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Alexis Noguero, 
fromager, participe 
chaque semaine au 

marché de la place au 
Blé, qui dynamise le 

quartier de Bourg.          LES 

MARCHÉS 
   ANIMENT LA 

VILLE !
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Face à l’adversité, à des épreuves inédites, à l’incertitude des lendemains, une 
valeur fait figure de bouclier : la solidarité. En période de pandémie, une ville 
solidaire est ainsi aux côtés des populations locales les plus fragilisées par les 
effets de cette crise planétaire.

Une ville solidaire doit tout d’abord accompagner les efforts nationaux pour lutter 
contre la propagation de la maladie. A Narbonne, c’est la mission importante menée 
par la Police municipale pour appliquer les mesures en vigueur. C’est aussi le travail 
de suivi et d’accompagnement des acteurs de la santé effectué par notre Direction de 
la santé et le Conseil de surveillance sanitaire, mis en place depuis le mois d’octobre.

Une ville solidaire doit également soutenir les professionnels qui voient leurs 
activités pénalisées : les petites entreprises, les commerces, les restaurateurs ou 
encore les artistes bénéficient ainsi de nombreuses aides déployées par la Ville et 
ses partenaires, dont le Grand Narbonne. Derniers exemples en date : le lancement 
d’un annuaire (www.unrestochezmoi.fr), qui 
encourage et facilite la consommation de repas 
à emporter, ou la mise en ligne d’une exposition 
virtuelle pour le 3e Salon du dessin contemporain.

Une ville solidaire, enfin, doit veiller à ne laisser 
personne sur le bord de la route, notamment 
ceux que l’on entend peu. Je pense aux anciens mais aussi à ces jeunes qui font face 
à l’isolement, à la précarité financière, au décrochage dans leurs études… Là encore, 
la Ville de Narbonne a un rôle à jouer : dès que les conditions le permettront, elle 
encouragera l’emploi saisonnier ou elle proposera des stages en alternance au sein 
de ses services, pour donner à cette jeunesse des perspectives d’avenir.

Cette solidarité, nous la porterons pendant et au-delà de cette crise. Il en va de 
l’identité même de la Ville de Narbonne.  

  

Ne laisser
personne sur le 
bord de la route 

ÉDITO / 03 

Didier MOULY
Maire de Narbonne
Président du Grand Narbonne

Depuis le port de la Nautique, 
une vue spectaculaire sur Bages
et le Canigou enneigé.
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CES MARCHÉS
QUI ANIMENT
NARBONNE
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DE PLEIN-AIR OU DANS LES HALLES, LES MARCHÉS DE NARBONNE 
SONT DEVENUS DES LIEUX DE VIE ET DE CONVIVIALITÉ ESSENTIELS 
EN CETTE PÉRIODE DE CRISE SANITAIRE. TOUR D’HORIZON DE CES 
MOTEURS DE L’ÉCONOMIE LOCALE ET DE LA VIE DES QUARTIERS.
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Que représentent les marchés de plein-vent pour vous ?
Ce sont des lieux de vie et de convivialité incontournables pour de nombreux habitants. 
Personnellement, j’adore profiter de ces rendez-vous pour revoir mes commerçants 
habituels, des amis, rencontrer de nouvelles personnes… tout en faisant mes courses ! 
Les professionnels présents proposent de la marchandise de qualité : c’est donc souvent 
l’occasion de réaliser des achats spontanés, pour le plaisir du beau produit. Ces marchés 
occupent une place particulière dans ma mémoire : quand mon fils était plus jeune, nous 
adorions admirer les camelots faire leurs démonstrations virtuoses. Ce sont des moments 
magiques !

Comme beaucoup de secteurs économiques, la crise sanitaire 
actuelle a impacté le fonctionnement de ces marchés. Comment 
la Ville les accompagne-t-elle dans ce contexte ?
Le souci constant de la Ville de Narbonne est de veiller en priorité sur la santé de ses habitants, 
tout en préservant au maximum l’activité des professionnels de notre territoire. Dans cette 
optique, il a fallu prendre des décisions difficiles, notamment celle, imposée par l’État, de la 
fermeture de ces marchés lors du premier confinement de mars 2020. Nous avons ensuite 
accompagné leur réouverture en veillant à instaurer des mesures pour préserver la santé de 
tous : espacement des stands, instauration de sens de circulation, masques obligatoires… 
Le déplacement du marché bio du samedi matin a été rendu nécessaire pour permettre 
l’application de ces mesures, tout comme celui de plusieurs étals du marché du jeudi sur le 
quai Vallière ou encore le marché aux fripes qui s’installe actuellement sur le cours Mirabeau. 

