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Xavier Leys, responsable 
opérationnel des 

unités de terrain, a été 
embauché en janvier 

dernier dans le cadre du 
renfort des effectifs.

DE LA POLICE 
  MUNICIPALE

LE NOUVEAU
VISAGE
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Une nouvelle fois, pendant ce mois d’avril, nous avons dû 
faire des sacrifices. Nos déplacements ont été limités, des 
projets de voyage ont été annulés, des retrouvailles avec nos 
proches empêchées, des commerces ont été contraints de 

fermer, le monde scolaire s’est (en grande partie) arrêté, de nombreux 
projets ont été reportés…

Une nouvelle fois, la Ville de Narbonne a accompagné ces douloureuses 
décisions, à travers la mobilisation de ses services. La Police 
municipale a veillé au respect du port du masque et du couvre-feu, 
les services de l’enfance et de la petite enfance ont assuré l’accueil 
des enfants de personnels prioritaires (soignants, services de secours 
et de sécurité…), le fonctionnement des marchés de plein-vent a 
été modifié, tandis que les dispositifs d’aides à l’économie locale 
(annuaire unrestochezmoi.fr, marketplace du 
Grand Narbonne, gratuité des terrasses et 
loyers commerciaux de la Ville…) ont continué 
de fonctionner.

Aujourd’hui, un sentiment de lassitude résignée 
s’empare de chacun de nous face à la répétition de 
ces événements. Et pourtant, la situation évolue 
désormais positivement, notamment grâce à 
l’intense effort de vaccination qui est mené sur 
tout le territoire. A son échelle, la Ville a largement participé à cet 
effort en initiant le grand Centre de vaccination du Narbonnais (lire 
p. 10-11), en partenariat avec les acteurs locaux de la santé. Chaque 
jour, des centaines de personnes reçoivent désormais la précieuse 
injection qui leur permettra de profiter d’un avenir serein.

Cet espoir est à portée de main, si nous agissons collectivement pour 
cela. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches : faites-vous 
vacciner.

L’espoir 
d’un avenir 
serein est à 

portée de 
main  

Didier MOULY

Maire de Narbonne
Président du Grand Narbonne

En visite au Centre de vaccination du 
Narbonnais, en présence du Préfet de l'Aude, 
Thierry Bonnier.

Depuis le cours Mirabeau, 
vue sur la passerelle fleurie 
des Barques.
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L’UNION FAIT

      LA FORCE !
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AVEC DES EFFECTIFS RENFORCÉS, LES AGENTS DES DIFFÉRENTS 
SERVICES DE LA POLICE MUNICIPALE S'ENGAGENT AU QUOTIDIEN 
POUR ASSURER LA TRANQUILLITÉ DE TOUS, AMÉLIORER LE 
SENTIMENT DE SÉCURITÉ ET LE VIVRE-ENSEMBLE. 
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POLICE MUNICIPALE :



Depuis le mois de septembre, vous avez lancé un vaste 
programme de renforcement de la Police municipale. Pourquoi 
ce choix ?
Effectivement, sous l’impulsion du Maire, nous avons décidé d’augmenter considérablement 
les effectifs de ce service, pour permettre la création d’une police de nuit, tout en appliquant 
une nouvelle stratégie de reconquête républicaine du cœur de ville, avec l’application d’une 
tolérance zéro dans ce secteur. Ce choix est dicté par les observations que nous effectuons 
chaque jour sur le terrain, en allant à la rencontre des habitants et des acteurs de notre 
territoire. La société évolue, les problématiques sont plus visibles, les relations sociales sont 
plus complexes, avec une augmentation régulière du sentiment d’insécurité. La Ville doit 
accompagner cette évolution en mettant tout en œuvre pour lutter contre ce sentiment. A 
noter que ce renforcement est rendu possible grâce à tous les investissements effectués 
ces dernières années par la Ville : nouvel Hôtel de Police municipale, équipement modernisé 
des agents, extension du dispositif de la vidéoprotection…

S’agit-il d’un bouleversement des pratiques ?
Ces dernières années, nous avons beaucoup travaillé sur le dialogue afin de lutter contre les 
incivilités. Aujourd’hui, ce premier temps de sensibilisation laisse place à une politique de 
répression plus affirmée, plus ferme, pour améliorer la sécurité des Narbonnais. C’est donc 
une nouvelle manière de travailler pour les policiers municipaux, qui sont fortement incités 
à renforcer leur coopération avec les services des forces de l’ordre locales, notamment la 
Police nationale. L’enjeu est de créer une complémentarité efficace entre ces différentes 
institutions, afin de mieux lutter contre la délinquance et les incivilités. 

