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Comme de nombreux fans 
de sports de glisse urbains, 
c’est au skatepark de la ville, 
que la jeune Cali Jimenez 
s’adonne à sa passion.
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Fort de ses trois années d’existence, ce dispositif, mis en place par la Ville de Narbonne, est décisif pour 
améliorer la qualité des biens locatifs dans le cœur de ville, afin de protéger les locataires tout en 
accompagnant les propriétaires.

Le permis de louer,
un outil e�cace contre le mal-logement

TOUTES LES OBLIGATIONS LÉGALES RELATIVES À LA DÉCENCE D’UN LOGEMENT : 
Les caractéristiques minimales d’habitabilité
(surface habitable, hauteur sous plafond, éclairement naturel)

L’état des installations électriques, gaz 

Le risque de chute (présence de garde-corps, rampe)

Les ventilations réglementaires…

Qu’est-ce qui est contrôlé ?

116 sont des demandes de 
renouvellement d’autorisation

115 autorisations
sans réserves

136 autorisations 
avec réserves
(non-conformités mineures)

28 refus (risques pour la 
santé ou la sécurité relevés)

PLUS D’INFOS : Direction hygiène, sécurité et santé environnementale
hygiene@mairie-narbonne.fr - 04 68 90 30 85

LES PROPRIÉTAIRES D’UN 

BIEN LOCATIF SITUÉ DANS 

LES QUARTIERS DE BOURG 

OU CITÉ SERVANT DE 

RÉSIDENCE PRINCIPALE, 

MEUBLÉ OU NON.

Qu’est-ce que c’est ?

UNE AUTORISATION PRÉALABLE ET OBLIGATOIRE 
POUR LE PROPRIÉTAIRE D’UN BIEN LOCATIF, À 
OBTENIR AVANT TOUTE NOUVELLE MISE EN LOCATION.

OBJECTIFS

Assurer un logement digne
Lutter contre les marchands de sommeil
Valoriser les propriétaires responsables qui 
entretiennent le logement
Encourager l’attractivité du cœur de ville

Qui est concerné ?

1274 dossiers traités depuis 3 ans, 
dont 282 depuis le 1er janvier 2022 : 
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C ’est la rançon du succès : une belle victoire dans un domaine 
peut occulter le reste du travail effectué. C’est notamment 
l’effet induit par les différents classements des villes où il fait 
bon vivre, dans lesquels Narbonne brille régulièrement pour 

la qualité de vie de ses retraités (8e place en 2019, 4e en 2020, 1ere en 
2022, selon Le Figaro).

L’un n'exclut pas l’autre : on peut travailler activement au bien-être des 
plus de 60 ans, notamment grâce au dispositif de la carte Elicia ou aux 
actions du CCAS, tout en veillant à ce que les jeunes bénéficient d’un 
accompagnement de qualité. C’est ce qu’illustre le dossier consacré 
à la jeunesse dans ce numéro du 
Narbonne&Vous, en soulignant la 
diversité des actions engagées en 
faveur de 12-25 ans.

Au quotidien, la Ville a à cœur 
de travailler pour toutes les 
générations, que ce soit à 
travers ses crèches, ses écoles, 
l’accompagnement de son pôle universitaire, les dispositifs en 
faveur de l’emploi, de l’insertion, du handicap… Elle contribue ainsi 
activement à faire vivre une société solidaire, inclusive et attentive à 
la réussite et à l’épanouissement de tous. 
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Travailler 
pour toutes les 

générations 

Didier MOULY

Maire de Narbonne
Président du Grand Narbonne 
Lors de la visite du Salon des Maires, 
le 14 octobre
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 Envol automnal de flamants roses 
sur la plaine de Mandirac 



AUX CÔTÉS D’ACTEURS LOCAUX, DE PARTENAIRES 

INSTITUTIONNELS OU D’ASSOCIATIONS, LA VILLE

TRAVAILLE ACTIVEMENT POUR ACCOMPAGNER

LES JEUNES NARBONNAIS.

DES ACTIONS POUR   
UNE JEUNESSE                  
 QUI GROOVE !
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Jean-Paul César

Adjoint au Maire délégué à 
l’enfance et à la jeunesse

Comme de nombreuses associations,
le « Breaking Club » permet à de nombreux 
jeunes (dès 3 ans) de pratiquer une activité 
qu’ils aiment, de s’exprimer, d’affirmer leur 

personnalité et de favoriser
leur développement artistique et personnel. 

Instagram : @breakingclub_ 

Quels sont les enjeux actuels concernant les Narbonnais âgés 
de 12 à 25 ans ?
La crise Covid a lourdement impacté la vie de ces jeunes pendant deux années, 
en créant de dramatiques situations d’isolement. Il s’agit pourtant d’une période  
charnière de la vie : c’est l’âge de l’autonomie, d’une plus grande liberté individuelle, 
mais également de l’acquisition de nouvelles responsabilités liées à l’entrée dans la 
vie adulte. Loisirs, santé, études, travail… Les jeunes font face à de nombreux défis 
importants, qu’il est essentiel d’accompagner pour que chacun puisse grandir et 
s’épanouir sereinement. En lien avec ses partenaires locaux (MJC, Maison des Potes, 
Arche, Mission locale du Grand Narbonne, Caisse d’allocations familiales, etc.), la 
Ville participe et aide cette tranche d’âge à réaliser ses objectifs. 

