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Intervenante durant les 
activités périscolaires, 

Fabiola Makamte 
propose aux enfants 

de découvrir des sports 
insolites.

DANS LES

ÉCOLES !

ÇA BOUGE
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En ce mois de septembre, le Forum des associations, que j’ai eu le 
plaisir de parcourir, avait une ambiance singulière : s’il illustrait 
bien, comme chaque année, le dynamisme et l’engagement du tissu 
associatif en faveur des Narbonnais, il était traversé cette année par 

l’immense joie des retrouvailles après de longs mois de difficultés pour de 
nombreuses structures locales.

Ce Forum des associations fut donc un rendez-vous convivial et bienvenu 
en cette période de doutes, de colères et d’interrogations sur l’avenir. 
Pour la Ville de Narbonne, il était impératif d’organiser cet événement, non 
seulement pour soutenir les centaines d’associations qui font vivre notre 
territoire, mais également pour recréer ce sentiment collectif de solidarité 
et de partage, qui constitue la richesse humaine de la cité.

Même si la s i tuat ion sanitaire 
nous impose de rester vigilants et 
pragmatiques, les bénéfices de la 
vaccination collective commencent à se 
ressentir. Cette évolution nous permet 
d’envisager une année à venir riche en 
moments partagés et en rendez-vous 
collectifs, qu’ils soient associatifs ou 
organisés par la Ville de Narbonne. 
L’histoire retiendra probablement que, 
malgré les divisions et les doutes, ce résultat a été permis grâce à un 
formidable effort de solidarité et d’entraide de l’ensemble des acteurs du 
territoire, dont la forte mobilisation de la Ville de Narbonne.

Recréer
ce sentiment 

collectif de 
solidarité   

Didier MOULY

Maire de Narbonne
Président du Grand Narbonne,
Communauté d'agglomération
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Avec plus de 120 associations présentes, le 
Forum, qui s’est déroulé le 4 septembre, a attiré 

de nombreux visiteurs friands d’activités.



ÇA BOUGE DANS
      LES ÉCOLES !
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TRAVAUX, NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS, SERVICES ADAPTÉS...
POUR CETTE NOUVELLE ANNÉE SCOLAIRE, LA VILLE A MIS EN 
PLACE DE NOMBREUSES NOUVEAUTÉS. TOUR D'HORIZON !



Comment s’est déroulée la rentrée scolaire à Narbonne ?
Ce rendez-vous annuel reste un moment très important pour toutes les familles 
narbonnaises : si c’est traditionnellement une étape qui génère du stress pour les parents, 
pour les enfants, elle est souvent synonyme de joyeuses retrouvailles avec leurs camarades. 
Cette année, ce rendez-vous s’est néanmoins déroulé sous la menace renouvelée de la 
pandémie de Covid19, qui a imposé son cortège de contraintes. Même si l’évolution sanitaire 
de notre territoire est globalement positive, nous n’avons pas échappé à des fermetures de 
classes dès le premier jour, une règle systématique imposée par l’Education nationale si un 
cas de maladie se déclare. Dans ce contexte contraignant, la Ville s’est fortement mobilisée 
pour accompagner les familles narbonnaises.

De quelle façon ?
D’une part, elle mène une stratégie forte de rénovation de ses trente établissements, à 
travers la conduite de différents plans d’investissements, en ciblant les bâtiments en 
fonction des besoins prioritaires : amélioration des sanitaires, rénovation de toitures, 
gestion durable de l’éclairage… Surtout, elle est en voie d’achèvement du plan cantines dans 
les écoles maternelles, ce qui permettra aux plus jeunes élèves de profiter de la restauration 
scolaire directement dans leur école, sans avoir à se déplacer. Un réel gain de temps, de 
confort et d’énergie pour tous les acteurs de l’école. D’autre part, la Direction de l’enfance 
travaille activement pour faciliter les démarches des parents. Avec la mise en place d’une 
plateforme en ligne (l’Espace citoyens), les inscriptions, les dossiers, la cantine peuvent 
être gérés de manière dématérialisée, très rapidement.

