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UN ÉTÉ EN

FLEURS !

Manon Maurel fait partie de 
l’association des fleuristes 
de Narbonne qui s’implique 
pour égayer les rues cet été, 
en partenariat avec la Ville et 
des commerçants.
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Vive l’été à Narbonne-Plage !

PORT

ANIMATIONS ET CONCOURS

CAPTAIN GAME
2km de course d’orientation 
pour découvrir l’écosystème, 
l’environnement littoral et 
sous-marin.

NOUVEAU !

PLACE DES
KARANTES

HANDIPLAGE (zone de plage 
réservée, douches, wc, système 
Audioplage, places parking, 
fauteuils de plage…)

MARCHÉ tous les vendredis, de 
7h à 13h (du 01/07 au 31/08)
Concerts

PLACE DE LA 
MÉDITERRANÉE

FÊTE FORAINE, en soirée
(du 18/06 au 04/09)

LES EXALS

ÉCO-BALADE « Tout un 
monde dans un 
mouchoir de poche » 
(19/07)

TERRASSES
DE LA MER

(Poste de secours n°1)

2 STRUCTURES GÉANTES pour des 
souvenirs photos (lunettes géantes 
et cadre géant)

CONCERTS ET ANIMATIONS
Espace Beach : ateliers sportifs 
gratuits de fitness, beach tennis, 
speedminton, spike ball, volley, 
sport 8/12 ans…

CLUB DES MINI-SAUVETEURS, de 5 
à 13 ans (du 04/07 au 26/08)

ESPACE 
DOMINIQUE-BAUDIS

THÉÂTRE DE
LA NATURE

FESTIVAL ELIZIK’
Concerts (lire p.10)

HANGAR MUSIC TOUR
Concert (lire p.10) 

FRONT DE MER

LA ROUTE 
BLEUE

Éco-balade entre la plage 
et le massif (09/08)

Concerts, marchés, manèges, cinéma, sport et animations pour toute la famille vous sont proposés tout 
l’été sur la station, notamment grâce au partenariat entre la Ville et l’association des commerçants.

MARCHÉ 
tous les mardis, jeudis et
samedis, de 7h à 13h
(du 28/06 au 17/09)

MARCHÉ TOUS LES SOIRS, 
sauf le lundi, de 20h à minuit 
(du 01/07 au 31/08)

FEUX  D’ARTIFICE
(15/07 et 12/08)

BROCANTES, de 17h à 22h 
(04/07, 08/08 et 05/09)

SÉANCES DE CINÉMA
Tous les soirs en juillet et août

PLAGE CANINE 

(à proximité du parking du 
Créneau naturel, à côté 
d’Aquajet, poste de secours 4)

150m accessibles aux chiens 
tenus en laisse.

PLAGE
SANS TABAC 

(à proximité de la plage des 
Karantes et du poste de 
secours n°2)

200m linéaires où fumer et 
vapoter sont interdits.

+ d’infos dans le Clap’ d’été
ou sur www.narbonne.fr
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Après deux ans d’absence, cette année marque le retour de la 
traditionnelle programmation estivale de la Ville de Narbonne, le 
fameux « Clap‘ d’été ». A travers ses nombreuses animations, 
rendez-vous et événements, c’est à un retour aux sources que 

nous vous convions cette saison, avec les manifestations gratuites si 
chères au cœur des Narbonnais : le Festival national du théâtre amateur, 
Elizik’, Musiques au Présent, Barques en Scène, les Estivales…

Même si la vigilance reste de mise, ce sera un été marqué par l’espoir : celui 
que la crise sanitaire est enfin derrière nous et que nous pouvons partager, 
l’esprit tranquille, des moments forts, qu’ils soient sportifs, culturels, 
festifs… ou simplement en famille, en 
profitant des trésors naturels et historiques 
de notre territoire.

Je tiens à remercier la forte mobilisation 
de l ’ensemble des services municipaux 
qui œuvrent en coulisse, depuis des mois, 
pour préparer cette saison estivale. Avec 
l’accompagnement de leurs élus, ils ont 
élaboré un programme riche, placé sous le thème du végétal et du floral, 
afin que nous passions un été où tout le monde, petit ou grand, pourra 
s’épanouir. 

Excellent été à tous !
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Un été

marqué par 
l’espoir

Didier MOULY

Maire de Narbonne
Président du Grand Narbonne
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Cette saison, le donjon 
Gilles-Aycelin se pare 

d'une décoration florale 
originale.

UN ÉTÉ
 EN FLEURS !
UN AIR DE FÊTE VA S'EMPARER DE 
NARBONNE ET SA STATION AVEC LE 
RETOUR DES GRANDS ÉVÉNEMENTS 
ESTIVAUX, LES APPARATS FLORAUX ET 
VÉGÉTAUX QUI ORNERONT LES BÂTIMENTS, 
LES RUES ET LES COMMERCES, SANS 
OUBLIER LES MULTIPLES ANIMATIONS 
POUR TOUS. À VOS AGENDAS !
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Evelyne Rapinat

Adjointe au Maire déléguée à l’animation
et aux événements

Florence Vitasse

Adjointe au Maire déléguée à Narbonne-Plage

Quelle est la particularité de cette saison estivale ? 
C’est une double particularité. D’une part, nous sortons du contexte de crise sanitaire 
et retrouvons les grands événements emblématiques de la Ville : les Estivales, Elizik', 
Barques en Scène… D’autre part, un vent de fraîcheur soufflera en centre-ville et sur 
la station autour du thème « le floral et le végétal », fil conducteur de la saison. En plus 
des décorations colorées conçues avec ou par les services de la Ville, nous souhaitons 
impulser une dynamique collective impliquant les commerçants et les particuliers. Nous 
encourageons les commerçants à décorer leurs boutiques grâce au partenariat avec 
l’association des fleuristes de Narbonne. Un concours de décorations est également 
lancé pour les habitants. Ceci dans le but que l’ensemble du cœur de ville et de la 
station prenne vie et invite à la flânerie. Le thème s'invitera également dans certaines 
animations, notamment dans les jardins et parcs de la Ville.  

