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Pendant tout l’été, de nombreux 
rendez-vous festifs proposés par la 
Ville ont animé le territoire, comme ici 
les cerfs-volants géants de R-SKY.

BONHEURS
DE L'ÉTÉ

LES
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Du soleil, des sourires, de la musique, des plages animées… Cet été a offert 
son lot de petits bonheurs, qui font le sel de notre territoire. Des bonheurs 
partagés en famille ou entre amis, que l’épidémie de Covid19 n’est pas 
parvenue à gâcher.

Car s’il y a bien une leçon à retenir de la crise actuelle, c’est la résilience de notre 
territoire. A chaque étape d’un contexte particulièrement difficile, nous ne pouvons 
que nous réjouir de l’énergie déployée par 
tous les acteurs locaux pour réussir à 
surmonter les épreuves inédites qui se 
dressent devant nous.

Même si la Ville a été contrainte d’annuler 
ses événements traditionnels, comme 
le festival Barques en Scène, elle s’est 
mobilisée pour proposer des animations 
presque quotidiennes, qui respectent 
les règles sanitaires nécessaires. Elle a 
accompagné les acteurs économiques qui ont fait preuve d’initiatives pour relancer 
leurs activités. Tout l’été, les agents municipaux ont continué leurs missions pour 
améliorer le cadre de vie, l’attractivité du territoire et le vivre-ensemble.

Les prochains mois s’annoncent incertains. Je sais néanmoins que nous avons 
tous ensemble la détermination nécessaire pour traverser cette période tissée 
d’inquiétudes. Plus que jamais, les nouveaux élus et les services de la Ville seront 
à vos côtés pour vous y aider. 

Bonne rentrée à tous !

S’il y a bien 
une leçon à retenir 
de la crise actuelle, 
c’est la résilience 

de notre territoire.

À Narbonne-Plage beaucoup de monde 
est venu profiter des joies du littoral.

ÉDITO / 03 

Didier MOULY
Maire de Narbonne
Président du Grand Narbonne



 • SEPTEMBRE 2020 #36

De drôles de créatures 

volantes ont envahi le ciel de 

Narbonne-Plage, pour le plus 

grand bonheur de tous les 
baigneurs.

04 / RETOURS EN IMAGES

UN ÉTÉ ANIMÉ... ET ADAPTÉ !

Pour les plus motivés, les muscles ont bien 

travaillé lors des ateliers sportifs proposés 

chaque jour en bord de mer, à l’Espace beach.
Aux Terrasses de la mer, mais aussi, sur le Port, sur la place de la Fontaine ou sur le parking de la 

Méditerranée, Narbonne-Plage a accueilli des concerts tous les 
soirs du mois d’août.  

Déjantées, rythmées ou fantastiques, de 

nombreuses compagnies ont offert de 

beaux spectacles, en cœur de ville ou à la 

plage, grâce à leurs déambulations.

Beaucoup de monde (et de 

masques !) a profité des 

promotions proposées par les 

commerçants à l’occasion de la 

Course aux bonnes affaires !
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Le public des visites théâtralisées a été ravi de 

découvrir, de manière amusante et instructive, 

l’histoire de la ville et des personnalités qu’elle a 

pu accueillir sur son territoire. 

Découvrir les produits de 

vignerons et producteurs 

narbonnais, tout en 

profitant d’une animation 

musicale, c'est la recette 

incontournable des Estivales.

Au marché nocturne artisanal 

du vendredi,  une quinzaine 

d’artisans ont proposé leurs 

créations : bijoux, savons, objets 

de décorations…

Le jeudi, c’est ciné ! Dans 

le cadre unique du Palais-

Musée des Archevêques, la 

cour de la Madeleine a pris 

des allures de salle de cinéma. 

« La la land », « Rock’n’roll », 

« Lion »… Il y en a eu pour tous 

les goûts et tous les âges !.

