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Depuis deux ans, sur la base du projet « Voir Grand », notre territoire évolue 
en concertation avec l’ensemble des élus qui composent Le Grand Narbonne 
et les élus des communautés de communes voisines. 2011 a été marquée 
par une première adhésion à notre territoire de Port la Nouvelle et des  
9 communes du Sud Minervois. 2012 concrétise une deuxième extension à 
8 communes des Corbières Maritimes. Comme j’ai eu souvent l’occasion 
de le dire, « il faut anticiper pour ne pas subir ».
Au cours de ces trois dernières années, j’ai souhaité privilégier une 
gouvernance concertée où chaque commune trouve sa juste place dans un 
projet intercommunal partagé. L’intérêt général doit guider notre action 
commune. Ce modèle de gouvernance a permis à tous de travailler ensemble 
et à faire émerger des projets structurants et solidaires pour la réussite 
d’un bassin de vie commun.
Les Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) et 
notamment les communautés d’agglomération sont devenus, j’en suis 
convaincu, les meilleurs outils pour porter et mener à terme des projets 
territoriaux ambitieux. L’élargissement du Grand Narbonne répond bien à 
cette politique de territoire qu’il nous faut désormais mener, unis, pour 
peser face aux intercommunalités voisines dans un monde sans cesse en 
évolution. Nous sommes aussi des interlocuteurs reconnus de nos partenaires 
les plus proches, Conseil Général, Conseil Régional. Cette proximité et notre 

vision partagée nous permettent de contractualiser 
des engagements réciproques tels que le développement 
du port de Port la Nouvelle, de l’aéroport de Carcassonne. 
Ces démarches partenariales se concrétisent aussi 
avec l’État et les institutions européennes. 
J’ai déjà eu l’occasion de préciser, dans le numéro précédent de notre 
magazine, certains programmes tels que par exemple la réalisation au sein 
de l’ancien bâtiment de la Direction Opérationnelle des Télécoms (DOT) de 
France Telecom, d’une Maison de l’Entreprise, de la Professionnalisation 
et de l’Économie sociale et solidaire. L’enseignement supérieur fait aussi 
partie de notre accompagnement. C’est l’objet du dossier de ce premier 
numéro de l’année 2012.
Nos champs de missions sont divers et variés et contribuent au « bien 
vivre ».
En ces périodes de fêtes, permettez-moi de vous adresser mes meilleurs 
vœux de bonheur, de santé et de réussite pour 2012.
À vous et à tous vos proches.
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VOIR GRAND : bienvenue aux communes des Corbières Maritimes !

Jacques bascou,
Président du Grand Narbonne

Député-Maire de Narbonne
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Plus de 120 000 habitants, 37 communes… 
c’est aujourd’hui le nouveau visage du 
Grand Narbonne. Quels enjeux pour ce 
nouveau territoire ? Réponse de Jacques 
Bascou, Président du Grand Narbonne.

Ce nouvel élargissement nous apporte-
t-il un plus ?
Parler de mondialisation, de globalisation, 
c’est au fond, évoquer un poncif. Cependant, 
le cours du monde conduit inévitablement 
les villes à s’organiser pour pouvoir tirer 
parti de cette gigantesque concurrence des 
cités. Nous sommes un petit département. 
Et la ville de Narbonne et son agglomération, 
si elles ont un passé prestigieux, restent 
de faible dimension à l’échelle européenne. 
À l’évidence, il fallait que les Audois se 
rassemblent, quels que soient les clivages. 

29 COMMuNes eN 2011
1. ARGELIERS - 2. ARMISSAN - 3. BAGES - 4. BIzANET  
5. BIzE-MINERVOIS - 6. COuRSAN - 7. CuxAC-D’AuDE  
8. FLEuRy-D’AuDE - 9. GINESTAS - 10. GRuISSAN  
11. MARCORIGNAN - 12. MIREPEïSSET  
13. MONTREDON-DES-CORBIèRES - 14. MOuSSAN  
15. NARBONNE - 16. NÉVIAN - 17. OuVEILLAN  
18. PEyRIAC-DE-MER - 19. PORT-LA-NOuVELLE  
20. POuzOLS-MINERVOIS - 21. RAïSSAC-D’AuDE  
22. SAINT-MARCEL-SuR-AuDE - 23. SAINT-NAzAIRE 
D’AuDE - 24. SAINTE-VALIèRE - 25. SALLèLES-D’AuDE  
26. SALLES-D’AuDE - 27. VENTENAC-EN-MINVERVOIS  
28. VILLEDAIGNE - 29. VINASSAN

8 COMMuNes eN 2012
30. CAVES - 31. FEuILLA - 32. LA PALME - 33. LEuCATE 
34. PORTEL-DES-CORBIèRES - 35. ROquEFORT-DES-
CORBIèRES - 36. SIGEAN - 37. TREILLES

GRAND NARBONNE
uNe ÉTAPe De PLus fRANChIe

C’est ce que nous venons de réussir avec 
diplomatie.

Mais, concrètement, une grande agglomé-
ration, ce n’est que de la géopolitique ?
Non, bien sûr que non. une agglomération, 
c’est un outil. une machine à fabriquer du 
service public.

Comment cela fonctionne-t-il ?
Eh bien avec une équation simple. Plus 
vous réalisez d’économie d’échelle, plus 
vous augmentez la qualité du service public 
rendu : eau, assainissement, ordures 
ménagères… Sur l’ensemble de ces sujets 
nécessaires au quotidien de chacun de nos 
habitants, il n’y a pas une réponse à 
Gruissan qui vaille mieux qu’à Port-la-
Nouvelle. Il n’y a pas une réponse à Bages 

Le Grand Narbonne  
en 2012

•  37 communes
•  121 863 habitants
•  Plus d’1/3 de la population  

du département audois
•  Le nouveau territoire occupe 

désormais toute la façade 
littorale audoise.

qui vaille mieux qu’une réponse à Leucate. 
Il y a tout simplement des bonnes et des 
mauvaises réponses. La bonne réponse 
est celle qui consiste à optimiser nos 
ressources publiques pour améliorer la 
qualité du service. Il y a une condition : il 
faut avoir une taille pertinente. Je crois que 
de ce point de vue, nous avons marqué une 
grande avancée.

L’élargissement est-il une fin en soi ?
Bien sûr que non. Ce qui compte, ce ne sont 
pas les moyens, ce sont les fins. Notre objectif 
est de bâtir une agglomération de projets. 
Dans le monde incertain dans lequel nous 
vivons, il faut compter sur ses propres forces. 
En unissant nos communes dans une 
intercommunalité efficace, nous nous dotons 
des moyens de peser sur notre avenir.
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dieu les gâteaux à 
la fraise, au revoir 
les chocos et autres 
biscuits ou bonbons 
à la récré. Cette 
année encore, les 
écoles maternelles 

et primaires de dix communes du terri-
toire du Grand Narbonne, participent à 
l’opération Récré fruitée. Une opération 
initiée par Le Grand Narbonne en parte-
nariat avec les communes et accompa-
gnée financièrement par l’Europe.

Il est 15 h 30 et c’est l’heure de la récré à 
l’école Émile zola, à Narbonne. une récré 
goûteuse, une récré santé avec la distribu-
tion gratuite de fruits à tous les écoliers… 
« Les enfants, au lieu de manger leur goûter 
traditionnel souvent fait de gâteaux, mangent 
des fruits », explique Françoise Parrini, direc-
trice de cette école. Et d’ajouter, « deux 
dimensions à cette opération, une dimension 
d’hygiène alimentaire, c’est important qu’au 
plus jeune âge les enfants puissent maîtriser 
ce qui est bon pour eux mais également une 
dimension sociale car on le sait, le fruit est 

cher et tous les enfants de nos classes n’ont 
peut-être pas la possibilité d’en avoir chaque 
jour chez eux ». « Chaque jour, conclut  
Françoise Parrini, c’est un fruit différent et 
souvent des variétés qu’ils n’ont pas l’habi-
tude de manger comme la semaine dernière 
où des Fuyus leur ont été servis ».

aCHeter LoCaL
et Favoriser Les 
CirCuits Courts
Le concept Récré fruitée initié par Le Grand 
Narbonne, permet aux communes adhé-
rentes de mettre en place des distributions 
gratuites de fruits pendant les récréations. 
une opération qui entre dans le cadre du 
Plan National Nutrition Santé.
Récré fruitée permet, dans la mesure où  
l’offre existe, de faire travailler nos agricul-
teurs en circuits courts. « Plus grande proxi-
mité entre producteurs et consommateurs, 
meilleure traçabilité des produits, maintien 
des emplois en milieu rural… les circuits 
courts alimentaires sont parés de bien des 
vertus », précise Laurent Borreill, en charge 
de cette opération au Grand Narbonne. Et 

réCré fruiTée
raPProCHer  

Les ProduCteurs 
et Les  

ConsoMMateurs

A

Philippe Bérenger est producteur de fruits, installé à Ouveillan. 
Depuis plusieurs années maintenant, il participe à l’opération 
Récré fruitée en vendant une partie de sa production aux écoles du 
territoire. « De plus en plus de communes et d’écoles, explique-t-il, 
participent à cette opération, ce qui est profitable aux plus jeunes 

mais également à nous producteurs locaux, en privilégiant la vente en circuits 
courts ». Philippe Bérenger produit en majorité des pêches, cerises et abricots… 
Et un fruit fort méconnu : le Fuyu. « Le fuyu n’est pas astringent, explique Philippe, 
il est discrètement sucré, sa saveur se rapproche de l’abricot. Il est, pour moi, un 
fruit familier d’automne et du début de l’hiver parfaitement adapté aux enfants ».

CONNAISSEz-VOuS Le Fuyu ?

« C’est bon et juteux… dès la 
première bouchée ça fait un 
peu comme le citron, mais 
là avec la clémentine c’est 
doux et en plus ça se mange 
plus facilement que l’orange 
parce que c’est plus petit ».
Channon et Damla, élèves de CE1  
à l’école Émile Zola à Narbonne

Pour les plus petits, la distribution 
se déroule dans la classe

Le Grand Narbonne, en favorisant la mise en 
place des récrés fruitées dans les communes 
du territoire participe de façon active à ce 
rapprochement entre les producteurs et les 
jeunes consommateurs que sont les enfants 
des écoles. « Les enfants peuvent découvrir 
des fruits frais, provenant de leur région », 
ajoute Laurent Borreill. « Pour la mise en 
place logistique de cette opération, précise-
t-il encore, Le Grand Narbonne a sollicité 
La SCOP Citiescope Santé, membre du  
comité de pilotage de “un fruit pour la récré”, 
qui a acquis depuis plusieurs années une 
forte expérience dans l’accompagnement 
des communes ». Aujourd’hui, plus de 10 
communes du Grand Narbonne participent 
à cette opération… 60 % des fruits et légumes 
sont audois avec 12 producteurs du dépar-
tement impliqués.
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Le 29 novembre dernier, a été inauguré le 
point relais Médiathèque à Narbonne-
Plage. une initiative souhaitée par Jacques 
Bascou, afin de permettre aux habitants 
du quartier de Narbonne-Plage, et en 
particulier les publics dits “empêchés”, 
d’accéder à l’offre de lecture publique.
Installée dans la mairie annexe de 
Narbonne-Plage, une borne informatique 
est mise à disposition des habitants.
Chacun peut ainsi consulter le catalogue 
de la Médiathèque (livres, CD…), choisir et 
réserver les documents qu’il souhaite lire 

ou entendre. Deux fois par semaine, les 
commandes sont  t ransmises  à  la 
Médiathèque qui alors achemine les 
ouvrages à Narbonne-Plage.
un message est envoyé aux usagers via 
téléphone, e-mail ou SMS pour leur indiquer 
que les ouvrages sont arrivés.
Seule obligation pour bénéficier de ce 
nouveau service,  être abonné à la 
Médiathèque.
une initiation expérimentale pour le 
moment mais qui, à n’en pas douter, fera 
le bonheur de tous.

