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 L’artiste Jamaya a décoré 
le poste de secours n°3. 

Dès le mois prochain, 
une nouvelle fresque y 

sera créée, aux couleurs 
d’Octobre rose. 

   CE QUARTIER
     SI PARTICULIER

NARBONNE-PLAGE,
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Les congés d’été s’achèvent avec, pour tout le monde, des sentiments 
contradictoires. Si le bonheur de goûter au repos, aux retrouvailles, 
aux découvertes était bien présent, il a souvent été terni en raison 
de l’inquiétude nourrie par la litanie des chiffres de l’évolution du 

contexte sanitaire.

Depuis plusieurs mois, la Ville s’était préparée à cette situation, avec une 
programmation estivale adaptée aux exigences du moment. Si les grands 
rassemblements festifs habituels n’ont pu être organisés, elle a veillé à 
animer l’été avec des rendez-vous inédits, audacieux et de qualité. C’est 
particulièrement le cas avec le spectacle de son et lumière des « Nuits 
merveilleuses », un rendez-vous quotidien qui a attiré des milliers de 
personnes. Mais il faut aussi citer les festivals Elizik’ et Musiques au Présent 
délocalisés au Théâtre de la Nature 
de Narbonne-Plage, les sculptures 
monumentales de Patrick Chappert-
Gaujal dans la station littorale, l’Art sous 
les arbres dans les parcs et jardins de la 
ville, la Grande braderie sous un nouveau 
format, etc.

Face à la récente recrudescence de 
l’épidémie, il faut se rendre à l’évidence : le 
monde d’après n’est pas pour tout de suite et, de nouveau, il faut envisager une 
année scolaire compliquée, avec son lot d’incertitudes et de reports que nous 
connaissons désormais bien. Je tiens toutefois à rappeler une certitude : les 
élus et les agents de la Ville de Narbonne seront à vos côtés, toujours mobilisés 
pour vous aider à surmonter les défis à venir.

Toujours mobilisés 
pour vous aider
à surmonter les 

défis à venir  

Didier MOULY

Maire de Narbonne
Président du Grand Narbonne
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De nombreux visiteurs étaient 
présents cet été pour profiter 

des rues commerçantes et des 
animations proposées.
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LA DOUCEUR
DE VIVRE À 

NARBONNE-PLAGE

ENTRE STATION LITTORALE ET QUARTIER À PART ENTIÈRE, 
NARBONNE-PLAGE DISPOSE D'UNE IDENTITÉ SINGULIÈRE. TOUTE 
L'ANNÉE, LA VILLE SE MOBILISE POUR QUE LES RÉSIDENTS ET LES 
ESTIVANTS PROFITENT DE CE JOYAU SITUÉ ENTRE GARRIGUE ET 
MÉDITERANNÉE.
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La saison estivale s’achève… Qu’en retenez-vous ?
Cet été laissera un souvenir vraiment particulier. La station littorale a, une nouvelle fois, 
accueilli des milliers de visiteurs, attirés par son climat, sa plage et sa douceur de vivre 
exceptionnelle. Ils ont profité des nombreuses animations qui leur ont été proposées : 
concerts au Théâtre de la Nature, expositions, activités ludiques et sportives, démonstrations 
de cerfs-volants géants, marché…  Ces activités ont été réfléchies en amont car l’évolution 
du contexte sanitaire avait été anticipée. Il a fallu adapter la programmation des animations 
et leur configuration au risque posé par la propagation de la pandémie de COVID19. Surtout, 
cet été a débuté avec le drame de l'incendie du 3 juillet, qui a ravagé une partie de la Clape. 
Ce désastre laisse un goût amer et nous interroge sur l’enjeu environnemental qui se pose 
aujourd’hui pour Narbonne-Plage. C’est un défi majeur pour ce territoire installé entre mer 
et garrigue.

Comment intégrez-vous cet enjeu pour construire l’avenir de ce 
quartier ?
Nous travaillons sur un projet avec une vision : « Narbonne-Plage durable ». Il s’inscrit dans 
le plan Littoral XXI porté par la Région Occitanie et l’Etat, afin de permettre à la station 
littorale de s’adapter aux impacts du changement climatique, en favorisant la biodiversité, 
les économies d’énergie, les modes de circulation « actifs »... C’est un chantier sur le long 
terme, qui adopte une démarche globale de dialogue et de concertation. Dès cette année, 
nous avons ainsi effectué des « Diagnostics en marchant », qui permettent aux acteurs 
locaux de recenser in situ les améliorations du cadre de vie qui doivent être apportées. 
Cet été, nous avons également lancé un sondage auprès des habitants, touristes et 
commerçants pour recueillir leurs souhaits et leurs avis sur les équipements de la station.

Concrètement, comment ce projet doit-il se réaliser à court 
terme ?
La priorité est de revoir la configuration et le fonctionnement de la station dans son 
ensemble, à travers la requalification du bd de la Méditerranée, des Terrasses de la Mer et 
du secteur de la place des Karantes. Ces zones doivent devenir attractives et adaptées aux 
enjeux durables. C’est la raison pour laquelle nous avons, dès cet été, décidé de piétonniser 
le boulevard de la Méditerranée, afin de redonner la priorité aux mobilités douces. A terme, 
un grand chantier de 4 millions d’euros sera mené pendant le mandat afin que cet axe 
structurant fasse rayonner la station. D’autres évolutions sont étudiées, mais nous 
n’envisageons pas l’installation de gros équipements touristiques : Narbonne-Plage sera 
une station durable, qui conservera son ambiance familiale et bon enfant.