Quels sont les résultats attendus ?
Les premiers chiffres que nous collectons depuis plusieurs mois soulignent l’importante 
activité de nos agents sur le terrain. Il s’agit d’un travail de longue haleine, car les enjeux sont 
complexes et multifactoriels. Ce travail doit s’accompagner d’une rénovation de l’espace 
public, de l'habitat, d’une réflexion sur les mobilités… Tous ces moyens sont déployés 
simultanément. En parallèle, il faut associer les citoyens afin d’améliorer le quotidien de 
tous les habitants. Des réflexions sont ainsi en cours pour instaurer de nouveaux outils, dans 
un esprit d’entraide et de bienveillance, à l’instar du dispositif « participation citoyenne » 
qui associe population, élus et forces de l’ordre. Tous ces outils doivent permettre, à terme, 
de créer une communauté narbonnaise soudée, attachée à un vivre-ensemble apaisé.

Bertrand Malquier
1er Adjoint au Maire délégué notamment à la tranquillité 
publique

Stéphanie Kaiser
Conseillère municipale déléguée à la politique urbaine de 
protection des biens et des personnes

Hébergés dans les locaux 
modernisés de leur nouvel 

Hôtel de Police municipale, 
les 56 agents sont 

mobilisés pour veiller à la 
tranquillité du territoire.

« Une politique 
de répression
plus ferme »
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Guillaume Carabin
Sécurité : l’affaire de tous !

Après avoir exercé aux quatre coins de la France 
durant près de 23 ans, c’est à Narbonne, en 
septembre 2019, que Guillaume Carabin décide 
de s’installer afin d’y entamer son 6e poste de 

Commissaire de la Police nationale. « Ici, nous avons 
la chance d’avoir affaire à une délinquance moyenne et 
maitrisée. Une affaire sur deux est élucidée, ce qui est 
au-dessus de la moyenne française. » Au commissariat, 136 policiers nationaux 
y travaillent 24h/24, 365 jours par an, pour lutter contre la délinquance, porter 
assistance aux personnes, intervenir sur les cas les plus urgents, mener des enquêtes 
judiciaires, répondre à toutes infractions pénales… « Cela représente tout un tas 
d’actions conjointes avec la Justice, ainsi qu’avec la Ville, ses élus et la Police 
municipale ». Complémentaires, c’est certainement l’adjectif qui qualifie le mieux 
les deux Polices à Narbonne. Leurs interactions sont quotidiennes. « Des réunions 
hebdomadaires nous permettent d’analyser les enjeux et de déterminer nos modes 
d’actions respectifs. Nous avons davantage un pouvoir d’investigation et d’enquête, 
mais la Police municipale peut également intervenir dans les situations de flagrant 
délit : cambriolage ou acte de vandalisme, par exemple. » La coordination de ces deux 
forces est également essentielle dans les opérations judiciaires, notamment grâce 
aux images des caméras de vidéoprotection fournies par le Centre de supervision 
urbain. « Un bel appui municipal pour nos travaux d’enquête. D’ailleurs, pour être 
efficace, il nous faut un maximum de renseignements, d’où la nécessité pour les 
habitants de ne pas hésiter à faire le 17, et ce, qu’ils soient victimes ou témoins. 
Cela nous permet souvent d’arrêter les délinquants ou de mettre fin à des situations 
graves : violences conjugales, trafics de stupéfiants, etc. En plus d’être un travail 
transversal, la sécurité est l’affaire de tous. »∆

