
 
 
 

 

 

Fonctionnement des sites et services municipaux, 

à partir du 11 mai et jusqu’à nouvel ordre 

 

Lieux ouverts au public Lieux fermés au public 

- Toutes les écoles 

- Toutes les crèches 

- L’Etat civil (rue Gustave-Fabre, avec 
filtrage à l’entrée ou sur rendez-vous) 

- Les cimetières et le pôle funéraire 

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

- Les mairies-annexes de Baliste et de 
Narbonne-Plage (sur rendez-vous) 

- 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 
pour les aides administratives et sociales 
et la médiation, ainsi que la Maison de la 
justice et du droit) 

- La Direction de la Citoyenneté (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 (avec 
filtrage à l’entrée ou sur rendez-vous) 

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

- L’Hôtel de Police municipale (filtrage à 
l’entrée) 

- Les Halles 

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

- Le CCAS (avec filtrage à l’entrée) 

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

 

- Les centres de loisirs du mercredi 

- Les aires de jeux 

- Les parcs et jardins 

- Les équipements sportifs (dont les 
piscines du Palais du Travail et de 
Narbonne-Plage, le Parc des Sports, 
Evasport…) 

- L’Office de tourisme (Narbonne et 
Narbonne-Plage) 

- Les musées et salles d’exposition 

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

- Les archives municipales (communication 

sur rendez-vous limité à une seule 
personne (masquée) en salle de lecture 
pour les documents qui ne peuvent pas 
être numérisés et envoyés par mail.) 

- L’espace Dominique-Baudis à Narbonne-
Plage (sauf pour le retrait des masques 
des résidents du quartier) 

- Les centres de restauration élémentaires 

- La Maison de Proximité de Réveillon 

- Les foyers seniors 

- La Plateforme Sport-Santé 

- Le Centre technique municipal 

- Le Centre technique littoral de 
Narbonne-Plage 

- Le Quatourze (service Paysage et nature) 

- Les ports de Narbonne et de Narbonne-
Plage 

- Le Château de Montplaisir 

- Le Grand Castelou 

 


