
Comme beaucoup d’artistes, 
le jeune guitariste Lucas 
Fabres a pu profiter des 
services du lieu musical 
fédérateur narbonnais : 
le Hangar musical.
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Construire l’avenir de Narbonne n’est pas seulement une affaire 
d’aménagements, de construction de bâtiments, de création 
d’équipements… Il est également essentiel d’investir dans 
l’humain. 

Car en accompagnant les talents d’aujourd’hui, notre territoire se dote 
d’une richesse insoupçonnée… Telles des graines que l’on sème au hasard 
et qui se révèlent, à l’heure de leur épanouissement, comme des trésors 
de beauté et des atouts pour le dynamisme local.

Ainsi, la Ville de Narbonne s’engage pour 
permettre à ces talents d’éclore, notamment 
grâce à l’accompagnement du Hangar musical, 
à l’organisation de concerts et d’expositions 
d’artistes locaux, ou encore en favorisant 
l’installation de créateurs dans ses rues 
commerçantes. Dès l’école, elle anime aussi, 
dans ses accueils péri et extrascolaires, de 
nombreux ateliers artistiques qui encouragent 
la créativité. 

La Ville n’est pas seule dans cette mission : elle travaille également, main 
dans la main, avec la communauté d’agglomération du Grand Narbonne, 
dont les équipements favorisent l’émergence des talents de demain : le 
Patio des arts, la pépinière Innoveum ou encore In’ess. Tout un écosystème 
d’accompagnements qui prépare activement la vitalité de demain.
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Il est 
essentiel 

d’investir dans 
l’humain 

Didier MOULY

Maire de Narbonne
Président du Grand Narbonne

Lors de la soirée de remerciement
aux acteurs du centre de vaccination, 
le 30 mars
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Vous avez été encore
nombreux à participer au

concours photo Instagram. 
Merci à tous les participants et 

bravo à Laure Rzepecki @laure.rze, 
qui gagne le droit de voir son cliché 
printanier publié dans le magazine.

Publiez vos plus beaux 
clichés de la ville en 
taguant le compte
@villedenarbonne
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DES TALENTS
  QUI MONTENT !
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QU'ILS SOIENT MUSICIENS, CHANTEURS, 
DANSEURS, PEINTRES, PLASTICIENS, 
SCULPTEURS, COMÉDIENS OU ENCORE 
ARTISANS D'ART, LA VILLE SOUTIENT ET 
ACCOMPAGNE LES ARTISTES NARBONNAIS 
DANS L’EXPRESSION DE LEUR TALENT.
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La salle de la Poudrière accueille 
régulièrement des artistes locaux, 

comme ici lors du 24e salon des 
poèmes illustrés, organisé par 

l'association des Lettres et arts 
septimaniens.
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Quelle place occupent les artistes à Narbonne ?
Narbonne foisonne de talents divers : musique, danse, théâtre, cinéma, arts 
plastiques, sculpture, peinture… Certains poursuivent leur chemin localement, 
d’autres s’émancipent et rayonnent au-delà du territoire, valorisant notre ville à 
travers leurs représentations et leur art. Les nouvelles générations sont présentes. 
Passionnées et impliquées, elles mettent toutes les chances de leur côté pour en 
faire leur métier et passer sur le devant de la scène. 
N’oublions pas les artisans d’art dans des domaines tout aussi variés. Ils sont, eux 
aussi, de réels artistes talentueux et sont de plus en plus nombreux à s’installer 
dans la ville. En témoigne le quartier des Quatre-Fontaines qui regroupe bon nombre 
d’entre eux, ravivant la flamme de ce secteur historique, encore trop peu fréquenté, 
renforçant ainsi son attractivité. 

Quel rôle joue la Ville pour les soutenir ? 
Promouvoir, diffuser, soutenir, accompagner, valoriser ou encore sensibiliser à l’art 
et plus largement à la culture, font partie des missions auxquelles nous tenons 
particulièrement. Cela passe par l’animation de lieux culturels municipaux tels que 
le Palais-Musée des Archevêques, la chapelle des Pénitents-Bleus et la salle de la 
Poudrière qui accueillent régulièrement des expositions d’artistes locaux, nationaux 
voire internationaux. Quoi de plus naturel pour notre Ville d’Art et d’Histoire !
Notre soutien passe également par la mise à disposition de sites dédiés à l’expression 
artistique et à sa diffusion comme l’Espace Dominique-Baudis et le Théâtre de 
la Nature à Narbonne-Plage. Le Hangar musical permet aussi d’accompagner la 
scène locale et d’aider à en révéler ses talents. Sans compter les nombreux projets 
artistiques menés auprès de la jeunesse dans les écoles et les centres de loisirs, ou 
encore l’organisation et l’accueil d’événements culturels multiples. 

