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LA SANTÉ
EN

ACTIONS !
Président de l’association 

Narbonne Kung-Fu, 
Marc Rosier propose des 

séances de taï chi dans le 
cadre du dispositif "Sport 

sur ordonnance".
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Avec la fin du mois d’octobre, il y a quelques jours, tout un cycle 
d’animations en faveur de la sensibilisation au dépistage du 
cancer du sein s’est achevé, dans le cadre d’Octobre rose. 
Dans le même temps, les Semaines d’information sur la 

santé mentale ont sensibilisé à de nouvelles pratiques en faveur de 
notre bien-être. Engagée pour protéger la santé de tous, la Ville a, une 
nouvelle fois, accompagné l’ensemble de ces actions qui ont mobilisé 
les acteurs associatifs du territoire.

L’implication de la Ville en matière de santé ne se cantonne pas à un 
seul mois. Toute l’année, elle travaille activement à la mise en place de 
services et de solutions en matière de bien-être et de sensibilisation 
aux bonnes pratiques : Maison de la Prévention Santé,  dispositif 
"Sport sur ordonnance", plateforme « Sport, santé, bien-être »… Pour 
tous les âges, ces dispositifs ont prouvé leurs bienfaits. L’heure est 
désormais à l’évolution de ces services pour aller plus loin et toucher 
davantage d’habitants du territoire, 
comme vous pourrez le découvrir 
dans les pages de votre magazine 
Narbonne&Vous.

Par ailleurs, s’il y a bien un site 
narbonnais qui participe au bien-
être de tous, c’est le Parc des Sports 
et de l’Amitié. Il rassemble familles, 
associations et clubs sportifs et va 
bientôt connaître une nouvelle page de son histoire. Entre 2021 et 
2022, près de 6 millions d’euros seront investis pour le moderniser. 
Dans un premier temps, le terrain d’honneur et son accès seront 
concernés. Pour préparer son avenir et l’adapter aux futurs enjeux 
du territoire, la Ville lance également une vaste étude, menée par un 
cabinet spécialisé. Elle permettra d’établir un plan d’actions ambitieux 
pour cet équipement majeur du territoire, pour les 10 à 15 prochaines 
années.

Aller plus loin, 
toucher davantage 

d’habitants du 
territoire  

Didier MOULY

Maire de Narbonne
Président du Grand Narbonne,
Communauté d'agglomération
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LA SANTÉ
    EN ACTIONS !
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PRÉSERVER VOIRE AMÉLIORER LA SANTÉ DES NARBONNAIS, TEL EST 
L'OBJECTIF QUE SE FIXE LA VILLE POUR LE BIEN-ÊTRE DE SES HABITANTS, 
DES PLUS JEUNES AUX PLUS ÂGÉS. CELA PASSE PAR L'INFORMATION, LA 
SENSIBILISATION MAIS AUSSI L’AMÉLIORATION DE L’OFFRE LOCALE.

4 NARBONNE&VOUS I NOVEMBRE 2021 I #48
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Comment, avec la crise sanitaire, la Ville s'est-elle impliquée pour 
encourager la vaccination ?
Au début de la prise en charge vaccinale (janvier 2021), le Centre Hospitalier de Narbonne et la 
Polyclinique se sont beaucoup investis, sans dépasser cependant les 1000 à 1200 injections de 
vaccin par semaine. Au vu de la situation sanitaire, il était urgent de pouvoir vacciner en masse les 
habitants du territoire afin d’obtenir une prévention renforcée et rapide contre la Covid 19. L’équipe 
municipale a donc choisi de constituer un centre de vaccination en relayant progressivement les 
structures de soin. Ont été réunis les services de la Ville (en particulier Santé), la Communauté 
professionnelle territoriale de santé du Grand Narbonne, la Protection civile, la CPAM, sans oublier 
l’aide de la société Alénis (qui gère le Parc des expositions). De cette étroite collaboration, et 
après accord de l’Agence Régionale de Santé, est né le Centre de vaccination du Narbonnais 
qui a ouvert ses portes le 6 avril dernier. Depuis cette date, plus de 100 000 injections ont été 
administrées et plus de 50 000 personnes sont entièrement vaccinées. À présent, le centre 
accueille majoritairement les personnes recevant leur 3e dose et les jeunes. Son évolution dépendra 
de la situation sanitaire, du niveau d’affluence et des besoins ultérieurs vaccinaux de la population.

Quelles sont les nouveautés proposées par la Ville en matière de 
santé ?
La Maison de la Prévention Santé est le fer de lance de la politique santé de la Ville. Aujourd'hui elle 
bouillonne d'idées ! Sa réouverture est majeure afin de sensibiliser les Narbonnais à la promotion 
de la santé au travers de conférences, permanences associatives, groupes de parole, ateliers…. 
En complément de ces rencontres, nous allons développer les outils numériques lancés lors 
des confinements. Le déploiement des réseaux sociaux, des vidéos… a permis d’atteindre de 
nouvelles personnes et de communiquer autrement. Bientôt, nous partagerons sur la chaîne 
YouTube de la Maison de la Prévention des vidéos résumant les thèmes abordés en conférences. 
Dans un  futur proche, les grands thèmes de santé publique seront évoqués : les cancers évitables, 
la santé et son lien avec l’environnement, les maladies métaboliques et leurs conséquences... 
Le programme d’actions est également densifié avec, par exemple, l’organisation d’au moins 
une journée thématique par mois. Enfin, nous souhaitons valoriser nos associations locales qui 
œuvrent quotidiennement dans les domaines de la santé et de l’action sociale.