Quels services met la Ville de Narbonne à disposition des 
jeunes ?
Depuis un an, nous avons fait évoluer le service jeunesse en ouvrant notamment un 
accueil jeunes 14-17 ans pour répondre à leurs attentes et besoins. Depuis 2019, 
la Ville et la MJC se sont également associées pour créer l ’Espace info jeunes 
(place Salengro). Ce lieu d’accueil regroupe l’ensemble des informations utiles à 
destination des jeunes 12-25 ans : l’enjeu est d’y être à leur écoute, de les conseiller 
sur leur choix d’études, de jobs saisonniers ou les accompagner sur des questions 
de santé par exemple…Il s’appuie sur un réseau de partenaires locaux pour trouver 
les ressources nécessaires à la résolution des difficultés rencontrées. Par ailleurs, 
la Ville est un acteur du monde du travail : elle finance et accompagne le passage 
du Brevet d’aptitude à la fonction d’animateur (BAFA), avant de leur proposer des 
emplois dans ses différents accueils de loisirs. La Ville est également mobilisée 
pour encourager leur engagement citoyen, notamment à travers la mise en place de 
chantiers jeunes. La collectivité finance par ailleurs des équipements qui permettent 
de satisfaire leurs passions : skatepark, terrains multisports, Hangar musical…

Quels sont vos projets dans ce domaine ? 
Avec l’équipe municipale, nous ne pouvons pas construire de nouveaux projets si 
nous ne sommes pas à l’écoute des souhaits de cette génération. C’est la raison 
pour laquelle nous travaillons à la création d’une junior association, qui permettrait 
aux jeunes adhérents de concevoir des projets ambitieux avec un autofinancement. 
La création d’une commission des jeunes est en cours de réflexion, qui devra jouer 
un rôle moteur et de relais pour accompagner les actions du service Jeunesse. J’ai 
notamment en tête la possibilité de créer un événement festif récurrent dédié à la 
jeunesse… Ce serait bienvenu après les années difficiles dues à la crise sanitaire !

« Grandir
et s’épanouir 

sereinement »
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Au plus près des citoyens de demain
L’adolescence est une période charnière dans la construction d’une vie. En ce sens, la Ville, 
en partenariat avec de multiples acteurs, consacre une attention particulière à 
l’accompagnement de ses jeunes habitants.

ACCUEIL DE LOISIRS (SERVICE JEUNESSE) :

Accueil Jeunes
(dans les locaux de l’Espace 
Info Jeunes place Roger-Salengro) :

14-17 ans
Depuis 2019 : + 37% d’inscrits 
Sorties (mercredis, samedis)
Séjours (vacances scolaires)

Dispositif « Ma Ville je m’implique » 

10 habitants des 
quartiers prioritaires

12-17 ans

Actions citoyennes ou 
d’intérêts généraux

Offre de loisirs, séjours…

PRÉVENTION
INTERVENTION EN 

COLLÈGES ET LYCÉES PAR 
DES PARTENAIRES : 

addictions, nutrition, risques 
solaires, vie affective et 

sexuelle, sommeil, écrans… 

STAND
« Fête gaffe à 

votre santé » sur 
les événements 

estivaux 

ÉVÉNEMENT 
ANNUEL

 « Printemps de 
la jupe et

 du respect »

LOISIRS

31,1% des 15-29 ans engagés

dans les 437 associations narbonnaises

CITOYENNETÉ

86,3% 
DES 20-24 ANS 
DIPLÔMÉS 

4 000 ÉLÈVES 
DANS LES 6 COLLÈGES
ET 4 LYCÉES

2 000 ÉTUDIANTS À L’UNIVERSITÉ
DE PERPIGNAN VIA DOMITIA : 2 PÔLES (droit et 
scientifique) ET 4 FORMATIONS (tourisme, 
santé & social, gestion, industrie)

300 ÉTUDIANTS À INSTITUT DE
FORMATION DU CENTRE HOSPITALIER

MAISON DE L’ETUDIANT 
RELANCÉE CETTE ANNÉE

ÉTUDES 

Picou
(Saissac d’Aude) :

11-17 ans

2 mois d’été

120 places
disponibles

DE NOMBREUX PARTENAIRES
Maison des Potes
Grand Narbonne
Arche
Mission Locale 
MJC
Acti City
Maison de la famille
Point accueil écoute 
jeune (P.A.E.J)

Centre Nelson-Mandela
Maison des adolescents
Pimms
Face Aude
Unis-Cité
Ecole de la 2e chance
ABP
Etablissements
secondaires

Programme de 
réussite éducative
AMI
Services municipaux 
Jeunesse, Santé, 
Prévention, 
Citoyenneté…

                 

EMPLOI
76% DES 
15-24 ANS ONT 
UN EMPLOI OU 
SONT ÉTUDIANTS

EN 2021, 
110 STAGIAIRES
ET 7 APPRENTIS
accueillis par la Ville

L’ÉTÉ 2022, 

143 SAISONNIERS 
accueillis par la Ville

DIPLÔME DU BAFA : 
BOURSE DE 50% 
octroyée par la Ville 

- DE 25 ANS : 27,4% DE LAPOPULATION,SOIT 15 190
NARBONNAIS

ESPACE INFO 
JEUNES (EIJ)

Place Roger-Salengro

Depuis septembre 2021

Hausse des inscrits en un an : x 5

Information, accompagnement 
individuel ou collectif 

4 ateliers thématiques mensuels
(CV, prévention, mobilité, langues, emploi...)