Pourquoi cette implication ? 
L’ensemble des structures et manifestations culturelles, ainsi que les services de 
la Ville qui les gèrent, participent au développement de la culture à Narbonne en 
favorisant l’expression et l’épanouissement des artistes et des jeunes talents au 
travers de leur art. Tous participent au dynamisme culturel de la ville, dans toute 
sa diversité. Et notre implication nous semble fondamentale car la culture, sa 
transmission, est un moyen d’élever l’âme, de favoriser le vivre-ensemble, l’esprit 
critique et la créativité de chacun. 

« Favoriser 
l’expression et 

l’épanouissement 
des artistes »

Sylvie Cousin

Adjointe au Maire déléguée à l’attractivité commerciale

Yves Pénet

Adjoint au Maire délégué à la culture et au patrimoine 
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Carole Chiotasso
Le bijou, tout un art ! 

Lassée par le poids administratif de son métier d’architecte, Carole 
Chiotasso souhaitait retrouver une activité pour exprimer sa créativité 
et renouer avec « le travail des mains ». Après des cours du soir, un 
stage en joaillerie, une dizaine d’années à pratiquer la bijouterie durant 

son temps libre puis un CAP en poche, elle devient artisane d’art de bijoux 
en or éthique, pour une clientèle diverse. En juin 2021, elle ouvre son atelier-
boutique dans le quartier des Quatre-Fontaines, au 1 rue Cabirol. « Si certains 
me déconseillaient cet emplacement, je ne regrette en rien ce choix ! Mon commerce est agréable, 
lumineux, avec vue sur la place. Aussi, en quelques mois, de plus en plus d’artisans se sont installés dans 
le quartier, créant une belle synergie, une identité, qui, je l’espère, attirera les visiteurs. Sans compter sur 
le fait que nous avons droit à des aides, notamment de la Ville. » Les bijoux, qu’elle façonne sur place, 
sont singuliers avec une autre particularité : « Je ne travaille que de l’or labellisé Fairmined, garantissant 
une extraction et une commercialisation responsable, tant au niveau environnemental que social. » Au-
delà des questions éthiques, l’or est pour elle « la matière la plus noble à travailler ». Son souhait pour 
l’avenir : « se faire davantage connaître, poursuivre sa collaboration avec les artisans locaux et que le 
quartier continue sa belle métamorphose pour être mieux valorisé et plus attractif. »∆ 
www.carolechiotasso.com

Andy Da Veiga
Danser pour parler de soi

Grâce à ses talents, Narbonne rayonne sur le petit écran. « Je 
me souviendrai toujours de ce moment : l’adrénaline montait 
au rythme des secondes qui annonçaient la fin de la pub. Le 1e 
tableau s’ouvrait sur Aya Nakamura, entourée d’un autre danseur 

et de moi-même. C’était sur TF1, pour les NRJ Music Awards 2019, devant 
près de 5 millions de téléspectateurs. » Aujourd’hui danseur, chorégraphe 
et professeur, à Paris et dans toute la France, c’est à Narbonne qu’Andy Da 

Veiga, 23 ans, a commencé à pratiquer son art. « MJC, Studio11, Au-delà des Planches… Avec du 
Modern Jazz, du cabaret, du contemporain, du classique. J’ai toujours plaisir à revenir ici auprès des 
miens. C’est ma bulle d’air. »  Sa famille, un soutien infaillible depuis sa tendre enfance, et au fil de 
chacune de ses expériences : « À 18 ans, je me suis envolé pour Los Angeles afin d’intégrer l’école 
de mes rêves. » Puis, c’est à Paris qu’il choisit de s’installer. Il est alors sollicité pour des plateaux 
TV aux côtés de Vitaa, Soprano, Gilbert Montagné… ou pour des marques comme Givenchy ou YSL. Il 
décroche aussi la place de demi-finaliste avec sa compagnie « Mistresses » lors de « La France à un 
incroyable talent 2019 » sur M6. « Danser est un autre moyen d’expression ; on joue avec des traits 
de notre personnalité que l’on n’exprime pas toujours. La danse m’a aidé à être qui je suis et c’est ce 
que j’essaye de transmettre à mes élèves : être fier de soi et rayonner par sa propre personnalité. »∆

Lucas Fabres
Une passion électrique au bout des doigts

Narbonne compte de jeunes et talentueux artistes qui ont choisi de se 
consacrer pleinement à leur passion. Parmi eux, le guitariste Lucas 
Fabres, 23 ans. « Au rythme des Stones, Scorpions, Led Zeppelin, Van 
Halen... Cette passion m’a été transmise par mon père, musicien. » 