Quelles sont les nouveautés dans les crèches ?
Il est vrai que la rentrée scolaire ne se cantonne pas qu’aux écoles. De nombreux parents 
font appel aux services des six crèches municipales. Dans ce domaine aussi, la Ville 
travaille à la rénovation constante des établissements. Elle planche notamment sur un 
gros dossier : la reconstruction entièrement à neuf de la crèche le Jardin, ce qui permettra 
d’accueillir plus d’enfants, dans de meilleures conditions. En parallèle, un travail sur la 
facilitation des démarches est en cours, avec la mise en place d’un guichet unique, qui 
s'appellera Relai petite enfance. Il permettra d’accompagner plus efficacement tous les 
parents qui cherchent une solution de mode de garde pour leur enfant.

 Jean-Paul César
Adjoint au Maire délégué à l’enfance et à la jeunesse

Comme ici à l'école 
Montmorency, l'ensemble 

des classes élémentaires 
narbonnaises est désormais 

doté de tableaux blancs 
interactifs (TBI).

« La Ville est 
mobilisée pour 

faciliter les 
démarches des 

parents »
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Maxime Gratacos
Agissons contre la pollution plastique

Exaspéré par tous les déchets qu’il croisait, Maxime 
Gratacos a décidé de ne plus être spectateur mais acteur 
en créant, en 2019, son association Le plastique c’est 
dramatique. « Je ne voulais plus aller me baigner dans 

la Berre tellement il y avait de déchets. Alors, plutôt que de 
me plaindre et de ramasser les ordures en catimini, j’ai décidé 
d’agir professionnellement. » Cet habitant des Corbières 
organise des actions de nettoyage en milieu naturel et se 

lance pour la première fois dans la sensibilisation en milieu périscolaire. Il interviendra 
auprès d’enfants de quatre centres de loisirs narbonnais sur les problématiques liées à 
la pollution plastique, son impact sur la biodiversité et sur l’homme, au travers d’activités 
ludiques, de vidéos, diapos... « Tout finit en mer et dans nos océans. Les microparticules de 
plastique se retrouvent partout, même dans notre eau potable. » Son objectif : réveiller les 
consciences afin d’adopter une attitude propice à l’environnement. « C’est en changeant 
nos pratiques que l’on change le monde. Et c’est dès le plus jeune âge qu’il faut participer 
à ce changement. »∆

Fabiola Makamte
À la découverte de sports insolites

Pata'foot, Bubble'foot, Pushcar'ball, Battle'nerf, 
Basket'troll… Ça vous parle ? Ce sont des sports 
insolites proposés en activités périscolaires par 
Fabiola Makamte et son associée Julie Questel. 

Cette diplômée d’un brevet d’État en sport a été agent 
en développement sportif pendant cinq ans sur Paris et 
directrice ALAE de la Ville de Narbonne. « Nous avions envie 
de créer notre société, mais quelque chose d’un peu décalé. 

D’où la naissance de Inso'games. » Durant l’année scolaire, les enfants de quatre 
centres de loisirs de Narbonne : Voltaire, Anatole-France, Émile-Zola et Françoise-de-
Cezelli, pourront tester ces sports ludiques. «  Nous nous sommes inspirées de sports 
originaux existants et avons créé des dérivés avec nos propres règles. » Découvertes 
et fous rires garantis pour les enfants ! « À l’avenir, nous souhaiterions évoluer en 
proposant nos prestations aux particuliers pour des moments de partage entre amis 
mais aussi aux entreprises, clubs, associations ou encore aux Maisons de quartier et 
autres structures publiques ou privées. »∆ 

Francis Bertolino 
Au service des enfants, des jeunes et des familles

L’appel du grand large, l’envie de prendre un nouveau virage 
professionnel », voilà ce qui a motivé Francis Bertolino, 
le nouveau directeur de l’enfance, de la jeunesse et de 
l’éducation de la Ville. Après vingt années au service 

de la commune de Bourg-la-Reine, en région Île-de-France, 
dont cinq en tant que directeur du pôle éducation, hygiène, 
restauration scolaire, périscolaire, sport et petite enfance, il est 
aujourd’hui enthousiaste à l’idée de changer d’environnement 
avec des missions qui lui sont familières : les affaires scolaires, périscolaires, la restauration 
collective, les accueils de loisirs, la jeunesse… Son rôle : « que le quotidien des usagers soit 
facilité et veiller au maintien de la qualité de notre action. Une réflexion d’ensemble est 
menée au sein de la Direction de l’enfance, de la jeunesse et de l’éducation afin d’améliorer, 
si nous le pouvons, l’efficience collective de notre action tout en s’assurant du bien-être de 
l’ensemble des collaborateurs de cette direction. »∆
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PROGRAMMATIONS PLURIANNUELLES
Au-delà du plan "cantines", les chantiers 
suivent des plans pluriannuels d’inves-
tissement par catégories : toitures, sani-
taires, transition énergétique… Plusieurs 
toitures ont ainsi été rénovées : en début 
d’année à l’école Arago, puis cet été dans 

