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        A L'OUEST...
    DU NOUVEAU !

Habitant à St-Jean-St-
Pierre et élève à l’école 

Mathieu-Peyronne, Adam 
Fahchouch, 8 ans, grandit 

en même temps que
son quartier.



 • FÉVRIER 2021 #41

02 / À LA LOUPE



FÉVRIER 2021 #41 • 

La crise sanitaire que nous traversons est celle du temps long. 
Après la découverte, il y a un an, des effets dramatiques du virus 
est venue la question de la gestion hospitalière, puis celle des 
gestes barrières, du confinement, de la distribution des masques, 

du déconfinement, du couvre-feu… et aujourd’hui celle de la vaccination.

Autant d’étapes qui bouleversent nos vies quotidiennes et que nous 
traversons, pour beaucoup d’entre nous, avec une triste résignation. 

Depuis un an, cette crise a toutefois le mérite de souligner la force 
et la noblesse de notre territoire. De nombreuses initiatives, qu’elles 
soient publiques, privées ou associatives, ont été lancées pour soutenir 
les acteurs les plus exposés : le monde médical, bien sûr, mais aussi 
les habitants les plus touchés (personnes isolées, commerçants, 
restaurateurs,  acteurs culturels, étudiants…). 

Les collectivités locales, dont la 
Ville et le Grand Narbonne, ont uni 
leurs forces et leurs compétences 
pour accompagner ces publics, en 
créant ou soutenant de nombreux 
dispositifs. En parallèle, elles 
ne délaissent pas leur mission 
essentielle : préparer l’avenir, en 
menant des chantiers qui amélioreront le cadre de vie et le quotidien de 
chacun, comme vous pourrez le lire dans les pages de ce Narbonne&Vous.

Au final, cette crise démontre la forte résilience et la persévérance 
qui nous habitent, collectivement. Or, comme l’a écrit Plutarque : « la 
persévérance est invincible. C’est par elle que le temps, dans son action, 
détruit et renverse toute puissance. »

  

Cette crise 
souligne la force
et la noblesse de 
notre territoire 

ÉDITO / 03 

Didier MOULY
Maire de Narbonne
Président du Grand Narbonne

En compagnie de Guy CLERGUE, Adjoint au 
Maire, lors de la présentation à la presse 
des principaux chantiers menés en 2021.

Quand les f lamands de la Nautique 
prennent leur envol, dans la lumière d’un 
soleil d’hiver.



04 / 

NOUVELLE CRÈCHE, NOUVELLE CANTINE, AMÉNAGEMENT DE PISTES 
CYCLABLES… EN 2021, D’IMPORTANTS CHANTIERS SONT MENÉS DANS 
LES QUARTIERS DE SAINT-JEAN-SAINT-PIERRE ET D’ANATOLE-FRANCE. 
L’OCCASION DE DÉCOUVRIR CE SECTEUR OÙ SE DÉVELOPPE UNE BELLE 
DIVERSITÉ SOCIALE ET CULTURELLE.
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Que représente pour vous le quartier de Saint-Jean-Saint-Pierre ?
Personnellement, c’est tout d’abord un quartier auquel je suis très fortement attachée. C’est 
le quartier de mes parents, Harkis, dans lequel je suis née et j’ai grandi… Et que je n’ai jamais 
quitté depuis ! J’aime son ambiance, bâtie sur une communauté très soudée et solidaire. 
Par son histoire, c’est un quartier qui a une forte identité… J’ai notamment participé aux 
événements de juillet 1991 qui ont permis de faire entendre la voix des Harkis au niveau 
national. Nous avions alors développé de nombreux services au sein de l’association « Trait 
d’union » pour aider les familles, dans les domaines de l’éducation, de l’animation et de 
l’accompagnement social. 

Quels sont les enjeux actuels de ce quartier ?
Ce secteur bénéficie d’un bon taux d’équipements : il y existe un collège réputé, des 
écoles, des crèches, la Maison des Services, des aires de jeux ou encore l’Iness du 
Grand Narbonne qui insuffle un dynamisme économique pour les jeunes Narbonnais. La 
question de la désertification médicale a été résolue récemment grâce à la maison de 
santé pluriprofessionnelle des Deux Saints (lire p. 8). En revanche, la Ville doit jouer un rôle 
important dans deux secteurs : d’une part, elle doit poursuivre les efforts pour améliorer la 
voirie et mieux « connecter » ce quartier au reste de la Ville. Il faut notamment souligner le 
travail effectué depuis 2018 avec le Grand Narbonne pour relier, par des pistes cyclables, 
les quartiers prioritaires à la gare. D’autre part, la Ville doit y renforcer le vivre-ensemble, 
car ce quartier, comme dans beaucoup de communes en France, est confronté au repli 
sur soi, à l’isolement social, avec de nouveaux problèmes de cohabitation… ou encore au 
vieillissement de sa population.