D’abord autodidacte, il intègre le Conservatoire à 8 ans pour y étudier le solfège, 
puis, à 12 ans, pour y suivre des cours de guitare. Une belle complémentarité 
aux innombrables heures passées dans sa chambre à se muscler les doigts, 

aiguiser son oreille. « J’ai ensuite obtenu mon diplôme de fin de cycle, à 16 ans. » Après son bac, il intègre 
un parcours de musicologie à l’Université et, en parallèle, obtient son Certificat d’études musicales (CEM). 
Des années bénéfiques pour affuter sa théorie, mais ce qu’il préfère, c’est la scène. « J’ai eu la chance de 
faire partie de plusieurs formations. Actuellement : Fastlife, un duo électro-acoustique ; l’orchestre Mercury 
qui aborde sa 6e décennie ; les Rainbow Rangerz axé sur la culture geek. Avec le groupe de pop/funk TIDE, 
nous avons aussi récemment joué à l’espace Baudis, grâce au Hangar Musical (lire p.8). » Des sonorités 
et projets variés, mais avec toujours un même fil conducteur : son phrasé, son allure rock, ses doigts qui 
dévalent le manche à allure folle et ses solos endiablés. « La technique, oui, mais jamais au détriment de 
l’émotion ! Une notion essentielle pour moi et que je retrouve chez tous les artistes qui m’ont fortement 
inspiré : le guitariste Joe Satriani ou encore le groupe Muse. »∆
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Avec cette structure, la Ville marque son engagement et son soutien à la pratique musicale 
et des artistes locaux, amateurs et professionnels.

Il est une référence pour les artistes du coin : le Hangar musical 
est, depuis de nombreuses années maintenant, le lieu fédérateur 
musical narbonnais par excellence. Cette structure municipale 
intergénérationnelle est destinée à accueillir, promouvoir et 

diffuser les groupes ou chanteurs de musiques actuelles, qu’ils 
soient débutants ou confirmés. Des agents municipaux dédiés les 
accompagnent dans le cadre de leur démarche d’apprentissage, de 
perfectionnement ou de création artistique. 

En devenant adhérent,  la 
structure offre la possibilité de 
répéter dans l’une des trois salles 
sonorisées et insonorisées, 
de profiter du matériel de 
qualité mis à disposition, de 
s’enregistrer au studio relié à 
une régie, de suivre des ateliers 

guitare ou de coaching artistique, mais aussi de participer à diverses 
animations musicales. 

DU STUDIO À LA SCÈNE 
En bénéficiant d’un accompagnement 
privilégié, plusieurs artistes ont été 
sollicités et guidés pour se produire en 
spectacle : lors de la Fête de la musique 
par exemple, ou, tout le long de l’année, à 
l’espace Dominique-Baudis de Narbonne-
Plage. Parmi les plus récents : le groupe 
TIDE, en novembre 2021, ou le chanteur 
Jef Sénégas, en mars dernier. 
Nouveauté : depuis plusieurs mois, un plateau d’artistes 
exceptionnels s’y prépare pour présenter, en juillet et août 
prochains, le premier évènement d’envergure de la structure : le 
Hangar Music Tour.∆

Résidents depuis 7 ans, Valoo (batterie), 
Mark (guitare solo) et Jean-Jacques 
(guitare rythmique) forment le groupe 
« Mark et Nous ». 

AU HANGAR,
LA MUSIQUE DANS 
TOUS LES C(H)ŒURS ! 

C’est dans un Théâtre de la Nature tout récemment 
rénové que la toute première édition du « Hangar 
Music Tour » va se dérouler ! Au pied du massif de 
la Clape, près de 1000 spectateurs seront attendus 

lors de deux soirées d’été. Au programme : Eko ekO, 
Indiana Carsin, Chopo, Yasmine Lagh, Shana et Phil Jam. 
Accompagnés par des musiciens, les artistes se partageront 
la scène pour offrir un show gratuit, 100% live et 100% local 
sur le thème des chansons françaises.∆

HANGAR MUSIC TOUR : SAVE THE DATE ! 
25 juillet et 8 août, Théâtre de la Nature, Narbonne-Plage
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« Intégrer le Hangar à mes 15 ans a été une réelle opportunité ! 
Raphaël Canovas me soutient depuis le début et m’aide à 
évoluer en tant qu’artiste. J’ai pu y produire mon 1er concert, 
faire des premières parties et maintenant participer à ce 
nouveau spectacle que nous préparons depuis plusieurs 
mois : une expérience enrichissante, tant musicalement 
qu’humainement ! » Shana, 17 ans - @shanamusique

« J’ai réalisé mes plus belles scènes grâce au Hangar 
Musical et j’en suis très reconnaissante. Parmi les 
concerts que je donnerai cet été dans le Narbonnais, 
ce spectacle aura une saveur toute particulière. C’est un 

beau projet : la réunion d’artistes aux influences diverses 
qui s’unissent pour rendre hommage au répertoire 

français. Pour ma part, j’y proposerai deux reprises et une 
composition. » Indiana, 23 ans - @indianacarsin

Le Hangar musical
Avenue Pierre-de-Coubertin
Mail : lehangarmusical@mairie-narbonne.fr
Tél. : 04 68 75 08 43
Page Facebook : « Hangar Musical Narbonne »

+ 18 AOÛT BARQUES EN SCÈNE EN 1 e PARTIECOURS MIRABEAU
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Progressivement, les commerces vacants du quartier des 
Quatre-Fontaines laissent place à des vitrines invitant à la 
découverte d’objets d’artisanat d’art créés sur place ou sur 
le territoire. 

