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PE Bik’Air : Comment ça marche ?
Récemment installé à Narbonne, Bik’Air met à disposition une flotte de 80 vélos électriques.
En utilisant ce moyen de mobilité douce, la Ville s’inscrit une nouvelle fois dans une démarche plus 
respectueuse de l’environnement.

Connecter 
les lieux et les personnes à

travers un réseau de transport 
durable, accessible, flexible, 

et ludique.

Diversifier 
la mobilité des villes et faire 
du vélo électrique le moyen 

de transport de demain

Trouvez le Bik’Air le 
plus proche grâce à la 

carte sur l’appli et scannez 

le QR code qui se trouve 

dessus pour le dévérouiller.

Connecter 
les lieux et les personnes à

travers un réseau de transport 
durable, accessible, flexible, 

et ludique.

Diversifier 
la mobilité des villes et faire 
du vélo électrique le moyen 

de transport de demain

Trouvez le Bik’Air le 
plus proche grâce à la 

carte sur l’appli et scannez 

le QR code qui se trouve 

dessus pour le dévérouiller.

Bik’Air, déjà présent dans 
12 autres villes en France, 
est un service qui propose 

des vélos électriques 
en libre-service.

Qu’est-ce 
que c’est ?
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OBJECTIFS

Roulez, la batterie a 70km 

d’autonomie ! Ce service est 

disponible 24h/24 et 7j/j. 

C’est 0,15€/minute ou 2,99€ les 2 trajets 

de 30 min avec le « Pass 2 trajets ». Un 

abonnement mensuel est aussi disponible 

pour 29,99€/mois, sans engagement et 

pour 40 trajets de 30 minutes.
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Garez votre Bik’Air dans les limites de 

stationnement indiquées sur la carte 

et sans gêner la circulation. Terminez 

votre location à partir de l’appli puis baissez le 

cadenas.
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Téléchargez l’application Bik’Air

(disponible sur Appstore et Google Play). 

Toute personne âgée de plus de 16 ans et 

détenant une carte bancaire peut louer 

un Bik’Air !
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SCANNEZ POUR
TÉLÉCHARGER
L’APPLICATION
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A l’aube de cette nouvelle année, la tentation peut sembler forte 
de succomber à l’inquiétude ambiante et d’appréhender le 
futur avec angoisse… Et pourtant, que de chemin parcouru 
depuis les confinements de la crise sanitaire ! Que de 

bonheurs partagés pendant un mois grâce aux nombreux rendez-
vous des Féeries de Noël ! Que de beaux projets, réalisés et à venir, 
qui contribuent peu à peu à améliorer notre territoire !

Sans ignorer les défis à surmonter, nous devons envisager l’avenir 
avec confiance. Comme chaque année, la Ville de Narbonne, en 
partenariat avec la Communauté d’agglomération du Grand Narbonne, 
sera à vos côtés pour vous accompagner dans vos projets et pour vous 

présenter de nombreux services 
et rendez-vous qui favoriseront le 
vivre-ensemble et la convivialité. 
Tout cela, en proposant des 
solutions innovantes et adaptées 
aux challenges actuels, comme 
vous pourrez le lire dans les pages 
du dossier de ce Narbonne&Vous.

De la confiance, de beaux projets, des réussites, des bonheurs 
partagés, du « peps » dans notre ville… Voici tout ce que je vous 
souhaite pour cette nouvelle année 2023.

Très belle année à tous ! 
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Envisager 

l’avenir avec 
confiance

Didier MOULY

Maire de Narbonne
Président du Grand Narbonne 
lors de la cérémonie de la Sainte Barbe 
au centre de secours de Narbonne,
le 10 décembre.
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LES NOUVELLES 
ORIENTATIONS

FACE À DE NOUVEAUX DÉFIS, LES USAGES ET PRIORITÉS DE 
L’ESPACE PUBLIC ÉVOLUENT. DE NOMBREUX PROJETS SONT 
AINSI IMPULSÉS PAR LA VILLE POUR OFFRIR AUX NARBONNAIS 
UN AVENIR DURABLE.