Quels sont les projets à venir ?
Pour renforcer nos actions, nous désirons étendre notre périmètre d’intervention aux quartiers 
prioritaires de la Ville et aux communes du Grand Narbonne. Avec l’aide de la Communauté 
professionnelle territoriale de santé du Grand Narbonne et de la Communauté d’agglomération, 
nous souhaiterions partir à la rencontre des habitants du territoire à bord d’un mini-bus. Ce service 
itinérant permettrait d’être au plus près des citoyens pour les informer et effectuer des actions de 
dépistage et de prévention. Des réunions sur place pourraient être également programmées. Notre 
rôle est d’apporter toutes les informations nécessaires afin que chacun prenne conscience qu’il 
est acteur de sa santé, qu’il faut prendre soin de soi pour se prémunir contre la maladie. En 2023, 
la Communauté d’agglomération intègrera le Contrat local de santé (CLS) aux côtés de la Ville et 
de l'Agence Régionale de santé. Pour rappel, il s’agit d’un outil de coordination et de structuration 
de l’offre qui mobilise de nombreux acteurs locaux dans le but d’améliorer les parcours de santé 
(prévention, accès aux soins, droit).

Dr Jean-Pierre Courrèges

Adjoint au Maire délégué à la politique de santé 
et d’autonomie, à la politique sociale et à 
l’accompagnement des seniors

5 octobre : flash mob de lancement 
des Semaines d'information sur 

la santé mentale. Un bel exemple 
d'action de sensibilisation portée 

par la Ville.

« Ça bouillonne 
d'idées à la Maison 

de Prévention 
Santé »

LA SANTÉ
    EN ACTIONS !
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Nathalie Léal
Bien manger pour être en bonne santé

Cela fait de nombreuses années que Nathalie Léal, diététicienne 
nutritionniste, collabore avec le service santé de la Ville 
et d’autres professionnels de santé. « Travailler dans la 
pluridisciplinarité, échanger et me former sont essentiels. 

Notre action n’en est que plus efficace et complète. » Autour de 
projets commun, elle intervient notamment dans les écoles et les 
centres de loisirs où elle propose des ateliers ludiques pour éveiller 
les enfants au goût, les sensibiliser à l’équilibre alimentaire et son 

impact sur la santé. « J’aime informer et conseiller les enfants mais aussi les adultes. Mon approche 
est globale, elle intègre alimentation, plaisir et hygiène de vie comme facteurs indissociables et 
essentiels de la santé. » Cette année, le projet du dispositif "Vivons en forme à l’école" va encore plus 
loin avec le thème « du potager à l’assiette ». Un jardinier a rejoint l’équipe pour faire découvrir les 
graines et plantes aux enfants. Il crée et s’occupe de potager avec eux. « Ensemble, nous éveillons 
les cinq sens des enfants. » Nathalie Léal est une passionnée qui s’implique dans de nombreux 
projets, envers les enfants mais aussi les grands ! Elle fait partie de l’association Manger Bouger 
11 qui prend en charge le surpoids et l’obésité de l’enfant, ou encore, en partenariat avec le CCAS, 
elle aide et conseille les auxiliaires de vie sur la prise en charge de la dénutrition des personnes 
âgées ou dépendantes.∆

Marc Rosier
Le sport, c’est la santé

Je suis un hyperactif depuis tout petit. J’ai pratiqué de nombreux 
sports tels que le rugby, l’escalade, la spéléologie, le tennis, le 
karaté puis, plus récemment, le taï chi et le kung-fu. »  Accro 
au sport, Marc Rosier est devenu professeur de kung-fu en 

1987. En 1994, il fonde l’association Narbonne Kung-Fu et en devient 
le président et entraineur. Depuis le lancement du dispositif "Sport sur 
ordonnance" par la Ville en 2016, il propose des séances de taï chi aux 
personnes atteintes de pathologies légères. « Rencontrer de nouvelles 

personnes et leur transmettre mon savoir-faire est un réel plaisir. C’est pourquoi j’ai rapidement 
adhéré au programme. » Marc Rosier mène une séance d'une heure par semaine avec un groupe de 
six à huit personnes. « C’est un challenge car il faut adapter en permanence mes cours en fonction 
des capacités et de l’état de santé de chacun. "Sport sur ordonnance" est un moyen de réhabituer 
les participants à l’activité physique de manière douce et, ainsi, de les aider à retrouver la forme. 
Je prépare mes séances comme des initiations ludiques pour leur donner envie de poursuivre une 
pratique sportive au-delà du dispositif. »∆