PARCOURS D’ART
Murielle La Mue est l’une des premières à s’installer dans le 
secteur, rue de la Parerie, en 2015. Tapissière d’ameublement et 
de décoration, pailleuse, recycleuse et abat-jouriste, elle partage 
son savoir-faire lors d’ateliers au sein de sa boutique. Pas loin, 
en haut de la rue Cabirol, « Inspiration d’Occitanie » a ouvert ses 
portes mi-mars, proposant les créations d’un collectif de 6 artisans 
d’art : Sandra Estalles (maroquinière et bijoutière), Nadia Landais 
(tapissière et peintre), Marie-Pierre Gauthier (sculptrice sur métal), 
Louis Chaudière (ébéniste), Claire Chaouat (céramiste) et Boris 
Klein (maître forgeron). Au 1 rue Cabirol, la boutique-atelier de 
Carole Chiotasso, ouverte en juin 2021, attire le regard sur des 
bijoux contemporains en or éthique (cf portrait p.7). Enfin, à 
quelques mètres, rue Benjamin-Crémieux, la céramiste Laurie 
David confectionne et expose ses créations en porcelaine pour la 
maison et la table, depuis novembre 2021. « J’ai trouvé le quartier 

dynamique, propre et bien réhabilité, sans parler du prix du loyer 
plus attractif », explique-t-elle. 

SOUTIEN AUX COMMERÇANTS
La créativité bouillonne dans ce secteur, renforçant l’attractivité 
du centre-ville. « Les locaux se remplissent, donnant envie de 
flâner. Certains clients confient prendre plaisir à redécouvrir ce 
quartier, à nouveau vivant, qu’ils avaient oublié », relate Laurie 
David. Avec la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de l’Aude ainsi 
que la BGE (Boutique de Gestion à l’Essai), la Ville encourage les 
initiatives et accompagne les commerces, notamment au travers 
du dispositif « Action Cœur de Ville ». Deux aides financières sont 
proposées aux commerces situés dans le périmètre d’opération 
de revitalisation du territoire (ORT) : une pour la rénovation des 
devantures commerciales, l’autre pour l’embellissement intérieur 
de locaux vacants depuis plus de 9 mois. Elles s’élèvent à 70 % du 
montant des travaux (hors taxe), dans la limite de 10 000 € et sous 
réserve d’éligibilité.∆
+ D’INFO : Mme Bouteille (devanture commerciale) tél. 04 68 90 31 37 
ou 06 71 09 24 38 et Mme Caignard-Chalret (embellissement intérieur) 
tél. 04 68 90 30 17 ou 06 07 86 79 62 / mail : acv@mairie-narbonne.fr

DES ARTISANS D’ART AU CŒUR 
DU QUARTIER DES QUATRE- 
FONTAINES
Depuis plusieurs mois, le secteur des Quatre-Fontaines se métamorphose et s’anime avec 
l’installation d’artisans, notamment d’artisans d’art, soutenus par la Ville. Une visite s’impose…

TALENTS DU PETIT ET GRAND ÉCRAN, 
FAITES-VOUS CONNAÎTRE !

Depuis sa création en décembre dernier, les demandes d’autorisation de tournage se suc-
cèdent auprès du Bureau des tournages de la Côte du Midi. Fin avril, « Ô La belle vie », 
documentaire présenté par Sophie Jovillard sur France 3 Occitanie, a posé ses caméras à 
Narbonne et Fontfroide. Leur objectif : faire découvrir les trésors naturels et patrimoniaux 

du territoire à travers la rencontre d’habitants.
Bonne nouvelle également, Caroline Rochefort rejoint les ambassadeurs du Bureau des tournages. 
Cette Narbonnaise a été nommée aux Molières dans la catégorie « révélation féminine » pour son 
rôle dans la pièce de théâtre « Changer l'eau des fleurs », adaptée du roman de Valérie Perrin 
(cérémonie lundi 30 mai, en direct sur France 3). La comédienne présentera le magazine vidéo 
Narbonne&Vous de mai, consacré au cinéma à Narbonne.  
Avis aux acteurs, figurants, techniciens et personnes détenant un site ou une demeure d’exception, 
faites-vous connaître !∆
+ D’INFO : visit-lanarbonnaise.com/fr/bureau-tournages-cote-du-midi
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+ 18 AOÛT BARQUES EN SCÈNE EN 1 e PARTIECOURS MIRABEAU

Place aux créatrices : Carole 
Chiotasso, Marie-Pierre Gauthier, 
Claire Chaouat, Laurie David, 
Mur iel le La Mue et Sandra 
Estalles.
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Afin de faciliter l’accès de ses services au plus grand 
nombre, la Ville fait partie des 35 communes du Grand 
Narbonne qui bénéficient désormais d’une solution nu-
mérique à destination des personnes sourdes ou malen-

tendantes. Ce dispositif est proposé par le fournisseur Acceo, via 
une application gratuite téléchargeable sur tablette, téléphone 
ou ordinateur. Tant au niveau de l’accueil téléphonique que phy-
sique, trois modes de communication y sont ainsi proposés : 
langue des signes, traduction instantanée de la parole ou langue 

Une qualité de l’air optimale joue 
sur la santé de l’enfant, sur son 
bien-être, sur sa concentration... 

