
La jeune étiopathe Nolwenn 
Geffray participe activement 

à la vie de son quartier, 
en étant membre du Conseil 

citoyen de Bourg.
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C’est une erreur devenue trop répandue à l’heure actuelle : penser 
que le développement durable ne se résume qu’à son aspect 
environnemental. Si ce pilier est fondamental dans la démarche 
initiée depuis plus de 30 ans pour préserver notre planète, il ne doit 

pas faire oublier les autres aspects dans cette stratégie, en l’occurrence les 
piliers économiques et sociaux.

Enoncer cette vérité implique une évidence : la mise en place de projets 
vertueux ne peut réussir que si l’ensemble des acteurs concernés se 
concertent et discutent pour trouver les solutions les plus appropriées. 
Cette démarche participative, votre équipe municipale souhaite l’approfondir 
au niveau du territoire. 

Des outils existent, à l ’instar des 
conseils citoyens qui seront bientôt 
renouvelés ; d’autres sont à imaginer. 
Tout citoyen qui ne souhaite pas 
s’impliquer dans une instance peut 
aussi coopérer, à son échelle, en 
faisant remonter ses préoccupations 
auprès des services municipaux. Les élus et les agents de la Ville sont à votre 
écoute pour les relayer et trouver des solutions aux difficultés collectives 
qui surviennent.

Pour les projets municipaux à venir, nous veillerons à ce qu’une concertation 
soit un préalable à tout projet d’aménagement majeur. Ce n’est qu’à cette 
condition que nous pourrons trouver des solutions partagées par le plus 
grand nombre, pour bâtir une Narbonne sereine, rayonnante et verte. 

Développer 
la démarche 
participative 

ÉDITO / 03 

Didier MOULY
Maire de Narbonne
Président du Grand Narbonne
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     LA VILLE
 À VOTRE ÉCOUTE 
    
 

CONSEILS CITOYENS, RÉUNIONS DE CONCERTATION, ALLÔ NARBONNE… 
DIFFÉRENTS DISPOSITIFS SONT DÉVELOPPÉS POUR RECUEILLIR L’AVIS DES 
HABITANTS SUR DIFFÉRENTS SUJETS, DANS UN ESPRIT D’ÉCOUTE ET DE 
COLLABORATION CONSTRUCTIVE.
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Quels sont vos projets pour renforcer la 
participation des citoyens à la vie publique ?
Il faut tout d’abord souligner que nous disposons déjà d’outils solides 
pour renforcer la démocratie locale. En 2014, nous avons lancé les 
conseils citoyens. Grâce à ces instances, notre ambition, toujours 
d’actualité, est de permettre à tous les citoyens qui le souhaitent de 
s’exprimer, de proposer, de contribuer à améliorer le cadre de vie et le 
vivre-ensemble. De 2015 à 2019, plus de 277 réunions se sont ainsi 
tenues dans tous les quartiers, impliquant plus de 3 700 participants. 
Avec la reconduction de notre équipe municipale, nous souhaitons 
amplifier davantage le rôle de ces conseils citoyens dans la vie de la cité.
 

De quelle façon ?
Au cours du précédent mandat, les membres des conseils citoyens 
avaient émis le souhait d’élargir leurs champs de compétences au-delà 
des limites géographiques de leur propre quartier. Des commissions 
inter-conseils citoyens avaient ainsi été créées pour discuter de sujets 
variés, dont les déplacements doux, en mode collaboratif. Pour plus 
d’efficacité, nous avons décidé de remplacer ces commissions par trois 
conseils de quartier. Composés des membres de conseils citoyens et 
présidés par des Adjoints de quartier (Julien Calmon, Marie-Christine 
Pinet et Christine Dauzats), ils pourront travailler sur des sujets 
transversaux en prenant en compte les problématiques spécifiques 
de chaque grand secteur. L’enjeu est d’améliorer les remontées 
d’informations de la part des citoyens afin d'imaginer collectivement 
des projets structurants pour la Narbonne de demain.
 

Ces instances sont-elles seulement consultatives ?
Non : pour impliquer plus efficacement les citoyens, nous avons mis 
en place des appels à projets participatifs. L’idée est simple : allouer 
un montant d’investissement du budget de la Ville à la réalisation 
directe de propositions des conseils citoyens. Entre 2017 et 2019, 
20 projets ont ainsi été sélectionnés, pour un montant total de 
200     000 € : sécurisation des piétons, création de pistes cyclables, 
fleurissement… Ce dispositif sera renforcé dans les prochaines années 
puisque nous avons décidé d’en augmenter le montant : 150 000 € 
d’investissement seront dédiés à cet effet, dès 2022. Avant cela, un 
délai est nécessaire pour renouveler les conseils citoyens et mettre en 
place une concertation globale qui sera, j’en suis sûre, très fructueuse.
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« L’enjeu : 
imaginer 

collectivement 
des projets 

structurants » 

Yamina Abed,
Adjointe au Maire déléguée à la citoyenneté, 

à la délégation logement et à la politique de la ville
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Réunion de concertation avec les 
riverains de la rue de Belgrade, en 
présence des élus et des services 

municipaux, le 14 septembre.