DU CADRE DE VIE
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Didier Mouly

Maire de Narbonne
Président du Grand Narbonne

Pourquoi avez-vous décidé de modifier votre stratégie 
d’investissement pour les trois prochaines années ?
Lorsque nous avons présenté notre programme aux Narbonnais lors de l’élection 
de 2020, le monde traversait une crise sanitaire inédite, mais tout portait à croire 
que les fondements qui régissent notre modèle de société resteraient solides. Or, 
depuis un an, ces fondements subissent des bouleversements : crise énergétique, 
guerre en Ukraine, explosion des coûts, sécheresse systémique et températures 
caniculaires… De nouvelles crises émergent, qui impactent durablement les modes 
de vie de chacun, notamment en termes de mobilité, de pouvoir d’achat et de qualité 
environnementale. La Ville de Narbonne n’échappe pas à ces bouleversements, avec, 
entre autres, une explosion de ses dépenses de fonctionnement : nous évaluons 
ainsi à 2 millions d’euros l’impact de la hausse de l’énergie, rien que pour cette 
seule année 2022. 

Quels choix avez-vous effectués dans ce cadre ?
En tant qu’élus, notre devoir est de gérer les contraintes du présent pour préparer un 
futur serein. C’est la raison pour laquelle l’équipe municipale a décidé de réorienter 
les actions des trois prochaines années en priorisant les besoins quotidiens des 
Narbonnais, particulièrement dans le domaine de l’amélioration du cadre de vie. 
C’est un choix difficile mais responsable : le projet des Allées de la Robine doit ainsi 
être reporté. Plutôt que de consacrer nos moyens humains et financiers à un seul 
grand chantier pendant plusieurs années, nous souhaitons avancer rapidement 
et efficacement, à travers tout un panel d’actions de proximité. Trois grands axes 
orientent notre stratégie : investir pour améliorer l’espace public et les mobilités 
du quotidien, investir pour adapter l’espace public aux enjeux climatiques avec la 
réintroduction de la nature en ville et, enfin, investir pour réduire la consommation 
en énergie et préserver les ressources.

Concrètement, comment cela se traduit-il ?
Nous maintiendrons un très fort niveau d’investissement jusqu’à la fin du mandat 
pour faire aboutir de nombreux aménagements et projets : création d’un nouveau 
parc innovant près du Rec de Veyret, réaménagement du domaine de Montplaisir en 
un parc inclusif et multigénérationnel ouvert plusieurs jours par semaine, création 
de liaisons cyclables et extension du réseau de la Citadine vers le parking-relais 
Carnot, poursuite des efforts de rénovation du centre ancien, réaménagement 
du cœur de Narbonne-Plage, transformation de 60% de l’éclairage public en Led, 
rénovation énergétique de la piscine du Palais du Travail… De multiples interventions 
sont programmées, qui permettront de répondre aux attentes, actuelles et futures 
des Narbonnais. Une préoccupation qui fixe le cap pour tout le travail à venir des 
élus de la Ville.

« Gérer les 
contraintes du 
présent pour 
préparer un

futur serein »
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Au fil des projets,
Narbonne se transforme

Programme de désimperméabilisation 
des cours d’écoles

9

10

11

12

Parc intergénérationnel et inclusif à Montplaisir

Création d’un nouveau parc près du Rec-de-Veyret

Aménagement et préservation du Grand Castelou

Finalisation de l’aménagement de la Coulée verte 

SUR TOUT NARBONNE

RÉINTRODUIRE
LA NATURE
EN VILLE

Modernisation du bd de la Méditerranée (Narbonne-Plage)

Nouvelle liaison cyclable à Narbonne Sud

Aménagement des berges : entre le Théâtre et Narbo Via

Revalorisation de placettes dans le centre ancien

Création de stationnements supplémentaires à Maraussan

Extension de la Citadine 2 vers le parking-relais Carnot

Rénovation innovante de rues à Anatole-France (en cours)