les écoles de Bourg 
et Émile-Zola. Lors 
des vacances de la 
Toussaint, des tra-
vaux d’étanchéité 
seront menés sur une 
toiture de l’école élé-

mentaire Léon-Blum. Les sanitaires ont 
également été réhabilités à l’école ma-
ternelle Mathieu-Peyronne. Aussi, dans le 
cadre de l’extension de l’école élémentaire 
Mathieu-Peyronne, un préau sera créé pour 
abriter les enfants en temps de pluie tout 
en leur permettant de prendre l’air. De tels 

Cet été, les toitures des écoles de 
Bourg et de Zola ont été rénovées.
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1,2 MILLION D'EUROS 
POUR PEYRONNE
 
Suite au dédoublement des classes de CP-CE1, décidé par l'Éducation 
Nationale depuis 2007 sur les zones prioritaires, les élèves de l’école 
élémentaire Mathieu-Peyronne sont à l’étroit. Une extension va ainsi 
être créée en 2022 et la structure existante sera réagencée pour 
être davantage fonctionnelle. Le montant des travaux s’élève à 1,2 
million d’euros pour une livraison prévue à la rentrée prochaine. Un 
chantier d’ampleur pour une nouvelle école adaptée aux besoins de 
tous : enfants, enseignants, personnels des temps périscolaires…∆

DE NOMBREUX CHANTIERS 
POUR AMÉLIORER LE CONFORT
DES ÉLÈVES

650 000 € 
INVESTIS CET ÉTÉ POUR LES 

ÉCOLES NARBONNAISES

Plan "cantines", plan "sanitaires", plan "transition énergétique"… la Ville investit suivant 
des programmations pluriannuelles, afin d’améliorer progressivement le confort de 
l’ensemble des usagers.

FIN DU PLAN CANTINES
« Une école maternelle = une cantine », 
c’est l’objectif fixé par la municipalité 
au travers d’un plan pluriannuel lancé 
en 2016 et qui s’achèvera cette année 
avec l’école Léon-Blum dont les travaux 
débuteront en fin d’automne. Pour rap-
pel, au printemps der-
nier, l’école Lamartine 
a bénéficié d’un nouvel 
espace de restauration. 
Depuis juillet, c’est au 
tour de l’école mater-
nelle Mathieu-Peyronne 
de profiter de ce plan. La livraison est pré-
vue début 2022. Grâce à ces équipements, 
les élèves n’auront plus à se déplacer en 
bus vers un centre de restauration partagé 
: un confort essentiel pour les enfants et 
leurs accompagnants.

chantiers s’étendront à d’autres établis-
sements scolaires, notamment à l’école 
Pasteur courant 2022. Dans le domaine de 
la transition énergétique, régulièrement, 
les vieilles lampes sont remplacées par 
des LED, les chaudières sont changées et 
trois écoles ont pu, ou vont pouvoir, être 
raccordées au réseau de chaleur collectif 
de la Ville, en partie alimenté par l'énergie 
solaire.∆
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Comme Nathan, 15 accompagnants 
permettent aux enfants en situation 
de handicap d'être intégrés sur les 
temps péri et extrascolaires.
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POUR FACILITER VOS 
DÉMARCHES, L'ESPACE 
CITOYENS ÉVOLUE
Pour rappel, grâce à l’Espace citoyen numérique, vous pouvez gérer facilement, 
de chez vous, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, les inscriptions de votre enfant 
à la cantine, sur les temps périscolaires ou dans les centres de vacances. Plus 
besoin de se déplacer ! Depuis la rentrée, le règlement de fonctionnement 
a évolué afin de permettre plus de souplesse sur les délais de réservation 
et d’annulation : vous pouvez désormais inscrire vos enfants à la cantine et 
les mercredis en centre de loisirs, la veille (avant midi) pour le lendemain ! 
Concernant les vacances scolaires, les réservations doivent être effectuées 
48h à l’avance. Aussi, une mise à jour des horaires d’ouverture a été effectuée 
ainsi que la possibilité de faire réviser votre quotient familial en cours d’année 
pour s’adapter à la nouvelle tarification.∆
Connectez-vous : www.narbonne.fr/espace-citoyens

« Permettre aux enfants extraordinaires de s’épanouir, de se socialiser et d’être accueillis dans 
les meilleures conditions sur les temps péri et extrascolaires », c’est le rôle de Nathan et des 
quatorze autres accompagnants employés par la Ville.