NOVEMBRE 2020 #38 • 



 • NOVEMBRE 2020 #38

06 / 
D

O
SS

IE
R



 / 07Nolwenn Geffray
Engagée pour le conseil citoyen de Bourg

Après l’obtention de son diplôme en 2014, c’est place Emile-
Digeon, que la bretonne Nolwenn Geffray choisi d’installer 
son cabinet d’étiopathie. « J’ai eu un coup de cœur pour la 
ville. En deux mois, toutes les démarches étaient faites et je 

posais mes valises ici ! » Dès son arrivée, la nouvelle habitante a fait 
le choix de s’inscrire dans diverses structures et associations. C’est 

ainsi qu’elle a intégré les conseils citoyens. « J’ai été membre de celui de Bourg, entre 2015 et 
2019. Il recouvre toute une zone, allant des Halles, à l’avenue Général-Leclerc, jusqu’à la route 
de Lunes. Une expérience enrichissante qui m’a permis d’être totalement ancrée dans la vie 
de ce quartier, dans lequel j’habite et je travaille. Aux côtés d’habitants, de commerçants et 
d’acteurs locaux, j’ai pu participer à diverses réunions : nous avons été intégrés aux projets de 
la Ville tels que Bourg en lumière. Nous avons aussi pu être porteurs de projets, comme avec la 
création d’une placette aménagée et végétalisée, au Pastouret. » Une expérience à prolonger 
pour un nouveau mandat ?  Une évidence. « Je ne peux que conseiller à toutes les personnes 
qui souhaitent participer activement à la vie de la ville et de leur quartier de faire pareil ! »∆

Inaya Bedjil
Citoyenne de demain

Impliquer les plus jeunes dans la vie municipale est le choix qu’a fait la 
Ville en créant le Conseil municipal des enfants. Il se compose d’élèves 
de CM1 et CM2, élus pour deux ans. « J’ai adoré ma 1e année en tant 
qu’élue, déclare la pétillante Inaya Bedjil, 10 ans, qui a su convaincre ses 

camarades de classes. Malgré la Covid19, nous avons quand même pu faire 
pas mal de choses. » En effet, les 80 élus ont eu du pain sur la planche. En 

participant à la plantation symbolique d’arbres à l’Arena, à la Journée de la laïcité ou à la remise des 
médailles du Travail, ils ont d’abord été associés aux actions de la Ville. Mais ils ont aussi et surtout 
proposé des projets, lors de réunions bimensuelles, qu’ils ont pu voir se réaliser. « Nous avons participé 
à l’élaboration des repas à la cantine. Nous avons aussi décidé de réduire le gaspillage de l’eau et de 
la nourriture : pouvoir goûter avant de se servir ; avoir le choix entre plusieurs plats ; emporter chez 
nous les fruits restant lors de la récré fruitée. J’ai hâte de participer à d’autres évènements et de créer 
d’autres projets avec les nouveaux élus. » L’élection des CM1 a eu lieu, cette année, dans le courant de 
ce mois d’octobre. « Ça me rappelle mes débuts, lors de la séance plénière d’installation. Nous étions 
tous les enfants réunis, pour la première fois, dans la salle des Synodes. Monsieur le Maire nous a 
remis nos écharpes. Un souvenir marquant ! »∆

ALLÔ NARBONNE : TÉMOIGNAGES 
D’USAGERS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

« J’ai fait appel au service Allô Narbonne pour des débris de verre retrou-
vés aux abords d’une école, dans une rue très fréquentée par les enfants. 
En moins de 30 minutes, un agent municipal était là pour les débarrasser. 
Good job ! » - Matthieu

 « J’ai passé un appel à 7h30 pour prévenir que des objets dangereux étaient 
entreposés sur la chaussée, quai Dillon. Au bout du fil, un interlocuteur m’a dit 
que ma demande allait être traitée. Quelques jours après, j’ai reçu un courrier de 
la Mairie m’informant de la bonne réalisation de l’intervention et me remerciant 
pour la sollicitation. » - Chantal

« Autant pour des feux de signalisation en panne que pour des bouches d'in-
cendies ouvertes, j’ai appelé ce n° vert à plusieurs reprises. La fois qui m’a le 
plus marqué a été le jour où j’ai découvert un tag sur la façade extérieure de 
ma maison. Je remercie les agents de la Ville de l’avoir recouvert rapidement 
et avec une peinture de la même couleur que celle de ma façade. » - David 
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APPEL À PROJETS : 
150 000 € POUR 2022 

ALLÔ NARBONNE, 
LE BON RÉFLEXE !

