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ÉDITO

Au cœur
DE LA GRANDE RÉGION

C

ourant juin, j’ai eu le plaisir d’accueillir au Théâtre
du Grand Narbonne la réunion fondatrice de la
Conférence territoriale de l’action publique. Née
dans le cadre de la réforme territoriale, cette instance est
le lieu où sont facilitées les coopérations entre les grandes
collectivités territoriales de la région, dans le but de clarifier
et d’optimiser l’exercice des compétences. On pourrait le
résumer ainsi : une place pour chacun mais chacun à sa
place, et tous avec le souci d’affecter la dépense publique,
de manière cohérente et concertée, aux actions qui portent
prioritairement un progrès économique et social pour nos
concitoyens. J’ai toujours soutenu cette approche élargie et
collective de l’action publique, tout comme j’ai été l’un des
premiers soutiens de la grande Région, alors que la réforme
butait sur des postures conservatrices. Je suis convaincu
que cette nouvelle échelle territoriale, en donnant au couple région-agglos un rôle central, va nous
permettre d’être plus efficaces dans la conduite des grands projets structurants, tel le TGV ou le port
de La Nouvelle. Mais, je suis tout aussi
certain des bienfaits que notre territoire
pourra tirer de sa position médiane entre
Grand Narbonne et les
les métropoles de Toulouse et Montpellier.

Le
intercommunalités voisines ont toutes
les chances de devenir ce pôle d’équilibre
dont la grande Région a besoin

Ce « Cœur du Languedoc », que j’ai voulu
matérialiser en m’associant, au-delà
de nos différences politiques, avec les
intercommunalités voisines du Biterrois,
de l’Agathois et du Lézignanais, est
non seulement fort d’une population de
près de 380 000 habitants, mais il concentre nombre d’atouts qui fondent aujourd’hui l’attractivité
des territoires : des voies de communication, des possibilités de formation universitaire, un réseau
d’entreprises innovantes, un riche patrimoine historique et culturel. Mais en plus, nos villes moyennes
et plus petites répondent aux modes de vie souhaités par nos contemporains, car la qualité de vie et de
l’environnement y sont préservées, ce qui n’est plus tout à fait le cas dans les métropoles en voie de
saturation. Voilà pourquoi Le Grand Narbonne et les intercommunalités voisines ont toutes les chances
de devenir ce pôle d’équilibre dont la grande Région a besoin. C’est une ambition que nous devons
tous porter dans ce territoire. Non pas comme la grenouille qui se voulait plus grosse que le bœuf. Mais
avec la certitude d’occuper notre juste place.
JACQUES BASCOU
Président de la Communauté d’agglomération du Grand Narbonne
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CRÉATION D’ACTIVITÉ

PARCOURS DE L’ENTREPRENEUR EN

PARCOURS DE L’ENTREPRENEUR

Le Grand Narbonne et ses partenaires accompagnent et proposent des outils performants à la création
d’activité.
La Communauté
également
des zones d’activités
permettreàaux
Le Grand
Narbonne etd’agglomération
ses partenairesaménage
accompagnent
et proposent
des outilspour
performants
la création d’activité.
entreprises
locales
de
se
développer
et
pour
accueillir
des
entreprises
extérieures
au
territoire.
La Communauté d’agglomération aménage également des zones d’activités pour permettre aux entreprises locales de

1J’AI UN PROJET

DE CRÉATION D’ACTIVITÉ

• Chambres consulaires
du territoire :
- Chambre de commerce et d’industrie
- Chambre de métiers et de l’artisanat
- Chambre d’agriculture

• IN’ESS – Le Grand Narbonne
1 - Oriente toute demande
de création d’activité vers les partenaires
2 - Amorce les projets de création
d’activité avec Citéslab

2JE CONSTRUIS

MON IDÉE
D’ENTREPRISE
OU D’ACTIVITÉ

• Pôle Emploi, BGE

• Le Grand Narbonne aide les futurs
créateurs et les entrepreneurs à tester
et à développer leur activité avec les trois
pépinières d’entreprises

NUCLEUM (À IN’ESS)
INNOVEUM

pour les projets innovants :
- propose accompagnement
et /ou hébergement
- teste sans hébergement
des projets innovants

3JE TESTE

MON ACTIVITÉ
ET JE ME FORME

EOLE

pour les projets
artisanaux
et industriels

couveuse et pépinière
d’activités

EN PROJET

• La création d’un espace test
pour les projets agricoles en 2018

• IN’ESS : avec les coopératives d’activité
et d’emploi Vivela et Énergies alternatives etc.
• Je peux bénéficier du soutien des chambres
consulaires, Pôle emploi, conseillers
juridiques, financiers etc.
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CRÉATION D’ACTIVITÉ

GRAND NARBONNE

EN GRAND NARBONNE
se développer et pour accueillir des entreprises extérieures au territoire.

5JE VEUX M’INSTALLER ET DÉVELOPPER

6JE M’INSTALLE

MON ENTREPRISE :
J’AI BESOIN DE BUREAUX, DE LOCAUX
OU DE TERRAINS À BÂTIR

• Le service développement
économique du Grand Narbonne
accompagne et conseille
les projets d’installation
• Le Grand Narbonne,
avec des partenaires, a créé
le site internet : Bourse du foncier
et de l’immobilier d’entreprises
en Grand Narbonne
(immoentreprise.legrandnarbonne.com/)

4JE CONSOLIDE MON ACTIVITÉ

• Je peux bénéficier du soutien
des chambres consulaires,
conseillers juridiques,
financiers.

• Après avoir testé mon activité
en pépinière, avec Le Grand
Narbonne, je peux être hébergé
dans un hôtel d’entreprise comme :
- EOLE (ateliers et bureaux)
ou INNOVEUM.

Selon mon besoin,
je peux m’installer
dans une zone gérée
par Le Grand
Narbonne ou Alenis :
- zones d’activités
économiques,
- zones artisanales
- Parc méditerranéen
de l’innovation (PMI)
- campus
des entreprises
innovantes ou hors
zones d’activités :
bureau, local,
terrain...

EN PROJET

Un nouvel hôtel d’entreprises ouvrira
ses portes courant 2017 au PMI,
ainsi qu’une résidence d’entreprise
à IN’ESS-Le Grand Narbonne
• Je peux bénéficier
du soutien des chambres
consulaires, Pôle emploi,
conseillers juridiques,
financiers etc.
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Pépinière Eole

Dolphin Aquabike

pédale sur la route du succès

S

i un coup d’épée dans
l’eau n’a jamais profité
à quiconque, un coup de
pédale dans les flots pourrait bien
rapporter gros. Ces trente dernières
années, les bienfaits du vélo en
piscine (aquabike) ont été révélés
dans le domaine de la rééducation
après de lourds accidents, mais
aussi pour l’entretien de la forme
physique et le modelage du corps
cher aux adeptes du fitness.
À Narbonne, un jeune ingénieur a
délaissé l’industrie aéronautique
de ses débuts pour s’immerger,
avec l’appui avisé d’un médecin
narbonnais, dans la création, la
fabrication et la commercialisation
de vélos de piscine.
LES AMÉRIQUES
EN POINT DE MIRE
Installée en 2012 dans un petit
local proche du centre-ville,
l’entreprise Dolphin Aquabike a

connu une croissance fulgurante
nécessitant un déménagement.
La pépinière d’entreprises Eole
du Grand Narbonne l’héberge
depuis 2015 dans un atelier de
300 m2. « Ainsi, nous pouvons
grandir dans de bonnes conditions »,
témoigne le jeune patron.
Le vélo de piscine est un marché
de niche, mais Ramzi Dergham
mise sur la fiabilité et la robustesse
de ses produits pour s’y faire une
place enviable. Avec une production

VINASSAN
VENTENAC-EN-MINERVOIS

Un nouveau
garagiste
Ventenac attire commerces et services.
Après l’installation d’un spécialiste de la
moto (Mag Grand Narbonne n°2 ), l’enfant du
pays Cyril Calcoen, passionné de mécanique
et fort de dix ans d’expérience, a ouvert
sur la zone artisanale du village son propre
atelier consacré à la réparation automobile.
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Le pastoralisme

c’est gagnant-gagnant !
Comment susciter ou soutenir de
l’activité économique en entretenant le
patrimoine et en réalisant des économies
de fonctionnement ? La commune de
Vinassan est en passe de résoudre cette
équation en confiant l’exploitation de
terrains communaux à des agriculteurs
et éleveurs. Une première expérience
a été conduite avec la plantation par un

de 400 vélos en 2015 et une
croissance prévue de 10 à 15 % en
2016, Dolphin Aquabike est déjà
un acteur qui compte en France,
en Europe, et dans quelques îles
lointaines (DOM-TOM, Maurice).
L’entreprise vise les marchés
américains (nord et sud) qui
devraient assurer son décollage.
« On risque d’exploser. À partir de
1 000 vélos par an, nous chercherons
un autre local à Narbonne ». Nul ne
se plaindra de cette perspective •

Vinassanais de chênes truffiers sur la
lande communale, l’exploitant prenant à
sa charge les frais de défrichage et de
location. Tout dernièrement, la commune
a autorisé un éleveur de moutons à faire
paître ses deux-cents bêtes sur ses
terres de la Clape. Cette réintroduction
du pastoralisme dans le massif a pour
effet d’économiser les habituels frais de
brûlage. C’est gagnant-gagnant, tout
comme l’accord donné par la commune
à un apiculteur pour installer ses ruches
dans le secteur dit du Pied Blanc.

ÉCONOMIE

Permanences

Clauses sociales

Le Grand Narbonne
promeut le « socialement responsable »

L

es élus du Grand Narbonne
ont délibéré en 2011 et 2013
pour introduire et généraliser
dans les marchés publics la notion
de clause sociale. Le principe est
simple : « À travers ses investissements,
la Communauté d’agglomération demande
aux entreprises de réserver 10 % des
heures de travail à des demandeurs
d’emplois ou des personnes en situation
d’exclusion », explique Léa Michaud,
facilitatrice des clauses sociales.
Ce poste a été créé dans le cadre
d’un guichet territorial unique, avec
l’appui financier du Fonds social
européen, de l’État et du Conseil

Avec plus de 120 000 heures
sociales réalisées en 2015, Le
Grand Narbonne et ses communes
occupent la première place de la
région Languedoc-Roussillon.
Christian Lapalu,

Vice-président du Grand Narbonne, délégué
à l’Emploi, la Formation et l’Insertion

départemental de l’Aude. Il s’agit
de sensibiliser les acteurs publics
et privés et de les accompagner
sur la voie de « l’investissement
socialement responsable ».
45 % DE SORTIES POSITIVES
Le chantier de rénovation urbaine de
Berre-Cesse (quartier Saint-Jean SaintPierre à Narbonne) a été le déclencheur
de cette démarche qui n’a cessé de
s’étoffer, avec une progression des
heures de clauses sociales (120 000 en
2015, soit 65 postes en équivalent temps
plein) et des bénéficiaires (213 en 2015).
Au terme des chantiers, près de 45 %
des bénéficiaires ont obtenu un contrat
de travail de plus de 6 mois en CDD,
un CDI ou une qualification. « Le Grand
Narbonne affiche des performances
supérieures à ce que font les territoires
de Nîmes ou Perpignan », se félicite Léa
Michaud. Avec des perspectives de
montée en puissance dans le cadre des
futurs grands chantiers, tel le Musée
régional de la Narbonne antique •