Comment lutter contre cette évolution ?
Il faut promouvoir le lien social, avec tout un panel d’actions que la Ville, à travers sa direction 
de la Citoyenneté, encourage. Je tiens particulièrement à souligner le travail exceptionnel 
effectué par les associations d’accompagnement social : l’Arche, le centre social Nelson-
Mandela, le CIDFF… Elles s‘impliquent au quotidien pour répondre aux attentes des habitants. 
Il faut également résoudre le problème du vieillissement en adaptant les constructions : les 
logements doivent répondre à cette nouvelle contrainte et nous devons veiller à ce que tous 
les projets privés intègrent ces nouveaux paramètres, tout en favorisant la mixité sociale… 
Une caractéristique importante, car elle constitue l’identité du quartier.  
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Yamina Abed
Adjointe au Maire déléguée à la citoyenneté, 
au logement et à la politique de la Ville.

Entre le canal de la Robine et l’avenue 
de Bordeaux, l’Ouest de Narbonne 

accueille plus de 15 000 habitants.

 

« Un quartier 
avec une forte 

identité »
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 / 07Claude Guilhot
Le Pilier de l’Arche

Il est le plus ancien de l’Arche, une association d’éducation 
populaire implantée à St-Jean-St-Pierre. Claude Guilhot 
y transmet son savoir, tous les jours après l’école, depuis 
plus de vingt ans… et bénévolement ! « Un jour, l’un de 

mes élèves m’a demandé si j’étais intéressé pour intégrer 
cette structure, afin d’y proposer de l’aide aux devoirs », se 

souvient cet ancien professeur d’électrotechnique. Enthousiasmé par l’ambiance 
générale et l’accueil chaleureux qu’il a tout de suite reçu, il n’en est plus jamais 
reparti. « Nous accueillons chaque soir, une cinquantaine d’élèves, du CP au lycée. 
En tant que Secrétaire général, j’assiste, tout au long de l’année, le Directeur, Samir 
Boumédiene. Il est la cheville ouvrière de l’association et il est attaché à sa mixité 
de genre, d’âge, d’origine, tant au niveau du bureau que des intervenants ou des 
membres. » Au service de près de 400 adhérents inscrits cette année, une quinzaine 
de personnes travaillent avec cœur sur les quatre principaux champs d’activité : aide 
aux devoirs, accueil périscolaire, alphabétisation et médiation sociale. « Pour moi, 
l’Arche est plus qu’une association, elle répond à un réel besoin dans ce quartier 
qui est le mien. » Il y habite depuis 42 ans. « A l’image de l’association, ce quartier 
m’a accueilli les bras ouverts. Avec ma femme, nous nous y sentons bien, grâce à 
toutes les commodités : pharmacie, boulangerie, Poste, marché, centre commercial 
et, cerise sur le gâteau : la toute récente Maison de santé. »∆

Adam Fahchouch
La jeunesse tournée vers l’avenir

Même s’il y vient pratiquement tous les soirs de la 
semaine pour du soutien scolaire, cet après-mi-
di-là, à l’Arche, c’est plus « cool ». Le jeune Adam 
Fahchouch, 8 ans, assiste aujourd’hui à une activité 

ludique sur le thème du harcèlement scolaire. Proposée dans 
le cadre de l'accompagnement scolaire du mercredi, elle est 

animée par des agents en mission de Service civique. Débats, vidéos, ateliers créatifs… 
Un même thème décliné en diverses animations pour que cela reste éducatif, tout en 
étant divertissant. « Ce que je préfère, ce sont les activités de dessin et de peinture », 
déclare l’élève du CE2 de Mathieu-Peyronne, une école qui aura d’ailleurs la chance de 
connaitre d'importants aménagements d’extension, à partir de la fin de l’année (voir 
p.9). « En sortant de l’école, ce que j’aime aussi c’est m’amuser dans les différents 
parcs ou aires de jeux. J’aime ma ville, j’aime mon quartier et je veux y rester. » Et 
même, peut-être un jour, veiller à sa sérénité. Adam est déjà bien sûr de lui : « Plus 
tard, je serai policier ! »∆
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VOTRE ELUE DE QUARTIER

MARIE-CHRISTINE PINET
14e Adjointe au Maire 

déléguée au quartier ouest

Proximité… Ce mot est devenu ma devise pour 
le quartier de Narbonne ouest, dont je suis l’élue 
référente. Mon rôle est de faire vivre la démocratie locale, 
en étant à l’écoute de chaque habitant, des commerçants, 

des associations, en valorisant leurs souhaits et leurs projets 
proposés lors des conseils citoyens et de quartier, mais aussi tout au 
long de l’année. En clair, mon rôle est d’établir un contact étroit entre 
les habitants et la Ville et ses services, afin de contribuer, ensemble, 
à faire vivre au mieux ce joli quartier. »∆
Contact : m.pinet@mairie-narbonne.fr

«
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Après 5 ans sans médecin généraliste, le quartier Saint-Jean-Saint-Pierre bénéficie, 
depuis l’été dernier, des services de nombreux professionnels médicaux. Le résultat d’un 
partenariat entre collectivités locales et acteurs de la santé.

08 / 

De nombreuses professions médicales et 
paramédicales sont regroupées dans le nouvel 
établissement.

