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Jules Fontès, 
12 ans, a terminé 
3e au championnat 
de France de 
motocyclisme.
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C’est un symbole suffisamment fort pour être souligné : vous 
tenez entre vos mains le 50e numéro de votre magazine 
municipal, le Narbonne&Vous ! Pour la 50e fois, vous 
retrouverez les dernières actualités de votre Ville et de votre 

territoire, mettant à l’honneur, chaque mois, des personnalités locales, 
des initiatives ou des (re)découvertes de notre magnifique patrimoine. 

Pédagogique et visuellement attractif, ce magazine a été pensé pour 
être un trait d’union entre les Narbonnais, les services de la Ville et les 
élus, en présentant la diversité de solutions et de projets qui sont mis 
en place pour améliorer le cadre de vie et le quotidien de tous.

Un cap peut en cacher un autre… Outre 
cet anniversaire, nous célébrons, ce 
mois-ci, l ’entrée dans une nouvelle 
année, que je vous souhaite pleine de 
réussites, de bonheurs partagés, de 
projets enrichissants, qu’ils soient 
personnels ou collectifs.

Malgré un contexte sanitaire qui suscite encore de l’inquiétude, je 
suis persuadé que Narbonne, avec son riche tissu associatif, sportif, 
économique, saura rebondir très vite face aux difficultés… et je 
souhaite, en 2022, qu’elle soit « une ville pleine d’énergies » !

Très bonne année à tous !

Un cap 
peut en cacher

un autre 

Didier MOULY

Maire de Narbonne
Président du Grand Narbonne,
Communauté d'agglomération

ÉD
IT

O



D
O

SS
IE

R

SANTÉ, ÉDUCATION, SOCIAL, VALORISATION DU TERRITOIRE… À NARBONNE, 
LE SPORT A PLUSIEURS VOCATIONS POUR UN SEUL OBJECTIF : LE RENDRE 
ACCESSIBLE À TOUS, QUEL QUE SOIT L’ÂGE ET LE NIVEAU DE PRATIQUE. LA 
VILLE INVESTIT, HUMAINEMENT ET FINANCIÈREMENT, POUR QUE TOUT LE 
MONDE PUISSE EN BÉNÉFICIER, MÊME EN PÉRIODE DE CRISE SANITAIRE.

A FOND POUR TOUS
         LES SPORTS !
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Quels sont les enjeux de la Ville dans le domaine sportif ?
Narbonne est très bien dotée en matière d’équipements sportifs ce qui permet de répondre 
à la forte demande des professionnels, des amateurs mais aussi pour la pratique d’activités 
de loisirs. Nous devons proposer des structures performantes, les entretenir et les faire 
évoluer pour satisfaire l’ensemble de ces publics. Notre objectif est de donner la possibilité 
à tous les habitants du Narbonnais de pratiquer l’activité de son choix dans de bonnes 
conditions. En parallèle, le sport de haut niveau est un moyen de valoriser l’image de la Ville 
avec l’accueil d’événements sportifs nationaux et internationaux qui participent également 
au développement économique et touristique du territoire. C’est pourquoi la Ville se porte 
candidate pour recevoir de grands rendez-vous sportifs dans les années à venir.

Quel est l’impact de la crise sanitaire et comment y faire face ? 
Beaucoup d’associations et clubs sportifs de la Ville ont été, et sont encore, impactés par la 
crise sanitaire. Certains se sont vus dans l’impossibilité de pratiquer et d’autres voient leurs 
nombres d’adhérents et de bénévoles chuter. Durant cette période, qui malheureusement 
n’est pas terminée, notre priorité reste de protéger la population, la santé de tous. En accord 
avec les décisions gouvernementales et préfectorales, nous continuerons d’agir pour éviter la 
propagation du virus. Cependant, nous sommes conscients de l’importance du sport dont les 
clubs et les associations sont la force vive. Comme nous l’avons fait depuis le début, nous les 
accompagnerons pour maintenir leur dynamisme, nous les informerons régulièrement et les 
aiderons à respecter les consignes sanitaires. Nous apporterons notre soutien organisationnel 
pour développer les cours en extérieur et poursuivrons notre effort en matière d’entretien 
et de désinfection. Je tiens particulièrement à remercier les responsables et bénévoles qui 
œuvrent pour trouver des solutions afin de faire vivre leur activité dans de bonnes conditions. 

