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Organisatrice de l’incontournable 
carnaval, l’association « Narbonne
en fête » vous donne rendez-vous 
le 19 février, pour une 85e édition, 
sur le thème de la gourmandise.
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E lles font partie de ce qu’on appelle communément les « forces 
vives » de notre territoire : les associations narbonnaises 
animent et dynamisent toute l’année Narbonne. Pour les élus, il 
est donc naturel de travailler main dans la main avec elles pour 

les aider dans leurs projets, mais aussi pour dialoguer et échanger sur 
les projets d’avenir. 

Car les associations sont des relais des 
habitants, qui mobilisent et portent 
des messages auprès des services et 
des élus. Que ce soit pour des projets 
d’aménagements, des causes diverses 
ou simplement pour créer du vivre 
ensemble, elles sont des interlocutrices 
privilégiées pour la Ville et ses élus. Elles 
sont ainsi associées à des rencontres ou 
des réunions de concertation, afin que toutes les opinions puissent 
s’exprimer sur des sujets précis.

Construire un avenir commun à travers le dialogue, la concertation et 
l’écoute des préoccupations des Narbonnais, telle est la démarche des 
élus municipaux, que nous continuerons à appliquer pour les années 
à venir. 
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Construire un 
avenir commun 

à travers le 
dialogue

Didier MOULY

Maire de Narbonne
Président du Grand Narbonne 
lors de la présentation du concert
du Nouvel An.

ÉD
IT

O

©
 B

er
na

rd
 D

el
m

as



D
O

SS
IE

R

QUE CE SOIT POUR DES ACTIVITES CULTURELLES, SPORTIVES, 
SOLIDAIRES, ENVIRONNEMENTALES OU ARTISTIQUES, IL EST 
FACILE DE TROUVER CHAUSSURE A SON PIED A NARBONNE, 
GRACE AU RICHE TISSU ASSOCIATIF DU TERRITOIRE QUE LA VILLE 
ACCOMPAGNE TOUTE L'ANNÉE.

           CES ASSOS 
QUI BOUGENT !
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Yamina Abed, 

Adjointe au Maire déléguée à la citoyenneté

Evelyne Rapinat, 

Adjointe au Maire déléguée à l’animation et aux 
événements

Patrick Bardy,

Conseiller municipal délégué aux associations 
sportives non-professionnelles

Quel est le rôle des associations narbonnaises pour notre 
territoire ?
Elles sont des acteurs incontournables pour apporter du dynamisme et de la cohésion à 
l’ensemble de la population. 400 structures locales interviennent dans tous les domaines 
imaginables : action sociale, sports, enfance, culture, environnement, santé, animations… 
Leurs projets et leurs animations sont des moteurs de la vie locale, en jouant des rôles 
primordiaux pour le bien-être et le vivre-ensemble. Pour la Ville et ses élus, il est donc 
essentiel de les encourager dans leurs actions, à travers différents types de soutien.

De quelles façons la Ville soutient ces associations ?
La forme d’aide la plus connue est bien sûr la subvention municipale attribuée chaque 
année aux associations. En 2022, le total cumulé de ces subventions s’élève à 1,8 millions 
d’euros. C’est un montant quasi-constant depuis plusieurs années. D’autres modes de 
soutien existent, comme la mise à disposition de salles ou d’équipements sportifs, 
l’accompagnement pour l’organisation de manifestation, le prêt de matériel, le relais en 
termes de communication… La Ville veille également à valoriser leurs actions, notamment 
par la remise, chaque année depuis 2017, de médailles du bénévolat pour honorer des 
personnalités qui font preuve d’un fort engagement associatif. Sans oublier la journée  
dédiée aux associations et organisée par la Ville : le Forum des associations, un moment 
de rencontres et d’échanges important pour tous les Narbonnais, qui se déroule chaque 
année au mois de septembre. La Ville permet également aux Narbonnais de retrouver 
toutes les informations utiles concernant la vie associative municipale à l’aide de l’annuaire 
des associations mis en ligne sur son site. 