UN ACCOMPAGNEMENT POUR
UN ACCUEIL INCLUSIF  

Le s  q u i n z e  a c c o m p a g n a n t s 
d’enfants en situation de handicap 
(AESH) et/ou à besoin particulier 
forment un collectif enthousiaste, 

dévoué et déterminé à contribuer à une 
inclusion réussie durant les temps péri et 
extrascolaires. « Ce que j’apprécie c’est 
qu’il n’y a pas de routine. Chaque jour est 
différent et on est en contact privilégié 
avec les enfants, en nouant une relation de 
confiance avec eux », confie Nathan, 20 ans. 
C’est la 3e année qu’il est AESH, à raison de 
16 heures par semaine lors des temps de 
restauration et les mercredis. « Lorsque 

j’ai commencé, je m’occupais d’un enfant 
atteint d’autisme qui ne parlait pas et, un 
jour, il a dit mon prénom. Ça m’a touché et 
m’a donné la force et l’envie de continuer. »
Ce métier demande une grande capacité 
d’adaptation et de disponibilité mais aussi 
beaucoup de bienveillance, de patience 
et de pédagogie. L’accompagnant est un 
repère adulte sécurisant et valorisant, 
essentiel à la bonne évolution de 
l’enfant. « Cela fait plaisir de voir leurs 
progrès. Par exemple, Max, malgré un 
handicap moteur, fait de l'accrobranche 
et toutes sortes d'activités. » Tous les 

jours, les AESH soutiennent des enfants 
extraordinaires dans leurs apprentissages 
et démarches. Ils les aident à gérer leurs 
émotions. Ils répondent à leurs besoins 
mais aussi facilitent leur socialisation 
auprès des autres jeunes. Observer, 
rassurer, écouter l’enfant et lui proposer 
des activités adaptées, mais aussi jouer 
avec lui et le laisser jouer : ce sont des 
missions essentielles pour un accueil de 
loisirs inclusif. En l’espace de deux ans, 
l’effectif des enfants extraordinaires a 
plus que doublé, passant d’une vingtaine 
à 52 aujourd’hui.∆
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L' ANCIENNE AVENUE DE GRUISSAN

 

L’aménagement de l’entrée Est se poursuit avec la 
requalification d’un nouvel axe : l’avenue André-Mècle. 

Narbonne Arena, Hôtel de Police municipale, Narbo Via… 
L’entrée Est de Narbonne est, depuis plusieurs années, un 
quartier en pleine expansion. Après l’aménagement de la 
voie verte avenue Hubert-Mouly, qui relie la coulée verte 

au Théâtre, la Ville poursuit l’aménagement des voies 
d’accès de ce secteur en se concentrant cette fois 
sur une portion de l’avenue André-Mècle (ex-avenue 
de Gruissan).

UN AXE COHÉRENT ET QUALITATIF
Depuis le mois de septembre, d’importants travaux sont menés 
par Alenis, l’aménageur de la ZAC des Berges de la Robine, pour 
le compte de la Ville. L’enjeu est d’apaiser la circulation et de 
proposer un aménagement paysager cohérent et fonctionnel 

pour créer une véritable desserte de quartier résidentiel, en 
lien avec les équipements culturels récents ou anciens. Afin 
d’améliorer le confort de tous, une voie verte et des places de 
stationnement seront également aménagées. Le coût total de 

cette opération s’élève à près d’ 1 200 000 € TTC. 

CIRCULATION MODIFIÉE JUSQU’AU 25 FÉVRIER
Pendant toute la durée des travaux, d’importantes 
perturbations de circulation sont à prendre en 

compte : l’avenue est mise en sens unique, dans le sens sortie 
de ville. Au niveau de la portion desservant les commerces, la 
circulation à double-sens est toutefois maintenue. 
Toutes les mesures nécessaires sont prises pour réduire au 
maximum la gêne occasionnée par ces travaux.∆

LES LUDOTHÈQUES
DEVIENNENT GRATUITES !