Témoignages
Rachid Zouaoui,
peintre façadier,
employé sur
des chantiers
en clause
sociale : « Je
suis régulièrement
contacté et cela
me permet d’être ancré dans la vie active.
Bien sûr, je préfèrerais avoir un emploi
stable, mais grâce à ce dispositif j’ai pu me
faire connaître par les entreprises et je suis
régulièrement rappelé pour des missions. »

Frédéric Marty,
entreprise
Malet (BTP) :
« Malgré la
conjoncture
très difficile, on
essaie de mettre
l’insertion au cœur
de nos chantiers.
Quand c’est possible, on propose un
contrat de prolongation aux meilleurs
éléments. C’est aussi une manière de
préparer l’avenir de l’entreprise. »

estivales de la Maison
du travail saisonnier
En juillet et août, la Maison du
travail saisonnier NarbonneBéziers (MTS) met en place
un service supplémentaire. Un
véhicule floqué aux couleurs
de la MTS stationnera au cœur
des stations littorales, pour
proposer des permanences
au plus près des travailleurs
saisonniers et des employeurs.
Retrouvez les dates, lieux et
horaires sur www.atoutsaison.com
par téléphone au 07 87 63 07 16
ou par mail à
contact@atoutsaison.com

Soutien

à un livre d’art
dédié à Narbonne
Avec la plateforme Ulule, premier
site de financement participatif
européen, Le Grand Narbonne a
soutenu la publication d’un livre
d’art entièrement consacré à
Narbonne, signé Laurent Bonneau,
un des artistes français les plus
doués de sa génération. Installé à
Narbonne, ce dessinateur, peintre,
auteur de BD et vidéaste a croqué
le quotidien de sa ville d’adoption à
travers cent magnifiques gravures
à la plume. Un témoignage inédit
sur le présent de Narbonne.

NARBONNE
par Laurent
BONNEAU
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ZAC du Castellas à Montredon

Les Cuisines de Margaret
ou la passion du travail bien fait

P

endant de longues années,
Margaret Bourkels a été l’âme
des Cuisines Cassan, célèbre
enseigne narbonnaise, enchâssée
en bordure du pont de Carcassonne.
D’ailleurs ses clients ne l’appelaient
que par son prénom tant la relation
de confiance était forte. « Au premier
rendez-vous, je recevais des clients et
ensuite beaucoup sont devenus comme
des proches dont je partageais un
peu l’intimité », raconte Margaret.
Cette riche relation aurait pu s’arrêter
en 2012 lorsque son mari Patrick,
propriétaire des Cuisines Cassan, a
décidé de prendre sa retraite et de
céder le commerce. Mais la passion
du métier et du travail bien fait ont
très vite repris Margaret. Comme
son prénom était devenu au fil du
temps une marque chargée de
notoriété, la créatrice de cuisines
a monté sa propre enseigne :
Les Cuisines de Margaret.

« COMME À LA MAISON »
Un show-room et un atelier ont été
implantés sur la zone d’activités
du Castellas, gérée par Le Grand

ZONE DE PLAISANCE À NARBONNE

Alpagel Languedoc
crée dix-sept emplois

La société Alpagel Languedoc,
spécialisée dans la distribution de
produits frais et surgelés pour les réseaux
professionnels (concessionnaire Miko),
8
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Margaret Bourkels reçoit ses clients « comme à la maison ».

Narbonne sur la commune de
Montredon-des-Corbières. C’est
une des premières installations
commerciales sur ce secteur
en pleine transformation.
Ici, Margaret, reçoit ses clients
« comme à la maison ». On prend un
café sur le comptoir et on devise
dans le canapé du salon. La vocation
de Margaret c’est le cousu main.
« Tout est possible y compris le surmesure, que ce soit en bois massif,

s’est installée début 2016 sur la zone
d’activités de Plaisance à Narbonne,
au sein d’un local de 1 200 m2 situé
sur l’avenue du Champ-de-Mars.
Basée à Gallargues (Gard), cette
entreprise familiale de 90 salariés a
choisi Narbonne comme base pour
développer ses activités sur les
départements de l’Aude et des Pyrénées-

laque, composite, granit, marbre… Je
peux compter sur une équipe de pose
avec des ébénistes professionnels très
compétents. Et comme la cuisine est
devenue ou redevenue le cœur de la
maison, je propose également des
déclinaisons de manière à harmoniser
avec un salon par exemple. »
La passion, la compétence,
la disponibilité et toujours un
grand sourire : c’est tout cela
la marque de Margaret •

Orientales. Cette implantation s’est
traduite dans un premier temps par la
création de douze emplois en CDI, tandis
que cinq nouveaux collaborateurs ont
été embauchés durant le printemps. À
travers ce type d’installation, Le Grand
Narbonne confirme et conforte sa position
de carrefour stratégique tant pour la
logistique que pour la distribution.

ÉCONOMIE

Société Nicols

Un accueil digne
du prestige du canal du Midi
Enfin, nous avons un lieu
d’accueil adapté et attractif pour
les 650 familles ou groupes,
qui chaque année, débutent au Somail
une croisière sur le canal du Midi ». Tonie
Levilly, responsable de la réception des
croisiéristes au sein de la plus importante
base française de la société de location
Nicols, est la première à se féliciter
de la création d’un tel équipement
« digne du prestige du canal du Midi ».
775 000 € DE TRAVAUX
Ce lieu d’accueil de la base fluviale prend
désormais place dans l’ancienne bergerie
de la maison Bonnal, entrée dans l’aire de
compétence du Grand Narbonne suite à
l’intégration de l’ancienne Communauté
de communes du Sud Minervois.
L’état de vétusté des bâtiments a en effet
motivé un projet de réhabilitation porté
par Le Grand Narbonne. Huit mois de
travaux et une enveloppe de 775 000 €
(cofinancés par Le Grand Narbonne,
l’État, la Région et le Département)
ont été nécessaires pour réaliser la

SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT

L’Europe

aide les territoires
Comme chaque année en mai, « Le joli
mois de l’Europe » est l’occasion pour
Le Grand Narbonne de sensibiliser
et de démontrer l’impact des fonds
européens dans les territoires.
L’Europe a soutenu ces dernières
années quinze projets du Programme
urbain intégré (PUI) Narbonne-

La société Nicols bénéficie désormais d’un espace entièrement rénové pour accueillir les touristes et croisiéristes.

première tranche, conçue par le cabinet
d’architecture narbonnais 2Ai avec le souci
d’apporter une touche contemporaine,
sans nuire au caractère patrimonial de
cet ensemble bâti de près de 1 000 m2.
UN PLUS POUR L’ÉCONOMIE
Tandis que l’Office de tourisme a modernisé
ses structures et son accueil, devenant
l’un des centres d’interprétation du
programme « La Narbonnaise, surprenante
Méditerranée », la société Nicols occupe en

Béziers, dont les locaux d’IN’ESS ou
la couveuse pépinière d’entreprises
Nucleum. « L’Europe a aussi contribué
au programme de développement
touristique « La Narbonnaise, surprenante
Méditerranée ». En complément, elle
a soutenu à travers le LEADER, des
projets de développement rural, dont
douze en œnotourisme. Autant de
projets qui concernent directement
les citoyens », souligne Magali
Vergnes, Vice-présidente du Grand

location les locaux de l’ancienne bergerie,
où travaillent quatre employés permanents
et six saisonniers pour assurer neuf mois de
l’année, la location de trente-trois bateaux.
La nouvelle maison Bonnal devient un
élément supplémentaire d’attractivité
pour le hameau du Somail, un lieu qui
reçoit plus de 120 000 visiteurs par
an, notamment une clientèle anglosaxonne à fort pouvoir d’achat qui
contribue pour beaucoup à l’activité
d’une cinquantaine d’emplois directs •

Narbonne déléguée à l’Agriculture,
la Viticulture, l’Œnotourisme,
aux Fonds européens et à la
Coopération décentralisée (photo).
5 millions d’euros d’aides européennes
seront mobilisés dans le cadre de la
nouvelle programmation européenne
(volets territorial, urbain et rural).
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Croissance verte

1,5 M€ de subvention
pour Le Grand Narbonne

E

n avril 2015, Le Grand Narbonne a été
sélectionné parmi 528 collectivités,
comme « territoire à énergie positive
pour la croissance verte » suite à l’appel à
projets du ministère de l’Environnement, de
l’Énergie et de la Mer. Une première enveloppe
de 500 000 € avait été attribuée au Grand
Narbonne pour financer son programme
d’actions visant à baisser la consommation
d’énergie sur son territoire, à favoriser la
production d’énergie renouvelable et à mobiliser
ses habitants. Le 19 mai, Ségolène Royal,
ministre de l’Environnement, a annoncé un
soutien complémentaire d’un million d’euros
aux projets portés par Le Grand Narbonne.

RENFORCER LA FILIÈRE
ENVIRONNEMENT
« Ces leviers financiers sont une véritable
opportunité pour Le Grand Narbonne
d’intensifier la structuration de la filière
économique liée à l’environnement », se
réjouit Jacques Bascou. Tristan Lamy,
Vice-président du Grand Narbonne délégué
à l’innovation, la transition écologique,
l’enseignement supérieur, l’économie
sociale et solidaire et aux nouvelles
technologies souligne que « La première
subvention a permis d’investir localement.
Concrètement de nombreuses actions ont
été engagées, en faveur de la sobriété

CULTURE

Salon du livre et de la jeunesse

Affluence record en 2016
Avec quelque 18 200 visiteurs, le
Salon du livre et de la jeunesse
du Grand Narbonne qui s’est
tenu les 14 et 15 mai dernier à
Narbonne, s’impose comme un
événement culturel majeur et
un soutien à l’économie locale.
En un week-end, les 90 auteurs
présents ont attiré de nombreux
amateurs de livres qui ont acheté

plusieurs centaines d’ouvrages
notamment auprès des librairies
narbonnaises. « Avec le Salon du
livre et de la jeunesse, Le Grand
Narbonne soutient la filière du livre
sur le territoire et valorise les grands
noms de la littérature comme Olivier
Norek, prix du plolar européen
du Point et prix des lecteurs de
l’Express. Ce rendez-vous a une
incidence certaine sur les chiffres
d’affaires des librairies, des maisons
d’édition et bénéficie également
aux restaurateurs et hébergeurs
du territoire. », se réjouit Marie
Bat, Vice-présidente du Grand
Narbonne déléguée à la Culture.
L’écrivain Gilbert Grellet et Marie
Bat, Vice-présidente du Grand
Narbonne déléguée à la Culture.
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Ségolène Royal, ministre de l’Environnement, lors de la remise
du label « Territoire à énergie positive pour la croissance
verte » au Président du Grand Narbonne, Jacques Bascou.