UNE OFFRE DE SOIN COMPLÈTE 
DANS LA NOUVELLE MAISON
DE LA SANTÉ
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Aprés le départ du dernier médecin généraliste en retraite, 
le quartier de Saint-Jean-Saint-Pierre est devenu, pendant 
cinq ans, l’équivalent d’un petit désert médical. Pour pallier 
ce problème, les astres se sont peu à peu alignés pour 

permettre l’ouverture, l’été dernier, de la Maison 
de santé pluriprofessionnelle des Deux Saints, 
rue Emile-Eudes. 
« Cet établissement est né de la fusion de 
deux projets, se souvient le Dr Thibault Perrin, 
médecin généraliste et coordinateur principal de 
la structure. D’une part, le pharmacien du quartier a sollicité un 
partenariat des collectivités, dont la Ville. Et, d’autre part, avec 
deux autres confrères en fin d’études, nous cherchions un projet 

de ce type pour nous implanter. Nous avons visité le Languedoc en 
camping-car… et nous sommes tombés amoureux de Narbonne ! » 
De 2017 à 2020, le projet a pris forme, avec les soutiens de la Ville, 
du Grand Narbonne, de la Région, de l’ARS, de l’Europe, de l’Etat 

et de Domitia Habitat qui a construit le bâtiment. 
Il accueille désormais 6 médecins généralistes, 
ainsi que diverses activités paramédicales (kinés, 
infirmières…), complétées par un autre site, situé 
rue du Verdouble. « Nous sommes ravis de ce choix, 
souligne le Dr Perrin. C’est un quartier familial 

avec une belle diversité sociale et culturelle. Cela correspond 
parfaitement au rôle sociétal d’éducation à la santé que nous 
souhaitions donner à cette structure. »∆

6 MÉDECINS 
GÉNÉRALISTES

LA CRÈCHE LE JARDIN
VA GRANDIR !

Afin de répondre aux besoins des familles narbonnaises, la crèche Le Jardin va être 
totalement démolie pour laisser place à une toute nouvelle structure. Conçue par 
le cabinet d’architecte narbonnais Ivan Tognella, elle sera en capacité d’accueillir 
60 enfants, soit 35 places supplémentaires. Grâce à ce nouvel équipement de plus 

de 1000m², les 25 agents disposeront de conditions de travail améliorées pour encadrer 
les enfants : six sections (4 pour les 0-2 ans et 2 pour les 2-3 ans) vont être créées, ainsi 
qu’une salle de motricité, un jardin, des terrasses, etc. Les travaux débuteront à la fin de 
l’année et dureront jusqu’à fin 2022. L’investissement est de 2,5 M€, avec une participation 
de la CAF à hauteur de 700 000€.∆
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Pour le confort des élèves narbonnais, la Ville prévoit la création de classes supplémentaires 
(élémentaire) et d’une cantine (maternelle).

Dans l'école primaire, l'actuel préau 
accueillera des classes et des sanitaires.

A MATHIEU-PEYRONNE :
L’HEURE DES TRAVAUX
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DES CLASSES SUPPLÉMENTAIRES
Dans le cadre de la volonté de l’Education nationale de dédoubler 
certaines classes et d’en créer des supplémentaires, une structure 
modulaire provisoire a été installée, l’été dernier, à Mathieu-Peyronne 
(élémentaire). A ce titre, la Ville a réfléchi à une solution durable et 
a décidé d’engager un chantier d’extension de l’école. Les actuels 
rez-de-chaussée et préau vont être intégralement réaménagés 
et déplacés pour laisser place à quatre salles de classe et à de 
nouveaux sanitaires. Une salle polyvalente de 70m² et un nouveau 
préau seront ainsi créés dans la cour. Les travaux commenceront 
à l’automne 2021 et dureront jusqu’à fin 2022. Il convient de noter 
qu’un échéancier des travaux sera mis en place afin de ne pas 
perturber le bon fonctionnement de l’école. Le coût prévisionnel de 
l’opération est de 1,4 million d’euros.

UNE NOUVELLE CANTINE
Dans le cadre de l’achèvement du plan « Une école maternelle = 
une cantine », la Ville poursuit son opération avec la création d’un 
nouvel espace de restauration. L’objectif est d’améliorer le confort 
des enfants en limitant les inconvénients d’organisation, de temps 
et de risque liés aux transports durant la pause méridienne. Cette 
nouvelle salle de restauration de 53 m² pourra accueillir 35 enfants 
par service. A la demande du conseil d’école, la rénovation de 
l’intégralité des sanitaires a été intégrée à ce projet de construction. 
Les travaux commenceront au printemps 2021 et dureront jusqu’à 
l’automne. L’investissement est de 300 000 €, avec une participation 
de l’Etat dans le cadre de la Dotation politique de la Ville. La dernière 
cantine à créer sera celle de l’école Léon-Blum, dont la réalisation 
est prévue dans les prochains mois.∆