Avec le soutien de la Ville, les bars et 

restaurants de Narbonne ont fait vibrer le cœur 

de ville avec « Les Bars en Scène ». Décoration, 

déguisements, animations musicales… Le tout 

dans le respect des règles sanitaires et avec 

pour thématique, le cinéma !

Un petit somme, sur un transat, à l’ombre et 

bercé par une douce musique… Un vrai plaisir, 

grâce aux siestes musicales organisées dans 

le jardin de l’Archevêché.

Au cœur du jardin de l’Archevêché, les  différents 

styles musicaux ont été mis à l’honneur grâce 

aux concerts proposés gratuitement.

UN ÉTÉ ANIMÉ... ET ADAPTÉ !
ZOOM SUR LES TEMPS FORTS 

DE LA PROGRAMMATION 

« SORTEZ, C’EST L’ÉTÉ ! ».

Un vrai voyage dans le temps lors 

des visites guidées du Clos de la 

Lombarde, le quartier résidentiel 

antique de Narbo Martius.

Deux expositions 

de peintures ont été 

proposées dans la salle au 

Pilier du passage de l’Ancre 

par les artistes Pierre 

Vacher, Serge Tirefort 

et Georges Martinez.

Les œuvres y ont offert 

des voyages au cœur de 

paysages graphiques, 

iodés ou familiers.

Petits et grands ont pu 

tester des jeux divers, 

actuels ou anciens, ainsi 

qu'un babyfoot lors des 

soirées « Rétro gaming »
à Narbonne-Plage.

Une exposition dans la salle des Consuls a rendu 

hommage à l'un des acteurs comiques les plus célèbres 

du cinéma français : Louis de Funès.
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« La crise 
sanitaire 

nous oblige 
à nous 

adapter »

Didier MOULY
Maire de Narbonne

Président du Grand Narbonne

Quel est votre sentiment suite 
à votre réélection du 22 juin ?
J’accueille ce succès avec humilité et responsabilité. 
Si je me réjouis de la confiance que les Narbonnais ont 
accordée à notre projet et de la reconnaissance qu’ils 
apportent sur le bilan de notre premier mandat, j’ai 
conscience que ce résultat électoral est marqué par 
une forte abstention et par le contexte exceptionnel 
qui a bousculé la campagne. La réélection de notre 
équipe nous conforte toutefois dans le mode de 
gestion que nous avons choisi : celui d’une gestion 
pragmatique et ambitieuse, au service de l’intérêt 
général de l’ensemble des Narbonnais.

Pour vous accompagner dans ce 
mandat, vous avez choisi d’intégrer 
de nouveaux élus…
J’ai la chance de disposer d’une équipe composée 
de nombreux élus expérimentés qui ont bien voulu 
continuer leur travail avec moi. Ils connaissent 
bien les sujets municipaux et auront à cœur de les 
développer. Mais nous avons également souhaité 
faire rentrer du sang neuf, avec des personnalités 
fortes qui auront pour tâche d’innover et d’apporter 
un nouveau regard sur certains dossiers. Comme 
toujours, nous avons fait le choix de composer une 
équipe de citoyens engagés, proches du terrain et qui 
seront à l’écoute de leurs concitoyens pour améliorer 
leur quotidien.

Quelles sont vos ambitions pour ce 
mandat ?
Si notre volonté d’améliorer et de développer notre 
territoire reste intacte, à travers le cadre de vie, la 
tranquillité publique et le vivre-ensemble, la crise 
sanitaire actuelle nous oblige à nous adapter. Ces 
différents axes doivent, plus que jamais, être abordés 
à travers le prisme d’un développement respectueux 
de notre environnement et de notre santé. Nous 
aurons donc à cœur, pendant ce nouveau mandat, de 
veiller à ce que les différents projets correspondent à 
ce nouveau cadre, afin que nos enfants continuent de 
profiter des trésors que Narbonne nous offre.  
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R LES VISAGES DE 