énergétique (pistes cyclables, lutte contre
la précarité énergétique…), de l’efficacité
énergétique (modernisation de l’éclairage
public, bennes à ordures hybrides…) et de
la production d’énergies renouvelables (parc
coopératif des énergies…). Ce nouveau
soutien financier permettra au Grand Narbonne
de conforter son programme d’actions
en faveur de la croissance verte. » •

FOIRE DE PRINTEMPS

Une fréquentation
en hausse de 20 %

La Foire de printemps du Grand Narbonne qui s’est tenue
au parc des expositions en avril, a enregistré une hausse
de 20 % de sa fréquentation avec plus de 18 000 entrées.
Un public nombreux a pu rendre visite aux 120 exposants
et profiter des animations sur le thème de la croissance
verte. Ainsi, une voiture et un gyropode électriques ont été
remportés par deux visiteurs. Et une classe élémentaire
de Coursan a été l’heureuse gagnante du jeu-concours
de création d’un objet à base de déchets recyclables.

ÉCONOMIE

Énergies vertes

Suez installe ses chercheurs
sur l’Écopôle du Grand Narbonne

L

e groupe SUEZ a annoncé
l’installation, dès 2017, sur l’Écopôle
du Grand Narbonne (site de Lambert),
de son laboratoire BioResourceLab dédié
à la valorisation des déchets organiques.
Cette unité de recherche comprendra à
terme une quinzaine de chercheurs avec
pour mission de développer la valorisation
des déchets en produits innovants.
Le choix de SUEZ confirme l’implication déjà
effective des chercheurs du grand groupe
international sur le territoire.

L’installation de
BioResourceLab conforte Le
Grand Narbonne comme territoire de
référence pour l’innovation sur les
énergies vertes. Avec la présence
du Laboratoire de biotechnologie de
l’Environnement-INRA, partenaire
privilégié du Grand Narbonne, c’est
toute la filière des éco-industries
que nous favorisons, avec à la
clé de l’activité et de l’emploi.
Jacques Bascou,

Président du Grand Narbonne

Avec BioResourceLab, SUEZ
poursuit son implication
régionale et accompagne Le Grand
Narbonne dans sa transition écologique.
Acteur de l’économie circulaire, notre
laboratoire dédié à la valorisation
des déchets organiques développera
des solutions pour préserver, dans
l’Aude et partout dans le monde,
les ressources de demain.
Philippe Maillard,

Directeur Général de l’activité Recyclage et
Valorisation France de SUEZ

Guillaume Bomel, Directeur Général de l’activité Recyclage et valorisation de SUEZ en région Méditerranée, Philippe Maillard,
Directeur Général de l’activité Recyclage et Valorisation France de SUEZ, Guillaume Héras, Vice-président du Grand Narbonne
délégué à l’Environnement et Jean-Philippe Steyer, Directeur du Laboratoire de Biotechnologie de l’Environnement – INRA.

En effet, une collaboration s’est nouée entre
le CIRSEE (autre institut de recherche de
SUEZ) et le Laboratoire de biotechnologie
de l’Environnement (LBE-INRA), portant sur
la biométhanisation des déchets organiques
recueillis auprès des professionnels de la
grande distribution et de la restauration.
UN TERRITOIRE CREUSET
DE L’INNOVATION
La fondation de BioResourceLab à Lambert
est favorisée par l’investissement de
8 M€ du Grand Narbonne sur le site,
soulignant la volonté de la Communauté
d’agglomération d’être un creuset de
l’innovation pour la croissance verte et la
transition énergétique auxquelles contribue
la valorisation des déchets organiques.
Dans tous les domaines (énergies
renouvelables, rénovation énergétique,
valorisation des déchets), les acteurs
publics et privés multiplient les
initiatives, toutes saluées par l’État ou
les organismes associés tels l’Ademe, la
Ligue des énergies renouvelables, etc.
La philosophie de ces programmes
fait consensus : la protection de
l’environnement et des ressources
du territoire ne sont pas envisagées
comme une contrainte, mais comme des
porteurs de développement économique,
d’emploi et de qualité de vie •

DU 5 AU 8 OCTOBRE

2e Rencontres
Plan Climat du
Narbonnais

Co-pilotées par Le Grand Narbonne
et le Parc naturel régional de la
Narbonnaise en Méditerranée,
les 2e Rencontres Plan Climat du
Narbonnais auront lieu du 5 au 9
octobre. L’un des points forts du
programme sera la projection du film
évènement La glace et le ciel, de Luc
Jacquet le mercredi 5 octobre, qui
révèle l’extraordinaire aventure des
pionniers de la glaciologie et souligne
le consensus désormais acquis sur la
responsabilité de l’activité humaine
dans le réchauffement climatique. À
noter également, le jeudi 6 octobre,
une conférence débat avec Jean
Jouzel, climatologue et glaciologue
français, Vice-président du GIEC*.
Diverses animations auront lieu
sur le territoire : visites spectacles,
balades, ateliers participatifs,
animations de rue, formations…
*GIEC: Groupe d’experts Intergouvernemental
sur l’Évolution du Climat
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Tourisme

« Je veux… »
et « je viens… »
sur le site web de la Narbonnaise

L

a destination « La Narbonnaise,
surprenante Méditerranée » entre
cet été dans sa phase active.
Il s’agit de faire vagabonder les visiteurs
entre littoral, ville et villages. Cinq
parcours thématiques (nature, patrimoine,
art de vivre, canaux, archéologie) sont
mis en scène progressivement grâce à
des totems qui dévoilent mille secrets,
tandis que les maisons de parcours

En se dotant d’outils
numériques innovants, Le
Grand Narbonne se donne les moyens
d’attirer une nouvelle clientèle
et ainsi accroître les retombées
économiques liées au tourisme.
Didier Codorniou,
Vice-président du Grand Narbonne délégué
à l’Economie touristique et maritime

(telles la Maison de la Clape
à Vinassan et la Maison Bonnal au
Somail) permettent d’approfondir les
richesses du territoire. Cette « mise
en tourisme » de la Narbonnaise fait
largement appel aux outils numériques.
A partir de quarante-deux points d’accès
gratuits au wifi, les touristes peuvent
surfer à loisir sur le site internet
visit-lanarbonnaise.com et découvrir
toute l’offre touristique de la Narbonnaise.
UN OUTIL TOURISTIQUE INNOVANT
Conçu pour séduire et guider, chacun
trouvera sur le site internet l’univers qui
lui convient : vignobles & découvertes,
planète glisse, parc naturel... Ainsi,
visit-lanarbonnaise.com sélectionne les
temps forts, les incontournables, propose
des expériences à vivre et des bons
plans de séjours. Si la carte centralise
l’essentiel de l’offre, l’utilisateur est
guidé selon sa géolocalisation et ses

SAINT-PIERRE-LA-MER

Le marché de plein air
institution de l’art de vivre

Le marché de plein air de Saint-Pierrela-Mer fait partie des institutions de
l’art de vivre en Narbonnaise. Ouvert
tous les jours d’avril à septembre,
c’est un rendez-vous très prisé
qui connaît ses pics d’affluence
en saison touristique avec plus de
200 exposants. Deux grandes braderies
12
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envies. Sur place, il sera invité à dire « Je
veux… (par exemple) m’évader ». S’il se
connecte depuis chez lui, dans l’intention
de préparer son prochain week-end, il
indiquera « Je viens… » à telles dates
avec telles envies. Dans les deux cas, des
suggestions d’activités seront proposées.
Ce site multiforme et très innovant pour
une intercommunalité, est déjà une visite
en soi. Il démontre qu’il se passe toujours
quelque chose en Narbonnaise. C’est
évidemment le but recherché : toucher
une clientèle citadine, particulièrement
celle de la région toulousaine,
susceptible de venir et revenir en
Narbonnaise tout au long de l’année •

www.visit-lanarbonnaise.com
Un projet soutenu par
l’Union européenne

auront lieu cet été les 20 juillet et
17 août, de 7h à minuit non-stop.
Pour compléter cette offre commerciale,
les vendredis soir en saison, un marché
nocturne prend le relais avec artisanat et
produits régionaux. Également, les jeudis
soirs sont consacrés à des dégustations
de vins avec les producteurs locaux.
Enfin, cette nouveauté : tous les
lundis soir, jusqu’au 8 août inclus, un
marché artisanal de produits du terroir
s’installera aux Cabanes de Fleury.

ÉCONOMIE

À Saint-Pierre-la-Mer

L’économie du vent
prend son envol

L’

économie du vent et de la
glisse se structure sur Le
Grand Narbonne dans le sillage
des grands événements que sont le
Mondial du Vent à Leucate, le Défi Wind à
Gruissan et la Coupe du Monde junior de
Kitesurf à Saint-Pierre-la-Mer. Mais cette
économie tend à se pérenniser au-delà
de ces dates phare, grâce à l’implication
de professionnels tel que Christophe
Hamon, directeur de la base sports
nautiques et kite à Saint-Pierre-la-Mer.
UNE DISCIPLINE ATTRACTIVE
Sur ce spot en bord d’étang est née
une nouvelle discipline spectaculaire et
attractive, le kite, qui est au windsurf
ce que le snow border cross est
au ski. Et cela attire beaucoup de
monde ! De fin mars à mi-novembre,
les amateurs de sensations affluent
vers la station qui bénéficie aussi
de l’agrément Atout France. « Nous
travaillons avec les commerçants et
vendons des packages avec nuitées et
repas. S’y ajoutent les dépenses laissées
par ces visiteurs dans les commerces »,

se félicite Christophe Hamon.
La notoriété de ce spot n’a fait que
croître avec l’organisation de la Coupe
du Monde junior qui a regroupé cette
année 77 participants de 17 nations.
Parmi eux, il y avait trois jeunes Brésiliens
du Nordeste parrainés par l’ONG Projeto
Vivo (photo ci-contre), dont l’objectif
est d’éduquer des enfants déshérités
grâce à la pratique du kite surf •

GRUISSAN

Lancement de la marque

« Gruissanot
Esprit du Sud »

Capturer l’identité et l’âme de Gruissan. Tel
a été le but de la démarche visant à créer
la marque « Gruissanot® Esprit du Sud »,
assortie d’un logo mettant en évidence une
marinière flottant dans la brise, sur fond de
grande bleue et de soleil éclatant. Associée

à la marque de destination « Gruissan », cette
marque produit est destinée à soutenir le
développement économique de Gruissan,
en mettant en avant les richesses et attraits
très divers qui fondent la qualité de vie
de la cité maritime. Des produits à forte
identité gruissanaise (marinières, tee-shirts,
casquettes, sacs, vin, sel, safran, etc.) ont
été déclinés. Ils sont un condensé de l’art
de vivre méditerranéen qui s’exprime à
Gruissan, et suggèrent la volonté locale
d’allier esthétisme et innovation.
Le mag’ Grand Narbonne #03
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CONTRAT DE VILLE

LE GRAND NARBONNE CHEF
DE FILE POUR LA SOLIDARITÉ
Pilotée par Le Grand Narbonne, la politique de la ville a évolué en 2015
avec l’élaboration d’un Contrat de ville en lieu et place de l’ancien
Contrat urbain de cohésion sociale (CUCS). Ce programme intègre de
multiples interventions publiques vers les populations défavorisées
dans trois quartiers situés à Narbonne : Narbonne Ouest avec SaintJean Saint-Pierre et les Peupliers, Narbonne Est avec Razimbaud et
Narbonne Centre (îlots des quartiers de Bourg et Cité). Ces quartiers
ont été désignés comme prioritaires par l’État, en tenant compte
de critères objectifs (rapport population/niveau de ressources).