Florence Vitasse
Adjointe au Maire déléguée à la station balnéaire de Narbonne-Plage 

« Une station 
littorale durable 
et familiale »
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LA DOUCEUR
DE VIVRE À 

NARBONNE-PLAGE
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Henri Alengry
Le bonheur pendant les quatre saisons

Elles font partie du décor : depuis quatre étés, les photographies de 
l’exposition « fotografiar » décorent les huit pergolas du front de 
mer. « John F. Kennedy a dit : "Ne vous demandez pas ce que votre 
pays peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez 

faire pour votre pays", déclare Henri Alengry, président de l’Association des 
habitants de Narbonne-Plage (AHNP). Nous, pour notre quartier, nous avons 
eu l’idée d’une galerie de photos à ciel ouvert, qui mette à l’honneur tout le littoral, des Cabanes de 
Fleury à Leucate. » 83 photos parmi plus de 600 ont été sélectionnées pour cette édition, visible 
jusqu’en octobre. « Nous espérons que le pari a été relevé : apporter à ce quartier familial une plus-
value et une dimension artistique. » Ce quartier, Henri et sa partenaire de vie Chantal en sont tombés 
amoureux il y a 32 ans. L’une de leurs activités préférées : se munir de gants et de sacs pour aller 
ramasser les déchets sur la plage tout au long de l’année. « En lien avec Benoit Schumann de Project 
Rescue Ocean, nous aimerions créer une antenne sur la station. » Une initiative qui va de pair avec 
l’exposition photo qui dévoile la beauté du patrimoine naturel, d’ici et d’ailleurs, qu’ils tiennent à mettre 
en valeur et à préserver. « Citoyens du monde, nous voyageons souvent mais quand on rentre de 
congés, c’est d’autres vacances qui nous attendent ici : de quartier paisible à la station balnéaire, 
on aime Narbonne-Plage pendant les quatre saisons. »∆
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Virginie Mourault 
et Jean-Philippe Levassort

Ça glisse du côté du port !

Depuis le 3 juillet dernier, grande nouveauté sur le port de Narbonne-
Plage : le « Fun WaterGliss », une base nautique de loisirs, dès 6 ans. 
« Une activité d’été et un défi un peu fou que nous nous sommes 
lancés cette année, en plus de nos métiers respectifs ! », déclarent les 

Narbonnais Virginie Mourault et Jean-Philippe Levassort. « Nous avons acheté le fonds de commerce 
pour la création d’entreprise. Sur ce port, qui compte près de 600 emplacements, il y a pas mal de 
passage et notre volonté est de le dynamiser encore plus ! » C’est par le ponton flottant, amarré quai 
Jean-Bouteille, qu’on accède aux diverses activités : flyfish, banane, airstream... « Nous travaillons 
également avec des prestataires partenaires qui viennent proposer du parachute ascensionnel, du 
jet boat ou du speed boat. » Durant cet été, ils ont ouvert tous les jours, de 10h à 19h, et le seront 
jusqu’à fin septembre. « Nous avons hâte de revenir l’an prochain avec plein de nouveautés. Nous 
sommes à l’écoute de notre clientèle : tout en évoluant et en tenant compte de leurs préférences, 
nous souhaitons garder cette base familiale et conviviale qui nous plaît tant ! »∆
Tél. 04 68 65 08 39 – 06 33 64 31 51
Facebook : « Fun WaterGliss » / Instagram : @fun_watergliss11

Jamaya
Des œuvres porteuses de messages

Elle sème l’art partout sur son passage… Jamaya est une artiste 
plasticienne spécialisée dans le pliage de papiers géants ou encore 
dans les rosaces inspirées des cultures du monde. L’an dernier, on 
pouvait voir quelques-unes de ses œuvres éphémères au détour d’une 

rue du cœur de ville ou sur les postes de secours. Cette année, elle a une 
nouvelle fois investi Narbonne-Plage, de façon plus pérenne. « C’est avec 

beaucoup de plaisir que j’ai soumis une nouvelle proposition de projet à Florence Vitasse, déclare 
l’artiste. L’élue s’est montrée très ouverte à ma créativité et c’est ensemble que nous avons créé 
ce nouveau projet nommée ‘’La grande bleue’’. » Sur le poste n°3 est représentée une baleine en 
origami qui se décline de différentes façons sur les trois autres postes de secours. « Une façon de 
sensibiliser tous les publics de cette station familiale aux espèces menacées et à la protection du 
littoral. » Soutenir des causes grâce à ses œuvres, cette Parisienne d’origine y tient beaucoup. Elle 
est également bénévole dans plusieurs associations, propose des ateliers pour adultes en réinsertion, 
intervient au pôle pédiatrique d’un hôpital, travaille en partenariat avec France Handicap… « D’ailleurs, 
en soutien à la Ligue contre le cancer du sein, la baleine du poste de secours n°3 deviendra rose, 
durant tout le mois d’octobre. »∆
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Par le biais de diverses actions, la Ville s’engage à faire de la station un quartier littoral 
agréable, attractif et écoresponsable.

Cet été, les estivants ont profité des voies 
douces, tout le long du front de mer notamment, 
pour se déplacer sur toute la station.