Ces associations travaillent aussi main dans la main avec les 
services municipaux…
Effectivement, nous nous appuyons sur leur savoir-faire et leur créativité pour mettre 
en place des projets innovants. C’est notamment le cas des associations de quartier 
qui imaginent des actions de proximité très intéressantes. Une autre illustration est à 
retrouver dans la Maison de la prévention santé, une structure de la Ville qui sert aussi 
de point de rencontre et de cohésion pour construire des actions de sensibilisation à 
destination de toutes les catégories de la population ou lors d’accompagnement de la 
plateforme sport santé dans ses activités à destination des publics soumis à certaines 
pathologies . Enfin, n’oublions pas l’important travail réalisé par les associations dans les 
écoles sur les temps périscolaires, qui proposent des ateliers ludiques ou pédagogiques 
pour de nombreux enfants, chaque jour. Autant d’exemples qui démontrent que la Ville 
travaille chaque jour pour et avec les associations narbonnaises. 
  

« Travailler
chaque jour pour 

et avec les 
associations »

D
O

SS
IE

R

Depuis 2004, la culture 
circassienne est à l’honneur 
au sein de l’école Mycélium. 

Petits, adultes et ados 
pratiquent avec joie les 

arts du cirque : acrobaties, 
jongleries, jeux d’équilibre, 

jeux d’acteurs…
Renseignement :  

06.16.76.54.68
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Manou Bastide
Les amis des musées de Narbonne

Présidente depuis 2010

Grâce à une bonne équipe et une bonne ambiance, nous sommes fiers de soutenir les 
projets des musées de Narbonne, tel que le Palais-musée. Nous pouvons compter 
sur le soutien de la Ville et sur nos 182 bénévoles dont Corinne de Haller, Marie-

Claude Granier et Aline Vigouroux pour faire vivre l’association : nous avons participé à la restauration du 
cabinet de la salle des Gardes du Parcours d’Art ou encore à l’acquisition d’un pastel d’Henry de Monfreid. 
Aussi, hors Narbonne, nous organisons des rencontres, avec les amis des musées de différentes villes. »∆
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Danielle Masson 
Narbonne en Fête 

Présidente depuis 2014, membre depuis 2004

Confection, collage, peinture, couture… Depuis 6 mois, les petites mains s’activent 
pour le jour-J : le 85e carnaval aura lieu ce 19 février. Ce sera l'aboutissement 
aprés les heures de création partagées entre les membres et les partenaires. La 

Ville nous apporte d’ailleurs un important soutien financier, logistique et matériel. Du choix du thème à la 
conception des chars, en passant par l’élection de la reine, aux traditionnelles remise des clefs et matinée 
enfantine… Toute la préparation en amont est passionnante. Avec pour thème la gourmandise, on espère 
que les Narbonnais seront nombreux à venir dévorer des yeux, bonbons, glaces et autres pâtisseries 
présentés lors du défilé. »∆

Yannick Frickert 
No limits fit fight

Président, coach et fondateur depuis 2021

De par mes missions de Conseiller technique en ligue Occitanie de Kickboxing Muay 
et disciplines associées (LOKMDA), j’ai aidé de nombreuses personnes à créer leur 
association. En 2021, que j’ai eu envie de créer la mienne, d’abord pour les enfants, 

puis en 2022 pour les adultes. Kick boxing, full contact, MMA, cardio boxe… Au-delà des 
techniques, nous transmettons les valeurs de respect de l’adversaire et du dépassement de soi. Nous proposons 
des cours pour tous, dès 4 ans, avec une section 100% féminine… pour du loisir ou de la compétition. D’ailleurs, 
4 de nos jeunes, déjà Champions d’Occitanie, sont qualifiés pour les Championnats de France qui auront lieu 
en février et mars. »∆