Quels sont les temps forts à ne pas manquer ?
Il y a tant de rendez-vous festifs qu’il est difficile de choisir ! Bien entendu, le retour des 
Barques en Scène est très attendu avec ses déambulations et concerts qui animeront 
la promenade. Au programme : de grands noms tels que Tryo et Joyce Jonathan (ainsi 
qu'un grand artiste mystère dont le nom sera prochainement dévoilé) mais aussi des 
artistes locaux. La musique sera également à l’honneur avec les festivals Musiques 
au présent, Elizik' ou encore le Hangar Music Tour, sans oublier les nombreux concerts 
donnés tout au long de la saison à Narbonne, Narbonne-Plage ou encore Fontfroide. 
Nouveauté :  non pas un mais deux feux d’artifice illumineront le ciel en bord de mer, 
un en juillet et un en août, grâce à un partenariat inédit avec la commune de Fleury-
d’Aude. Le Big Tour, festival des entrepreneurs, reviendra aussi sur la station. Enfin, les 
commerces ne manqueront pas à la fête avec la grande Braderie d’été, les Estivales, 
la première nocturne des Halles, les multiples marchés diurnes et nocturnes ainsi que 
tout un tas d’autres animations. Tout est dans le programme Clap d’été !

Quelle est la place des associations ?  
Notre collaboration avec les associations locales est essentielle pour rendre encore plus 
vivante cette saison. Elles sont des acteurs majeurs pour animer Narbonne et sa station 
en cette période où touristes et Narbonnais sont à la recherche de lieux et de moments 
conviviaux, divertissants, gourmands ou encore sportifs. On retrouve par exemple le 
Festival national de théâtre amateur, organisé fin juin par la fédération nationale des 
compagnies de théâtre et d’animation, la Ronde des quais, en juillet, organisée par le 
Vélo sprint narbonnais, ou encore le triathlon « Extrêmeman » organisé par l’association 
Méditerranée Multisports et le triathlète-club Narbonnais, fin septembre. Vous pourrez 
d’ailleurs rencontrer de nombreuses associations lors du forum, le 3 septembre, sur le 
cours de la République. Ensemble, nous suivons le même objectif, celui de faire passer 
un été inoubliable à l’ensemble des Narbonnais et touristes.

« Un vent 
de fraîcheur 

soufflera
cet été »
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Les principaux rendez-vous de l’été 
Des festivals aux expositions, en passant par les ateliers sportifs, la braderies ou 
les feux d’artifice, la Ville a conçu une programmation estivale riche, adaptée à 
tous les goûts et tous les âges. 

      DU 23 JUIN AU 2 JUILLET

38E FESTIVAL NATIONAL
DE THÉÂTRE AMATEUR

Cour de la Madeleine
(Palais des Archevêques),

à 17h30 ou 21h45

      DU LUNDI 18 AU 
VENDREDI 22 JUILLET 

FESTIVAL 
« MUSIQUES

AU PRÉSENT »
Cour de la Madeleine 

(Palais des Archevêques)

      JEUDI 4 AOÛT

GRANDE NOCTURNE
DES HALLES

Aux Halles, dès 18h

      LES JEUDI 4 ET 
VENDREDI 5 AOÛT

GRANDE
 BRADERIE
ESTIVALE
Cœur de ville, 

jeudi de 9h à 20h de
 vendredi de 9h à 17h

      DU JEUDI 18 
AU SAMEDI 20 AOÛT

BARQUES EN SCÈNE
Cœur de ville, dès 19h30

      LES MARDIS ET 
JEUDIS, DU 5 JUILLET 

AU 11 AOÛT 
(sauf les 14 et 21 juillet)

CONCERTS AU JARDIN
Jardin de l’Archevêché, à 17h

      DU 8 JUILLET AU 28 AOÛT 

ATELIERS SPORTIFS
À L’ESPACE BEACH

Terrasses de la Mer,
 poste de secours n°1

      LUNDIS 4 JUILLET
ET 8 AOÛT

BROCANTE ESTIVALE
Front de mer, dès 17h

      VENDREDIS 
15 JUILLET ET 12 AOÛT 

GRANDS FEUX D’ARTIFICE
Tirés depuis le port, à 23h en juillet

et à 22h15 en août en partenariat avec la 
commune de Fleury-d’Aude

      LES MERCREDIS 13, 20, 27 
JUILLET ; 10, 17 ET 24 AOÛT

SUMMER BEACH PARTY
Terrasses de la Mer, à 21h30

      LES LUNDIS 
25 JUILLET ET 8 AOÛT
HANGAR MUSIC

 TOUR
Théâtre de la Nature, 

à 21h30 

      JEUDI 4 AOÛT
CONCERT DE TIBZ

Terrasses de la Mer,
à 21h30

      MERCREDI 
6 JUILLET

BIG TOUR

      DU 4 AU 9 JUILLET

FESTIVAL ELIZIK’
Théâtre de la Nature,

à 21h30

      SAMEDI 24 ET
DIMANCHE 25 SEPTEMBRE

TRIATHLON
 « EXTRÊMEMAN » 

Terrasses de la Mer, dès 13h le samedi 
et dès 18h30 le dimanche

      LUNDI 1ER AOÛT

AUDE AUX VINS
À LA PLAGE

Terrasses de la Mer à 18h30

      VENDREDI 19 AOÛT

78E ANNIVERSAIRE DE LA 
LIBÉRATION DE NARBONNE 
Monument aux morts des Martyrs de la 
Résistance et de la Déportation, à 11h

        JEUDI 14 JUILLET     
FÊTE NATIONALE 

Cérémonie commémorative à 
9h30, défilé et exposition de 

voitures anciennes dès 9h30, 
guinguette républicaine à 21h30.