Xavier Leys
Entre terrain et hiérarchie

Dans le cadre du renfort des effectifs, ce sont au total 
8 nouveaux policiers municipaux qui intégreront les 
équipes narbonnaises, d’ici la fin de l‘année 2021. 
Parmi ces nouveaux visages : Xavier Leys, recruté, 

depuis le 1er janvier, comme Responsable opérationnel des 
unités de terrain. « Au-delà du cadre de vie, ce qui m’a attiré 
sur ce poste, c’est à la fois le côté terrain et managérial. » 

Considéré comme le maillon entre le terrain et la hiérarchie, sa mission est double : 
la première est la mise en application concrète des instructions transmises par les 
directeurs et la Municipalité. La seconde est « le fait de se greffer, régulièrement, aux 
différentes unités et patrouilles. » D’une part, pour être au cœur de la réalité du terrain, 
et, d’autre part, pour faire remonter les informations, afin de rendre l’action du service 
la plus optimale possible. « Au sein des équipes, le dialogue est très présent. L’arrivée 
des nouveaux agents permet un regard neuf et l’apport d’expériences antérieures doit 
être mis à profit. » C’est en 1989 que Xavier Leys entre dans la Marine nationale. De 1992 
à 2012, il est sous-officier de Gendarmerie. En 2012, il intègre la Police municipale et 
exerce ses fonctions dans plusieurs communes de l’Hérault, ainsi qu’à Toulouse. « J’ai 
été attiré par Narbonne qui, par sa taille humaine, offre une certaine approche qui est 
le cœur de notre métier : la proximité et le service aux citoyens. En complément de nos 
missions coordonnées avec la Police nationale et la Gendarmerie, avec qui nous avons 
d’ailleurs de très bons rapports, nous tenons à maintenir le dialogue, en appliquant la 
répression quand elle s’avère nécessaire. D’une manière générale, les liens avec la 
population sont bons. On ne ressent pas de tension, ni d’animosité à notre égard...
Mais nous ne baissons pas la garde ! »∆
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La Ville de Narbonne lancera, d’ici le mois de juillet, une nouvelle Police de nuit  pour veiller 
à la tranquillité de tous.

C’est un nouveau chapitre qui s’ouvre dans l’histoire de la 
Police municipale à Narbonne, avec la création d’un tout 
nouveau service de nuit. Une disposition rendue possible 
grâce au renfort des effectifs et au recrutement, courant 

2021, de huit agents supplémentaires.
D’ici le mois de juillet, une équipe de 12 policiers seront ainsi 
mobilisés tous les jours de la semaine, jusqu’à 2h30 du matin. 
Des patrouilles véhiculées ou pédestres permettront d’intervenir 
sur diverses problématiques rencontrées la nuit, dont la majorité 
concernent les tapages et nuisances sonores, les problèmes de 
voisinage, les violences intrafamiliales, les regroupements… 
Des passages récurrents sur les zones dites "sensibles" seront 
également effectués et un accueil téléphonique sera notamment 
assuré pendant ces horaires.∆
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A travers des opérations distinctes ou conjointes avec les différents services de sécurité locaux, les policiers municipaux œuvrent chaque 
jour, dans leurs domaines de compétence :

DES SOIRÉES
PLUS SEREINES GRÂCE À
UNE NOUVELLE BRIGADE Désormais, 12 agents 

patrouilleront tous 
les soirs du lundi au 

dimanche, jusqu’à 
2h30 du matin. 

MISSIONS : ÊTRE AU PLUS PRÈS DE LA POPULATION

La prévention et la proximité, les axes de travail principaux 
qui visent à empêcher la commission d'infraction, en informant 
et en assurant une présence visible et dissuasive. 

Le maintien de l’ordre sur la voie publique, lors de 
manifestations, aux abords d’établissements scolaires ou sur 
des lieux de rassemblement.

La tranquillité de tous et la lutte contre toutes sortes de 
nuisances (bruit, troubles du voisinage, rixes, rassemblements 
nocturnes, mise en fourrière de véhicules gênants).

La sécurisation et l’envoi des secours lors d’accidents, 
d’incendies, d’inondations. 

Le bon respect des arrêtés municipaux et préfectoraux.

L’appréhension des auteurs de délits ou de crimes en cas 
de flagrant délit.