Participation : Quinzaine de l’information 
jeunesse, de l’orientation, des jobs 
saisonniers… 

Participation aux chantiers 
jeunes du Grand Narbonne
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Cali Jimenez, 12 ans

Fan d’adrénaline et de sensations fortes, je pratique les sports de glisse depuis mon 
plus jeune âge. Kite surf et planche à voile à la Nautique, mais aussi skate ou snow en 
fonction des saisons… Cette passion m’a été transmise par mes parents ; mon père 

fait notamment du longboard et ma mère faisait partie des jeunes skateurs à avoir inauguré 
le skatepark dans les années 90, sous le Maire Hubert Mouly. Des années après, c’est à mon 

tour d’avoir la chance de profiter de cet équipement. Depuis trois ans, je suis des cours avec « La 
Planche Narbonnaise » : une association où les professeurs sont géniaux et qui, malgré ce qu’on peut 
croire, attire aussi pas mal de filles ! »∆

Noah Tirel, 14 ans

Grâce à mon inscription à l’accueil de loisirs 14-17 ans du service Jeunesse, j’ai eu 
la chance, fin juillet, de participer au projet « Bienvenue dans l’Aude », un séjour 
d’échange européen avec huit scouts belges venus passer une semaine au Picou. 

Au-delà des rencontres, nous avons eu un beau programme d’activités : canyoning, Tour de 
France, via Ferrata, visite de Carcassonne et de sa cité… Ce que j’ai particulièrement apprécié, 
c’est le nettoyage du pigeonnier. Sur plusieurs jours, nous avions pour mission de rendre "clean" cette cabane 
en pierre. J’ai hâte de pouvoir participer à d’autres séjours. » (p. 8)∆

Flavie Renouard, 18 ans

J’ai démarré mon tout premier emploi en septembre : je suis animatrice à l’école élémentaire 
Léon-Blum. Un job que j’ai obtenu avec le BAFA, un diplôme que j’ai pu passer grâce à l’aide 
financière de la Ville à hauteur de 50%. Ma plage horaire concerne les temps périscolaires, 

les midis et soirs, où je suis notamment missionnée pour l’aide aux devoirs. J’adore le contact 
avec les enfants, l’entente avec l’équipe est très bonne, ce qui nous a permis de monter un super 

projet sur l’année. Etalé sur 5 cycles, nous souhaitons leur faire découvrir les 5 continents à travers le 
sport, la musique, les arts créatifs... »∆

Aimie Bureu, 21 ans

Lors de mes deux premières années d’études, j’ai réalisé une alternance à l’Office de 
Tourisme de Narbonne. Cette découverte du monde professionnel m’a tellement plu que 
j’ai souhaité réitérer l’expérience pour mon Master. Grâce à la Ville, j’ai pu décrocher un 

contrat de 2 ans en apprentissage au service Communication. Depuis octobre, j’expérimente les 
différents corps de métiers. Ce qui m’est bénéfique, puisque la pratique se complète avec ma 
formation théorique à l’école MediaSchool de Montpellier. De plus, travailler pour ma ville natale 

me donne l’opportunité de découvrir tout ce qu'elle m'offre, possède et partage ! »∆ 

Mohamed Rachidi, 18 ans

Je suis allé au ski pour la première fois grâce à un voyage organisé par l’accueil de 
loisirs pour ados de la Ville. J’ai aussi eu la chance de découvrir la Corse dans le 
cadre d’un séjour sur mesure, où les jeunes ont été acteurs de leurs vacances. Le 

groupe étant déjà constitué, j’ai vraiment eu du bol, car un jeune s’est désisté et on m’a 
proposé de faire le séjour à sa place, deux semaines avant. Je n’ai donc pas eu la chance 
d’assister aux ateliers de création du voyage, mais mes camarades ont bien travaillé, 
tout était parfait : hébergement, activité, loisirs, restaurants. J’ai tout aimé, notamment 
la découverte de Bastia, d’Ajaccio et du musée Bonaparte. »∆ 

Au plus près des citoyens de demain
L’adolescence est une période charnière dans la construction d’une vie. En ce sens, la Ville, 
en partenariat avec de multiples acteurs, consacre une attention particulière à 
l’accompagnement de ses jeunes habitants.