Thomas Morrier
La Planche Narbonnaise

Président depuis 2021, membre depuis 2016

Ce sport, le skate, que j’ai découvert à l’âge de 14 ans, ne m’a jamais quitté. Il est 
même devenu un art de vivre, grâce à cette association qui m’a accueilli les bras 
ouverts. Aujourd’hui professeur agréé, j’ai la chance de transmettre ma passion à 

tout type de public : quel que soit le niveau ou l’âge, les valeurs et l’esprit de ce sport sont universels. J’ai pour 
ambition de faire rayonner toujours plus cette discipline olympique au niveau local. Nos projets ? Aménager 
une structure modulable intérieure, en complément du skatepark ; ou, encore, faire monter en gamme notre 
compétition annuelle le « Seaside Skate Contest » qui fêtera cette année sa 6e édition. »∆

Dominique Heurley
La Guinguette à Jojo

Présidente depuis la création en 2018

De par ma carrière d’infirmière, j’ai toujours eu en moi ce parfum d’humanité, ce besoin 
d’aider les autres. Aux côtés de mes camarades Brigitte, Cécile, Anne-Françoise et 
Myriam, mon implication dans cette association a été une évidence. Elle est destinée à offrir des moments 

récréatifs et culturels aux patients inscrits dans un parcours d’oncologie et à leur entourage. Balnéothérapie, 
spectacles à l’Arena, initiation peinture chez Vincenzo Galati… Des activités rendues possibles grâce à la Ville, 
aux Clubs services, et qui donnent lieu à de beaux moments d’amitié… même si parfois nous perdons une étoile. 
Comme nous avons perdu Jojo, un joyeux compagnon bienfaiteur qui a prêté son nom à la Guinguette. »∆
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UN SOUTIEN DE TAILLE
À CE VIVIER DYNAMIQUE
Essentielles, les associations sont le poumon de Narbonne. La Ville est heureuse de 
contribuer à leur vitalité en les accompagnant de plusieurs façons.

Mise à disposition de salles : Parmi elles : la Poudrière pour 
des expositions culturelles, la salle des Foudres du Château de 
Montplaisir pour le don du sang mensuel, le centre Evasport à 
Narbonne-Plage pour les activités de Narbonne-Plage Gym, 
Entente Narbonne Sport Judo ou Narbonne-Plage Amitiés…
     
Centrale de réservation : toute demande de location, de mise 
à disposition de salles ou de matériel (tables, chaises…) est 
adressée par courrier à : Monsieur le Maire - Hotel de Ville - 
Centrale de Réservation CS80823 - 11100 Narbonne Cedex.
Une centrale de réservation dédiée gère désormais ces demandes.

Service municipal dédié : envie de créer votre association ? 
Besoin d’aide pour accéder au site internet ? Ou d’information 
pour les demandes de subventions ? Un service municipal dédié 
est chargé de l’accompagnement logistique. Tél. 04 68 90 30 99

Communication : il est possible de demander des travaux 
d’impression de documents (flyers, affiches…) auprès du service 
référent ; le logo de la Ville doit être positionné en tant que soutien 
après validation de la Direction de la Communication.

Subventions : pour aider à la concrétisation de projets, la Ville 
peut octroyer une subvention. Afin d’en bénéficier, une association 
déclarée doit proposer un projet d’intérêt général. Une convention 
avec la Ville est obligatoire pour toute subvention supérieure à 
23 000 € ou lorsque l’association organise un spectacle vivant. 

Annuaire en ligne : il récense toutes les associations existantes 
sur Narbonne et permet très rapidement d’avoir accès à toutes 
les informations pratiques.
narbonne.fr > Sorties & découvertes > Sports et loisirs > 
Annuaire des associations

Espace dédié : les bénévoles ont accès à un espace personnalisé  
pour y mettre à jour facilement leurs informations, événements, 
membres…
narbonne.fr > Démarches et téléservices > Guide des droits et 
démarches > associations

Dématérialisation des demandes de subventions : un outil 
simplifié permet de les solliciter et de déposer son dossier (pour 
cette année : avant le 3 mars)
narbonne.fr/demande-subvention-associations

Forum des associations : tous les ans, au mois de septembre, ce 
rendez-vous incontournable réunit des centaines de structures.
Un excellent moyen de découvrir les différents clubs, activités 
proposées et de rencontrer les bénévoles. 