Quels sont les grands projets prévus pour 2022 ? 
Chaque année, la Ville est mobilisée pour entretenir et développer ses équipements : 
gymnases, terrains de sport, pistes d’athlétisme, Parc des sports et de l’amitié... Consciente 
de l’importance de ce dernier, nous investissons pour accompagner sa rénovation afin qu’il 
réponde au haut niveau d’exigence des utilisateurs et prestataires, tout en améliorant les 
équipements et services proposés. Une grande étude est également menée sur ce site afin 
de préconiser des perspectives d’évolution sur le long terme, non seulement pour satisfaire 
les sportifs professionnels et amateurs mais aussi pour conforter sa vocation de parc urbain 
ouvert à tous, au cœur de la cité. Enfin, la piscine du Palais des sports, des arts et du travail 
va être rénovée. L’appel à candidatures est lancé en ce début d’année, pour un début des 
travaux prévu en 2023.

Jacques Pairo

Adjoint au Maire délégué à la politique sportive
et aux équipements sportifs

3e de la Ligue A masculine 
professionnelle, les Centurions du 

Narbonne Volley club enchaînent les 
victoires en coupe d'Europe

cette saison... Historique !

« Les clubs et les 
associations sont 
la force vive du 
monde sportif »
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A FOND POUR TOUS
         LES SPORTS !
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Daniela Popa
S’adapter, se réinventer

Le monde associatif aussi a fortement été touché par ces mois 
de crise. C’est notamment le cas de l’AGNM : activités gymniques 
Narbonne Méditerranée. « Habituellement, nous tournons autour 
de 300 adhérents, souligne Daniella Popa, l’une des entraîneurs 

du club. Nous atteignons cette année les 200 membres. » Durant le 
1er confinement, comme beaucoup, il a fallu s’adapter. « Nous faisions 
des sessions en visio presque quotidiennement pour les gymnastes 

en compétition ou encore des jeux concours pour nos adhérents. Les compétitions annulées 
et le gymnase fermé durant plus d’un an, ils ont repris en mai 2021, comme ils ont pu. « Nous 
avons constaté une baisse des adhérents, notamment des ados, des tout-petits et même des 
garçons. Tout cela nous permet de nous remettre en question et de nous renouveler de manière 
générale. » La volonté des prochains mois : « Casser l’image " gym de haut niveau " à laquelle 
on nous assimile parfois. Nous avons la chance depuis 2000 d’avoir fréquemment des titres de 
champion de France, aussi bien en féminin, qu’en masculin. Mais il faut que tout le monde sache 
que n’importe quel enfant ou adolescent peut venir ici : de tout niveau, et ce, dès 18 mois ! » 
La politique du club : offrir des cours de qualité ; mettre à disposition le même staff technique 
tant pour les débutants, que pour les pros. « On s’engage à amener chaque enfant là où il le 
souhaite. »∆

Jules Fontès
En moto, sur la voie du haut niveau

Même en sport mécanique, Narbonne regorge de talents : en 
terminant 3e au championnat de France de motocyclisme, 
Jules Fontès, 12 ans, a été désigné comme un des meilleurs 
"rookies" de la saison. « Très tôt, j’ai baigné dans l’univers 

du deux-roues. J’ai commencé vers l’âge de 5 ans. Mon père faisait 
de la moto, il était ravitailleur en endurance. Il m’a acheté ma 
première bécane, nous allions en faire sur la plage et j’ai tout de 

suite accroché », souligne le collégien. Il passe ses guidons de bronze, d’argent, d’or, ainsi 
que le Certificat d’aptitude au sport motocycliste, le sésame pour la compétition. En 2018, 
il intègre l’école ZF Grand Prix d’Eyguières. Puis, il attaque le championnat d’Occitanie où il 
termine 3e du podium. Avec le même résultat, il enchaine avec le « Trophée de France moto 
5 ». « Jules grandit avec cette discipline, ajoute Daniel, son papa. Faire de la moto n’est pas 
uniquement rouler, mais c’est aussi la théorie, les règles, la sécurité, l’entretien, la capacité 
à transmettre son ressenti au mécanicien. Il faut être passionné et en vouloir car il ne s’agit 
pas du sport le plus commun et accessible. » Son rêve des prochains mois ? L’Objectif Grand 
Prix (OGP) avec une montée en gamme et en puissance. « Ce que je préfère est la vitesse et 
l’adrénaline. Les 200 km/h ne me font pas peur et j’ai hâte d’y être. » Page Facebook : jf#26∆

Victor Koretzky
Objectif JO 2024 !