NARBONNE-PLAGE DURABLE :
UNE VISION D’AVENIR
 

C ’est la 33e année consécutive que la Ville de Narbonne se 
voit décorer du label « Pavillon Bleu ». Une distinction qui 
la récompense de ses efforts constants en faveur de la 
qualité du territoire. En effet, en plaçant Narbonne-Plage 

au cœur de ses priorités, la Ville s’engage au fil des années à offrir 
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« LE SAC À D »
Des nettoyages de la plage sont 
organisés toute l’année. Cette activité 
citoyenne et manuelle permet de réduire 
la mécanisation de ce type de prestation 
qui participe à la dégradation du milieu 
naturel, déjà fragilisé par l’érosion 
marine et éolienne. Parallèlement à ces 
opérations, la Ville lance une nouvelle 
action qui permet à tous les promeneurs 
de participer à la préservation des 
espaces : « les sacs à D ». Mis à 
disposition gratuitement à la mairie 
annexe, à la Capitainerie et à l’Office de tourisme, ils permettent le 
ramassage des déchets, détritus ou dépôts en tout genre. Ils ont été 
fabriqués grâce au réemploi de drapeaux abimés et confectionnés 
en partenariat avec les couturières de la boutique Ideal.

UN ÉTÉ 2021 DURABLE
Pour une gestion raisonnée de l’eau, les douches publiques ont 
été remplacées par des rinces-pieds. Un système de gestion 
centralisée de l’arrosage des espaces verts a également été 
installé. Il offre : des économies d’eau (30% minimum), un gain de 
temps et des déplacements limités (contrôle à distance numérisé) 
et plus d’efficacité (ajustements en fonction des besoins de la 
végétalisation et du climat). Enfin, le parking sur le haut du boulevard 
a été réaménagé avec l’agrandissement de la zone bleue « 40 
minutes » et l’ajout de places de stationnement. 

toujours plus de confort et de modernité à l’ensemble de ses 
habitants, qu’ils soient visiteurs ou résidents à l’année : mobilité, 
stationnement, cadre de vie, espace naturel, espace public… 
Des projets globaux et d’avenir, avec un enjeu omniprésent : le 
développement durable.∆

400 
PERSONNES ONT

DÉJÀ RÉPONDU AU 
QUESTIONNAIRE

DES RÉAMÉNAGEMENTS EN CONCERTATION
Pour améliorer le confort et la sécurité de tous, le bd de la Méditerranée 
a, pour la première fois cette saison, été entièrement piétonnisé. 
Une expérience assez concluante qui servira de base aux projets 
majeurs de réhabilitation souhaités par 
la Ville. En effet, la municipalité réfléchit 
actuellement à une requalification 
importante de cet axe, mais aussi de 
toute la station, en tenant compte 
des aspects économiques, sociaux 
et environnementaux. Cette réflexion 
est menée en concertation avec les 
riverains : durant tout l’été, la Ville a mis en place un sondage auprès 
des résidents et touristes. L’objectif : établir un état des lieux, afin 
de déterminer les axes essentiels et prioritaires d’amélioration.

UNE RANDONNÉE SOUS-MARINE
Grâce aux sentiers pédagogiques des Exals et du Créneau naturel, 
il est possible d’observer la faune et la flore locale. D’ici 2022, le 
projet du « Jardin de l’hippocampe » permettra au grand public 
de continuer à découvrir la richesse des espèces 
du littoral, mais directement sous l’eau ! 
Une sorte de randonnée 
sous-marine portée en 
partenariat avec le Club 
subaquatique narbonnais 
et Ecocean.
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UN NOUVEAU SOUFFLE AU THÉÂTRE DE LA NATURE
Une bulle hors du temps dans un écrin de verdure… C’est ce qu’a 
offert le Théâtre de la Nature, cet été, à de nombreux festivaliers. En 
raison de travaux dans la cour de la Madeleine du Palais-Musée des 
Archevêques, il a fallu trouver à la Ville un nouveau lieu adapté aux 
règles sanitaires pour accueillir deux rendez-vous phares de la saison 
estivale : les festivals MAP et Elizik‘. C’est cet ancien théâtre, situé 
Chemin de la Falaise, qui a été choisi... mais il avait besoin d’un petit 
rafraichissement ! En urgence, des travaux de mises aux normes et 
de rénovation tant de la scène que des gradins ont ainsi été réalisés 
par la Ville, pour un montant d’environ 220 000€.∆

LE CENTRE EVASPORT
Le centre dispose d'une salle de musculation et de fitness accessible 
toute l’année, du lundi au vendredi, de 9h30 à 19h30. Dotée de matériel 
de musculation, de nombreux cours y sont proposés : body barre, yoga, 
pilates, running, danse feeling, cross training, gymnastique douce, 
fessiers, etc.∆
Chemin de la Fontaine-de-Verre - Tél. 04 68 75 00 28
Mail : evasport@wanadoo.fr

LA PISCINE
Depuis 2020, la station est dotée d’un nouvel équipement : une 
piscine flambant neuve. Accessible aux personnes à mobilité 
réduite, le bassin mesure 25 m de long, pour 10 m de large. La 
gestion est confiée à l’association du Cercle des nageurs narbonnais 
qui proposent de nombreuses activités pour tous les âges : cours 
collectifs, aquagym, aquabike, cours de natation, nage libre, etc. Elle 
est ouverte du 1er avril au 30 novembre.∆
Chemin de la Fontaine-de-Verre - Tél. 04 68 32 06 56
Page Facebook : Cercle des Nageurs Narbonnais

CINÉ ET CONCERTS À L’ESPACE BAUDIS 
Lieu emblématique de Narbonne-Plage, l’espace Dominique-Baudis 
est une salle multiculturelle dont la configuration peut être adaptée 
en fonction des besoins : conférences, expositions, réceptions. 
Elle est aussi une salle de concerts, notamment pour les artistes 
du Hangar Musical, ainsi qu’une salle de cinéma : toute l’année, 
Ciném’Aude propose des séances pour tous les goûts et tous les 
âges, à des prix attractifs.∆ 
11 avenue du Théâtre - Tél. 04 68 32 05 02
Page Facebook : « Espace Baudis à Narbonne-Plage »