      DU LUNDI 18 AU 
SAMEDI 23 JUILLET 

FESTIVAL « JAZZ À 
L’HOSPITALET »

Château l’Hospitalet,
dès 19h30

      TOUS LES VENDREDIS,
DU 1ER JUILLET AU 26 AOÛT 

(sauf le 19 août)

LES ESTIVALES
ET MARCHÉ  ARTISANAL

Cours Mirabeau, dès 18h

      DU VENDREDI 15
AU MARDI 19 JUILLET

XVIE FESTIVAL MUSIQUE
& HISTOIRE  ABBAYE

DE FONTFROIDE, 
jardins en terrasses (17h30) 
et église abbatiale (21h30)

NARBONNE 

NARBONNE-PLAGE

Retrouvez 
la programmation complète 

des animations estivales 
dans le guide 

« Clap d’été », sur 
www.narbonne.fr et sur 

www.sortiretvous.fr

Mais aussi : visites commentées, théâtralisées et jeune public ; contes musicaux, journées jeux et siestes musicales dans les jardins ; 
festival d’Orgues ; Ronde des Quais ; brocantes ; cours de salsa, de yoga ; Nuits musicales et Festival des Orchidées à Fontfroide…

Mais aussi : concerts en bord de mer ou sur la place des Karantes ; tournées d’été (NRJ, 7UP, 
Oasis, Fun Radio…) ; soirées ou journées à thème (magie, cirque, science, rétro gaming…) ; 

ateliers de développement durable ; marchés ; séances de cinéma…
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Hashka
Du rap en lumière, à Barques en Scène

Un mélange de surprise et d’émotion quand la Ville m’a contacté 
pour me proposer d’être en première partie de " l’invité surprise " du 
vendredi, à Barques en Scène. » Hashka, de son vrai nom Julien, 
est né à Narbonne, il y a 33 ans. Rappeur, auteur, interprète, il 

exerce son art, passionnément, depuis 2007. Par le biais d’une plume 
poétique et lucide, il confirme son talent grâce à la sortie de plusieurs 
albums et EP. « J’aime écrire. Constamment à la recherche de la rime riche et 

sincère, mes textes s’inspirent de la vie, de la mienne ou de celle de mes proches, ainsi que de l’actualité. 
J’aime aussi utiliser le storytelling et inventer des histoires qui touchent. Se servir des textes pour faire 
naître des images ; passer par l’émotion, sans jamais être vulgaire. » Ses influences ? Le rap et le hip-
hop francophone, comme IAM, Orelsan, Nekfeu, Fonky Family… « Peu importe l’artiste que j’introduirai 
cet été lors du festival, c’est un honneur pour moi et une chance inouïe ! » Habitué à des formats plus 
courts, il prépare pour ce jour-J, un show d’une heure. « C’est inédit pour moi : je vais me servir de cette 
opportunité et de ce nouveau format comme un tremplin. » En attendant de le retrouver le vendredi 19 
août, 20h30, sur la grande scène du cours Mirabeau, n’hésitez pas à le suivre sur ses réseaux sociaux : 
Facebook @hashkaofficiel / Youtube @HashkaYT∆

Brice Sarda
Des vitrines ludiques et décalées

Installé durant 14, ans au numéro 19 de la rue Droite, l’opticien Brice 
Sarda a déménagé sa boutique, au numéro 35, il y a 4 ans. « Nous 
sommes passés d’une vitrine de 2m à 16m, dans une ancienne 
mercerie de 1879 dont nous avons conservé l’authenticité.  »  De quoi 

laisser libre cours à la créativité. « C’est mon épouse qui pense la majorité 
des décors, elle a la fibre artistique et beaucoup de talent. Nous fabriquons 
souvent à la maison, avec les amis et la famille de passage, c’est très 
agréable. Toute l’équipe met aussi la main à la pâte. » Le magasin est connu des Narbonnais pour 
ses vitrines ludiques et décalées qui interpellent également les touristes. « Cela nous motive de 
voir des passants prendre plaisir à contempler les vitrines, à les photographier ! » Si la boutique a 
collaboré avec des artistes locaux, le matériel recyclé reste la base. « Cela demande peu de moyen, 
juste une touche de créativité, du temps et de la motivation ! Après, réaliser une belle vitrine est 
toujours un challenge. Surtout pour des paires de lunettes, petites. Le cadre doit être majestueux 
pour éviter le sentiment de vide et mettre l’accent sur les créateurs. » Pour cet été, l’opticien 
suivra le thème lancé par la Ville : « le floral et le végétal ». « L’engouement pour la présentation 
des commerces est de plus en plus fort. C’est très important car l’unité des habillages crée une 
dynamique. Pour cela, la Mairie et l’association des commerçants de la ville nous soutiennent en 
mettant en place des actions et en créant une cohésion entre les commerçants. »∆

Manon Maurel
Un bouquet de créativité 

Cette pétillante Narbonnaise habitait le quartier et connaissait bien le 
magasin Liberty Flore de l’avenue Général-Leclerc avant de prendre 
le relais de la propriétaire il y a trois an et demi. « En 3e déjà, j’avais 
choisi d’y faire mon stage d’observation. J’ai ensuite fait des études 

dans l’organisation d’évènements et la décoration, portant toujours un fort 
intérêt pour les fleurs ». Apprenant le départ à la retraite de la fleuriste, c’était 

l’occasion de se lancer. Au-delà de la vente en boutique, elle crée pour les mariages, festivals, événements 
professionnels... Si pour Noël, par exemple, elle collabore avec des commerçants narbonnais, cette 
démarche prend de l’ampleur cette année avec le partenariat lancé entre la Ville, les professionnels et 
l’association des fleuristes de Narbonne, dont Manon en est le relais. « Nous contribuons à la décoration 
estivale du cœur de ville sur le thème du végétal et du floral à travers divers projets de végétalisation 
et fleurissement, clés en main, aux commerçants, pour tous les budgets.  »  Les installations sont en 
synthétique afin d’être réutilisables et évolutives d’année en année. « En plus de l’importance d’une 
jolie devanture qui améliore la visibilité et l’attractivité, cela met en avant notre savoir-faire et nous 
fait rayonner au-delà de notre boutique. Et puis, c’est un plaisir de voir un beau cœur de ville, fleuri et 
dynamique. Le végétal, c’est la vie ! »∆
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Dès la mi-juin, Narbonne et sa station se métamorphosent en jardins. Le thème du floral et 
du végétal, fil conducteur de la saison, se répand au travers d’évènements et de décorations 
innovantes.