ACCUEIL DE LOISIRS (SERVICE JEUNESSE) :

Accueil Jeunes
(dans les locaux de l’Espace 
Info Jeunes place Roger-Salengro) :

14-17 ans
Depuis 2019 : + 37% d’inscrits 
Sorties (mercredis, samedis)
Séjours (vacances scolaires)

Dispositif « Ma Ville je m’implique » 

10 habitants des 
quartiers prioritaires

12-17 ans

Actions citoyennes ou 
d’intérêts généraux

Offre de loisirs, séjours…

PRÉVENTION
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COLLÈGES ET LYCÉES PAR 
DES PARTENAIRES : 
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sexuelle, sommeil, écrans… 
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votre santé » sur 
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estivaux 

ÉVÉNEMENT 
ANNUEL
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 du respect »
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ET 7 APPRENTIS
accueillis par la Ville
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saisonniers… 

Participation aux chantiers 
jeunes du Grand Narbonne

D
O

SS
IE

R

Tom Lacoste, 17 ans

Intégrer le Hangar Musical en 2019 a été une réelle opportunité. D’abord avec Shana 
et Eko Eko, j’ai ensuite multiplié les projets. Le dernier en date, le Hangar Music Tour 
qui m’a permis de faire de belles scènes, comme Barques en Scène, et qui se poursuit 

en 2023. Au-delà d’être une salle de répétition, c’est un lieu d’expression de cet art qui 
m’a touché dès mon plus jeune âge. C’est un collectif, une famille à part entière où le 
partage musical et l'échange, en sont les piliers. J’ai pu m’ouvrir à d’autres styles et prendre en maturité, 
tant musicalement que sur moi-même. »∆
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En cœur de ville,  cet espace 
accueille les jeunes de 12 à 
25 ans.

L’EIJ : UN ÉCRIN CENTRAL 
POUR LA JEUNESSE
Gratuit et anonyme, l’Espace Info Jeunes (EIJ) est un lieu d’accueil et d’écoute au service de 
tous les ados et jeunes adultes du territoire. 

Située en cœur de ville, place Roger-Salengro (en direction 
du Jardin des Vicomtes), cette structure centralise l’infor-
mation en direction de tous les jeunes (12-25 ans), de leurs 
parents, et répond à l’ensemble de leurs préoccupations, en 

s’appuyant sur un réseau de partenaires territoriaux.

UN ACCOMPAGNEMENT GLOBAL
Labélisé Point Information Jeunesse (PIJ), cet espace est porté par 
la MJC et la Ville. Deux conseillers d’informations sont dédiés à l’ac-
cueil et à l’accompagnement pour toutes les démarches : études, 
aide à la réalisation de CV, bourse BAFA, métiers, formation, em-

Horaires : ouvert le mardi, mercredi, jeudi et vendredi 12h à 17h30 ; 
le samedi de 14h à 17h.

 Tél : 04 68 90 26 66     Mail : eij@mairie-narbonne.fr
 Facebook : « Espace Info Jeunes Narbonne »
 Instagram : @info.jeunes.narbonne 

L’accueil de loisirs des 11-13 ans se situant au Forum dans les Hauts-de-Narbonne, pour les 
14-17 ans, c’est dans les locaux de l’EIJ que ça se passe ! L’objectif est de leur permettre de se 
retrouver dans un environnement serein et adapté à leur âge, de vivre des moments conviviaux 
encadrés par une équipe d’animation, de monter des projets, de s’amuser,… Le temps d’une 

journée (mercredis et samedis), d’un week-end ou d’un voyage !

UN SÉJOUR SUR-MESURE EN CORSE
Dans le cadre de l’opération « 100% gagnants » financée par la CAF et 
la Ville, dix ados ont eu la chance, en avril 2022, de se rendre en Corse. 
Un projet nommé « Viens créer tes vacances », où ils ont pu imaginer et 
organiser le séjour, au cours de six ateliers (lieu, hébergement, déplace-
ments, activités, gestion du budget, etc.).

UN ÉCHANGE AVEC DES SCOUTS BELGES
Le projet « Bienvenue dans l’Aude » est la rencontre de 10 Audois avec 
8 scouts venus tout droit de Belgique pour une semaine au Picou, fin 
juillet. L’idée était de favoriser la découverte de l’environnement dans une 
démarche citoyenne, avec, notamment le nettoyage d’un pigeonnier, dans 
le cadre d'un "chantier jeune".

INNAYA PETIT, 14 ans

« J’ai découvert l’accueil de 
loisirs et l’EIJ grâce à une pré-
sentation faite lorsque j’étais au 
collège Jules-Ferry. Ça m’a tout 
de suite donné envie de m'ins-
crire. En plus des activités que 
j’ai pu faire, j’ai eu la chance de 
découvrir la Corse et de partici-
per à cette semaine d’échanges 
avec des jeunes belges au Picou 
qui sont devenus des amis. Des 
activités intéressantes et utiles, 
dans une bonne ambiance, c'est 
vraiment super ! J’ai hâte de par-
ticiper aux prochaines sorties ! » 

Mais aussi : sorties plage, séjours au ski, au Picou, au Puy-du-Fou ; action civique de nettoyage des tribunes 
du Parc des sports, etc. 

 Tél : 04 68 90 26 60      Facebook : « Jeunesse Narbonnaise »

UNE RICHE OFFRE DE LOISIRS 11-17 ANS

ploi, stage, société, vie pratique, santé, prévention, sport, loisirs, 
vacances… L’objectif : offrir des conseils individualisés, mettre à 
disposition des outils informatiques ou documentaires, organiser 
des permanences ou ateliers thématiques…∆
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Chaque année, une dizaine de jeunes 
bénéficient du dispositif "Ma Ville je 
m'implique", encadrés par la direction 
de la Citoyenneté.