DES CAPTEURS DE CO2 POUR
UN AIR SAIN À L’ÉCOLE
Depuis le mois d'avril, des capteurs de CO2 supplémentaires sont installés dans les écoles. 
L’objectif : préserver et améliorer la qualité de l’air intérieur.

La Qualité de l’air intérieur (QAI) est aujourd'hui un enjeu ma-
jeur de santé publique, d’autant plus en période épidémique. 
A la Ville, la direction Hygiène, sécurité et santé environne-
mentale est en charge de cette problématique (surveillance, 

coordination avec les différents services municipaux...). En lien 
avec une obligation légale, l’une des priorités concerne les écoles. 

35 PREMIERS CAPTEURS INSTALLÉS
Depuis janvier 2022, elle a décidé d’installer un capteur de CO2 
dans chaque établissement scolaire narbonnais : 30 écoles et 5 
crèches. Gérés en régie, ils permettent de mesurer la qualité de 
l’air et d’identifier les éventuels dysfonctionnements non percep-
tibles (température, humidité, indice de confinement par le taux de 
dioxyde de carbone et le taux des composés organiques volatiles...). 
Des éléments qui peuvent être améliorés tant par les équipements 
en place, que par le comportement des occupants (aérer, contrôler 
le chauffage, chasser l’humidité…).

COUP DE POUCE DE L’ETAT : UN PROCESSUS AMPLIFIÉ
« Installer un seul dispositif par établissement est un bon dé-
but, mais ce n’est pas tout à fait représentatif de tout le bâti-
ment étudié, déclare Guy Clergue, adjoint au Maire délégué aux 
bâtiments communaux, à l’hygiène, la salubrité et aux moyens 
techniques. Une participation de l’Etat au financement de l’acqui-
sition de capteurs destinés au milieu scolaire a été proposée aux 
collectivités. Nous avons choisi de profiter de ce coup de pouce 
et d’en commander 35 supplémentaires, afin d’optimiser notre 
surveillance. » Entre avril et mai, 3 capteurs supplémentaires par 
établissement ont été ou vont être installés temporairement : un 
système de rotation permettra d’avoir un bon échantillonnage. 
A partir des mesures obtenues tant en été qu’en hiver, la Ville 
proposera ainsi des améliorations, puis pourra, dans un second 
temps, élargir cet audit interne à d’autres de ses Etablissements 
recevant du public (ERP).∆

MALENTENDANTS :
LES ACCUEILS ET SERVICES
ACCESSIBLES !

parlée complétée. De nombreux traducteurs sont disponibles 
instantanément aux horaires d’ouvertures des bureaux et ac-
cueils. Le principe est simple : l’usager se rend sur l'application 
Acceo ou sur la plateforme en ligne (accessible depuis le site 
de la commune, en cliquant sur l’icône dédiée) et signale son 
souhait d’appeler la Ville. Il est alors mis en relation vidéo avec 
un interprète, lequel va prendre en charge l’échange, en temps 
réel, avec le service demandé.∆
Plus d’infos sur acce-o.fr/client/narbonne
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Des manifestions gratuites et ouvertes à tous sont régulièrement organisées au 
sein des jardins de la Ville afin de sensibiliser à la protection de l’environnement 
et à la préservation de la biodiversité. Le samedi 4 juin, à l’occasion de la Journée 
mondiale de l’environnement, petits et grands pourront fabriquer des nichoirs à 

oiseaux, des hôtels à abeilles solitaires et des jouets nature, ou encore s’essayer au vélo 
smoothie et participer à des animations sur les thèmes de la place de l’animal en ville, 
les insectes, le compost… Ce même jour, dans le cadre des « Rendez-vous aux jardins », 
l’histoire de trois jardins patrimoniaux de la Ville sera dévoilée lors de visites commentées. 
Aussi, du 17 juin au 18 septembre, « L’art sous les arbres » s’invitera dans les jardins du 
Plan Saint-Paul, des Vicomtes, de l’Archevêché et de la Révolution. Seront exposées des 
œuvres d’artistes (Serge Griggio, Manon Damiens, Isabelle Ildevert et Bohemiza) ainsi que 
celles réalisées par des élèves du Patio des Arts du Grand Narbonne et des enfants des 
accueils de loisirs de la Ville. Le tout sur le thème « Le floral et le végétal ».∆

Pour rationaliser l’usage de l’eau, 
la Ville développe une gestion cen-
tralisée de l’arrosage permettant 
l’analyse et le pilotage à distance. 

LA VILLE AGIT 
POUR UNE 
NATURE 
PRÉSERVÉE

Pour répondre aux défis environnementaux, la Ville s’engage en faveur du développement 
durable au travers d’actions concrètes visant à préserver la biodiversité et les ressources 
naturelles.