L ieu incontournable à St-Jean-St-Pierre, la Maison des Services 
(mairie annexe) propose un certain nombre de services de 
proximité. Dans le cadre de la certification "Qualivilles", la Ville 
a souhaité prendre en compte les avis des usagers recueillis 

lors d’enquêtes de satisfaction. Sur ce site, les axes d'amélioration 
concernent principalement les conditions physiques de l’accueil. C’est 
la raison pour laquelle la Ville engagera un réaménagement partiel du 
rez-de-chaussée, d’ici l’automne 2021. Près de 200 000 € vont être 

investis pour la création d’une banque d’accueil centrale, la mise en 
place d’un système de délivrance de tickets qui renvoie à six guichets 
assis et l’amélioration de l’éclairage. Un traitement acoustique (sol, 
mur…) permettra d’absorber le volume sonore de ce lieu qui attire plus 
de 45 000 personnes par an, soit environ 190 personnes/jour. La Ville 
en profitera également pour créer des sanitaires supplémentaires 
accessibles depuis l’extérieur, pour le confort des usagers du marché 
de plein-vent du samedi.∆

UN ACCUEIL AMÉLIORÉ
À LA MAISON DES SERVICES

FÉVRIER 2021 #41 • 
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Fruit d’années de travail, le projet régional Narbo Via est fin prêt à ouvrir ses portes… dès que le 
contexte sanitaire le permettra.

10 / ÇA AVANCE !

Narbo Via rassemble trois lieux : 
l’Horreum romain, Amphoralis 
à Sallèles-d’Aude et le nouveau 

musée, situé en bordure des 
berges de la Robine.

Faire revivre la Cité antique de Narbo Martius. », tel était l’objectif 
de ce projet d’envergure né en 2010, sous l’impulsion de Jacques 
Michaud, président de la Commission archéologique de Narbonne 
et de Georges Frêche, alors président de la Région Languedoc-

Roussillon. Aujourd’hui, le musée est prêt à ouvrir ses portes. Il est le 
résultat de la mobilisation de nombreux passionnés, tous désireux de 
rendre à Narbonne ce qui appartient à Narbonne : un passé prestigieux, 
dont il ne reste paradoxalement aujourd’hui presqu’aucune trace 
visible. La commission de sécurité ayant eu lieu en décembre dernier, la 
Présidente de Région Carole Delga annoncera la date de l’inauguration, 
dès que le contexte sanitaire le permettra.

FAIRE REVIVRE NARBO MARTIUS
Le Narbo Via, ce sont trois lieux, trois temporalités, trois histoires, 
regroupant pas moins de 7 000 objets dans ses collections. Le circuit 
se compose de l’Horreum, Amphoralis et du tout nouveau musée qui a 
d’ailleurs bénéficié d’une prestigieuse signature architecturale : celle de 
l’agence britannique Foster+Partners, fondée par l’architecte Norman 
Foster, à l’origine du Millenium Bridge à Londres ou du Shangri-La Hotel 
à New York.

EN IMMERSION TOTALE
Lieu de compréhension incontournable de 
l’antiquité romaine, ce musée s’organise autour 
d’un fil chrono-thématique qui démarre au 
moment de la fondation de la colonie Narbo 
Martius (IIe siècle avant notre ère) et qui s’achève 
en 462, lorsque la ville passe sous la domination 
des Wisigoths. Entre les deux, on y découvre 
l’urbanisation, la vie narbonnaise, les riches 

demeures ou encore la vie portuaire. Plus de 
1000 pièces composent le parcours permanent 
de 2600m². 500m² supplémentaires sont 
consacrés à des expositions temporaires : 
« Veni, Vidi,… Bâti ! » ouvrira le bal. Enfin, en 
fil conducteur de la visite : un mur lapidaire 
automatisé et composé de 760 blocs de pierres, qui permet de 
restituer aux visiteurs la monumentalité de la ville romaine. 

UN LIEU DE RECHERCHE, OUVERT SUR LA CITÉ 
L’un des points essentiels du musée est d’établir un lien fort entre 
la recherche archéologique et la valorisation, en abritant dans ses 
murs des activités d’étude, de recherche et de restauration qui seront 
ensuite présentées au public. A ce titre, le musée dispose d’un atelier de 
restauration, d’une salle d’étude pour les collections et d’un auditorium 
de 200 places pour des conférences et colloques. Plus qu’une simple 
visite, la philosophie du musée est d’offrir une expérience globale, dans 
un lieu de vie qui dialogue avec l’extérieur : ateliers, spectacles de plein 
air, visite des chantiers de fouilles sur le territoire, projets en partenariats 
avec divers organismes. Les jardins, la librairie-boutique et le restaurant 
complètent la vocation de ce lieu de vie ouvert sur la ville.∆

COMME SI L’ON Y ÉTAIT…

En attendant son ouverture, appropriez-vous 
virtuellement le Narbo Via ! Collections, philosophie 
du lieu, coulisses, équipes… Le site internet 
narbovia.fr et les réseaux sociaux sont de véritables 
mines d’or. 

