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Organisation des services municipaux à partir du 2 juin et jusqu’à nouvel ordre 

Equipements sportifs et de loisirs 

Equipements ouverts Equipements fermés 

- Les parcs et jardins (sauf parc de Montplaisir) 

- Le Parc des sports et l’Amitié (avec restrictions 
d’horaires, sens de circulation, et les aires et plaines 
de jeux fermées) 

- Les ports de la Nautique, fluvial et de Narbonne-
Plage 

- Piscine de Narbonne-Plage 

- City stades 

- Skatepark 

- Evasport 

 

- Les aires de jeux 

- Piscine du Palais du Travail 

- Gymnases (sauf bureaux des 
associations) 

- Terrains de sport en herbe 

- La Plateforme Sport-Santé 

 

Services enfance et petite enfance 

Equipements ouverts Equipements fermés 

- Toutes les écoles 

- Toutes les crèches 

- La Direction Enfance, jeunesse, éducation 

- La Direction de la Petite enfance 

- Les centres de restauration 
élémentaires 

- Les centres d’accueil de loisirs du 
mercredi 

- Les ludothèques (place du Forum et 
boulevard du Roussillon) 

- Le Relais assistants maternels 

Equipements culturels 

Equipements ouverts Equipements fermés 

- Salles d’exposition 

- Le Grand Castelou 

- Le Hangar Musical 

- Les musées  

- L’espace Dominique-Baudis à 
Narbonne-Plage 
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Equipements sociaux 

Equipements ouverts Equipements fermés 

- La Maison de proximité de Razimbaud (sur rendez-
vous pour les aides administratives et sociales et la 
médiation) 

- La Maison des Services (sur rendez-vous , avec 
filtrage à l’entrée) 

- La Direction de la Citoyenneté et la délégation 
logement (sur rendez-vous) 

- La Maison des Trois-Nourrices (sur rendez-vous pour 
les aides administratives et sociales et la médiation) 

- La Maison de la Prévention Santé (sauf les ateliers) 

- Le CCAS 

- La délégation Handicap (sur rendez-vous à 
l’immeuble Bénet) 

 

- La Maison de Proximité de Réveillon 

- Les foyers seniors 

 

Services techniques 

Equipements ouverts Equipements fermés 

- Le Centre technique municipal 

- Le Centre technique littoral de Narbonne-Plage 

- Le Quatourze (service Paysage et nature) 

- Les Services techniques (quai Dillon, sur rendez-vous ou 
pour dépôt de dossiers) 

 

Equipements divers 

Equipements ouverts Equipements fermés 

- L’Office de tourisme  

- L’état civil (rue Gustave-Fabre) 

- Les cimetières et le pôle funéraire 

- L’Hôtel de Ville et l’Espace formalités (avec filtrage 
à l’entrée et sur rendez-vous) 

- La mairie-annexe de Baliste (sur rendez-vous) 

- La mairie-annexe de Narbonne-Plage 

- L’Hôtel de Police municipale  

- Les Halles 

- L’espace Mirabeau (sur rendez-vous pour le service 
Elicia) 

- L’Office de tourime de Narbonne-
Plage 

- Salles municipales pour réunions ou 
ateliers 