Dr Jean-Yves Bassetti
Engagé dans la lutte contre la Covid19

Médecin anesthésiste-réanimateur au sein de l’hôpital 
privé du Grand Narbonne (HPGN), aujourd’hui à la retraite, 
mais aussi ancien médecin-colonel volontaire au Service 
départemental d'Incendie et de Secours de Carcassonne 

ou encore expert européen en médecine d’urgence et catastrophe, le 
Docteur Jean-Yves Bassetti n’est pas prêt d’arrêter son engagement 
pour venir en aide à la population. « Toute ma vie j’ai géré des crises. 
Je suis formé pour ça. C’est donc naturellement que je me suis 
impliqué dans celle liée au Covid19. Je devais aider. » Dr Bassetti est responsable de l’unité Covid de 
l'HPGN et fait partie des médecins référents du Centre de vaccination du Narbonnais. « J’apprends 
beaucoup. Nous devons sans cesse nous adapter, revoir les procédures afin de trouver une solution 
pour tous. » Le centre de vaccination est une « machine d’une efficacité remarquable et ce, dès 
le début, grâce à une forte collaboration et une mise en commun des compétences du personnel 
médical, de la Mairie, de la Communauté d’agglomération du Grand Narbonne, de la Protection 
civile… Un élan de solidarité s’est créé pour mener une action coup de poing contre le virus. C’est 
une grande aventure humaine. » Aujourd’hui, le fonctionnement du centre s’adapte à l’évolution 
de la fréquentation et à la situation sanitaire.∆
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Chaque année, près de 150 personnes 
bénéficient des activités physiques 
proposées dans le cadre du dispositif
"Sport sur ordonnance".

 

MAISON DES JEUNES ET DE LA 
CULTURE…ET DES SENIORS ! 

B ien vieillir à Narbonne en restant actif, c’est la volonté de la Ville pour ses 
seniors. En partenariat avec la Maison des jeunes et de la culture (MJC), 
les quatre foyers municipaux se lancent dans un nouveau projet afin de 
maintenir l’autonomie des personnes âgées et de lutter contre la solitude. 

Des journées à thème sont organisées, proposant des activités et un déjeuner au 
sein de la MJC. Cinéma, photographie, gym douce, ateliers créatifs ou rencontres 
avec des artistes sont au programme. C’est l’occasion de changer d’air, de créer 
du lien social avec des personnes de tout âge et, pourquoi pas, de donner envie de 
s’engager dans une association de la structure. Le dispositif vient en complément 
des après-midis conviviaux organisés dans les foyers.∆
Pour plus d’information, contactez les foyers : 
Moulin-du-Gua, 28 Quai de Lorraine Bt C, 04 68 42 43 58 
Le Recantou, 4 rue Turgot, 04 68 42 32 26
Saint-Sébastien, 19 rue Cuvier, 04 68 32 43 66 
Narbonne-Plage, 9 rue de la Tramontane, 04 68 75 00 17

SPORT SUR ORDONNANCE :
VERS UN SUIVI PLUS 
APPROFONDI
Pendant ou aprés une maladie, peu importe sa condition physique, il existe toujours 
une activité adaptée à son état de santé. C’est ce que propose le dispositif "Sport sur 
ordonnance" de la Ville qui tend à être davantage personnalisé. 

Le dispositif "Sport sur ordonnance", instauré par la plateforme "Sport, santé, 
bien-être" de la Ville, intervient en faveur des personnes souffrant de pathologies 
chroniques ou en affection de longue durée. Le principe : lors d’une consultation, le 
médecin prescrit plusieurs séances d’activités physiques adaptées au patient. Celui-

ci est aiguillé vers la plateforme où il suivra des tests afin d’évaluer sa forme physique. Des 
séances encadrées par un éducateur formé sont ensuite proposées (taï chi, renforcement 
musculaire, Pilates, natation, marche…). Celles-ci pourront être poursuivies de manière 
autonome auprès des clubs et associations locales.
Pour aller plus loin dans la démarche, une équipe médicale va être constituée, en 
partenariat avec le centre hospitalier, afin d’effectuer un examen médical encore plus 
poussé. Ce bilan complémentaire indiquera aux éducateurs, de manière exhaustive, les 
gestes et précautions à prendre pour chaque participant. Ces consignes seront précieuses 
pour une pratique encore plus personnalisée et sécurisée.∆
Pour en savoir plus : 04 68 90 30 18 / sport-sante@mairie-narbonne.fr

LA VILLE LABELISÉE 
MAISON SPORT-SANTÉ

Depuis fin 2019, la Ville détient le 
label Maison sport-santé attribué 
par le Ministère des solidarités et de 
la santé et le Ministère des sports. 
Il récompense l’ensemble du travail 
effectué et les services proposés par 
la Ville. Cette labellisation oriente vers 
des projets d’évolution pouvant être 
soutenus financièrement, lesquels 
tendent vers le développement du 
lien avec les associations locales et 
l’accueil d’un public plus large.
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Le 7 octobre, le philosophe Michel 
Tozzi a animé une discussion autour 
de la santé mentale.

La Maison de la Prévention Santé a rouvert ses portes au public et densifie ses actions. 
Suite aux dispositions prises lors des confinements, le numérique prend également son 
essor. De quoi vous aider à prendre soin de vous ! 