Animation dans le cadre du Contrat de ville
devant le centre social Nelson Mandela, en
présence du chanteur Natis (lire p.20).
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Le but, c’est de combler les
trous dans la raquette »…
Cette définition de
la politique de la ville est parlante.
Il s’agit bien, par des interventions
publiques, de compenser les
handicaps sociétaux, économiques,
urbanistiques, sanitaires qui se
concentrent dans un certain nombre
de quartiers et zones défavorisés.
58 ACTIONS
Le nouveau Contrat de ville, 20152020, liste cinquante-huit actions
ayant pour objectif de réduire les
inégalités dans quatre domaines :
cadre de vie et renouvellement
urbain, emploi et développement
économique, cohésion sociale et valeurs
de la République et citoyenneté.
Portées par des associations,
organismes ou collectivités, ces
actions ont été largement recentrées
vers l’emploi et la formation, avec
des ouvertures sur des métiers
ou des initiatives visant à rompre
la fracture numérique. Le cadre
de vie et le renouvellement urbain
sont également portés en tête
des priorités, avec notamment la
perspective d’une requalification
indispensable de la cité des Peupliers.

LA SOLIDARITÉ
ENVERS NARBONNE
En tant que chef de file de la politique
de la ville, parmi dix-huit partenaires
dont l’État et la commune de Narbonne,
Le Grand Narbonne démontre
l’intérêt d’une démarche territoriale
collective. En effet, la solidarité
de toutes les communes s’exerce
pleinement en direction de la villecentre, seule bénéficiaire à ce jour
des retombées du Contrat de ville.
Cependant, Le Grand Narbonne
envisage de porter cette solidarité vers
le monde de la ruralité, notamment en
élargissant les initiatives d’accès au
numérique. Un juste retour des choses.

Le Grand Narbonne se
doit avant tout d’être
garant d’une certaine égalité
des territoires et, en sa qualité
de chef de file de la compétence
politique de la ville, a le souci
permanent de proposer à tous
les mêmes chances d’accès
aux droits et aux services.
Jacques Pociello,
Vice-président du Grand Narbonne délégué
à la Politique de la ville

EN CHIFFRES
Financement du Contrat
de ville en 2016

675
000 €
Grand Narbonne
600
000 €
État
280
000 €
Ville de Narbonne
Huit jeunes découvrent les métiers de
la gastronomie avec la Mission locale
jeunes du Grand Narbonne (lire p.21).

58
actions
pour les habitants
Le mag’ Grand Narbonne #03
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Rénovation urbaine à Narbonne

Le renouveau lancé
POUR LA CITÉ DES PEUPLIERS

C

omment un projet présenté
comme précurseur en 1984 est
devenu une épine douloureuse
dans le paysage urbain de Narbonne ?
Cette question revient sans cesse à l’esprit
des habitants de la cité des Peupliers, dans
le quartier Anatole-France, à Narbonne.
En avance sur son temps, cette cité
HLM l’était en effet dans le domaine
du développement durable, avec ses
chauffe-eau solaires et ses serres
individuelles destinées à améliorer le
confort et les performances énergétiques.
LES INCIVILITÉS SE MULTIPLIENT
Aujourd’hui, les panneaux solaires sont un
lointain souvenir. Ce qui frappe le regard,
ce sont des dégradations lourdes sur les
bâtiments, les espaces publics et l’absence
d’aires de jeux. Les conséquences se
mesurent en termes croissants de troubles
de voisinages et d’incivilités diverses,
telles qu’un stationnement anarchique des
véhicules, une accumulation de déchets…
qui sapent le moral des habitants.
UN PARTENARIAT FORT AUTOUR
DE LA RÉNOVATION
L’espoir d’un quartier agréable à vivre et
ouvert sur le reste de la ville se profile
avec la perspective d’une opération
de rénovation urbaine du type de
celle qui permit d’achever en 2013,
la refonte totale du quartier BerreCesse, à Saint-Jean Saint-Pierre.
Grâce à une volonté commune du Grand
Narbonne, de la Ville de Narbonne et
du bailleur social Domitia Habitat, la
rénovation des Peupliers a pu être
inscrite parmi les deux-cents projets
16
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d’intérêt régional de l’Agence nationale
de rénovation urbaine (ANRU). Cette
reconnaissance par l’État permet
d’envisager un projet de requalification
d’envergure du quartier qui n’aurait pu voir
le jour sans l’appui de la sous-préfecture
de Narbonne et le soutien de l’ANRU.
UN AN D’ÉTUDES ET DE CONCERTATION
Afin de construire le projet de rénovation,
des études vont débuter dans le but
de définir la meilleure option : une
démolition-reconstruction, une démolition
partielle ou une réhabilitation générale.
Ces études porteront non seulement
sur la cité des Peupliers mais aussi sur
le quartier dans son ensemble. C’est
pourquoi, les problématiques sont
nombreuses. Elles touchent au relogement
des familles, à la mixité sociale et la prise
en compte des besoins des habitants
(notamment de la population gitane
sédentarisée). Elles concernent aussi
l’offre d’équipements publics et sociaux
ainsi que les commerces de proximité. Il
s’agit également d’établir un diagnostic sur
l’état tout aussi préoccupant de plusieurs
co-propriétés privées de ce quartier.
Cette phase d’études permettra d’aboutir
à la signature d’une convention de
renouvellement urbain, qui déterminera
les modalités de mises en œuvre et de
partenariat autour de ce quartier, dont
le volet opérationnel devrait débuter à
partir du deuxième semestre 2017.
« C’est une réflexion qui doit se faire
à l’échelle de tout le quartier et avec
tous les acteurs, à commencer par
les habitants », résume Alain Fabre,
Président de Domitia Habitat •

Grâce à un partenariat fort entre Domitia Habitat (Alain Fabre, Président),
Le Grand Narbonne (Jacques Bascou, Président), l’État (Jean-Marc Sabathé,
préfet de l’Aude et Béatrice Obara, sous-préfet de Narbonne), et la Ville
de Narbonne (Didier Mouly, maire), la cité des Peupliers à Narbonne, entre
dans les deux-cents projets d’intérêt régional de l’Agence nationale de
rénovation urbaine (ANRU) et fera l’objet d’une rénovation d’envergure.

Les habitants
associés
Les habitants et usagers du quartier seront
associés à toutes les étapes du projet de
renouvellement des Peupliers. Le Conseil
citoyen de la Ville de Narbonne et le Forum
citoyen du quartier prioritaire de Narbonne
Ouest, seront membres du comité de pilotage.
La création d’une « Maison du projet »
est prévue pour informer et mobiliser
la population autour de la réflexion sur
les aménagements à prévoir, et plus
tard, sur l’avancée des chantiers.

CONTRAT DE VILLE - DOSSIER

« Je veux rester, mais tout doit changer »
Marie-Julie Gimenez, habite un
rez-de-chaussée des Peupliers
depuis 2010. Cette mère de famille
isolée avec quatre enfants, affirme
qu’elle restera dans le quartier si les
choses changent. « L’environnement
de loisirs est vraiment bien, mais le
problème c’est que je me sens mal
dans mon appartement. Les choses
se dégradent de plus en plus.». La
locataire est tout aussi excédée
par le climat général de la cité.
« Parfois on ne peut pas dormir à
cause du bruit et des incidents. » La
détresse de Marie-Julie Gimenez
est partagée par de nombreux locataires. Pour autant elle reste
attachée à son quartier : « Je veux rester, mais tout doit changer… »

EN CHIFFRES

1984
année de construction des Peupliers
164 logements
dont 83 occupés aujourd’hui

80 %

des locataires sont sans
emploi et disposent de moins
de 10 000 € par an

353 000 €

investis pour les études de
préfiguration et la concertation
avant la rénovation

Le mag’ Grand Narbonne #03
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Espace Grand Narbonne Razimbaud

1re Maison digitale
de la région

D

ans le domaine de
l’économie et du
social, Le Grand
Narbonne a choisi une démarche
d’innovation. Implantée sur le
quartier Razimbaud, dans un
des quartiers prioritaires de la
politique de la ville, l’Espace
Grand Narbonne Razimbaud
propose à toute personne en
démarche de création d’activités,
d’emploi ou de formation,
une offre de services globale
alliant accompagnement vers
l’emploi et orientation vers
les partenaires sociaux.
L’accès au numérique est un
élément incontournable de cette
politique qui fait un large appel
au partenariat associatif. Sur ce
terrain de l’innovation sociale,
Le Grand Narbonne vient de
concrétiser une coopération avec
la Fondation Orange et le Centre
d’information sur les droits de la
femme et des familles (CIDFF de
l’Aude), qui a conduit à la création
de la première « Maison digitale »

Centré sur l’emploi,
l’insertion et l’accès
aux droits

Le Grand Narbonne a réorienté
son action politique de la ville
dans le quartier de Razimbaud
en requalifiant une partie de
l’ancienne maison de quartier
Ernest Ferroul en un Espace
18
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Sylvie Meslin Saint-Jean, déléguée de la Fondation Orange, Jacques Bascou, Président
du Grand Narbonne et Marie-Christine Munoz, responsable du CIDFF à Narbonne.

soutenue par la Fondation
Orange sur la Région LanguedocRoussillon Midi-Pyrénées.
TRAVAIL SUR LE SAVOIR ÊTRE
Implantée à l’Espace Grand
Narbonne Razimbaud (voir article
ci-dessous), cette structure
accompagnera entre autre huit
femmes isolées et en situation de
précarité, dans le but de les initier
aux outils numériques, mais aussi
d’accroître leur développement
personnel afin de les remettre sur
le chemin de l’emploi ou d’une
formation qualifiante. Première
session en septembre…
« Pour ces femmes, souvent isolées
et en grandes difficultés sociales, la
fracture numérique est un handicap

Grand Narbonne essentiellement
orienté vers l’emploi, l’insertion
professionnelle et l’accès
aux droits. Après des
travaux de rafraîchissement
réalisés dans le cadre d’un
chantier jeunes, les locaux
accueillent des permanences
recevant les publics avec
ou sans rendez-vous.

de plus. C’est pourquoi, avec nos
trente ans d’expérience, nous
avons répondu à l’appel à projet
de la Fondation Orange », indique
Charlotte Unal, la responsable
du site narbonnais du CIDFF.
En apportant 8 500 € d’aides en
matériel (ordinateurs, mobilier)
Sylvie Meslin Saint-Jean, déléguée
de la Fondation Orange pour le
Sud a insisté sur la globalité de la
démarche: « Cela n’aurait pas de
sens d’apporter des compétences
sans travailler sur le savoir être des
personnes : savoir se présenter, se
vendre lors d’un entretien, etc. » •
Informations :
CIDFF – 37 av des Pyrénées –
Narbonne – 04 68 42 51 33

C’est ici également que
s’implantera la nouvelle Maison
digitale (lire ci-dessus).
Informations :
Espace Grand Narbonne
24 avenue de Provence – Narbonne
Du lundi au vendredi de 8h30-12h
et 13h30-17h30 – 09 67 34 61 53
www.legrandnarbonne.com
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Aide mutuelle à l’insertion

« Focale » oriente

sur la sécurité et la prévention

J

our de grand vent sur le terrain
d’entraînement des sapeurspompiers de Narbonne… L’exercice
consiste à déployer un dispositif de
confinement après une fuite de produits
chimiques. Face au déploiement des
équipes spécialisées, un groupe de jeunes
gens observe attentivement le déroulé des
opérations et se nourrit des explications
de l’officier qui dirige la manœuvre.
70 JEUNES FORMÉS EN DEUX ANS
Âgés de 18 à 25 ans, ces jeunes participent
à l’action « Focale » d’initiation/formation aux
métiers de la sécurité et de la prévention,
sous l’égide de l’Aide mutuelle à l’insertion
(AMI, présidée par Paul Cohen).
Ouverte à des personnes non scolarisées,
privées d’emploi, de stage ou de formation,
cette session de quatre mois doit
déboucher sur l’obtention du diplôme SSIAP
(Sauveteur sécurité incendie et assistance
aux personnes), premier niveau requis
pour accéder aux métiers de la sécurité
et de la prévention. En 2016 et 2017,
plus de soixante-dix jeunes passeront
par ce cursus, financé par la politique
de la ville et le Fonds social européen.