Un lampadaire défectueux ? Du mobilier urbain dégradé ? Un encombrant 
abandonné ? Un trou dans le trottoir ? Une solution : « Allô Narbonne » ! Ce 
service d’intervention rapide sur le domaine public a été mis en place par la 
Ville pour rendre chaque habitant acteur de la qualité du cadre de vie. Grâce au 

numéro vert 0 800 15 13 11 (gratuit), un agent se tient à l’écoute de tous, du lundi au 
vendredi. Il a pour mission de centraliser toutes les demandes et de les transmettre 
ensuite au service concerné pour une intervention rapide. En cas d’absence, il est 
possible de laisser un message sur le répondeur ou de remplir le formulaire en ligne 
disponible sur www.narbonne.fr. En fonction de la nature du problème rencontré, les 
délais d’intervention varient. A l’issue, un courrier est envoyé à toute personne ayant 
signalé un dysfonctionnement pour la tenir informée des suites de son intervention.∆

 

Grâce aux appels à projets participatifs mis en 
place par la Ville, les membres des conseils ci-
toyens deviennent de véritables acteurs de la 
vie locale. Un budget leur est alloué afin qu’ils 

puissent élaborer des projets concrets visant à amé-
liorer leur cadre de vie. Entre 2017 et 2019, plusieurs 
projets ont ainsi été réalisés, pour un montant total de 
200 000 €. Ce dispositif sera reconduit sur une échelle 
plus importante dans les prochaines années, puisque 
la Ville a décidé d’augmenter le montant : 150 000 € 
d’investissements sont prévus pour la seule année 
2022. Avant cela, un délai sera nécessaire pour le re-
nouvellement des conseils citoyens, ainsi que pour la 
mise en place des conseils de quartiers. Une fois ces 
derniers opérationnels, les appels à projets vont pouvoir 
être lancés. 

PLUSIEURS PROJETS DÉJÀ RÉALISÉS
Ce dispositif a déjà eu des résultats concrets dans la 
ville : du plus petit au plus structurant, des projets ont 
été réalisés dans tous les quartiers. Par exemple, la sé-
curisation piétonne de l’avenue de Coubertin, du tunnel 
D6009 et du chemin des Fours-à-Chaux, d'une part ; 
la création d’une aire de jeux rue de l’Agly ou l’aména-
gement d’une placette intergénérationnelle au quar-
tier de Bourg, d'autre part. Sans compter l’installation 
d’une jardinière partagée à Narbonne-Plage, d’une boite 
à livres au plan St-Paul, le fleurissement de l’entrée 
de Narbonne-Plage, l’aménagement d’un canisite aux 
abords du Palais du travail, etc.∆

Dans le cadre des conseils citoyens, 
les appels à projets participatifs vont 
également être reconduits. L'objectif : 
permettre à ces instances d'imaginer 
des réalisations concrètes, financées 
par la Ville. 

Sécurisation tunnel 
D0006 à Montplaisir

Aire de jeux à Saint-
Jean-St-Pierre

Sécurisation des 
abords du Parc 

des sports

Fleurissement et 
végétation à 

Narbonne-Plage

Fleurissement en 
cœur de ville

Placette aménagée
à Pastouret

 Anatole France, Les Amarats, Saint-Jean Saint-Pierre     Baliste, Horte-neuve, Razimbaud
 Bourg    Cité     L’Egassiairal     Montplaisir, Réveillon, Roches Grises     Narbonne-Plage
 La Coupe, Croix Sud, Les Hauts de Narbonne, la Nautique, Plaisance, Quatourze

CARTE DES CONSEILS CITOYENS

DU 09/19 
AU 09/20 :               3 274 APPELS                      1 020 APPELS SUR RÉPONDEUR
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Régulièrement, les services techniques convient les riverains à des réunions de concertation… 
Avant de proposer, quand c’est possible, un vote en ligne pour choisir le projet à lancer ou le 
maintien de l’existant.