Quelle fierté pour un club de voir ses licenciés enchaîner les succès ! 
Membre du Vélo Sprint Narbonnais depuis 2003, Victor Koretzky, 
27 ans, est un coureur professionnel de VTT cross-country. « J’ai 
commencé le vélo très tôt, avec mon frère aîné. Nous avons testé 

de nombreux sports collectifs et individuels, mais c’est ce sport que j’ai 
choisi pour cette sensation de liberté et d’évasion. » À 9 ans, il intègre cette 
association narbonnaise qu’il ne quittera plus. « Ce club m’a beaucoup 
apporté. Je tiens à les remercier pour ce qu’ils ont fait et font toujours pour moi, mais aussi 
pour chacun des membres. Mes distinctions sont une manière de le leur rendre, pour qu’ils 
soient fiers. » Sacré à maintes reprises champion du Monde ou de France, cet as du guidon évolue 
parmi les meilleurs de la discipline : champion de France Elite de VTT 2019, champion d’Europe et de 
France de XC espoirs 2016… Puis en 2021 : champion de France du short track ; 2e au classement 
de la Coupe du monde de cross-country élites ; 3e au Val di Sole ; 5e de l'épreuve de VTT cross-
country aux JO de Tokyo. « J’ai vécu la meilleure saison de ma carrière. Après toutes ces années 
passées sur le circuit VTT, je m’apprête à vivre d’autres aventures, sur route et sous de nouvelles 
couleurs. Je n’abandonne pas mes premiers amours et disputerai toujours les plus grands rendez-
vous internationaux. » Son objectif ?  Une médaille lors des Jeux olympiques de Paris en 2024 !∆
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Près de 10 000 spectateurs au 
Parc des sport et de l'amitié, en 
2018, lors de la Coupe du Monde 
de rugby des moins de 20 ans 
opposant la France à l’Afrique du 
Sud (résultats : 46-29).

 Dans l’optique de faire rayonner le territoire et de renforcer son attractivité, la Ville se 
positionne afin de recevoir de grands rendez-vous sportifs.  

La Ville compte sur ses nombreux atouts (ses équipements 
sportifs, de réception, d’hébergement et son cadre 
environnemental) mais aussi sur son expérience en matière 
d’accueil de compétitions de haut niveau pour renforcer ses 

candidatures auprès de quatre événements sportifs nationaux 
et internationaux.
Malgré une forte concurrence, Narbonne postule à nouveau pour 
être une ville-étape du Tour de France en 2023. Dans le cadre 
de la Coupe du monde de rugby à XV en 2023, une convention a 
été signée avec l’organisateur « France 2023 » pour confirmer 
l’engagement de la Ville dans le catalogue des camps de base 
susceptibles d’accueillir une délégation étrangère. Narbonne 
a également été labellisée « Terre de Jeux 2024 » afin de 
promouvoir le sport auprès des habitants et leur faire vivre les 
Jeux olympiques 2024. A noter que le terrain d’honneur du Parc 

NARBONNE CANDIDATE 
POUR L’ACCUEIL D’ÉVÉNEMENTS 
SPORTIFS INTERNATIONAUX 

des sports et de l’amitié a intégré le catalogue officiel « Paris 
2024 » des centres de préparation pour les équipes de rugby 
à 7. Enfin, concernant la Coupe du monde de rugby à XIII en 
2025, dont la France est candidate, la Ville s’est positionnée 
pour accueillir des rencontres officielles ou devenir camp de 
base d’une délégation étrangère suite à un appel national de la 
Fédération française de rugby à XIII.
Pour rappel, Narbonne a déjà accueilli de nombreux événements 
sportifs de haut niveau : onze finales de Championnat de France 
de rugby à XIII dont la dernière en 2017, le Championnat de 
France d’athlétisme en 1992 et 2003, le camp d’entrainement 
de l’équipe d’athlétisme USA (Carl Lewis) pour la préparation des 
Jeux Olympiques Barcelone en 1992. Plus récemment, en 2018, la 
Coupe du Monde rugby U20 ou encore, en 2019, le Championnat 
de France de volley-ball des plus de 35 ans…∆

FÉVRIER 
Dimanche 6 : Run & Bike

MARS
Samedi 12 & dimanche 13 :
Trail de Fontfroide 
Samedi 19 & dimanche 20 : 
Championnat d’Occitanie
d’escrime seniors et - 13 ans

AVRIL
Lundis 4 et 11 : Course scolaire 
Useptimanienne

LES MOMENTS FORTS DE L’ANNÉE 2022*

MAI 
Samedi 8 : Championnat 
départemental de Beach tennis
Mardi 17 : Championnat de France 
UNSS sport partagé (élèves valides et 
élèves en situation de handicap)
Du mercredi 25 au dimanche 29 : Jeux 
nationaux des transplantés et dialysés

JUIN 
Samedi 18 et dimanche 19 : Coupe de 
France des jeunes sauveteurs

JUILLET
Vendredi 22 : 33e Ronde des quais

SEPTEMBRE
Samedi 24 et dimanche 25 :
Triathlon Extrême Man

OCTOBRE
Du samedi 22 au vendredi 28 :
Championnat de France espoirs 
Extrême Glisse

* Dates et événements susceptibles d’évoluer en fonction de la situation sanitaire
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Le Parc des sports et de l’amitié est-il adapté aux enjeux sportifs, économiques et 
environnementaux actuels et à venir ? Une étude est lancée afin d’y répondre et de proposer 
des perspectives d’évolution. 