UN MARCHEPIED VERS DES CARRIÈRES
« La possession du SSIAP est un atout certain
pour postuler à des postes dans la restauration,
les grandes surfaces ou l’accueil touristique »,
souligne Sarah Crabes, la conseillère en
insertion qui pilote la formation avec l’appui
d’un pompier professionnel, Patrice Gay.
Mais pour plusieurs de ces jeunes en
recherche d’avenir, c’est aussi un marchepied
vers des carrières abouties dans la
sécurité et la prévention (lire ci-contre) •

Appels à volontaires
pour les Forums citoyens

Pour plus de démocratie de proximité, la loi instaure désormais
la création de Forums citoyens dans les quartiers prioritaires
de la politique de la ville. Invités à participer aux instances
du Contrat de ville (comités de direction et de pilotage), ces
forums sont formés d’un collège d’acteurs (associations de

Témoignages
Damien Dekhili (26 ans) :
« J’ai commencé un bac-pro mais j’ai
arrêté car je voulais autre chose. La
sécurité des personnes et la prévention
m’ont toujours intéressé. Quand j’ai
entendu parler de ce stage de l’AMI,
j’ai fait une demande. Et je ne le
regrette pas. Maintenant, je souhaite
suivre une formation complète.»
Maxime Matricon (25 ans) :
« J’ai un BEP optique lunetterie, mais
je n’ai eu des postes d’intérim que
dans la restauration ou à La Poste.
En fait, mon souhait est de devenir
ambulancier. Cette formation SSIAP
met totalement dans le bain. Je
vais poursuivre dans ce sens. »

quartier, monde économique) et d’un collège d’habitants.
La composition de ce dernier collège par tirage au
sort sur les listes électorales est remise en question
au profit du volontariat. Les candidatures seront
recueillies lors de permanences qui vont s’organiser
dans les locaux d’IN’ESS, de l’Espace Grand Narbonne
à Razimbaud et de la MJC. On peut aussi contacter
le service politique de la ville au 04 11 23 22 06.
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Centre social Nelson Mandela

Quand l’art et la culture
créent le lien

D

epuis trente ans, la
Maison des Potes (MDP)
est un acteur central de
la cohésion sociale à Narbonne.
C’est pourquoi lui a été confiée la
gestion du centre social Nelson
Mandela, édifié lors de la grande
rénovation urbaine de Berre-Cesse
à Saint-Jean Saint-Pierre.
A la tête d’un collectif de vingt-et-une
associations, le centre social se donne
pour mission d’aller au devant des
habitants par le biais d’animations
artistiques et culturelles. Ateliers
de lecture de rue, arts plastiques,
musique : une fois par semaine, il se
passe quelque chose autour de BerreCesse ou de la Jourre, à Razimbaud
et dans le quartier de Bourg.

FONDS DE PARTICIPATION

Un soutien financier
aux projets des habitants

Géré par Le Grand Narbonne, un
Fonds de participation des habitants
(FPH) a été créé afin de soutenir des

DES MOTS CONTRE LES MAUX
En plus de ces animations
régulières, un programme éducatif
a été développé cette année en
direction des familles (parents
et enfants réunis) dans le but de
valoriser le patrimoine de la langue
française. Financée par la Direction
régionale de la Culture (Drac) et les
acteurs du Contrat de ville du Grand
Narbonne, cette action met en
scène des artistes locaux tels que
le chanteur compositeur narbonnais
Natis, prix Sacem régional en 2015,

initiatives individuelles ou collectives
issues de la population des quartiers
prioritaires de la politique de la ville.
Ces projets doivent créer du lien, favoriser
les échanges culturels et la mixité
sociale, dans le plus strict respect des
valeurs et de la devise de la République,
notamment du principe de laïcité. Toute
action à visée politique, militante, religieuse
ou à caractère privé est exclue.
COMMISSION D’ATTRIBUTION
Comme exemple de projets finançables,
il peut s’agir d’améliorer le cadre de
vie par la création de jardins partagés
ou de petits aménagements, de créer
des rencontres intergénérationnelles,
sportives ou culturelles, de créer
des liens entre les quartiers, ou tout

20

Le mag’ Grand Narbonne #03

ou les plasticiens Fernand Soual,
Bruno Sellenet et Guillaume Coole.
« Avec ce genre d’actions, on veut
être un plus pour les habitants des
quartiers. C’est leur dire : on est
là pour vous. Ce lien permet aux
associations qui s’occupent de
logement, de santé, d’éducation,
de se faire connaître et de bien
identifier les problèmes », expose
Magali Grand, coordinatrice
enfance-famille du centre social.
L’art et la culture ouvrent des portes
qui sinon resteraient closes •

moyen d’incarner la citoyenneté.
Ce FPH ne sera pas accessible à
des projets ayant déjà bénéficié de
financements dans le cadre du Contrat
de ville ou relevant d’actions menées
par les institutions et les associations
dans le cadre habituel de leur activité.
Pour être mis en œuvre et bénéficier
d’une aide (plafonnée à 500 €), les projets
devront être validés par une commission
d’attribution largement ouverte aux
représentants des habitants. Les actions
seront suivies afin d’évaluer leur efficacité.
Renseignements :
Service politique de la ville du
Grand Narbonne – IN’ESS – Avenue
Pompidor – 04 11 23 22 06 –
a.koci@legrandnarbonne.com

CONTRAT DE VILLE - DOSSIER

Avec la Mission locale jeunes

Des jeunes très motivés
par les métiers de la gastronomie
Tous ces jeunes sont très
motivés et à fond dans ce
qu’on leur demande ». Cyril
Calsina, formateur en cuisine au CFA
de Lézignan-Corbières, ne tarit pas
d’éloges sur les huit garçons et filles
sélectionnés par la Mission locale
jeunes (MLJ) du Grand Narbonne pour
le premier cycle d’une formation de
découverte des métiers de la gastronomie
et de la culture culinaire locale.
ANCRÉ DANS LE CONCRET
Cette action est inscrite dans le volet
« Emploi et développement économique »
du Contrat de ville 2016. Le but est
d’ouvrir une perspective professionnelle
à des jeunes en précarité. « Nous
constatons que ces métiers sont mal
connus et peu valorisés auprès des
jeunes, alors qu’ils offrent de multiples
possibilités d’emploi », explique Florence

Vayssié, directrice de la MLJ.
Pendant un cycle de douze semaines,
l’enseignement se fait à deux
niveaux (technique culinaire et
apprentissage des savoir être) et
inclut des découvertes du patrimoine
gastronomique local. « Pour beaucoup
de jeunes, la cuisine s’arrête au duo pizza-

kebab », constate Florence Vayssié.
Le point d’orgue de la formation est
un stage dans un restaurant ou une
boulangerie-pâtisserie. Avec pour
certains de vraies pistes : emploi
saisonnier ou contrat d’apprentissage
(lire ci-dessous). Et pour tous, une
prise de confiance certaine •

Roxane (18 ans) :

Jharel (18 ans)  :

Oumar (17 ans) :

« J’ai un CAP petite
enfance, mais je
n’ai pas trouvé
d’emploi. Cette
formation de la MLJ
m’a donné envie
d’essayer la cuisine
et j’ai vraiment
accroché. J’ai
fait mon stage en
entreprise au restaurant l’Athéna à Leucate.
On m’a fait faire des préparations et un
peu de service. Après cela, le restaurant
m’a proposé un emploi saisonnier.
Ensuite, je poursuivrai une formation ».

« J’ai arrêté ma
scolarité mais
j’ai toujours eu le
projet personnel
de me lancer
dans la pâtisserie,
car il y avait des
pâtissiers dans ma
famille. Avant cette
formation, je ne
savais même pas faire cuire des pâtes. Mais
là, j’ai accroché et je me sens mieux dans
ma peau. Après mon stage à la Baguette
d’Anatole, à Narbonne, mon objectif est de
décrocher un contrat d’apprentissage. »

Oumar, originaire
du Mali, a traversé
le Sahara et la
Méditerranée pour
arriver en France
où il est un des
très nombreux
« mineurs isolés » pris
en charge par les
structures d’accueil
départementales. Vivant en foyer à Narbonne,
il a intégré cette formation. « C’est une
chance pour moi car je veux travailler et m’en
sortir ». Pour Oumar, c’est aussi le meilleur
moyen de perfectionner son français.

Témoignages
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Cuxac-d’Aude

Une station

d’épuration en chantier

L

e Grand Narbonne
poursuit au rythme de
deux équipements tous
les trois ans, le remplacement des
stations d’épuration obsolètes ou
sous dimensionnées par rapport
aux évolutions de la population.
Après la station de NévianMarcorignan, mise en service
en décembre 2015, un nouveau
chantier d’envergure a été lancé
début mai pour remplacer le
dispositif d’assainissement de
Cuxac-d’Aude. Très attendu, car
différé plusieurs fois en raison
d’aléas fonciers dus au projet TGV
et à la construction des digues de
protection contre les inondations,

Guillaume Héras, Vice-Président du Grand Narbonne délégué à l’Environnement, Jacques Pociello,
maire de Cuxac-d’Aude, Jacques Bascou, Président du Grand Narbonne, Didier Aldebert, Conseiller
départemental et Gérard Kerfyser, Vice-Président du Grand Narbonne délégué au Cycle de l’eau.

le chantier, suivi d’une période de
tests, durera un an, pour une mise
en service au printemps 2017.
5 MILLIONS D’EUROS INVESTIS
Le choix technique s’est porté sur
une station d’épuration de type boues
activées, d’une capacité de 9 900
équivalents habitants. Située en rive
gauche de l’Aude, à 800 mètres
environ du pont des Lavandières,
la station sera alimentée par un
nouveau réseau de transfert des

effluents, nécessitant la création
d’un poste de relevage. Dans une
seconde phase, tous les quartiers
excentrés au nord de la commune,
actuellement en assainissement
autonome, seront raccordés.
Pour réaliser cette station et son
réseau d’alimentation (la dixième
sur le territoire depuis la création
de l’intercommunalité), Le Grand
Narbonne investit près de 5 millions
d’euros, avec les soutiens habituels de
l’Agence de l’Eau et du Département •

Réhabilitation des réseaux
• À Roquefort-des-Corbières, la réfection de deux
voiries est l’occasion de remplacer l’actuel réseau
d’assainissement en fibrociment et les réseaux
d’eau potable signalés comme défaillants.
Le Grand Narbonne investit 260 000 e,
avec une économie estimée de plus
de 1 000 m3 d’eau par an.