La répression qui consiste à relever les infractions et à 
verbaliser (circulations routière, nuisances sonores) lorsque, 
malgré le dialogue et la prévention, les règles de vie ne sont 
toujours pas respectées. 

L'éducation qui vise à sensibiliser et informer, notamment 
dans les écoles.

La mise en place de cette 
brigade fait notamment suite à 
un besoin émis par la population 
d’intervenir sur l’ensemble des 
nuisances relatives à la tranquillité 
publique, qui ont, pour la plupart, lieu en 
soirée. Il s’agira d’un travail partenarial 
avec la Police nationale qui intervient déjà 
24h/24 sur Narbonne.

Stéphanie KAISER, 

Conseillère municipale déléguée à la politique urbaine de 
protection des biens et des personnes
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En perpétuelle évolution, le Centre de supervision urbain est un outil incontournable 
mis à disposition des différents services d’interventions. 

Grâce à son dispositif de 86 caméras de vidéoprotection 
disséminées dans tous les quartiers de Narbonne, la Police 
municipale dispose d’un soutien majeur pour la conduite 
de ses différentes missions. « Elles sont un bel outil dans 

la sécurisation des espaces ouverts au public, par la dissuasion, le 
signalement et l’assistance aux patrouilles des forces de sécurité 
intérieure œuvrant sur la voie publique », déclare Jean-Marie 
Klaui, chef de service en charge du pilotage. Elles sont aussi une 
aide précieuse à la résolution des enquêtes judiciaires, grâce à 
la lecture en direct des images par les opérateurs et grâce à leur 
relecture par les officiers de Police judiciaire. Enfin, elles peuvent 
aider à la lutte contre les dépôts sauvages (ordures ménagères, 
encombrants..) en orientant les patrouilles sur le terrain, ainsi 
qu’en identifiant les auteurs en infraction.
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Depuis la salle de contrôle, 
les opérateurs portent 
un regard attentif sur 
l’ensemble de la ville.

LES CAMÉRAS, 
UN ALLIÉ DE TAILLE

Identification d'un pyromane

Il y a quelques temps sur Narbonne, 
une récurrence de feux de poubelles en 
cœur de ville a été constatée. Suite à 
des recherches, les opérateurs ont pu 
apercevoir qu’un individu se trouvait 
systématiquement à proximité ou sur les 
lieux-même des infractions. Cet élément 
a orienté les pistes des enquêteurs qui ont 
ainsi pu identifier le pyromane.

DEUX DISPOSITIFS INNOVANTS
Afin de lutter contre une délinquance de plus en plus en 
mouvement, la Ville de Narbonne, en concertation avec les 
forces de l’Etat, envisage la mise en place de deux nouveaux 
dispositifs : le premier est l’étude de périmètres « vidéo-
protégés » dans lesquels des caméras mobiles  seront 
mises en place pour suivre au plus près les phénomènes de 
délinquance dans les secteurs identifiés comme sensibles ; 
le second concerne l’installation de caméras de lecture de 
plaques d’immatriculation aux entrées et sorties de ville, 
dont les vidéos pourront être consultables par les officiers 
de Police judiciaire dans le cadre d’une enquête.∆

Détérioration de bien public

Suite au constat d’un portique endommagé 
sur le Pont de Carcassonne, la relecture des 
images a permis de revenir sur les causes : le 
conducteur d’un camion a forcé le passage 
et a ainsi abimé le matériel en laissant ni 
contact, ni traces. Grâce à la lecture de la 
plaque d’immatriculation, il a été possible 
de remonter jusqu’à lui.

Estimation du flux de personnes

Au-delà de la surveillance, les caméras 
peuvent servir à donner une estimation 
du nombre de personnes présentes sur 
des manifestations sportives, culturelles, 
musicales ou lors de rassemblements. 
Les opérateurs possèdent des techniques 
de comptage qui donnent des résultats 
qui peuvent s’avérer exacts à plus ou 
moins 10%.

LA VIDÉOPROTECTION EN ACTES
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1 000
INJECTIONS PAR JOUR

C’est l’objectif affiché par l’ARS Occitanie pour 
ce site, à terme, après une montée en puissance 
progressive. Cela correspondra à une piqûre 
toutes les 2 minutes environ !
A noter que les vaccins administrés pour 
le grand public sont de type ARN messager 
(Pfizer)… Et que le service est gratuit pour les 
usagers.