L' ÉQUIPE MUNICIPALE

Bertrand MALQUIER
1er Adjoint

Délégué à l’administration générale, aux 
cultes, à la tranquillité publique, aux relations 
avec le Grand Narbonne et la mutualisation 

des services, à la stratégie financière

Jacques PAIRO
9e Adjoint

Délégué à la politique sportive et 
aux équipements sportifs

Sophie PONS-PELOFY
10e Adjointe

Déléguée à l’espace public, au cœur 
de ville et à Bourg en Lumière

Evelyne RAPINAT
4e Adjointe 

Déléguée à l’animation et aux événements, 
aux relations internationales (jumelages), 
à l’animation seniors et à la mémoire 

combattante

Jean-Paul CÉSAR
5e Adjoint

Délégué à l’enfance et
 à la jeunesse

Marie-Christine PINET
14e Adjointe

Déléguée du quartier ouest
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L' ÉQUIPE MUNICIPALE

Sylvie ALAUX
2e Adjointe

Déléguée aux ressources 
et aux moyens

Florence VITASSE
8e Adjointe

Déléguée à la station balnéaire 
de Narbonne-Plage, aux moyens 

techniques et aux ports

Guy CLERGUE
11e Adjoint

Délégué aux bâtiments communaux, 
à l’hygiène et salubrité et aux moyens 

techniques

Alain VICO
3e Adjoint

Délégué à l’écologie, à la 
transition écologique et à la 
politique municipale durable

Sylvie COUSIN
6e Adjointe

Déléguée à l’attractivité commerciale, 
aux commerces non-sédentaires, aux 
Halles, à l’Office du commerce et au 

tourisme

Jean-Pierre COURRÈGES
7e Adjoint

Délégué à la politique de santé et 
d’autonomie, à la politique sociale 
et à l’accompagnement des seniors

Yamina ABED
12e Adjointe

Déléguée à la citoyenneté, 
à la délégation logement et 

à la politique de la Ville

Yves PÉNET
13e Adjoint

Délégué à la culture 
et au patrimoine

Julien CALMON
15e Adjoint

Délégué à la mission Handicap
et élu du quartier sud

Christine DAUZATS
16e Adjointe

Déléguée au quartier est
et à la culture occitane

SEPTEMBRE 2020 #36 • 

LES CONSEILLERS
MUNICIPAUX

GROUPE 
« NARBONNE
EN COMMUN »
Nicolas SAINTE-CLUQUE 
Muriel PALMADE-GIMENEZ 
Alexandra IBANES
Bruno BREHON
Patrick FRANÇOIS 
Philippe CAZAL

 GROUPE 
« LES ROBIN.E.S »
Viviane THIVENT 
Yann RUDENT
Virginie BIROCHEAU
 
GROUPE
« RASSEMBLEMENT 
NATIONAL »
Jean-François DARAUD
Milanka PETROVIC
 
INDÉPENDANT
Ali GUENFICI

GROUPE 
« NOUVEAU NARBONNE »
Stéphanie KAISER
Emma BELLOTI-LASCOMBES
Xavier BÉLART
Anne-Marie BRETTE 
Serge KALPAKDJIAN 
Michelle MALLARD
Patrick BARDY
Cyrielle BOUISSET
Eric PARRA
Dominique MARTIN-LAVAL
Jean-Michel ALVAREZ
Rabiye MONTÖR 
Nathalie HUYN-VAN
Jean-Claude JULÈS 
Claude LEBESSOU 
Vincenzo GIARDINA
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Sylvie Cousin
Adjointe au Maire déléguée à l’attractivité 

commerciale, aux commerces non-sédentaires, 
aux Halles, à l’Office du commerce et au tourisme

Résidant depuis douze ans dans le cœur de ville, Sylvie 
Cousin connait bien les rues et les commerces de 
Narbonne. « J’ai tout de suite apprécié l’accueil que 
m’a réservé cette ville à mon arrivée, se souvient cette 