ReLAIs MÉDIAThÈQue à NARbONNe-PLAGe
ChOIsIssez vOs LIvRes eN uN CLIC…

LA MÉDIATHèquE POuR TOuS
des PriX, des Horaires…

u 1er janvier 2012, Le Grand Narbonne accueille 8 nouvelles 
communes. Et se voit transférer la gestion des transports 
à la demande (TAD) pour plusieurs d’entre elles.
Double avantage immédiat ?
• une tarification unique à 1 € le trajet et à 7 € pour 10 ;
• des dessertes inchangées pour Actibus et Publicbus.
Le principe : les réservations se font la veille jusqu’à 
12 h au plus tard au 04 68 41 89 55.
Actibus circule les vendredi et samedi à destination 

des marchés de Sigean, Leucate village et Port-la-Nouvelle, à raison d’un 
aller-retour par jour. Publicbus circule les mardis vers Leucate, Port-la-
Nouvelle et Sigean à raison d’un aller-retour par jour.
Pour les liaisons vers Narbonne, assurées par le Conseil Général de l’Aude, 
services et horaires restent également inchangés jusqu’en août 2012, date 
prévue pour le transfert de la Délégation de service public au Grand 
Narbonne.

A
TranSpOrTS
Les MÊMes  
serviCes Pour tous

Réunir des acteurs d’horizons et de 
cultures différents sur la thématique des 
biofilms microbiens pour un échange, tel 
est l’objectif des journées thématiques 
Réseau National Biofilms organisées par 
l’INRA avec le soutien du Grand Narbonne 
et de la ville de Narbonne, les 24, 25 
et 26 janvier prochains. Trois journées 
de conférences et débats permettront 

aux participants d’en connaître plus sur 
l’utilisation et les applications des biofilms 
dans le domaine des biotechnologies. Une 
fois encore, Le Grand Narbonne réaffirme 
sa volonté d’être un territoire d’accueil 
pour des manifestations d’envergure 
nationale où l’expertise dans de nombreux 
domaines se fait jour.
>  Salle des Consuls - Mairie de Narbonne

5E ÉDITION DES JOuRNÉES THÉMATIquES 24, 25 ET 26 JANVIER
La reCHerCHe au serviCe de notre quotidien
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S’INSTaLLER au 
CaMpuS D’enTrepriSeS 

innOvanTeS
une oFFre iMMobiLière 

CoMPLète

n moins de deux ans, Le 
Parc Méditerranéen de 
l’Innovation situé à la 
Coupe est devenu un site 
i n co n to u r n a b le  p o u r 
développer les entrepri-
ses innovantes. 
En al l iant  recherche, 
enseignement supérieur 

et accueil des entreprises sur 9 hectares, 
i l  o f fre  l’env ironnement  propice à 
l’émergence et au développement des 
entreprises innovantes, des filières 
environnementales, vini-viticoles et 
agroalimentaires. 
L’Hôtel-pépinière d’entreprises innovantes 
Innoveum vient de souffler sa première 
bougie et héberge déjà 4 entreprises, dont 
Nomacorc, le leader mondial dans la 
fabrication de bouchons synthétiques.

un ParCours 
CoMPLet du Projet à 
L’iMPLantation
En intégrant le Parc Méditerranéen de 
l’Innovation, l’entreprise bénéficie d’un 
développement étape par étape sur un seul 
et même site : de l’éclosion du projet 
innovant à l’hébergement dans les locaux 
de l’hôtel pépinière Innoveum à l’installation 
sur l’un des trois espaces du Campus 
d’entreprises innovantes. 
Le Parc Méditerranéen de l’Innovation offre 
une réponse adaptée à chaque étape de 
croissance de l’entreprise. Le plus ? 
Bénéficier de la proximité et des services 
du Laboratoire de Biotechnologie de 
l’Environnement - INRA. En effet, avec ses 
trois composantes, l’IuT Génie chimique 
Génie des Procédés, (antenne de l’université 
de Perpignan - Via Domitia), le Laboratoire 
de Biotechnologie de l’Environnement (LBE) 
de l’INRA, et Innoveum, le centre de 

E
ressources concentre les acteurs majeurs 
du Parc Méditerranéen de l’Innovation. un 
site privilégié et animé par la tenue de 
colloques scientifiques, manifestations 
institutionnelles, animations privées… 
Le service développement économique du 
Grand Narbonne accompagne et aiguille 
les entreprises tout au long de leur 
projet.

un CaMPus qui 
s’adaPte au Projet de 
L’entrePrise
Start up, petites ou moyennes entreprises, 
petites unités de production, le Campus 
d’entreprises innovantes offrira prochai-
nement à toutes les entreprises un cadre 
soigné aux qualités architecturales, pay-
sagères et environnementales, en adap-
tant son offre immobilière à chaque besoin 
autour de trois espaces spécifiques et 
dédiés.
• L’espace-centre ouvert à proximité du 
Centre de ressources (LBE INRA, Innoveum 
et IuT), sera particulièrement adapté aux 
laboratoires de recherche et start-up en 
offrant des locaux clé en main. En outre, il 
met à disposition un pool de services 
communs.
• L’espace-nord, conçu pour les petites et 
moyennes entreprises est prévu pour 
l’expérimentation et la fabrication en petite 
unité.
• Enfin, l’espace-sud, organisé pour les 
entreprises qui nécessitent des structures 
plus importantes.
>  Informations :  

Service développement économique 
Le Grand Narbonne - 12 bd Frédéric Mistral 
11 100 Narbonne - 04 68 40 50 31 
economie@legrandnarbonne.com 
www.legrandnarbonne.com 
SENA SUD - 29 rue Jean Jaurès 
11 100 Narbonne - 04 68 90 22 50 
info@senasud.com

Le Parc Méditerranéen 
de l’Innovation en bref

9 hectares dédiés aux entreprises 
innovantes

Un centre de ressources, au cœur 
du Parc, plateforme composée :
•  du Laboratoire de Biotechnologie 

de l’Environnement - INRA,
•  de l’IUT Génie chimique Génie 

des Procédés
•  d’INNOVEUM, un hôtel 

pépinières dédié aux entreprises 
innovantes

Le Campus  
d’entreprises innovantes  
sur 6 hectares

•  Espace-centre : pour des surfaces 
de 300 à 1 500 m²

•  Espace-Nord : surfaces 
constructibles de 1 300 à 2 600 m²

•  Espace-Sud : surfaces 
constructibles de 2 400 à 4 000 m²

Le Parc Méditerranéen de 
l’Innovation a fait sa promo au 
Salon Energaïa à Montpellier 

en décembre dernier.
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MuSiQue BarOQue
aMateurs et ProFessionneLs 
rÉunis Pour trois ConCerts

e Conservatoire du Grand 
Narbonne a pour vocation 
d’assurer l’enseignement 
de la musique, et de l’art 
dramatique.
Le Conservatoire dispose 
de formidables atouts 
nécessaires à son rayon-
nement territorial.  

Pour la deuxième année consécutive, les 
élèves des classes de cordes vont pouvoir 
continuer d’explorer le répertoire baroque 
pour orchestre à cordes lors d’un stage 
durant trois week-end de janvier. Sherman 
Plesner, violoniste baroque de renommée 
internationale sera à leurs côtés. 
« Nous avons souhaité réitérer cette expé-
rience, explique Gilles Guilleux, directeur 
du Conservatoire, car au-delà de son inté-
rêt pédagogique et sa parfaite intégration 
dans notre projet d’établissement, c’est toute 
la sensibilisation aux techniques très spé-
cifiques, comme la tenue de l’archer ou le 
phrasé baroque, que les élèves peuvent 
acquérir. Et qui dit meilleure appropriation 
dit par la suite meilleure interprétation ».

trois ConCerts, trois 
CoMMunes du territoire
Et pour ce qui est de l’interprétation, les élè-
ves vont pouvoir dès la fin du stage partager 
leur expérience avec des musiciens profes-
sionnels, comme Sherman Plesner, sur scène 
à l’occasion de trois concerts donnés dans 
trois villes du territoire. Le 5 février, ils se pro-
duiront à Port-la-Nouvelle, le 10 à Ouveillan 
et le 11 à Port Leucate. Au programme, des 
œuvres de Bach, Vivaldi entre autres. « Notre 
projet, ajoute Gilles Guilleux, nous le voulons 
encore plus communautaire, d’où ces concerts 
partout sur notre territoire. Par ailleurs, cette 
année, nous nous sommes rapprochés de 
l’école de musique de Leucate pour initier des 
actions ensemble ». Les parcours de forma-
tions, nombreux et diversifiés, s’adressent 
aussi bien à des artistes amateurs qu’aux 
futurs professionnels. En outre, la répartition 
des sites d’enseignement, rattachés au 
Conservatoire sur le territoire de l’intercom-
munalité, permet par ailleurs la diffusion d’un 
enseignement d’excellence et représente un 
véritable vecteur de démocratisation culturel 
au profit de l’ensemble des habitants. 

L

Dans le cadre du Protocole 
Intempéries s’appliquant 
aux transports scolaires 
signé entre la Préfecture 
de l’Aude, le Conseil Géné-

ral et Le Grand Narbonne en avril 2011, les auto-
rités organisatrices de transports se doivent de 
mettre en place un service capable d’informer 
les familles sur la circulation des lignes. Dans un 
objectif de service, Le Grand Narbonne a donc mis 
en place un numéro vert avec un service vocal qui 
sera actif en cas d’alerte météo de niveau orange 
sur le département.
>  Le numéro : 0800 340 400

TRANSPORTS
aLerte MÉtÉo ! 
un nuMÉro Elle se nomme Bernstein - nom du célèbre compositeur américain du 

xxe siècle -, permet d’accueillir les orchestres à vents et à cordes, les 
ensembles de classes, les cours d’accompagnement, de piano, les 
cours de musique de chambre, et l’orchestre symphonique « EnsO »… 
qu’est-ce ? Les caractéristiques de la nouvelle salle de répétition créée 
en lieu et place d’une partie de l’ancien logement du gardien du 
bâtiment et d’un local quasi-abandonné qui servait de réserve 
technique. Cinq mois de travaux afin de respecter les spécificités 
demandées par l’architecte des bâtiments de France pour conserver 
“l’âme” du bâtiment et des contraintes techniques principalement liées 
à l’acoustique afin de ne pas perturber le voisinage très proche et les 
autres élèves du Conservatoire. De plus, cette salle respectera les 
normes d’accessibilité handicapé par la mise en place d’une rampe et 
d’une terrasse en bois qui aura également l’avantage d’offrir une 
« scène » extérieure pour certaines manifestations.

CONseRvATOIRe De MusIQue Du GRAND NARbONNe
uNe NOuveLLe sALLe De RÉPÉTITION

Sherman 
Plesner

Originaire 
du Texas, 
Sherman Plesner 
commence le 
violon à l’âge de 
4 ans. Lauréate 
de multiples 
concours, elle 
découvre la 

France lors de deux tournées avec 
le Curtis Symphony Orchestra.  
Et dès son diplôme en poche, elle 
s’installe à Paris, s’initie au jeu 
baroque et apprend l’alto. Elle 
joue comme soliste ou chambriste 
et également comme violon solo 
au sein de divers ensembles. 
Accompagnée des élèves du 
Conservatoire entre autres, elle 
interprètera le concerto de Bach 
en Mi M pour violon et orchestre.
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epuis le 1er janvier 2006, 
la loi sur l’eau impose aux 
collectivités de conduire 
un certain  nombre de 
contrôles sur les installa-
tions d’assainissement 
autonome. Objectifs : pré-
venir tout risque sanitaire, 
limiter l’impact sur l’en-

vironnement et ainsi protéger la ressource 
en eau. Dans le cadre de sa démarche envi-
ronnementale et pour répondre à la régle-
mentation, Le Grand Narbonne a mis en 
place le Service Public d’Assainissement 
Non Collectif (SPANC). Ce sont près de 3 300 
installations de ce type qui ont été recen-
sées sur le territoire. La mission du SPANC 

est de faire un état des lieux en établissant 
un diagnostic de chaque installation. Et ce 
avant le 31 décembre 2012, date limite  
exigée par les services de l’État pour  
rendre compte de la situation de l’assainis-
sement non collectif sur le territoire.
un courrier vous a été adressé par le 
SPANC du Grand Narbonne, vous invitant 
à vous faire connaître afin de procéder au 
contrôle de votre installation. une équipe 
de techniciens dédiée du bureau d’études 
Azur Environnement prendra rendez-vous 
avec chaque propriétaire ou locataire  
disposant d’une telle installation. La durée 
de l’intervention est d’environ 1 h. Vous 
n’aurez rien à payer lors de cette visite. 
Elle sera rémunérée via votre facture d’eau 

par le paiement de la redevance obliga-
toire d’assainissement non collectif.  
Chaque installation doit impérativement 
être contrôlée car c’est à partir de ce  
diagnostic que Le Grand Narbonne pourra 
définir un programme de réhabilitation des 
installations autonomes et vous faire béné-
ficier de subventions de l’Agence de l’Eau 
pouvant atteindre 2 600 €.
Votre démarche est essentielle pour béné-
ficier de ces aides, n’hésitez pas à vous 
rapprocher de nos services.
>  Renseignements : 04 68 58 14 58  

(8 h 30 - 12 h et 13 h 30 - 17 h du lundi au vendredi) 
spanc@legrandnarbonne.fr
 Tous les renseignements sur
www.legrandnarbonne.com/02.Services/
eau&assainissement

D
SpanC

Le Grand narbonne 
vous soutient

ChANTIeR Des bARQues à NARbONNe
2e TRANChe De TRAvAux
En amont de l’important projet de réaménagement de la promenade des Barques, Le Grand 
Narbonne est intervenu sur le réseau eau potable et eaux usées. Un chantier de 465 000 € 
réalisé en 14 semaines, un temps record. Ce sont donc 250 m linéaires de canalisations qui 
ont été remplacées compte tenu de l’état de vétusté du réseau existant. La 2e tranche des 
travaux préparatoires débute le 16 janvier sur le Cours Mirabeau. Les travaux concernent un 
changement complet du réseau eau potable et une réhabilitation partielle du réseau eaux 
usées. La durée des travaux est estimée à 2 mois. Le montant : 355 000 € TTC.