LE PORT DE PLAISANCE : FAMILIAL ET CONVIVIAL
Il est l’un des trois ports narbonnais : le port de plaisance permet 
aux plaisanciers de profiter pleinement de joies nautiques grâce 
notamment à un accès en mer immédiat. Il possède près de 600 
emplacements, est doté d’une capitainerie et de sanitaires modernes 
et fonctionnels. Il offre également la possibilité de participer aux 
activités du club de plongée, de l’école de voile et de croisière et du 
club de pêche.∆
Ouverture du 1er juillet au 31 août, de 7h à 22h
Hors saison : tous les jours de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Tél. 04 68 49 91 43

DES ÉQUIPEMENTS VARIÉS
POUR UNE VIE À L’ANNÉE
Salle de cinéma ou de concerts, cours de natation ou de fitness…
Plusieurs structures municipales proposent, tout au long de l’année,
diverses activités aux habitants de ce quartier.
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LA FOULE AUX "NUITS MERVEILLEUSES"

Tous les soirs, un spectacle inédit de son et lumière a invité les 

promeneurs du cœur de ville à une balade nocturne et enchantée.

VISITES GUIDÉESUn vrai voyage dans le temps pour 
(re)découvrir Narbonne et ses 

secrets lors de visites guidées, 
jeune public ou théâtralisées.  

CERFS-VOLANTS
Chaque semaine, un ballet de cerfs-volants a envahi le 

ciel de Narbonne-Plage, pour le plus grand bonheur de 

tous les baigneurs. 

BRADERIE
De nombreux badauds ont profité de la nouvelle grande braderie d’été.

CONTE MUSICAL
Après-midi détente et musicale au Jardin de l’Archevêché, avec les lectures de contes et les siestes sur transats !

L’ART SOUS LES ARBRES

Avec « L’art sous les arbres », des œuvres 

écologiques ont été exposées tout l’été dans

les jardins narbonnais.   

ELIZIK' 

André Manoukian, Patricia Petibon (photo) 

Les déSAXés, l’Orchestre de Perpignan-

Catalogue dirigé par Daniel Tosi… Cette 

année encore, le festival Elizik’ a visé très 

haut !

UN ÉTÉ
MAGIQUE !

ZOOM SUR LES TEMPS FORTS 

DE LA PROGRAMMATION 

« SORTEZ, C’EST L’ÉTÉ ! »

DÉAMBULATIONS
Lors des déambulations 
hebdomadaires, de 
talentueux artistes de 
rue ont apporté bonne 
humeur, couleur et folie 
au cœur de ville !
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LIBÉRATION DE NARBONNE

Pour célébrer les 77 ans de la Libération de Narbonne, le 19 août, la Ville a 

souhaité rendre hommage aux résistants et morts de la guerre à travers une 

soirée républicaine et festive.

MAP
Dans l’écrin inédit du Théâtre de la Nature, 

le festival Musiques au Présent a proposé à 

un large public la découverte de musiques 

actuelles, plurielles et innovantes.

JOURNÉES OU SOIRÉES À THÈMES À NARBONNE-PLAGE. Science, cirque, magie, écologie, jeux d’eau ou rétro… Des journées et des soirées à thème ont été organisées tout l’été, à la plage.

SCULPTURES MONUMENTALES

Tout l'été et jusqu'au 30 

septembre,  les spectaculaires 

structures de Patrick Chappert-

Gaujal ont décoré la station. 

L'une d'entre elles restera 

définitivement à Narbonne-Plage. 

CONCERT AU JARDIN
Du jazz manouche au classique revisité, en passant 
par le groove occitan… Chaque concert au Jardin 
de l’Archevêché a offert un moment de découverte 
unique.  

BIG TOUR
A l’occasion de la tournée du « Big Tour »,
des artistes tels que Jérémy Frérot ou la 
danseuse Fauve Hautot ont offert un
magnifique spectacle en bord de mer.

ESTIVALES, MARCHÉ ARTISANAL
Que serait un été à Narbonne sans les Estivales ?

Les épicuriens n’ont pas raté ce rendez-vous incontournable des vendredis soirs !

UN ÉTÉ
MAGIQUE !

ZOOM SUR LES TEMPS FORTS 

DE LA PROGRAMMATION 

« SORTEZ, C’EST L’ÉTÉ ! »

46# I SEPTEMBRE 2021 I NARBONNE&VOUS 11
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EN L’ESPACE DE QUELQUES HEURES, PRÈS DE 180 HA DE GARRIGUE 
ONT ÉTÉ INCENDIÉS ENTRE NARBONNE-PLAGE ET GRUISSAN. 
RETOUR EN IMAGES SUR CETTE JOURNÉE NOIRE, QUI A MOBILISÉ DE 
NOMBREUX SERVICES DE L’ETAT, DU DÉPARTEMENT ET DE LA VILLE.

3 JUILLET 2021

CLAPE

Démarré à la mi-journée 
depuis la table d’orientation 
de l’Hospitalet, le feu s’est 
rapidement propagé malgré 
l’intervention rapide des 
services de secours. La 
végétation très sèche de 
broussaille et de pinède 
a favorisé cette rapide 
propagation.