VIE CITOYENNE :
DES ADOS IMPLIQUÉS !
"Tout travail mérite salaire"… A Narbonne, il est possible de bénéficier d’un premier job ou 
d’offres de loisirs en récompense d’actions citoyennes. Le but : responsabiliser les jeunes et 
leur offrir un rôle dans la vie de la cité. 

NOUVEAU DÉPART POUR LA 
MAISON DE L’ÉTUDIANT

Le pôle universitaire de l’UPVD à Narbonne grandit : avec près de 2000 étudiants accueillis 
chaque année, le territoire devient désormais une ville universitaire d’équilibre entre ses 
grandes voisines de Toulouse, Perpignan et Montpellier. Dans ce contexte, un nouveau 
partenariat est conclu pour relancer la Maison de l’Etudiant, en partenariat entre la Ville, 

le Grand Narbonne, l’UPVD et le Clous (Centre local des œuvres universitaires et scolaires) de 
Perpignan. A partir de début 2023, il permettra à cet établissement, qui sert déjà de restaurant 
universitaire, de renforcer ses actions pour informer les étudiants sur les différents dispositifs 
les concernant dans les domaines du logement, de la santé, des bourses, de l’emploi, etc. Les 
associations étudiantes y assureront également des permanences.∆

Depuis 2015, ce dispositif permet à des jeunes issus des 
quartiers prioritaires d’accéder gratuitement à des offres de 
loisirs, en contrepartie de missions. Tout au long de l’année, 
une dizaine d’adolescents, âgés de 11 à 17 ans, participent 

à diverses actions : environnement (végétalisation d’espaces 
verts, World Clean Up Day), culture (installation public lors des 
festivals), cadre de vie (création de cabanes à chat, peinture sur 
le mobilier urbain), intergénérationnel (activités avec les foyers 
seniors), démocratie (participation aux conseils citoyens, aux 

commémorations), sécurité (gestes premiers secours)... L’intérêt 
est de leur faire découvrir les valeurs qui feront d’eux les citoyens de 
demain, telles que la fraternité, la citoyenneté, le vivre-ensemble. 
En échange, ils sont joliment récompensés par des séjours (Picou, 
Nîmes, Barcelone, Futuroscope, ski…) ou des sorties (karting, laser 
game, téléski nautique, bouée tractée, deval'trot…).∆
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Renseignements : direction de la Citoyenneté
tél. 04 68 90 26 68

 « MA VILLE JE M’IMPLIQUE »

En collaboration avec le Grand Narbonne, la Ville accueille 
les « chantiers jeunes » à destination des 16-18 ans, qui, 
au-delà de favoriser la mixité sociale, offrent une première 
expérience dans le monde du travail. Par groupe de dix, les 

jeunes volontaires participent à des travaux de rénovation, de 
peinture ou de végétalisation, durant les vacances scolaires. Durant 
l’été dernier, près de 80 filles et garçons ont été accueillis sur huit 
communes de l’agglomération, dont Narbonne : à la fin du mois 

d’août, un groupe a d’ailleurs 
été missionné pour repeindre 
les murs des ateliers du Centre 
technique municipal.∆ 

Renseignements : Cohésion 
sociale et Politique de la ville 
du Grand Narbonne
tél. 04 68 58 14 58

 CHANTIERS JEUNES DU GRAND NARBONNE
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Les nouveaux locaux ont été 
of f ic iel lement inaugurés le 4 
octobre par les élus de la Ville, du 
Département et par le Sous-Préfet.

C’EST FAIT : 
TOUTES LES MATERNELLES 
ONT LEURS CANTINES !
Initié en 2016, le plan « Une maternelle = une cantine » s’est achevé lors de cette rentrée, avec 
l’inauguration de la cantine de l’école Léon-Blum. Les 16 maternelles de la Ville disposent 
désormais toutes de leur propre espace de restauration sur place.

Depuis la rentrée, une quarantaine d’élèves de l’école ma-
ternelle Léon-Blum profite quotidiennement de la nouvelle 
cantine scolaire située dans l’enceinte de leur établissement. 
Constitué d’une grande salle pouvant accueillir jusqu’à 70 

enfants, d’un espace cuisine pour réchauffer les plats et de sani-
taires, ce bâtiment a été conçu pour accueillir les personnes à mo-
bilité réduite. Il est également un peu surélevé, pour une bonne raison : 
il sert de zone de refuge en cas d’alerte inondation dans ce secteur 
situé près du carrefour des Plages, souvent sujet à la montée des 
eaux en cas de fortes pluies. La Ville, avec le soutien de l’Etat et du 
Département de l’Aude, a investi 415 000 € pour cette réalisation.