Poitevine d’origine. J’ai également constaté le développement 
progressif du centre grâce à la mobilisation des collectivités territoriales ces dernières 
années. » Très active, cette directrice d’agence pour un groupe international de transport 
s’investit d’abord dans le club local d’escrime, en tant que vice-présidente. Après la réunion 
publique de présentation de Narbonne Arena, en 2017, elle a décidé de franchir le pas et 
de s’engager dans la vie politique locale. « Je souhaite approfondir la proximité avec les 
habitants de Narbonne, en jouant un rôle d’interface entre les acteurs économiques et les 
services municipaux. A partir de ces échanges, l’objectif sera, à terme, de proposer des 
réponses adaptées et de les concrétiser par des réalisations. »∆

Florence Vitasse
Adjointe au Maire déléguée à la station balnéaire 
de Narbonne-Plage, aux moyens techniques et 

aux ports

Originaire de Picardie, Florence Vitasse est tombée 
amoureuse de la région et s’y est installée il y a 19 ans. 
Elle y a créé, en 2007, sa société de gestion de résidences 
secondaires et de conciergerie. Passionnée par la 

politique locale, elle désire désormais consacrer son énergie au 
développement de la station littorale. Une évidence pour celle qui y vit et y travaille. « J’ai 
également été, depuis 2014, référente du conseil citoyen du quartier, souligne Florence Vitasse. 
Je pense donc bien connaître les enjeux locaux ! » 
Elle aborde sa nouvelle mission avec ambition. « Pour Narbonne-Plage, le grand chantier sera 
le réaménagement du boulevard de la Méditerranée et des Terrasses de la mer. Cela permettra 
de donner un nouveau cachet au quartier, qui alimentera la fierté des habitants ! »∆
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PORTRAITS DES NOUVELLES ADJOINTES

Sophie Pons-Pelofy
Adjointe au Maire déléguée à l’espace public, 

au cœur de ville et à Bourg en lumière

Se définissant comme une simple citoyenne de 
terrain, attentive au cadre de vie, Sophie Pons-Pelofy 
dispose d’une vision claire pour Narbonne. « Je suis 
très attachée à la notion d’harmonie : je souhaite un 

développement cohérent et durable de notre territoire, avec 
un projet à long terme. »

Issue d’une famille de commerçants narbonnais, cette tapissière d’ameublement connait 
très bien les enjeux locaux et a déjà défini les priorités de son mandat : « La propreté doit 
être renforcée, dans tous les quartiers. Ce sera un grand chantier à mener. Je travaillerai 
également, avec les services municipaux, à encourager le développement vert. Il consistera 
notamment à repenser l'aménagement des quais de la Robine et à créer des pistes cyclables 
qui fluidifieront les déplacements, tout en assurant la sécurité des usagers,  pour une nouvelle 
attractivité du centre-ville, plus sportive et conviviale. » ∆



UNE NOUVELLE RELATION 
ENTRE LA VILLE-CENTRE

ET LE GRAND NARBONNE

Désormais, les élus de la majorité municipale ont un rôle 
dans l’exécutif de l’agglomération. (Crédit photo : Grand 
Narbonne-Studio Vost)

10 / 

Le 15 juillet, le Maire de Narbonne a été largement élu à la présidence de la 
Communauté d’agglomération, avec 57 voix sur 77. Un nouveau départ pour les 
rapports entre Narbonne et la Narbonnaise.

Après six années sans élu de la majorité municipale dans 
l’exécutif du Grand Narbonne, les dernières élections 
ont rebattu les cartes. Didier Mouly a su 
convaincre les maires du territoire de 

l’importance, pour l’ensemble des collectivités, 
de jouer collectif. Elu avec 57 voix sur 77, il s’est 
entouré, au sein du bureau de la Communauté 
d’agglomération, de nombreux édiles, dont 
Guillaume Héras, maire de Saint-Marcel-sur-Aude 
en tant que 1er Vice-président, ainsi que des élus de la Ville de 
Narbonne : Emma Belloti-Lascombes, Xavier Bélart, Eric Parra 

et Jean-Michel Alvarez.
C’est donc un partage des rôles équilibré entre les 36 communes 

de l’agglomération et la ville-centre qui a été mis 
en place, sans hégémonie d’une collectivité ou d’un 
groupe de communes sur les autres. 
A présent, l’heure est à la poursuite et à la mise en 
place des projets communautaires, qui se feront 
désormais en partenariat étroit avec la Ville de 
Narbonne. Nouvelles voies vertes, développement 