UN PARC DES SPORTS
ET DE L’AMITIÉ PLEIN D’AVENIR
   

LES MOMENTS FORTS DE L’ANNÉE 2022*

Sportifs amateurs ou professionnels, scolaires, associations, 
familles, retraités… Nombreux sont ceux qui foulent les 
terrains et allées du Parc des sports et de l’amitié. Cependant, 
les usages ont évolué depuis l’inauguration du site en 1976 

et sa rénovation en 1992. La Ville a missionné, depuis septembre, un 
Assistant à maîtrise d’ouvrage (AMO) afin d’étudier les perspectives et 
les enjeux du Parc des Sports dans sa globalité. En ce début d’année, 
le bureau d’études ISC (Ingénierie sportive et culturelle) entame son 
travail pour élaborer une vision à moyen et long terme du site autour 
de sa modernisation et de l’identification des axes de développement 
des infrastructures et du parc urbain. Ceci en sollicitant les différents 
acteurs et usagers et en analysant l’intégration de l’équipement dans 
le territoire. Les objectifs sont tant de rénover les structures existantes 
que d’accompagner les clubs sportifs dans leur progression, de 
répondre aux besoins d’accueil de manifestations de haut niveau, 
d’améliorer le confort des spectateurs et, surtout, de renforcer la 
vocation de parc urbain et l’attractivité du Parc des sports. Ouvert 
à tous les publics et situé à proximité du centre-ville, c’est aussi un 
lieu de rencontre intergénérationnel. Au final, un plan d’actions et 

de recommandations pourra être programmé sur 10-15 ans selon 
plusieurs thématiques : équipements techniques, urbanisme, sportif, 
économique et financier, développement durable et accessibilité des 
publics. Le bureau d’études rendra son rapport d’ici la fin du premier 
trimestre.∆

6 M € INVESTIS EN 2021 ET 2022
Des travaux ont démarré en 2021 afin que le Parc des sports et 
de l’amitié réponde au haut niveau d’exigence des utilisateurs 
et prestataires, tout en améliorant les équipements et services 
proposés. Dix mâts d’éclairage à LED supplémentaires ont été 
installés sur le terrain d’honneur l’été dernier et ses abords ont été 
mis aux normes de sécurité. Cette année, l’éclairage existant sera 
renforcé, des espaces de réception ainsi que des loges seront 
créés constituant une surface totale de 1200 m² et plusieurs 
zones des tribunes Pech de Laclause seront améliorées : les 
plateformes techniques et les positions des commentateurs pour 
la télévision, les espaces presse…

6,2 M € POUR RÉNOVER LA 
PISCINE DU PALAIS DU TRAVAIL 

Chaque année, près de 130 000 personnes viennent nager dans les bassins de 
la piscine du Palais des sports, des arts et du travail (PSAT). Inauguré en 1947, 
cet équipement est vieillissant. En ce mois de janvier, la Ville lance un appel 
à candidatures pour sa rénovation qui permettrait notamment de diminuer sa 

consommation énergétique. Le marché sera attribué à l’été 2022 pour un début des 
travaux évalué à l’été 2023 et une fin de chantier estimée à l’été 2024. 6,2 millions 
d’euros seront alloués à ce vaste chantier : réfection des bassins, plages et vestiaires, 
remplacement des faux-plafond, traitement acoustique, de l’air et de l’eau, création 
d’un local, remplacement des menuiseries extérieures… A savoir que le PSAT, construit 
entre 1938 et 1946, est un bâtiment inscrit en tant que Monument historique. Il est donc 
soumis aux accords des architectes des bâtiments de France et de la Direction régionale 
des affaires culturelles, engendrant de nombreuses démarches administratives.∆