Sécurisation du chemin du Pech-de-l’Agnel et sa liaison avec la rocade

AMELIORER L’ESPACE
PUBLIC ET LES MOBILITES

1

2

3

5

6

7

8

4

Modernisation de la piscine du Palais du Travail

Rénovation thermique du gymnase de Maraussan

Rénovation thermique aux Services techniques

Relampage LED : atteindre
60% de lampadaires équipés
en 2023

PRESERVER LES RESSOURCES ET L’ENERGIE

13

14

15

SUR TOUT NARBONNE

Plan Canopée : 
10 000 Plantations d’arbres
d’ici 2030

VERS NARBONNE-PLAGE 
ET LE GRAND CASTELOU

111

VERS
MONTPLAISIR

9

Embellir l’espace public, favoriser les déplacements doux, 
introduire la nature en ville, s’adapter aux enjeux 
climatiques… Pour tout cela, la Ville lance un plan majeur 
d’amélioration du cadre de vie, sur les trois prochaines 
années. Tour d’horizon des principaux projets.
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Au fil des projets,
Narbonne se transforme

Programme de désimperméabilisation 
des cours d’écoles

9

10

11

12

Parc intergénérationnel et inclusif à Montplaisir

Création d’un nouveau parc près du Rec-de-Veyret

Aménagement et préservation du Grand Castelou

Finalisation de l’aménagement de la Coulée verte 

SUR TOUT NARBONNE

RÉINTRODUIRE
LA NATURE
EN VILLE

Modernisation du bd de la Méditerranée (Narbonne-Plage)

Nouvelle liaison cyclable à Narbonne Sud

Aménagement des berges : entre le Théâtre et Narbo Via

Revalorisation de placettes dans le centre ancien

Création de stationnements supplémentaires à Maraussan

Extension de la Citadine 2 vers le parking-relais Carnot

Rénovation innovante de rues à Anatole-France (en cours)

Sécurisation du chemin du Pech-de-l’Agnel et sa liaison avec la rocade

AMELIORER L’ESPACE
PUBLIC ET LES MOBILITES

1

2

3

5

6

7

8

4

Modernisation de la piscine du Palais du Travail

Rénovation thermique du gymnase de Maraussan

Rénovation thermique aux Services techniques

Relampage LED : atteindre
60% de lampadaires équipés
en 2023

PRESERVER LES RESSOURCES ET L’ENERGIE

13

14

15

SUR TOUT NARBONNE

Plan Canopée : 
10 000 Plantations d’arbres
d’ici 2030

VERS NARBONNE-PLAGE 
ET LE GRAND CASTELOU

111

VERS
MONTPLAISIR

9

Embellir l’espace public, favoriser les déplacements doux, 
introduire la nature en ville, s’adapter aux enjeux 
climatiques… Pour tout cela, la Ville lance un plan majeur 
d’amélioration du cadre de vie, sur les trois prochaines 
années. Tour d’horizon des principaux projets.
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AMELIORER L’ESPACE
PUBLIC ET LES MOBILITES

Le projet ambitieux de réaménagement du cœur de Narbonne-
Plage se poursuit. Il s’agit de la première étape d’une rénovation 
globale sur l’ensemble de la station ayant trait à l’urbanisme, 
à l’attractivité touristique et commerciale, à la vie à l’année, à 

l’environnement... Les études de réfl exion actuelles concernent ainsi le 
bd de la Méditerranée (1) (4,6 M€), les Terrasses de la Mer (2) (2,7 M€), 
le front de mer (3) (1,2 M€) et le parking de l’avenue des Cigales (4) 
(460 000€), soit un total prévisionnel de 10 M€. Dans un souci d’identité 
et d’uniformisation, l’intérêt est d’homogénéiser ces diff érents espaces : 
sols, matériaux, éclairage, mobilier (épuré, bois), végétaux (découverte 
sensorielle, essences marines)… Le boulevard de la Méditerranée se 