Durant trois mois, de mi-juin à mi-septembre, une atmos-
phère bucolique règnera en cœur de ville ainsi qu’à Nar-
bonne-Plage. Des installations de plus ou moins grande 
envergure y seront parsemées, déclinant la thématique 

« Floral et végétal ». Colorées et vivifiantes, elles susciteront la 
curiosité et inciteront à la découverte.

À NARBONNE
Les bâtiments municipaux seront agrémentés 
de créations végétales réalisées par le service 
Paysages et nature de la Ville. Un gigantesque 
bouquet de fleurs, jaillira de la Via Domitia sur 
la place de l’Hôtel-de-ville. Le donjon Gilles-
Aycelin se parera d’une floraison estivale 
et éphémère. Des jardinières multicolores, 

marqueront les entrées des rues commerçantes. Un banc végétalisé 
égayera la place Voltaire. Aussi, une structure géante avec les 
lettres de « Narbonne » suivra les grandes manifestations dans 
les différents lieux emblématiques de la ville. De quoi faire de belles 
photos-souvenirs. 

À NARBONNE-PLAGE
Ce vent de fraîcheur soufflera jusqu’à Narbonne-Plage dont le 
fleurissement se composera des mêmes essences qu’en centre-
ville, sur le boulevard de la Méditerranée et en front de mer, des 
jardinières hautes seront fleuries ainsi que les bacs des pergolas 
existantes. En parallèle, des structures XXL, spécialement conçues 
pour se prendre en photo, seront installées sur les Terrasses de la 
Mer, au bord de l’eau.∆

Depuis plusieurs mois, la direction 
Paysages et nature de la Ville imagine 
et prépare le f leur issement et les 
installations estivales.

ÉCLOSION FLORALE
ET VÉGÉTALE
 

Un concours destiné aux habitants du centre-ville ainsi que de Narbonne-Plage a 
démarré le 1er juin, mais il est encore temps d’y participer en transmettant votre 
photo d’ici le 1er juillet ! En participant, vous contribuez à l’embellissement de 
votre ville et à l’amélioration de votre qualité de vie en favorisant la 

biodiversité. Ceci dans le prolongement de ce que réalisent les services 
de la Ville sur l’espace public. Tous les participants ayant effectué 
des achats chez les fleuristes « A la Rose d’Or », « Liberty Flore », 
« Maison Corté » ou dans les jardineries Fabre et Tridôme, entre 
le 1er juin et le 1er juillet, pourront bénéficier d’un bon d’achat de 
15% chez ces partenaires, sous justificatif de ticket de caisse. 
Suite au vote du public, via Facebook et Instagram, puis au 
vote d’un jury, les décorations végétales les plus inspirées 
et appréciées gagneront de superbes lots (week-end des 
fleurs à Gérone, abonnements mensuels de fleurs, chèques 
cadeaux Shop’in…).∆
Participation par mail : concoursfleurs@mairie-narbonne.fr 
ou via l’urne située à l’accueil de l’Hôtel-de-Ville. 
Consultez le règlement complet sur : narbonne.fr

CONCOURS : NARBONNE EN FLEURS
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« Nous espérons 
un élan de participation

afin qu’une synergie s’installe 
entre tous les acteurs de la ville 

pour la faire rayonner de manière 
cohérente, la rendre dynamique  

et attractive pour les Narbonnais 
comme pour les touristes. » 

Sylvie Cousin, 
Adjointe au Maire 
déléguée au
commerce
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Durant trois mois, quatre jardins de la ville se transforment en lieux d’expositions où dialogueront 
nature et œuvres artistiques. Serge Griggio installera une cabane et un nid aux œufs multicolores 
au Jardin Saint-Paul, trois totems de Manon Damiens prendront place dans le jardin de 
l’Archevêché, Isabelle Ildevert exposera des photos au jardin des Vicomtes et Bohemiza un 
mobile en macramé et un hamac pour plantes au jardin de la Révolution. Des élèves du Patio des 
Arts du Grand Narbonne et des enfants des accueils de loisirs de la Ville partageront également 
le fruit de leur imagination dans les jardins Saint-Paul et de la Révolution.∆
Du samedi 17 juin au 18 septembre. En accès libre. 

LES ÉDITIONS DE LA VILLE 
D’ART ET D’HISTOIRE 

Partez à la découverte des arbres remarquables ou des 
architectures et ornements végétaux que les façades de 
Narbonne recèlent. La Ville d’art et d’histoire vous invite 
à flâner, regarder et vivre la ville avec un autre œil grâce à 
la réalisation de deux livrets de sa collection : « Parcours 
Narbonne », Architectures et ornements végétaux ; « Focus 
Narbonne, Les arbres de ma ville ».∆ 
+ d’infos : palais@mairie-narbonne.fr 

Nombreuses sont les peintures de fleurs, natures mortes, fruits, 

jardins et paysages de la collection permanente du Palais-Musée 

des Archevêques et multiples en sont leurs symboliques. Pour les 

mois de juillet et août, le Palais-Musée vous dévoile et vous explique, 

en version numérique, les bouquets floraux et végétaux de ces 

œuvres. Immergez-vous dans leur univers ! ∆
Fiches numériques à télécharger sur le site : 
musees-narbonne.fr et sur la page Facebook @palaisnarbonne.