La Ville renforce son offre de service à la population 
autour du jeu, en mettant en place la gratuité de l’accès 
à ses structures et du prêt de jeu. Désormais, ces deux 
services sont totalement gratuits et ne requièrent aucun 

abonnement. 
Pour rappel, les ludothèques de la Fée Bistande et Christian-Meyer 
proposent aux enfants, comme à leurs parents, d'apprendre tout 
en s'amusant, de se divertir et de partager de bons moments 
grâce à plus de 1000 jeux. En raison du contexte sanitaire, les 
gestes barrières doivent être respectés et le pass sanitaire est 
obligatoire.∆

FÉE BISTANDE 
(place du Forum) : 

Inscription au 04 68 41 49 75
 Horaires d’ouverture :

mardi et jeudi de 14h30 à 
18h30 ; mercredi et samedi 
de 9h30 à 12h et de 14h à 
18h.   

LES HORAIRES (HORS VACANCES)

CHRISTIAN-MEYER 
(bd du Roussillon) : 

Inscription au 04 68 90 26 71
 Horaires d’ouverture : 

lundi et mardi de 14h30 à 
18h30 ; mercredi de 9h30 à 12h 
et de 14h à 18h ; jeudi de 9h30 
à 12h et de 14h30 à 18h30.

FAIT PEAU NEUVE
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DES LIEUX DE RENDEZ-VOUS
POUR LES JEUNES

A fin de proposer un service adapté aux jeunes Narbonnais, la Ville a réorganisé son 
offre de loisirs en créant deux espaces distincts pour les 11-13 ans et pour les 
14-17 ans. Tous les mercredis après-midi et les vacances scolaires, les enfants 
de 11 à 13 ans sont accueillis à l’Espace le Forum, 6 avenue des Hauts-de-

Narbonne. Les 14-17 ans, quant à eux, sont accueillis dans les locaux de l’Espace Info 
Jeunes, place Roger-Salengro. Les adolescents peuvent librement y venir les mardis de 
17h à 19h, les mercredis de 14h à 18h et les jeudis de 17h à 19h. Une équipe d’animation 
dynamique les attend. Au-delà d’être un lieu de rencontre, les jeunes pourront exprimer 
leurs envies et imaginer ensemble des projets, des séjours, prévoir des activités...∆
Pour plus d’informations : 04 68 90 26 66 / eij@mairie-narbonne.fr
Insta : info.jeunes.narbonne

Gratuit, sans rendez-vous et anonyme, le lieu d’accueil enfants-parents (LAEP) a rouvert. Il 
complète l’offre de services dédiée à la petite enfance.

Tous les jeudis après-midi, 
la structure offre un temps 

d’échanges, de partage et de 
jeux entre enfants, parents et 

professionnels.

Ç
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DES MOMENTS DE PARTAGE ENFANTS-PARENTS

Appelé aussi la Maison des découvertes, le LAEP s’inspire 
des « Maisons vertes » de Françoise Dolto. Il accueille 
les enfants de la naissance à quatre ans, accompagnés 
de leur(s) parent(s), tous les jeudis de 14h30 à 17h30, 

au sein du centre commercial de Razimbaud, boulevard du 
Roussillon, à côté de la ludothèque Christian-Meyer. C’est un lieu 
de première socialisation pour les jeunes enfants mais aussi de 
découvertes et de jeu libre. Pour les adultes, c’est un espace 
d’écoute, de rencontres, de partage d’expériences qui permet 
de sortir de l’isolement. Pour les joindre : 04 68 90 26 72 ou 
04 68 90 19 52 / maisondesdecouvertes@mairie-narbonne.fr

DES RENCONTRES POUR LES NOUVEAUX PARENTS 
Un cycle de cinq séances sur le thème "Présentation des bébés" 
est proposé par le LAEP aux parents en recherche d’un mode 