Médailles et distinctions : depuis 2017, la Ville s’engage à 
mettre directement à l’honneur les acteurs qui animent le tissu 
associatif avec la Médaille du bénévolat, et, depuis 2022, avec 
la distinction de « sportifs méritants ».

PRÊT DE LIEU
OU DE MATÉRIEL

ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ

MISES EN LUMIÈRE

PLATEFORMES
NUMERIQUES
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AUTOUR DU CARNAVAL 
(Narbonne en Fête)

4 FÉVRIER   20H30  (Palais du travail) Soirée d’élection de la Reine

11 FÉVRIER   11H  (Halles) Traditionnelle remise des clefs

19 FÉVRIER   15H  Carnaval « Le Roi de la gourmandise »
                    Report au 26 février en cas de mauvais temps.

22 FÉVRIER   14h  (Palais du travail) Matinée enfantine

18 MARS   20h30  (Palais du travail) Soirée cabaret

PLATEFORMES
NUMERIQUES

2023 : 
QUELQUES RENDEZ-VOUS
À NE PAS MANQUER

Par les activités proposées, leur participation aux festivités ou les projets qu’elles 
portent, les associations rythment l’année. A vos agendas !

CULTURE 
(expositions temporaires à la Poudrière, 
rue de l’Ancienne-Porte-Neuve)

1ER FÉVRIER - 1ER MARS  Salon du dessin contemporain, 
                                             collectif d’artistes

7 – 19 MARS   Droit des femmes, un combat perpétuel,
                         Amnesty International

10 AU 23 AVRIL  25e Salon des poèmes illustrés, 
                               Lettres et Arts Septimaniens

26 AVRIL – 11 MAI  « 11+1 », Photo Caméra Club Narbonne. 

22 AVRIL  Rencontre des poètes et peintres, remise des prix. 

12 – 14 MAI   Association narbonnaise de généalogie

17 MAI – 1ER JUIN   « L’atelier narbonnais et ses amis » 

7 – 22 JUIN   La Palette Narbonnaise 

28 JUIN – 13 JUILLET   Artistes contemporains d’Occitanie

19 JUILLET – 4 AOÛT   Michèle Gounot

16 AOÛT – 1ER SEPTEMBRE  Centre culturel de la mémoire 
combattante de l’Aude et l’Office National des anciens 
combattants et veuves de guerre

SPORTS
11-12 FÉVRIER   (Parc des expositions) Trophée Danse, 
                                                                          Narbonne DanseSport

18-19 MARS   (Fontfroide et Clape) Trail de Fontfroide, Athlétic Club 

26 MARS   (Gymnase Vals) interclubs départemental badminton, BCN

16 AVRIL  (gymnase Vals) interclubs régional badminton, BCN

16 AVRIL  (Montplaisir) Course des étangs, CDCHS11

13 MAI  (Parc des sports) Challenge qualité pompiers, SDIS11

10-11 JUIN  (Parc des sports) Tournoi football,   
                                                         Sporting Club Narbonne Montplaisir

23-24 JUIN  (Dojo et à l’Arena) L’itinéraire des champions, ENSJ

LES RENDEZ-VOUS RECURRENTS

Marché aux truffes, Trufficulteurs audois
  

Semaine d’information en santé mentale, 
collectif d’associations (Unafam11…)
Vintages Folie’s, Les Poupées

Festival national de théâtre amateur, 
Théâtre des Quatre-Saisons – MJC

Festival Musique et Histoire, les Amis de Fontfroide

Triathlon Extreme Man, Triathlète-club Narbonnais, 

Méditerranée Multisports
Brioche des Hirondelles, AFDAIM-ADAPEI 11

Salon du Mariage, Mariage du Sud
Octobre Rose, collectif d’associations

Rencontres d’archéologie de la Narbonnaise, 
ARKAM

11 FÉVRIER 

MARS 

JUIN -
JUILLET

JUILLET 

SEPTEMBRE -
OCTOBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE
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Forum des associations : 2 septembre, en cœur de ville 
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VIVRE EN 
HARMONIE
AVEC LES 
ANIMAUX