transformera en une promenade ombragée et végétalisée, qui 
mènera à la mer et qui valorisera les commerces. Au niveau 
du parking (av. des Cigales), les sols désimperméabilisés et la 
plantation d’arbres amélioreront le confort visuel et thermique. 
Aux Terrasses de la Mer, l’esplanade piétonne sera valorisée 
notamment avec une réfl exion autour de l’évènementiel (scène, 
assises…). Enfi n, au niveau du front de mer, l’objectif est de 
prioriser l’expérience de la plage avec une séparation visuelle 
et sereine entre la promenade et les voies cyclables / motorisées. 
Début des travaux : octobre 2023.∆
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Dans le cadre du programme Action Cœur de Ville, 
poursuite des efforts de revalorisation du centre 
ancien sur 3500 m² avec notamment l’aménagement 
de placettes (Jean-Denoy, Cassaignol, arrière de l’Espace 
Mirabeau). Début des travaux : janvier 2024 – budget 
prévisionnel : 1 M€ HT. 

Narbonne-est : promenade arborée sur les berges, 
avec la création d’une voie douce entre le Théâtre et 
Narbo Via, le long du site classé du canal de la Robine. 
Remplacement des platanes abattus par une palette 
végétale dense. Début des travaux : octobre 2023 – 
budget prévisionnel : 3,4 M€.

Prolongement d’une voie cyclable existante dans le 
quartier sud, pour garantir la liaison entre Montplaisir 
et le rond-point de la Coupe. Travail en lien avec le Grand 
Narbonne.

Extension du réseau de la Citadine 2 vers le nouveau 
parking-relai de l’avenue Carnot.

Réaménagement novateur de rues résidentielles à 
Anatole-France, pour une cohabitation apaisée entre les 
usagers : suppression de trottoirs, limitation à 20 km/h, 
ralentisseurs, désimperméabilisation des sols, permis 
de végétaliser… Travaux en cours – budget : 480 000€.

En raison de sa facilité d'utilisation, notamment pour 
les usagers du centre hospitalier, le parking-relais du 
bd de Maraussan attire en nombre. Pour faire face à sa 
fréquentation, une réfl exion est menée pour la création 
de places gratuites supplémentaires.

Sécurisation du chemin du Pech-de-l’Agnel et de sa 
liaison avec la rocade.

MAIS AUSSI...

À NARBONNE-PLAGE,
10M€ POUR UNE NOUVELLE VISION

1
4

2

3
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AMELIORER L’ESPACE
PUBLIC ET LES MOBILITES
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MAIS AUSSI...

DÉSIMPERMÉABILISATION DES COURS D’ÉCOLES
Depuis 2021, un programme de réfl exion sur la désimperméabilisation des cours d’écoles a été 
lancé à l’école Jean-Macé en partenariat avec le Grand Narbonne. Des ateliers de concertation ont 
réunis enfants, enseignants et personnel, afi n de créer la cour idéale, végétalisée et ombragée. La 
Ville investira environ 200 000€ dans ces travaux qui débuteront courant 2023. Les prochaines 
écoles concernées seront Mathieu-Peyronne et Pasteur.∆

RÉINTRODUIRE 
LA NATURE EN VILLE

Un parc pédagogique va être créé du côté du Rec-de-Veyret. 500 000€ vont y être investis 
pour l’aménagement d’un jardin aromatique, d’une forêt nourricière avec des vergers, 
des potagers, des serres, d’une aire de compostage ouverte à tous... La création d’une 
forêt-jardin comestible permettra de recréer un écosystème forestier. Grâce à leurs 

interactions mutuelles, les espèces choisies demanderont peu d’entretien et s’autogèreront 
contre les ravageurs et les maladies ce qui permettra d’assurer la durabilité de l'écosystème. 
L’idée est d’off rir un espace de promenade sous la fraicheur des arbres, tout en profi tant des 
trésors gourmands qu'off re la nature.

PRÉSERVER LES RESSOURCES
ET L’ÉNERGIE

10 000 arbres et 
arbustes supplémentaires  
plantées d’ici 2030, dans le 
cadre du plan Canopée.