Ces déplacements sont-ils définitifs ?
Ces évolutions ont des aspects positifs : le marché bio, depuis son déménagement, accueille 
désormais davantage de producteurs, avec 23 étals contre 19 auparavant sur la place du 
Forum. Nous entérinons donc définitivement cette nouvelle localisation.
Pour les autres marchés, nous n’envisageons pas de laisser la situation actuelle se prolonger. 
Les commerçants du jeudi souhaitent retrouver leur ancienne localisation. Il nous semble 
notamment important que le marché aux fripes retrouve son quartier historique, autour 
de la place Voltaire, car il est un élément important du dynamisme de ce secteur. Plus 
généralement, dans les quartiers, les marchés jouent un rôle incontournable pour le vivre-
ensemble et le dynamisme, comme à Saint-Jean-Saint-Pierre ou Razimbaud. C’est d’ailleurs 
la raison pour laquelle nous envisageons la création d’un nouveau marché cet été, sur la 
place des Karantes à Narbonne-Plage.
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Sylvie Cousin
Adjointe au Maire déléguée à l'attractivité commerciale,
aux commerces non sédentaires, aux Halles et au tourisme 

Grâce à  l’application des gestes 
barrières, les clients continuent à 

profiter des différents marchés de 
Narbonne, comme ici celui du jeudi, 

sur le parvis des Halles.

 

« Un rôle majeur 
pour le vivre-
ensemble et le 

dynamisme des 
quartiers »
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Marchés : faites votre choix !
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Marchés : faites votre choix !
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Le jeudi, de la vie sur le quai Vallière !

C’est une habitude, je viens régulièrement sur le marché des 

soldeurs pour y faire de belles affaires, et ce, depuis des 

années, quand il se situait encore sur le parking de l’Hôpital. 

Il faut venir et prendre le temps de fouiller. On tombe sur 

de belles pièces, à des prix très attractifs ! »∆ Francette Guillotot

J
e suis spécialisée dans la lingerie pour tous les âges 

et tous les goûts. Depuis une trentaine d’années, je 

déballe mes produits sur les marchés narbonnais. Plus 

particulièrement le dimanche et depuis peu, le jeudi, non 

loin de la Brasserie CO. Bien que je ne sois pas ici depuis longtemps 

et malgré ce contexte difficile, je suis ravie de voir qu’il y a quand 

même pas mal de passage ! »∆ Marie Martins 

«
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Le fromage, un produit qui rassemble

L
e mardi matin, sur la place au Blé, des variétés de 

fromages à la pelle et derrière la vitrine réfrigérée, 

le chaleureux sourire d’Alexis Noguero. C’est il y a 

tout juste cinq mois que cet épicurien a choisi de 

quitter son poste de commercial dans la sécurité pour se 

tourner vers un métier de bouche. « Suite à la création de 

leur société, un couple d’amis m’a proposé de les rejoindre. » 

“ Les fromages de Tiphaine ” a été imaginée par une Audoise 

de 31 ans, originaire de Savoie. Son attrait pour les produits 

de qualité et de terroir, elle le tient de son parcours dans la 

restauration. « Depuis 2019, nous proposons de la vente 

directe de fromages fermiers, de qualité, en circuit court, 

déclare-t-elle. Nous partons nous-mêmes à la rencontre des 

producteurs locaux et de France. » 

En plus de leur point de vente, ils livrent à domicile, proposent des assortiments, 

des plateaux et sont présents sur les marchés. « Ce qu’il y a de merveilleux avec ce 

produit, c’est qu’il parle à tous, il rassemble, ajoute Alexis. Il peut être consommé 

à toutes les occasions : pour combler une fringale, en cuisine, lors d’un brunch, en 

dégustation… Nous aimons régaler les sens de nos clients, toujours demandeurs de 

nouvelles découvertes. » Au-delà de la vente, il aime aussi tous les à-côtés, comme 

côtoyer les professionnels de la restauration, ou encore l’aspect communicationnel. 

« Nous dynamisons au maximum les réseaux sociaux sociaux et le site internet, 

notamment avec des jeux-concours, des zooms sur des artisans et sur leur processus 

de fabrication. D’ailleurs, d’ici quelques jours, je prévois de partir à la rencontre de 

nouveaux producteurs, caméra à la main, pour partager mon expérience. » Une 

manière d’apporter un coup de jeune à cette tradition ancestrale. 

Plus d’infos : www.lesfromagesdetiphaine.com∆
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En soutien à l’économie locale, la Ville donne un nouveau souffle à ce marché alimentaire, 
qui se déroule tous les mardis matins, grâce à l’installation de nouveaux commerçants. 
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Le marché de la place au Blé s’installe tous les 
mardis, de 7h à 13h.