Le Maire de Narbonne 
et Président du Grand 
Narbonne, Didier Mouly 
a été sollicité par de 
nombreux médias 
nationaux (BFM TV, M6, 
France Télévision…) pour 
témoigner sur place de 
la gravité de la situation. 

En fin de journée, l’incendie a 
commencé à être circonscrit grâce 
à l’intense mobilisation de près 
de 500 sapeurs-pompiers, de six 
Canadairs, de trois avions Dash et 
de deux hélicoptères. Près de 300 
largages seront effectués au total. 
Dans la nuit, une pluie salvatrice a 
permis d’éteindre définitivement les 
dernières flammes.  

  S'EMBRASE

1

4 5

LA 
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3 JUILLET 2021

Sans relâche, les 
Canadairs ont effectué 
de nombreux largages 
pour circonscrire 
l’incendie. Une situation 
inhabituelle pour les 
premiers estivants de 
Narbonne-Plage…

Le Service départemental d’incendie et de 
secours de l’Aude et les services de la Ville de 
Narbonne (Police municipale, service des Risques 
majeurs, Réserve communale de sécurité civile) 
ont travaillé de concert pour veiller à protéger les 
populations et les biens et surveiller l’évolution 
du sinistre. Des habitations et des campings ont 
été provisoirement évacués à l’espace Baudis, 
reconverti en centre d’accueil provisoire. Aucun 
blessé n’est heureusement à déplorer.

Un paysage dévasté 
après le passage 
des flammes, le 
dimanche 4 juillet. 
Combien de temps 
faudra-t-il pour 
faire disparaître ces 
cicatrices noires qui 
défigurent ce superbe 
espace naturel ?

Après le sinistre, place à la colère : selon les premiers 
éléments de l’enquête, l’incendie serait d’origine 
humaine. Malgré de nombreux messages de 
sensibilisation, des inconscients continuent à ne 
pas respecter les mesures de vigilance obligatoire 
contre les incendies. Pour marquer les esprits, la Ville 
a aussitôt installé un panneau de sensibilisation sur les 
lieux d’origine de l’incendie, avec un message qui vise à 
interpeller et à marquer les esprits...Une démarche de 
sensibilisation qui devra être approfondie : tout l'été de 
nombreux départs de feux ont ravagé le département. 

  S'EMBRASE

6 7

2 3
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Dans le cadre du programme « Action cœur de ville », la Banque des Territoires a étudié la 
situation des commerces narbonnais. Verdict : des forces à valoriser et des défis à relever.

Réalisée en mars-avril 2021, en pleine crise sanitaire, l’audit 
sur les commerces effectué par la Banque des territoires 
pouvait faire craindre un bilan catastrophique. De fait, il 
s’avère au contraire que l’activité commerciale en cœur de 

ville est plutôt dynamique, Narbonne s’en sortant aussi bien, voire 
mieux  que ses voisines de même taille. 
587 locaux commerciaux ont ainsi été recensés dans le périmètre 
du cœur de ville : c’est mieux que Béziers (516), Montauban (402) 
ou Carcassonne (393). Surtout, la vacance commerciale, c’est-
à-dire le taux de locaux commerciaux vides, est de 9% dans 
l’hypercentre, en-dessous de la moyenne nationale (10-12%). 
Des chiffres qui soulignent la belle vitalité commerciale, mais, 
préviennent les auditeurs, qu’il faudra surveiller avec l’arrêt des 
aides liées à la crise sanitaire.∆

LA VILLE VEILLE DE PRÈS SUR
LA BONNE SANTÉ DU COMMERCE
EN CŒUR DE VILLE
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« Cette enquête conforte les actions menées ces 
derniers mois par la direction du Commerce, 
notamment les dispositifs d’aides financières 
pour la rénovation de façades commerciales, 

des cellules vacantes ou encore la création de 
plateforme numérique de marketplace pendant 

le confinement. Elle nous donne également des axes 
de travail pour les prochaines années : lutter contre une valeur 
locative moyenne trop élevée, renforcer l’accompagnement au 
digital et faciliter l’accessibilité des commerces. »

Sylvie Cousin
Adjointe au Maire déléguée à l’attractivité commerciale

Contrairement aux idées reçues, le taux de 
vacance commerciale en hypercentre est 

sous la moyenne nationale. 

PAS DE VACANCES
AU CENTRE DE VACCINATION !

Aux premières loges pour lutter contre la crise sanitaire, les agents du Centre de 
vaccination du Narbonnais n'ont pas chômé cet été: ils ont effectué entre 800 et 1000 
vaccinations par jour! Au total, du 1er juin au 17 août, à l'heure où nous écrivons ces 
lignes, près de 55 000 injections y ont ainsi été pratiquées. La décision gouvernementale 

de mettre en place le Passe sanitaire a bien sûr donné un nouveau souffle à cette campagne 
de vaccination, pour laquelle la Ville de Narbonne se mobilise largement depuis le début, en 
partenariat avec la CPTS-Grand Narbonne, la Protection civile, les professionnels de santé 
et l'ARS Occitanie. La Ville a par ailleurs accompagné l'initiative des Jeudis de la vaccination, 
organisée par la Préfecture de l'Aude, en accueillant des volontaires sans rendez-vous, le 5 août, 
à l'espace Baudis de Narbonne-Plage. Près de 150 personnes en ont bénéficié.
Pour rappel, si vous souhaitez vous faire vacciner, rendez-vous sur www.doctolib.fr ∆
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RCN : UN NOUVEAU SOUFFLE
POUR LE CLUB ET LE STADE

Aides financières, restructuration majeure du Parc des sports… La Ville se mobilise pour 
accompagner le retour du Racing Club Narbonnais dans le championnat professionnel.