UN CENTRE 
COMPLÉMENTAIRE
À L’OFFRE EXISTANTE

Le nouveau Centre de vaccination du Narbonnais est 
complémentaire à l’offre de vaccination déjà présente 
sur le territoire : le Centre hospitalier, les médecins, les 
pharmaciens, les infirmières… Il ne vise pas à remplacer 
ces services mais à les soutenir dans leur effort, avec une 
structure qui permet d’amplifier considérablement les 
capacités vaccinales du territoire.

Depuis le 6 avril, ce nouveau service, mis en place par la Ville 
et la Communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS), 
vise à accélérer progressivement la vaccination pour l’ensemble 

de la population. 

LE CENTRE DE VACCINATION 
DU NARBONNAIS EN PREMIÈRE 
LIGNE CONTRE LA COVID19

UN FONCTIONNEMENT 
QUI MARCHE… EN AVANT !

Le Parc des expositions du Grand Narbonne a été 
organisé sur le principe de la « marche en avant ». 
L’idée : que les bénéficiaires qui arrivent sur le site 
empruntent un parcours fléché, de l’entrée vers la 
sortie, afin de limiter les croisements avec d’autres 
personnes. 
Après la validation du rendez-vous, celui-ci est 
orienté vers un professionnel de santé pour 
une consultation d'éligibilité, avant de recevoir 
son injection. Suite à celle-ci, une période 
d’observation, de 15 à 30 minutes est nécessaire 
pour surveiller d’éventuels effets secondaires. 
L’usager peut alors repartir, avec la date de sa 
deuxième injection préalablement fixée.
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UNE MOBILISATION 
MULTIPARTENARIALE

A la demande de l’Agence régionale de santé Occitanie, 
la Ville de Narbonne s’est associée à la Communauté 
professionnelle de santé du Grand Narbonne (CPTS-GN) 
pour créer cette nouvelle structure le plus rapidement 
possible. Ce projet a bénéficié du soutien d'Alenis, de la 
CPAM, de l’ARS et de l’Etat. Les équipes de la Protection 
civile de l’Aude sont également mobilisées pour orienter 
et accompagner les bénéficiaires sur le site. 

COMMENT PRENDRE 
RENDEZ-VOUS ?

Une seule solution : www.doctolib.fr. Cette 
plateforme centralise l’ensemble des demandes 
de rendez-vous sur le territoire. Il faut 
ensuite sélectionner le centre qui vous 
intéresse. Attention, seules les personnes 
considérées comme prioritaires peuvent 
bénéficier de la vaccination. Cette liste, 
qui évolue en fonction des décisions 
gouvernementales, est à retrouver sur 
le site www.sante.fr

85 000 €
DE CHARGES MENSUELLES

La Ville de Narbonne a investi plus de 20 000 € en 
matériel pour la mise en place du centre. Son budget de 
fonctionnement mensuel est estimé, en fonction de la 
montée en charge du dispositif, à 85 000 €. Il est supporté 
majoritairement par la Ville et l’ARS. Les communes du 
Grand Narbonne et la CPTS sont également sollicitées 
pour une participation complémentaire sur la base du 
volontariat.

LE JOUR DU RENDEZ-VOUS, 
MUNISSEZ-VOUS :

du certificat de 
rendez-vous Doctolib

de votre carte vitale

d’un justificatif 
d’identité 

« UN EFFORT 
DÉTERMINANT POUR 

LUTTER CONTRE
 LA MALADIE »

Grâce à la mobilisation de la Ville de Narbonne, 
en partenariat avec les structures médicales 
et institutionnelles du territoire, nous avons 
réussi à monter rapidement un service d’une 
ampleur inédite, qui permettra, à terme, de 
vacciner des milliers de personnes. C’est un 
véritable exploit technique et humain, qui 
démontre l’efficacité et la solidarité de tous les 
acteurs locaux qui s’impliquent au quotidien 
contre la propagation de la Covid19. Cet 
effort sera, sans nul doute, déterminant pour 
lutter contre cette maladie qui pénalise nos 
quotidiens depuis de trop longs mois. 