UN NOUVEL ÉLAN
POUR LE MARCHÉ AU BLÉ
 

S itué rue Hippolyte-Faure, ce marché tient son nom de son 
emplacement de départ : la place au Blé, située à quelques 
pas de là… Pour la petite histoire, un plan du XVIIIe siècle, 
conservé aux Archives municipales, indique qu’à cet 

endroit se tenait une petite halle au blé dédiée à la mesure et au 
négoce des grains. C’est donc en 2017 que cette place retrouve en 
quelque sorte sa vocation première : la Ville y installe un nouveau 
marché, tous les mardis matins. Initié dans le cadre de la mission 
« Bourg en Lumière », l’objectif est de redynamiser ce quartier 
historique, offrir un service de proximité pour ses habitants et 
créer un circuit de chalandise avec le marché aux Fripes qui a lieu 
au même moment. « Avec mon fils, nous sommes sur le marché 

de la place au Blé depuis sa création, il y a quatre ans, déclare 
Hervé Maurandy, primeur. Avec les années, nous avons fidélisé une 
clientèle de quartier. Il s’agit majoritairement de riverains que nous 
avons plaisir à retrouver chaque semaine. Nous sommes heureux 
que la Ville ait donné un nouvel élan à ce marché, grâce à la venue 
de quatre nouveaux commerçants. » En effet, un fromager, un 
rôtisseur, un charcutier et une boulangère ont rejoint l’aventure. 
Dans le courant de l’année 2021, le nombre de stands devrait doubler. 
Les producteurs intéressés peuvent d’ailleurs prendre contact avec 
la direction des Régies et Animations commerciales de la Ville, par 
téléphone au 04 68 90 30 20 ou par mail à regies@mairie-narbonne.fr.∆

A CHAQUE QUARTIER SON MARCHÉ !

Ce sont des rendez-vous hebdomadaires où l’on prend plaisir à aller faire ses 
courses, à quelques pas de chez soi : les marchés de quartier sont un lieu de vie et 
d’approvisionnement privilégié pour les habitants des quatre coins de Narbonne. 
A Razimbaud, le rendez-vous est fixé au mardi matin, boulevard du Roussillon ; à 

Saint-Jean-Saint-Pierre, une vingtaine d’exposants installent leurs étals, tous les samedis, 
sur le parking de la Maison des Services. Entre annonces tarifaires et odeurs alléchantes, ça 
grouille de vie ! Parmi les maraîchers, Jaafar Essaidi tient son stand aux mille et une couleurs. 
« Depuis quatre ans, je vends des olives, fruits secs et herbes aromatiques. Des produits et 
saveurs porteurs de l’identité des cuisines méditerranéennes que je prends plaisir à partager 
et qui font référence à mes origines marocaines. Au-delà du lien social, c’est un peu comme 
si je partageais mon histoire avec les clients. »∆

« Il y a quelques semaines, Mme Sylvie Cousin, Adjointe au Maire, a donné suite à la demande que 
j’avais faite auprès de la Ville. Elle m’a ainsi proposé d’installer mon stand sur le marché de la place 
au Blé. Aujourd’hui, j’y vends mes pains et produits frais de qualité biologique, cuits du jour, par mes 
soins… Ou plutôt de la nuit ! Je me lève à 1h du matin, pour tout fabriquer, tout cuire et être à l’heure à 
mon stand. Cette place est très agréable, bien entretenue et très bien rénovée. Je salue d’ailleurs les 
services techniques municipaux pour leur travail qui nous permet d’avoir un joli cadre. Avec mes autres 
camarades commerçants, nous espérons que les Narbonnais seront de plus en plus nombreux à venir 
y flâner, pour découvrir nos produits. »
Anne Serra Bastide, « L’ArtisAnne » boulangère bio
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Cet édifice centenaire est le théâtre, au quotidien, de la convivialité et de l’art de vivre 
narbonnais. 

Typique de l’époque, ce grand pavillon métallique de 
style Baltard possède quatre panses de toits, avec une 
partie surélevée qui sert à éclairer naturellement le 
bâtiment. (Source : Archives Municipales de la Ville 
de Narbonne).

LES HALLES : 
120 ANS D’HISTOIRES…
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Véritable monument et institution, les Halles comptent 
aujourd’hui parmi les richesses narbonnaises : lieu de 
convivialité, lieu d’approvisionnement pour certains ou 
de gagne-pain, pour d’autres… Elles sont la fierté des 