Un problème récurrent de stationnement dans votre rue, 
un aménagement considéré comme obsolète, un passage 
dangereux pour les piétons, une vitesse jugée excessive … 
Autant de sujets qui sont souvent évoqués 

lors des réunions de concertation organisées par 
les services techniques de la Ville. 
Dans le cadre d’un projet d’aménagement, sur 
l’initiative d’un élu ou encore lorsque les riverains 
en font la demande, ces réunions permettent 
d’échanger collectivement autour des solutions 
d’aménagement qui peuvent être apportées pour 
améliorer le cadre de vie et le quotidien des habitants 
d’un secteur. « Savoir écouter est un préalable essentiel pour 
aménager l’espace public, souligne Sophie Pons-Pelofy, Adjointe 
au Maire déléguée à l’espace public, qui participe à ces réunions. 
Il est impossible de percevoir tous les enjeux d’un lieu depuis un 
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« SAVOIR ÉCOUTER, 
UN PRÉALABLE ESSENTIEL
AVANT D’AMÉNAGER »

bureau d’études. Il est nécessaire de consulter les riverains pour 
veiller à ce que ces aménagements correspondent aux souhaits 
du plus grand nombre. » A ses côtés, Yamina Abed, Adjointe à la 

citoyenneté, Serge Kalpakdjian, Conseiller municipal 
délégué au cadre de vie, ainsi que les élus de quartier 
sont également régulièrement présents, tout comme 
les  techniciens de la Direction de l’espace public, de 
la citoyenneté et la police municipale.
Tous les habitants d’un secteur sont également 
sollicités pour donner leurs avis, même s’ils n’ont 
pas pu participer à une réunion les concernant. Des 
solutions d’aménagement leurs sont soumises par 

courrier, avec la possibilité de voter directement en ligne, depuis 
quelques mois. Le projet qui recueille la majorité des suffrages est 
alors soumis à l’approbation de Monsieur le Maire. Un petit exercice 
de démocratie directe, en somme !∆

20 
réunions 
 SONT ORGANISÉES 

PAR AN EN MOYENNE 

SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX, 
RESTONS CONNECTÉS !

Le 22 septembre, les habitants de la rue Dubreuil étaient 
conviés pour discuter de projets d’amélioration du 
quartier, en présence des élus et des services municipaux.

La période de confinement l’a prouvé : le besoin 
de s’informer auprès des services de la Ville 
est essentiel, particulièrement en période de 
crise. Pour gagner en réactivité et en effica-

cité, elle a fortement développé sa présence sur les 
réseaux sociaux (Facebook, Twitter et Instagram). 
Actus, infos pratiques, reportages vidéo ou photo… 
De nombreux formats y sont disponibles pour s’in-

former ou même dialoguer avec les grandes com-
munautés d’abonnés aux différents comptes de la 
Ville (près de 32 000 pour le compte Facebook de 
la Ville !). Des efforts récompensés : elle a décro-
ché une belle reconnaissance, le Hashtag de bronze 
pour son dispositif de communication numérique 
dans le cadre de la crise Covid, décerné par l’Ob-
servatoire socialmédia des territoires.∆
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Aux abords de la rocade ouest, un champ de panneaux 
solaires thermiques est en cours d’installation.  D’une 
superficie de 2 872 m², cette structure a 
vocation à devenir, dès 2021, l’une des plus 

grandes centrales solaires thermiques sur réseau de 
France. Elle permettra ainsi d’alimenter en chauffage 
et en eau chaude sanitaire près de 950 logements, 
quatre écoles, un collège et d’autres bâtiments 
communaux situés à Saint-Jean-Saint-Pierre. 
Son principe est simple : ces panneaux chauffent 
de l’eau qui est injectée au réseau de chaleur de 
la Ville de Narbonne, géré en délégation de service public par la 
Société narbonnaise de chauffage (SNDC). Par conséquent, ce 
réseau utilisera moins d’énergie fournie par la chaufferie actuelle, 
fonctionnant au gaz naturel. La future centrale permettra ainsi 

d’éviter l’émission de plus de 500 t de CO2 par an… Sans nuisance 
pour les riverains. Associée à une chaufferie biomasse déjà 

existante, le réseau de chaleur sera constitué, 
à terme, de 70% d’énergies renouvelables. 
Ce dispositif innovant est conçu, déployé et exploité 
par la société bordelaise Newheat. D’un coût de 
2 millions d’euros, il a reçu le soutien financier 
de l’Agence de la transition écologique ADEME 
et de la Région Occitanie. Engagée en faveur du 
développement durable, la Ville de Narbonne 
a accompagné cet ambitieux projet à chaque 

étape de son développement. En parallèle, elle procède 
aux travaux de raccordement d'autres écoles : 
Anatole-France et Kergomard en octobre 
et Charles-Perrault en 2021.∆

A l’ouest de Narbonne, une des plus grandes centrales solaires thermiques sur réseau 
de France est en cours d’installation. Un projet vertueux, qui permettra d’éviter, dès 
2021, l’émission de plus de 500 t de CO² par an.

10 / ÇA AVANCE !