En plus de participer à l’attractivité du territoire, les espaces verts 
et naturels de la Ville sont garants de notre qualité de vie. Entre 
santé, bien-être, régulation des flux d’eau et de la température… 
leurs bienfaits ne sont plus à démontrer, notamment en termes 

de préservation de la biodiversité et des ressources naturelles. Ainsi, la 
Ville a progressivement abandonné les produits phytosanitaires et le 
désherbage se fait manuellement avec un déploiement des machines 
électriques, moins polluantes et moins bruyantes.

PRÉSERVATION DES RESSOURCES
La gestion centralisée de l’arrosage (analyse et contrôle à distance) 
se déploie afin de préserver les ressources en eau. Le paillage et le 
fleurissement des massifs et pieds d’arbres permettent aussi de 
réaliser des économies d’eau tout en réduisant le désherbage et 
en apportant de la matière organique. Enfin, la Ville recourt à des 
plantes adaptées au climat local et à des jardins secs avec des 
plantes succulentes, nécessitant peu d’apport en eau. 

DÉSIMPERMÉABILISATION DES SOLS
Prévue lors de diverses opérations d'aménagements (rue, par-

king...), la pose de dalles alvéolaires accompagnées de végétation 
permet de favoriser l’écoulement de l’eau et de  lutter contre les 
îlots de chaleur. 

BIOCONTRÔLE
La Ville a également recours à des produits et méthodes naturels, 
dit « biocontrôle ». Elle utilise de la bouillie bordelaise, du soufre, du 
savon noir… Elle équipe aussi ses parcs, jardins, bâtiments et écoles 
de nichoirs à oiseaux, gîtes à chauves-souris et hôtels à abeilles 
solitaires. Un nichoir à faucon pèlerin (prédateur des pigeons et 
étourneaux) a été installé en début d’année en cœur de ville. 

SÉCURISATION DES SITES
Préserver les espaces verts et naturels, c’est aussi assurer leur 
pérennité par une surveillance continue et une sécurisation, d’au-
tant plus face au fort risque d’incendies. Cela passe notamment 
par l’élagage et le débroussaillage, effectués en collaboration avec 
l’Office national des forêts (ONF) et par un travail de sensibilisa-
tion auprès des propriétaires, mené par la Police communale de 
l'environnement.  

MALENTENDANTS :
LES ACCUEILS ET SERVICES
ACCESSIBLES !

ÇA BOURGEONNE DANS LES JARDINS
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ZAPPING Coup d’œil sur l'actualité
récente et à venir !

#HALLEZNARBONNE !
Ses atouts en font son succès : les Halles ont une fois 
encore été élues pour représenter la Région à l’occasion 
de la 5e saison du concours organisé par le JT de 13h de 
TF1. Pour qu’elles soient enfin sacrées « Plus beau marché 
de France », votez pour Narbonne parmi les 24 marchés 
régionaux lauréats en lice sur votreplusbeaumarché.fr, 
jusqu’au 22 juin !

HONNEUR AUX CHAMPIONS ! 
Le 6 avril dernier, les Centurions du Narbonne Volley ont été mis 
à l’honneur dans la majestueuse salle des Synodes du Palais 
des Archevêques. Le Maire, Didier Mouly, et les élus de la Ville 
ont tenu à les remercier et à les féliciter pour leur parcours 
exceptionnel en CEV Challenge Cup.

21 & 22 MAI : LE PRINTEMPS DU RUGBY À XIII
Belle nouvelle, la Ville a été sélectionnée pour accueillir les finales du championnat de 
France de rugby à XIII, les 21 et 22 mai. Après 2015 et 2016, le Printemps du XIII revient 
avec un événement 100% rugby à XIII réunissant au Parc des sports et de l’amitié les 
finales Elite 1 & Elite 2 Féminines, XIII Fauteuil (Elite 1 & 2), U19 Elite et enfin la grande 
finale du championnat Elite 1. Ces compétitions seront précédées par le congrès annuel 
de la Fédération pour lequel une centaine de dirigeants de clubs est attendue. 
Plus d’infos et réservations : ffr13.fr

UN GRAND MERCI !
Après un an de mobilisation collective contre la Covid19 et près de 140 000 
doses de vaccin administrées, le Centre de vaccination du Narbonnais a fermé 
ses portes le mercredi 30 mars, à la demande de l’État. Le soir-même, la Ville 
a tenu à remercier l’ensemble des acteurs et bénévoles. C’est grâce à un grand 
élan de solidarité que le centre avait vu le jour le 6 avril 2021, piloté par la Ville et 
la Communauté professionnelle territoriale de santé du Grand Narbonne (CPTS-
GN) avec le soutien de nombreux partenaires (l’Agence régionale de santé, la 
Protection civile, la Caisse primaire d’assurance maladie, le Grand Narbonne et 
la société Alenis).
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UNE CHASSE 