économique, équipements communautaires… Les sujets ne 
manquent pas !∆

Lors du conseil municipal du 30 juillet, trois Adjoints 
au Maire supplémentaires ont été nommés. Délégués 
aux quartiers de Narbonne, ils auront pour mission de 
faire vivre la démocratie locale et de décentraliser les 

réflexions concernant les projets municipaux, notamment en 
faisant remonter des propositions des habitants des quartiers 
ou en informant leurs concitoyens des sujets les concernant.
Il s’agit de Julien Calmon pour le quartier sud, Christine 
Dauzats pour le quartier est et Marie-Christine Pinet pour le 
quartier ouest.∆
 

DES ÉLUS AU PLUS PRÈS
DES QUARTIERS
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Un partage 
des rôles
équilibré

De gauche à droite : Julien Calmon, Christine Dauzats et Marie-Christine Pinet.



LE PROJET DU MANDAT : 
LES ALLÉES DE LA ROBINE

A partir de 2021, ce réaménagement d’ampleur donnera un nouveau visage à 
Narbonne, plus vert, plus accueillant, plus accessible.

Axe structurant de Narbonne depuis des siècles, le 
canal de la Robine est encore sous-utilisé par ses 
habitants ou les visiteurs de notre belle cité. La faute 
à un aménagement qui ne répond 

pas aux besoins actuels, avec plus de place 
consacrée aux espaces verts, aux modes 
de déplacements doux, à une meilleure 
cohabitation avec les véhicules à moteur…
Dès 2021, la Ville va ainsi réaménager ses 
abords afin de créer une réelle promenade 
le long des quais, avec des zones de 
circulation dédiées et adaptées à chaque type d’usagers : 
piétons d’une part ; vélos, trottinettes et autres véhicules 

électriques d’autre part. Tout au long de ce cheminement 
qui traversera Narbonne du théâtre au moulin du Gua, des 
espaces de qualité seront créés, avec de la verdure, des 

fontaines, etc.
Ce grand chantier sera progressif et réalisé 
en concertation avec les habitants, afin 
que tous s’emparent de ce trésor naturel. A 
terme, il permettra d’effectuer une grande 
balade arborée et sécurisée. Des navettes 
fluviales, qui pourraient relier le musée 
Narbo Via au cœur de ville seront également 

à l’étude. Un réel atout pour le cadre de vie et l’attractivité 
touristique de Narbonne !∆
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CRÉATION D’UN CONSEIL
DE SURVEILLANCE 
ÉCOLOGIQUE

Avec une superficie de 173 km², le territoire communal 
de Narbonne est un des plus grands de France. Riche 
de nombreux espaces naturels exceptionnels (plage, 
lagunes, massifs de Fontfroide et de la Clape…), il 

est aussi confronté à des enjeux cruciaux concernant son 
développement : urbanisation, sites industriels, pollution 
atmosphérique ou lumineuse… Dans un tel contexte, toute 
prise de décision est complexe. C’est la raison pour laquelle 
la Ville va se doter d’un Conseil de surveillance écologique, 
composé de personnalités qualifiées, d’associations et 
d’élus. Cette instance évaluera périodiquement les impacts 
écologiques de la politique municipale et surveillera les 
évolutions du territoire dans ce cadre.∆
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Créer une réelle 
promenade le long 

des quais

Vieillissant, 
l’aménagement 
des berges du canal 
ne répond plus aux 
besoins actuels.
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ZAPPING Coup d’œil sur l'actualité
récente et à venir !