DES ABORDS RÉAMÉNAGÉS
ET SÉCURISÉS

Narbonne Arena, l’Hôtel de Police municipale, la Zac des Berges de la Robine et désormais le 
Narbo Via… Ce nouveau musée se situe à l’est, au cœur d’un quartier en pleine expansion. 
Pour faciliter l’accès vers et entre ses équipements récents, la Ville a engagé d’importants 
travaux de réaménagements sur cet axe : poursuite de la voie verte qui reliera la Coulée 

verte au Théâtre, embellissement avec la plantation de divers végétaux, sécurisation des accès 
routiers et piétons, et, prochainement : l’aménagement des berges de la Robine et la rénovation du 
parking du Théâtre, qui deviendra aussi celui du musée. Dans le cadre de cette opération globale 
d’aménagement de l’entrée Est, le budget prévisionnel s’élève à environ 4 millions d’euros, avec 
le soutien de la Région, du Grand Narbonne, du Département, de l’Etat et de VNF.∆

« 

NARBO VIA : 
UN TÉMOIN DU PASSÉ, 
TOURNÉ VERS L’AVENIR
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2.RÉSERVER LES JEUX par téléphone et convenir d'un rendez-
vous pour venir les chercher.

Fée Bistande (place du Forum) : ouverture du lundi au vendredi, de 
8h30 à 12h et de 13h à 16h30 (jusqu’à 15h, le jeudi). 
Contact : 04 68 41 49 75 - ludothequelafeebistande@mairie-narbonne.fr

Christian-Meyer (boulevard du Roussillon) : ouverture du lundi au 
vendredi, de 8h30 à 12h et de 14h à 17h. 
Contact : 04 68 90 26 71 - ludothèque.c-meyer@mairie-narbonne.fr

ÇA AVANCE ! / 11

Soucieuses d’assurer la continuité des missions de service public, tout en préservant la santé des familles 
et des équipes, les ludothèques de la Fée Bistande et de Christian-Meyer mettent en place un système 
de « drive » pour le prêt de jeux. Sur rendez-vous uniquement, ce service permet aux adhérents d’avoir 
accès à un grand nombre de jeux, gratuitement.

ATELIERS NUMÉRIQUES : 
DES SENIORS 2.0

Pour lutter contre l’isolement de nos ainés et encourager leur autonomie, le CCAS de la Ville 
de Narbonne propose des ateliers numériques gratuits à destination des seniors. Immersion 
dans l’un deux. 

AA l’Espace seniors, dans un 
local prêté gracieusement 
par le Département, 
avenue Maître-Hubert-

Mouly, trois bénéficiaires du 
CCAS sont assis autour d’une 
grande table. Danielle et Michel 
(à gauche) sont venus par leurs 
propres moyens, tandis qu'Eliette 
a été transportée par la navette 
Domi’ville. Un peu amusés, un 
peu nerveux aussi peut-être, ils 
se trouvent face à leur tablette, 
personnelle ou de prêt. Ils 
assistent à leur deuxième atelier, 
sur huit au total. A leurs côtés, 
Samira Fekhreddine, médiatrice 
au PIMMS du Narbonnais, est là 
pour les aider. « Je m’adapte à 

vous, et pas l’inverse ! Aujourd’hui 
l’objectif de la séance est d’envoyer 
un courriel. » De l’explication d’une 
adresse mail à l’envoi d’un selfie 
pris sur le vif, l’animatrice prend 
le temps de tout leur expliquer, 
durant plus d’une heure et demi. 
Destinés aux seniors de plus de 
60 ans orientés par le CCAS de la 
Ville, et grâce à un financement 
de la Conférence des Financeurs 
(CFPPA), ces ateliers ont pour but 
de familiariser les participants à 
l’outil informatique. De l’initiation au 
perfectionnement, ils se déclinent 
en deux niveaux et attirent de 
nombreux aînés, allant jusqu’à 
95 ans. « Il n’y a pas d’âge pour 
apprendre ! Je vais vous permettre 

de vous ouvrir au monde sans avoir 
besoin de sortir de chez vous. De 
nos jours, et surtout depuis le début 
de la crise sanitaire, l’informatique 
peut vous être bien utile. Cela 
permet de maintenir des liens 
familiaux et amicaux, d’accéder à 
l’information, de s’amuser et puis 
aussi d'effectuer des démarches 
administratives. » Au fil des 
séances, ils apprendront également 
à se servir d’une clef USB, à aller 
sur YouTube, à télécharger des 
jeux, à communiquer via les 
réseaux sociaux, à consulter le 
programme télé, mais aussi et 
surtout à s’adapter à l’évolution 
et à la numérisation des 
administrations. « Je ne savais 

pas que je pouvais faire tant 
de choses là-dessus !, déclare 
Danielle. Je commence à 
sympathiser avec ma tablette. » 
L’animatrice lui répond : « Je vais 
vous apprendre à la dompter, 
à l’apprivoiser et surtout à ne 
plus avoir peur. La dernière 
séance portera sur la sécurité, 
afin de gommer vos craintes 
et appréhensions. Quand on 
sait bien l’utiliser, Internet 
peut apporter de nombreuses 
possibilités. »∆
Renseignements : CCAS 
Tél. 04 68 90 30 70

LES LUDOTHÈQUES EN MODE « DRIVE »

1.FAIRE SON CHOIX parmi plus de 1000 jeux mis en ligne sur 
www.narbonne.fr.