habitants et sont aussi une adresse incontournable pour les 
visiteurs. 
Motivés au départ par des raisons essentiellement pratiques, 
les concepteurs de l’époque n'avaient vraisemblablement pas 
mesuré à quel point l’élévation de ce lieu ferait 
encore battre, des années plus tard et d’une 
telle intensité, le cœur de la ville : leurs origines 
remontent au XIXe siècle. 
Jusqu’alors, la place aux Herbes (actuelle place 
de l’Hôtel-de-Ville) accueillait, journellement, les 
commerçants ambulants. Mais bien que central, 
ce lieu devenait de plus en plus étroit, voire 
dangereux, à cause des moyens de transport de 
marchandises ou de personnes. C'est donc en 1871, sous la 
municipalité de Léon Bonnel, que germa l'idée de construire une 
halle couverte. Bien que présente sur différents programmes 
électoraux, il faudra attendre 1894, sous la municipalité d’Ernest 
Ferroul pour qu’une construction soit définitivement votée. 
Après de nombreuses études pour le choix de l’emplacement 
idéal, c’est décidé : elles se construiront sur le terrain communal 

longeant le boulevard de la Liberté (actuel bd Dr-Ferroul). Le 
9 décembre 1893, un avant-projet est dressé par l’architecte 
de la Ville, son coût s’élève à 595.000 francs, achat de terrain 
compris. Suite à un concours ouvert par la municipalité, c’est 
André Gabelle, entrepreneur à Marseille, qui est choisi pour édifier 
les halles. L’architecte Léopold Carlier en dessine les contours : 
un grand pavillon métallique de style Baltard, typique de l’époque. 
La construction commence le 15 février 1899 ; les travaux seront 

terminés 15 mois plus tard. 
Encore vides, mais fraîchement construites, 
c’est dans les Halles que s’est tenue l’élection 
de la première muse narbonnaise : Marguerite 
Ginoulhac y a été couronnée, le 19 février 1900, 
lors d’une grande kermesse populaire. Dix mois 
plus tard, en décembre, les emplacements sont 
mis aux enchères. Le 1er janvier 1901, les Halles 
sont livrées aux marchands, mais ne sont pas 

inaugurées officiellement, un litige entre le constructeur et la Ville 
retardera l’ouverture au public jusqu’au mois d’avril 1901. Lors 
de l’inauguration des Halles, on dansa 5 jours dehors, à l’Alcazar, 
au bar Helder (emplacement de la supérette, bd Dr-Ferroul) et 
dans les halles vides. Ce jour fut le coup d’envoi d’années d’une 
grande histoire construite en même temps que celle de la ville 
et des Narbonnais !∆
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 LORS DE 
L’INAUGURATION DES 
HALLES, ON DANSA 

5 jours

285 300 €
C’est le montant des aides économiques de la Ville versées aux entreprises du territoire depuis le mois de 
novembre : 198 500 € pour le complément au dispositif du Grand Narbonne « Coup de Pouce reprise » pendant 
le mois de décembre et 86 800 € pour la gratuité des terrasses, des bars, des restaurants, et, pour les 
commerces contraints de fermer, des loyers commerciaux de la Ville et des étals des Halles.
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Situé dans un écrin de verdure, 
le crématorium disposera d’un 

parking équipé d’ombrières 
photovoltaïques (Visuel : capture 
d’écran DR/Société nationale des 

crématoriums de France).

d’un espace de convivialité à l’étage. Ces deux salles disposeront 
d’une perspective unique sur Narbonne et sa cathédrale.
Une profonde réflexion a été menée sur l’impact environnemental 
du site, avec l’aménagement d’un parking disposant d’ombrières 
photovoltaïques, d’un dispositif technologique innovant pour filtrer 
les rejets atmosphériques et limiter la consommation énergétique.
L’ouverture est prévue en 2023, sous réserve de toutes les 
autorisations administratives nécessaires. La demande est forte : 
si les crémations ne concernaient qu’1% des cérémonies funéraires 
en 1980 en France, elles en représentent aujourd’hui près de 40%.∆

Géré par délégation de service public, ce 
nouvel équipement sera construit dans 
un ancien chai viticole, dans le secteur de 
Sainte-Rose. 

UN NOUVEAU
CRÉMATORIUM
À L’HORIZON 2023

Par délibération du conseil municipal du 4 février, la Ville 
a attribué la concession d’un nouvel équipement : un 
crématorium, qui sera situé à l’extrémité du golf Sainte-
Rose. Le candidat retenu prévoit de réaménager un ancien 

chai viticole, en conservant son esthétique générale, afin d’y créer 
le seul service de ce type sur le territoire de Narbonne et de son 
agglomération. 
La Société des crématoriums de France prévoit d’investir plus de 
3,5 M€ dans ce cadre. Cette entreprise, qui gère déjà près de 30 
crématoriums dans toute la France, a imaginé un équipement 
narbonnais doté d’un espace de cérémonie en rez-de-chaussée et 

VOS ÉLUS VOUS RÉPONDENT !
Chaque mois, les Adjoints répondent à des questions de lecteurs qui ont été transmises
à magazine@mairie-narbonne.fr. Nous attendons les vôtres !