CAP SUR LA 
PRÉVENTION SANTÉ    

Co n f é r e n c e s  e n  w e b i n a i r e , 
développement de la chaîne 
YouTube et des réseaux sociaux… 
La Maison de la Prévention Santé 

s’est orientée vers le numérique afin 
de poursuivre ses missions durant les 
confinements. Pour continuer sur cette 
lancée, elle souhaite proposer des vidéos 
résumant les conférences qu’elle organise 
qui pourront être vues et revues à volonté. 

TROIS GRANDES CAUSES 
DE SANTÉ PUBLIQUE
La structure est le relais de trois grandes 
causes nationales en matière de santé 
publique : les cancers évitables, la 

santé et l’environnement, les maladies 
métaboliques et leurs conséquences. 
Ces thèmes seront déclinés durant trois 
ans autour notamment de conférences 
animées par des professionnels de santé. 
Elles se dérouleront dans les différents 
quartiers de la Ville. 

UNE JOURNÉE THÉMATIQUE PAR MOIS
Une journée thématique de sensibilisation 
est également organisée chaque mois 
avec, au programme, des conférences, des 
stands, des actions de sensibilisation… 
Ce fut le cas pour Octobre Rose et cela 
va se poursuivre en novembre autour du 
Mois sans tabac. Ces rendez-vous sont 

organisés en partenariat avec la Caisse 
primaire d’assurance maladie, la Mutualité 
Française Occitanie, l’Agence régionale de 
santé, sans oublier les associations locales 
qui participent activement aux actions de 
prévention. En parallèle, les associations 
tiennent régulièrement des permanences 
à la Maison de la Prévention Santé. Des 
groupes de paroles ou des dépistages 
(de l’audition, du diabète…) sont aussi 
organisés. 
Le programme mensuel est consultable sur  
www.narbonne.fr/programme-maison-
prevention-sante.∆
Plus d’infos : 04 68 49 70 55 ou maison.
prevention.sante@mairie-narbonne.fr 

L ’Atelier Santé Ville, dans le cadre du Contrat de Ville, mène des actions de 
prévention santé auprès des habitants des quartiers prioritaires (St-Jean-St-
Pierre, Razimbaud, cœur de ville). C’est ainsi qu’ont émergé divers projets en 
partenariat avec la galerie l’Etangd’Art de Bages. Le premier, « Et vous, comment 

ça va ? » en juin 2020, a permis aux habitants d’exprimer leurs ressentis et leurs 
émotions suite à la crise sanitaire que nous avons traversée. Par la parole ou les arts 
plastiques, ce projet a mobilisé une centaine de participants, âgés de 3 à 86 ans. 
Autoportraits expressifs, témoignages, création d’un masque géant en patchwork… 
Les œuvres créées ont été exposées à la galerie d’art contemporain (ci-contre). Par 
la suite, courant du printemps et de l’été 2021, le projet « Trésors de femmes » a 
été mis en œuvre pour améliorer l’estime de soi de plusieurs femmes, par le biais de 
jeux, d’ateliers artistiques ou d’expression. Enfin, sur l’année scolaire en cours,  « Le 
tourbillon des émotions » proposera aux élèves et encadrants de six grandes sections 
d’écoles maternelles de quartier un projet autour des émotions pour apprendre à les 
connaître, à les exprimer mais aussi à les gérer.∆

ART ET SANTÉ DANS LES QUARTIERS
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Du 20 novembre au 27 mars 2022, la chapelle 
des Pénitents-Bleus accueillera l'exposition
nationale : « Arts de l'Islam. Un passé pour 
un présent », sous l'égide du Musée du Louvre.

Le musée du Louvre, sous l’impulsion du ministère de la 
Culture et en collaboration avec la Réunion des Musées 
Nationaux - Grand Palais, lance un événement national : dix-
huit expositions simultanées dans autant de villes de France, 

dont Narbonne, sur le thème « Arts de l’Islam. Un passé pour un 
présent ». Dix œuvres issues des collections locales, régionales 
ou du Louvre seront réunies à la chapelle des Pénitents-Bleus. Le 
public y reconnaîtra la célèbre boîte sculptée en ivoire, Pyxide au nom 
d'Ismail (photo), habituellement exposée dans la salle du Trésor de 
la cathédrale Saint-Just-et-Saint-Pasteur. Une des peintures de la 
collection orientaliste du Palais-Musée sera également présentée. 
L’ensemble des pièces minutieusement sélectionnées témoigne de 
la grande richesse de la civilisation de l’Islam, valorise le dialogue 
interculturel et montre les liens étroits, depuis le Moyen Âge, entre 
l'Europe et le monde islamique.∆

EXPO : 
LES TRÉSORS 
DE L'ISLAM À 
L'HONNEUR

T résor de soie, de laine et d’or, la Ville est fière de compter, parmi ses 
collections, la tapisserie flamande « La Création », datant de 1490-1500. 
Elle fit son entrée dans la cathédrale Saint-Just-et-Saint-Pasteur au XVIIe 
siècle, offerte par l’archevêque Fouquet. En 1901, elle intègre la liste des 

objets classés « Monuments Historiques ». L’œuvre est dorénavant entre les mains 
de la manufacture royale de tapisseries De Wit, en Belgique, pour quelques mois de 
restauration. Le 22 septembre, suite à l’accord de la Direction régionale des affaires 
culturelles (DRAC), une percée dans le mur de la salle du Trésor a permis de sortir 
l’œuvre de 7,85 sur 4,20 mètres. Un camion-grue l’a ensuite descendue dans le 
jardin de l’Archevêché. Son voyage ne s’arrête pas là. Elle sera ensuite exposée au 
Metropolitan Museum of Art de New York, puis au Cleveland Museum of Art et enfin, 
aux Fine Arts Museums of San Francisco.∆

LE VOYAGE D’UN TRÉSOR
NARBONNAIS DU XVe SIÈCLE

Chapelle des Pénitents-Bleus, place Roger-Salengro. Tous les 
jours (sauf les mardis, 25 décembre et 1er janvier), de 10h à 
12h45 et de 14h à 17h. 