3.VENIR LES CHERCHER seul 
pour éviter les croisements, en 
respectant les gestes barrières 
et en portant le masque. 

4.POUR LES RESTITUER, 
un rendez-vous est également 
nécessaire. Les jeux seront 
vérifiés par l’équipe en présence 
de l’emprunteur.



55 375 HABITANTS 
C'est le nouveau nombre officiel de Narbonnais au 1er janvier 2021, selon 
les derniers chiffres de l'INSEE.
Narbonne, première ville de l'Aude, confirme ainsi son attractivité et son 
dynamisme démographique, puisque cela correspond à une hausse de 
5% de sa population en 5 ans !

 

 

ASSOCIATIONS : 
LES APPELS À PROJET
SONT LANCÉS

Dans le cadre du développement des usages numériques 
et pour simplifier les démarches, la Ville de Narbonne 
dématérialise les demandes de subventions municipales 
pour les associations. Désormais, les associations qui 
souhaitent solliciter une demande de subvention auprès 
de la Ville doivent effectuer leurs démarches directement 
sur https://www.narbonne.fr/subventions. Sur cette 
plateforme en ligne, le dossier d’appel à projets doit être 
rempli et accompagné de toutes les pièces justificatives 
et annexes nécessaires. La date limite du dépôt est fixée 
au plus tard au lundi 1er mars. 
Renseignements : Tél. 04 68 90 30 99

POSEZ VOS 
QUESTIONS
AUX ÉLUS !

Votre magazine municipal vous donne 
la parole : vous vous interrogez sur un 

projet, un enjeu local, sur une solution à 
apporter ? Soumettez votre question à 
magazine@mairie-narbonne.fr : l’Adjoint 

au Maire concerné y répondra dans
un prochain numéro de

Narbonne&Vous !

CONCOURS DE 
DÉCORATIONS DE NOËL :

LES GAGNANTS RÉCOMPENSÉS
Cette année, la Ville a organisé un concours inédit : « Qui a la plus belle 
décoration de Noël ? ». Le principe a été de publier une photo de ses 
décorations parmi trois catégories (commerces, intérieur, extérieur). 
Les photos ont ensuite été soumises à un vote en ligne. Les trois 
premiers gagnants de chaque catégorie ont été récompensés, le 
mardi 16 janvier dernier, dans la salle des Consuls du Palais-Musée 
des Archevêques. Les neufs lauréats ont reçu des chèques-cadeaux 
« Shop’in Narbonne » d’une valeur de 500€, 300€ et 200€. Une façon 
de se faire plaisir, tout en soutenant l’économie locale !

ZAPPING Coup d’œil sur l'actualité
récente et à venir !
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LES INSCRIPTIONS SCOLAIRES,
DU 22 AU 31 MARS 

Parents, prenez date ! La campagne des inscriptions 
scolaires dans les écoles narbonnaises pour la rentrée 
de septembre 2021 se déroulera du lundi 22 mars au 
mercredi 31 mars 2021. Cela concerne les inscriptions 
en petite section (enfant né en 2018), les pré-inscriptions 
sur liste d’attente (enfant né en 2019), les souhaits 
de changement d’école, les nouveaux habitants, les 
déménagements, etc. La liste des pièces nécessaires, 
ainsi que le lieu d’inscription en fonction de son secteur 
sont disponibles sur : www.narbonne.fr. Vous y retrouverez 
également le calendrier, les modalités d’inscriptions, ainsi 
que les formulaires à télécharger.
Renseignements : Direction Enfance et Education,
1 impasse du Soleil. Tél. 04 68 90 26 60. 

REJOIGNEZ L’ÉQUIPE DES NAGEURS-SAUVETEURS
Les Sapeurs-Pompiers Nageurs-Sauveteurs du SDIS de l’Aude recrutent des personnes 
titulaires du BNSSA pour assurer, cet été, la surveillance des plages et plans d’eau du 
département de l’Aude. Pour candidater, rendez-vous sur : sdis11.fr/engagements-
saisonniers/ 
Renseignements : plage.aude@gmail.com ou 06 09 78 61 13

NARBONNE ACCUEILLE 
LES 28E JEUX NATIONAUX 
DES TRANSPLANTÉS ET 
DIALYSÉS

Grande manifestation en faveur du don d’organes, l’édition 
2021 des jeux nationaux des transplantés et dialysés se 
déroulera du 12 au 16 mai 2021 (si les conditions sanitaires 
le permettent). Organisées par l’association Trans-Forme, en 
partenariat avec la commune de Narbonne et la communauté 
d’agglomération du Grand Narbonne, ces épreuves réuniront 
160 participants, dont 90 sportifs greffés et dialysés, qui 
s’affronteront dans une vingtaine de disciplines (marche, 
tennis de table, pétanque, athlétisme, natation, tennis, etc.). 
Outre ces rencontres, des animations ouvertes à tous seront 
également proposées. 
Plus d’infos : jntd.org
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LA CULTURE ET LE PATRIMOINE
À PORTÉE DE CLIC 
Dans le contexte actuel si particulier, les directions de la Culture et du Patrimoine de la 
Ville proposent un programme d’animations virtuelles sur les pages Facebook « Ville de 
Narbonne » et « Palais-Musée des Archevêques ». Face à un tableau, à un concert ou dans 
une salle d’exposition, ces vidéos offrent un véritable voyage artistique… comme si l’on y 
était. La série « Secrets d’œuvres » propose notamment un focus sur des collections phares 
du parcours d’Art du Palais-Musée des Archevêques. Courant février, on pourra assister à 
l’un des concerts de Musique en Monuments. Le 3e Salon du dessin contemporain offrira 
quant à lui une fenêtre virtuelle aux 17 artistes qui le composent… Restez connectés !