NARBOSOL : UNE GRANDE 
CENTRALE SOLAIRE THERMIQUE 

POUR ALIMENTER SAINT-JEAN-SAINT-PIERRE

2,3 MW
DE PUISSANCE CRÊTE 

POUR LA FUTURE 
CENTRALE

UN PROJET 
DE JARDIN AQUATIQUE
À NARBONNE-PLAGE 

Imaginez : vous plongez à quelques dizaines de mètres du 
rivage, avec masque et tuba. Soudain, à près de deux mètres de 
profondeur, vous apercevez d’étranges structures métalliques, 
en formes d’animaux marins. Et tout autour, une petite faune 

aquatique s’y épanouit : mérous, anguilles, hippocampes… Ce 
projet innovant, baptisé « Jardin de l’hippocampe », sensibilise à la 

biodiversité et prouve que les fonds sableux de nos rivages peuvent 
abriter la vie. Il est porté par le Club subaquatique narbonnais, en 
partenariat avec la Ville et la société Ecocéan, spécialisée dans la 
construction de nurseries sous-marine. Il a été soumis au vote des 
projets participatifs de la Région Occitanie...Et a été retenu ! Ce 
dispositif pourrait donc être installé dès l’été 2021.∆
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Nichée à l’entrée de la cour de la Madeleine et adossée au 
cloître, une tour de plan rectangulaire et d’aspect roman 
(XIIe siècle.), s’élève. Il s’agit en fait d’un clocher, unique 
vestige d’une ancienne cathédrale « carolingienne », dont 

l’emplacement était occupé par l'actuel cloître. Cette dernière a 
été construite en 890 par l'archevêque Théodard de Narbonne et 
détruite au XIIIe siècle. lors de la construction de la cathédrale 
Saint-Just-et-Saint-Pasteur. Aujourd’hui, ce clocher constitue 
l'un des rares témoins, encore en élévation, de cette période sur 
le territoire français !
Malgré plusieurs actions conduites pour sa restauration dès 
1968, l’état préoccupant de la tour nécessite aujourd’hui des 
actions rapides de confortation et de restauration. Désireuse 
de préserver son patrimoine, la Ville de Narbonne a ainsi 

souhaité engager des travaux de confortation pérenne sur cet 
édifice inscrit au titre des monuments historiques. Les travaux 
débuteront dans le courant du mois de décembre 2020. Ils sont 
estimés à près de 840 000€ TTC.

RENFORCEMENT EXTÉRIEUR ET INTÉRIEUR
Ces travaux auront pour objectif de stabiliser de façon définitive les 
désordres structurels qui affectent cet ouvrage. Ils porteront ainsi sur 
le renforcement des sols et de la maçonnerie en élévation. Ils seront 
complétés par la restitution des accès intérieurs et des différents 
niveaux de plancher aujourd’hui inaccessibles, afin de permettre 
l’entretien régulier du monument. Des travaux de menuiserie, de 
serrurerie et d’électricité seront aussi réalisés.∆

AU PALAIS VIEUX, 
LA TOUR THÉODARD 
FAIT PEAU NEUVE

La tour est constituée, dans sa base, de larges blocs de 
calcaire pouvant remonter à l’époque paléochrétienne.

NOVEMBRE 2020 #38 • 

En raison de son état fragilisé, la tour carrée du clocher carolingien de Théodard va être 
totalement rénovée, dans le courant du mois de décembre. Un patrimoine exceptionnel 
que la Ville valorise grâce à un investissement de 840 000 €.

UN NOUVEAU CONSEIL 
DE SURVEILLANCE SANITAIRE 
POUR LUTTER CONTRE LA COVID19
Dans le contexte de la dégradation de la situation sanitaire au niveau national, Didier Mouly, Maire de Narbonne, a décidé de 
créer, depuis le mois d’octobre, un conseil de surveillance sanitaire narbonnais. Ce comité d’experts locaux a pour objectif 
d’accompagner la Ville dans la prise de décisions pour faire face à la propagation de la Covid19. Il doit également permettre 
d’améliorer la coordination entre les différents acteurs de la santé sur le territoire.
Outre des élus de la Ville (Dr Jean-Pierre Courrèges, Dr Vincenzo Giardina, Nathalie Huynh-Van), des représentants 
d’institutions locales y participent (centre hospitalier, polyclinique, Communauté professionnelle territoriale de 
santé, Contrat local de santé, services municipaux…).∆
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ZAPPING Coup d’œil sur l'actualité
récente et à venir !