AUTOUR DE L'EXPOSITION :
Visites commentées gratuites, les jeudis à 15h et les 
samedis à 14h30 et 15h30 (04 68 90 31 34).
Jeune public/famille : atelier d’initiation à la calligraphie, 
les 22 et 29 décembre, à 14h30. 
Scolaires : renseignements auprès du service éducatif 
Patrimoine & Musées (04 68 90 31 34). 
De décembre à mars : cycle de conférences en partenariat 
avec le musée du Louvre.

Narbonne, Ville d’art et d’histoire, possède plus de 
45 000 œuvres dans ses collections. Nous sommes fiers 
d’en prêter régulièrement aux plus prestigieux musées de 
France et de l’étranger. 
 YVES PENET 

Adjoint au Maire délégué à la culture et au patrimoine
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C ’est la Ville de Narbonne qui a été désignée cette année pour accueillir 

l’assemblée générale des Parcs zoologiques de France. Durant quatre 
jours début octobre, ce séminaire organisé par la Réserve Africaine 
de Sigean, a réuni 180 participants au Moulin du Gua. « La situation 

de Narbonne et ses installations m’ont parue idéales pour organiser cet 
événement. Le Moulin de Gua nous a accueillis pour toutes nos réunions, 
l’hébergement et les repas » explique Christine Pelligrini, PDG de la réserve 
Africaine de Sigean. « L’association des Parcs zoologiques de France 
regroupe 105 sites qui accueillent 24 millions de visiteurs chaque année 
dans une soixantaine de départements », précise Rodolphe Delord, Président 
National de l’association des Parcs zoologiques. Lequel tient à souligner 
la qualité du Parc de Sigean qui « fait honneur à la profession, aux parcs 
zoologiques français, européens et mondiaux !  Il  a très bien évolué ces 
dernières années et je les en félicite. » 
Cette réception nationale est un privilège pour la Ville, tant pour son image 
que pour son économie. L’événement apporte de nombreuses nuitées 
d’hôtel et fait travailler restaurateurs, traiteurs, commerces et services 
de la Ville. En parallèle, il est l’occasion de faire connaître Narbonne aux 
participants venus des quatre coins de la France.∆
 

262 000 € POUR LA PLACE DE BELFORT

Dans le cadre du programme « Action Cœur de Ville » qui vise 
à redynamiser le quartier de Bourg, la Ville de Narbonne 
concrétise le projet de rénovation durable de la place de 
Belfort. Suite à des diagnostics préventifs archéologiques 

dont les enjeux patrimoniaux se sont avérés faibles, les travaux ont 
pu démarrer. Ils se sont déroulés entre le 4 octobre et le 8 novembre 
et ont été réalisés par les entreprises Comin, Colas et Spie. Dans 
une démarche de développement durable, l’objectif est d’offrir 
une place plus agréable (trottoirs plus larges, bancs), végétalisée 
(plantation de néflier, jacaranda…), mieux éclairée (éclairage Led 
à puissance graduée) et désimperméabilisée (dans le cadre de la 
lutte contre les îlots de chaleur).∆

DES TRAVAUX POUR
AMÉLIORER LE CADRE DE VIE
Focus sur deux chantiers menés par la Ville, qui visent à adapter l'espace public aux attentes 
des habitants et aux enjeux du territoire.

1 100 000 € POUR LA CRÉATION DU GIRATOIRE DES VALLONS

Accompagner l’aménagement de nouveaux quartiers et 
garantir une urbanisation maîtrisée et adaptée aux besoins 
de la population, voilà les enjeux de la Ville dans lesquels 
s’inscrit la réalisation d’un giratoire, chemin des Vallons. 

Les travaux s’achèveront en avril 2022. Le giratoire permettra non 
seulement de sécuriser l’accès aux habitations depuis la route 
départementale 607, mais aussi de proposer un aménagement plus 
qualitatif en entrée de ville. Jusqu’au mois de mars, le chemin des 
Vallons n’est plus accessible depuis la route de Marcorignan. Les 
riverains peuvent accéder à leur domicile par la rue du Bigaradier. 
Le double-sens de circulation sur la route de Marcorignan est 
maintenu.∆

LE VOYAGE D’UN TRÉSOR
NARBONNAIS DU XVe SIÈCLE

NARBONNE A ACCUEILLI L’ASSOCIATION DES PARCS 
ZOOLOGIQUES DE FRANCE
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ZAPPING Coup d’œil sur l'actualité
récente et à venir !