LE LAEP, UNE RESSOURCE 
POUR LES JEUNES PARENTS

de garde. Plusieurs sujets seront abordés : devenir parent, les 
pleurs du bébé, le sommeil, l’allaitement, le post-accouchement, 
le retour à la maison, les premières séparations... Les ateliers 
sont animés par une psychologue et deux éducatrices de jeunes 
enfants dont une instructrice massage pour bébé. Pour connaître 
les dates, appelez le 04 68 90 30 39.∆

LE RAM DEVIENT RPE
Le Relais assistants maternels (RAM) devient le Relais 
petite enfance (RPE). Il accueille les parents, enfants et 
assistants maternels dans les quartiers de Razimbaud 
(au sein du centre commercial) et de Réveillon (Maison de 
proximité). Le bureau administratif reste au pôle Yvette-
Chassagne. Renseignez-vous au 04 68 92 30 39.
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ZAPPING Coup d’œil sur l'actualité
récente et à venir !

DU BEAU MONDE POUR
LE FORUM DES ASSOS

Le samedi 4 septembre, l’affluence était au rendez-vous 
pour cette nouvelle édition du Forum des associations. 
De nombreux stands ont permis de découvrir la richesse 
et la diversité du tissu associatif local. A cette occasion, 
comme chaque année, de nombreux Narbonnais ont été 
honorés par des Médailles du bénévolat, au cours d’une 
cérémonie officielle.

UNIS POUR LA BONNE CAUSE AVEC OCTOBRE ROSE
Le 1er octobre en début de soirée, l’Hôtel de Ville s’est illuminé à l’occasion d’Octobre Rose ! Ce fut le 
coup d’envoi d’animations organisées, tout le mois et dans le respect des règles sanitaires, en faveur du 
dépistage du cancer du sein : défilé, exposition photo, dégustations, stands de sensibilisation, concert… 
Retrouvez le programme complet sur www.narbonne.fr

 REPRISES DES PERMANENCES ! 
Mise en place par la Ville en 2017, et en partenariat avec 
Mutualia, « La Mutuelle des Narbonnais » vise à défendre 
le pouvoir d’achat des habitants tout en améliorant leur 
protection santé. Les permanences ont lieu jusqu’au 
31 décembre, tous les vendredis (sauf le 1er octobre), 
de 14h à 17h, à la salle polyvalente du 21bis cours Mira-
beau. Elles ont lieu uniquement sur rendez-vous pris en 
amont par téléphone auprès des conseillères Mutualia, 
au  06 25 03 08 93 ou au 06 80 91 37 60.

L’HISTOIRE
CÉLÉBRÉE
LES 18 ET 19
SEPTEMBRE
« Patrimoine pour tous, ensemble, faisons vivre le patrimoine » : 
voici le thème des 38es Journées européennes du patrimoine qui 
ont eu lieu les 18 et 19 septembre. Un week-end de découvertes 
qui a permis de se rassembler autour d’animations diverses 
et variées : vie au Moyen Âge, campement médiéval, visite du 
chantier de la tour Théodard, conférence sur le port antique, 
démonstration de taille de pierre, résolutions d’énigmes au Palais 
en famille, etc.
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Rafraîchissement des marquages 
« Jeter ici c’est polluer la mer »

sur 200 avaloirs d'eaux pluviales. 
INVESTISSEMENT  : 3.000 €

Avenue des Constellations : création d’un arrêt 
de bus accessible pour les personnes à mobilité 
réduite, reprise de giration, marquage au sol.
INVESTISSEMENT : 10 000 €

TRAVAUX
L’INSTANT

LES MARIONNETTES
 SONT DE SORTIE, 

LES 22 ET 23 OCTOBRE
Avec le soutien de la Ville, l ’association 
T intamarre et Boudef icelle organise un 
évènement original autour de l’univers de la 
marionnette. A destination des petits et des 
grands, il a lieu les vendredi 22 et samedi 
23 octobre à « La Menuiserie », au 2 avenue 
Edouard-Vaillant. Au programme : spectacle, 

initiation, découvertes, ateliers, etc.
Infos et réservations : 06 81 40 18 93.

Si vous êtes installés à Narbonne depuis janvier 2020, 
signalez-vous par téléphone au 04 68 90 30 92, afin 
de bénéficier d’une invitation à la cérémonie d’accueil 
des nouveaux arrivants. Festive et conviviale, cette 
soirée aura lieu le vendredi 26 novembre. L’occasion de 
rencontrer les élus et de découvrir les services proposés 
par la Ville pour améliorer votre quotidien.
 