* Dates et événements susceptibles d’évoluer en fonction de la situation sanitaire
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Soucieuse de valoriser ce lieu majestueux, la Ville de Narbonne poursuit l'entretien du château de Montplaisir. Des travaux 
de remise en état avaient été réalisés en 2019 au rez-de-chaussée, notamment à la salle des Mariages. Ce chantier actuel 
concerne l'étage et les combles qui n'avaient pas été rénovés depuis plusieurs années. L'objectif est ainsi de conforter et de 
sécuriser la structure de la bâtisse par la création de nouveaux planchers, qui correspondent à une surface de près de 250m2 

chacun. Les travaux ont débuté le 15 novembre et dureront jusqu'en avril : l'entreprise Cutillas procède actuellement au gros œuvre. 
300 000 € ont été investis dans ce cadre. A noter que durant toute la durée des travaux, le domaine restera accessible grâce à une 
sécurisation des accès.∆

POUR LA PETITE HISTOIRE...
Au XVIe siècle, sur ce domaine situé entre Fontfroide et l’étang de Bages, se trouvait un local 
couvert, annexé aux lieux de pâturages. Plus tard, le domaine sera étendu et fera place à une 
métairie, qui deviendra la propriété de Jean de Reynoard, 1er consul de Narbonne. Au XVIIe siècle, 
ce dernier baptisera la métairie de Fenolhet du nom de Montplaisir. Elle restera dans ses mains, 
jusqu’en 1653, puis passera entre les mains de nombreuses familles. Elle sera détruite en 1870 
et le négociant Sieur Hippolyte Parazols la remplacera, entre 1872 et 1885, par le château 
que l’on connaît aujourd’hui. Suite à cela, les acquéreurs se succèderont jusqu’en 1979, date 
à laquelle la Ville de Narbonne en fera l’acquisition pour lui donner une nouvelle vie : salle des 
mariages, d'évènementiel, de séminaires, etc.

MONTPLAISIR : DES TRAVAUX
EN COURS AU CHÂTEAU

RACONTEZ-NOUS NARBONNE !

En vue de ses prochaines expositions, le service des Archives de la 
Ville de Narbonne lance un appel à documents et souvenirs auprès 
des Narbonnais pour témoigner de l’histoire de l’ensemble des 
quartiers de la ville (commerces, écoles, bâtiments disparus,…). 

Tous les documents datant d’avant 2000 sont acceptés : photographies, 
cartes postales, souvenirs de commémorations et discours, tickets ou 
programmes des cinémas disparus, entrées au stade, etc. Les documents 
sont à envoyer à archives@mairie-narbonne.fr avant la fin du mois de 
février, ou venez rencontrer le service des archives municipales au
31, rue Jean-Jaurès. Tél. 04 68 90 30 71∆

10 NARBONNE&VOUS I JANVIER 2022 I #50
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DES ÉTOILES 
PLEIN LES YEUX !

Lumières, artistes, amusement, 
gourmandises… En décembre,

la magie de Noël a régné
sur Narbonne. 

La preuve en images…

Se faire plaisir ou faire plaisir
au Village de Noël 

Plonger dans l’univers merveilleux du jouet au Palais du Jeu

Le patrimoine sublimé grâce

au spectacle de son et lumière

Le 24, le Père Noël a débuté sa 
tournée en petit train

Le Père Noël a distribué des chocolats 

dans les accueils de loisirs

Un superbe voyage en montgolfière sur la place de l'Hôtel-de-Ville !

Le spectacle de Carilló a

enchanté petits et grands

Sur la patinoire synthétique, 
des plus belles figures
aux plus belles chutes...

A Narbonne, c’est par la mer
qu’il arrive !

Grâce au chalet solidaire, des 
créations originales vendues pour 

une action caritative

Sensations garanties grâce aux manèges
 inédits ou incontournables 1150# I JANVIER 2022 I NARBONNE&VOUS
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ZAPPING Coup d’œil sur l'actualité
récente et à venir !

LES JEUNES ÉLUS DE RETOUR !
Mardi 7 décembre, le conseil municipal des enfants a tenu sa première session de l’année, en présence du sous-préfet de Narbonne Rémi 
Recio, du Maire Maître Didier Mouly et du conseiller municipal Jean-Michel Alvarez. Ce fut l’occasion de rencontrer les représentants 
des classes de CM1 et CM2 (68 titulaires et suppléants), de faire un bilan des actions menées lors du précédent mandat, impacté par 
la situation sanitaire, et de connaître les orientations que les jeunes souhaitent impulser. Citoyens engagés et motivés, ils aspirent à 
améliorer la vie à l’école, et au-delà, en plaçant le développement durable et le harcèlement scolaire au cœur de leurs actions. 