+ d’infos : palais@mairie-narbonne.fr ou 04 68 90 30 66.

CONCERTS AU JARDIN
Envie d’une envolée musicale au cœur d’un site patrimonial symbolique de Narbonne ? C’est ce 

que vous propose la Ville, deux fois par semaine cet été, avec des concerts au cœur du jardin 

de l’Archevêché. Chanson française, jazz et instruments variés (guitare, contrebasse, violon, 

mandoline, piano, accordéon, batterie, baryton…) ferons vibrer votre été. Laissez-vous bercer 

tout en contemplant la nature et les bâtiments historiques qui bordent le jardin.∆
Les mardis et jeudis, du 5 juillet au 11 août (sauf les 14 et 19 juillet), à 17h, au jardin de 

l’Archevêché du Palais des Archevêques. Annulé en cas d’intempéries. 

Gratuit, sur réservation : www.narbonne.fr/billetterie 

JOURNÉES « JEUX
AU JARDIN »
Vous cherchez de quoi passer un bon moment de partage en famille ? Les ludothèques de la Ville, la Fée Bistande et Christian-Meyer, s’installent au jardin pour vous faire jouer, rire, développer votre créativité ou encore vous dépenser. Au programme : jeux XXL en bois, jeux de société pour tous les âges, espace des tout-petits, jeux d’extérieur, espace peinture et dessin « le petit Montmartre », cabanes à fabriquer…∆Mercredi 6 juillet au jardin de l’Archevêché, mardi 19 juillet et mardi 23 août au jardin Saint-Paul. De 10h à 18h. Gratuit.

DES SIESTES 
MUSICALES
Confortablement assis à l’ombre des arbres et 

de la végétation, venez faire une pause. Fermez 

les yeux, respirez et laissez-vous guider par la 

musique !∆
Mercredis 13 et 20 juillet et 10 et 24 août, à 

14h30, au jardin de l’Archevêché. Gratuit.

BOUQUETS 
D’ART AU 
PALAIS-MUSÉE 
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Depuis plusieurs éditions, ce festival fait découvrir la 
richesse des créations du bassin méditerranéen et même 
au-delà. Une programmation musicale exceptionnelle et 
éclectique qui va d’un concert symphonique en hommage 
à Ennio Morricone sous la direction de Daniel Tosi, à « Les 
Franglaises », en passant par Ben. L’Oncle Soul & le Big 
Band Brass Dominique Rieux.∆
Du 4 au 9 juillet, au Théâtre de la Nature, à 21h30. Gratuit, 
sur réservation : narbonne.fr/billetterie

À LA PLAGE

BIG TOUR
Un village de l’innovation et de l’emploi, 
organisé par la BPI France, qui 
propose animations, démonstrations, 
conférences et à 20h, un concert sur 
la grande scène, avec Skip The Use, 
Oldelaf, des talents de The Voice ou de 
Danse avec les stars.∆
Mercredi 6 juillet, en front de mer 
(entre le poste n°1 et les Néréides), 
dès 17h. 

HANGAR MUSIC TOUR
Un spectacle musical réunissant 
des musiciens et artistes locaux, 
professionnels et amateurs, autour du 
thème des chansons françaises. Eko Eko, 
Indiana Carsin, Chopo, Yasmine Lagh, 
Shana et Phil Jam seront accompagnés 
par Eric Payan (clavier), Renaud Sabatier 
(contrebasse), Tom Lacoste (guitares) et 
Michel Alcaïna (batterie).∆ 

Les lundis 25 juillet et 8 août, à 21h30, 
au Théâtre de la Nature ; le jeudi 18 
août, à 20h30, à Barques en Scène 
(cours Mirabeau). Gratuit, entrée libre.

TIBZ EN CONCERT
Tous les soirs de l’été, la musique sera 
à l’honneur en bord de mer : concerts 
sur les Terrasses de la mer ou à la place 
des Karantes, Tributes, soirées DJ… La 
station accueillera notamment TIBZ : âgé 
de 26 ans, l’artiste s’impose comme l’un 
des meilleurs auteur-compositeur de sa 
génération. En 2017, son tube "Nation" 
a notamment été le titre francophone le 
plus diffusé en radio.∆
Jeudi 4 août, sur les Terrasses de la 
Mer, à 21h30.

10

L’ESPACE BEACH
Les plus motivés pourront faire chauffer 
leurs muscles lors des ateliers sportifs 
proposés chaque jour, à l’Espace Beach. 
Fitness, tournois, animations pour les 
8-12 ans… Pour tous les goûts et tous 
les âges ! Le planning détaillé y sera 
affiché chaque semaine.∆
Du 8 juillet au 28 aout, aux Terrasses 
de la Mer, poste de secours n°1.

UNE PROGRAMMATION

florissante
Foisonnante d’activités, la Ville se mettra en scène sur tout le territoire cet été, 

en accueillant de nombreuses manifestations dédiées à la culture, à la fête, aux 

loisirs, à la gastronomie, à l’artisanat, aux sports… Zoom sur les rendez-vous 

à ne pas manquer !

GRANDS 
FEUX D’ARTIFICE

Tirés depuis le port de Narbonne-
Plage, deux feux d’artifices 
exceptionnels fleuriront le ciel de 
milliers d’étoiles, les vendredi 15 
juillet (23h) et 12 août (22h15). 
Une nouveauté proposée par la 
Ville de Narbonne et la commune 
de Fleury-d’Aude, en partenariat 
avec « Mille et une étoiles ».∆
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LES ESTIVALES
Découvrir les produits de vignerons et producteurs locaux, 
tout en profitant d’une animation musicale et d’un marché 
artisanal, c’est la recette gagnante des Estivales, le rendez-vous 
hebdomadaire phare des épicuriens à Narbonne.∆
Tous les vendredis, du 1er au 26 août (sauf le 19 août), dès 
18h30, cours Mirabeau.