1000 TRAJETS DE BUS EN MOINS
Comme pour toutes les autres cantines construites dans les écoles 
maternelles depuis 2016 (Marguerite-Sol, Fabre-d’Eglantine, La 
Fontaine, Lamartine et Peyronne), cet équipement apporte de nom-
breux bénéfices pour les enfants et leurs encadrants : plus besoin 
de prendre de bus, plus de temps pour manger, moins de fatigue à 
la fin de la pause méridienne… Au final, ce sont près de 1000 trajets 
de bus par an qui sont évités grâce à ces différentes réalisations, 
qui représentent au total un investissement de près de 1,2 million 
d’euros.∆
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DES LOCAUX MODERNISÉS 
POUR LA MAISON DES SERVICES

 

Au cœur de Saint-Jean-Saint-Pierre, la Maison des Services est 
un pôle important du quartier. Inauguré en 2001, une partie de ce 
bâtiment est consacrée aux démarches administratives : carte 
d’identité, passeport, attestation… Plus de 45 000 personnes par 

an s’y rendent dans ce cadre. Suite à un audit réalisé dans le cadre de la 
certification « Qualiville », sa rénovation s’est révélée prioritaire. 200 000€ 
ont ainsi été investis par la Ville et l’Etat afin d’y améliorer le confort et 
l’accueil des usagers, tout en favorisant son accessibilité. L’organisation 
du lieu a été revue, avec la création d’une banque d’accueil centrale, la 
mise en place d’un système de délivrance de tickets qui renvoie à six 
guichets assis et l’amélioration de l’éclairage et de l’acoustique. Enfin, 
des sanitaires ont été créées, accessibles même les jours de marchés.∆
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A l’heure où les mobilités de la vie quotidienne se réinventent, la 
Ville accompagne cette évolution. Après le parking Maraussan, 
un nouveau parking-relais a été créé sur l’avenue Carnot, près 
de la déchetterie de la route de Béziers. 160 000 € sont investis 

pour la création de 38 places de stationnement, avec un éclairage LED 
et un revêtement constitué d’alvéoles drainantes. Ce dispositif permet 
à la Ville de poursuivre sa stratégie de désimperméabilisation des sols, 
en facilitant ainsi l’infiltration des eaux de pluie.
Par ailleurs, équipé de box vélos, ce parking se trouvera à l’intersection 
de deux axes de pistes cyclables : la piste de l’avenue Carnot vers la gare 
et la voie verte, qui longe la rocade est pour rejoindre la zone d’activité 
Bonne-Source.∆

Les travaux pour relier 
le nouveau lotissement 

des Pléiades vont se 
poursuivre jusqu’à fin 

janvier 2023.

2 M€ POUR REQUALIFIER
L’EX-ROUTE DE CUXAC

Afin d’améliorer l’intégration du nouveau lotissement des Pléiades dans la ville, 
d’importants travaux sont actuellement menés. 

Objectif : plus de confort et de sécurité pour les différents types d’usagers.

Sur 1,8 km, entre le quai d’Alsace et le chemin du Ribayrot, un axe im-
portant est en train de se métamorphoser. L’ancienne route de Cuxac 
est en train de laisser place à deux avenues (cf. encadré ci-contre) 
qui permettront de rejoindre le nouveau lotissement des Pléiades 

et ses 350 logements, en créant une véritable entrée de ville urbanisée. 
Réfection de la chaussée, nouvel éclairage à ampoules LED, création d’ar-
rêts de bus, de trottoirs et poursuite d’une voie verte sont au programme 
pour renforcer la sécurité et le confort des différents types d’usagers, qu’ils 
soient automobilistes, piétons, cyclistes…
Comme pour chaque opération de la Ville, la plantation d’alignements de 
végétaux est anticipée, particulièrement sur le tronçon situé entre la rue 
du Commerce et le quai d’Alsace, où un fossé végétalisé sera présent, ainsi 
que deux placettes avec des bancs et des zones de conteneurs enterrés.
D’un montant de 2 millions d’euros, ce chantier mené par la Ville se 
prolongera jusqu’au mois de janvier 2023.∆

DEUX AVENUES À LA PLACE D’UNE ROUTE
Avec ces travaux, cet axe perd officiellement son 
statut de route de Cuxac pour être transformé 
en deux avenues successives. En partant du 
quai d’Alsace, l’avenue Alcyone se prolongera 
jusqu’au giratoire des Pléiades. Un nom qui n’est 
pas choisi par hasard, puisqu’Alcyone est une 
des sept Pléiades, les filles du Titan Atlas dans la 
mythologie grecque. Après le giratoire, l’avenue 
Achille-Bochetto (en souvenir d’un jeune résistant 
narbonnais assassiné par les Allemands en 1943) 
rejoindra la rocade.

UN NOUVEAU PARKING-RELAIS POUR
ENCOURAGER LES MOBILITÉS DOUCES
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ZAPPING Coup d’œil sur l'actualité
récente et à venir !

FORTE 

MOBILISATION

POUR OCTOBRE ROSE

Le 18 octobre, dans le cadre d’Octobre Rose, 

les élèves de cinquième du collège Georges-

Brassens ont réalisé, avec l’atelier santé Ville 

et ses partenaires, un flash mob sur le cours 

Mirabeau devant le parvis des Halles.

C’était un des temps forts de ce mois consacré 

au dépistage du cancer du sein, pour lequel de 

nombreuses associations se sont mobilisées.

PREMIÈRE PIERRE POSÉE
CHEZ LES POMPIERS

Fin septembre, le Maire Didier Mouly a posé la première pierre 
des nouveaux locaux de vie de l’antenne du centre de secours 
principal à Narbonne-Plage, financé par le Conseil départe-
mental et l’Etat sur un terrain appartenant à la Ville. L’achè-

vement de cette construction est prévu pour l’été 2023.

