidement, à organiser les espaces et le quotidien 
des enfants qui fréquentent les écoles et les crèches. Les directions 

municipales de l’Enfance et de la Petite enfance, ont profité, pour cela, 
de l’expérience acquise lors de l’accueil gratuit proposé aux enfants de 
personnels soignants et de secours pendant le confinement. Nettoyage 
régulier, organisation des flux des familles et des enfants, apprentissage 
des gestes barrières par la Protection civile (photo)… Autant de nouveautés 
à mettre en place, en un temps record !
Dès le 11 mai, la Ville était ainsi en mesure de proposer une réouverture 
de ses établissements, notamment dans les écoles, avec un accueil 
périscolaire à partir de 7h30 et jusqu’à 18h30, ainsi que sur la pause 
méridienne. Les équipes enseignantes ont ensuite choisi la date de 
réouverture de chacune des écoles, en respectant la limite de 15 élèves 
par classe. Du côté des crèches, le seuil fixé était de 10 enfants par section. 
Des limites facilement respectées : de nombreux parents ont préféré, dans 
un premier temps, continuer à garder leur enfant chez eux.∆
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UN RETOUR DANS LES ÉCOLES ET LES CRÈCHES 
SOUS LE SIGNE DE LA VIGILANCE
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SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS

Les associations sont un moteur essentiel de la vitalité 
de notre territoire. Même si beaucoup ont cessé leurs 
activités en raison des nouvelles obligations sanitaires, la 
Ville les soutient financièrement pour qu’elles envisagent 
de nombreux projets. Elle a donc versé leurs subventions : 
1,8 million d’euros leur ont été accordés au total.

NOUVEAUX BONS D’ACHAT 
« SHOP’IN NARBONNE » 

Finis les Fédébons… Bienvenue aux Shop’in Narbonne ! Grâce 
à la mobilisation de l’Office du commerce et de l’artisanat, ces 
bons d’achats sont de retour et seront bientôt disponibles. Ils 
permettent de consommer directement dans les commerces 
de notre territoire qui adhèrent à ce dispositif.

2H + 2H = 4H
DE STATIONNEMENT GRATUIT

Après avoir instauré la gratuité totale du stationnement de 
surface pendant le confinement, afin de venir en aide aux 
résidents et aux commerçants du cœur de ville, la Ville a 
décidé d’offrir 4 heures de gratuité dès le 11 mai et jusqu’au 
31 août. Désormais, les automobilistes bénéficient de 2 heures 
gratuites à leur convenance, chaque jour, en plus de la gratuité 
entre 12h et 14h et les week-ends et jours fériés. Plus d’excuse 
pour ne pas venir faire vos achats en cœur de ville !

ACCÉLÉRATION DU PAIEMENT
DES FACTURES

La Ville a veillé à ne pas pénaliser les entreprises qui travaillent 
pour elle, en accélérant le paiement des factures qui leur 
sont dues. Une respiration bienvenue dans le budget de 
nombreuses sociétés du territoire qui ont été contraintes de 
cesser temporairement leurs activités.

GRATUITÉ DES DROITS

Depuis le début du confinement et jusqu’au 31 août, 
la Ville exonère de droits différents professionnels : 
pour les étals des commerçants des Halles, pour les 
locaux commerciaux appartenant à la collectivité, 
pour les droits de travaux sur voirie ou encore 
pour les terrasses des bars et restaurants (dont la 
surface peut être également doublée quand cela est 
possible).

 / 09
LA PRIORITÉ : SOUTENIR LA REPRISE
AU SEIN DU TERRITOIRE
Plusieurs mesures ont été décidées pour venir en aide aux forces vives locales, 
gravement touchées par le confinement.

RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ 

Depuis le mois de mai, une campagne de communication 
invite les Narbonnais à consommer local. Par ailleurs, l’Office 
de tourisme lance également une campagne d’affichage dans 
les villes voisines, pour inviter les habitants de la Région à 
redécouvrir les trésors de notre territoire.
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UN SOUTIEN FINANCIER DE 1000 € POUR LES COMMERÇANTS ET ARTISANS

Avec le confinement et les nouvelles restrictions sanitaires, de nombreux professionnels subissent une situation financière 
difficile. La Ville soutient donc le plan de la Communauté d'agglomération du Grand Narbonne, qui prévoit une compensation 
financière pour les petites entreprises du territoire (0 à 5 salariés). Les commerçants et artisans narbonnais concernés 
bénéficieront d’une aide financière de la Ville (500€), complémentaire au fonds de soutien (500€) versé par le Grand Narbonne.
Plus d'infos: www.narbonne.fr ou www.legrandnarbonne.com

1,3 M€ INVESTIS EN FAVEUR DE L'ÉCONOMIE LOCALE
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Pour affronter cette situation inédite, une cellule de crise, présidée par le 

Maire et le Directeur général des services, a été activée dès le début, afin 

de prendre de nombreuses décisions importantes et urgentes.