DÉMATÉRIALISATION
DES AUTORISATIONS
D’URBANISME
Afin de faciliter vos démarches, depuis le 1er janvier, la Ville a 
dématérialisé les procédures d’autorisation d’urbanisme. Plus 
besoin de préparer plusieurs exemplaires papiers et de les déposer 
en mairie ou de les envoyer par courrier, vous pouvez dorénavant 
effectuer vos demandes directement en ligne. Un dispositif 
écologique, économique et un gain de temps pour tous. Le dépôt 
classique, au format papier, reste toutefois possible. Pour effectuer 
une demande en ligne à un guichet unique, rendez-vous sur le site 
internet de la Ville www.narbonne.fr/permis-autorisations-
urbanisme, créez un compte utilisateur, remplissez le formulaire 
numérique et téléchargez les pièces annexes au format pdf.

BIENVENUE À NARBONNE !
Vendredi 26 novembre a eu lieu la traditionnelle cérémonie d’accueil 
des nouveaux arrivants dans la prestigieuse salle des Consuls du 
Palais-Musée des Archevêques. En répondant à l’invitation, près de 250 
nouveaux habitants ont pu profiter d’une soirée conviviale, aux côtés 
des élus de la Ville, pour découvrir les services de la collectivité et les 
trésors du territoire.

COURIR POUR
LA BONNE CAUSE

Le « Kiwanis Narbonne carrefour du Sud », en partenariat avec 
la Ville et le Triathlète Club Narbonnais, organise la quatrième 
édition de la course « Bike and Run », le dimanche 6 février 2022 
au château de Montplaisir et au massif de la Jonquière. Trois 
parcours seront proposés : course en duo (coureur et cycliste) ; 
course à pied en solo « Les foulées du kiwanis » ; course enfants. 
Les fonds récoltés seront intégralement reversés à des actions 
solidaires en faveur d’enfants malades du CH de Narbonne. 
Inscriptions et renseignements : 
Mme Navarro - tél. 06 84 11 66 67.
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LES PRODUITS 
DES HALLES 
EN UN CLICK ! 

Pas le temps de vous déplacer aux Halles de Narbonne ? Faites-
vous livrer ! Depuis fin novembre, les commerçants du marché 
couvert emblématique de Narbonne ont lancé un nouveau service 
de commande en ligne et de livraison à domicile dans plusieurs 
communes de la Narbonnaise. Signe que l’on peut avoir 120 ans et 
rester jeune, les Halles proposent une place de marché numérique 
avec tous les produits que les habitués trouvent sur les étals, 
une large palette de produits frais locaux et de qualité (légumes, 
viandes, poissons, crustacés, fromages…). 
Retrouvez ce nouveau service sur click.halles.fr

« LA DYNASTIE 
DES CARLIER », 

À L’ORIGINE DES HALLES 
Jusqu’au 30 avril, la Chapelle Saint-Martial 
du Palais-Musée des Archevêques accueille 
l’exposition « La Dynastie des Carlier - Un siècle 
d’architecture en Languedoc-Roussillon ». 
Conçue par la Maison de l’architecture Occitanie 
Méditerranée (MaOM), la Ville de Montpellier et le 
conseil régional de l’Ordre des architectes, elle 
est présentée à Narbonne, labellisée Ville d'art 
et d'histoire, afin de mettre en lumière l’œuvre 
de la famille Carlier, de 1870 à 1970. Comme 
en témoignent des croquis inédits, Léopold 
Carlier est notamment à l’origine d’édifices 
remarquables de Narbonne, dont ses Halles, qui 
célèbraient leurs 120 ans en 2021 !
L’exposition est gratuite et ouverte tous les 
jours, sauf les mardis, de 10h à 12h45 et de 
14h à 17h.

VÉHICULES 
ÉLECTRIQUES, STATIONNEZ 

GRATUITEMENT
Les abonnements de stationnement sur les zones 
à horodateur de moyenne durée sont gratuits pour 
tous  les résidents narbonnais utilisant un véhicule 
électrique. Il suffit de prendre rendez-vous auprès des 
services techniques de la Ville (tél. 04 68 90 30 94) 
puis de se munir d’un justificatif de domicile et de sa 
carte grise. 55 foyers en ont bénéficié en 2021. Pour 

rappel, des bornes de recharge Révéo sont
disponibles sur 8 sites de la Ville. 