NOUVEAUX NARBONNAIS, 
FAÎTES-VOUS CONNAÎTRE !

33.382C’est le nombre de visiteurs physiquement accueillis cet été aux guichets des Offices de tourisme de Narbonne et Narbonne-Plage. 

PETITS ET GRANDS,
ENGAGÉS POUR NOTRE TERRITOIRE
Entre le 18 et le 25 septembre, la 7e édition de la Semaine européenne 
du développement durable a rencontré un joli succès ! Grâce à la 
mobilisation de la Ville et de nombreux partenaires locaux, diverses 
activités gratuites et adaptées aux conditions sanitaires actuelles 
ont été proposées : balades, conférences, expositions, animations, 
jeu de piste… mais aussi plusieurs opérations de nettoyage de la 
nature ou des quartiers. 
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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 »

Il y a quelques mois, nous nous réjouissions de la coopération 
active entre les élus de la Ville et ceux des communes qui 
composent le Grand Narbonne. Depuis, cette démarche 
d'écoute réciproque ne se dément pas, elle se bonifie. La 
crise sanitaire dans laquelle nous vivons le nécessite, le mot 
solidarité prenant tout son sens. Cette solidarité s'applique, 
ce jour, à la commune de Montredon. Suite à l'ouverture 
de l'Hôpital privé du Grand Narbonne sur son territoire, elle 
doit faire face à une importante surcharge d'activité liée au 
triplement des décès qu'elle ne peut assumer seule sur le plan 
administratif. Devant ce constat, la ville de Narbonne met à  sa 
disposition un de ses agents en renfort. Avançons ensemble 
pour le bénéfice de tous.

 
 GROUPE « LES ROBIN.E.S »

Ouvrons le dialogue 
Cet été, le projet d’aménagement du Rec de Veyret par le 
Syndicat mixte du Delta de l’Aude (SMDA) a suscité intérêts, 
inquiétudes et questionnements, à Montredon comme à 
Narbonne, notamment parce que les barrages écrêteurs de 
crues proposés impactent les paysages et n'adressent que 
le risque d’inondation. Nous avons rencontré les riverains et 
associations qui s’interrogent et puisque nous siégeons au 
SMDA, nous ferons en sorte qu’aucune de leurs questions 
ne reste sans réponse. Nous oeuvrerons aussi à un dialogue 
plus large afin qu'un projet urbain clair se substitue enfin à 
une urbanisation anarchique ayant facilité la construction 
de quartiers résidentiels en zones inondables. Nous aurons 
à coeur de favoriser la transparence.

 
GROUPE « NARBONNE EN COMMUN »

La vie associative dans une commune participe activement 
à son dynamisme. Les associations sont essentielles au 
maintien du lien social entre les habitants qui se retrouvent 
pour partager des activités de loisirs, sportives ou culturelles, 
abolissant ainsi les barrières sociales et générationnelles. 
Nous ne pouvons que remercier tous ces bénévoles qui 
œuvrent pour que vive le monde associatif. Les mesures prises 
pour lutter contre la Covid-19 les ont fortement impactées. 
C’est pourquoi la municipalité se doit de les soutenir, sans 
distinction ni favoritisme. Aussi, nous regrettons que 
beaucoup d’entre elles n’aient pu participer au Forum des 
Associations qui est le meilleur moyen pour elles de se faire 
connaitre et de tisser des liens.

 
  GROUPE « RASSEMBLEMENT NARBONNAIS »

Plus de 70% de vaccinés ! Un record ! La France fait parti des 
pays les plus vaccinés d'Europe, dépassant même Israël et 
les USA ! La peur de la perte de leur emploi en a convaincu 
plus d'un ! Belle leçon de Démocratie ! Le pass sanitaire est 
également devenu obligatoire pour les enfants de plus de 12 
ans, sans vaccination, pas d'activités para et extra-scolaires, 
une honte! Nous vivons une époque où la peur a permis à nos 
dirigeants de nous imposer l'impensable! L'inflation quant à 
elle fait son grand retour! Flambée du cours des matières 
premières, pénuries et difficultés de transport sont en train 
de faire gonfler les prix. Le gaz, l'électricité et le carburant 
sont toujours plus chers, l'avenir s'annonce incertain ! Bon 
courage à tous!
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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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LA RENTRÉE DANS
LES CALANDRETAS