Le service de l'état civil 
a continué sa mission 

essentielle pour les 

déclarations de naissance 

ou de décès. Afin de faciliter 
l'accueil des usagers, il 

est désormais installé rue 
Gustave-Fabre.

La Direction de l'hygiène, 
de la sécurité et de la 

santé environnementale 

a été fortement sollicitée, 

notamment pour organiser 

la distribution des masques 

afin de protéger les agents 
sur le terrain.

En prévision du déconfinement, 

les équipes de désherbage ont 

repris du service pour lutter 

contre le développement des 
herbes folles.

Les médiateurs assurent 
désormais le filtrage à 
l'entrée des bâtiments 

municipaux afin de faire 
respecter les règles 

sanitaires.

La livraison de repas, organisée 

par le CCAS, a été une mission 

essentielle pour de nombreux 
habitants.

A Narbonne-Plage, pendant les 

premiers jours du confinement, 

les agents du centre technique 

ont été confrontés à de 
nombreux dépôts 

d’encombrants dans les rues.

10 / RETOUR EN IMAGES

LES SERVICES DE LA VILLE SUR LE TERRAIN 

Les Halles, le cœur de Narbonne, ont pu rester ouvertes. Le service 

des Régies a veillé au respect des consignes sanitaires, en filtrant à 

l'entrée et en proposant une désinfection des mains des usagers.

Pendant et après le confinement, les agents  et élus municipaux se sont mobilisés pour

accompagner la population face  aux bouleversements actuels. 
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La Ville a également organisé un service gratuit d'accueil des 

enfants de soignants et de personnels de secours pendant 

tout le confinement, afin de soulager les professionnels qui 

luttent en première ligne contre l’épidémie.

L'absence de circulation 

ne signifie pas pour autant 

l'abandon du cadre de vie.

Le service Propreté a poursuivi 

son nettoyage régulier 
des rues, avec des équipes 

réorganisées pour respecter 

les règles sanitaires.

Disciplinés, les Narbonnais ont pu 

récupérer des masques de protection 

complémentaires offerts par la Ville, 

lors de points de distribution tenus 

par la Protection civile de l'Aude.

Les marchés de plein-vent sont de retour, avec des changements 

de lieux pour certains (plan Saint-Paul et marché bio sur le cours 

Mirabeau), afin d'y instaurer les nouveaux protocoles sanitaires. 

La Police municipale veille au respect de ces dispositions.

Dans les écoles 
et les crèches, un 
nettoyage complet 
des locaux et des 
jouets est désormais 
régulièrement 
effectué.

Les agents de la Police municipale 

ont joué un rôle essentiel pendant 

cette période, en veillant au 

respect des règles du confinement. 

Près de 15 000 personnes ont ainsi 

été contrôlées pendant deux mois.

Si certaines missions essentielles sont 

restées opérationnelles, comme l’accueil 

ou l'état civil, il a fallu organiser en urgence 

leur désinfection régulière et protéger les 

agents en installant des parois de plexiglas.
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LES SERVICES DE LA VILLE SUR LE TERRAIN 

A Narbonne-Plage, les résidents 

ont pu récupérer leurs masques 

de protection alternatifs offerts 

par la Ville à l'espace Baudis.

Pendant et après le confinement, les agents  et élus municipaux se sont mobilisés pour

accompagner la population face  aux bouleversements actuels. 



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

LA VIE REPREND 
GRÂCE AUX MARCHÉS 

DE PLEIN-VENT

DES REPRODUCTIONS
FAITES MAISON !

Depuis le confinement, la Ville de Narbonne relève le défi 
du #GettyMuseumChallenge. Le principe ? sélectionner 
une œuvre sur le site www.musees-narbonne.fr, dans 
l’onglet « collections », puis reproduire l’œuvre avec les 
moyens du bord. Sur les réseaux sociaux, les agents du 
Palais-Musée des Archevêques ont relevé le défi, avant 
d’inviter les internautes à faire de même. Et mention 
spéciale pour les élèves de CM2 de l’institution Sévigné 
qui se sont prêtés au jeu. Résultats bluffants !