PÉNITENTS-BLEUS : UNE NOUVELLE EXPO PHOTO
 
Du 14 novembre au 20 décembre, la chapelle des Pénitents-Bleus accueillera l’exposition de photographies 
« Steinholt – Une histoire de l’origine des noms » par Christopher Taylor. « Ce projet photographique a vu le 
jour de façon imprévue lorsque ma femme a souhaité revenir sur les traces de son histoire familiale, dans 
le nord-est de l’Islande, confie l’artiste. En cinq ans, cette série de clichés a progressivement pris forme à 
la lumière de ses ancêtres qui, en cherchant un travail ou un endroit pour vivre, ont sillonné cette région, 
belle et austère. »  Une façon d’explorer les liens qui unissent les générations et la marque du temps sur 
les paysages… À découvrir, tous les jours (sauf le mardi), de 14h à 18h. Gratuit.

DEUX STARS
ESPAGNOLES 

POSENT À NARBONNE !
Les 6 et 7 octobre derniers, Narbonne a été le décor d’une séance 
photo de mode des deux stars espagnoles Sara Socas et Fusa Nocta. 
Au Parcours d’art du Palais-Musée des Archevêques, dans le jardin de 
l’Archevêché, sur le bateau « Le Nubian » ou aux Grands-Buffets, les 
prises de vues paraîtront dans les pages de la revue espagnole « Vida y 
Style ». Organisée par la coopération entre les compagnies ferroviaires 
Renfe-SNCF et avec le soutien de Narbonne Tourisme, cette opération 
est une occasion supplémentaire pour la ville de rayonner et de faire 
découvrir ses trésors. 

Pour faciliter les démarches et diminuer 
les temps d’attente, la gendarmerie 
nationale  met à disposition un nouveau 
service : « Agend et vous ». Il permet 
en quelques clics de prendre rendez-
vous avec un gendarme de la brigade 
de la ville de son choix, directement en 
ligne sur  lannuaire.service-public.fr. 
Disponible 24h/24 et 7j/7, il suffit de 
sélectionner la brigade de Narbonne, de 
cliquer sur « Prendre contact » et de 
se laisser guider. Un service moderne, 
utile et pratique qui vient compléter le 
service de pré-plainte en ligne : 
www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr/Npdl

GENDARMERIE : 
PRENDRE RENDEZ-VOUS EN UN CLIC

MOIS SANS TABAC : 
LE DÉFI EST LANCÉ

Dans le cadre du #MoisSansTabac, 
la Maison de la prévention santé 

(MP S) pr opose une consul t at ion 
d’aide à l’arrêt, le vendredi 27 novembre, 

de 9h à 12h. Une infirmière de l’ANPAA11 y recevra 
sur rendez-vous au : 04 68 49 70 55. Durant tout le 
mois, des kits d’aide à l’arrêt sont disponibles à la MPS, 
dans les accueils municipaux et dans les pharmacies 
de la ville. Des professionnels de santé du Narbonnais 
accompagnent également les fumeurs : l’ANPAA11, 
le service de tabacologie du Centre Hospitalier, le 
Centre d’examens de santé de l’Assurance maladie, les 
infirmières libérales Asalée du narbonnais… (contacts 
sur www.narbonne.fr). Aussi, l’application smarthphone 
« Tabac info service » propose gratuitement un coaching 
personnalisé pour arrêter de fumer.



DE NOUVEAUX
LOCAUX POUR LA
« DÉLÉGATION 
HANDICAP »
Afin d’améliorer le confort de tous ses usagers, 
la « Délégation handicap » a déménagé au 
6 rue Pierre-et-Jean-Baptiste-Benet. Ce 
bâtiment, situé derrière l’Hôtel de Police, a 
fait l’objet, en amont, de plusieurs tranches de 
travaux : peinture dans les bureaux, création d’une 
rampe d’accès, de places de parking accessibles aux 
personnes à mobilité réduite, de sanitaires... 82 000 € 
ont ainsi été investis pour rénover les espaces extérieurs et 
intérieurs. Désormais, les agents municipaux bénéficient de meilleures 
conditions de travail et le service apporté aux usagers est amélioré. Les 
horaires d’accueil restent inchangés : du lundi au vendredi, de 9h à 12h et 
de 13h30 à 17h. Tél. 04 68 90 31 59