Être l’heureux propriétaire d’un animal de compagnie, 
c’est autant de gaieté que de responsabilités au 
quotidien ; il devient un membre de la famille à part 
entière pour de nombreuses années. Dans la ville, la 

place des animaux est pleine et légitime : les accueillir au 
mieux dans l’espace urbain est un point essentiel.
C’est en ce sens que la délégation de « La place de l’animal 
en ville » œuvre au quotidien. Une mission de cœur, pilotée 
par l’élue référente Anne-Marie Brette, et dont les agents 
dédiés pensent leurs actions autour d’un fil rouge, celui 
de permettre une cohabitation harmonieuse :

avec les animaux de compagnie - chez soi et 
dans les lieux publics ;
avec les animaux sauvages - dans la ville. 

En transversalité avec professionnels, associations 
et services municipaux, l’attention de ce service peut 
autant se porter sur la gestion des espaces urbains (plage 
canine, canisettes…), que sur la limitation des pollutions 
(déjections), sur l’accompagnement des propriétaires 
d’animaux, la prise en compte des animaux errants 
(chats) ou des espèces sauvages (goéland), la lutte contre 
la maltraitance en partenariat avec la SPA ou le refuge 
Arpan… 

 

L’ÉLUE RÉFÉRENTE, ANNE-MARIE BRETTE 
Conseillère municipale
déléguée à la place de l’animal en ville 

LE GUIDE RÉACTUALISÉ
Au-delà de l’intervention de terrain, l’action passe aussi largement par le 
volet « communication et sensibilisation ». Le Guide de l’animal en ville 
notamment, vient tout juste d’être mis à jour et enrichi. Pratique, informatif 
et de bons conseils, cet outil s’adresse à toutes et à tous, propriétaires 
d’animaux ou non. Au programme : les bonnes règles d’adoption et de 
détention des animaux, la prévention de la maltraitance, les équipements 
municipaux, mais aussi les oiseaux des 
villes, la faune sauvage (hirondelles, 
chouettes, faucons, abeilles…), ainsi que 
des contacts et liens utiles.

Il est disponible dans les lieux d’accueil 
et téléchargeable sur narbonne.fr ou 
en scannant le QR code.

Contact direction : tél. 04 68 90 30 27
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FINALISATION DU PARKING 
DU THÉÂTRE-NARBO VIA

 

Près d’un million d’euros ont été investis par la Ville afin de mutualiser le parking du Théâtre et d’en faire également le parking 
du Narbo Via. Ces travaux finiront fin février et offriront un meilleur confort à tous les usagers. L’objectif est de poursuivre les 
efforts de la Ville dans le cadre de la désimperméabilisation des sols. Ces aménagements permettent de favoriser l’infiltration 
des eaux, d’irriguer les espaces verts, de limiter les risques de sècheresse ou d’inondations…

DERNIÈRE LIGNE DROITE
POUR L’EX-ROUTE DE CUXAC

 

La Ville a investi 2 millions d’euros afin que près de 2 km soient réaménagés entre le quai d’Alsace et le chemin du Ribayrot. 
Se terminant courant février, ces travaux comprennent l’aménagement de la chaussée, l’installation d’un nouvel éclairage 
public Led, la création de deux placettes et zones de conteneurs enterrés, d’arrêts de bus mais également un nouvel accès à 
la voie verte permettant aux usagers de rejoindre les berges de la Robine. Les places de stationnement déjà présentes sont 
conservées. La vitesse sera limitée à 30 km/h.

2 M€ INVESTIS

1 M€ INVESTIS
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ZAPPING Coup d’œil sur l'actualité
récente et à venir !