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES :
DE NOUVELLES MODALITÉS

Depuis le 11 mai, la Ville a mis en place une nouvelle organisation 
pour améliorer l’accueil de ses usagers. La direction de l’Etat civil 
est désormais installée au 19bis rue Gustave-Fabre dans des locaux 
plus spacieux et accessibles. Les déclarations de naissances et 
les démarches rapides ont lieu le matin de 8h à 12h. Les autres 
démarches s’effectuent de 14h à 17h, uniquement sur rendez-vous 
(au 04 68 90 30 36 ou par mail à etatcivil@mairie-narbonne.fr). 

Concernant les formalités administratives, la Maison des Services, 
l'Espace Formalités et la mairie annexe de Baliste sont ouverts de 8h 
à 12h30 et de 14h à 17h, du lundi au vendredi. Une pause méridienne 
est instaurée afin de permettre la désinfection des sites et du matériel 
utilisé. Les démarches concernant la délivrance des titres d'identité 
s’effectuent uniquement sur rendez-vous. 

Dans le respect des règles sanitaires, la Ville de Narbonne instaure depuis le 
11 mai, de nouvelles mesures qui concernent les marchés de plein vent. Pour 
le moment, seuls les marchés alimentaires et aux fleurs sont maintenus. 
Afin de mieux espacer les étals, les marchés du plan Saint-Paul (jeudi) 
et le marché bio (samedi) sont déplacés sur le cours Mirabeau. Le marché 
aux fleurs sur la Promenade des Barques (jeudi), le marché de Razimbaud, 
de Saint-Jean-Saint-Pierre et de la place au Blé (mardi), conservent leur 
emplacement. Pour la sécurité des clients et des commerçants, diverses 
mesures ont été prises par la Ville : sens de circulation unique, personnel 
nécessaire pour réguler la fréquentation, distanciation sociale, mise à 
disposition du matériel d’hygiène, etc.

TOUS MOBILISÉS CONTRE
LE MOUSTIQUE-TIGRE

Les températures douces et les pluies de ces derniers 
mois ont privilégié le développement du moustique-tigre, 
un nuisible susceptible de transmettre des maladies. Pour 
éviter sa prolifération, chacun peut jouer un rôle important, 
en vidant régulièrement les contenants d'eaux dans son 
jardin (arrosoir, soucoupes de pots de fleurs, bacs...)
Retrouvez toutes les infos utiles sur 
www.occitanie.ars.sante.fr/moustique-tigre-3

UNE PROGRAMMATION 
ESTIVALE ALTERNATIVE
En raison de la crise actuelle, de nombreuses animations prévues cet été 
ont été annulées : festivals, feux d'artifice, concerts... Afin de permettre 
à tous de vivre un bel été et pour dynamiser le territoire, la Ville travaille 
actuellement sur une programmation alternative d'animations, qui 
répondra aux impératifs sanitaires. Elle sera prochainement dévoilée.
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TRAVAUX
L’INSTANT

ZAPPING  / 13

La nouvelle scène culturelle, sportive et événementielle de l’Aude !

Carrefour, Cultura,  
FNAC, Géant Casino,  

Carrefour, Cultura,  
FNAC, Géant Casino,  

Auchan, E. Leclerc, etc.

Billetterie 
dans les points   

de vente habituels

narbonne-arena.fr
et sur 

NOUVEAUX
SpectacleS

Backstage Event présente 

Le soulier qui vole
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Jean -Jacques Debout

Un Spectacle Musical
écrit et mis en scène par

Chorégraphie : Emanuel Lenormand

Chantal 
Goya 
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À PARTIR DE

29€

NARBONNE - ARENA
SAMEDI 21 MARS 2020

INFOS & RÉSERVATIONS SUR GDP.FR 
0 892 392 192 (0,40€/MIN) - POINTS DE VENTE HABITUELS
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GÉRARD DROUOT PRODUCTIONS PRÉSENTE
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Harlem 
Globetrotters
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INDIGO PRODUCTIONS PRÉSENTE

IRISH  
CELTIC 
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AGE  
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BALLET et ORCHESTRE
OPÉRA NATIONAL de RUSSIE

FRANCECONCERT
présente

PIOTR TCHAÏKOVSKY

LELACDES
 

CYGNES 
report du 02/04 
au31.10 

2020

MESSMER 
report du 03/06 
au17.03 

2021

EVA 
18 déc. 2020

THE 
ROCKETMAN 

A Tribute to Sir 
Elton John  

12 fév. 2021

anne 
ROUMANOFF  

10 avr. 2021

Sur l'avenue Maître-Hubert-Mouly, 
poursuite des aménagements pour relier la 
voie verte à la coulée verte de la rocade est. 
Investissement global : 3,2 M€

Au quartier de Bourg, dans le cadre 
du programme « Action cœur de 
ville » : achèvement de la place des 
Quatre-Fontaines avec l’installation 
au sol de dalles en pierre naturelle, 
végétalisation de la place au Blé et 
réaménagement de la rue de l’Etoile. 
Investissement total : 3 M €

Requalification de la rue de l’Oranger : réaménagement 
de la voirie, éclairage LED, création d’un trottoir, 

enfouissement des réseaux aériens.
Investissement : 800 000€

Reprise du chantier de 
désamiantage et de démolition 
des abords du chevet de l'église 

Saint-Paul, dans le cadre du projet 
d'extension du Centre hospitalier.