UNE SAISON 
RELATIVEMENT
BONNE À L’OFFICE

DE TOURISME
Si les chiffres officiels de fréquentation ne sont pas encore 
connus, les touristes ont fortement sollicité les services de 
l’Office de tourisme cet été, compte tenu du contexte sanitaire. 
Près de 16 000 personnes ont ainsi été physiquement reçues 
entre le 1er juillet et le 15 août, soit une baisse de 20% par 
rapport à l’an dernier. En cause : l’absence de nombreux touristes 
étrangers, tandis que les Français ont été très présents (+33% 
en juillet). A noter également une tendance qui s’accélère : les 
renseignements fournis à distance s’intensifient (téléphone, 
courriels, Web et messagerie instantanée…) pour orienter 
les visiteurs vers les professionnels du territoire (+ 46% de 
demandes traitées du 1er juillet au 15 août).

LA SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE, DU 19 AU 26 SEPTEMBRE

Crise oblige, la Semaine européenne du développement durable est 
décalée au mois de septembre cette année. Opérations de nettoyage, 
stands ludiques en cœur de ville, éco-balade… De nombreuses 
animations gratuites et pédagogiques sont au programme de cette 
édition qui associe la Ville et le tissu associatif local.

Programme complet sur www.narbonne.fr

LE PERMIS DE LOUER
FÊTE SA PREMIÈRE
ANNÉE
Depuis un an, les propriétaires de biens locatifs de longue 
durée situés dans certaines rues doivent demander le 
Permis de louer. Ce dispositif, piloté par la Ville en lien 
avec le Grand Narbonne, vise à lutter contre l’habitat 
indigne en cœur de ville. Depuis sa création, 347 dossiers 
ont ainsi été déposés et traités par la Direction de 
l’Hygiène, sécurité et santé environnementale. Parmi 
ceux-ci, une douzaine a fait l’objet d’un refus de permis. 
Le propriétaire est alors contraint d’effectuer les travaux 
demandés avant de procéder à la mise en location du 
bien. 

Plus d’infos : www.narbonne.fr/permisdelouer
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TRAVAUX
L’INSTANT

Boulevard Docteur-Lacroix : 
création d’un nouvel arrêt de bus 
accessible en face de l’Hôpital.  
INVESTISSEMENT : 12 000€

Impasse des Cordeliers : rénovation 
de la « double impas s e » en 
revêtement en pierre et enrobé, suite 
à la réhabilitation de l’ancien couvent. 

INVESTISSEMENT : 88 000€

Rue de l’Étoile : dans le 
cadre des aménagements 

des abords de la rue 
de la Parerie, travaux 

d’enrobé et de dallage. 
INVESTISSEMENT GLOBAL 

du plan " action cŒur 
de ville " : 3 M € 

LA CERTIFICATION 
« QUALIVILLES » 

RECONDUITE !
Suite à un audit documentaire 
réalisé en juin dernier auprès des 
accueils publics, la Ville de Nar-
bonne vient de décrocher la recon-

duction de la certification nationale 
« Qualivilles » par l’Afnor ! S’appuyant 

sur la courtoisie, l’efficacité, l’écoute, 
la clarté des informations, ou encore, la 

praticité des supports, cette distinction 
récompense le travail quotidien d’une tren-

taine d’agents des directions de l’Etat civil et des Démarches adminis-
tratives et Relations usagers. Elle souligne ainsi la qualité et l’évolution 
des pratiques de l’Hôtel de ville, l’espace formalités, l’état civil, ainsi que 
les mairies annexes de Baliste et de la Maison des Services. 

250 000 € INVESTIS DURANT L’ÉTÉ 
POUR LE CONFORT DES ÉLÈVES
Comme chaque été, la Ville a profité des vacances scolaires pour donner un coup de 
jeune aux écoles : 250 000 € ont ainsi été investis cette année pour le bénéfice des 4 000 
élèves narbonnais. Les travaux concernent : l’application d’une peinture réfléchissante 
sur les toitures des écoles maternelles Dormoy, Helvétie et Blum (30 000€) ; la rénovation 
complète de la toiture de Brossolette (95 000€) ; la création d’une classe supplémentaire 
de 53m² à Mathieu-Peyronne (30 000€) ; le raccordement d’Anatole-France et Pauline-
Kergomard au réseau de chaleur ; le rafraichissement de peintures ou de travaux divers 
sur plusieurs écoles (30 000€)  ; l’achèvement du plan « Une maternelle = une cantine » 
avec les trois dernières écoles Lamartine, Blum et Peyronne ; etc.