• À Treilles, dans le cadre de la réfection de la
traversée du village, Le Grand Narbonne remplace
une partie du réseau d’assainissement et la totalité
du réseau d’eau potable pour un coût de 150 000 e.
• À Argeliers, 70 000 e sont investis pour créer
un réseau d’assainissement sur l’avenue Pierre de
Coubertin, et remplacer le réseau d’eau potable.

MAILHAC

Le Répudre bientôt domestiqué
Très attendus depuis les inondations de 2002 qui avaient durement touché Mailhac, les
travaux de prévention des crues du Répudre vont débuter en ce début de second semestre
et se poursuivre jusqu’à l’automne. Le chantier consiste à élargir et abaisser le profil du
ruisseau et faciliter le passage des embâcles, souvent responsables de la montée subite des
eaux. Conduits par le Syndicat intercommunal d’aménagement hydraulique, ces travaux sont
cofinancés par la commune de Mailhac avec l’État, le Département et Le Grand Narbonne.
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Collecte des déchets

288 conteneurs enterrés
d’ici la fin de l’année

G

râce au soutien financier du
Grand Narbonne qui assure la
fourniture des équipements
(35 000 € en moyenne par point de
collecte), l’implantation de conteneurs
enterrés dans les communes se poursuit
à un rythme soutenu depuis 2011.
Dernièrement, la caserne Montmorency à
Narbonne a été dotée de seize conteneurs
et la plage des chalets à Gruissan de
dix. Leucate, La Palme, Port-la-Nouvelle,
Fleury d’Aude, Salles-d’Aude, Névian,
Coursan, Cuxac-d’Aude ont également
vu leur parc augmenter en 2016.

MONTREDON-DES-CORBIÈRES

La vidéo
protection
arrive
La commune de Montredondes-Corbières est autorisée, par
arrêté préfectoral, à lancer un
programme d’installation de vidéo
protection. Comprenant quinze
caméras, ce dispositif sera mis
en place en trois phases. La
première consistera à implanter
sept caméras aux entrées et
dans le cœur de la localité.
Cette surveillance complètera
les mesures déjà prises afin
d’accroître la sécurité des
habitants : adaptation des horaires
de la police municipale avec
astreinte téléphonique 24h/24
et 7j/7, et la mise en place
d’une « participation citoyenne ».

BÉNÉFICES MULTIPLES
Fin 2016, ce sont 288 conteneurs
qui auront été installés sur dix-huit
communes du Grand Narbonne. Ces
équipements contribuent de manière
évidente à l’embellissement des
centres villes en remplacement, là
où c’est possible, des bacs gris.

RAISSAC-D’AUDE
ET PORTEL-DES-CORBIÈRES

En avance vers
le « zéro phyto »
Alors que toutes les communes auront, dès
2017, l’obligation de respecter l’objectif
« zéro phyto », certaines localités du
Grand Narbonne ont pris de l’avance.
À Raissac-d’Aude, une action de réduction
des insecticides agricoles a été conduite par
les vignerons de la commune avec le soutien
de la Chambre d’Agriculture de l’Aude.
La technique de la confusion sexuelle est
appliquée pour lutter contre le papillon
eudémis. Consistant à installer des diffuseurs
de phéromones (500 par hectare), cette
technique déroute les insectes mâles et
conduit à l’affaiblissement mécanique
des populations nuisibles. Pour cette
première année du programme Écophyto,
l’utilisation des insecticides a été réduite
au minimum, avec pour objectif une
suppression complète dès que possible.

Mais il y a bien d’autres bénéfices. D’une
capacité supérieure (3000 litres) à celle des
bacs classiques, ces conteneurs permettent
d’optimiser la collecte. Ils réduisent les
nuisances olfactives et sont plus facilement
accessibles aux enfants et aux personnes
handicapées. Enfin, ils incitent à une
meilleure pratique du tri sélectif •

À Portel-des-Corbières, le personnel
municipal et les élus concernés ont suivi
un stage de formation afin de supprimer
l’utilisation des produits phytosanitaires dans
l’espace public. Cette démarche volontaire
permet à Portel d’afficher fièrement le
label commune sans pesticide avec deux
« grenouilles » sur les trois possibles.

Emmanuelle Dhoms, viticultrice à Raissac-d'Aude
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ARMISSAN

Ça l’affiche bien !

SAINTE-VALIÈRE

Journée sportive réussie

L’affichage des labels et autres distinctions
fait partie des moyens de communication
et de promotion mis à la disposition des
communes. Armissan s’est doté tout
dernièrement d’une série de panneaux
qui flattent tout à la fois la qualité de
l’environnement et de l’art de vivre dans
ce beau village de la Clape. Y sont affichés
l’appellation viticole AOC, le site classé
de la Clape, le Parc naturel régional
de la Narbonnaise en Méditerranée,
l’appartenance au label touristique
«Narbonnaise surprenante Méditerranée » et
le label zéro phyto obtenu fin 2015 pour le
traitement exemplaire des espaces verts
de la commune. Oui, ça l’affiche bien !

PEYRIAC-DE-MER

Inaugurations en série

Sainte-Valière a accueilli le 21 mars, les écoliers d’Argeliers, BizeMinervois, Mailhac, Mirepeïsset, Pouzols-Minervois, Saint-Marcel-sur-Aude,
Saint-Nazaire-d’Aude, Ventenac-en-Minervois et Sainte-Valière pour le
rassemblement sportif annuel de l’Union sportive de l’enseignement du premier
degré (USEP). Près de 800 élèves ont participé, au choix, à une randonnée ou
à des courses de 6, 9, 12 ou 15 minutes. Les élus et le personnel municipal se
sont mobilisés pour la bonne marche de cette journée qui est une des actions
fédératrices soutenue par le syndicat à vocation unique du Sud-Minervois.

Nature

« Découvrons [ENS]emble »
avec le Parc naturel régional
Courant mars, Catherine Gouiry, maire de
Peyriac-de-Mer a inauguré en présence de Mme
Obara, sous-préfet, deux nouveaux équipements
sur la commune : l’aménagement d’une cellule
commerciale destinée à accueillir un salon de
coiffure et l’extension du cimetière. La commune
de Peyriac-de-Mer a obtenu sur ces deux chantiers,
une subvention au titre de la réserve parlementaire
du sénateur Courteau. L’extension du cimetière
a bénéficié d’une dotation d’équipement des
territoires ruraux de l’État. Pour sa part, Le Grand
Narbonne a apporté une aide de 14 581 € aux
travaux de la cellule commerciale, dans le cadre
du programme de rénovation de façades.
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Se promener, découvrir, assister à une
conférence ou une dégustation, participer
à un atelier ludique, pratiquer un sport en
pleine nature… Tout cela est rendu possible
dans le cadre du programme départemental
« Découvrons [ENS]emble », destiné à sensibiliser
gratuitement tous les publics à la richesse des
espaces naturels sensibles (ENS) audois.
En Grand Narbonne, le Parc naturel régional de la
Narbonnaise en Méditerranée a été naturellement
choisi comme animateur de ce programme, aux côtés
du Groupe d’éducation à l’environnement (Gée).
www.parc-naturel-narbonnaise.fr

CADRE DE VIE

MIREPEÏSSET

« Le Clocher »

se met en quatre pour six croix
La toute récente association patrimoniale
« Le Clocher » s’est fixée pour premier
objectif la restauration des six croix
rogatoires présentes sur la commune.
Ces signes religieux, situés en pleine
nature à des endroits stratégiques,
souvent des croisées de chemin ou des
éminences, rappellent les pratiques
et croyances des anciens villageois.
Depuis le Ve siècle, les paysans
étaient appelés à ériger ces croix
en bordure de leurs champs, afin
de se protéger des calamités. Des
processions, dites rogations, étaient
célébrées chaque année les lundi,
mardi et mercredi précédant le jeudi de
l’Ascension. Entouré de ses ouailles,
le prêtre bénissait les cultures.
Mirepeïsset compte six croix
rogatoires. Le premier acte de
restauration concerne la croix dite
des « Barrau », du nom d’anciens
baillis du roi avant la Révolution.

SALLÈLES-D’AUDE

Un referendum
médical

CONCOURS DOMITIA HABITAT

La maison du futur
vue par les enfants

À l’occasion de la semaine nationale
des HLM, Domitia Habitat a organisé
pour la première fois, un concours
de dessin à destination des enfants
des familles locataires. Âgés de

6 à 12 ans, les enfants participants
ont imaginé et dessiné la maison
du futur. Les trois premiers prix ont
été remis le 10 juin en présence
de Thierry Ouillon, directeur de
Domitia Habitat, et d’Isabelle
Herpe, Vice-présidente du Grand
Narbonne déléguée à la Politique
de l’habitat qui a remis le prix
spécial du Grand Narbonne.

Les électeurs de Sallèles-d’Aude vont être
appelés à se prononcer sur un projet de
création d’un centre médical, au moment où
le seul médecin de la commune approche
du terme de sa vie professionnelle. En
coopération avec cet unique praticien
pour une population de 3 000 habitants,
le maire Yves Bastié projette la création
d’un centre médical susceptible d’attirer de
jeunes médecins et de répondre à terme
aux besoins de santé de la population.
Compte tenu de l’enjeu et de la hauteur de
l’investissement, la municipalité souhaite
obtenir l’approbation des Sallélois.
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TRANSPORTS

Citibus
des plages
Du mercredi 6 juillet au mercredi
31 août, Citibus, le réseau de
transports du Grand Narbonne,
adapte ses horaires pour amener
à la plage les touristes et
habitants de toutes les communes
du territoire. Et toujours pour 1 €
(0,70 € si achat en carnet de dix).
À Narbonne, la Citadine, navette
gratuite du centre-ville, permet
à chacun de laisser sa voiture
dans les parkings gratuits
Victor Hugo ou du Théâtre et
de circuler en plein cœur de
Narbonne en toute tranquillité
avec les neuf arrêts possibles.

Points de
ventes de
pré-rentrée
Pour faciliter l’organisation de
la prochaine rentrée scolaire, Le
Grand Narbonne met en place à
Narbonne, Sigean et Ginestas,
du mardi 16 août au vendredi
26 août, des points de vente
temporaires des abonnements
pour le transport scolaire.
Du lundi au vendredi :
• Ginestas – Centre technique
du Grand Narbonne – route
de Mirepeïsset de 9h à
12h30 et de 13h30 à
16h – 04 68 46 12 20
• Sigean – Centre technique du
Grand Narbonne – chemin de
Recobre de 8h30 à 12h, et de
13h30 à 16h – 04 68 27 59 84
• Toute l’année : Narbonne
Citiboutique - Maison des
services au public,
8, avenue Maréchal Foch de
8h30 à 12h, et de 13h30
à 17h – 04 68 90 18 18
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Sécurité et prévention

Des chèques-taxi

pour rentrer de discothèques
plus que 4,5 € par personne alors que le
tarif normal est de 11 € par passager.
L’opération est menée par Le Grand
Narbonne en coopération avec l’État,
l’unité Sécurité Routière du Département,
les professionnels de la nuit et les
sociétés de transport privé.
Pour tout renseignement
complémentaire, vous pouvez contacter
le service au 04 11 23 22 00.