6,2M€ investis à la 
piscine du Palais du 
Travail pour moderniser 
les systèmes de traitements 
d’eau et d’air afi n de réaliser 
d’importantes économies 
d’énergie.
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LA NATURE EN VILLE

FINALISATION DE LA COULÉE VERTE

Depuis 2019, la coulée verte qui longe la 
rocade est n’a cessé d’évoluer. À partir 
de 2023, 390 000€ seront dédiés à sa 
fi nalisation : installation d’équipements 
sportifs, végétalisation, amélioration 
de l’accessibilité…

UN PARC INNOVANT ET PÉDAGOGIQUE 
PRÈS DU REC-DE-VEYRET 

PRÉSERVER LES 
RESSOURCES ET L’ÉNERGIE

D’ICI 2026 : 60%
DES LAMPADAIRES EN LED

D’ici 2026, la Ville souhaite remplacer 60% de ses lampadaires par un éclairage à LED, 
contre actuellement 20% du parc existant. Ce renouvellement de l’éclairage public 
permettra de réaliser entre 75 et 80% d’économie d’énergie. En eff et, avec une durée 
de vie de plus de 30 000 heures, les dépenses en maintenance et en remplacement de 

ces dispositifs seront largement réduites. Grâce à un pilotage à distance, il sera également 
possible de gérer l’éclairage au plus proche de nos besoins.∆



Attentive au bien-être des diff érents acteurs du monde scolaire, la Ville a engagé un chantier 
majeur d’extension de l’élémentaire Mathieu-Peyronne : d’avril à novembre 2022, les travaux 
ont permis de créer 5 pièces supplémentaires (3 salles de classe, 1 salle des maîtres, 1 
salle polyvalente) et de rénover les sanitaires. Des améliorations imaginées en concertation 
avec le directeur, les professeurs, les élèves et leurs parents qui ont été intégrés au projet, 
dès le départ. L’objectif est ainsi atteint : off rir plus d’espace, ainsi que des conditions 
d’apprentissage et de travail optimales pour tous, dans cette école située en REP (réseau 
d’éducation prioritaire). 1,1M€ investis par la Ville de Narbonne, l’Etat (Dotation de soutien 
à l’investissement local) et le Conseil départemental de l'Aude.∆

1,1 MILLION D'EUROS POUR 
AMÉLIORER MATHIEU-PEYRONNE

Le 13 décembre dernier a eu 
lieu l’inauguration des travaux 
d’agrandissement, en présence 
du Maire, du Sous-Préfet et de 
l'élu référent, Jean-Paul César.

Ç
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En off rant un point de vue exceptionnel sur le littoral, l’aire des 
Crêtes est victime de son succès. Dans l’intérêt de favoriser la 
régénération naturelle de la fl ore, l’objectif est de restructurer 
les diff érentes zones : création de 12 places de stationnement, 
matérialisation des cheminements piétons pour limiter le risque 
incendie et le piétinement sur les végétations… Le tout, avec 
l’utilisation de pierres calcaires, afi n de s’accorder au paysage. 
80 000 € investis ∆

DÔME JOSÉ-NICOLAÏ 
Maraussan

Création d’un parking désimperméabilisé, entre le skatepark, 
le Dôme et l’aire de padel. L’intérêt est de répondre à la de-
mande, en profi tant de cet emplacement privilégié, proche de 
l'Espace de Liberté et facilement accessible du centre-ville 
(via la Citadine ou la rue Racine, requalifi ée en 2019).
15 700 € investis ∆

RUE DE BOURGOGNE
Razimbaud

Au cœur du parc de logements sociaux Alogea, création de 42 places 
gratuites (dont 2 réservées aux personnes à mobilité réduite), pour 
faciliter le stationnement des riverains, tout en préservant l’environ-
nement : l’utilisation de matériaux drainants permettra un meilleur 
ruissèllement des eaux pluviales. 150 000 € investis ∆

AIRE DES CRÊTES
80 000€ POUR PRÉSERVER

LA CLAPE

1160# I JANVIER 2023 I NARBONNE&VOUS
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ZAPPING Coup d’œil sur l'actualité
récente et à venir !