FÊTE NATIONALE
Le 14 juillet, de nombreuses 
animations seront proposées toute 
la journée : à 9h30, la cérémonie 
débutera au Monument aux Morts 
des Martyrs de la Résistance et de 
la Déportation. En parallèle aura lieu 
un défilé de voitures anciennes et à 
21h30, une guinguette républicaine, 
sur la place de l’Hôtel-de-ville.∆

Pénitents-Bleus, Poudrière, Palais-
Musée, à la plage ou en ligne… De 
nombreuses expositions gratuites 
sont accueillies tout l’été. Parmi 
elles : « 1444 couchers de soleil » par 
Marie-Claire Esposito, une artiste qui 

pose un regard sur la mémoire, l’espace, l’absence, ainsi que sur 
notre relation au temps et à la mutation.∆
Tous les jours du 6 juillet au 28 août, de 14h à 18h. Chapelle 
des Pénitents-Bleus. Gratuit, entrée libre.

Ce festival des musiques actuelles, 
plurielles et innovantes est une fenêtre 
ouverte sur le monde artistique de 
demain. En accueillant également des 
résidences d’artistes, il s’inscrit sous le 

signe de la création et de l’invention. Au programme : Le Cri du 
Caire, Suzanne, Paolo Angeli…∆
Du lundi 18 au vendredi 22 juillet, cour de la Madeleine
(Palais des Archevêques). Gratuit, sur réservation.

GRANDE BRADERIE
 ESTIVALE

Un rendez-vous à ne pas manquer pour faire 
de belles affaires ! Les commerces déballent 
leurs articles dans les rues du cœur de 
ville et des animations accompagnent la 
journée : photocall, caricaturiste, « Roue 
de la chance », etc.∆
Les jeudi 4 (9h-20h) et vendredi 5 août 
(9h-17h), cœur de ville.

Ce grand rendez-vous musical est de retour pour faire 
chavirer le cœur de ville. Déambulations, bodegas et sur 
la scène, des artistes locaux en introduction des grands 
concerts : Joyce Jonathan le 18 août et Tryo le 20. L’identité 
de la tête d’affiche du 19 est encore tenue secrète… Une 
chose est sure : elle va créer l’évènement !∆
Du jeudi 18 au samedi 20 août, dès 19h30, cœur de ville.

 DÉCOUVRIR
LE PATRIMOINE

AUTREMENT
Un vrai voyage dans le 
temps proposé lors de 
chaque visite guidée, jeune 
public ou théâtralisée. 
L’occasion de (re)découvrir 
Narbonne, son histoire 
au fil des siècles, ses 
monuments et ses trésors, 
de manière instructive ou 
amusante.∆
Tout l’été.

« 1444 COUCHERS
DE SOLEIL » 

AUX PENITENTS-
BLEUS

EN VILLE
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ZAPPING Coup d’œil sur l'actualité
récente et à venir !

DEVENEZ 
AMBASSADEURS
DE LA CÔTE DU MIDI !
« Je visite avec des amis, pour moi c’est gratuit » : voici 
le slogan du nouveau dispositif de la Côte du Midi ! Vous 
habitez ou travaillez dans l’une des 37 communes du 
Grand Narbonne ? Devenez « Ambassadeur » du territoire 
en demandant votre carte sur www.cotedumidi.com ou 
dans les Offices de tourisme (Narbonne, Narbonne-Plage, 
St-Pierre-la-Mer, le Somail, Port-la-Nouvelle, Sigean). 
Balades en bateau, visites, dégustations, activités… En 
faisant visiter le territoire à vos amis ou votre famille, la 
carte vous fait bénéficier de la gratuité des sites, ainsi que 
de points et de nombreux avantages : visites privilèges, 
coulisses des sites emblématiques, moments « spécial 
ambassadeurs », etc.

ACCUEILS : UNE ENQUÊTE DE SATISFACTION CONCLUANTE
Dans le cadre de l’amélioration continue de ses accueils municipaux, une nouvelle enquête a eu lieu auprès des usagers. 
Du 28 mars au 15 avril, des enquêteurs, munis de tablettes numériques, ont recueilli l’avis de 1365 usagers (état civil, 
Formalités administratives, Hôtel de Ville, mairie annexe de Baliste, Maison des services), à travers un questionnaire 
rapide. Les résultats obtenus ont permis de mesurer la qualité des prestations proposées (accessibilité, horaires, 
confort, courtoisie, attente, site internet, fiabilité...) et de détecter d’éventuelles pistes d’améliorations. Les notes 
globales sont de 9.16/10 pour la qualité des prestations et de 9.06 pour l’accueil. 

COHABITER SUR LA PLAGE
Afin de cohabiter de la meilleure des façons sur cet espace public partagé 
qu’est la plage, la Ville met en place divers dispositifs : le premier, concerne le 
retour de la « plage canine ». Il s’agit d’une portion autorisée aux chiens tenus 
en laisse, sur 150m, à proximité du parking du Créneau naturel. La seconde est 
une zone « sans-tabac » et sans vapotage, avec le soutien de la Ligue contre le 
cancer. Elle s’étend sur 200m linéaires au niveau de la plage des Karantes et du 
poste de secours n°2. Au-delà du cadre de vie plus agréable, les familles sont 
ainsi préservées de la pollution tabagique, tant sanitaire qu’environnementale.

Vendredi 20 mai, 36 couples narbonnais ont été mis à l’honneur au Château de Montplaisir, à l’occasion de leurs 50, 
60 ou 70 ans de mariage. Depuis plusieurs années, la Ville accompagne les Narbonnais dans les heureux événements 
qui jalonnent leur vie. Si, l’année dernière, face à la situation sanitaire, la traditionnelle cérémonie des Noces d’or 
et de diamant s’est déroulée sur plusieurs jours afin d’accueillir individuellement chaque couple, cette année elle 
a retrouvé son format convivial, les réunissant sur une matinée.  Dans la salle des mariages, les couples ont fêté 
leurs noces d’or (50 ans), de diamant (60 ans) et même de platine (70 ans) ! Des présents leur ont été offerts, ainsi 
qu’une photo, prise pour immortaliser le moment.