Je tiens tout d’abord à vous assurer que les élus considèrent 
Narbonne-Plage comme un quartier à part entière. J’entends 
toutefois votre souhait de le valoriser davantage dans les pages 

du magazine : nous nous y efforcerons. Pour l’entretien des routes, c’est 
un effort de longue haleine que nous menons chaque année. Récemment, 

d’importants aménagements ont été réalisés, qui améliorent et transforment 
progressivement la station : le front de mer et ses rues perpendiculaires, l’avenue 
du Théâtre et le parking de l’espace Baudis, la rue Duguay-Trouin, la nouvelle piscine… 
Nous continuerons cet effort avec plusieurs chantiers d’entretien des chaussées 
à court terme et, pendant le mandat, la rénovation complète du boulevard de la 
Méditerranée et des Terrasses de la Mer. Des travaux qui s’inscrivent 
dans une nouvelle vision : “Narbonne-Plage Durable”, un grand projet qui 
encadrera la mutation de ce quartier, avec le soutien du Plan Littoral XXI de 
la Région Occitanie. »

 

« (…) J'habite Narbonne-
Plage et très peu d'articles y 
sont consacrés voire pas du 
tout. Car des travaux aussi y 
seraient nécessaires comme 
l'état des routes du centre et 
certaines petites routes. (…) On 
a l'impression que tout est fixé 
à Narbonne et ici ville de station 
balnéaire nous sommes oubliés. 
Et pourtant nous faisons aussi 
partie de la ville de Narbonne. »

QUESTION DE MR T. :

Florence Vitasse,
Adjointe au Maire déléguée à Narbonne-Plage : 
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MUSÉE
NARBOVIA

PARC DES
SPORTS

NARBONNE
ARENA

Avenue Maître Hubert Mouly

Avenue de Gruissan
Canal de la robine

Avenue Maître Hubert      Mouly

Avenue Pierre de Coubertin
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DES RENDEZ-VOUS SANTÉ, DE CHEZ SOI !

En février dernier, la Maison de la prévention santé a fêté ses deux ans. Située au 
41 bd Dr-Ferroul, elle y propose une programmation riche grâce à l’intervention 
de nombreux partenaires spécialisés. Face au contexte épidémique, la Ville a 
souhaité, plus que jamais, maintenir ces rendez-vous, tout en préservant la 

santé de tous. C’est la raison pour laquelle ce lieu d’accueil est passé au numérique. 
Sur les réseaux sociaux et sur sa chaine YouTube, on peut suivre un atelier de 
renforcement musculaire, apprendre à cuisiner la courge butternut farcie, assister à 
une visioconférence animée par un médecin ou découvrir des associations locales.∆
Pour ne rien rater :
Youtube : « Maison de la Prévention Santé de Narbonne »
Facebook : @maisonpreventionsante 
Instagram : @mdpsnarbonne
Mail: maison.prevention.sante@mairie-narbonne.fr 
Téléphone: 04 68 49 70 55

Autour de la Zac de la Robine, les tractopelles et autres engins 
de chantiers sont mobilisés pour rénover, en profondeur, le 
réseau d’assainissement de Narbonne. En cause : des postes 
de refoulement vieillissants et qui ne sont plus adaptés à 

l’évolution de ce secteur. Ces postes permettent d’acheminer les 
eaux usées de la ville vers la station 
d’épuration située près de l’ancienne 
route de Gruissan.
5 millions d’euros sont investis par le 
Grand Narbonne dans ce cadre, avec 
le soutien de la Région Occitanie, de 
la Ville et du Département de l’Aude. 
Un montant important, à la hauteur des travaux effectués, avec le 
remplacement de trois anciens postes de refoulement par un seul, 
modernisé, qui sera situé en bordure du parking du Parc des Sports. 
Près de 800 m de canalisations seront enfouies à 5 m de profondeur 
environ. Elles traverseront des axes routiers importants (avenue 
Hubert-Mouly et avenue de Gruissan), nécessitant leur fermeture 
temporaire, par phases, et l’instauration d’itinéraires de déviation.

Dans le cadre de 
l’aménagement du secteur, 
le Grand Narbonne effectue, 
depuis le 15 février, 
un important chantier 
pour améliorer le réseau 
d’assainissement. Des 
travaux qui vont perturber la 
circulation dans ce secteur 
pendant plusieurs mois.

L’HEURE DES 
GRANDS TRAVAUX
SUR L’ENTRÉE EST

Le chantier devrait s’achever fin 2021, sous réserve d’éventuelles 
découvertes archéologiques. Rénové, le réseau bénéficiera alors d’un 
traitement efficace et modernisé des eaux usées. Le nouveau poste 
de refoulement sera doté d’une cuve hermétique et d’un système de 
filtration de l’air visant à empêcher la diffusion de mauvaises odeurs.