MOIS SANS TABAC : 
LE DÉFI EST LANCÉ

En tant que Ville Santé OMS, Narbonne et sa Direction de 
la santé participent à la campagne nationale de santé 
publique #MoisSansTabac, organisée durant tout le mois 
de novembre. L’association Addictions France proposera 
un stand d’information et de sensibilisation, le mardi 16, 
de 9h à 12h, et des consultations d’aide à l’arrêt du tabac, 
le vendredi 19, de 14h à 17h à la Maison de la prévention 
santé (MPS). Un atelier d’hypnose est également proposé 
le vendredi 19, de 14h à 15h30, à la MPS. L’association 
Addictions France et la CPAM proposent un stand 
d’information et de sensibilisation, le mardi 16, de 9h à 
12h, à la MPS. 
Programme complet sur : 
www.narbonne.fr/maison-prevention-sante

LE LABEL 
« ECOMOBILITÉ » 
RECONDUIT !

Dans le cadre de la Semaine européenne de la mobilité, la Ville 
de Narbonne a reçu le label « Ecomobilité » pour la 3e année 
consécutive, lors d’une remise organisée le 15 septembre 
dernier. Cette distinction récompense la Ville pour les dispositifs 
mis en place ou engagés cette année en faveur des modes de 
déplacements doux : création de pistes cyclables, voies vertes, 
bornes pour voitures électriques, etc. 

C’est au conservatoire de Narbonne qu’ils se 
sont rencontrés et qu’ils se sont formés : TIDE un 
groupe 100% local composé de 5 musiciens qui 
allient leur talent pour offrir un joli moment groovy 
et poprock. Retrouvez-les en concert gratuit à 
l’espace Dominique-Baudis de Narbonne-Plage, 
samedi 20 novembre, à 21h. Attention, les places 
sont limitées et à retirer obligatoirement à partir 
du 8 novembre sur narbonne.fr/billetterie. Pass 
sanitaire, port du masque.

EN CONCERT 
AVEC LE HANGAR MUSICAL,
LE 20 NOVEMBRE

Pour rappel, le Hangar musical est un lieu destiné à accueillir, 
promouvoir et diffuser les groupes de musiques actuelles sur 
Narbonne. Il organise des ateliers, du coaching artistique et propose 
un local de répétition sonorisé et insonorisé pour répéter : quelques 
créneaux sont encore disponibles pour la saison 2021/2022. 

Renseignements au 04 68 75 08 43

DÉSIMPERMÉABILISATION :
NARBONNE
EXEMPLAIRE
Les aménagements de la Ville pour améliorer l’infiltration des 
eaux de pluies et lutter contre les îlots de chaleur à Narbonne-
Plage ont été mis à l’honneur, le 12 octobre, par l’Agence de 
l’eau lors d’une journée réunissant 150 participants sur la 
thématique « Rendre les villes perméables, une solution pour 
désengorger les réseaux ». Des alvéoles végétalisées et des 
espaces verts ont notamment vu le jour sur les trottoirs de 
l’avenue du Théâtre et le parking de l’espace Dominique-
Baudis. La désimperméabilisation des sols s'applique 
également à Narbonne à l'instar du parking de Bourg. Suivront 
les parkings de la Charité et du Théâtre ainsi que la place 
Belfort, en cours de réhabilitation. En plus de revégétaliser les 
espaces urbains, ces réalisations sont une solution durable 
pour faire face aux questions de pollution, d’inondations et 
du réchauffement climatique.
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NARBONNE ET WEILHEIM
FÊTENT LEURS NOCES D’OR !

Il y a 50 ans, le 23 septembre 1971, les communes de Narbonne 
et de Weilheim signaient un protocole d’amitié qui amènera au 
jumelage en 1974. La Ville fête cette union tous les deux ans en 
accueillant les commerçants, élus et associations de Weilheim pour 
la Semaine Bavaroise. Les Narbonnais sont également conviés en 
Bavière chaque année. Le contexte sanitaire ne permettant pas ces 
retrouvailles, les élus des villes se sont tout de même réunis autour 
d’une visioconférence. Une relation fidèle et durable, quelle que soit 
la situation !

 

ZA
PP
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GCINÉMA : UN NOUVEAU 

BUREAU DES TOURNAGES

La Ville de Narbonne et le Grand Narbonne Tourisme 

lancent le Bureau des tournages de la Narbonnaise, 

un dispositif destiné à encourager et à accompagner 

les créations audiovisuelles sur notre territoire. Dans 

ce cadre, afin de constituer un annuaire, ce service 

est à la recherche de décors remarquables de la 

Narbonnaise : demeures anciennes, châteaux, parcs, 

arbres exceptionnels, lieux typiques et atypiques, ainsi 

que des coordonnées de techniciens du cinéma, de 

figurants, d’acteurs, etc. 