36 COUPLES NARBONNAIS
MIS À L’HONNEUR !
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Théâtre de la Nature : augmentation 
de la capacité d’accueil du site (2 686 
spectateurs) avec création d’une 3e 
issue de secours, pose d’un escalier et 
d’un portail, mise à jour de l’éclairage 
de sécurité, purge de la falaise et 
réalisation de zones « backstage ». 
Investissement : 120 000 € TTC

C im e t i è r e d e l ’ O u e s t : 
construction de 34 caveaux 
supplémentaires (20 de 1 
place pour les indigents, 7 
de 3 places et 7 de 6 places). 

Travaux achevés mi-mai.
Investissement : 

111 000 € TTC

Rue de l'Ancienne-Porte-Neuve : 
sécurisation des accès au groupe 

scolaire Sévigné grâce à la création 
de deux parvis avec bordures et 

barrières. Travaux achevés début mai.
Investissement : 

25 000 € TTC

Au Resto Sud (ancienne 
caserne Montmorency) : 
installation d’une climatisation. 
INVESTISSEMENT : 35 000 €

Au foyer seniors de Narbonne-Plage : 
travaux de cloisonnement, installation 

de sanitaires et rampe PMR, 
remplacement du faux-plafond, remise 

en peinture du local cuisine. 
INVESTISSEMENT : 30 000 €

NARBO MARTIUS : 
LA CITÉ ANTIQUE 
RENAÎT À NARBO VIA 

Jusqu’au 31 décembre 2022, découvrez la nouvelle exposition temporaire 

de Narbo Via, baptisée "Narbo Martius, renaissance d'une capitale". Une 

exposition immersive où l’on peut déambuler dans la grande cité romaine, 

tout en découvrant les processus de restitution et d’expérimentation 

archéologique qui ont permis d’aboutir à ce résultat. Au cours des siècles, la 

cité a suscité de nombreuses représentations (croquis, dessins, maquettes) 

jusqu’aux dernières restitutions numériques réalisées par Marc Azéma, 

directeur artistique de l’exposition, avec le concours de Jean-Claude Golvin, 

archéologue et dessinateur. Ces restitutions sont en constante évolution, 

en raison notamment de l’état de la connaissance scientifique sur le sujet… 

ce qui n’enlève rien au plaisir de rêver ! Tout en dévoilant les secrets de 

fabrication des techniques de restitution scientifiques, l’exposition montre 

à quel point l’histoire romaine fait partie de la culture populaire : B.D. cultes, 

esquisses originales de peplum à succès, maquettes Playmobil et jeux vidéo 

ponctuent le parcours de visite. Plus d’infos : narbovia.fr

JUSTE 1H POUR SAUVER 3 VIES !
Cet été, durant 5 jours, une collecte de sang est organisée 
à la salle des Foudres du domaine de Montplaisir. Rendez-
vous de 14h à 19h, du mardi 5 au samedi 9 juillet. Profitez 
de vos vacances et de votre temps libre pour faire un don, 
prenez 1h pour sauver trois vies ! Pour donner, vous devez 
être en bonne santé, âgé de 18 à 70 ans et peser au moins 
50kg. Ne venez pas à jeun et hydratez-vous bien. Munissez-
vous d’une pièce d’identité avec photo (obligatoire) et d’un 
stylo.
+ d’info et prise de rdv : 
application mobile Don de sang, tél. 0800 972 100 (n°vert 
gratuit) ou dondesang.efs.sante.fr
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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 »

Les élections se succédant, le monde politique, national, 
départemental, local, est en effervescence depuis quelques 
semaines. Des mariages improbables entre la carpe et le 
lapin se télescopent avec des « trahisons » et des promesses 
impossibles à tenir. Laissant de côté la politique politicienne et 
loin de ce bal des égos, les élus Nouveau Narbonne de la ville 
et de l'agglomération ont, depuis 2020, renforcé leur travail 
partenarial, notamment dans le domaine de la rénovation 
du bâti, dans les centres anciens, dans le cadre du dispositif 
« Action Coeur de Ville ». Des chantiers sont actuellement 
menés par des particuliers ou des sociétés spécialisées, 
grâce à l'accompagnement technique et financier des deux 
collectivités, en bonne intelligence.

 
 GROUPE « LES ROBIN.E.S »

Quelles perspectives pour la jeunesse à Narbonne ? 
Sans politique volontariste de la ville, Narbonne n’est pas 
attractive pour nos jeunes qui s’exilent vers les métropoles.
Notre territoire doit proposer des solutions aux enjeux sociaux 
et climatiques. Investir uniquement dans le tourisme et l’offre 
immobilière n’est pas une solution d’avenir. Il est possible 
d’inverser la tendance en accompagnant / motivant des 
projets permettant la création de formations valorisantes 
pour le territoire et ses plus jeunes habitants.
Notre territoire offre de nombreuses richesses avec lesquelles 
nos enfants saisiront  l’opportunité de construire leur avenir. 
Les crises sociales et climatiques nous obligent à prioriser la 
jeunesse.

 
GROUPE « NARBONNE EN COMMUN »

Appel à plus de solidarité et d’humanisme !
L’Association Mobilité Réduite alerte depuis plusieurs mois la 
ville de Narbonne sur le non-respect des règles d’accessibilité 
pour les personnes à mobilité réduite (ex : stationnement 
handicapé au Plan St Paul, nouveaux escaliers du parvis du 
Théâtre, absence de cheminements piétons aménagés pour 
l’accès aux plage). De même, l’Association Narbonne Ukraine a 
demandé en vain la mise à disposition d’un local et la gratuité 
de la cantine pour les enfants ukrainiens. La prise en compte 
du handicap, la solidarité et l’humanisme sont des valeurs qui 
ne font sens que dans l’action. Il est donc temps que le Maire 
agisse dans ce sens, comme l’ont fait avec efficacité d’autres 
communes de l’agglomération.