UNE NOUVELLE VOIE VERTE LE LONG DU PARC DES SPORTS
Parallèlement à ce chantier, la Ville poursuit l’aménagement de la 
voie verte qui a été récemment aménagée avenue Hubert-Mouly. 
Une extension de cet itinéraire sera créée le long de l’avenue de 
Gruissan, en bordure du Parc des Sports, avec une configuration 
similaire : une piste séparée de la chaussée par des arbustes et la 
plantation d’arbres.  
Ce nouveau tronçon permettra de rejoindre la piste cyclable 
déjà existante rue Paul-Tournal. Il sera un nouveau jalon de 
l’aménagement d’un itinéraire dédié aux modes de circulation dits 
« actifs » et qui vise à relier, à terme, la gare à la sortie est de la 
ville, pour rejoindre d’une part la coulée verte et, d’autre part, la zone 
commerciale Bonne-Source.∆

800 m 
DE CANALISATIONS

 À CRÉER

Poste de refoulement supprimé

Nouveau réseau d'assainissement

Nouveau poste de refoulement

Réseau d'assainissement existant
Nouvelle voie verte
Itinéraire cyclable existant

LÉGENDE



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

HUIT ÉCOLES ÉQUIPÉES
DE COMPOSTEURS COLLECTIFS 

Afin de sensibiliser les enfants à la gestion des déchets, la Ville et le 
Grand Narbonne se sont associés pour installer des composteurs 
collectifs dans huit écoles. Outre l’installation, une charte a été 
signée le 3 février, afin de définir les missions de chacun et de garantir 
l’efficacité et la pérennité du dispositif. Une façon ludique d’initier 
les élèves narbonnais à la création du compost et à son utilisation !

STAGES : FAITES
VOS DEMANDES

EN LIGNE 
Engagée dans la formation scolaire ou 
professionnelle de tous, la Ville de Narbonne 
accueille des stagiaires dans ses différents 
services municipaux. Afin de faciliter les 
démarches, les demandes de stages se font 
désormais en ligne sur www.narbonne.fr/stages. 
Il s’agit d’un formulaire à renseigner, avec la 
possibilité de télécharger directement les pièces 
justificatives. A noter que tout dossier incomplet 
ne pourra être traité. Chaque demande doit être 

effectuée, au minimum, 3 semaines avant 
le début de la date de stage 

souhaitée.

UNE NOUVELLE 
MANAGER DU COMMERCE !

A la Direction Cœur de ville et commerces, Pauline 
Caignard est la nouvelle manager des commerces 
du centre-ville de Narbonne. Développement, types 
d’enseignes, projets de plateforme en ligne… Sa 
mission : définir, dans sa globalité, la stratégie 
commerciale de demain et accompagner les 
commerçants dans leurs projets. 
Tél. 04 68 90 30  17

Depuis le mois d’octobre, les restaurateurs sont lourdement pénalisés 
par la fermeture de leurs établissements pour raisons sanitaires. Les 
élus de la Ville et du Grand Narbonne lancent donc un appel à la solidarité, 
en encourageant la commande de repas en livraison ou à emporter. Un 
site (www.unrestochezmoi.fr) a été créé, qui recense l’ensemble des 
professionnels du territoire qui continuent à proposer des repas, grâce à 
grand travail de collecte d’informations effectué par les agents du Grand 
Narbonne Tourisme et de l’Office de tourisme de la Ville de Narbonne. Toutes 
les infos utiles y figurent pour déguster, chez soi, de délicieux repas de 
restaurants !

MOBILISONS-NOUS 
POUR NOS RESTAURATEURS !
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TRAVAUX
L’INSTANT

Impasse longeant la MJC : 
réparation du réseau pluvial 
et réfection totale de la voirie. 
INVESTISSEMENT : 60 000 €
 

Rue du 1er-Mai, réfection 
complète du revêtement 

du trottoir en asphalte. 
INVESTISSEMENT : 12 000 €

DEVENEZ AMBASSADEUR
DU CLIMAT !

Dans le cadre de leur « Plan Climat Air Energie Territorial », le Grand 
Narbonne et le Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditer-
ranée s’engagent à constituer un réseau local d’ambassadeurs. Leur 
mission : sensibiliser aux questions relatives au climat et accompagner 
le changement des comportements pour limiter au mieux l’impact sur 
l’environnement. Ce réseau se composera d’une vingtaine de volontaires 
engagés dans la lutte contre le changement climatique, habitant sur le 
territoire du Parc ou de l’Agglomération. Des ateliers leur permettront 
de définir leurs objectifs et de se former à l’animation. 