UNE HISTOIRE
« CHOUETTE » !

Début janvier, les standardistes de 
l’Hôtel-de-Ville sont sollicitées pour 
une affaire pas banale : un généreux 
Narbonnais a recueilli une petite 
chouette hulotte tombée de son 
nid. Après examen auprès d’un 
vétérinaire, une aide de la Ville est 
demandée pour remettre le bébé 
dans son nid. Grâce à la nacelle 
du centre technique municipal et 
avec l’accompagnement de l’as-
sociation Aude Nature, le petit 
rapace est revenu au bercail… 
Une chouette solidarité !

INSOLITE

LES CONSEILS CITOYENS
SONT CONSTITUÉS !

Les Narbonnais intéressés pour participer à la vie de leur quartier 
par le biais des conseils citoyens avaient jusqu’au 10 janvier pour 
candidater. L’opération a été un réel succès, puisque près de 140 
candidatures ont été adressées à la Ville. Après une période 
de votes, les huit conseils citoyens sont désormais constitués 
d’une quinzaine de membres en moyenne, dont des habitants 
(parité hommes/femmes), des acteurs locaux (associations, 
professionnels) et des personnes qualifiées. La prochaine étape 
sera l’organisation de réunions avec la Direction de la citoyenneté 
de la Ville, pour discuter des futurs projets et réalisations dans 
chacun des quartiers narbonnais. 
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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 »

Gérer le présent tout en préparant l'avenir. La majorité 
municipale Nouveau Narbonne continue son travail pour 
améliorer le bien être et le cadre de vie de ses habitants. Elle 
est mobilisée prioritairement pour lutter contre la pandémie 
actuelle, tout en veillant à poursuivre le développement de 
Narbonne. Cela passe par des chantiers d'aménagement avec 
une vision durable du territoire à l'instar du grand projet des 
Allées de la Robine et des animations, notamment culturelles, 
qui dynamisent notre cité. Vos élus suivent attentivement 
l'évolution de la crise, afin que, dès que la levée des restrictions 
le permettra, Narbonne retrouve une vie sociale et festive. Tout 
ce qui nous manque aujourd'hui et que nous retrouverons 
ensemble avec bonheur.

 
 GROUPE « LES ROBIN.E.S »

“L’aigle de Bonelli (une espèce protégée de notre territoire) ? 
Personnellement, je ne l’ai jamais vu”, a-t-on entendu lors 
d’une réunion du Parc naturel régional pour minimiser l’intérêt 
de mesures de protection jugées trop contraignantes. Un 
argumentaire de notre point de vue dangereux. Nos paysages 
sont exceptionnels par leur beauté mais aussi par leur écologie 
et leur diversité. En dégrader ou détruire une part, même petite, 
peut s’avérer catastrophique pour la faune et la flore, même 
quand il s’agit d’espèces peu visibles. De fait, il est indispensable 
qu’avant chaque décision, les élus fassent appel aux écologistes, 
qu’ils soient associatifs, professionnels ou techniciens, évitant 
ainsi des erreurs irrémédiables d’aménagement.

 
GROUPE « NARBONNE EN COMMUN »

Cela fait maintenant un an que nous vivons avec le Covid 19. 
Les commerçants, les restaurateurs et le monde culturel 
subissent de plein fouet les mesures de confinement. Notre 
jeunesse qui est pourtant habituée aux écrans souffre du 
manque de relations sociales et doit redoubler d'efforts pour 
suivre les enseignements qui lui sont dispensés. Pendant 
ce temps-là, notre Maire annonce comme seul grand projet 
d'investissement l'aménagement des berges de la Robine 
et la reprise à l'identique du parvis du théâtre. Ainsi, au lieu 
de profiter de cette période de crise pour créer une nouvelle 
dynamique, réaliser des investissements structurants 
tournés vers l'avenir, nous restons figés dans le passé. Triste 
perspective pour Narbonne et ses habitants.

 
  GROUPE « RASSEMBLEMENT NATIONAL »

Après 2 confinements sanitaires, l'instauration du port du 
masque même à l'école sachant que celui-ci à des effets 
nuisibles sur l'enfant porté 8h, la généralisation du couvre-
feu sur l'ensemble du territoire et la prolongation de la 
fermeture des bars, restaurants, discothèques. Le nombre 
de précaires ne cessent d'augmenter ces derniers mois 
victimes des confinements successifs : travailleurs pauvres, 
commerçants, intermittents du spectacle. Le gouvernement 
Macron entend aller plus loin dans les restrictions arbitraires 
de nos libertés : Projet de passeport vaccinal, fichage 
généralisé des données personnelles des français. La France 
est arrivée à la croisée des chemins et les futures élections 
départementales à venir seront décisives !
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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



TOTEMS D’OC

Pas de carnaval aquest'an, las condicions 
sanitarias l'empachon. Per compensar aquel 
manca doloros, vaqui una tradicion occitana que 
perdura d'aqueles passa-carrieras : las bèstias 
totemicas.