L’ARENA « ON FIRE »,
LE 18 FÉVRIER !

Après le succès de la 1ère édition de l’Urban Arena qui a eu lieu en octobre 
dernier, place désormais à l’ « Arena Winter Club » ! De 19h à 2h, la salle 
de spectacle se transforme en une boite de nuit géante. Au programme : 
système son et show lumière inédit, avec un plateau d’artistes unique 
et éclectique, dont les premiers noms annoncés sont : Oboy, Vladimir 
Cauchemar, Tony Romera, Asdek, Malaa... 
En attendant, restez connectés et réservez vite vos places sur  :
linktr.ee/arenawinterclub
Instagram - Facebook : @arenawinterclub

RECENSEMENT : 
DÉBUT DE LA CAMPAGNE

LE 19 JANVIER
Comme dans toutes les communes de plus de 10 000 
habitants, l’Etat, en partenariat avec la Ville, recense, chaque 
année, 8% des foyers tirés au sort par l’Insee. Dès le 19 janvier, 
les personnes concernées seront averties par courrier : il est 
recommandé de réaliser le recensement sur Internet grâce 
au code d’accès fourni. En cas de non-réponse, un agent 
recenseur muni d’une carte offi  cielle se présentera au domicile 
pour remettre le questionnaire papier et prendre rendez-vous 
pour le retrait du formulaire. 

 édition de l’Urban Arena qui a eu lieu en octobre 
dernier, place désormais à l’ « Arena Winter Club » ! De 19h à 2h, la salle 
de spectacle se transforme en une boite de nuit géante. Au programme : 
système son et show lumière inédit, avec un plateau d’artistes unique 
et éclectique, dont les premiers noms annoncés sont : Oboy, Vladimir 

LE DESSIN SOUS TOUTES 
SES FORMES
La Ville a l’honneur d’accueillir la 4e édition du Salon du dessin contemporain, à la chapelle des Pénitents-Bleus et à la Poudrière, du 1er au 26 février. Pour l’occasion, une quinzaine d'artistes d'Occitanie et du monde mêleront 

leurs propres techniques 
et émotions. Stylo-

bille, fusain, pastel… 
L’occasion de mettre 
à l’honneur le dessin 
sous toutes ses 
f o r m e s e t  d e 
questionner les 
frontières entre 
les arts. Gratuit.

Pour tout savoir de 
l’actualité de la Ville 
et des événements, 

n’hésitez pas à suivre 
les comptes Facebook

et Instagram 
@villedenarbonne, 

et consulter le 
site narbonne.fr
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TOUT LE MOIS DE DÉCEMBRE, 
CETTE PARENTHÈSE ONIRIQUE 
A CONCLU L’ANNÉE EN BEAUTÉ !

De talentueux artistes de rue ont 

donné corps à l’imaginaire.

Même les commerçants ont joué 
le jeu sur la thématique de Casse-
Noisette.

Arrêt obligatoire au Marché 
pour profi ter des plaisirs 

gourmands ou des idées de 
cadeaux.

À Narbonne-Plage, exit 
le traîneau, bonjour la 

moto ou le bateau !

Hauts les cœurs dans les manèges et attractions !

Une Maison du Père Noël digne 
des plus beaux films pour 
immortaliser LA rencontre.

Des illuminations 
repensées pour un Noël 

magique et écolo.

Orchestres, chanteurs et 
gospel ont fait résonner 

les incontournables 
chants de Noël.

Des créations originales 

vendues au Chalet 

solidaire pour une action 

caritative. 1 242 € ont 

été récoltés.