Investissement : 75 000 €
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HORIZONTALEMENT
1.    Avait les jetons, donc, pour placer son bon mot ?
2.    Parachève le mur et surveille toujours la gamine.
3.    Honoraient le général ou le chef ?
4.    Flatta agréablement, et pas forcément son propriétaire. – En 64, mais en sens      
       inverse, c’est le 46, pour Valentino, le docteur motorisé.
5.    Eliminé par la droite. – Sortie d’enceinte. – Cela vaudrait mieux.
6.    A montré les dents. – On pourrait le croire atteint de synovite crépitante, mais, non,      
       c’est juste un paresseux. – Dit, donne ou prend du bien.
7.    Eux, ils sont toujours du bon côté et elle, ici même, toujours en bonne place en bas      
       de page. – Un aussi bon refuge pour les tyrans que pour les républicains.
8.    Fut capitale du Maghreb central. – Juste un petit tour.
9.    Chez Arthur, quinzaine du blanc avec plus de 33% de réduction.
10.    Virages dangereux sur 10 km. 

« Les bons mots » 
 de Michel Salmons / Grille n°26

VERTICALEMENT
1.    Lois anti-anarchistes.
2.    Quinte, quatorze et le point, et en langage correct, des MST.
3.    Partie du monde. – Pour les trois ensemble, il leur faut absolument un trip !
4.    Capitale pour les Samoans. – Observes un ordre religieux.
5.    Aussi beau. – Ont des rapports avec les tantes. 
6.    Il manquerait une jambe au pantalon Obélix ? – Chez les Sagiens.
7.    Vieil oiseau avec son déterminant et, niché en bas de page, toujours      
       déterminé. Issus de germen.
8.    Kif-kif bourricots. – Remplace parfois l’auriculaire. – Passe après le docteur.
9.    Même pas mal avec elles.
10.    Véritablement pyramidaux.

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
URGENCES 
Commissariat : 04 68 90 38 50 
Police : 17 
Police municipale : 04 68 90 26 76 
Sapeurs-pompiers : 18 
Samu : 15

Cruciverbiste  
passionné, 

le Narbonnais  
Michel Salmons 

vous propose ses  
bons mots.

SOLUTION DE LA GRILLE N°25 DU NARBONNE&VOUS  N°34

Tribune libre
 
 GROUPE « NOUVEAU NARBONNE »

Durant ces longues semaines de confinement, nous nous sommes 
efforcés de vous informer régulièrement, et surtout en toute 
transparence, sur les évolutions de la situation à Narbonne. Nous 
vous le devions. Parmi les différents moyens de communication 
utilisés, les réseaux sociaux ont joué un rôle majeur. Pour le meilleur 
et parfois pour le moins bon. Toutefois, il manquait un support 
familier, le relais de l'information municipale, votre magazine 
Narbonne & Vous. Dès l'assouplissement du confinement, nous 
avons souhaité le mettre à votre disposition le plus rapidement 
possible. C'est chose faite ! Il est désormais dans tous les foyers 
de notre ville. Nous vous en souhaitons une bonne lecture. Prenez 
soin de vous, prenez soin des autres.

 
 GROUPE « J’AIME NARBONNE »

La crise du Covid-19 nous rappelle avec force l’importance des 
services publics et des compétences dévolues aux communes 
pour agir. Dès le début de la crise nous avons porté, dans un esprit 
d’ouverture et de construction, toute une série de propositions à 
Monsieur le Maire : création d’un centre de dépistage, maintien 
des marchés de pleins vent, suppression des taxes municipales 
pour les commerçants, aide aux producteurs locaux etc. Didier 
Mouly comme à son habitude a préféré agir seul et écarter les élus 
d’opposition de toute information, débat ou contribution dans une 
période où un minimum d’échange républicain était de mise. Les 
méthodes du Maire et de son équipe peuvent se résumer ainsi : 
« Rien n’a changé » alors que « tout a changé » !