200
C’est le nombre de participants attendus aux 
Jeux nationaux des transplantés et dialysés, 
qui se dérouleront du 2 au 4 octobre sur les 
territoires de Narbonne et de Gruissan. Une 
manifestation organisée par l’association 
Trans-Forme, avec le soutien de Narbonne, 
Gruissan et du Grand Narbonne. 100 sportifs 
s’y affronteront dans une vingtaine de 
disciplines pour communiquer de manière 
ludique et pédagogique sur l’importance du 
don d’organe.
Plus d’infos : www.jntd.org
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14 / TRIBUNES LIBRES

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
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 »

Le 28 juin dernier, l 'équipe municipale Nouveau Narbonne, 
partiellement renouvelée, solidaire et complémentaire, 
a été largement réélue. Votre confiance nous honore et 
nous oblige. Nous serons à la hauteur de vos attentes. 
Nous respecterons, comme pour le mandat écoulé, le 
contrat municipal de confiance passé avec vous lors de 
la campagne électorale. Parallèlement, une incohérence 
patente a pris fin. Le maire de la Ville Centre, Didier Mouly, 
a été élu à la tête du Grand Narbonne dans le cadre d'une 
majorité de gestion composée d'élus communautaires 
soucieux d'efficacité et d'une gouvernance dans l'intérêt 
collectif de l'Agglo hors toute démarche partisane. Toutes 
les structures sont en place pour faire du bon travail. 
Continuons ensemble !

 
 GROUPE « LES ROBIN.E.S »

Avec Les Robin.e.s, l'écologie est entrée au conseil 
municipal. L'urgence de la situation nous commande 
d'être créatifs, vifs, constructifs et déterminés. Nous 
nous battrons pour que notre ville prenne enfin le virage 
écologique. Mais nous irons aussi plus loin en réinventant 
les règles de la politique locale.
Ainsi, dès cet automne, Les Robin.e.s travailleront à la mise 
en place du « Conseil de surveillance écologique » qui devra 
rassembler élus, acteurs du territoire et citoyens motivés 
pour répondre aux défis sociaux et écologiques à relever. 
Nous exigerons des projets concrets qui répondent aux 
attentes de la population et aux enjeux futurs.

 
GROUPE « NARBONNE EN COMMUN »

Le Maire a choisi d’installer un exécutif pléthorique (16 
adjoints,15 délégués) alors que les habitants attendent 
des actes forts en termes d’exemplarité. Par contre, il 
n’octroie aucune indemnité aux élus d’opposition, comme 
le font pourtant aujourd’hui de nombreuses collectivités. 
Cela témoigne du peu de respect qu’il porte au travail de 
son opposition et, à travers elle, à une partie des électeurs 
narbonnais. En réalité, le Maire a trouvé là le moyen de 
récompenser Nouveau Narbonne, oubliant sa promesse 
de campagne : « Le maire a une obligation première, c’est 
celle de servir les autres ». Soyez en tout cas assurés que 
malgré les frais qu’entraînera l’exercice de notre mandat 
à titre totalement bénévole, nous le mènerons avec 
engagement.