Contact : bureaudestournages@mairie-narbonne.fr
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narbonne-arena.fr

Retrouvez-nous sur : 
facebook.com/NarbonneArena11

Vianney
1 6  d é c e m b r e  2 0 2 1

 
Laurent Gerra

1 7  d é c e m b r e  2 0 2 1

 
Florent Pagny

1 6  f é v r i e r  2 0 2 2

Kendji Girac
1 3  m a r s  2 0 2 2

 
Julien Clerc

1 7  m a r s  2 0 2 2

 
INFOS & RÉSERVATIONS SUR GDP.FR 
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GÉRARD DROUOT PRODUCTIONS 
PRÉSENTE

& POINTS DE VENTE HABITUELS

WWW. HARLEMGLOBETROTTERS.COM

MARDI 3 MAI 2022
NARBONNE ARENA

HARLEM GLOBETROTTERS
3  m a i  2 0 2 2

Bernard Lavilliers
5  m a i  2 0 2 2

 
Julien Doré

1 4  m a i  2 0 2 2

et Beaucoup  
plus sur
narbonne-arena.fr

Vous avez jusqu’au 31 décembre pour profiter 
de la première exposition temporaire du musée 
« Veni ,Vidi… Bâti ! ». L’exposition propose un 
dialogue entre les monuments de l’Antiquité 
les plus célèbres, les vestiges des monuments 
romains de Narbonne et les réalisations 
contemporaines de l’agence Foster + Partners. 
Un voyage architectural entre la Romanité antique 
et notre époque à ne pas manquer ! 
Plus d’infos : www.narbovia.fr

 

UN PARTENARIAT POUR
SOUTENIR LA RÉINSERTION 
PROFESSIONNELLE
Dans le cadre d’un partenariat engagé en 2020, le 
CCAS accompagne un groupe de femmes en insertion 
professionnelle chez Beauté coiffure. Il s’agit d’une école 
privée, aussi centre de formation d’apprentis, qui forment 
au CAP, BAC PRO, BP et BTS coiffure et esthétique. Deux 
à trois fois par an, les élèves aident les participantes à 
prendre soin d’elles et à reprendre confiance pour de futurs 
entretiens professionnels. Cette action, intitulée La tête 
de l’emploi, est financée par le Département. Le prochain 
rendez-vous est fixé au 23 novembre.

DE LA PIERRE AU MUSÉE
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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
Maison de la Prévention Santé : 04 68 49 70 55

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 »

Parmi les chantiers majeurs du mandat, la transformation 
de l'entrée Est de la Ville (travaux d'assainissement, 
parking du théâtre et du musée, voie verte, déplacements 
doux, modernisation du Parc des Sports et de l'Amitié) et 
l'aménagement des berges de la Robine du Moulin du Gua 
à Narbo-Via sont programmés. Leur réalisation se fera en 
plusieurs tranches. Pour quelques impatients, « ça ne va 
pas assez vite». Après de nombreuses concertations et avis 
réglementaires, les dossiers sont présentés au vote du Conseil 
Municipal. En fonction des projets, l'Agglo, le Département, la 
Région, l'Etat, voire l'Europe, sont sollicités pour une aide au 
financement. Toutes ces étapes ralentissent mais sécurisent 
les projets. C'est la vie démocratique.

 
 GROUPE « LES ROBIN.E.S »

Quand deux visions s’opposent à propos de la future 
Ligne à Grande Vitesse traversant notre territoire. D’un 
coté, la globale, celle de la nécessité du remplacement 
de déplacements routiers et aériens par d’autres modes 
de transports plus propre, de l’impact du changement 
climatique sur les infrastructures actuelles et du respect de 
notre biodiversité et de nos paysages. De l’autre, la partielle 
ne proposant pour cet investissement faramineux qu’ un 
usage passager, oubliant le fret. Notre maire, président de 
l’agglomération et « ses » conseillers communautaires ont 
refusé nos amendements demandant de réfléchir à la gestion 
de notre territoire. La politique, qu’elle soit municipale ou au 
niveau de l’agglomération, c’est penser à long terme !

 
GROUPE « NARBONNE EN COMMUN »

Une année blanche
M. Mouly vient de fêter sa première année de mandat. Qu’a-
t-il fait ? Des économies sur la réfection des routes, sur la 
propreté des quartiers périphériques, sur les animations, la 
culture et les associations pour éponger les dettes de son 
précédent mandat. Il a fait fuir un grand nombre d’employés 
municipaux et fait partir la directrice du théâtre moyennant 
une forte indemnité financée par vos impôts. Sa dernière 
grande idée ? Faire une aire de camping-cars devant un 
Hôtel en passe d’obtenir une 5ème étoile pour relancer le 
tourisme ! ? Nous comprenons votre déception même si de 
notre côté nous savons qu’un Maire dont les comptes de 
campagne ont été invalidés par le Tribunal administratif ne 
peut être un grand gestionnaire.

 
  GROUPE « RASSEMBLEMENT NARBONNAIS »

Le dernier Conseil Municipal a prouvé que nous sommes 
la seule vraie force d'opposition au sein de la Mairie car la 
proposition aberrante de créer une aire de camping-cars 
le long du canal de la Robine face au Moulin du Gua qui 
est une des rares résidences hôtelières de luxe avec ses 4 
étoiles et bientôt 5, toute l'opposition qu'elle soit du PS ou 
des Robines s'est ralliée à nous pour faire barrage à cette 
proposition inadaptée ! Comme l'opposition s'était déjà 
retrouvée pour faire annuler la déchetterie prévue sur les 
Hauts de Narbonne ! Et comme la Droite s'est retrouvée au 
Sénat pour rejeter la proposition de loi du groupe PS pour 
rendre la vaccination obligatoire contre le covid-19 alors 
que son efficacité est limitée...