Dr Jean-Pierre COURREGES
Adjoint au Maire délégué à la politique de santé
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ZAPPING Coup d’œil sur l'actualité
récente et à venir !

LA NAUTIQUE : 
700 KG DE 
DÉCHETS 
RAMASSÉS !

Du plastique, des cartouches de chasse, des 
bouteilles... En mars dernier, près de 700 kg 
de déchets ont été retirés du ruisseau Saint-
Hippolyte, dans le secteur de la Nautique, 
grâce à la mobilisation de courageux 
volontaires. Une action environnementale 
essentielle pour préserver la biodiversité, 
organisée par Aude Nature, avec le soutien 
de la Ville.

LA JOURNÉE DE
L’ENVIRONNEMENT,

 LE 5 JUIN
A l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement qui aura lieu 
le samedi 5 juin, les directions Paysages et Nature et Développement 
durable, le « Pôle environnement » du Grand Narbonne et divers 
partenaires s’associent pour proposer des actions de sensibilisation 
et d’éducation à l’environnement. Gratuites, elles auront lieu dans 
les jardins du plan Saint-Paul et de la Révolution, dans le respect 
des règles sanitaires, avec des ateliers limités à 6 personnes. Au 
programme : ateliers participatifs de construction de nichoirs 
et d’hôtels à insectes, ateliers compost, expositions photo… 
Inscriptions quelques jours avant sur www.narbonne.fr
Programme susceptible d'évoluer en fonction des conditions sanitaires.

LES HALLES EN LICE POUR ÊTRE 
« LE PLUS BEAU MARCHÉ » !

Cette fois encore, les fameuses Halles ont été élues le plus beau 
marché de la région, dans le cadre de la 4e édition de l’opération 
« Votre plus beau marché », organisé par le JT de TF1. Jusqu’à la 
mi-juin,  il est possible de voter pour l’un des 24 marchés régionaux 
en lice sur : votreplusbeaumarche.fr. Si les Halles de Narbonne 
remportent le concours national, elles accueilleront Marie-Sophie 
Lacarrau qui présentera le journal de 13h en direct. A vos votes !

UN AGENT DE LA VILLE 
MIS À L’HONNEUR 

POUR SON ACTE DE BRAVOURE
Le jeudi 25 mars, à l’espace Dominique-Baudis, Arnaud Martinez, 
agent portuaire à la Capitainerie de Narbonne-Plage, s’est vu remettre 
la médaille de la Ville de Narbonne, par le Maire, Didier Mouly et son 
Adjointe, Florence Vitasse. L’agent municipal a été récompensé pour 
avoir participé aux opérations de secours d'un marin en détresse, le 
19 mars dernier.
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TRAVAUX
L’INSTANT

Rue Emile-Eudes : mise en sens 
unique sur le tronçon compris 

entre les n°14 et 44. 
INVESTISSEMENT : 3 000€

 

Rue de Turenne : aménagement 
d’un accès pour personnes 
à mobilité réduite à l’entrée 
du gymnase de Maraussan. 
INVESTISSEMENT : 12 000 € 
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PARTICIPEZ À SAUVER
LE CANAL DU MIDI !

Célèbre pour sa voûte végétale et inscrit par l’UNESCO au 
Patrimoine mondial de l’humanité, le Canal du Midi est menacé par 
le chancre coloré qui décime les platanes qui le bordent. Une seule 
solution : la replantation de nouvelles essences. C’est la raison pour 
laquelle la Mission Mécénat des Voies Navigables de France lance 
l’opération : « Inscrivez votre nom sur l’Arbre des Amis du Canal 
du Midi ». Grâce à des dons, l’objectif est de recueillir 60.000€ 
pour l’achat de 400 nouveaux arbres (peuplier, chêne, tilleul, 
érable) résistants à ce champignon microscopique ravageur. Pour 
participer à sauver ce chef d’œuvre environnemental, rendez-
vous sur www.replantonslecanaldumidi.fr

LA 1ÈRE FOIRE 
À LA BROCANTE, 

Avec le soutien de la Ville de Narbonne, 
l’Association des Antiquaires et des Brocanteurs 
de l’Aude organise une toute nouvelle animation 
en cœur de ville : la Foire à la brocante. 
Initialement prévue en avril, la première édition a 
été reportée au samedi 15 mai, de 9h à 17h. Une 
vingtaine d’exposants s’installeront sur le cours 
de la République, pour le plus grand bonheur de 
tous les amateurs et chineurs. Cette animation 
créera un circuit de chalandise avec le marché 
Bio qui a lieu le même jour, en matinée, sur le 
cours Mirabeau.