Depuis le 12 décembre dernier, 
Tristan Lamy est le nouveau 
Président directeur général de 
SENASUD, la société d’équipement 
du Grand Narbonne. Votée à 
l’unanimité des membres du 
Conseil d’administration, sa 
nomination s’inscrit dans la 
logique du Grand Narbonne, 
élargi à de nouvelles communes 
au 1er janvier 2012, de poursuivre 
le développement du territoire, 
notamment sur des opérations 
d’aménagement durable et à forte 
valeur ajoutée. Une stratégie que 
maîtrise bien l’actuel  
Vice-président du Grand Narbonne, 
délégué au Développement 
Économique, à l’Enseignement 
supérieur et à la Recherche. 
Objectif : positionner SENASUD 
sur des projets industriels 
phares, moteurs de croissance 
économique, sociale et culturelle, 
grâce à des moyens renforcés et 
une organisation optimisée.

L’association Adie, reconnue d’utilité publique 
se mobilise pour aider les personnes exclues 
du marché du travail et du système bancaire à 
créer leur entreprise et donc leur propre emploi 
grâce au microcrédit. Depuis le 1er décembre 
dernier, cette association est installée dans des 
locaux mis à disposition à la Maison Emploi et 

Formation du Grand Narbonne. Les personnes qui s’interrogent sur la faisabilité de leur 
projet d’activité seront reçues par des professionnels pour conseils et assistance afin de 
finaliser leur dossier, et de les faire bénéficier d’une aide financière pour le démarrage. 
Les montants moyens des microcrédits accordés par l’Adie vont de 1 500 à 6 000 euros, 
auxquels peuvent venir s’ajouter des Prêts d’Honneur pour la création d’entreprise, le 
financement total pouvant ainsi atteindre 10 000 euros.
>  Maison Emploi et Formation - 8 avenue Maréchal Foch - 11100 Narbonne 04 68 65 39 55

NOuVEAu PDG  
Pour senasud

ANTENNE ADIE
bienvenue à La Maison
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ous êtes natif de Narbonne. Quels sont aujourd’hui vos 
liens avec le territoire du Grand Narbonne ?
CAMILLe LACOuRT : « Je suis effectivement né à Narbonne, 
je ne l’oublie pas. C’est ici que tout a commencé pour 
moi, où nager s’est imposé comme une nécessité. J’avais 
5 ans et une seule idée en tête, obsédante : suivre mon 
père qui voulait m’emmener avec lui à la pêche. J’ai pris 
mon premier cours de natation à La Cabanasse, dans les 
Pyrénées-Orientales. Si ce territoire reste bien sûr associé 
aux souvenirs de ces jours heureux et de cette complicité 
partagée, j’entretiens plus largement un lien très fort 
avec Font-Romeu et sa région, où j’ai grandi. J’y reviens 
régulièrement pour me ressourcer et retrouver ma famille, 
essentielle à mon équilibre. Ma grand-mère vit d’ailleurs 
dans un tout petit village à côté de Narbonne et c’est 
toujours une joie que de venir m’y balader en famille ».

2010 et 2011 ont été des années riches en événements pour 
vous. Comment vivez-vous cette nouvelle notoriété ?
C.L. : « C’est vrai que depuis mes trois médailles d’or, dont 
une en équipe, lors des championnats d’Europe de 
Budapest en 2010, ma vie a basculé. Je suis soudain 
passé de l’ombre à la lumière. Depuis, j’ai reçu et continue 

à recevoir de très nombreuses 
sollicitations dans différents 
domaines : chanson, cinéma, 
télé, mannequinat, etc. Pour 
autant, je garde les pieds sur 
terre, même si l’eau reste 
mon élément ! Vous savez, 
j’ai reçu une éducation simple ; 

mes parents étaient facteurs. Ces valeurs sont toujours 
les miennes, que je résume en une phrase qui me tient 
lieu de devise personnelle : être sérieux sans se prendre 
au sérieux. Je me fais confiance car je marche à l’instinct. 
Avant d’accéder à cette notoriété, je vivais sans beaucoup 
d’argent et j’étais très heureux comme ça. Rassurez-
vous, si jamais je venais à prendre “la grosse tête”, j’en 

connais une, Martine, ma maman, qui ne manquerait pas 
de vite la faire dégonfler. Depuis quelques mois, j’en ai 
bien profité et vécu des expériences nouvelles, fait de 
belles rencontres. Aujourd’hui, je me concentre à nouveau 
sur ma natation avec les JO de Londres en ligne de mire. 
J’explorerai plus tard le champ de toutes ces propositions… 
si on veut toujours de moi ».

L’environnement exceptionnel de ce territoire a-t-il, 
selon vous, contribué à votre réussite sportive ?
C.L. : « Il est toujours très difficile de déterminer la part des 
ingrédients qui entrent en jeu. Je vous l’ai dit, je suis un 
garçon simple. J’ai toujours été très proche de la nature. 
J’entretiens avec elle une relation quasi charnelle. Même 
si la vie de sportif de haut niveau ne laisse que peu de 
place aux loisirs, j’ai besoin de ce contact pour rester 
centré, en particulier ces dernières années, où la pression, 
tant sportive que médiatique s’est fait de plus en plus forte. 
J’aime l’eau, c’est vrai, au point parfois de me sentir en 
communion totale avec l’élément ; parfois même d’avoir 
l’impression de flotter au-dessus. Et l’eau ne manque pas 
dans le coin ! Mais la montagne m’est tout aussi indispensable 
pour m’adonner au ski, aux raquettes ou au VTT. Il est 
évident que Font-Romeu, avec son pôle Espoir animé par 
Richard Martinez, m’a permis de devenir le nageur que je 
suis aujourd’hui. Tout comme mon père, passionné de 
pratiques sportives, qui m’a transmis cette fibre ».

Maintenant que vous voyagez beaucoup, quel regard 
portez-vous sur les atouts de notre territoire ?
C.L. : « Voilà une terre marquée par l’histoire - je pense 
immédiatement aux Cathares - qui porte en elle les germes 
du combat, de la ténacité et de l’authenticité. Les gens d’ici 
sont à son image. Ils ont hérité d’elle ce caractère particulier, 
ces valeurs, et ont été façonnés par la rudesse de la 
géographie. Dans le monde “bling bling” qui est désormais 
le nôtre, leur fidélité comme leur vérité me sont non seulement 
nécessaires mais me font le plus grand bien ».

témoin

V
Camille, c’est un peu le beau gosse du grand bain qu’on serait fier d’avoir pour frangin ou pour copain. Corps 
d’athlète, allure de mannequin - une grande marque de cosmétiques vient de le choisir comme égérie - regard 
bleu piscine. À 25 ans, le Champion du Monde en titre sur 100 m dos a oublié de se prendre au sérieux. 
À quelques mois des JO de Londres, plongée avec le nouveau “chic type” de la natation française.

« J’aime l’eau, c’est vrai,  
au point parfois de me 

sentir en communion totale 
avec l’élément. Et l’eau ne 
manque pas dans le coin »

CaMiLLe LaCourt

NARBONNE, LES YEUX 
dans Le bLeu
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La bibliothèque de Ginestas est installée depuis 2009 dans l’ancien 
château de la commune. une superbe bâtisse, rachetée par la 
municipalité, en pleine nature avec de grandes pièces aux plafonds 
de quelque 4 m de haut. D’importants travaux de rénovation y ont 
été réalisés avec « la reconstitution de toutes les moulures », 
insiste Catherine Miailhes, élue en charge de la Bibliothèque et de 
la Culture.
« Cette bibliothèque, nous l’avons voulue chaleureuse et  
accueillante, explique Catherine, un véritable lieu de culture, 
d’échange et de convivialité ». Elle propose à ses lecteurs plus de 
4 500 volumes, du roman au documentaire et de la bande dessi-
née aux albums enfants. À ce fonds, qui s’enrichit chaque année 
de nouveaux titres, s’ajoutent les livres prêtés deux fois par an par 
la Bibliothèque départementale de l’aude. un espace est réservé 
aux enfants et un salon de lecture permet de choisir tranquillement 
ses livres ou de consulter les revues auxquelles la bibliothèque est 
abonnée. « Pour les férus de la toile, souvent les adultes pour la 
recherche d’informations documentaires, ajoute Catherine Miail-
hes, un point internet est installé dans une des salles ». Des tran-
ches horaires sont également réservées aux scolaires. Maîtresses 
et maîtres viennent avec leur classe pour découvrir des livres et 
entendre conter des histoires. Enfin, des animations sont organi-
sées plusieurs fois par an avec la venue de conteurs. Ouverte tous 
les jours à certaines heures, il suffit pour s’inscrire de se rendre à la 
bibliothèque avec un justificatif de domicile. Chaque adhérent peut y 
emprunter cinq livres, pour une période d’une semaine. Et tout est 
gratuit. Seul petit regret que formule Catherine : « c’est dommage 
que les jeunes adolescents ne viennent pas plus souvent ».
> Bibliothèque municipale - 4 avenue de la Promenade - Ginestas - 04 68 46 19 09

GINesTAs

Lecture pour tous

sAINT-MARCeL-suR-AuDe
bON ANNIveRsAIRe MANueL
un sourire qui éclaire un visage aux yeux restés 
malicieux, Manuel Escoï est né le 2 février… 1908 
en Espagne ! Il va fêter ses 104 ans en février 
prochain… Il a gardé intacts dans sa mémoire des 
souvenirs de sa jeunesse mais ne les livre pas 
facilement. En effet, Manuel n’aime pas beaucoup 
parler de lui. Il est arrivé en France en 1920 avec 
ses parents et ses six frères et sœurs, son père est 
agriculteur et vient pour travailler dans les vignes. 
La famille, les parents et les sept enfants, s’installe 
tout d’abord dans la banlieue de Carcassonne, 
Manuel a alors 12 ans. C’est dans les années 40 
que Manuel vient vivre à Saint-Marcel-sur-aude où 
il exercera la profession d’ouvrier agricole. Son 
métier dans les vignes le passionne et même après 
sa retraite, il continuera de travailler dans ses 
propres vignes jusqu’à l’âge de 90 ans. « un autre 
de ses plaisirs, raconte sa fille arlette, la convivialité 
et l’entraide. Quand il n’était pas dans la vigne, il 
était dans le village pour aider tel ou tel pour de 
menus travaux et pour discuter… Et cela lui manque 
aujourd’hui qu’il a du mal à se déplacer et que 
beaucoup de ses copains ont disparu ». Malgré 
quelques misères médicales mais avec son esprit 
de gagnant, il n’est pas question de se laisser aller. 
Bon anniversaire Manuel et longue vie !

sALLÈLes-D’AuDe
RÉNOvATION Du CALvAIRe

C’est à l’entrée de la commune 
que l’on peut admirer un 
ensemble religieux dénommé 
« le Calvaire ». actuellement 
monument communal, la 
Municipalité a entrepris sa 
réhabilitation en vue d’une 
ouverture prochaine en jardin 
public. Le Calvaire se compose 
d’une chapelle centrale, d’un 
déambulatoire couvert animé 
d’un chemin de Croix, et des 

statues du Christ, de Marie et de Saint Jean. Dorénavant 
monument communal, la stèle du Monument aux Morts des 
anciens Combattants a été érigée dans le parc du Calvaire.
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Ils ont entre 4 et 6 ans, ils sont en grande section de maternelle ou en CP à l’école 
élémentaire de Marcorignan. avec leur maîtresse, ils ont engagé à la rentrée 2010 le 
projet de réaliser un jardin dans la cour de leur école. Pour les accompagner dans 
cette démarche, ils ont fait appel à Dominique Ospital, de l’association le jardin d’angel 
qui les guide dans les différentes étapes de l’élaboration de ce projet tout au long des 
saisons. Durant toute l’année, ils ont appris à désherber, préparer la terre, planter, 
pailler pour empêcher les mauvaises herbes de se développer, arroser mais pas trop… 
et en juin dernier, ils ont inauguré un magnifique jardin qu’ils ont appelé le Jardin des 

1 000 couleurs, un nom parfaitement bien choisi 
compte tenu de la variété des plantes et des couleurs 
qui y sont présentes. Thym, laurier, sauge, romarin, 
estragon, lavande… se côtoient désormais. Et pour 
couronner ce joli travail collectif, la classe a remporté 
le troisième prix du concours des écoles fleuries, 
concours qui chaque année récompense les meilleurs 
projets pédagogiques. L’ensemble des enfants de 

la classe accompagné de leur maîtresse ont ainsi reçu leur diplôme le 1er décembre 
dernier, diplôme assorti d’un prix de 75 E, qu’ensemble ils sont allés dépenser pour 
remplir leur panier avec… de nouvelles graines à planter !