 
GROUPE « RASSEMBLEMENT NARBONNAIS »

Chères électrices, chers électeurs,
Vos élus Rassemblement Narbonnais espèrent vous retrouver 
les 12 et 19 juin pour ces prochaines élections législatives. 
Ces élections sont déterminantes pour l'avenir de votre 
département et nous comptons sur votre soutien dans les 
urnes car nous serons les seuls élus de proximité à vous 
représenter au mieux à l'Assemblée Nationale.Votez sans 
hésiter Jean-François Daraud et Milanka Petrovic ! Votez 
Union des Droites et des Patriotes ! La Reconquête commence 
maintenant !

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, Annabelle Combier et Marie-Pierre Kohler  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 41 40 97 ou le 06 71 87 81 82
SOS Amitié : 04 67 63 00 63
Alcooliques anonymes : 09 69 39 40 20
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LES SPORTS 
TRADITIONNELS 
OCCITANS

Le beau temps arrive et avec lui nos envies d'être ensemble, 
de profiter du soleil et de jouer.
Sur la palette des sports traditionnels occitans, vous 
trouverez entre autres :

LA PÉTANQUE
A l'origine... pour tous ceux qui avaient des rhumatismes !
Le nom vient de l'occitan « pieds plantés »... pour lancer. Né en 1910, 
du côté de la Provence.
Objectif : marquer des points en plaçant ses boules en métal au plus 
proche du cochonnet.

LES QUILLES
Un jeu d'adresse et d'élégance. « Qui rate le plomb paie son pinton ! »
En Gascogne, il y a en neuf et huit en Aveyron et Lozère. 
Objectif : projeter une quille dans une direction avec une boule et 
lâcher celle-ci dans une autre direction pour effectuer dans l’ordre 
réglementaire une des 12 figures prédéfinies. Le vainqueur est celui 
qui totalise le plus de quilles.

LE TAMBOURIN
Quand la balle fait chanter la peau !
Il se pratique à 5 contre 5 sur un terrain de 80m sur 18m, séparé 
par une ligne médiane tracée au sol : la Basse. Il se joue avec des 
tambourins, cercles de bois tendus à l'origine de peau de chèvre, 
aujourd'hui en tissu synthétique, et une balle en caoutchouc. 
Max Rouquette, écrivain occitan, fut le père de son renouveau en 
Languedoc. Tous les mots du jeu sont occitans.

LA COURSE CAMARGUAISE
Quand l'animal est la vedette !
Dans le Gard et l'Hérault. Objectif : attraper des attributs primés 
fixés à la base des cornes d'un taureau de Camargue. Pendant 15 
minutes, les raseteurs tentent de décrocher les attributs : cocarde, 
glands et ficelles qui doivent être décrochés avec le peigne. L'animal 
ne meurt pas. C'est la vedette. Certains ont même leur légende : Vovo 
le Magnifique a sa statue aux Saintes-Marie-de-la-Mer.

LES JOUTES
Un tournoi sur l'eau.
Objectif : dressé sur la tintaine de la barque, il faut faire tomber à 
l'eau l'autre jouteur qui vient en face avec l'autre barque. Les joutes 
se pratiquent sur le littoral du Languedoc et aussi dans l'Aude.∆

LOS ESPÒRTS TRADICIONALS OCCITANS

Lo bel temps s'en ven, e amb el las nostras envejas d'esser 
amassa, d'aprofiechar del solelh e de jogar.
Dins l'escantilh dels espòrts tradicionals occitans, tobaretz 
entre autres:

LA PETANCA
Pensada d'en primièr per los qu'avian de raumatismes !
Lo nom ven de l’occitan « pès tancats »... per lançar. Nascuda en 1910 
del costat de Provença.
La tòca: marcar de punts en sarrar sas bòlas de metal au mai pròche 
del let.

LAS QUILHAS
Un jòc d'adreiça e d'elegància. « Quau manca lo plomb paga son pinton ! »
En Gasconha, son de nòu, e de uech dins Avairon e Losèra. La tòca: butar 
una quilha dins una direccion amb una bòla e deslargar la bòla dins una 
autra direccion per far una de las 12 figuras predefinidas dins l’òrdre 
reglamentari. Lo ganhaire es lo que totalisa lo mai de quilhas.

LO TAMBORNET
Quora la bala fa cantar la pèl !
Se practica a cinc contra cinc sus un terren grandàs de 80m sus 
18m. Deseparat per la bassa qu'es la linha dau mitan marcada au 
sòl.  Se joga amb de tambornets, cèucles de boes tibats d'una pèl de 
cabre, a l'origina, uèi de tèissut sintetic e amb una bala en cautchoc. 
Max Roqueta escrivan occitan fuguèt lo paire de sa renaissança en 
Lengadòc. Totes los mots del jòc son en occitan.

LA CORSA CAMARGUESA
Quora la bestia es la vedèta !
Dins Gard e Erau. La tòca: agafar d'atributs primats fixats a la basa de 
las banas d'un buòu de Camarga. Dins gaireben quinza minutas, los 
rasetaires van ensajarar de descrocar los atributs: cocarda, aglands e 
ficelas devon èsser descrocats amb la penche.  L'animal moris pas. Es 
la vedeta. D'unes son legendaris : Vòvò lo Magnific a son estatua a las 
Santas-Marias-de-la-Mar.

LAS AJUSTAS
Un torneg sus l'aiga
La tòca : quilhat sus la tintaina de la barca sagis de tombar a l'aiga 
l'autre ajustaire que ven en contra amb l'autra barca. Las ajustas se 
practican sul litoral de Lengadòc emai dins Aude.∆
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