REPORTÉE AU 15 MAI

LE SALON DU LIVRE DU GRAND 
NARBONNE EST DE RETOUR !

Les 5 et 6 juin, si les conditions sanitaires le permettent, le grand 
rendez-vous littéraire du territoire investira le cours Mirabeau, 
avec de nombreux auteurs et illustrateurs qui présenteront leurs 
ouvrages. Au programme : des tables rondes, des lectures sur 
péniche, des dédicaces, des entretiens, avec notamment Jean-
François Kahn, Romane Serda,  Magyd Cherfi, Marie Bardet, Lilia 
Hassaine… Ou encore Richard Bohringer, qui y présentera son 
dernier spectacle ! 
Entrée libre. Programme complet sur www.legrandnarbonne.com
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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 »

Lors d'un récent Conseil municipal, un groupe d'opposition 
a présenté une motion appelant à la levée des brevets des 
vaccins pour la lutte anti-COVID, motion portée au départ 
par le Parti communiste français. Cette démarche est légale. 
Cependant, nous n'avons pas participé à ce vote. Entre autres 
raisons, nous avons estimé que l'instance communale n'est 
pas le lieu pour débattre de sujets qui dépassent largement 
les compétences de la Ville. Cette démarche politicienne ne 
correspond pas à nos principes et à nos valeurs. Nous avons 
été élus pour gérer concrètement la Ville, dans l’intérêt de 
tous les Narbonnais et en toute indépendance vis-à-vis 
des partis politiques ou tous groupes de pression. Nous 
continuerons de le faire.

 
 GROUPE « LES ROBIN.E.S »

Il y a des accidents que l’on ne doit pas accepter, comme 
ceux liés à un défaut d’aménagement de notre ville. Fin 
mars, en trois jours, un cycliste a été tué dans un rond point 
tandis qu’une jeune femme à vélo était renversée par un 
bus. Cela n’est plus tolérable, d’autant plus que la crise du 
Covid et l’accroissement de la précarité poussent un nombre 
croissant de Narbonnais à se déplacer en vélo. Dans notre 
ville, le réseau routier n’est pensé que pour les voitures : il est 
particulièrement dangereux pour les cyclistes. Il est temps 
de changer cette réalité et de mettre en place un réel plan de 
circulation pour les vélos. Ce n’est pas une question d’argent 
mais de volonté politique. D’autres villes y sont parvenues, 
pourquoi pas Narbonne !  

 
GROUPE « NARBONNE EN COMMUN »

Alors que la crise sanitaire perdure, que la couverture 
vaccinale est insuffisante malgré la mobilisation des 
collectivités, que le gel d’avril a impacté de façon historique 
l’agriculture narbonnaise, que le monde associatif, culturel, 
de l’événementiel, de la restauration et bars, est encore en 
grande souffrance comme nombre d’acteurs économiques 
du territoire, que les discours populistes et extrémistes ne 
produisent que colère et désunion, nous voulons donner de 
l’espoir aux Narbonnais-e-s en soutenant notamment notre 
jeunesse. Nous demandons donc au maire de créer des jobs 
étudiants supplémentaires, prémices des « emplois verts », 
inscrivant ainsi notre municipalité dans une démarche avant-
gardiste pour une écologie sociale et solidaire.