LES FAÇADES SE 
REFONT UNE BEAUTÉ

En 2022, la Ville de Narbonne a accompagné dix nouveaux commerçants 

pour rénover leurs façades grâce à l’aide financière dans le cadre du 

programme « Action cœur de Ville ». Elle s’adresse aux commerçants 

recevant du public, qui disposent d’une vitrine et qui se situent dans le 

périmètre de l’Opération de revitalisation du territoire (ORT). En 2023, la 

Ville consacrera de nouveau un budget d’investissement de 100 000€.

Pour plus d’infos : 04.68.90.31.37,  06.71.09.24.38 

s.bouteille@mairie-narbonne.fr
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EXPO : FAIRE UN BOND DANS
LA PROTOHISTOIRE

Le 8 octobre a eu lieu l’inauguration de l’exposition 
Jean Guilaine qui met à l’honneur les travaux de cet 
archéologue, spécialiste des périodes de la préhistoire 
et de la protohistoire dans l’Aude. Située dans la chapelle 
Saint-Martial du Palais des Archevêques, elle est accessible 
tous les jours sauf le mardi de 10h à 12h45 et de 14h à 17h 
jusqu’au 8 janvier. Entrée libre.

ÇA DANSE
CHEZ LES SENIORS !

Après une pause de deux ans, le repas dansant de 
la Senior attitude, organisé par le service Senior de 
la Ville, a de nouveau eu lieu, fin septembre sous le 

chapiteau du Parc des Sports et de l’Amitié. Environ 
230 convives, titulaires de la carte Elicia, étaient 

présents pour partager un moment festif et convivial.

DE FUTURS ARCHITECTES
À NARBONNE

Durant les deux prochaines années, des étudiants à 
l'école d'architecture ENSA Toulouse vont étudier le 
territoire de Narbonne. Dans ce cadre, ils ont échangé 
avec le Maire et des représentants de la Ville et du 
Grand Narbonne sur les problématiques locales afin 
de contribuer à construire de nouvelles perspectives 
d'aménagement.

DES RÉFLEXIONS 
POUR IMAGINER 

NARBONNE EN 2030
Début octobre, à l’espace Dominique-Bau-
dis de Narbonne-Plage, s’est tenu un 
séminaire regroupant des élus, le Conseil 
municipal des enfants et des membres 
des huit conseils citoyens. Le sujet de 
réflexion « Narbonne 2030, attractive et 
sensuelle », les a amenés à réfléchir sur la 

Ville que nous souhaitons demain.
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Numéros utiles
ACCUEIL - INFORMATIONS  
Mairie : 04 68 90 30 30 / Allô Narbonne : 0800 15 13 11 
Site : www.narbonne.fr 
Grand Narbonne Tourisme : 04 68 48 14 81 
(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 41 40 97
Urgence sécurité gaz : 0 800 47 33 33
(appel gratuit depuis un poste fixe)
Urgence sécurité électricité : 09 726 750 11 (appel gratuit)

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 Aimie Bureu  Photographies : Bernard Delmas 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 34 36 38 50  
Police : 17 
Police municipale : 04 68 90 26 76,
permanence téléphonique de 7h à 2h30 
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
Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles 
(CIDFF) : 04 68 42 51 30
SOS Amitié : 04 67 63 00 63
Alcooliques anonymes : 09 69 39 40 20
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 GROUPE 
« NOUVEAU NARBONNE »

Le covid et ses variants semblent 
perdre de leur virulance  au cours  de la 
8e vague. Mais la guerre en Ukraine -et 
les drames humains qu'elle provoque - 
affecte également notre quotidien par 
la hausse vertigineuse des carburants, 
du gaz, de l'électricité...La Ville doit 
faire face à ces problèmes Les coûts de 
fonctionnement explosent et imposent 
des économies drastiques. Certaines 
ont été mises en place, d'autres 
le seront. En priorité, les frais de 
fonctionnement sont revus à la baisse. 
La marge de manœuvre est mince, 
des arbitrages sont nécessaires. Ils ne 
devront cependant pas hypothéquer 
l'avenir. Certains seront temporaires 
d'autres durables. Ils devront faire 
consensus par leur équité, leur sobriété 
et leur rationalité. La transition 
énergétique restera un dossier majeur. 
Ce sera le fil conducteur et nous nous 
attacherons à le suivre.

GROUPE 
« NARBONNE EN COMMUN »

Lors du dernier conseil municipal nous 
avons présenté une motion visant à 
faire pression sur le gouvernement 
pour que notre ville puisse bénéficier 
du tarif règlementé de l’électricité 
et du gaz. Au lieu d’approuver cette 
délibération qui a pour objet d’éviter 
une hausse exponentielle des dépenses 
énergétiques de la ville qui a court 
terme va entrainer une dégradation 
de nos services publics, ainsi qu’une 
augmentation des tarifs communaux, 
le Maire a intimé l’ordre à ses élus de 
voter contre cette motion de bons sens. 
Il a tenté de justifier son refus par les 
économies qui vont être réalisées par 
la ville, tout en omettant de dire quels 
services publics il a déjà décidé de 
supprimer en contrepartie, comme la 
salle EVASPORT de Narbonne Plage.