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, Laura Fabres et Annabelle Combier  Photographies : Bernard Delmas, Angélique Paitrault 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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MAXIMILIEN

Ce sont de très proches amis de la famille qui ont fini par 
nous convaincre de déménager ici. Pari relevé… Et réussi ! 
Nous sommes ravis ! » Maximilien, conseiller en insertion 

professionnelle, sa femme et leurs deux filles ont quitté, il y a 
deux ans, la région Ile-de-France pour la fille de Rome. « Depuis 
que nous sommes arrivés, nous vivons une routine quotidienne 
paisible. Du Parc des sports, au Centre social Nelson-Mendela, 
en passant par la Médiathèque, nous pouvons compter sur 
de nombreux services de proximité et un beau dynamisme 

associatif. Sans parler du climat et de la diversité des 
paysages, entre terre et mer, ainsi que de la plage 

à quelques minutes… Tout un tas d’atouts qui 
font que Narbonne offre un cadre et une qualité 
de vie non négligeable pour nous, mais aussi et 
surtout pour nos enfants. »∆ 

BIENVENUE AUX 
NOUVEAUX NARBONNAIS !

Climat, environnement, emploi, études, retraite… Pour de multiples raisons, ils sont des 
centaines, chaque année, à faire le choix de s’installer sur Narbonne. Rencontres.
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BLONDIE

Originaire de Sigean, et après être passée par Toulouse et 
Port-la-Nouvelle, c’est à Narbonne que Blondie, 39 ans, 
a posé ses valises en mai dernier. « Pour mon plus grand 

bonheur, c’est mon nouvel emploi de cadre en milieu hospitalier, 
qui m’a amenée ici. J’y ai retrouvé mes amis, mes proches, et 
j’y ai trouvé une jolie maison à Anatole-France, un quartier que 
j’adore ! Du point de vue urbanistique, c’est une magnifique 
ville historique, placée au cœur du territoire cathare, entre les 
Corbières et la Clape, à mi-chemin entre Montpellier, Toulouse 
et l’Espagne. » L’image qu’elle avait de Narbonne a changé 
en 20 ans. « Je l’apprécie beaucoup plus maintenant. C’est 
certainement dû au fait d’avoir vécu dans une 
grande ville. De plus, le prix de l’immobilier 
est accessible comparé à ailleurs… A taille 
humaine, on y trouve tous les services 
nécessaires ! » Elle profite des structures 
sportives et culturelles, notamment du 
bassin olympique ouvert toute l’année, 
ainsi que de l’Aviron Club ; mais aussi de 
l’offre muséale, de l’Arena. « Aujourd’hui, 
je me trouve chanceuse de vivre ici et 
n’hésite pas à rappeler à mes proches 
qu’ici, nous sommes en vacances toute 
l’année ! »∆

GAËLLA, ALLAN ET FAEL

Je pensais qu’on aurait plus de vent en emménageant ici, j’ai 
été agréablement surprise de voir que ce n’est pas autant le 
cas… », déclare Gaëlla, 30 ans, issue d’Alençon, dans l’Orne 

en Normandie. « Avec mon compagnon Allan et notre fils Fael, 
nous sommes arrivés en juillet dernier. De la chaleur humaine à la 
chaleur de température, nous avons été accueillis dans un climat 
estival et par une ville qui  grouille de vie. Mention spéciale pour le 
spectacle son et lumière que nous avons adoré ! » Anciennement 
déléguée conseil à la CPAM de l’Orne, elle est actuellement à la 
recherche d’un poste. Allan est artiste à son compte : il tatoue, 
peint et pratique également l’infographie. « Nous avons toujours 
voulu vivre au soleil, près de la mer, non loin de la montagne. 
Nous connaissions Narbonne car mon oncle y vit et mes grands-
parents habitent un village à côté. C’est tout naturellement 
que nous avons choisi cette ville. » Plus particulièrement 
le quartier ouest, non loin des sentiers de la Campane qu’ils 
prennent plaisir à parcourir, accompagnés de leur chien. « Une 
commune paisible, mais tout de même animée grâce à toutes 
les manifestations mises en place par la municipalité. Tout 
simplement, une ville où il fait bon vivre ! »∆

NOUVEAUX HABITANTS, FAÎTES-VOUS CONNAÎTRE !
Si vous êtes installés à Narbonne depuis janvier 2020, signalez-vous par téléphone au 04 68 90 30 92 
ou par mail à l’adresse nouveauxarrivants@mairie-narbonne.fr, afin de bénéficier d’une invitation 
à la cérémonie d’accueil qui aura lieu le 26 novembre. Le pass sanitaire sera exigé pour participer à 
l'événement.
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3 place Roger-Salengro 
11100 Narbonne

narbonne.fr 
expo-arts-islam.fr  #artsislam

ENTRÉE LIBRE

 
 

 

CHAPELLE DES PÉNITENTS-BLEUS 
NARBONNE

20/11/21 — 27/03/22
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TRÉSORS DU LOUVRE,  
DES COLLECTIONS NATIONALES 

ET DES RÉGIONS
18 EXPOSITIONS / 18 VILLES