UNE « ENQUÊTE LOGEMENT » EN COURS 
Le Ministère chargé du logement effectue, cette année, une importante enquête sur le logement en 
France métropolitaine. Suspendue en mars en raison de la crise sanitaire, elle a repris en septembre. 
Au total, ce sont près de 70 000 logements, choisis aléatoirement par l'Insee, qui seront enquêtés. 
L’objectif : offrir une photographie complète et précise du parc de logements du pays et de ses 
conditions d’occupation. Certains Narbonnais ont donc pu recevoir un courrier pour les informer du 
passage à leur domicile d'un(e) enquêteur(trice), muni(e) d'une carte officielle. Cette enquête étant 
obligatoire, la Ville remercie par avance les Narbonnais concernés pour l’accueil qui leur sera réservé. 
+ d’infos : www.enquete-logement2020.fr
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 Billetterie en vente sur  
narbonne-arena.fr  

dans les points de vente habituels

NARBONNE, 
4E VILLE OÙ IL 
FAIT BON PRENDRE
SA RETRAITE !
Attentive au bien-être de toutes les générations, 
la Ville de Narbonne est heureuse et fière des 
résultats qu’elle a obtenus dans le classement des 
villes françaises de plus de 10 000 habitants où il 
fait bon de prendre sa retraite. Selon une enquête 
dévoilée par le journal Le Figaro, Narbonne se classe 
4e au palmarès national et 1ére d’Occitanie ! Sur un 
panel de 50 collectivités, les critères concernaient la 
démographie, l’accès à la santé, la qualité du cadre 
de vie, l’immobilier et le service apporté aux seniors. 
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Numéros utiles
ACCUEIL - INFORMATIONS  
Mairie : 04 68 90 30 30 / Allô Narbonne : 0800 15 13 11 
Site : www.narbonne.fr 
Office de Tourisme : 04 68 65 15 60 
(31 rue Jean-Jaurès) / www.narbonne-tourisme.com 
E-mail : info@narbonne-tourisme.com

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 »

L'attractivité de Narbonne se confirme. Après avoir été désignée 
comme la deuxième ville de France où il fait bon vivre en famille 
par une enquête en début d'année, la plage de Narbonne a été 
classée première plage d'Occitanie par l'association Villes et 
Villages où il fait bon vivre. Tout récemment, dans le palmarès 
des villes où il fait bon prendre sa retraite Narbonne a été 
classée en tête de l'Occitanie et quatrième de France par le 
Figaro. Les critères retenus : démographie, attractivité, santé, 
qualité du cadre de vie, immobilier, vie sociale et services. Les 
atouts de Narbonne sont reconnus. Ces distinctions valident 
notre volonté de faire de Narbonne une ville à taille humaine, 
attrayante, accueillante avec une urbanisation maîtrisée.

 
 GROUPE « LES ROBIN.E.S »

Les Robin.e.s portent une politique écologique, sociale et 
concrète. C'est pourquoi nous avons décidé de soutenir le 
dispositif « Territoire zéro chômeur de longue durée » (TZCLD). 
Il s'agit d'une expérimentation qui permet d'utiliser les 18 000 
euros que coûte annuellement un chômeur de longue durée 
pour créer un emploi dans une entreprise dédiée et non 
concurrente du tissu économique local. Testé avec succès 
depuis 2016 dans dix territoires français pilotes, ce programme 
vient d'être ouvert à de nouveaux territoires. Nous avons 
contacté l'association TZCLD et nous lançons un groupe de 
travail thématique mêlant élus et citoyens. Objectif ?  Obtenir 
l'habilitation « Territoire zéro chômeur de longue durée ». Si 
vous souhaitez vous impliquer, contactez-nous.

 
GROUPE « NARBONNE EN COMMUN »

Octobre est marqué par la terrible attaque qu’a subie la 
République par le crime barbare perpétré à l’encontre d’un de 
nos compatriotes enseignant. Nous nous associons à la peine 
de sa famille, de ses proches. La laïcité et la liberté sont les 
socles de la République, elles sont les fondements de notre 
engagement et nous refusons tout amalgame et discours 
populiste qui condamnent le vivre ensemble. L’accès de tous 
à l’éducation, à la culture, aux sports, à la vie associative, 
favorisent les esprits libres et éclairés. Dans cette période de 
crise sanitaire et économique, où la République est ébranlée, 
nous demandons à nouveau à la majorité municipale la mise en 
œuvre d’une véritable politique culturelle et associative, pour 
faire société.

 
  GROUPE « RASSEMBLEMENT NATIONAL »

Cette tribune paraîtra pour les fêtes de la Toussaint et est 
l'occasion pour nos élus RN de vous rappeler notre attachement 
aux fêtes religieuses importantes pour notre culture, socle de 
notre République laïque. La Toussaint et le 11/11 pour toutes 
les familles Françaises sont un hommage à tous nos morts 
avec une pensée particulière cette année pour tous ceux qui 
sont touchés par la perte d'un proche en raison du COVID ou 
des récents attentats Islamistes : Hommage à Samuel Paty, 
professeur d'histoire-géo sauvagement assassiné ! Dans cette 
période ou notre mode de vie et la liberté d'expression sont 
mis à mal par l'islamisme radical nous devons faire des fêtes 
religieuses des moments forts de partage et affirmer notre 
attachement à nos valeurs.
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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



Illustrateur, auteur, dessinateur, 
professeur… Olivier Faure, alias 

Auleeve, vit de sa passion. 
Son dernier projet : sa participation

à une BD consacrée à Narbonne.