AUX ŒUFS ENSOLEILLÉE

C’est à guichet fermé et sous un beau soleil que s’est déroulée 

la toute première Chasse aux œufs de la Ville. Organisée par les 

ludothèques de la Fée Bistande et Christian-Meyer, elle a eu lieu le 

lundi de Pâques, au château de Montplaisir. Pique-nique, ateliers 

créatifs, gourmandises et convivialité étaient au rendez-vous de 

cette journée magique qui a ravi tant les enfants que les parents !
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DIMANCHE 15 MAI :
COURSE CARITATIVE 

L’association Célian organise une course caritative, « Courir 
pour Célian », le dimanche 15 mai, au parc de la Campane. 
Au programme : trail, marche nordique, randonnée et jœlette 
pour adulte et enfant. Les fonds récoltés permettront de 
faire des aménagements pour la voiture familiale de ce jeune 
de 15 ans atteint de la dystrophie musculaire de Duchenne, 
une maladie dégénérative qui attaque l'ensemble de ses 
muscles. 
Tarifs : adultes 10€ (8km, départ 10h) et enfants 1€ 
(100m/400m/1km/2km, départ 11h30). Inscriptions sur 
place ou sur : njuko.net/courirpourcelian-2022 

DU 25 AU 29 MAI : 
JEUX NATIONAUX
DES TRANSPLANTÉS
ET DIALYSÉS
Les 28e Jeux nationaux des transplantés et 
dialysés se dérouleront à Narbonne du 25 au 
29 mai, après trois ans d’arrêt au vu de la crise 
sanitaire. Organisés par l’association Trans-Forme 
en partenariat avec la Ville et le Grand Narbonne, 
ils réunissent des sportifs de tous âges et de toute 
la France autour d’une vingtaine de disciplines 
sportives (marche, tennis de table, pétanque, 
athlétisme, natation, tennis, etc). C’est l’occasion 
de promouvoir la réussite de la transplantation et 
la nécessité des dons d'organes. + d’info : jntd.org

TRAVAUX
L’INSTANT

Crèche de Bourg : agrandissement de la structure 
accueillant une soixantaine de familles. Une salle 
de jeu supplémentaire dédiée aux plus grands a 
été créée, en plus de la salle de vie, répondant 
ainsi à la nouvelle réglementation applicable aux 
établissements d'accueil du jeune enfant. 
Investissement : 30 000 € TTC
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87%
DE SATISFACTION 
POUR LE SERVICE 

D’AIDE À DOMICILE DU 
CCAS, SUR UN PANEL 

DE 835 USAGERS 
SONDÉS EN 2021. 
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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 »

Lors de la dernière séance du conseil municipal, Bertrand 
Malquier a soumis l'approbation des comptes 2021 à 
l'assemblée et explicité la gestion de la ville. Malgré le 
contexte de crise, l'équipe des élus majoritaires présente 
des résultats positifs. La pression fiscale est maîtrisée, les 
taux d'imposition restent inchangés depuis 2014 grâce à 
une bonne maîtrise des dépenses et des recettes dans une 
gestion rigoureuse. Le budget municipal est en excédent de 
7 millions d'euros. Entre autres exemples, par rapport aux 
villes de sa strate, Narbonne affiche 1175 euros de dépense 
de fonctionnement par habitant, pour une moyenne nationale 
de 1319 euros. La ville de Narbonne peut envisager son futur 
avec sérénité. Nous nous y employons au quotidien.

 
 GROUPE « LES ROBIN.E.S »

Les Pléiades, zone pavillonnaire familiale avec jardin, a été 
construite sur le site de l’ancienne distillerie de Sainte Louise.
Les robin,e,s ont informé, l’an dernier, la municipalité du risque 
de pollution aux métaux lourds et hydrocarbures et demandé 
à ce que des analyses soient réalisées.
La municipalité n’a pas suivi. Les habitants, inquiets ont fait 
analyser leur terre, les résultats prouvent cette pollution jugée 
par l’ARS « notable et dépassant les valeurs observées »
Il est urgent que la ville s’empare du dossier car, c’est bien le 
maire qui « peut prendre toutes les mesures pour prévenir 
ou faire cesser les pollutions » (Art. L.2212-2 CGCT) Nous 
sommes revenus sur ce sujet lors du conseil municipal...suivi 
d’un silence assourdissant.

 
GROUPE « NARBONNE EN COMMUN »

SAINTE LOUISE : un scandale sanitaire qui aurait pu être évité
La majorité municipale a décidé le 22 juin 2017 d’urbaniser le 
secteur de SAINTE LOUISE qui était constitué par une friche 
industrielle fortement polluée. L’opposition s’était prononcée 
contre ce projet. Aujourd’hui des habitants du lotissement les 
Pléiades ont fait réaliser des analyses qui démontrent que la 
dépollution du sol n’a pas été correctement réalisée, de sorte 
qu’il est recommandé de ne pas laisser les enfants jouer dans 
les jardins, de ne pas cultiver de fruits et légumes, d’éviter de 
remuer la terre. La santé des narbonnais-es doit prévaloir sur 
le profit des lotisseurs. Il serait judicieux que ceux qui nous 
gouvernent revoient l’ordre de leurs priorités ! 