Retrouvez-les sur 
map.alizecharge.com/reveo

LE QUAI DE LORRAINE
PLUS ACCESSIBLE

La Ville a investi 25 000 € afin de rendre le quai de Lorraine plus 
sécurisé et accessible aux piétons, personnes à mobilité réduite 
et cyclistes. En décembre, des travaux ont été effectués à l’entrée 
de la passerelle Alsace-Lorraine, côté quai de Lorraine. Elle a été 
élargie et des barrières de sécurité ont été installées, dans la 
continuité des cheminements existants. Aussi, les deux arrêts 
de bus Mayral (ligne D et ligne du dimanche) ont été déplacés au 
centre du quai de Lorraine et rendus accessibles pour tous. Ceux-
ci sont identifiables par des poteaux d’arrêt et un marquage au 
sol, effectués par Le Grand Narbonne.

200c’est le nombre d’arbres plantés 
durant cet hiver 2021-2022, par la Ville, aux quatre coins 
de Narbonne : sur la coulée verte, des places, le long des 
rues, dans les cours d’écoles, les parcs et jardins…

ZA
PP

IN
GRECENSEMENT : 

DÉBUT DE LA 
CAMPAGNE LE 

20 JANVIER

Comme dans toutes les communes de plus de 10.000 

habitants, l’Etat, en partenariat avec la Ville, recense 

chaque année 8% des foyers tirés au sort par l’Insee. A 

partir du jeudi 20 janvier, les personnes concernées seront 

averties par un courrier : il est recommandé de réaliser le 

recensement sur Internet grâce au code d’accès fourni. 

En cas de non-réponse, un agent recenseur muni d’une 

carte officielle se présentera au domicile pour remettre 

le questionnaire dans sa version papier et prendra 

rendez-vous pour le retrait du formulaire. Pour rappel : le 

recensement est avant tout un devoir civique : les chiffres 

permettent de connaître les besoins de la population 

actuelle et de construire l’avenir en déterminant le budget 

de la commune. 
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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 »

Il y a 50 ans, une association, créée par un groupe de 
Narbonnais, déposait ses statuts. Son nom : Nouveau 
Narbonne. Ses engagements : l'expansion de la ville, le non 
cumul des mandats, la primauté à l'intérêt collectif. Ses 
valeurs :  agir en totale indépendance vis-à-vis des partis 
politiques et de tout groupe de pression, mais ouverte au 
dialogue. Quelques mois plus tard, elle remportait les élections 
municipales. Depuis, grâce à la confiance des Narbonnais, les 
destins de la Ville, de son territoire et de Nouveau Narbonne 
sont indissociables. Pour célébrer cet anniversaire, nous 
avons souhaité éditer un livre mêlant photos, documents 
d'époque et témoignages des acteurs de cette belle aventure. 
Son titre s'imposait : Nos Destins Liés.

 
 GROUPE « LES ROBIN.E.S »

Le plan local d’urbanisme (PLU) de Narbonne, document qui 
fixe les règles d’aménagement de notre ville, va être révisé. 
Nous sommes intervenus pour dire qu’une seule réunion 
publique ne saurait permettre aux résidents de tous les 
quartiers de Narbonne de s’exprimer. En réponse, le maire a 
proposé à Viviane Thivent d’organiser davantage de réunions, 
ce que nous avons accepté. La mairie doit maintenant nous 
donner les moyens humains et techniques pour mettre sur 
pied une formation sur le PLU ouverte à tous, pour que chacun 
se saisisse des enjeux, et des concertations dans chaque 
quartier, parfois dans des formats innovants. Nous pensons 
que les Narbonnais ont des choses pertinentes à dire et nous 
ferons en sorte qu’ils soient entendus.

 
GROUPE « NARBONNE EN COMMUN »

L’ensemble des élus de Narbonne En Commun vous souhaite 
à toutes et à tous, ainsi qu’à vos familles et vos proches 
une bonne santé et une excellente année 2022 ! En 2021, 
nous avons voté toutes les mesures prises pour soutenir 
l’économie locale et faire face à la crise liée au Covid. Nous 
sommes satisfaits d’avoir été entendus par la majorité en 
place qui a finalement revue sa copie et décidé pour 2022 de 
consacrer un budget plus important en investissement pour 
rattraper son retard, notamment sur Narbonne Plage. Mais 
beaucoup reste encore à faire pour améliorer notre cadre de 
vie, la propreté de nos quartiers, nos routes, développer les 
modes de déplacements doux, etc. Nous continuerons donc 
d’être une opposition vigilante et constructive.