MARCORIGNAN

Des jardiniers en herbe

On trouve du thym, du laurier, de la sauge ou encore du romarin…
dans le jardin réalisé par les petits écoliers. Tout pour les sauces.

veNTeNAC-eN-MINeRvOIs
L’ÉGLIse sAINT-PIeRRe  
A ReTROuvÉ fIÈRe 
ALLuRe
Des toiles d’araignée, l’humidité, du 
salpètre, des vitraux cassés… Comme 
bon nombre d’églises qui ornent la 
place centrale des petites communes, 
celle de Ventenac-en-Minervois était, 
il y a encore peu de temps, dans un 
triste état. Certains finissaient même 
par passer devant l’édifice du XIe  
siècle sans le voir.  Impossible cepen-
dant de délaisser plus longtemps 
l’église Saint-pierre. C’est précisé-
ment ce que s’est dit René Tort, ancien 
maçon et membre de l’association 
Saint-pierre. accompagné de  
plusieurs bénévoles, tous décident 
d’agir et commencent les travaux de 
rénovation en 2006. « Nous avons 
commencé par décrépir les murs in-
térieurs, explique René Tort, pour 
remettre en valeur de belles pierres 
apparentes autour desquelles nous 
avons posé des joints. Nous avons 
repeint la chapelle et avons découvert 
alors des ouvertures qui avaient été 
comblées lors de constructions d’ha-
bitations adjacentes. Nous les avons 
réouvertes d’un seul côté et y avons 
installé des vitraux. Les gouttières ont 
toutes été refaites, les voûtes repein-
tes ». Six années de dur labeur avec 
l’aide de la municipalité et les dons 
des habitants lors de journées portes 
ouvertes organisées avec la mairie. 
Et maintenant, René, ses copains  
Robert Deschamp, Paul Bagès et  
l’ensemble des membres de l’asso-
ciation souhaiteraient y installer le 
chauffage électrique et une sonorisa-
tion. aujourd’hui, l’église Saint-Pierre 
et sa chapelle du Calvaire ont retrou-
vé leur vrai visage et sont redevenues 
un lieu de rassemblement.

POuzOLs-MINeRvOIs
sI MA vILLe M’ÉTAIT CONTÉe
Se pencher sur l’histoire de sa commune, c’est s’intéresser non seulement à l’histoire 
des femmes et des hommes qui l’ont habitée et qui ont participé à sa destinée, mais 
également à celle de ses institutions tant civiles que religieuses. Toutes les séries des 
archives départementales renferment des archives passionnantes.
La numérisation, par les archives départementales, des registres municipaux de la 

commune, a permis à la Municipalité de s’intéresser de manière 
plus approfondie à l’Histoire de la vie des Pouzolais au fil des Temps. 
Et plus précisément, du 18 Juin 1799 (trente Prairial de l’an huit de 
la République) au 12 Juin 1948. Événements, anecdotes, initiatives 
sont ainsi retracés dans chaque numéro du bulletin municipal Le 
Parpahloh. C’est le thème de l’eau, des sources et des fontaines du 
village qui a été traité dans le numéro de novembre, sur la base d’une 
délibération de 1893. Sujet bien choisi lorsque l’on connaît l’origine du 
nom de Pouzols : Posol (petit puits). À lire sans modération.
>  Tous ces articles sont développés sur le site de la Mairie : 

www.mairie-pouzols-minervois.fr

« Ils ont appris à bêcher, 
retourner la terre, planter, 
arroser, surveiller, cueillir 

pour devenir de véritables 
jardiniers »

Le concours des écoles fleuries

Projet éducatif d’apprentissage par le jardinage, organisé depuis quelque 
trente-cinq ans par l’OCCE (Office central de la coopération à l’école) 
et la FDDEN (Fédération des délégués départementaux de l’Éducation 
nationale), avec le soutien du ministère de l’Éducation nationale.
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Le Carnaval, 
une tradition
On dit qu’il existait déjà au début du siècle (le XXe)… et 
peut-être même avant… Plus d’un siècle de souvenirs, 
d’histoires impayables et de personnages improbables, 
les anciens racontent avec gourmandise les carnavals 
d’antan. La tradition veut que chaque année il ait lieu 
au milieu des vacances scolaires de février pour que 
tout le monde puisse participer à la fête.
Cette année, le Carnaval se déroulera donc, du 
vendredi 17 au soir jusqu’au lundi 20… et même mardi 
21 au petit jour après le traditionnel bal paré-masqué… 
une dizaine de chars sont déjà annoncés, des petits 
écoliers au club des aînés, tout le monde met la main à 
la pâte. alors bientôt, les remises vont à nouveau vivre 
au rythme des perceuses-visseuses, des postes à 
souder et bruisser sous le crépon ; on ne reconnaîtra 
bientôt plus les tracteurs, remorques et autres engins 
sous les décors… tenus secrets, bien sûr, jusqu’au 
dimanche après-midi pour la cavalcade. Les 
déguisements et les chars, accompagnés par les 
bandas, défileront pour le bonheur des petits et des 
grands. Le Comité des fêtes s’active depuis un moment 
déjà pour organiser les bals de chaque soirée et pour 
mobiliser les troupes.
> Renseignements : Mairie de Bize-Minervois

bAGes
uN Des PIONNIeRs  
Du PeTIT ÉCRAN s’esT ÉTeINT
Né en 1923, Pierre Dumayet est décédé le 17 novembre 
dernier à l’âge de 88 ans. Il a 24 ans quand, licence de 
lettres en poche, il entre à la Radio-Diffusion, l’ancêtre de 
Radio France. Depuis 20 ans, ce célèbre journaliste, 
scénariste et producteur français vivait une partie de 
l’année à Bages, dans une demeure dominant les étangs 
et où il a écrit la plupart de ses livres. Pierre Dumayet 
avait marqué l’histoire du petit écran avec des émissions 
d’information comme « Cinq colonnes à la une » ou 
littéraires « Lecture pour tous ». 

GRuIssAN
Des œuvRes ARTIsTIQues eN DIReCT suR LA TOILe
Partager un patrimoine artistique de plus de cent œuvres avec le plus grand nombre en bénéficiant 
des potentiels illimités des technologies de l’information et de la communication… c’est chose faite 
avec le musée virtuel mis en place par la ville de Gruissan. Car la commune possède de nombreuses 
œuvres d’art méconnues du public qui se trouvent dans les bâtiments administratifs pas toujours 
visités par le public. aujourd’hui, il suffit de se rendre sur le site www.musee-gruissan.fr et en un petit 
clic chacun peut découvrir, à la manière d’une visite guidée, des dessins, peintures, sculptures jusque-
là cachées. Chaque œuvre est présentée et commentée, une biographie de son auteur y est donnée et 
des commentaires aident le visiteur à la découverte… Quelques informations pratiques y sont également 
fournies quand l’œuvre est visible. Par ailleurs, le site présente toutes les expositions en cours dans 
la ville de Gruissan.

vINAssAN
Ne JAMAIs OubLIeR
Comme dans de très nombreuses 
communes de France, le monument 
aux morts rappelle le souvenir des 
soldats “morts pour la france”. 
Ces monuments apparus après la 

guerre de 1870-1871 ont été élevés pour leur grande majorité à 
la suite de la guerre de 1914-1918. Les noms des “morts pour la 
France” des conflits postérieurs ont été simplement ajoutés. Les 
conflits de la 1re Guerre mondiale n’ont pas épargné Vinassan : 27 
de ses concitoyens y ont perdu la vie.
un Comité du Monument Commémoratif aux Morts pour la 
france a été créé durant l’année 1920. il lance une 1re souscription 
dès janvier 1921. Le Comité commande à la Marbrerie Générale, 
directeur urbain Gourdon, à Paris un monument représentant 
« le poilu mourant défendant son drapeau ». À sa livraison, le 
monument se révèle cassé. Il est recommandé et enfin mis en 
place. C’est un entrepreneur de Vinassan qui réalise les fondations 
et la pose des grilles. aujourd’hui, Le Poilu du monument a perdu 
son drapeau. Par contre, en s’approchant du piédestal, on peut 
distinguer la signature du directeur de la marbrerie.

> Pour y accéder :  
www.musee-gruissan.fr
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02. SaINT-MaRCEL-SuR-auDE
NOuveAux COMMeRCes
De nouveaux commerces ont ouvert leurs portes sur la 
Commune, sur la zone commerciale de Malassan : un 
pressing, un bijoutier, un traiteur de plats à emporter et un 
opticien. La pharmacie s’est agrandie et propose désormais 
du matériel médical. une pizzeria, la Casa Mia, a ouvert 
également sur l’avenue de Saint Pons, en face l’école primaire.

névian
Le vILLAGe s’eMbeLLIT
La municipalité a toujours eu pour objectif l’amélioration du cadre de vie des 
Névianais. aussi, divers chantiers ont été lancés au cours de ces derniers mois. 
Il y a eu tout d’abord la mise en place d’une magnifique fontaine sur la place du 
bi-centenaire. Commandée chez un tailleur de pierres de l’Isle-sur-Sorgue dans 
le Vaucluse, elle a été installée par l’entreprise Bocquet de Névian, un véritable 
puzzle qui a demandé réflexion et minutie. Tout à côté a été installé un panneau 
lumineux. Programmé depuis la mairie, il permet d’envoyer diverses annonces 
en temps réel : communiqués, réunions, animations diverses, etc. Il a été réalisé 
avec les emblèmes de Névian : la grappe de raisin et l’éolienne. Toujours dans 
le même secteur, et afin d’améliorer la visibilité et la sécurisation du carrefour, 
une maison a été démolie. Sur cette grande façade libérée, l’idée a été de créer 
une fresque trompe-l’œil. La réalisation du projet a été confiée à un « enfant du 
village, Manu ». aujourd’hui, lorsqu’on regarde cette fresque, on se demande ce 
qui est vrai et ce qui est illusion d’optique.

03. TREILLES
LA MAIsON vILLAGeOIse  
L’INCONTOuRNAbLe
Lieu d’accueil et d’amitié, le Syndicat d’initiative de 
Treilles est un espace incontournable pour trouver tout 
renseignement touristique, calendrier d’animations, 
service multimédia, bibliothèque, expositions, buvette…
Situé dans un bâtiment communal, il anime également 
des manifestations conviviales, soirées repas, soirées à 
thèmes. Pour les enfants et les ados un espace ludique, 
jeux de société, table de ping pong, billard, baby foot 
leur sont dédiés. un lieu qui privilégie une ouverture 
culturelle au monde rural par l’accueil de talentueux 
artistes qui acceptent amicalement d’exposer leurs 
œuvres, la rencontre d’auteurs, d’amis musiciens, des 
rencontres fabuleuses dans un cadre simple, amical et 
sans convention.
>  La Maison villageoise : 6 place de la Fontaine 

04 68 48 27 32 - Possibilité de location de salle pour 
l’organisation de conférences, de colloques, de réunions 
diverses sans hébergement. Ouverture tous les jours sauf 
le Lundi. Entrée libre.