 
GROUPE « RASSEMBLEMENT NARBONNAIS »

Le Peuple contre l'oligarchie financière.
Finalement le cru 2022 n'a pas dérogé à la règle, ce fut Marine 
Le Pen contre Emmanuel Macron, les vieux partis sont morts, 
le PS, le PC et le LR tout comme l'écologie punitive à la majorité 
de woke de Jadot et Rousseau. Ce que l'on peut tirer de cet 
enseignement c'est que le peuple gronde qu'il soit de droite 
ou de gauche, un Rassemblement populaire était nécessaire 
pour battre Macron! Cette Union créée par la dynamique des 
Présidentielles doit continuer et Narbonne va suivre cette 
dynamique pour les législatives, l'ancien monde PS même 
à la sauce de la République en marche représenté par Alain 
Perea c'est fini! Rassemblons nous tous pour défendre nos 
droits et nos valeurs !

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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REMONTER LE TEMPS EN SURFACE
Tout commence dès sa plus tendre enfance, où il est bercé par les films de 
« l'Odyssée sous-marine » du Commandant Cousteau. « J’ai toujours été 
fasciné par ce qu’on pouvait trouver au fond de la mer, particulièrement 
les épaves. Un comble pour quelqu’un qui, au départ, avait peur de l’eau et 
de nager. Puis un jour, le déclic. ». Né à Tunis en 1963, c’est à Narbonne 
que Patrice Strazzera débarque avec sa famille. « Je plonge pour la 
première fois à l’âge de 15 ans : à Gruissan, face aux Salins, j’y découvre 
l’Athéna qui gît à 11 mètres plus bas. » De là, commence pour lui la 
formidable aventure de ces témoins du passé qu'il photographie avec 
admiration et respect. « Marquée par la tragédie 
et abimée par les affres du temps, une épave est 
vouée à disparaitre. C’est la mer qui aura le dernier 
mot, précise ce féru d’histoire. La photo stoppe, le 
temps d’un instant, son processus de destruction. 
Une manière pour moi d’arrêter l’inarrêtable et 
d’immortaliser ce qui nous échappe : le temps qui 
passe. » 

UNE AVENTURE HUMAINE
D’abord seul, c’est en 1995 qu’il prend conscience des risques 
encourus et fait le choix de s’entourer. C’est le début du « Sommeil 
des épaves », un groupe de fidèles unis par la devise « Semper 
Fidclis » qui signifie « Toujours fidèle ». Une équipe de passionnés, 
devenus de véritables amis, que Patrice paterne. « Les immersions 
et les photographies oui, mais pas à n’importe quel prix ! La sécurité 
prime avant tout. Nous ne rejoignons les profondeurs que si toutes 
les conditions sont réunies : climat, éclairage, matériel, fil d’Ariane, 
etc. » Au fil des explorations, les liens se renforcent et les souvenirs 
s’accumulent. Parmi eux, un moment particulièrement émouvant. 

Dès qu’il le peut, cet artisan-bijoutier quitte son atelier pour rejoindre les fonds marins,  
en quête d’histoires qu’il tente d’immortaliser et de faire revivre.

PATRICE 
STRAZZERA 

CAPTURER L’ÂME
 DES ÉPAVES

Immortaliser
ce qui nous 
échappe : 
le temps

« Dans les années 2000, l’une de nos trouvailles a permis à des 
familles de pouvoir enfin faire le deuil d’une disparition de leur 
proche, lors du naufrage d’un cargo, le St-Prosper, en 1939, au 
niveau de la baie de Rosas. » Des navires enfouis certes, mais pas 
que : sous-marins,  avions, hélicoptères, engins mécaniques… 
« Lorsque je me tiens face à ces géants d’acier, je m’imprègne 
du lieu et tente de capter le point de vue le plus représentatif 
de la vie à bord ou de la tragédie ; de figer cette atmosphère si 
particulière, presque poétique, qui règne au fond. » 

DIFFUSER CES INSTANTS PRIVILÉGIÉS
Au fil des ans, les plongées s’enchainent, les parutions 
aussi. Il publie plusieurs livres sur la plongée 
technique, sur les épaves. Il fait également don de 
milliers de clichés au Département des recherches 
archéologiques subaquatiques et sous-marines 
de Marseille. Pédagogiques, ses photos s’élèvent 
également au rang d’Art. « Je suis honoré que la 

Ville de Narbonne ait fait appel à moi pour présenter mes œuvres au 
grand public, dans un édifice exceptionnel. » Jusqu’au 26 mai, ses 
photographies sont exposées à la chapelle des Pénitents-Bleus. 
Une sélection d’argentiques en noir et blanc -sa signature-, à la fois 
puissants et émouvants, « pour faire s’interroger sur notre rapport 
au temps ».∆

Exposition photos « Le sommeil des épaves » 
Jusqu’au 26 juin, tous les jours (sauf le mardi) de 14h à 18h
Chapelle des Pénitents-Bleus (place Roger-Salengro), 
entrée libre.
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