E

n remplacement du dispositif
Discobus qui n’avait pas
réussi à trouver son public,
le Conseil intercommunal de sécurité
et de prévention de la délinquance du
Grand Narbonne, instaure à partir de
cet été, la vente de chèques-taxi, en
partenariat avec les discothèques de
Gruissan et Saint-Pierre-la-Mer.
D’une valeur de 5 €, ces chèques seront
vendus 2 € et permettront de financer le
retour des fêtards en taxi à leur domicile.
Par exemple, en se groupant à quatre,
un trajet Gruissan-Narbonne ne coûtera

CHARTE LABEL’FÊTE
ET STANDS DE PRÉVENTION
La préfecture de l’Aude a édicté la charte
Label’Fête afin d’assurer la sécurité et
l’intégrité des personnes participant à
des festivités dans le département. Cette
démarche vise à prévenir les dérives
liées à l’alcool, aux stupéfiants, à la
sexualité, aux nuisances sonores.
Le Grand Narbonne fait la promotion de
cette charte et apporte son concours
aux communes, en prenant à sa charge
le coût des stands de prévention, tenus
par des associations spécialisées. Outre
des conseils de modération, y sont
distribués notamment des éthylotests, des
préservatifs ou des bouchons d’oreille •

PORT-LA-NOUVELLE

Eau de baignade de qualité optimale
Port-la-Nouvelle est la première commune du LanguedocRoussillon et une des premières en France à obtenir
le nouveau label démarche qualité eaux de baignade,
décerné depuis 2010 par le ministère de l’Écologie et deux
associations nationales d’élus du littoral. Plus exigeante que
par le passé car la commune doit être en mesure de répondre
à une crise de type pollution marine, cette certification
est aussi le gage d’une eau de baignade optimale à Portla-Nouvelle, une station qui, par ailleurs, est distinguée
par le Pavillon Bleu, sans interruption depuis 1988.
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OPAH-RU du Grand Narbonne

Un bel exemple de reconquête
du cœur de ville de Narbonne

A

u 22 rue d’Aigues-Vives,
ancienne maison du cœur
historique de Narbonne
(quartier de Bourg), règne une entente
cordiale entre le propriétaire bailleur
et ses quatre locataires. Dans cette
maison qui menaçait ruine avant son
rachat, quatre logements ont été refaits
dans le respect des normes (isolation,
maîtrise de l’énergie, etc.) et ils offrent
des éléments de confort (cuisine, salle
de bain, décoration) dignes des meilleurs
programmes immobiliers. Avec des loyers
très doux : 376 € pour un T2 de 46 m2
ou 210 € pour le studio de 26 m2.

Avec le programme de
l’OPAH-RU, réhabiliter
ou créer des logements locatifs
à prix modérés permet de
maintenir une dynamique dans
les centres-villes à Narbonne,
Coursan et Cuxac-d’Aude.
Isabelle Herpe,

Vice-présidente du Grand Narbonne déléguée
à la Politique de l’habitat

PRIMES ET AIDES
Ce petit miracle est rendu possible
par la démarche volontariste du
propriétaire, grâce à cette rénovation
dans le cadre de l’Opération
programmée d’amélioration de
l’habitat (OPAH-RU) conduite par Le
Grand Narbonne jusqu’en 2019.
Pour le propriétaire, le principe est
simple : lorsqu’un logement loué
ou à mettre en location nécessite
des travaux de réhabilitation,
il s’engage pendant neuf ans
à louer à un loyer abordable à
des personnes à ressources
modestes. Ainsi, il bénéficie d’aides
financières pour la réalisation des
travaux et d’avantages fiscaux.
« En pratique, le montage du dossier
peut paraître long et complexe »,
reconnaît le propriétaire. « Mais
Cithadé, le cabinet mandaté par Le
Grand Narbonne m’a accompagné
dans mes démarches. »

« INTÉRESSANT SUR LA DURÉE »
Au final, le propriétaire précise que les
conditions de financement du projet
entraînent des travaux plus conséquents
par rapport à une opération classique.
« Mais sur la durée c’est intéressant car je
dispose désormais d’un bien de qualité. Je
sais que les personnes qui logent ici auront
envie d’y rester et de respecter le lieu ».
C’est bien l’optique de Sarah Ruiz
(photo), assistante de vie à temps
partiel, qui ne tarit pas d’éloges sur son
appartement avec mezzanine sous le toit.
« Je ne pouvais imaginer de vivre dans un
endroit aussi bien. Avant, j’étais dans un
appartement pas terrible et plus cher… » •

CUXAC-D’AUDE

des réseaux d’eau (réalisé par Le Grand
Narbonne), la chaussée a été refaite avec
des équipements destinés à réduire la
vitesse des véhicules et à faciliter les
déplacements des piétons ainsi que la
mise en accessibilité pour les personnes à
mobilité réduite. Ces travaux d’un montant
de 353 000 € ont été financés par la
commune avec un fonds de concours
du Grand Narbonne de 117 000 €,
l’aide du Département et de l’État.

La route de Sallèles
est réaménagée

Cuxac-d’Aude poursuit la réhabilitation
de ses avenues. Après l’entrée du village
route de Narbonne, le boulevard Jean
Jaurès et le boulevard de Vingré, la route
de Sallèles vient d’être réaménagée.
Après un premier chantier de reprise

Pour toute information sur l’OPAH-RU
•C
 ithadé (pour Narbonne)
04 68 46 27 40
cithade@orange.fr
• Urbanis (pour Coursan et Cuxac-d’Aude)
04 68 63 76 84
opahru.grandnarbonne@urbanis.fr
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Un Grand Narbonne
apaisé pour un meilleur
service au citoyen

Dépenser l’argent
des autres, sport favori
des socialistes !

Voté par une large majorité (51 voix contre 25),
le budget 2016 met l’accent sur l’amélioration de
la qualité de vie des 127 000 habitants du Grand
Narbonne, le renforcement des services aux
usagers et les grands projets d’avenir. C’est un
budget équilibré, dont plus du tiers des recettes de
fonctionnement, qui proviennent notamment des
dotations d’Etat et de la fiscalité, sont reversées
aux 39 communes. La solidarité intercommunale
est donc une réalité au Grand Narbonne ! C’est
aussi un budget responsable qui repose sur une
gestion financière saine, établi sans augmenter
les taux d’imposition des taxes d’habitation et
foncières. C’est surtout un budget ambitieux
avec 40 M€ d’investissements sur l’ensemble
du territoire, et près de 5 M€ de subventions
aux associations et organismes de service public
qui font vivre le territoire. Au total, c’est 135 M€
engagés pour assurer le fonctionnement des
services publics fournis par l’Agglo. Il s’agit donc
de renforcer les conditions du développement des
entreprises, de favoriser les emplois durables,
de soutenir l’innovation, d’accompagner la
formation et l’insertion des jeunes, en conciliant
efficacité économique et utilité sociale. Il s’agit
aussi d’engager des actions performantes en
matière de transition écologique, en faveur des
transports, du rayonnement de nos équipements
culturels, d’un habitat de qualité ou encore du
traitement et de la valorisation des déchets. Avec
ce budget, les élus ont pris leur responsabilité
sur des projets d’avenir comme la création
d’une gare TGV, la construction du Murena,
l’extension du port de la Nouvelle, le financement
de logements sociaux, l’aménagement du
Pôle santé, le prolongement du PMI... Avec ce
treizième budget, le Grand Narbonne poursuit
son développement dans l’esprit d’ouverture
et de rassemblement qui fait avancer notre
Agglo depuis sa création, en 2003 •

Au sein de la Communauté
d’Agglomération du Grand Narbonne
notre groupe réunit des élus de
différentes communes du territoire
dont l’objectif est de promouvoir une
politique communautaire efficace
et équitable pour l’ensemble des
citoyens quelle que soit l’importance
de la commune où ils résident. Elus
aussi bien des communes rurales
que littorales, mais aussi de la ville
centre, nos membres représentent la
diversité de ce territoire et disposent
ainsi d’une vision globale et réelle
des enjeux majeurs qui le caractérise.
L’existence de notre groupe s’inscrit
dans l’idée que la gestion d’une
intercommunalité se doit être la
plus consensuelle possible, posée
dans un cadre dépassionné où
les querelles politiciennes doivent
demeurer sur le parvis de l’hôtel
d’agglomération. Ainsi, plusieurs
de nos membres participent à
l’exécutif du Grand Narbonne, en
charge de compétences importantes.
Néanmoins chacun garde sa liberté à
faire valoir un point de vue divergeant
s’il considère défendre l’intérêt des
citoyens qui l’ont élu. C’est doté de
cet esprit d’ouverture et d’une volonté
d’apaiser le débat que notre groupe
s’est constitué, et qu’il participe
à la vie démocratique du Grand
Narbonne au service de l’ensemble
de la population, au côté des acteurs
économiques et institutionnels,
pour un développement harmonieux
et dynamique de ce territoire •

Le budget du Grand Narbonne a été adopté
et nos élus ont été les seuls à voter contre.
La majorité socialiste et ses soutiens, comme
d’habitude, communiquent largement sur
ces 190 M€ dont seuls 29 % vont être
réinvestis dans les communes du Narbonnais,
le reste (135 M€) étant ponctionné
pour faire tourner l’énorme machine.
Ces 190 M€ proviennent pour
l’essentiel des recettes prélevées aux
contribuables de nos 39 communes.
Alors oui, nous avons le devoir d’élus de
nous interroger sur les choix présentés
comme judicieux par ceux qui décident
comment dépenser l’argent des autres !
IN’ESS, par exemple, vitrine du Grand
Narbonne pour l’emploi : entre achat
du bâtiment, réhabilitation et budget de
fonctionnement, cette structure a déjà coûté
plus de 10 M€ pour créer… 102 emplois
salariés. 100 000 € par emploi, ça fait
cher payé par le contribuable…
Parallèlement, les associations de quartier
voient, elles, leur subvention baisser de 45 %.
Quant au budget dédié aux ordures
ménagères, voté avec les nouveaux taux
de taxation, il est passé de 10,5 M€ en
2008 (début de la gestion Bascou) à
20,5 M€ en 2016. Cette explosion ne peut
s’expliquer par la seule augmentation de la
population puisque le coût du service atteint
163 € par habitant alors que la moyenne
nationale est de 108 €. Et que penser de
20,5 M€ pour nos 39 communes alors
qu’à Carcassonne Agglo, le budget s’élève
à 14,1 M€ pour… 73 communes ?
Des chiffres que la majorité PS
du Grand Narbonne s’est bien
gardée de communiquer ! •

GROUPE GRAND NARBONNE
NOTRE AVENIR

GROUPE INDÉPENDANTS
ET DIVERS DROITE

GROUPE D’OUVERTURE

La solidarité intercommunale
est une réalité
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CADRE DE VIE