01. peyriaC-De-Mer
Les NOuveLLes TeChNOLOGIes 
INDIsPeNsAbLes à L’ÉCOLe
Dans le cadre du projet « École Numérique Rurale », la 
commune avait sollicité l’Éducation nationale afin de 
bénéficier de ce dispositif qui vise à équiper les écoles de 
matériel informatique. une réponse négative a été donnée à ce 
projet. Consciente de la nécessité de favoriser les conditions 
d’instruction des enfants, la commune de Peyriac-de-Mer 
s’engage à prévoir et à réaliser ces investissements, étalés 
dans le temps. une partie vient déjà d’être financée fin 2011.
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06. SIGEaN
QuAND RÉNOvATION 
RIMe AveC INseRTION
En partenariat avec l’ex-Communauté de 
Communes Corbières en Méditerranée 
(CCCM), Narbonne Insertion et le Plan 
Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE), la 
commune a souhaité restaurer le Calvaire 
de Sigean dans le cadre d’un chantier 
d’insertion. Les travaux ont débuté en 
juillet dernier. Les murs du calvaire ont été 
piquetés et les joints débarrassés du ciment 
superflu. un premier débroussaillage a été 
effectué, des arbres élagués. un mur a été 
ouvert pour permettre l’accès du calvaire 
aux personnes handicapées. Le dessus de la 
grotte a été nettoyé permettant de découvrir 
la beauté de la croix qui y domine comme les 
deux statues. Et ce n’est pas fini…

narBOnne
ACCessIbILITÉ 
ReNfORCÉe
Durant l’été, l’école Émile Zola a connu 
des travaux : la création de sanitaires, la 
mise en place de bandes podotactiles, 
l’élargissement des portes et la reprise 
des rampes d’accès ont permis de rendre 
l’établissement accessible à tous. Les 
enfants en situation de handicap ont donc 
désormais accès à l’accueil de loisirs de 
l’école, favorisant une mixité bénéfique 
à tous les publics. Forte de l’expérience 
menée à Émile Zola, la Ville de Narbonne 
va poursuivre son projet dans l’école 
maternelle Jules Ferry en réalisant des 
travaux de mise en accessibilité pour 
permettre l’accueil de tous les enfants 
sans exception dans son accueil de loisirs.

05. rOQuefOrT-DeS-COrBièreS
CONfORT eT sÉCuRITÉ 
POuR Les RÉCePTIONs
La municipalité et son maire Christian 
Théron, ont décidé la réfection totale 
de la cuisine du Foyer des Campagnes. 
Ces nouvelles installations permettront 
à la municipalité, aux nombreuses 
associations ainsi qu’aux habitants de la 
commune d’organiser, dans d’excellentes 
conditions, des réceptions, repas et 
autres festivités familiales. Ces travaux 
ont été validés par la commission de 
sécurité. Il en est de même pour le Foyer 
des Campagnes dans le cadre de la visite 
périodique de cette même commission.

04. MOnTreDOn-DeS-COrBièreS
AMÉLIOReR LA vIe QuOTIDIeNNe
Après la rénovation complète des toilettes extérieures de la Maison des 
Associations et la réfection de l’impasse de la Tour donnant accès à la 
maison de retraite, c’est maintenant l’entrée du village côté Marcorignan 
qui fait l’objet d’un aménagement complet : des lotissements Coteaux du 
Fournas et Clos des Ormeaux jusqu’à l’intersection dite du “petit poilu ”, 
chaussée, trottoirs, cheminement piétonnier et plantations vont donner 
un nouveau cachet à cette entrée et sécuriser la circulation.

éc
ra

n
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FLEuRy-D’auDE
bIeNTôT uN CeNTRe 
PÉRIsCOLAIRe, 
CANTINe eT ALAe
C’est à la rentrée 2013 que les jeunes 
habitants découvriront le nouveau centre 
péri scolaire avec cantine et aLaE. Situé à 
proximité des écoles, cet ensemble sur un 
terrain de 4 000 m2 comprendra un service 
de restauration scolaire avec deux salles 
à manger et une cuisine centrale. un 
accueil de loisirs associé à l’école (aLaE) 
avec salles d’activités, de lecture, une 
salle d’aide aux devoirs, un dortoir et des 
sanitaires. Le tout sera accompagné de 
deux aires de jeux extérieures. Il faut dire 
qu’à Fleury-d’aude ce sont plus de 350 
élèves qui fréquentent les écoles et 112 
qui déjeunent à la cantine… sans oublier 
les futurs petits écoliers sachant qu’ils 
sont 33 de plus à être nés en 2011.
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09. PORT-La-NOuVELLE
NOuveAu RÉseRvOIR seMI-eNTeRRÉ De JuGNes
Sécuriser l’approvisionnement en eau de la population Nouvelloise 
et estivale est une des volontés de la municipalité et de son maire 
Henri Martin. Aussi, pour lutter contre une pénurie d’eau éventuelle 
mais toujours possible (interruption volontaire pour travaux, forte 
consommation pendant la saison estivale), la ville a réalisé, en 
partenariat avec Le Grand Narbonne et Veolia, deux nouveaux réservoirs 
de stockage de 5 000 m3 de capacité totale. Pour mémoire, la commune 
est desservie en eau par une canalisation appartenant à une compagnie 
privée, reliée à la station Puech de Labade à Fleury-d’Aude et dont le 
forage prend sa source dans l’Orb, rivière du département de l’Hérault.

07. OuVEILLaN
LA CuLTuRe : uNe 
PARTITION  
à JOueR eNseMbLe
Certains villages ont une vocation culturelle 
qui peut s’expliquer par le dynamisme du tissu 
associatif, par l’existence d’un patrimoine 
historique se prêtant à la diffusion artistique, 
par la volonté également d’une équipe 
municipale. Pour Ouveillan l’alchimie existe 
depuis longtemps… Pour une commune de 
taille modeste, appartenir à un territoire 
comme Le Grand Narbonne est une chance. 
L’opportunité de bénéficier de la mutualisation 
de certaines actions. Faire bénéficier les 
Ouveillanais de découvertes artistiques 
de qualité, telle est la démarche de la 
commission culture qui très tôt a su initier des 
partenariats avec les institutions culturelles 
existantes. Comme avec Le Théâtre/Scène 
Nationale du Grand Narbonne, la Médiathèque 
ou encore le Conservatoire.

08. SaINTE-VaLIèRE
bIeNveNu à L’ARTIsTe
La tapisserie de Bayeux est un art dans lequel excelle alain Dodier. Ses tapisseries 
racontent les épopées féodales mais laissent aussi la place à une interprétation plus 
personnelle et actuelle de la Nature et de la vie. après un parcours atypique qui ne 
laissait en rien présager de ce don, il a exercé de nombreux métiers, maçon entre 
autres. alain Dodier a trouvé dans cet art le moyen de supporter un quotidien qui ne 
l’a pas toujours épargné. Reconnu par le milieu de cet art, il a exposé à Bayeux et fait 
l’honneur d’accepter l’invitation de Sainte-Valière. Il expose actuellement dans les salles 
de la mairie de Sainte-Valière jusqu’au 2 février.
>  Informations pratiques : Exposition visible du lundi au vendredi aux heures d’ouverture de la 

mairie (9 h/ 12 h tous les jours, 13 h/17 h tous les jours sauf le mardi 15 h/19 h)

en breF vie des CoMMunes
05. roquefort-des-Corbières. Depuis le 1er novembre 2011 Brigitte et Raymond ont passé la main à Nathalie et Jean-Paul Serre aux fourneaux 
de notre Boulangerie Roquefortoise. Venez déguster pains, viennoiseries sucrées, salées (pizzas, fougasse) et le dimanche tout un assortiment de 
pâtisseries individuelles. bizanet. La place de la Laïcité a été inaugurée le 10 décembre dernier. narbonne. Le grand projet de rénovation du quartier 
Berre-Cesse suit son cours : l’école maternelle Paul Bert a ouvert ses portes le 2 novembre dernier ainsi que le pôle Petite enfance et la salle 
associative. L’inauguration de ces deux structures est prévue fin janvier. Plus d’infos sur www.narbonne.fr
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« L’université est une chance. Saisissons-la » affirme la signature de 
la Conférence des Présidents d’Université (CPU). Dans un contexte 
pourtant incertain, où leur gestion et leur avenir font depuis plusieurs 
semaines la Une de l’actualité, Le Grand Narbonne fait lui aussi le pari 
de l’Enseignement supérieur et de la recherche. Puissant vecteur de 
développement et d’aménagement pour le territoire, cette “économie 
de la connaissance”, de l’intelligence et de l’innovation est une source 
indéniable de compétitivité mais aussi et surtout de croissance, emplois 
à la clé. Entre les deux grands pôles universitaires de Perpignan et 
Montpellier, Le Grand Narbonne joue ainsi la carte de la proximité. 
Et de la qualité. Avec des enseignements très spécialisés et des 
laboratoires de recherche aujourd’hui reconnus internationalement. 
Une stratégie à long terme qui porte déjà de beaux résultats, comme 
en témoignent tous les acteurs rencontrés pour ce dossier.

un  
territoire

DES  
SAVOIRS
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« Ce n’est pas parce que nous n’avons 
pas sur notre sol d’Université millénaire 
que nous sommes condamnés  
à ne pas participer à cette économie  
de la matière grise »

angle

Ancrer l’enseignement supérieur dans un territoire. Le mailler étroitement avec un tissu économique 
local qui exploite ses développements immédiatement. C’est le sens de l’action du Grand Narbonne. C’est 
le pari de l’intelligence. Plus de 2000 étudiants préparent chaque année dans Le Grand Narbonne, des 
diplômes de qualité, reconnus par les professionnels et adaptés aux réalités économiques.

FORMER DES TALENTS
PRÉPAReR L’AveNIR

vous croyez à l’enseignement supérieur 
sur Narbonne ?
J. B. : « L’économie de la connaissance a 
une qualité : elle peut se localiser partout 
où se trouve du personnel compétent, de 
la matière grise et un certain nombre d’in-
frastructures pour accompagner ce sec-
teur. Alors oui, Narbonne n’a pas à être 
complexée. Ce n’est pas parce que nous 
n’avons pas sur notre sol d’université mil-
lénaire que nous sommes condamnés à 
ne pas participer à cette économie de la 
matière grise. Avec Tristan Lamy, nous 
œuvrons pour que Narbonne trouve sa juste 
place dans ce secteur en fort développe-
ment pour lequel notre qualité de vie est 
un atout indéniable ».

vous pariez tout sur cette nouvelle 
économie ?
J. B. :  « Bien sûr que non. Ma grand-mère 
disait souvent qu’il ne faut jamais mettre 
tous ses œufs dans le même panier.
Alors, remplissons notre panier de matière 
grise. Formons du mieux possible nos 
jeunes. Et à côté de ce capital humain sur 
lequel il faut parier, il nous faudra renouer 
avec des efforts pour réindustrialiser notre 
pays.
Le secteur des nouvelles énergies, dites 
renouvelables, est un secteur sur lequel 
nous ne devons pas manquer de parier 
pour que se tisse et se crée un réseau 
d’entreprises, une filière au service de ce 
besoin qui consiste à produire propre ».

Le temps est à la rigueur. Cela veut-il dire 
l’arrêt des investissements pour la 
croissance ?
Jacques Bascou : « Bien sûr que non. On 
peut gérer sérieusement les deniers publics, 
s’assurer que chaque dépense publique soit 
utile et concentrer nos efforts sur les secteurs 
qui doivent nous permettre de doper l’économie 
locale. Parmi ceux-là, la formation, la recherche 
et l’enseignement supérieur sont évidemment 
un pilier sur lequel doit s’appuyer tout effort 
budgétaire »

Micro
trottoirs

Originaire d’Avignon, j’y ai effectué mes études de droit 
classique. J’ai décidé de donner une nouvelle orientation 
à mon cursus après avoir découvert le monde de la 
viticulture. Mon père est ouvrier agricole et a repris 
des vignes en fermage. Ma copine travaille elle aussi 
dans ce secteur. J’ai choisi Narbonne pour sa licence 
professionnelle droit et gestion de la filière vitivinicole. Je 
ne regrette pas. Narbonne est une super ville, la vie y est 
extra et la fac à taille humaine.