 
 GROUPE « RASSEMBLEMENT BLEU MARINE »

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

Directeur de la publication : Maître Didier MOULY  Conception éditoriale et iconographique, suivi de 
production : Direction de la communication de la Ville de Narbonne, Christelle Petitcolas, Tangi Loisel 
et Laura Fabres  Photographies : Bernard Delmas, Angélique Paitrault et Jean-Paul Bonincontro 

 Conception graphique : Agence Defacto. Mise en page : Direction de la communication de la Ville 
de Narbonne, Aline Allies  Impression : imprimerie de bourg - Narbonne  Dépôt légal à parution.



Les clients qui entrent au 20 rue Droite, en ressortent généralement 
ravis. Pièces uniques de prêt-à-porter, bijoux de créateurs français, 
derniers objets de décoration à la mode et surtout le sourire et la 
spontanéité de la vendeuse. Marine tient sa première boutique « MA 
Concept Store », depuis le mois de juin 2018. En faisant vivre à l'année 

le cœur de ville, elle fait partie de ces commerçants qui ont dû s’adapter à la 
période de confinement.

Hyper-connectée
« Dès la fermeture de ma boutique, et sans savoir si ça allait fonctionner, 
j’ai dès le départ décidé de me servir des réseaux sociaux pour vendre mes 
articles. Et surtout d’Instagram. » Confinée chez ses parents, elle s’est 
alors mise en scène, essayant ses articles, précisant les tailles disponibles 
et les prix. « Depuis leur canapé et en quelques clics, mes clientes 
pouvaient faire leur shopping. Puis, je partais directement livrer en main 
propre, dans le respect des règles sanitaires. » Pour les plus éloignées, 
elle envoyait par la Poste des colis à destination de la Belgique, de Nantes 
ou encore de Paris. « En plus d’avoir élargi ma clientèle, cette façon de 
procéder a plutôt bien marché pour moi, c’est la raison pour laquelle j’ai 
décidé de la pérenniser, ajoute-telle. D'être hyper-connectée m’a surtout 
fait du bien au moral ! Cela m’a permis de rester active et de garder le 
lien avec mes clientes. J’ai eu beaucoup de mots d’encouragements, de 
soutien et de fidélité de leur part. » Une fidélité qu'elle a pu retrouver 
également en constatant l'engouement qu'il y a eu autour des bons 
d’achats qu'elle a aussi mis en place.

Revenir plus forte
« J’ai rouvert ma boutique le lundi 11 mai, à 9h, mais si j’avais pu 
être là à 7h, je l’aurais fait ! J’ai eu chaud au cœur de voir que malgré 
le mauvais temps, les clientes sont venues pour la réouverture... qui 
ne fut d’ailleurs pas une mince affaire. » Il a fallu d'abord ranger 
toute l ’ancienne collection, puis installer la nouvelle. Repenser 
à une nouvelle mise en place. Défroisser chaque article, un à un. 
Tout désinfecter. « Chaque article essayé en cabine est mis en 
quarantaine durant 24h. J’ai également voulu revoir mes horaires 
d’ouverture, en restant désormais ouverte entre midi et deux, et 
peut-être prochainement le dimanche matin. Je suis aussi dès à 
présent ouverte le lundi, mais d’une façon un peu particulière : 
sur réservation, il est possible durant cette journée, d’obtenir, par 
tranche d’une heure, la privatisation du magasin, pour une session 
shopping privée et sereine. » Bref, de l'idée et 
des initiatives, Marine, n'en manque pas, surtout 
avec l'arrivée imminente de sa seconde boutique. 
« En effet, d'ici quelques semaines et à quelques 
pas de là, la rue Droite accueillera le « MA Home 
Store ». Il s'agit du même concept, mais cette 
fois, autour de la maison : linges de lit, vaisselle, 
décorations... ». En attendant, elle travaille sur 
la mise en place de son site internet pour passer 
commande en ligne, mais aussi sur la mise en 
place d'animations « brunch/showroom », en partenariat avec des 
restaurateurs du centre. « Toute cette période m'a fait réaliser à quel 
point il est important de se soutenir entre commerçants narbonnais. 
Nous devons tous nous unir pour que, peu à peu, la ville reprenne 
totalement vie. »∆

MARINE PERICHOU
« REVENIR PLUS FORTE »

Comme beaucoup, la commerçante a dû faire face à la crise sanitaire. 
Entre initiatives et nouveautés, elle n'a pas manqué d'idées pour 

continuer à faire vivre son commerce.

Il est important de 
se soutenir entre 

commerçants 
narbonnais.  
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