Ç
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Une grande fierté pour Narbonne et tous les supporters : après trois 
années en championnat amateur, le RCN retrouve la Pro D2. Pour 
soutenir et accompagner cette promotion, la Ville se mobilise en 
finançant un important programme qui permettra ainsi au club 

de continuer à faire rayonner Narbonne. 

SOUTIEN FINANCIER
Dès cette saison, une aide financière plus importante que la précédente sera 
versée au club et à l’association : la Ville augmente sa subvention annuelle 

de 150 000€ et le Grand 
Narbonne de 50 000 €, ce qui 
correspond à un montant de 
200 000€ supplémentaire. 
Une aide qui sera essentielle 
pour permettre au club de 
garantir sa solidité financière 
auprès des instances de la 
ligue professionnelle de rugby. 
 

RENOVATION DU PARC DES SPORTS
850 000 € investis cette année
En 2021, la Ville a déjà investi plus 850 000 € afin de 
répondre aux dernières normes édictées par la Ligue 
nationale de rugby, notamment en termes d’éclairage ou de 
panneautique LED, pour les retransmissions télévisuelles.

Plan d’investissement 2021-2022 de 4,5 M€ 
En concertation avec les dirigeants du club, l’équipe 
municipale travaille actuellement sur un plan 
d’investissements jusqu’à 2022, d’un montant de 4,5 
millions d’euros. L’objectif est d’adapter le Parc des 
Sports à leurs attentes, avec la création de loges pour 
l’accueil de partenaires (illustration ci-dessus) ou 
encore, le renforcement de l’éclairage qui a déjà débuté 
et qui s’achèvera fin septembre. Une deuxième phase de 
travaux en 2022, permettra de porter l’éclairage du terrain 
d’honneur à 1400 lux minimum (contre 400 au départ), afin 
de respecter les exigences de la Ligue nationale de rugby.∆

Le 29 août dernier, le Parc des sports et de l’amitié fêtait ses 45 ans d'existence. Des animations 
étaient organisées pour l’occasion.
C’est en 1976 que l’histoire commence : le « Stage Egassiairal » est érigé pour remplacer le 
stade Cassayet devenu trop petit pour l'activité du RCN. En 1992, il sera entièrement rénové 

pour accueillir les Jeux méditerranéens de 1993 et il sera également rebaptisé de son nom actuel. 
Au fil des années, il est le théâtre de nombreuses rencontres sportives majeures : base 
d’entrainement pour l’équipe d’athlétisme des USA pour les JO de Barcelone, championnat de 
France d’athlétisme en 1993, Coupe du monde de rugby des moins de 20 ans, Championnat de 
France de rugby à 7… Aujourd’hui, il est aussi un poumon vert pour ses habitants, une aire de 
jeux pour les enfants, un parcours pour ses joggers ou le siège de divers clubs. Un équipement 
majeur de la vie narbonnaise !∆

45 ANS D’HISTOIRE

Une mise à l’honneur des supporters 
a eu lieu mardi 17 août, place de l’Hôtel-de-Ville.

De nouvelles loges pour les 
partenaires seront construites le 

long des tribunes. Illustration : 
Bruno Thomine Desmazures
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ZAPPING Coup d’œil sur l'actualité
récente et à venir !

VOTEZ POUR LE NOM DE NOTRE DESTINATION !
Plus de 12 000 habitants et visiteurs ont déjà exprimé leur avis… Et vous ? Quel nom 
choisirez-vous pour la destination Grand Narbonne ? La côte du Midi, pour sa localisation 
facile et sa référence à nos atouts ? La côte des lagunes, pour la spécificité de notre 
territoire ? La côte nature, pour la diversité de notre biodiversité ? La baie des oiseaux, 
pour notre richesse ornithologique ?
Un tirage au sort mensuel permet de gagner plus de 230 activités de loisirs au Grand 
Narbonne : balades en mer et sur le canal, sorties en e-trott ou en kayak, entrées à la 
réserve africaine de Sigean, diners aux Grands Buffets… 
Faites votre choix sur www.monnouveaunom.com

LA SEMAINE DU 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE, 
DU 18 AU 25 
SEPTEMBRE
Pour la 7e année consécutive si les condit ions sanitaires 
le permettent , la Ville se mobilisera lors de la Semaine du 
développement durable en organisant une semaine d’animations, 
autour du fil conducteur : « Transmettre ». Opération de nettoyage, 
ateliers de sensibilisation, visites commentées, éco-balade, 
discussions… De multiples rendez-vous proposés gratuitement au 
grand public, grâce au partenariat noué avec de nombreux acteurs 
locaux. Programme complet sur narbonne.fr

ARCHIVES :
UNE NOUVELLE EXPOSITION 

VIRTUELLE
A l’occasion des 38es Journées Européennes du Patrimoine 
qui auront lieu les 18 et 19 septembre prochain, les Archives 
municipales invitent à (re)découvrir une partie des joyaux 
conservés dans les collections de la Ville de Narbonne, grâce à 
une exposition virtuelle éphémère, accessible en ligne. Pour cette 
nouvelle édition de « Les archivent se dévoilent », des documents 
inédits retracent l’évolution urbaine de la ville depuis l’Antiquité.
Site (gratuit) sur expositionarchives.mairie-narbonne.fr Découvrez directement 

l’exposition en scannant
 le QR code !
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JEUNES PARENTS :
LE PLEIN D’INFOS
LE 12 OCTOBRE

L’arrivée d’un nouvel enfant est une 
aventure pleine de défis ! Pour aider 
les jeunes parents à s’y retrouver, le 
Département de l’Aude organise, avec 
le soutien de la Ville de Narbonne et du 
Centre hospitalier, un forum autour 
de la naissance et de la parentalité, le 
mardi 12 octobre, de 10h30 à 17h, au 
Palais du Travail. Des ateliers et stands d’information seront 
proposés autour de nombreuses questions : grossesse, 
accouchement, alimentation du nourrisson, modes de garde, 
etc. Entrée libre, en fonction des conditions sanitaires. 