GROUPE 
« LES ROBIN.E.S »

C’est pas Versailles ici !
Nous voulons passer l’hiver au chaud 
et fêter sereinement les fêtes à venir.
Et Le port de pull à col roulé n’évitera 
pas les coupures.
Non, seule une gestion responsable de 
l’énergie le permettra.
La période de tension étant située sur le 
dernier quart de journée, nous appelons 
à une réduction de
l’éclairage public et privé.
Cela pourrait passer par l’extinction de 
l’éclairage des bureaux dès la dernière 
personne sortie, l’extinction de points 
lumineux non nécessaires notamment 
des décorations et de l’éclairage des
façades de bâtiments, l ’extinction 
des enseignes, des vitrines ou encore 
des parkings dès les derniers clients 
partis, la suppression des publicités 
l u m i n e u s e s , … C e s  a d a p t a t i o n s 
permettront aussi de faire des 
économies qui pourraient être utilisées 
pour aider les plus démunis.
Ici, c’est Narbonne !
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Âgé de 15 ans, ce licencié de l’Athletic Club Narbonne 
Méditerranée (ACNM) a été sacré champion de France de 
triathlon, en minimes, le 3 juillet dernier.

1.90 mètres au saut en hauteur, 46.41 m au lancer de disque, 13.82 m au 100 mètres 
haies... Voilà les records réalisés à ce jour par le jeune prodige Ilan Berrada. Des 
performances qui l’ont aidé à décrocher le Graal national cette année, après avoir déjà 
remporté des médailles régionales et départementales. Ces sésames sont le résultat 

d’une passion profonde, d’un mode de vie adapté, d’un entrainement sans relâche, ainsi que d’un 
soutien infaillible de la part d’un club, de coachs et de sa famille, tous engagés pour sa réussite. 

UNE PASSION ANCRÉE
Ses parents, lui ont transmis cet amour pour l’athlétisme. Son père est sportif de haut 
niveau dans le saut en hauteur ; il a déjà été sacré champion de Suisse avec un record à 
2.18 m ou, encore, champion de France masters, en 2019. « Dès mon plus jeune âge, 
mes parents m’ont transmis ce goût pour le sport. J’ai commencé avec du judo et du 
tennis. » Aujourd’hui, il pratique du volley et bien sûr de l’athlétisme (décathlon), ce 
domaine dans lequel il excelle. Et c’est dès l’âge de 6 ans qu’il a pu faire éclore son 
talent, en intégrant un écrin de choix : l’Athletic Club Narbonne Méditerranée. 

ACNM : UN SOUTIEN SANS FAILLE
« Cette association s’engage à porter ses jeunes 
membres là où ils veulent aller, précise Claire, 
sa maman. Elle se compose d’entraineurs 
performants qui ont une expérience dans le 
haut niveau et qui sont d’un précieux soutien. »  
C’est d’ailleurs ici, il y a 4 ans, qu’il a rencontré 
Patrice Konan, son coach actuel. « Une chance, car il est très investi dans 
l’athlétisme de compétition et dans la préparation physique. On s’avait que 
c’était un entraineur qui pouvait l’emmener loin ! », confie-t-elle. Egalement 
nutritionniste, il l’aide à adopter une bonne hygiène de vie : bien manger, bien 
dormir, bien récupérer. « J’ai le coach le plus gentil, calme, pédagogue et 
compréhensif. » Un coup de cœur mutuel. « Ce qui me frappe avec Ilan, 
c’est sa bonne humeur constante, son assiduité et sa soif de toujours 
mieux faire ! » 

UN BEL ÉQUILIBRE
Lundi : renforcement. Mardi : musculation. Mer-
credi : volley. Jeudi : séance technique de perche 
et de javelot avec l’athlète Laurent Fourcault. 
Vendredi : saut en longueur et musculation. 
Samedi : saut en hauteur et lancer de disque... A 
hauteur de 2h par jour, c’est au Parc des sports 
et de l’amitié qu’il s’entraîne. Un programme 
bien équilibré, indispensable aux résultats qu’il 
se fixe et rendu possible grâce à sa filière sco-
laire. « Après ma troisième, je me suis orienté 
vers une branche professionnalisante. En tra-
vaillant tout autant, mais différemment, cela me 
permet de me dégager du temps pour me per-
fectionner dans ma discipline. » C’est d’ailleurs 
le lendemain du brevet, les 2 et 3 juillet dernier, 
qu’Ilan a brillé lors de la finale des Pointes d’Or, à 
St-Renan, en Bretagne. Il y a décroché le titre de 
champion de France minime du triathlon général, 
sur les trois épreuves : course-saut-lancer. Le pro-
chain palier ? Ilan voit loin… Sa devise : Toujours plus 
loin, toujours plus haut ! « J'espére un jour participer 
aux jeux olympiques. »

ILAN BERRADA : 
« TOUJOURS PLUS LOIN,

TOUJOURS PLUS HAUT ! »

J'espère 
participer 

aux J.O.
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DU

3 DÉCEMBRE
AU  1ER JANVIER

2023

MAISON DU PÈRE NOËL
PALAIS DU JEU

SON ET LUMIÈRE
MARCHÉ DE NOËL

FÊTE FORAINE
PATINOIREwww. n a r b o n n e . f r

P ro g r a m m e  c o m p l e t

N A R B O N N E