Renseignements et candidatures avant le 15 mars : Anna Cathala 
Tél. 04 68 65 39 55 - mail : a.cathala@legrandnarbonne.com

JOBS SAISONNIERS :
POSTULEZ AVANT LE 31 MARS 

Vous cherchez un emploi saisonnier à la Ville de Narbonne pour 
l’été 2021 ? Pour vous accompagner dans cette démarche, 
adressez-vous à l'Espace Info Jeunes (place Roger-Salengro) 
qui vous donnera la liste complète des postes disponibles 
et vous aidera dans la préparation de votre dossier de 
candidature. Les informations et le formulaire sont également 
disponibles sur le site de la Ville, rubrique Recrutement. 
Attention, la date de clôture des demandes est fixée au 31 
mars. Renseignements : tél. 04 68 90 26 66 
mail : eij@mairie-narbonne.fr

EN CŒUR DE VILLE, 
DES VITRINES FLAMBANT NEUVES

Dans le cadre du programme « Action cœur de Ville » qui vise à 
améliorer l’attractivité de Narbonne, la Ville s’est engagée, en 
2020, à soutenir le commerce local avec une aide à la rénovation 
des devantures. A ce jour, 5 commerces ont bénéficié de ce 
dispositif. En 2021, la Ville investit 100 000€ afin de requalifier 
de nouvelles vitrines. Pour les commerçants intéressés : le 
dossier de demande de subvention, le règlement attributif, 
ainsi que le périmètre d’éligibilité sont téléchargeables sur le 
site de la Ville : https://www.narbonne.fr/actioncoeurdeville

PORTES OUVERTES
AU LYCÉE AGRICOLE, 
LE 10 AVRIL
 

Jeunes amoureux de la nature, des animaux ou de la vie 

au grand air, prenez date : le lycée Martin-Luther-King 

(avenue des Etangs) organise une journée « Portes 

ouvertes », le samedi 10 avril, de 9h à 12h30. L’occasion 

de découvrir le panel de filières proposées de la seconde 

à la licence professionnelle et articulées autour des 

sciences du vivant. Si le contexte sanitaire ne le permet 

pas, ces portes ouvertes seront « virtuelles » : des 

ressources (vidéos, foire aux questions…) seront mises 

en ligne et plusieurs webinaires (rendez-vous en direct et 

à distance) seront animés par les professeurs des divers 

parcours.
Plus d’infos : www.epl-carcassonne.fr
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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 »

Résilience : ce mot revient dans toutes les interventions 
sur la pandémie que nous vivons. La résilience c'est « la 
capacité d'une personne et/ou d'une société à résister à 
une épreuve brutale et à en tirer parti pour se renforcer ». 
Nous devons, pour un temps encore imprécis, vivre avec ce 
virus. Cela nécessite une démarche volontariste, solidaire, 
particulièrement entre les générations. Il n'y a aucun sens 
à comparer et mesurer le désarroi supporté par nos aînés 
et notre jeunesse. Quel que soit l'âge, toute journée sans 
vie sociale épanouie est vécue comme une injustice. C'est 
ensemble, toutes générations confondues, que nous devons 
agir et donner une réalité concrète à ce mot. Pour réussir, « 
jouons collectif ». Nous nous y emploierons.

 
 GROUPE « LES ROBIN.E.S »

Grâce aux Robines et à tous les Narbonnais qui se sont mobilisés 
en contactant leurs voisins ou élus, nous avons obtenu la 
suspension d'un projet d'ISDI dans les Hauts de Narbonne. Il 
s'agit d'une victoire. Mais il s'agit surtout d'une démonstration 
que les élus peuvent se mettre au service des citoyens. C'était 
notre parti pris de départ, notre vision politique et nous nous 
emploierons à ne point faillir. Merci à tous ceux qui nous 
ont soutenus. Nous continuerons à travailler avec sérieux 
dans un esprit constructif, à faire remonter les projets et les 
questionnements des Narbonnais pour faire avancer la ville 
vers un avenir plus sain et plus solidaire. Plus écolo en somme. 
N'hésitez pas à rejoindre notre dynamique ! 

 
GROUPE « NARBONNE EN COMMUN »

Le groupe « Narbonne en commun » n'a pas transmis de 
tribune dans les délais impartis.

 
  GROUPE « RASSEMBLEMENT NATIONAL »

Les fermetures, confinements, couvre-feu et diverses 
autres mesures de contrôle sont en réalité des mesures de 
suppression de la consommation! Pourquoi? Surpopulation, 
surconsommation, pollution et épuisement de nos ressources 
pétrolières. Tout est lié! Nos gouvernements n'ont pas 
su anticiper! Pire! Notre jeunesse est sacrifiée! A cela se 
rajoute la propagation de l'islam radical, qui est au centre 
du débat qui se tient actuellement à l'Assemblée Nationale, 
le gouvernement a renoncé à nommer le mal, l'islamisme, en 
glissant progressivement d'une loi «contre le séparatisme» à 
une loi«confortant les principes républicains» Or, on ne peut 
pas combattre ce que l'on refuse de nommer! Vos élus RN JF 
Daraud et M Petrovic sont là pour vous défendre!