 
  GROUPE « RASSEMBLEMENT NARBONNAIS »

Au seuil de cette Nouvelle Année 2022, nous vous présentons au 
nom du groupe Rassemblement Narbonnais, tous nos meilleurs 
vœux de santé, de bonheur, de prospérité et de réussite. 
Mais comment ne pas être inquiet devant « cette nouvelle 
religion vaccinale née en Occident» avec sa propagande de 
masse et ses mensonges éhontés créant entre citoyens des 
discriminations inédites et dressant les citoyens les uns contre 
les autres ? Le PASS, outil de contrôle politique qui s'apparente 
à un AVC c'est à dire un Abonnement Vaccinal Chronique nous 
apparaît maintenant sous son vrai jour! Une histoire sans fin 
que vous seul pouvez arrêter! Désormais la voie à la vaccination 
des enfants est ouverte, parents aurez-vous le courage ou la 
force de résister ?

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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BRIGITTE DEGOUTTE
« DONNONS TANT QU’ON
EST EN BONNE SANTÉ »

Présidente de l’association des donneurs de sang bénévoles de 
la Région Narbonnaise (ADSBRN), l’infirmière a reçu la médaille 
du bénévolat de la Ville en septembre dernier pour sa forte 
implication depuis 18 ans. 

En 2004, Brigitte Degoutte rejoint l ’ADSBRN, prenant la relève de la 
présidence en 2016. L’association, créée en 1955, agit sur les communes 
de Narbonne (4 collectes de 5 jours par an), Bizanet (2 collectes par an) 
et, sous l’impulsion de Brigitte, Saint-André-de-Roquelongue (1 collecte 

par an). « Mon père donnait régulièrement son sang. Aussi, en tant qu’infirmière 
libérale, j’ai côtoyé de nombreux patients transfusés. D’où ma sensibilité pour 
la cause. » 

DÉVOUEMENT ET MOBILISATION
Malgré un métier très prenant, cette soignante trouve le temps de sensibiliser 
au don du sang et d’organiser les collectes. « Ce n’est pas toujours évident, 
d’autant plus en cette période de Covid, mais les besoins sont toujours là et 
je me sens utile. J’ose espérer que je contribue à maintenir l’action. » Ces 
efforts ne sont pas vains car chaque jour de 
collecte réunit, en moyenne, 80 donneurs 
sur Narbonne et près de 60 dans les 
villages. Si la Région Occitanie enregistre 
une baisse de 16% de poches prélevées en 
2021, l’association est la seule du bassin 
du Roussillon (littoral Audois et des 
Pyrénées-Orientales) à présenter une hausse de 2,3% avec 1569 poches 
collectées, principalement grâce aux donneurs réguliers. « Ces chiffres 
sont dérisoires au vu du nombre d’habitants du territoire ! Depuis que je 
suis engagée, le nombre de donneurs plafonne à 4% de la population. Nous 
serions tellement fiers d’atteindre ne serait-ce que 5% ! »

DES PATIENTS QUI MOTIVENT SON ENGAGEMENT 
Certains patients donnent à Brigitte la force de poursuivre ses actions. 
« Je soignais une personne pour un cancer qui a dû être transfusée. 
Une fois à son domicile, elle me confie : « c’est grâce à vous si je suis 

de retour. » Je lui rétorque que c’est grâce à sa force, sa volonté et son 
courage. Elle me répond : « Non, c’est vous qui vous mobilisez tous les 

jours pour que les gens donnent leur sang. Moi, dans quelques mois j’irai 
mieux et je continuerai mon chemin, mais je ne pourrai jamais rendre ce qu’on 

m’a donné ! » Cette anecdote témoigne de la culpabilité de certains receveurs. « Il 
faut donner tant qu’on est en bonne santé ! Après, il est trop tard. Une fois transfusé, 
il n’est médicalement plus possible de le faire. Nous sommes tous susceptibles d’être 
transfusés suite à un accident, une intervention chirurgicale… Certes la piqure n’est 
pas agréable, mais si demain nous en avons besoin, nous ne dirions pas non ! » 

PLUS D’ACTIONS DE SENSIBILISATION
L’association compte douze membres. « Je  serais très heureuse que des jeunes 
bénévoles s’investissent et nous apportent un regain d’idées nouvelles. » La présidente 
souhaiterait développer des actions de sensibilisation au-delà des collectes. « Nous 
voulons donner envie aux gens de se mobiliser au travers d’animations, comme nous 
l'avons fait pour la collecte de janvier en collaboration avec des commerçants affiliés 
au dispositif Shop’In Narbonne. Nous souhaitons aussi intervenir auprès d’enfants en 
écoles élémentaires car ils sont très sensibles à la cause et ont une influence sur leurs 
parents. »∆

Prochaine collecte du 27 au 30 avril, de 14h à 19h, à la Salle des foudres de Montplaisir.
Le pass sanitaire n’est pas nécessaire, il suffit de prendre rendez-vous sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Les besoins 
sont 

toujours là
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