Jeremy vuillaume, étudiant en licence pro, Narbonne

En échec au lycée, je suis sorti du 
régime classique. Mes parents m’ont 
inscrit à la fac de Narbonne pour suivre 
une Capacité en Droit pendant deux 
ans. J’ai rapidement eu le déclic : les 
matières, des profs accessibles, une 
ambiance conviviale. Aujourd’hui, 
cinq ans plus tard, je suis en 1re année 
de master Urbanisme et Immobilier. 
Je suis même arrivé 5e de ma promo 
en fin de licence. J’envisage ensuite 
de passer le concours de la fonction 
territoriale pour y occuper un poste 
dans un service d’urbanisme.

basile Deramond, étudiant en Master 1, 
Narbonne
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L’enseignement supérieur et la recherche 
ne sont pas des compétences directes du 
Grand Narbonne. vous en portez pourtant 
la délégation. Pourquoi ce choix ?
Tristan Lamy : « Sous cette mandature, Le 
Grand Narbonne fait le pari de la jeunesse 
et de l’Enseignement Supérieur. Avec une 
ambition forte, assortie de moyens finan-
ciers importants. Nous affirmons ainsi 
notre volonté politique de faire face au 
désengagement de l’État dans ce secteur 
- qui reste pourtant de sa compétence - et 
de pallier son “détricotage” actuel. Nous 
voulons que nos jeunes puissent étudier 
et travailler “au pays” ; une vision d’ailleurs 
inscrite dans le Schéma Régional d’Amé-
nagement et de Développement Durable 
du Territoire (SRADDT). Preuve qu’il existe 
dans le Narbonnais, un espace de crois-
sance sur les fonctions tertiaires et d’En-
seignement supérieur. On ne peut pas 
continuer à concentrer les populations uni-
quement à Perpignan et Montpellier. L’objectif 
du Grand Narbonne est clair : s’inscrire 
dans une stratégie d’avenir en maîtrisant 
les dépenses liées à la formation de nos 
jeunes ».

Quels sont les axes majeurs de cette stra-
tégie de soutien à l’enseignement supérieur 
et à la Recherche ?
T. L. : « Cet engagement se traduit d’abord 
par la création de bâtiments universitaires. 
Pour améliorer la vie de nos étudiants et les 
conditions de travail des enseignants. Ainsi 
de l’IuT Génie chimique Génie des procédés, 
inauguré en décembre 2009 dans le Parc 
Méditerranéen de l’Innovation : 2,8 M E finan-
cés par Le Grand Narbonne. Ou des nouveaux 
locaux de l’Institut universitaire Professionnalisé 
(IuP) de Droit de l’urbanisme et de l’immobi-
lier livrable dès 2013 : Le Grand Narbonne 
participe à hauteur de 2,1 M € sur un total de 
3,15 M €. Nous enrichissons ensuite notre 
offre de formation dans des secteurs à fort 
potentiel d’emplois, en soutenant l’université 
de Perpignan Via Domitia (uPVD) dans ses 
démarches auprès de l’État. Deux nouvelles 
licences professionnelles viennent ainsi de 
v o i r  l e  j o u r  :  E n c a d r e m e n t  d e  
chantier et Construction durable, ouverte à la 
rentrée 2010 avec la Fédération française du 
bâtiment, et ÉcoDépoll, Éco-technologies pour 
la Dépollution, soutenue par le LBE (Laboratoire 
de Biotechnologie de l’Environnement),  
opérationnelle dès la rentrée 2012. Voilà des 
filières émergentes et innovantes à forte  
croissance, avec emplois à la clé. Enfin, Le 
Grand Narbonne encourage une politique 
d’animation scientifique sur son territoire pour 
en faire un lieu d’excellence et le distinguer 
de ses concurrents ».

à ce titre, la 4e édition du colloque urba, 
dédié au droit du littoral, s’est tenue à 
Narbonne les 24 et 25 novembre dernier.
T. L. : « Cet exemple illustre bien notre stra-
tégie. Deux jours durant, les plus grands 
spécialistes du droit en matière de protec-
tion du littoral se sont donné rendez-vous 
chez nous. Au moment même où notre IuP 
célébrait son dixième anniversaire. Au-delà 

de sa production intellectuelle, ce colloque 
a surtout permis à l’ensemble des étudiants 
de rencontrer les meilleures références du 
moment dans ce domaine. une opportunité 
unique, partie intégrante de leur processus 
de formation. Le Grand Narbonne se doit 
d’accompagner ces initiatives, qui font rayon-
ner notre territoire en France et à l’étran-
ger. En juin 2011, nous avons subventionné 
un programme d’École chercheurs porté 
par le LBE et rassemblant une cinquantaine 
d’étudiants du bassin méditerranéen sur le 
traitement des eaux usées. En septembre 
dernier, ce sont des étudiants espagnols et 
italiens qui se retrouvaient à Narbonne au 
cours d’olympiades scientifiques. Notre  
mission est de favoriser cette ouverture pour 
offrir plus de visibilité à notre bassin de vie. 
Et toujours plus d’attractivité ».

finalement, cette stratégie participe autant 
du développement économique que de 
l’aménagement du territoire.
T. L. : « Absolument. un atout pour nos entre-
prises : la possibilité de trouver sur place un 
personnel formé, qui participe ensuite à leur 
vie et à leur croissance. Sans parler de l’im-
pact direct et indirect d’un campus sur la vie 
économique locale. Mais nous avons égale-
ment une exigence démocratique et sociale : 
faire de ces jeunes des citoyens à part entière, 
éclairés et intégrés dans la vie active. Il est 
donc essentiel qu’ils ne soient pas obligés 
de “s’expatrier” pour étudier. Tous n’en ont 
pas les moyens. Enfin, cette politique d’ave-
nir est aujourd’hui regardée avec intérêt par 
des acteurs tels que le Réseau Ferré de 
France, dont les dernières études socio-éco-
nomiques montrent que les professions intel-
lectuelles - cadres supérieurs, chercheurs, 
etc. - sont de gros consommateurs de dépla-
cements. un argument supplémentaire en 
notre faveur dans le débat sur la prochaine 
implantation de la gare TGV ».

Je suis ravi d’être resté à 
Narbonne pour suivre mes études 
d’infirmier. D’abord parce que je 
suis narbonnais. Ensuite parce 
que l’IFSI (Institut de Formation 
en Soins Infirmiers) est bien 
coté et surtout à taille humaine : 
nous ne sommes que 65 dans 
ma promotion, contre 150 à 
Montpellier. Une proximité qui 

facilite l’apprentissage, notamment pour les travaux 
en groupe. Après mon diplôme, j’aimerais travailler 
dans un service des urgences. Mais je ne sais pas si 
je pourrais rester dans la région ; cela dépendra des 
postes libres.
Thomas espard, élève infirmier en 3e année à l’IFSI, 
Narbonne

Suivre mes études à Narbonne est une vraie opportunité 
pour moi, qui viens de Perpignan. Dans une filière, la 
chimie, qui m’intéresse depuis longtemps. C’est tout 
bénéfice. J’apprécie que ce soit un cursus court, en 
deux ans, pratique et que notre IUT soit une petite unité : 
deux promos seulement. Avec des installations très 
professionnelles, qui préparent bien aux conditions 
réelles. Je ne sais pas encore si je poursuivrai à l’issue 
de ces deux ans mais beaucoup dans ma classe ont déjà 
des projets d’avenir.

Thibaud favier, étudiant Génie chimique Génie des 
procédés, Narbonne

Depuis cet été, je suis en formation en alternance 
et prépare un brevet professionnel Jeps activités 
aquatiques et natation… après un Bac pro en 
mécanique automobile ! Une reconversion pour 
devenir maître nageur sauveteur. Mon emploi 
du temps ? CFA le matin à la Maison Emploi et 
Formation, à la piscine auprès des scolaires 
l’après-midi et à l’école de natation le soir. 
Originaire de Bourgogne, je suis à Narbonne 
depuis un an mais j’aimerais beaucoup y rester 
après mon diplôme. Et y trouver un job.
Mel da Costa, BP Jeps activités aquatiques et 
natation, Narbonne
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«Nos filières ont de l’avenir». voici, en substance, la vision stratégique portée par Le Grand Narbonne 
en matière d’enseignement supérieur et de recherche. si sciences, technologies et droit tiennent le haut 
du pavé, les parcours qualifiants ne manquent pourtant pas sur notre territoire. et s’imposent comme 
un levier essentiel de son aménagement comme de sa croissance économique.

angle

uN CAMPus à PART eNTIÈRe. Ils 
sont chaque année plus de 90 000 à pour-
suivre des études supérieures en Languedoc-
Roussillon (Académie de Montpellier) une 
fois leur baccalauréat en poche. un chiffre 
qui place la Région au troisième rang natio-
nal pour le nombre d’étudiants. Répartie 
dans plus de soixante-dix établissements 
d’enseignement supérieur - universités, 
instituts, écoles et lycées publics ou pri-
vés - cette jeunesse en devenir concentre 
ses effectifs entre deux grands pôles d’at-
tractivité : Montpellier et Perpignan. Hors 

IUP de NarboNNe

M i s  e n  p l a c e  p a r  l e 
professeur  Mai l lo t , de 
l’université de Montpellier, 
le Diplôme d’urbanisme et 
de construction (DUC) est 
“l’ancêtre” des formations 
diplômantes aujourd’hui 
assurées par  l ’ Inst i tu t 
Universitaire Professionnalisé 
(IUP) Droit de l’urbanisme, 

Droit de l’immobilier à Narbonne, antenne de l’Université 
de Perpignan (UPVD). Un cursus recherché dont Frédéric 
Bouin assure la direction depuis 2005 à la suite de 
Jean-Marc Février. « Si notre Licence professionnelle 
en droit de l’immobilier n’est pas unique en France, 
explique-t-il, nous ne sommes que trois à l’avoir 
spécialisée ainsi sur une thématique juridique. Et les 
premiers à bénéficier d’un partenariat national avec la 
FNAIM, qui a fait de notre IUP son organisme universitaire 
de référence ». Bénéfice direct ? Immédiatement 
opérationnels, les étudiants trouvent très rapidement 
un emploi. Un objectif prioritaire qui irrigue l’ensemble 
de ce parcours, notamment la deuxième année de 
Master. « Nous sommes sur des niches de formation 
très pointues, poursuit-il, avec trois spécialités fortes : 
à l’origine, droit de l’immobilier et de la construction, 
puis urbanisme, environnement et développement 
durable et depuis peu, expertise des biens immobiliers, 
pour lequel nous sommes partenaires de la Compagnie 
nationale des experts immobiliers (CNEI) ». Modeste, il 

oublierait presque de parler de l’excellente note décernée 
à l’IUP par le ministère et de sa 3e place au classement 
SMBG (www.meilleures-licences.com).
De fait, Narbonne possède le seul Master à mention 
autonome spécialisé en droit de l’urbanisme et de 
l’immobilier en France. Un positionnement qui explique 
que les étudiants viennent parfois de loin. Et que la 
capacité d’accueil soit désormais saturée. « Le Grand 
Narbonne met généreusement à notre disposition des 
salles du stade mais nous sommes impatients d’investir 
nos nouveaux locaux », précise encore Frédéric Bouin. 
Prévu pour la rentrée de septembre 2013, face à 
l’actuelle faculté de droit : un bâtiment flambant neuf 
permettant d’accueillir 25 % d’étudiants en plus. Et de 
densifier les formations offertes par l’IUP. En projet, 
l’habitat de loisir ou la valorisation du patrimoine dans 
sa dimension juridique.

un enseignement  
à visage humain

QUAND
ENSEIGNEMENT

ET PROXIMITÉ 
fONT ÉCOLe

Dans le droit chemin

Quelque 1 000 étudiants 
poursuivent leurs 
études de droit à l’IuT de 
Narbonne
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d’elles point de salut pour étudier ? Depuis 
plusieurs années, au nom du grand prin-
cipe de l’égalité républicaine, Le Grand 
Narbonne, avec ses 2 000 étudiants, apporte 
la preuve du contraire. « Notre mission de 
collectivité est de permettre à tous nos jeu-
nes de pouvoir se former là où ils vivent », 
rappelle Tristan Lamy, Vice-Président délé-
gué au Développement Économique, à l’En-
seignement Supérieur et à la Recherche 
(lire notre entretien en page 17). Un prin-
cipe inscrit dans le marbre. Et dans le pre-
mier objectif du Pacte de confiance « Voir 
Grand » de la collectivité : insuffler une 
dynamique nouvelle à notre territoire en 
s’appuyant sur la recherche et l’enseigne-
ment supérieur comme leviers. une poli-
tique stratégique ambitieuse pour pallier 
le désengagement progressif de l’État. 
Avant tout au service des talents et de l’in-
novation. Et au service de l’emploi.

uNe sTRATÉGIe De sPÉCIALIsA-
TION. Car, derrière l’enjeu de l’enseigne-
ment supérieur et de la recherche, c’est 
bien de croissance économique dont il est 
question. En lien direct avec l’aménage-

Choix difficile que celui de l’orientation. Plus tôt il est 
réfléchi, meilleures sont les chances de réussite. 
Domitia Sup, salon du futur étudiant organisé par  
Le Grand Narbonne en partenariat avec la ville de 
Béziers, s’adresse donc en priorité aux élèves de 1re. 
Projet de métier ou de branche professionnelle, études 
longues ou courtes, en école ou à l’université, en 
continu ou en alternance, les questions sont 
nombreuses avant de prendre la bonne décision en 
terminale. Pour y répondre, cinquante établissements 

d’enseignement supérieur seront présents le 18 mars 
2012 de 9 h à 17 h au Parc des Expositions de 
Narbonne, aux côtés de professionnels en activité, de 
conseillers d’Orientation-psychologues et d’organismes 
liés à la vie étudiante : mutuelles, SNCF, Citibus, 
associations. Le rendez-vous incontournable pour ne 
pas rater celui avec son avenir.