Directeur de la publication : Maître Didier MOULY  Conception éditoriale et iconographique, suivi de production : Direction de la communication 
de la Ville de Narbonne, Tangi Loisel et Laura Fabres  Photographies : Bernard Delmas et Jean-Paul Bonincontro  Mise en page : Direction de la 
communication de la Ville de Narbonne, Aline Allies d'après maquette agence Defacto, 2015  Impression : imprimerie de Bourg - Narbonne  Dépôt 
légal à parution.  Nous contacter : magazine@mairie-narbonne.fr

 
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
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@POLINE.SHINEL
Depuis qu’elle a ouvert son compte, il y a 6 ans, Poline 
partage beaucoup ses looks, mais aussi sa vie de famille, 
ses découvertes, voyages, concerts. « Au fil du temps, le 
nombre d’abonnés n’a cessé d’augmenter. Grâce à cela, j’ai 
commencé à être contactée par des marques de renommée 
et à décrocher des contrats. » C’est ainsi qu’un beau jour, 
elle décide de quitter son emploi pour ne se consacrer 
qu’à ça. « J’ai également décidé de créer ma boutique de 
vêtements en ligne "Maison Shinel". Elle est un condensé 
de pièces tendances et de l’univers rock que j’aime. » Des 
projets, elle n’en manque pas : elle a ouvert, il y a quelques 
temps, son agence de communication pour des entreprises 
et partenaires locaux. « J’ai aussi pour projet de créer une 
émission de podcasts. » Malgré son succès grandissant, 
pas question pour Poline de quitter Narbonne. « C’est en 
habitant quelques années ailleurs que je me suis rendue 
compte du cadre de vie unique que nous offre cette ville. 
Via mon compte, je prends plaisir à la faire rayonner et 
à partager ses bonnes adresses. Nous avons la chance 
d’avoir à proximité de magnifiques endroits, que l’on adore 
photographier. Tout comme, la Brasserie 
CO. En plus de bien y manger, ils font 
l’effort de créer une scénographie 
branchée et dans l’air du temps. 
Très instagrammable ! »∆

POLINE SHINEL & POULETTE MAGIQUE,

DEUX INFLUENCEUSES AUX 
MILLIERS D’ABONNÉS

De plus en plus, les réseaux sociaux font la part belle aux influenceurs. Narbonne 
aussi regorge de ces pépites, que l’on adore suivre... et "liker" ! 
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Deux Narbonnaises, deux univers, deux influenceuses aux personnalités bien distinctes. Et pourtant, « Poulette Magique » et « 
Poline Shinel » (à gauche) se rejoignent sur un point : elles sont toutes deux « créatrices de contenus ». Décoration pour l’une, 
mode pour l’autre, motivées au départ par une passion, elles ont su, avec les années, attirer abonnés et collaborations en nombre. 
Aujourd’hui, elles vivent de ce qu’elles aiment, sur Internet et principalement sur Instagram. Ce réseau social, elles le considèrent 

comme leur vitrine : une sorte de portfolio pour les partenaires, mais aussi un journal de bord, de leur vie.

@POULETTEMAGIQUE
En tombant sur son profil, c’est un bond dans le temps garanti ! De 
la couleur, des objets vintages, des jouets. Un cocktail explosif de 
couleurs à l’image de sa maison, qu’elle prend soin de mettre en valeur, 
grâce aux photos qu’elle réalise elle-même. « Ma maison est ma 
source d’inspiration, mon lieu de travail. » Pour les photographies, la 
lumière du soleil rythme sa journée. Rien n’est laissé au hasard, même 
pas son look. « J’adore chiner dans les friperies. A Narbonne, le marché 
du mardi regorge de belles pièces. » L’art et la création, Cécile Boyer, 
de son vrai nom, a ça dans la peau. Graphiste de formation, elle réunit 
plus de 40 000 abonnés sur Instagram et pas moins de 100 000 sur 
Pinterest ! Grâce à son blog de tutoriels déco qu’elle a ouvert en 2009, 
elle a développé une communauté active qui a suivi son évolution 
personnelle à travers les années et les projets. A 
ce jour, elle est aussi illustratrice, auteure de 
livres de loisirs créatifs… « J’ai également 
eu la chance de collaborer avec Polaroid © 
et de faire le lancement de deux de leurs 
appareils, à l'échelle mondiale. J’aime 
mon métier et ses supports, car il 
permet de casser des barrières et 
d’échanger librement avec des gens 
du monde entier. Il a aussi mis sur 
ma route des partenaires avec qui je 
n’aurais jamais imaginé collaborer un 
jour ! »∆

Sur Instagram, les Narbonnaises 
comptent, à elles-deux, plus 
de 70.000 abonnés.
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