ARTS DE L’ISLAM : UNE EXPO EN
PARTENARIAT AVEC LE LOUVRE
Du 20 novembre au 27 mars, la Ville de Narbonne s’associe avec la Réunion des musées nationaux 
- Grand Palais - musée du Louvre pour organiser une exposition gratuite exceptionnelle, qui se 
déroulera dans 18 villes françaises au total. Intitulée « Arts de l’Islam : un passé pour un présent », 
elle permettra de découvrir, dans la chapelle des Pénitents-Bleus, des œuvres, à la fois historiques 
et contemporaines, issues notamment du musée du Louvre, présentées avec des objets des 
collections narbonnaises, du trésor de la cathédrale et du Palais-Musée des Archevêques. Cette 
initiative vise ainsi à éclairer le public sur la grande diversité des territoires et des populations 
concernées par l’Islam, qu’elles soient par exemple arabes, turques, indiennes, iraniennes... 

programme sur www.aude.fr

PALAIS DU TRAVAILbd Frédéric-Mistral - NARBONNE

MARDI 12 OCTOBRE
10 h 30  >  17 h

FORUM

Ateliers
et stands 
d’info

autour de la naissance et de la parentalité

LE SALON DU 
LIVRE DU GRAND 
NARBONNE EST 
DE RETOUR
 
Initialement prévu les 5 et 6 juin, 
le grand rendez-vous littéraire 
du territoire revient les 25 et 26 
septembre, pour une 7e édition 
si les conditions sanitaires le 
permettent. Il investira le cours 
Mirabeau et de nombreux auteurs 
et illustrateurs qui présenteront 
leurs ouvrages.
Entrée libre. 
Programme complet sur
www.legrandnarbonne.com

COURS MIRABEAU - NARBONNE

ENTRÉE
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25 - 26
SEPTEMBRE

2021

du GRAND NARBONNE

SalonSalon
du livrdu livree

Au fil des m
ots

* Dans le respect des consignes sanitaires www.legrandnarbonne.com

TRAVAUX
L’INSTANT

Dans le cadre de la 
pacification du quartier de 

Cité, mise en place d’une 
borne d’accès automatique 

rue de l’Aoubret, à l’angle du 
bd Gambetta.

INVESTISSEMENT : 80 000 €
 

Requalification  pilotée par Alenis d’une partie 
de l’ex-avenue de Gruissan, renommée avenue 
André-Mècle : réaménagement, création d’une 
voie verte et de places de stationnement, etc.   
INVESTISSEMENT : 1,2 M€
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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 »

1971 – 2021
Créée en 1971, l'association Nouveau Narbonne s'était fixé 
un objectif : « contribuer à l'expansion de la ville sur les plans 
économique, social et culturel ». Comment ? Faire de la 
politique autrement « en agissant en totale indépendance vis-
à-vis des partis politiques, mais ouverte au dialogue. ». La liste 
Nouveau Narbonne présentée aux municipales de mars 1971, 
avec à sa tête Hubert Mouly, est élue. A part une parenthèse 
de 6 ans, elle le sera sans discontinuité jusqu'à ce jour. Le gros 
bourg endormi, en déclin, de 1971 est devenu la première ville 
de l'Aude, transformée, dynamique, en expansion régulière et 
maîtrisée. Cette confiance des électeurs nous réjouit, nous 
conforte et nous oblige. Nous nous y employons au quotidien.

 
 GROUPE « LES ROBIN.E.S »

De la démocratie à Narbonne
Il y a un an, des citoyens nous ont élus pour pousser un projet 
écologique et social. Nous nous y attelons depuis avec sérieux 
et respect. Cette même ouverture d’esprit doit être appliquée 
par le premier magistrat. Nous refuser la parole ou employer des 
méthodes agressives en conseil municipal est non seulement 
contraire au règlement intérieur mais il s’agit aussi d’un grave 
dysfonctionnement démocratique.
Le dernier conseil municipal montre un tournant dans la vie 
démocratique de Narbonne. Il révèle non seulement le manque 
d’écoute et de capacité de dialogue de Monsieur Le maire, mais 
marque aussi l’absence de compréhension par la majorité des 
urgences auxquelles nous devons répondre à tous niveaux. 

 
GROUPE « NARBONNE EN COMMUN »

La 4ème vague de l’épidémie de Covid 19 inquiète de 
nombreux narbonnais-es, notamment pour la rentrée 
scolaire, l’activité économique, associative, culturelle et 
sportive. La vaccination et les gestes barrières sont les 
meilleurs remparts pour venir à bout de cette tragique 
période. En responsabilité pour protéger les plus fragiles et 
les plus âgés, pour faire en sorte de retrouver une vie sociale 
et professionnelle « normale », nous devons encourager nos 
proches à recourir à la vaccination, sans stigmatiser ceux 
qui sont en 1ère ligne contre cette pandémie depuis le début. 
C’est pourquoi nous proposons que la Ville de Narbonne 
mette en place des moyens mobiles pour aller à la rencontre 
des personnes non vaccinées qui hésitent encore. 