LA MODE A L’ANCIENNE
Jusqu’au 30 avril, le Palais-Musée des Archevêques propose dans la 
chapelle Saint-Martial, une nouvelle exposition conçue par Les Milites de 
Dun, spécialisés en histoire vivante médiévale. L’occasion de se plonger dans 
la réalité du Moyen Âge, à travers les vêtements, costumes et accessoires 
de l’époque. Elle est accessible gratuitement tous les jours (sauf le mardi) 
de 10h à 12h45 et de 14h à 17h, et jusqu'à 18h en avril.

LE DIAMANT NOIR 
A LA CÔTE
C’est une jolie matinée qui est 
prévue pour le samedi 11 février, à 
l’occasion du traditionnel Marché 
aux truffes. Au programme, sur le 
cours Mirabeau : marché paysan 
entre 9h et 13h, démonstration de 
cavage à 10h30, vente des truffes 
et dégustation de brouillade 
truf fée à 11h, tombola des 
commerçants, accordéoniste…

57 320  
HABITANTS

C’est le nouveau nombre officiel de Narbonnais, selon les derniers 
chiffres de l’INSEE. Narbonne, première ville de l’Aude, confirme ainsi son 
attractivité et son dynamisme démographique !

AUX SYNODES,
UN ZOO 

MUSICAL
Le cycle 2022-2023 de Musique en 
Monuments se poursuit le samedi 11 février, 
à 16h30, dans la salle des Synodes du Palais-
Musée des Archevêques, avec le « Carnaval 
des Animaux ». Lion, poule, coq, éléphant, 
kangourou… mais aussi pianiste : c’est à la 
visite d’un zoo musical que le compositeur 
du XIXe siècle, Camille Saint-Saëns, nous 
invite. Gratuit en entrée libre, dans la limite 
des places disponibles.
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JPO AU LYCEE LUTHER-KING
Pour les futurs étudiants et leurs parents, le lycée Martin-Luther-
King ouvre ses portes au public, durant deux matinées : les 
samedis 11 février et 1er mars, entre 9h et 12h30. L’occasion de 
visiter l'établissement, découvrir les formations, échanger avec 
les enseignants, observer des travaux pratiques...

LE WINTER CLUB 
MET LE FEU A L’ARENA !
Et c'est l'incroyable Orelsan qui vient compléter la programmation de 
l'Arena Winter Club !  Rendez-vous le samedi 18 février à Narbonne Arena 
pour assister à son showcase. Il partagera également la scène avec Oboy, 
Vladimir Cauchemar,  Asdek, Malaa, Tony Romera, Jerry Wallis, Pokeyz... 
Infos et réservations sur : linktr.ee/arenawinterclub

VANESSA KAYO A L’ESPACE-BAUDIS
Le 17 février, l’humoriste Vanessa Kayo fait étape à Narbonne-Plage 
et plus particulièrement à l’espace Dominique-Baudis pour y présenter 
son nouveau spectacle « Feignasse Hyperactive ». Pétillant, drôle, 
énergique… de quoi passer une belle soirée sur la station. Réservations 
sur : theatredelaposte.fr (tarif réduit carte Elicia).

DON DU SANG,
LE RENDEZ-VOUS 

MENSUEL
Prochaine collecte : les 8 et 9 février 
à la salle des Foudres du Château de 
Montplaisir, de 14h à 19h.
Prise de rendez-vous : 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr, 
Application mobile :
 « Don du sang » ou 
0800 972 100.

1242 €
c’est la somme des bénéfices réalisés grâce au Chalet solidaire lors 
des Féeries. Ce dernier proposait sur divers lieux, la vente de créations 
originales (décorations, sets de table, lingettes réutilisables…) 
réalisées par les bénéficiaires des accueils d’animation Récantou, 
St-Sébastien, Moulin-du-Gua, Narbonne-Plage. Cette année, la Ville 
a le plaisir de remettre cette somme au Secours Populaire.
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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, Aimie Bureu et Marie-Pierre Kohler  Photographies (sauf mentions 
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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 »