Au Palais, de belles rencontres 
autour des mille et un jeux. 
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Hauts les cœurs dans les manèges et attractions !Des plus belles fi gures aux plus belles chutes…

Un « Mystère en Laponie » résolu et un patrimoine sublimé.
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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 Côte du Midi : 04 68 48 14 81 
(31 rue Jean-Jaurès)  
Site : www.cotedumidi.com - E-mail : bonjour@cotedumidi.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 (sauf mentions contraires) : Bernard Delmas  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 »

Avec la crise sanitaire du covid qui  n'en 
finit pas de finir puis de repartir en 
nouvelles vagues, la guerre en Ukraine 
et la crise économique qui en découle, 
certains posaient, légitimement, la 
question du maintien ou de l'annulation 
des festivités de la fin d'année. Nous les 
avons maintenues tout en les allégeant.
Elles ont  connu un réel succès populaire 
et nous nous en réjouissons. Toutefois, 
l'explosion des coûts dans la gestion 
de la ville nous impose de réexaminer 
certains projets, de changer certaines 
priorités pour maîtriser notre budget. 
Des arbitrages devront être effectués, 
certains chantiers reportés, sans pour 
autant hypothéquer l'avenir. Nous 
devons être réactifs. Certaines décisions, 
parfois impopulaires aux yeux de 
quelques uns, devront être prises. Mais, 
en responsabilité, nous  le ferons dans 
l'intérêt général et dans le respect du 
mandat que vous nous avez confié.Nous 
le ferons ensemble, dans la transparence, 
avec la volonté de renforcer notre 
communication et nos échanges.

GROUPE 
« NARBONNE EN COMMUN »

En 2022, nous avons dénoncé le 
comportement incompréhensible du 
Maire qui fait fuir le restaurant des 
GRANDS BUFFETS que toutes les villes 
voisines se disputent, son manque de 
considération envers les associations 
dont les subventions sont en baisse, le 
non-respect des règles d’accessibilité 
pour les personnes à mobilité réduite, le 
sentiment d’abandon des habitants de 
Narbonne Plage et d’autres quartiers de 
Narbonne dont le cadre de vie se dégrade. 
De même, nous avons tiré la sonnette 
d’alarme sur l’augmentation du coût de 
l’énergie qui va entrainer une nouvelle 
dépense de 1,7 Million d’€. Malgré ce, 
notre motion visant à faire bénéficier la 
ville du bouclier énergétique a été rejetée 
par la majorité municipale. Enfin, le Maire 
augmente la subvention de l’ARENA qui 
sera désormais d’environ 800 000 €/
an. En 2023, nous continuerons d’être 
une opposition vigilante et constructive. 
L’ensemble des élus de Narbonne En 
Commun vous souhaite une bonne santé 
et une excellente année 2023 !

GROUPE 
« LES ROBIN.E.S »

En cette année 2023, nous vous 
adressons des vœux pleins d’espoirs 
pour demain. Oui, le contexte est 
difficile et mouvant. Oui, il est utilisé 
pour agiter les peurs et offrir des 
boulevards pour des idées que l' on 
aurait préféré coincées dans les 
livres d’Histoire. Le contexte de 
crises multiples crée de l’angoisse, 
de l’éco anxiété. Ces peurs sidèrent 
et paralysent. Il est temps d’agir ; 
de réagir. Libre à nous de changer 
de posture, de retrouver confiance 
en l’avenir et de voir les contraintes 
comme des leviers de changement, 
de créativité et d’émancipation. Les 
défis à relever sont nombreux et pour 
y parvenir, participez avec nous, à cet 
élan. Nous, les Robines, croyons en 
notre capacité collective et individuelle 
pour écrire un nouveau récit. L’échelle 
locale est parfaite pour cela. L' avenir 
ne se subit pas, il se rêve, se façonne 
avec enthousiasme et détermination.



Coiffeur au « Salon de Guillaume » 
et entraîneur du club Narbonne 
Dancesport, Guillaume Garanchon a 
toujours baigné dans l'univers de la 

danse… Porté notamment par une figure 
paternelle passionnée, qui lui a donné envie de 
porter ce fl ambeau familial. « Mes parents ont 
ouvert une école de danse sportive sur la ville, 
en 1997. Cette discipline m’a toujours inspiré 
et la pratiquer a été une évidence. J’aime cette 
alliance de l’artistique et du sport. La pluralité 
des danses off re des possibilités infi nies en 
termes de rythmes et d’interprétations. » De 
son côté, Jessica a toujours secrètement rêvé 
d’en faire… C’est sa rencontre avec celui qui 
deviendra son mari qui lui a donné envie de 
franchir ce pas. « Danser me plonge dans une 
bulle dans laquelle je suis bien. » Fusionnels, 
ils se complètent, tant à travers leur duo de 
danseurs que de professeurs.