 
  GROUPE « RASSEMBLEMENT NATIONAL »

Depuis cet été le PASS SANITAIRE a divisé bon nombre d'entre 
nous! Si on écoutait les professionnels on ne pouvait que 
l'accepter, nous nous sommes contre «CE PASS» car il porte 
atteinte à nos libertés! le COVID n'est pas aussi mortel que l'on 
veut nous le faire croire, les plus jeunes y résistent bien et sont vite 
guéris puis cessons de confondre «contamination» et «mort».Il 
faut réapprendre à vivre normalement, en se vaccinant pour ceux 
qui le souhaite, accepter les non-vaccinés et s'habituer à cette 
maladie qui semble faite pour muter et durer. Le virus ne doit pas 
parvenir à vaincre notre idéal démocratique ni à nous diviser. Nos 
manifestations auront été le symbole de notre Résistance face 
à un système politique corrompu! Bravo à tous!

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, Nomah 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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JACQUES FERRIER
ARCHITECTE CONSEIL 

DE LA VILLE DE NARBONNE

ROMAIN LELIÈVRE
ARCHITECTE DES BÂTIMENTS DE FRANCE

Né à Limoux, l’architecte de renom Jacques Ferrier est installé à Paris et 
Shanghai. Pavillon France de l’exposition universelle de Shanghai, nouveau 
siège social de Hachette Livre, charte architecturale des gares du nouveau 
métro du Grand Paris… Des réalisations prestigieuses qui s’inscrivent dans 

une même philosophie d’agence : créer une architecture et une ville pour une société 
durable. Urbaniste, il place la ville au cœur de ses préoccupations*. C’est d’ailleurs à 
ce titre que depuis avril 2021, il est désigné comme « Architecte conseil de la Ville de 
Narbonne ». Une mission d’accompagnement sur le bon développement de Narbonne, 
« notamment dans le cadre de l’élaboration du Plan local d’urbanisme qui tient à 
cœur à la municipalité. » Son objectif : donner un avis motivé sur tous les nouveaux 
projets, dans le cadre d’une vision qui s’appuie sur les atouts du territoire. Il s’agit 
de mettre en œuvre une architecture contemporaine méditerranéenne, à l’unisson 
du climat, de la nature, et du développement durable. « L’un de mes premiers axes 
de travail est Narbonne-Plage. Tout en accompagnant les volontés d’extension ou 
d’élévation, l’enjeu est de veiller à préserver le charme de cette station familiale. 
Un chantier de réflexion prioritaire et passionnant sur lequel je vais me pencher 
dès cet automne. » Les deux autres axes concernent les zones commerciales et 
industrielles en périphérie et les quartiers des ‘’faubourgs’’.  « Une ‘’ville vivante’’ en 
mutation, qui se situe autour du cœur historique. » L’enjeu ici est de comprendre les 
diverses contraintes d’un urbanisme du quotidien et inciter des transformations qui 
améliorent les ambiances et la qualité de vie de tous. « Quant au centre ancien, il est 
géré par l’architecte des bâtiments de France, avec qui je travaille conjointement, 
en bonne intelligence. »∆
* Jacques Ferrier vient de publier un essai ‘La ville machine’ aux Éditions de l’Herne.

Garantir une intégration optimale du projet dans son environnement » : telle 
est la mission fondamentale de Romain Lelièvre, Architecte des Bâtiments 
de France à l'Unité départementale de l'architecture et du patrimoine de 
l'Aude. Sous la direction du ministère de la Culture, il est, depuis deux ans, 

en charge de Narbonne et ses alentours. « Imaginez un périmètre autour de chaque 
bâtiment historique. Ils sont tellement nombreux à Narbonne qu’ils s’assemblent 

au titre de ‘’Sites patrimoniaux remarquables’’.» Avec sa contribution, tous les 
projets de ce secteur doivent ainsi être soumis à autorisation et validation. 

Des permanences hebdomadaires sont d’ailleurs organisées en mairie, à 
destination des porteurs de projets qu'ils soient professionnels du bâtiment, 
investisseurs ou propriétaires privés. « Nous avons un accord et un avis 
à donner ; nous examinons les volontés de chacun, en tenant compte des 
règles de l’art, de l’architecture, du patrimoine, du savoir-faire traditionnel, 
de la qualité des matériaux... » Il est également consulté pour les projets 
de la municipalité : récemment la place Belfort dans le quartier de Bourg 
ou prochainement, le projet majeur des berges de la Robine. « Outre le 
cœur de ville, d’autres zones sont aussi concernées : la Clape, l’Oppidum 
de Montlaures, le port La Nautique, les abords du canal… Il est primordial 
que les habitants comprennent que nous sommes là pour construire 
leurs projets avec eux ; pour rendre singulier chaque immeuble, chaque 
devanture, chaque habitation. Une plus-value et un effort collectif pour 
rendre Narbonne toujours plus rayonnante et attractive, tout en prenant 
soin de son héritage. »∆

QUAND DEUX ARCHITECTES

VEILLENT SUR NARBONNE..

«
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Aidez-nous à choisir le futur 
nom de notre destination,

ET TENTEZ DE GAGNER 
+ de 230 activités* !

*Diners aux Grands Buffets, entrées à la réserve africaine de Sigean, nocturnes 
à Fontfroide, sorties en mer, balades en kayak, en e-trott’, dégustations, 

locations de bateaux, croisières et bien d’autres encore...

EN SCANNANT LE QRcode OU SUR LE SITE

WWW.MONNOUVEAUNOM.COM