Jean-Pierre Courrèges nous a quittés. 
C'était un collègue mais c'était surtout un 
ami. Dans son activité de médecin comme 
dans son rôle d'élu, il agissait toujours 
pour la collectivité, et particulièrement 
dans le domaine de son expertise,  la 
santé. Il était l'incarnation des valeurs 
de Nouveau Narbonne :” servir les autres 
sans se servir”. Au sein de notre groupe, 
il avait le regard du sage,empathique, 
bienveillant, pédagogue et chaleureux. 
Jean-Pierre aimait sa ville, Narbonne. Son 
implication dans la lutte contre le covid 
a été totale, avec la mise en place et la 
coordination du Centre de vaccination 
du Narbonnais. Parallèlement, il a porté 
divers projets qui ont fait de Narbonne 
une ville pionnière sur de nombreux 
dossiers dont par exemple : création 
d'une Maison de prévention santé, sport 
sur ordonnance,  ne sont qu'un aperçu de 
la richesse de ses apports. La meilleure 
façon de lui rendre hommage est de 
poursuivre et de pérenniser tout ce qu’il  
a créé. Nous nous y emploierons.

GROUPE 
« NARBONNE EN COMMUN »

Faites vos jeux, rien ne va plus au 
royaume de Nouveau Narbonne !
Nous avons appris par la presse que les 
élus de la majorité souhaitent remplacer 
le parc des expositions qui avait été créé 
par Hubert MOULY par un casino-hôtel 
avec des salles de séminaire. Nous 
pensions pourtant à la lecture de l’édito 
du précédent magazine municipal que 
le Maire et ses élus s’étaient finalement 
rangés derrière notre vision de la 
gestion que nous souhaitions mettre 
en place, à savoir ne pas faire de grands 
projets, mais améliorer le quotidien des 
narbonnais. En réalité, ce changement 
de braquet n’est pas volontaire mais 
découle de l’explosion des dépenses de 
fonctionnement de la ville liée en partie 
à l’ARENA et à certains équipements très 
énergivores, comme le dôme gonflable 
destiné au handballeuses situé derrière 
l’Espace de Liberté. Alors pour trouver de 
nouvelles recettes, les élus NN décident 
de brader le parc des expositions pour en 
faire une machine à cash. Ce manque de 
vision est désespérant.

GROUPE 
« LES ROBIN.E.S »

L’Institut de radioprotection et de 
sûreté nucléaire (IRSN) lance une 
étude participative pour mieux jauger 
le niveau d’exposition des populations 
vivant 10 kilomètres autour du site 
d’Orano-Malvési. Cette démarche a 
été entreprise suite aux évolutions 
industrielles de l’usine et elle a pour 
objectifs, entre autres, d’améliorer 
les connaissances sur l’influence du 
site nucléaire sur son environnement, 
d’informer sur le risque radiologique 
et d’aider les populations à s’impliquer 
dans la mesure de la radioactivité 
environnementale. Contactée et 
informée en réunion, la majorité 
municipale a refusé de communiquer 
sur l ’existence de cette étude qui, 
pour fonctionner, demande pourtant 
l’implication des Narbonnais. Nous 
décidons donc de nous faire le relais 
des chercheurs et d’utiliser cette 
tribune pour vous informer. Pour 
participer au suivi, écrivez à contact-
ers@irsn.fr. Car voilà, on ne badine pas 
avec notre santé, ni avec l’exigence de 
transparence, dans tous les domaines. 
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LA GRANHOTA :
L’ ANIMAL TOTEM
DE NARBONNE !

Le 8 décembre dernier, la Granhota a été élue Animal-
Totem de la Ville de Narbonne.

QUESACÒ UN ANIMAL TOTEM EN OCCITANIE ?

Aussi appelés animaux processionnels, les « totems » 
sont des animaux (ou végétaux) fétiches. Ils incarnent 
« l’esprit des lieux » et sont à l’image de la fondation, de la 
conservation ou de la transformation de la Cité. Longtemps 

décriés en raison de leurs folies païennes, ils sont à présent vénérés : 
deux d’entre eux sont d’ailleurs reconnus au titre des « chefs d’œuvre 
du patrimoine culturel immatériel de l’humanité ». Ils animent les 
fêtes saisonnières (carnavalesques, religieuses, votives) à travers 
des rituels liés aux légendes mythologiques ou contemporaines. 
Ils entraînent autochtones et gens de passage dans une ronde de 
« convivença e de paratge », deux valeurs fondamentales de la 
civilisation d’òc.