 
  GROUPE « RASSEMBLEMENT NATIONAL »

Avec des élections en pleine crise sanitaire, une abstention 
record a reconduit le Maire sortant avec près de 6000 voix 
sur 40000 électeurs. Notre liste de droite RN et centre 
dans ces conditions difficiles a obtenu 2 élus. Nous vous 
remercions et ne décevrons pas votre confiance. Cette 
crise a des conséquences économiques désastreuses pour 
beaucoup. Dans ces circonstances, loin des guéguerres 
partisanes nous serons les élus d'une opposition 
constructive, nous soutiendrons les bonnes mesures, 
dénoncerons et combattrons celles qui vont à l'encontre 
des intérêts des Narbonnais. Aujourd'hui plus qu'avant, 
ces intérêts sont la sécurité et le pouvoir d'achat de tous, 
sur ces thèmes nous serons force de propositions. Bonne 
rentrée et comptez sur nous!
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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



En retraite depuis cet été, l’ancienne directrice 
de la culture de la Ville de Narbonne a participé à 

la promotion de la culture pour tous. 

Offrir au
quotidien routinier 

la rencontre 
de l’exception 

culturelle 

MYRIAM SIRVENTON, 
30 ANS AU CŒUR 

DE LA CULTURE 
LOCALE

PORTRAIT / 15

Des découvertes archéologiques à la création d’équipements culturels, 
en passant par les changements de municipalité… Si quelqu’un peut 
témoigner de l’évolution de la culture à Narbonne depuis trente ans, 
c’est bien Myriam Sirventon.
D’abord professeur d’histoire-géographie en collège à Ganges et 

Montpellier, elle décide de passer une formation pour être conservatrice de 
musée. « C’est en candidatant dans des villes au patrimoine riche que j’arrive 
à Narbonne. » Après des années en poste à la bibliothèque municipale et dans 
les musées, la Ville lui propose de devenir la Directrice de la culture. « C’était une 
initiative nouvelle de l'équipe municipale de créer une direction culturelle. Dans le 
même temps, nous candidations pour l’obtention du label Ville d’Art et d’Histoire. 
De nombreux chantiers tels que celui de la médiathèque ou de la place de l’Hôtel-
de-Ville ont, par leurs fouilles, livré des vestiges importants. Nous avons ainsi créé 

des activités pour permettre aux publics d’accéder à la richesse de Narbonne. » 

UNE PROFESSIONNALISATION DE LA CULTURE
« Si je devais faire un constat, j'ai assisté tout au long de ma carrière 
au passage d'une culture locale, portée par un tissu associatif, à une 
culture professionnalisée, notamment par l’installation de structures 
officielles telles que le conservatoire, le théâtre, les musées... » Ceci est 
le résultat des impulsions données par chacune des quatre équipes 
municipales qu’elle a vues se succéder. « Chacune a impulsé des projets 
différents, mais complémentaires, 
qui ont permis d’arriver à la riche 
offre culturelle d’aujourd’hui. » Des 
différences oui, mais avec certains 
fils conducteurs. « L’idée de faire 
se rencontrer l’art contemporain 
et l’architecture ancienne a, par 
exemple, été portée par tous les 
maires successifs que j’ai connus. 
Je pense par exemple au banc de 
Lilian Bourgeat, installé sur la 
terrasse du jardin de l’Archevêché. » Une sculpture qui interpelle le 
visiteur, qui amène à regarder autour, qui provoque des réflexions. 
« C’est ça la culture ! C’est offrir au quotidien routinier la rencontre 
de l’exception culturelle. »

L’EXCEPTION CULTURELLE
Ces trente années, elle ne les a pas vues passer. « J’ai d’abord 
toujours trouvé que Narbonne a su adapter l’histoire et le patrimoine 
à la ville actuelle contemporaine. Mais surtout, j’ai aimé le fait qu’elle 
soit le cadre de vie de nombreux artistes formidables qui contribuent 
à son esprit culturel croissant. » 
Et dans trente ans alors, comment voit-elle évoluer la culture ? « Les 
lieux structurants sont là. L’offre est là. Il faudrait désormais travailler 

sur des publics cibles, mais aussi dans les quartiers. L’objectif étant 
de former les plus jeunes à aller écouter un concert, à aller voir une 

exposition, à rencontrer un poète… En lien avec les associations ou les 
établissements scolaires, il s’agit de former le public de demain. »∆
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