Loisirs

L’Espace de liberté

innove encore et s’adapte à l’air du temps

B

ientôt trentenaire, l’Espace de
liberté a entamé en 2011 une
cure de rajeunissement. Les
bâtiments nécessitent des rénovations
importantes (isolation, mises aux
normes) ; le coût de l’énergie (qui
compte pour 40% des charges)
impose l’installation de systèmes plus
performants. Parallèlement, les activités
aquatiques, la patinoire et le bowling
doivent s’adapter aux demandes
du public en constante évolution.
En charge de cet équipement, Le
Grand Narbonne a déjà investi deux
millions d’euros dans la rénovation
des vestiaires, la création d’un
tunnel d’accès et une nouvelle
couverture thermique pour la piscine
olympique, l’amélioration de la
sécurité, le ravalement des façades,
la création d’un bassin d’aquagym et
la redynamisation de la patinoire.
4 MILLIONS D’EUROS INVESTIS
ENTRE 2016 ET 2020
D’ici 2020, quatre millions d’euros
supplémentaires seront investis. Dès
2016, le système de traitement de l’air
des bassins couverts sera remplacé
pour assurer un meilleur confort des
nageurs, notamment en réduisant les
odeurs de chlore. Cette installation
nécessitera une fermeture d’un mois à
partir de début septembre. Le bassin
d’aquagym et le bassin olympique
resteront cependant ouverts.
Toujours sur la partie aquatique, un
grand toboggan, plus long et plus haut,
remplacera dès cet été les anciens
équipements devenus obsolètes,
et un nouvel espace de jeux d’eau
totalement sécurisé sera destiné aux

jeunes enfants. Pour les plus grands,
le bassin ludique sera réorganisé
avec l’adjonction de jets massants et
la décoration intérieure modifiée.
Le bowling bénéficiera lui aussi d’un
lifting important avec le remplacement
des douze machineries par des
outils plus performants et rapides,
permettant de limiter l’attente des
joueurs en période de pointe. L’accent
sera mis aussi sur de nouvelles
animations son et lumière.
À terme, un nouvel accueil et de
nouvelles activités complèteront
ces modernisations. En renouvelant
régulièrement ses animations,
l’Espace de liberté applique les
recettes qui font le succès de tous
les lieux d’attractions et de loisirs •

INNOVATION

Du boarder cross
dans l’eau et sur glace

Discipline qui fait fureur sur la neige, le
boarder cross (course en ligne et défi sur
parcours d’obstacles) pourra être pratiqué
sur l’eau et sur la glace à l’Espace de
liberté. « C’est une innovation que vont
adorer les jeunes, et de nouvelles façons
de s’approprier l’eau ou la glace, à l’instar
des skate parc », souligne le directeur
Stéphane Érard. Des modules gonflables
seront installés sur le bassin intérieur,
créant ainsi des parcours inédits. Pour
la patinoire, des éléments en téflon sont
conçus spécialement en collaboration avec
le célèbre patineur Philippe Candeloro.

Six athlètes aux J.O. de Rio
Outre les couleurs de leur pays, six nageurs
représenteront le Team Philippe Lucas de l’Espace
de liberté aux Jeux olympiques de Rio. Parmi
ces sélectionnés, il y a deux Français : Aurélie
Muller (championne du Monde en eau libre) et
Marc-Antoine Olivier (qui conserve son titre de
champion de France suite au championnat de
natation en eau libre organisé à Montargis fin mai,
7e mondial). Nous leur souhaitons bonne chance.
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VIE DE L’AGGLO

Tourisme, économie, hydrologie

Trois nouvelles compétences
pour Le Grand Narbonne

L

a loi NOTRe (Nouvelle
organisation territoriale
de la République), qui
a amorcé le renforcement des
compétences des régions et des
intercommunalités, confère aux
communautés d’agglomération de
nouvelles compétences qui seront
effectives les 1er janvier 2017
(tourisme et zones de développement
économique) et 2018 (gestion des
milieux aquatiques et protection des
inondations). Au cours des prochains
mois, les élus et l’administration
du Grand Narbonne finaliseront
les conditions de ces transferts.  
TOURISME :
ÉTUDE EN COURS
Jusqu’ici, Le Grand Narbonne avait
en charge la seule gestion de la
promotion du tourisme. Désormais,
elle gèrera également les offices
de tourisme et éventuellement des
équipements dédiés tels les ports de
plaisance. D’ici fin septembre, les
communes et Le Grand Narbonne

devront délibérer sur cette prise de
compétence et sur son contenu.
Pour préparer cette prise de
décision, un comité de pilotage
a été installé autour de Didier
Codorniou et Michel Py, et
une étude a été commandée,
afin de dégager les scénarios
possibles. Ce regroupement vise
à développer une vision plus
stratégique du développement
touristique à l’échelle du territoire.
VERS UNE AUGMENTATION
DES ZONES ÉCONOMIQUES
Les zones de développement
économiques (ZDE) d’intérêt
communautaire sont actuellement
au nombre de vingt-et-un sur Le
Grand Narbonne. Potentiellement,

Michel Jammes,

élu conseiller communautaire délégué
Lors du conseil communautaire du 31 mars, Michel Jammes,
maire de Sigean, a été élu par l’assemblée au poste de
Conseiller communautaire délégué à la préparation du
transfert puis de la mise en œuvre de la compétence
Gestion des milieux aquatiques et protection des inondations
(Gemapi). Il exercera cette fonction en lien avec Alain Perea,
Vice‑président du Grand Narbonne en charge de l’Aménagement
économique, l’Aménagement du territoire et l’Urbanisme.
30

Le mag’ Grand Narbonne #03

elles pourraient passer à trente
après le transfert des zones
communales au 1er janvier 2017.
Cette mesure aura pour effet
de proposer une gestion plus
concentrée et rationnelle des
zones d’activité du territoire, en
liaison notamment avec l’Agence
de développement économique en
cours de création dans le cadre de
l’association Cœur du Languedoc,
qui regroupe cinq intercommunalités
autour de Narbonne, Béziers,
Agde et Lézignan-Corbières.
GESTION DES MILIEUX
AQUATIQUES ET LUTTE CONTRE
LES INONDATIONS
La compétence Gemapi (Gestion
des milieux aquatiques et protection
des inondations) ne sera transférée
que début 2018. Ce délai sera
nécessaire pour organiser ce lourd
transfert d’une compétence exercée
par les communes via des syndicats
Epage (Établissements publics
d’aménagement de gestion des eaux)
et coordonnée par les Établissements
publics territoriaux de bassins.
La préparation et le lancement
de Gemapi ont motivé la création
d’un nouveau poste de conseiller
communautaire délégué, confié
à Michel Jammes, maire de
Sigean (lire ci-contre) •

PORTRAIT

Culture et Parc naturel régional

Marion Thiba scrute et révèle
l’invisible richesse de la Narbonnaise

N’

attendez pas de Marion
Thiba qu’elle étale des cartes
postales avec vol de flamants
roses sur fond de grandioses paysages
d’étang ou coucher de soleil romantique
embrasant les tours de Saint Just.
« Ce qui tue le patrimoine c’est le stéréotype »,
affirme droit dans les yeux la directrice de
la Culture au Parc naturel régional de la
Narbonnaise en Méditerranée*. Ancienne
journaliste et productrice de documentaires
à France Culture (Le pays d’ici, La matinée des
autres), cette exploratrice des paysages et
des hommes estime que « la vraie richesse est
peut-être dans tout ce qui n’est pas visible ».
UNE PAGE BLANCHE À REMPLIR
Alors que le bling bling, le buzz, la notoriété
factice pointaient déjà leurs faux-nez, la voix
radiophonique de Marion Thiba s’appliquait
à créer des « images sonores » pour faire
percevoir cet invisible qui n’intéresse pas
la communication de masse, mais révèle
pourtant la réalité et l’authenticité d’un pays,
d’une profession, d’un groupe social.
« C’est ce que je continue de faire dans
le cadre du Parc régional ». Aiguillonnée
par la quête de cet envers du décor où
se nichent sensibilité et poésie, Marion
Thiba n’a pas répondu à l’appel de la
Narbonnaise à cause de ses époustouflantes
– et bien réelles – cartes postales.
« Lorsque j’ai candidaté, au moment de
la création du parc en 2002, j’ai adhéré à
la dimension culturelle du projet. Il y avait
une page blanche à remplir et une politique
du territoire à inventer avec la mise en
valeur de toute la culture populaire ».
Avec les équipes du PNR, Marion Thiba
s’est attachée à redonner vie et sens à
tout un patrimoine immatériel - aujourd’hui
une notion reconnue et valorisée - à côté

des vaisseaux amiraux du tourisme, tels
les monuments de Narbonne, l’abbaye
de Fontfroide, le canal du Midi.
« DEMAIN LES ÉOLIENNES
SERONT AU PATRIMOINE »
Que l’on évoque les petits métiers de la
pêche, les salins, la chasse au gibier d’eau,
le rugby, les chalets de Gruissan, les anciens
fours à chaux, charbonnières ou moulins
à huile de cade en garrigue, Marion Thiba
se présente en « archiviste du sensible ».
Publications, carnets du parc, conférences,
expos, travail dans les villages : les outils de
valorisation de ce patrimoine sont variés, et les
acteurs proviennent de tous horizons. Marion
Thiba invite régulièrement des artistes au
contact des populations : « Il est important de ne
pas séparer la tradition du regard contemporain,
mais aussi d’avoir un équilibre entre les gens d’ici
et ceux d’ailleurs, entre monde urbain et ruralité.
Nous sommes là pour enlever les barrières… »

Marion Thiba lors de la remise de l’insigne de
Chevaliers des Arts et Lettres par la romancière
Anne-Marie Garrat, le 13 mai 2016.

On l’aura compris, le passéisme n’est pas
de mise chez cette femme de défi. « Tout ce
qui est enfermé dans le passé meurt. On doit
donc évoluer, inventer. Le meilleur exemple,
ce sont les salins : ce métier vieux de vingt
siècles a pu revivre dans une forme industrielle.
Aujourd’hui, on invente le patrimoine de demain.
L’architecture de Candilis à Port-Leucate est en
train d’entrer au patrimoine et, dans quelques
décennies, ce sera au tour des éoliennes ».
Dans une Narbonnaise qui redécouvre
ses racines et bâtit une identité jusque-là
émiettée, l’avenir et la modernité se
construisent ; y compris sur le vent, ce
patrimoine invisible quoique très ressenti •
* Marion Thiba vient d’être promue chevalier des Arts et Lettres.
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FESTIVAL
ITINÉRANT
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C H A N S O N

20
16
DU GRAND
NARBONNE
*

JUSQU’AU 19 AOÛT

EYO’NLÉ BRASS BAND, fanfare du Bénin, à Caves (8/07), Ventenac-en-Minervois (9/07) et à Sainte-Valière (13/08)
CEUX QUI MARCHENT DEBOUT, fanfare funk, à Treilles (23/07), Mirepeïsset (30/07) et à Raissac-d’Aude (19/08)
TORÉADORS, de Jean-Marie Piemme, Compagnie sept roses / Théâtre de l’Entresort, à Moussan* (28/07)
PUSH UP !, soul rock, à Ouveillan (29/07)
MOH ! KOUYATÉ, blues mandingue, à Pouzols-Minervois (5/08)
DU BARTÁS, chanson languedocienne, à Bize-Minervois (6/08)
Plus de renseignements sur

et sur legrandnarbonne.com

* Dans la limite des places disponibles pour les spectacles en intérieur.
Licence d’entrepreneur de spectacles n°3-1079733.