UNE TRADITION FESTIVE DU LITTORAL OCCITAN
Les cérémonies qui motivent la sortie du totem ont une fonction 
initiatique, soit parce que c’est une forme d’exploit que de les 
porter ou de les affronter, soit parce que la force symbolique 
permet d’exorciser les maux de la Cité et d’en unir les habitants. Ils 
représentent la mémoire collective et l’identité locale. Citons, près 
de chez nous : le Chameau de Béziers, le Pélican de Puisserguier, la 
licorne de Sérignan, le lapin de Cers, le Poulpe de Sète… 

INSTALLER ET FAIRE VIVRE NOTRE ANIMAL-TOTEM ?
La Granhota appartient aux Narbonnais et ce sont à eux de la faire 
vivre :

Par sa représentation totémique (meneur, porteurs, musiciens, 
public) : elle participera aux fêtes de la Ville ;

Par son image : elle pourra s’implanter dans les différents 
quartiers pour les représenter (ex une Granhota avec un ballon 
pour l’Egaïssairal) ; porter des messages…

Pour ce, nous allons créer le Collectif « les Amis de la Granhota » 
qui sera hébergé à l’Ostal Occitan Narbonés. Vous voulez participer 
à faire grandir la Granhota ? Votez pour vos disponibilités ici : 
framadate.org/granhota-narbona ∆

L'ANIMAL TOTÈM DE NARBONA !

L'8 de decembre darrièr, la Granhota es estada elegida 
Animal-Totèm de la Vila de Narbona.

QUESACÒ UN ANIMAL TOTÈM EN OCCITÀNIA ?

Tanben cridats animals processionals, los « totèms » son 
d'animals o dels vegetals fetiches. Incarnan « l'esperit dels 
luòcs » e son a l'imatge de la fondacion, de la conservacion 
o de la transformacion de la Ciutat. Longtemps descridats 

a causa de lors folias paganas, son ara venerats : dos d'entre eles 
son d'autre biais reconeguts al títol dels « caps d'òbra del patrimòni 
cultural immaterial de l'umanitat ». Animan las fèstas sasonièras 
(carnavalesques, religiosas, votivas) per de rituals ligats a las legendas 
mitologicas o contemporanèas. Entrainan autoctòns e gents de 
passatge dins una ronda de « convivença e de paratge », doas valors 
fondamentalas de la civilizacion d'òc.

UNA TRADICION FESTIVA DEL LITORAL OCCITAN
Las ceremonias que motivan la sortida del totèm an una foncion 
iniciatica, siá perque es una forma d'esplech que de los portar o de 
los afrontar, siá perque la fòrça simbolica permet de jogar a exorcizar 
los mals de la Ciutat e de n'unir los abitants. Representan la memòria 
collectiva e l'identitat locala. Citam, près de nòstre ostal : lo Camèl 
de Besièrs, lo Pelican de Puisserguier, l'unicòrn de Serinhan, lo conilh 
de Cers, lo Pofre de Sète… 

INSTALLAR E FAR VIURE NÒSTRE ANIMAL-TOTÈM ?
La Granhota apartenís als narboneses e son a eles de la far viure :

Per sa representacion totemica (menaire, portaires, musicians, 
public) : participarà a las fèstas de la Vila ;

Per son imatge : se poirà implantar dins los diferents quartièrs 
per tal de los representar (èx una Granhota amb un balon per 
l'Egaïssairal) ; portar de messatges ecologics…

Per aquel, anam crear lo Collectiu « los Amics de la Granhota » que 
serà albergat per ara a l'Ostal Occitan Narbonés. Volètz participar a far 
créisser la Granhota ? Enviatz vòstras coordenadas a convergencia.
narbonsa@gmail.com per que vos poscam contactar per nòstra 
reünion venenta.∆     
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