LA DINTRADA A CALANDRETA

Amb la fin de l’estiuensolelhat, e las vendémias gostosas, los 
mainatges tornèron prene lo camin de l’escòla al dintre de las escòlas 
occitanas

Dempuèi 1993, que se dobriguèt La Calandreta La Granhòtai 
(que se pòrtalo nom de l’animal totemic de la vila), los pichons 
del canton an la possibilitat d’i aprene l’occitan. E i aguèt tan 
de mainatges, que calguèt dobrir una segonda escòla : La 

Jaquetonaii (del nom de la famosa cançon narbonesa), en 2014.
Aital, en tot respectar los programas oficials de l’educacion nacionala, dins 
un banh de lenga occitana e acompanhats amb la pedagogia Calandreta, 
son  160 escolans que son aculhits ongan. Rejonhon lo moviment bèl de las 
Calandretas : en 2021, son 67 escòlas, 4 collègis, 1 licèu, 3937 enfants, 248 
professors, 350 emplegats non ensenhaires e de milièrs d’associatius ...
La còla educativa e la còla associativa trabalhan de cotria per far espelir 
aquel polit projècte a l’entorn de l’occitan. Malgrat las constrenchas ligadas 
a la covid, de ligams comuns son ja meses en plaça :

Dintrada en musica dins totas las classas ! Aital s’aviám pogut se 
passejar de classa en classa, auriám ausit lo « se canta », mas tan-
ben de difonias de Mongolia, Prokofiev, un cant trobador « Prendes 
i garde », …

La proteccion de l’environa es un fial conductor entre las classas e 
l’ALSH : cada classa mes en plaça la tria dels degalhs, un compostaire 
es alimentat per los desgalhs organics dels dejunars fruchats e de la 
cantina, la recuperacion dels taps, lo netejatge de la natura a l’entorn 
de l’escòla e l’ortalissa… Los enfants son implicats directament en 
vertadièrs eco-ciutadans. Nos permet tanben de trabalhar amb 
d'institucions e d'associacions del narbonés .

Bona annada escolara a totes !

iCalandreta La Granhòtaandrona Robert Lafont,
iiCalandreta la Jaquetonaanciana caserna Montmorency avengudadelgeneral Leclerc

 

Avec la fin de l’été ensoleillé, et les vendanges savoureuses, 
les enfants ont repris le chemin de l’école, dont les deux 
établissements occitans de Narbonne. 

Depuis 1993, où la Calandreta La Granhòtais (du nom de 
l’animal totémique de la Ville) ouvrit ses portes, les petits 
des environs ont la possibilité d’y apprendre l’occitan. Et 
il y en eut tant qu’il a fallu ouvrir une seconde école : La 

Jaquetonaii (du nom de la fameuse chanson narbonnaise), en 2014.
Ainsi, tout en respectant les programmes officiels de l’Education 
nationale, dans un bain de langue occitane et accompagnés avec la 
pédagogie Calandreta (basée sur la pédagogie Freinet), ce sont 160 
écoliers qui sont accueillis cette année. Ils rejoignent le mouvement 
des Calandretas : en 2021, ce sont 67 écoles, 4 collèges, 1 lycée, 
3937 enfants, 248 professeurs, 350 employés non enseignants et 
des milliers d’associations ...
L’équipe éducative et l’équipe associative travaillent ensemble 
pour faire s’épanouir ce beau projet autour de l’occitan. Malgré les 
contraintes liées à la Covid, des liens communs sont déjà mis en place :

Rentrée en musique ! Ainsi, si nous avions pu nous promener 
de classe en classe, nous aurions entendu le « se canta », 
mais aussi des diphonies de Mongolie, Prokofiev, un chant 
troubadour « Prendes i garde »…

La protection de l’environnement est un fil conducteur : tri des 
déchets, composteur alimenté par les déchets organiques des 
déjeuners fruités et de la cantine, récupération des bouchons, 
nettoyage de la nature, potager…ce projet nous permet aussi 
de travailler avec des institutions et des associations du 
Narbonnais.

Bonne année scolaire à tous !

iCalandreta La Granhòtaimpasse Robert Lafont,
iiCalandreta la Jaquetona ancienne caserne 
Montmorency avenue du général Leclerc 
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