A icì avèm una tradicion merabilhosa : aquela de la bèstias 
totemicas. N’i a un seissantenat en Occitania : lo Drac de 
Bèucaire, la Baragonha de Sant Cristòl d’Entre-vinhas, 
lo Tribus Lupis de Cornonterral, la Bernarda de Casols 

d’Erau,  lo Polin de Pesenàs qu’es dintrat al Patrimòni Universal 
de l’UNESCO… Non, son pas de farlabicas !
Son d’animals fabricats de tela e de carton, portats o butats per 
de dansaires en mitan del pòble enfestolit, amb de musicaires 
tradicionals (pifres, tambors, grailes…) que fan petar de rituals 
endiablats mas sacrats.
Sacrats per que lo calendièr d’aquelas festas es a l’encòp local-e-
cosmic. Lo carnaval (qu’es aprèp l’ivern lo retorn solari de la vida 
vidanta) e la vòta (qu’es la festa de la ciutat) son en prioritat las 
escasenças d’aquelas sortidas.
Aquela tradicion n’a pas d’edat. Lo Camèl de Besièrs ven de Sant 
Afrodisi (III o IVèma segle), lo Buòu de Mesa ven de l’Antiquitat, 
la trocha-drac de la Salvetat sus Agost ven de l’an 2000, lo Cèrvi  
de Servian ven del temps de la Crosada… Una granda diversitat 
mas un punt comun : la màger part d’aquelas bèstias se son 
engimbradas per tirar la ciutat d’un malastre (guerra o epidèmia 
o famina o pollucion…). Es pr’aquò disèm : de totems ! Lo legendari 
d’aquel bestiairi es un benastre entre la Terra, lo Cèl e los Umans.  
Lor ritual festiu es una iniciacion : lo biais de devenir mai sanitos 
e mai fòrt en se fretant a una bestia que fa paur mas que te salva 
de la mòrt. Tot un saupre-viure ensem eiritat de davant l’Istòria.∆
Entre los Pandores et la Granhòta de Sant Pau, la tradicion 
narbonesa ten tanben sas pistas totemicas. « Totémic » (la 
federacion dels totems occitans e catalans) s’est fondada per 
ajudar a totes los que vòlon retrobar o imaginar sa genealogia 
totemica : federation.totemic@ gmail.com

Pas de carnaval cette année, à cause des restrictions 
sanitaires… Pour pallier cette douloureuse absence, 
focus sur une tradition occitane perpétuée lors de 
ces défilés : les animaux totémiques.

Ici subsiste une tradition merveilleuse : celle des animaux 
totémiques. On en compte une soixantaine en Occitanie : le Drac 
de Beaucaire, la Baragogne de Saint-Christol-Entre-Vignes, le 
Tribus Lupis de Cournonterral, la Bernarde de Cazouls d’Hérault 

ou encore le Poulain de Pézenas qui est entré au Patrimoine 
Universel de l’UNESCO. 
Non, ce ne sont pas des gadgets ! Ce sont des animaux faits de 
toile et de carton, portés ou poussés par des danseurs au milieu 
d’un peuple en transe, avec des musiciens traditionnels (fifres, 
tambours, hautbois languedociens) qui font sonner des rituels 
endiablés mais sacrés.
Sacrés parce que le calendrier de ces fêtes est à la fois local et 
cosmique. Le Carnaval (qui est la renaissance solaire du printemps) 
et la vote (qui est la fête de la cité) sont en général les dates de 
sortie.
Cette tradition n’a pas d’âge. Le Chameau de Béziers date de Saint-
Aphrodise (III ou IVe  siècle), le Bœuf de Mèze de l’Antiquité, la Truite-
drac de la Salvetat-sur-Agoût de l’An 2000, le Cerf de Servian du 
temps de la Croisade… Une grande diversité mais aussi un point 
commun : la plupart de ces bêtes sont apparues pour tirer les cités 
d’un désastre (guerre, épidémie, famine, pollution…). C’est pour cela 
qu’on les nomme totems. Le légendaire de ce bestiaire est un pacte 
d’alliance entre la Terre, le Ciel et les Humains. Leur rituel festif est 
une initiation : devenir plus sain et plus fort en se confrontant à une 
bête qui fait peur mais qui sauve de la mort. Tout un savoir-vivre 
ensemble hérité d’avant l’Histoire !∆
Entre les Pandores et la Grenouille de Saint-Paul, la tradition 
narbonnaise a ses propres pistes totémiques.
« Totémic » (la fédération des totems occitans et catalans) a été 
fondée pour aider ceux qui veulent retrouver ou imaginer leur 
généalogie totémique : federation.totemic@gmail.com
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