TRANSMETTRE
« Il y a 6 ans, à la fermeture de l’association 
Danse Passion Narbonne dans laquelle mon 
père enseignait, nous avons décidé de créer 
Narbonne Dancesport. » Affi  lié à la Fédération 
Française de Danse (FFD), ce club compte 
une soixantaine d’adhérents. Toute l’année, 
des couples ou danseurs seuls sont accueillis, 
débutants ou avancés, dès 16 ans. « Que ce 
soit pour du loisir ou pour de la compétition, 
nous accompagnons bénévolement tous 
nos danseurs et les amenons là où ils 
veulent aller. » Un point auquel ils tiennent 
particulièrement : les bases et techniques. 
Les danses dites “Standards”, comme 
le Quick-Step, la Valse Lente ou le Tango 
favorisent la tenue du haut du corps. Tandis 
que les danses latines, comme la Samba 
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Nous 

sommes heureux 
d’off rir ce spectacle 

artistique et
sportif aux 
Narbonnais

JESSICA ET GUILLAUME
GARANCHON

Partenaires à la vie comme à 
la scène, les deux Narbonnais 
organisent le 1er Championnat 
interrégional de Danses Sportives 
Occitanie-PACA, le 11 février 
prochain, au Parc des expositions.

ou le Paso Doble, développent davantage 
la mobilité du bassin. « On y travaille aussi 
la coordination, la mémoire, l’élégance… 
Puis, il y a tout l’aspect compétition. Nous 
accompagnons une dizaine 
de compétiteurs, à travers 
des cours spécifiques et 
particuliers… Jusqu’aux 
choix des tenues, coiff ures 
et maquillage, en fonction 
des règles.» Un volet qui 
les a toujours intéressés, 
p u i s q u ’ i l s  o n t  e u x-
mêmes participé à divers 
championnats dans tout le 
pays, pendant 6 ans, décrochant souvent de 
très belles places. « Continuer d’organiser 
des compétitions à Narbonne a toujours été 
dans un coin de notre tête... »

FAIRE RAYONNER
En lien avec la FFD où ils sont très investis, ils ont 
saisi la belle opportunité de pouvoir organiser 
sur Narbonne le tout 1er Championnat 
interrégional Occitanie - Provence-Alpes-
Côte d'Azur, de Danses Latines et Standards, 

Rock Acrobatique, Boogie, et Salsa. Il aura lieu 
le 11 février prochain, au Parc des expositions. 
« Inscrit dans le circuit fédéral, cet événement 
sera un passage obligatoire pour accéder au 

championnat de France ! 
Le lendemain, dimanche 
12, nous reconduisons la 
compétition nationale du 
trophée Narbonne-Côte 
du Midi, que nous avions 
lancée l’an dernier et qui a 
rencontré un beau succès. 
Un événement de danse de 
cette ampleur n’avait plus 
été organisé ici depuis 30 ans. 

Nous sommes heureux de pouvoir l’off rir aux 
Narbonnais et de partager avec eux cet art, car 
il s’agit avant tout d’un véritable spectacle. » 
Sur ce week-end, entre 150 et 200 couples 
sont attendus. L’occasion de faire rayonner 
la ville auprès de nombreux artistes venus de 
toute la France. « En attendant le jour J, c’est 
une aventure collective que nous vivons, aux 
côtés de nombreux volontaires qui s’activent, 
qu’ils soient membres du club  ou non. Nous 
avons hâte d’y être ! » ∆

GARANCHON

UN AMOUR 
PARTAGÉ POUR 

LA DANSE
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