> Plus d’infos auprès du Service Enseignement 
supérieur au 04 68 58 14 65 ou sur :  
www.legrandnarbonne.com

Domitia sup, l’avenir à la clé

À la rentrée 2012, l’IUT de Génie chimique Génie des procédés, situé en plein cœur du Parc 
Méditerranéen de l’Innovation à Narbonne, propose une nouvelle licence professionnelle unique 
en France : ÉcoDépoll, Éco-technologies pour la Dépollution. Construite en lien étroit avec le LBE, 
ce nouveau parcours diplômant, accessible dans le cadre de la formation initiale ou en 
alternance, ouvre sur une vision globale dans le domaine des éco-technologies et du traitement 
des pollutions (air, eau, déchets). À la clé, un panel large et varié de débouchés et métiers tels 
que gestionnaire des services d’eau et d’assainissement, responsable d’exploitation et de 
maintenance d’un ouvrage de dépollution, cadre technique de l’environnement, assistant 
ingénieur, etc. Ouverte aux titulaires d’un Bac+2 scientifique et limitée à 20 places, cette licence 
pro d’avenir alterne entre enseignements théoriques et pratiques, complétés par la réalisation 
d’un projet tuteuré et une immersion en milieu industriel via un stage de cinq mois.

> Date limite des inscriptions : avril 2012.  
Plus d’infos : www.iut-perpignan.fr/index.php?p=lped

IuT et Lbe, nouvelle licence pro ÉcoDépoll

PortraIt

Voilà une “success story” comme on les aime. Un 
parcours sans faute, balisé d’opportunités et de belles 
rencontres. Celui de Mathieu Lesteur, 28 ans, originaire 
de Dordogne, qui poursuit aujourd’hui sa carrière de 
chercheur dans l’enceinte du LBE de Narbonne. Là 
même où après trois ans à l’ENITA (École nationale 
d’ingénieurs des travaux agricoles de Bordeaux), il 
débarque pour un stage de six mois, avant de mener 
une thèse sur la spectroscopie proche infrarouge 
appliquée à la caractérisation des déchets solides. Un 
sujet en prise directe avec les travaux conduits au LBE 
en matière de méthanisation des déchets solides. En 
mesurant la lumière absorbée par la matière, cette 
méthode permet de déterminer leur potentiel méthane. 
« Jusqu’alors, explique Mathieu, pour obtenir cette 
valeur, on passait par un test classique BMP (Potentiel 
biochimique de méthane), reposant sur une simple 
fermentation. Un process plutôt long, d’une trentaine 
de jours en moyenne ». 
Son idée ? Utiliser la spectroscopie proche infrarouge 
et la modélisation mathématique afin d’arriver au même 
résultat… en deux jours seulement. Un projet qui, après 
avoir conquis le jury du Prix des Techniques Innovantes 
du salon Pollutec en 2009, séduit la start-up Ondalys 
à Montpellier, spécialisée dans le traitement de données 

complexes. Elle recrute Mathieu et lui offre de poursuivre 
ses recherches en restant à Narbonne, hébergé par le 
LBE. Depuis, le projet est entré en phase de 
commercialisation et d’industrialisation. « Bien qu’il soit 
difficile d’évaluer le marché, poursuit-il, notre méthode 
s’adresse d’abord à la dizaine de laboratoires d’analyses 
spécialisées en France. Avec le développement de la 
méthanisation, on peut s’attendre à un accroissement 
de la demande dans les prochaines années, y compris 
à l’étranger ». Un avenir optimiste pour ce narbonnais 
d’adoption, aujourd’hui installé à Vinassan avec sa famille. 
Et qui compte bien, « parce qu’ici on est vraiment bien, 
proche de tout », s’y enraciner durablement.

Quand la recherche crée de l’emploi
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Des études suivies 
en confiance et 
confortablement

Du 24 au 26 janvier 2012, Narbonne accueille les 5e Journées Thématiques du Réseau National Biofilms (RNB), véritable lieu 
d’échanges et de discussions entre chercheurs, personnels des instituts techniques et industriels. Biofilm ? De quoi s’agit-il ? D’une 
membrane composée de micro-organismes (bactéries, champignons, algues, etc.) adhérant entre eux et à une surface. À ce stade de 
leur vie, ils sécrètent une matrice adhésive et protectrice. Et sont surtout observés en milieux aqueux ou exposés à l’humidité, avec des 
conséquences directes sur nombre de nos environnements. Trois jours durant, les plus grands spécialistes se relaieront à la tribune de 
ce colloque autour de conférences sur le thème « Les Biofilms au service des Biotechnologies ». La Suisse et le Canada y seront même 
représentés. Un rendez-vous qui atteste de la place du Grand Narbonne dans ce domaine, grâce aux travaux de l’INRA et du LBE. Et 
participe de la politique d’animation scientifique soutenue par Le Grand Narbonne et la ville de Narbonne.

> Salle des Synodes - Narbonne - Plus d’infos sur : https://colloque2.inra.fr/reseau_national_biofilm

biotechnologies, journées thématiques des biofilms

angle

MaISoN de L’étUdIaNt

Depuis son arrivée en 2006 à la tête de la Maison de 
l’étudiant de Narbonne, il les a quasiment tous vu défiler. 
Un problème de logement ? Une démarche auprès d’une 
assistante sociale ? Une information pratique sur Narbonne ? 
Laurent Fourcault, détaché par l’UPVD pour animer ce 
guichet unique, mis en place dans le cadre d’un partenariat 
entre Le Grand Narbonne et l’Université, dédié à la vie 
étudiante, a réponse à tout. Ou presque. « Au départ, nous 
avons commencé avec quelques services à peine, raconte-
t-il, autour du logement, de l’hébergement des associations 
étudiantes et des activités sportives. Avant d’étendre nos 
champs d’intervention ; neuf au total ». Dont l’orientation 
mais également la médecine préventive ou la couverture 
sociale proposée par les mutuelles. Plus qu’une mission, 
une vocation qu’il assume seul, du lundi au vendredi, de 
9 h à 17 h sans interruption. Idéalement située entre le 
stade et la faculté de droit, la Maison de l’étudiant a 

aujourd’hui trouvé son rythme et sa place dans la ville, 
bien que Laurent Fourcault reconnaisse que « les locaux 
sont devenus trop exigus ». Outre le confortable espace 
d’accueil, l’adresse dispose de quelques bureaux, dont 
une salle de réunion, et abrite également la cafétéria. Pas 
un restaurant universitaire à proprement parler - elle n’est 
ouverte que de 8 h à 16 h 30 - mais suffisamment conviviale 
pour rallier élèves et enseignants autour de menus à 3 E, 
seulement à midi. Véritable outil de proximité pour l’UPVD, 
la Maison de l’étudiant s’attache à développer des services 
aussi innovants que ceux disponibles dans de grands 
centres universitaires. Ainsi, depuis l’année dernière, 
l’informatisation des offres de logements - disponibles 
directement sur le site web du CROUS de Montpellier 
(www.crous-montpellier.fr) - a-t-elle remplacé la méthode 
d’affichage. Ou encore de la carte étudiant Mon€o, qui 
équipe l’ensemble des étudiants et leur permet de régler 

leurs dépenses de restauration mais sert également pour 
la bibliothèque. « Les projets ne manquent pas, conclut 
Laurent Fourcault. En particulier la mise en place d’un 
pass culture, qui devrait voir le jour d’ici un ou deux ans 
et permettre un accès à prix réduits à l’ensemble des 
équipements culturels de Narbonne ».

>  Maison de l’étudiant de Narbonne, avenue 
Pierre de Coubertin - Tél. 04 68 65 58 58 
www.univ-perp.fr

ment du territoire. Vitrine de ce parti pris : 
le Parc Méditerranéen de l’Innovation, dans 
la zone de la Coupe, est une synthèse par 
l’exemple de la vision portée par Le Grand 
Narbonne. Ici cohabitent l’IuT Génie chimi-
que Génie des procédés, une halle dédiée 
aux transferts de technologies du LBE (le 
Laboratoire de Biotechnologie de l’Envi-
ronnement, acteur majeur de la recherche 
dans le secteur des “éco-industries”, ndlr), 
Innovéum, l’hôtel pépinière des entrepri-
ses innovantes et un campus spécialisé de 
6 ha ouvert à l’implantation de PME-PMI à 
forte valeur ajoutée. un véritable écosys-
tème vivant, aujourd’hui opérationnel, orga-
nisé en plateforme d’échanges et de partages 
des savoirs et savoir-faire autour de filiè-
res scientifiques et technologiques d’ex-
cellence : les biotechnologies, la vigne et 
le vin. Excellence, un maître mot qui irri-
gue la stratégie du Grand Narbonne et lui 

Guichet unique incontournable

permet d’occuper une place unique dans 
ce paysage. L’idée ? Grâce à des position-
nements de spécialités, créer des passe-
relles pertinentes et fructueuses entre 
marché du travail et l’enseignement supé-
rieur. Autre exemple, dont la notoriété et 
la valeur dépassent largement les frontiè-
res du territoire : le pôle juridique de Narbonne, 
antenne de l’université de Perpignan Via 
Domitia (uPVD). Outre un cursus classi-
que - Capacité et Licence en droit - l’uni-
versité a développé, via un IuP (Institut 
universitaire professionnalisé), un parcours 
original en droit de l’urbanisme et de l’im-
mobilier : licence professionnelle et Master 
1 en tronc commun, Master 2 option droit 
de l’urbanisme et de l’environnement ou 
droit de l’immobilier et de la construction. 
Ses ambitions sont clairement affichées 
par l’université : « une formation où l’in-
sertion professionnelle des étudiants est 
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C’est un projet d’envergure. Ambitieux et innovant. De 
l’eau propre grâce au soleil. Demain, polluants et bactéries 
pourraient être éliminés des eaux grâce au rayonnement 
solaire. Un programme de recherche d’actualité depuis un 
arrêté du 2 août 2010, fixant les prescriptions sanitaires 
et techniques applicables à l’utilisation d’eaux usées à des 
fins d’irrigation de cultures ou d’espaces verts. Si nos 
voisins allemands et espagnols sont en avance, en France 
c’est sur notre territoire que ces techniques sont en cours 

de développement. Porteur du projet STEP-SOL avec son 
équipe (STEP pour Station d’épuration, SOL pour solaire), 
Gaël Plantard, chef de département de l’IUT Génie 
chimique Génie des procédés, option bioprocédés, et 
chercheur au sein du laboratoire PROMES du CNRS 
(Procédés, matériaux et énergie solaire) explique : « les 
rejets en sortie de STEP après traitement comportent une 
infime quantité de microtraces non dégradables biologi-
quement. On les appelle “perturbateurs endocriniens”. 
Nous travaillons à leur élimination car ils restent néfastes 
et toxiques pour l’homme ». Si la technique existe déjà, le 
projet STEP-SOL cherche à valider la faisabilité d’un tel 
traitement grandeur nature, en direct et en continu, avec 
l’objectif de « réutiliser ces eaux pour irriguer la vigne ». 
On comprend dès lors mieux l’enjeu de ces travaux de 
recherche, à l’heure où la gestion de “l’or bleu” devient 
stratégique. Comment ça marche ? Pour faire simple, on 
fixe des matériaux intelligents nommés photocatalyseurs 
(oxyde de titane par exemple) sur des supports qui, au 
passage de l’eau, agissent comme des filtres successifs. 
Au contact des rayons solaires, ces matériaux libèrent des 

radicaux libres très puissants capables de neutraliser les 
polluants encore présents dans l’eau. Aujourd’hui, si la 
modélisation fonctionne, elle doit encore être éprouvée en 
conditions réelles avant de pouvoir passer en phase d’in-
dustrialisation. Raison pour laquelle plusieurs partenaires 
financiers sont associés au projet autour du laboratoire 
PROMES, son initiateur : Le Grand Narbonne d’une part et 
la fondation universitaire de l’UPVD, « À terme, indique Gaël 
Plantard, l’idée est de promouvoir cette technologie dans le 
but de l’utiliser à d’autres fins ». Un programme sur quatre 
ans, qui devrait voir le jour dès 2012.