 
  GROUPE « RASSEMBLEMENT NATIONAL »

La « levée des brevets » proposée par le PS au dernier Conseil 
Municipal, sans compromettre la qualité des vaccins, est un 
défi. Il est illusoire de penser que tous les pays disposent 
de sites industriels capables de produire ces vaccins 
extrêmement complexes. La France n'a pas encore sorti 
son propre vaccin, un comble pour le pays de Pasteur ! Notre 
retard est révélateur de notre déclin scientifique, énorme 
problème de fuite de cerveaux et immigration peu qualifiée! 
Notre industrie pharmaceutique a cédé aux sirènes de la 
mondialisation et il n'est pas acceptable que 80% de nos 
composés chimiques soient produits en Asie. Il est primordial 
de récupérer notre souveraineté industrielle et sanitaire! Le 
RN est le seul parti à dire la vérité !
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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
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L’entraineur 
hispano-argentin est 
engagé à Narbonne 
jusqu’en 2023.

GUILLERMO FALASCA :

PORTER LE 
NARBONNE VOLLEY 

AU PLUS HAUT ! 

Malgré les matchs à huis clos, cette saison a été belle 
pour les Centurions, avec une première dans l’histoire 
du club : une qualification en Coupe d’Europe. 

Le président Jérémie Ribourel l’avait annoncé il y a quelques années :
" En 2024, Narbonne Volley sera européen ! " Nous le sommes et 
en avance ! », déclare Guillermo Falasca. Cet ancien Centurion, 
devenu entraineur, a porté le club au plus haut en lui permettant 

de faire son entrée sur la scène européenne. « Cela a été possible 
grâce au travail de tout un club et une passion commune. » Cette 
passion du sport, Guillermo l’a depuis toujours. « Petit, j’étais un 
garçon très énergique et ça me permettait de me canaliser. A partir 
de l’âge de six ans, j’ai touché au tennis, au volley, au football, au 
basket… » Ce n’est qu’à 11 ans qu’il se consacre exclusivement au 
volleyball. Une histoire de famille et un sport que pratiquaient son 
père et son frère. « J’ai joué, entres autres, à Malaga, Valence, 
Poitiers, puis je suis arrivée à Narbonne en 2012, où j’ai terminé 
ma carrière de joueur professionnel, trois ans plus tard. » En 
2015, il débute sa carrière d’entraineur en équipe féminine 
pour trois saisons dans un club espagnol. « Une très belle 
expérience qui s’est terminée par une jolie proposition : celle 
de revenir à Narbonne. » Dès 2018, il revient ainsi dans l’Aude 
en tant qu’entraineur principal. Engagé jusqu’en juin 2023, 
il y poursuit sa mission de « guider le club vers les hautes 
sphères du volley hexagonal et en Coupe d’Europe. »

UNE NOUVELLE PAGE
Vainqueur le 21 mars dernier face à Tourcoing, Narbonne Volley a 
obtenu une qualification pour la Coupe d’Europe. Une première depuis 
la création du Club qui s’invite donc sur le podium de la ligue A. « C’est 
la combativité, la solidarité et la compétitivité de tous qui a permis 
d’arriver à cet objectif. Notre but : s’améliorer chaque jour et devenirs 
meilleurs. » Le nouvel écrin de l’Arena a permis de donner, dès 2020, 
un coup d’élan au club, notamment sur l’aspect financier. « Mais cela 
est dû également à l’évolution du staff, à la bonne ambiance de travail 
en général, à la préparation physique des joueurs, ainsi qu’à mes 
ajustements perpétuels sur mon rôle d’entraineur. J’évolue tous les 
ans. Au départ, j’étais un ex-joueur devenu entraineur. Désormais je 
suis juste entraineur. » Au fil des saisons, il adapte, change, améliore. 
Pas seulement dans la tactique ou la technique, mais aussi sur le 
plan personnel. « Cette qualification est un bonus, une nouvelle 
expérience pour moi et pour les Centurions qui vont d’ailleurs entamer 
la campagne des play-offs du Championnat de France. Je suis très 
fier d’eux et très heureux, malgré un petit pincement au cœur tout 
de même, dû aux matchs à huis-clos. Jouer sans l’effervescence 
du public était un peu triste. Nous aurions préféré vivre ce moment 
historique avec les spectateurs, partenaires, sponsors, licenciés. 
Nous avons hâte de retrouver le public narbonnais ! ».∆

Nous avons hâte 
de retrouver 

le public 
narbonnais ! 
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