PORTRAIT / 15

Au cœur de la « Librairie BD & Cie », rue Droite, Auleeve propose 
un atelier manga. A quelques mètres, se tient sur les étagères 
« Narbonne – Des Elysiques au Prince noir », une bande-
dessinée à laquelle il a participé… Bref, l’artiste vit de ce qu’il 
aime : auteur, illustrateur, il est aussi passeur de passion, 

en tant qu'enseignant à l'Ecole d'Arts plastiques du Grand Narbonne. 
Plusieurs casquettes et une activité riche, qui s’inscrit dans la lignée 
d’un parcours motivé par le fait de s’exprimer autrement que par des 
mots. 
« Dès l’âge de 5 ans, j’ai su que je voulais devenir dessinateur. En lisant 
Tintin, Gaston Lagaffe, Astérix… J’ai eu très vite une "idéfix" de ce que 
je voulais faire. » Après des premiers cours de dessin et un bac option 
Arts plastiques, cet ancien Gapençais 
obtient son diplôme à l’Ecole des Beaux-
Arts d’Epinal. « C’est pour le travail, en 
2008, que j’atterris à Narbonne. » Une 
ville patrimoniale et un rêve, pour ce féru 
de reconstitution historique. « Ce que je 
préfère, c’est la BD d’histoire et recréer 
une époque », avoue l’artiste. Une passion 
qui lui vient de son père qu’il a vu travailler 
pendant 40 ans aux Archives municipales de Gap. « Il m’a communiqué 
l’amour et la manière de se plonger dans l’histoire, aussi par les images. 
J’ai donc été ravi lorsque la maison d’édition Petit à petit m’a proposé de 
participer au 1er tome d’une BD consacrée à Narbonne. »

PLONGER DANS LA NARBONNE MÉDIÉVALE
Cet ouvrage retrace l’histoire de Narbonne de 50 000 avant Jésus-Christ, 
jusqu’à 1355. Une sorte de documentaire-BD composé de plusieurs 
chapitres correspondant chacun à une époque. « Un seul scénariste, 
mais des dessinateurs différents à chaque chapitre : je me suis chargé du 
septième. Il traite du Moyen Âge, mon dada ! C’est l’histoire d’une romance 
impossible entre un troubadour et Ermengarde, une vicomtesse qui 

L’HISTOIRE 
DE NARBONNE, 

AU FIL DES BULLES

régnait sur la province de Narbonne au XIIe siècle. Pour l’architecture, les 
coutumes, les costumes, travailler sur cette époque me tenait vraiment 
à cœur. » Mais cela n’aurait pas été possible sans un travail colossal de 
recherches, réalisé en amont par une documentaliste. Archives, croquis, 
immersion dans les musées, rencontres avec les archéologues… « Il a 
fallu s’imprégner de ce siècle, comprendre comment s’est construite la 
ville, connaitre l’architecture de l’art roman méridional. Ensuite, est venu 
pour moi le moment de la retranscription, aidé des données scientifiques 
et de mon imagination. » Au-delà de la justesse de la vue, l’artiste tient à 
réaliser un dessin crédible et imprégné de l’ambiance de l’époque.

GRATTER LE PAPIER
« Il m’est arrivé de faire des nuits blanches sur la fin… » Pour réaliser le 
chapitre VII, il a dessiné de décembre à mars. « Au départ, le scénariste 
m’a envoyé le détail des planches. Il s’agit d’un document qui liste chaque 
vignette, sa description et les textes qui figureront dans les bulles. A partir 
de cela, je commence par faire un crayonné rapide, planche par planche. » 
Pour l’étape suivante, l’artiste qualifie sa technique d’un peu spéciale : 
dessiner chacune des cases sur une feuille A4. « Ce grand format est plus 
simple pour travailler les détails. » Accompagné de son encre de Chine et 
de son plumier fétiche, vieux de 60 ans, il préfère clairement travailler sur 
papier. « J’ai besoin d’avoir la sensation de gratter la 
feuille, de sentir les matières, d’entendre les sons. »
« Et c’est comme ça qu’est né ce 1er tome, fruit d’une 
collaboration de passionnés locaux, tous soucieux 
de faire vivre l’histoire de Narbonne autrement. » 
Les artistes sont ravis des premiers retours de 
la BD et travaillent déjà sur le second ouvrage qui 
illustrera les siècles suivants, jusqu’à nos jours.∆ 

Recréer
une époque 
et toute son 
ambiance 
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