>  À noter : L’IUT Génie Chimique Génie des 
Procédés, option bioprocédés, dispose 
d’installations rares et d’un enseignement 
unique, en lien direct avec le monde de la 
recherche et de l’industrie. Ses débouchés 
sont nombreux et les métiers offerts 
passionnants.  
Venez les découvrir le 8 février 2012 de 14 h 
à 17 h lors de ses Journées Portes Ouvertes. 
Plus d’infos sur : www.iut-perpignan.fr 
04 68 45 23 64

reCHerCHe

au cœur des objectifs, marquée très concrè-
tement par une insertion rapide des diplô-
més (…) Des étudiants d’origine variée, 
mieux formés pour répondre aux attentes 
d’un milieu professionnel exigeant quant 
à la qualification initiale de ses salariés ». 
Mieux, le Master 2 droit de l’immobilier et 
de la construction est une formation uni-
que en France, considérée comme la réfé-
rence par la FNAIM, premier syndicat 
européen de professionnels de l’immobi-
lier. Et l’IuP de Narbonne désormais son 
partenaire privilégié. une raison suffisante 
pour que Le Grand Narbonne investisse 
2,1 M € (sur un montant total de 3,15 M €) 
dans un nouveau bâtiment, dont les tra-
vaux commenceront dès janvier 2012 pour 
une livraison prévue début 2013. Succès 

oblige, l’institut est aujourd’hui à l’étroit 
dans ses murs.

LA CARTe De LA PROxIMITÉ. une 
stratégie qui paye d’ores et déjà au présent 
et projette le territoire du Grand Narbonne 
vers un avenir choisi plutôt que subi. Car 
là ne s’arrêtent pas les formations propo-
sées. Aux côtés des filières scientifique et 
juridique, Le Grand Narbonne accueille de 
nombreux parcours qualifiants : diplôme 
d’état d’infirmier à l’IFSI, BTS, DuT, diplôme 
national de guide interprète, CFA (centre 
de formation d’apprentis) aux métiers du 
sport, etc. Par ailleurs, les chambres consu-
laires viennent renforcer ce dispositif avec 
la mise en place d’un CFA dédié aux  
services à la personne. une variété qui 

Le solaire au secours de l’eau

3 questions à…
La faculté de droit de Narbonne affiche d’excellents 
résultats. Comment les expliquez-vous ?
Depuis notre création en 1994, nous 
avons construit notre offre de formation 
progressivement : DEUG, Capacité, Licence, 
licences professionnelles, IUP. Chaque nouveau 
module est venu renforcer l’image de l’antenne 
de Narbonne. L’exemple de la Capacité, soutenue 
financièrement à 100 % par Le Grand Narbonne 
et ouverte à tous illustre cette volonté d’un pôle 
universitaire dynamique. Avec 1 000 étudiants 
sur l’ensemble du site, nous affichons des taux de 
réussite encourageants : 45 % en 1re année, 65 % 
en 2e année et 100 % en 3e année pour 2010.

Qu’avez-vous que les autres n’ont pas ?
De l’avis de tous, Narbonne présente la particularité 
d’être une structure à taille humaine, dont 
proximité et convivialité sont les premiers atouts. 
Avec une très bonne ambiance : les échanges et 
les rencontres sont nombreux entre étudiants, 
membres du corps enseignants et personnels 
administratifs. Ici, on prend le temps de suivre les 
élèves, de les accompagner, notamment en cas 
de problème. C’est une chance. Nombreux sont 
d’ailleurs ceux à nous écrire pour nous remercier 
une fois partis à Montpellier, Toulouse ou ailleurs 
poursuivre leurs études. Et nous faire partager leurs 
excellents résultats.

Quels sont vos projets pour les années à venir ?
D’abord la création d’un Master 1 droit et 
relations d’affaires, pour lequel nous avons 
déjà des demandes d’étudiants. Le Grand 
Narbonne est prêt à nous suivre. Le dossier est 
à l’étude. Ensuite, nous aimerions organiser 
plus de colloques et nous ouvrir plus encore à la 
sphère professionnelle. À l’image des étudiants 
de la licence droit et gestion de la filière 
Vitivinicole, qui organisent une conférence sur 
le Bio en mars prochain. Nous sommes une 
petite équipe mais ne manquons ni d’idées ni 
d’enthousiasme.

sébastien 
Robinne
responsable de 
la filière droit 
classique

Porté par la CCIT de Narbonne (Chambre de commerce 
et d’industrie territoriale), le projet de création d’un CFA 
(Centre de formation d’apprentis) sur notre territoire est 
plus qu’engagé. Déjà, l’ouverture d’une classe “Services 
à la personne” est prévue pour la rentrée 2012. 
L’occasion pour Bernard Ballester, président de la CCIT, 
de réaffirmer l’engagement de l’institution consulaire 
dans la formation des jeunes, notamment en 
Languedoc-Roussillon, qui compte sept CFA et accueille 
4 200 apprentis : « nous souhaitons nous impliquer avec 
cœur et conviction auprès des entreprises mais aussi 
auprès des jeunes, et pourquoi pas, leur donner le goût 
d’entreprendre ». À ce titre, l’alternance reste un 
excellent moyen de leur transmettre compétences et 
savoir-faire adaptés aux besoins des entreprises.

Apprentissage,  
une formation « services  
à la personne » en 2012
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angle Parole d’expert
« Les apports d’une université à un territoire 
sont nombreux. Cela représente d’abord 
des commandes à l’économie locale et du 
pouvoir d’achat induit : pour construire les 
infrastructures, les bâtiments, puis pour les 
entretenir. Une activité économique en soi à 
ne pas négliger. Mais cela permet surtout à 
des jeunes de familles modestes d’étudier 
sur place.
La condition étant que les formations 
universitaires dans des villes moyennes 
soient bien reliées à de grandes universités. 

Ces petites unités ont longtemps été 
encouragées par l’État, notamment pour 
décongestionner les centres importants.
Alors qu’aujourd’hui, on assiste au 
phénomène inverse. Pour être bien placé 
dans le classement de Shanghai (la référence 
mondiale, qui établit le palmarès de 1200 
institutions d’enseignement supérieur liées à la 
recherche, ndlr), on regroupe les universités à 
marche forcée. Un débat artificiel.
L’important est de relier davantage l’université 
à ses environnements économiques, y compris 

de la connecter à des unités de recherches 
pointues, positionnées sur des niches. La 
vigne et le vin, l’immobilier lié au tourisme ou le 
domaine des énergies renouvelables semblent 
ainsi des axes de développement pertinents 
pour Le Grand Narbonne.
Une telle démarche suppose des relations et 
des échanges nourris entre universités voisines 
mais aussi avec l’étranger. Une véritable 
stratégie de réseau. Assortie d’une politique 
d’animation ambitieuse, qui ne doit pas se 
limiter à un simple effet de saupoudrage ».

Rémy Pech,
ancien 
président de 
l’université 
Toulouse II,  
le Mirail

méritait bien un salon afin d’opérer la bonne 
orientation. Tel est l’objectif de Domitia 
Sup, le salon du futur étudiant organisé 
par Le Gand Narbonne, en partenariat avec 
la ville de Béziers, qui se tiendra le 18 mars 
2012 au Parc des Expositions (voir enca-
dré). L’occasion de mesurer un des autres 
atouts majeurs de la collectivité dans son 
soutien à l’enseignement supérieur et à la 
recherche : la proximité. Tous les étudiants, 
enseignants ou chercheurs rencontrés sont 
unanimes : étudier en Grand Narbonne, 
c’est faire le choix d’un enseignement de 

grande qualité, à visage humain. Originaire 
d’Avignon, Jérémy Vuillaume, étudiant en 
licence professionnelle droit et gestion de 
la filière vitivinicole, confirme ce ressenti : 
« Non seulement Narbonne est une ville 
où il fait bon vivre mais aussi étudier. À la 
fac, il existe une vraie proximité entre étu-
diants, professeurs et direction. Les ensei-
gnants prennent le temps d’échanger ; on 
se sent reconnu et écouté. On apprend 
mieux. Cette dimension familiale est un 
vrai plus, une excellente transition quand 
on sort du lycée ». un argument supplé-
mentaire en faveur du Grand Narbonne 
dans la course aux diplômes. qui prouve, 
s’il en était encore besoin, que le fameux 
small is beautiful* a encore de beaux jours 
devant lui. une tendance à rapprocher du 
phénomène des « locavores » - consom-
mer local - désormais déclinée avec suc-
cès au monde des études supérieures.
* Ce qui est petit est mignon.

infos
Enseignement 
supérieur sur  
Le Grand Narbonne

• Pôle juridique
Renseignements : 04 68 90 11 20
-  Antenne de l’UFR SJE : Capacité en 

Droit/Licence en Droit/Licence 
professionnelle Droit Gestion de la 
filière Vitivinicole

-  IUP Droit de l’urbanisme  
et de l’immobilier : Licence 
professionnelle Droit de l’immobilier/
Master professionnel/Droit de 
l’urbanisme et de l’environnement/
Droit de l’immobilier et de la 
construction/5 Diplômes d’Université 
(DU) Droit de l’immobilier et de 
l’urbanisme

-  IUT Département Carrières 
Juridiques : DUT Carrières Juridiques

- Antenne de l’UFR LSH : DUEPS

• Filière scientifique et 
technologique
Renseignements : 04 68 90 91 01
www.iut-perpignan.com
-  IUT Département Génie Chimique  

Génie des Procédés : DUT Génie 
chimique Génie des procédés, option 
bio procédés

• Filière Lettres et Sciences Humaines
Renseignements : 04 68 90 91 00
-  Antenne de l’UFR LSH : DNGIN 

Diplôme National de Guide Interprète 
National/Master professionnel 2e 
année Patrimoine, option : Gestion, 
protection et prévention des œuvres 
d’art et objets mobiliers

• INRA (Biotechnologie de 
l’Environnement)
• IFSI (Institut de Formation en Soins 
Infirmiers)
• Lycée Diderot : BTS - DPECF - DECF
• Lycée Lacroix : BTS analyses 
biologiques

• Lycée Beauséjour : classes 
préparatoires santé et BTS

On comprend que pour certains, elles représentent parfois les meilleures années. Malgré le 
stress des examens, la somme des connaissances à acquérir, les années fac ou d’études 
supérieures sont aussi synonymes d’échanges et de convivialité. On s’y fait souvent des 
amis pour longtemps. Aussi les associations jouent-elles un rôle important. C’est le cas de 
Trois ans de droit et tout le reste de travers - au nom hérité d’un sketch de Coluche - 
présidée par Jean-Charles Paneaud, étudiant en 3e année de droit à Narbonne. « Notre but 
est de dynamiser la vie étudiante locale par l’organisation de soirées, en vue de financer un 
voyage avant nos examens d’avril », explique-t-il. Une tradition narbonnaise. Forte d’une 

cinquantaine d’adhérents, l’association organise plusieurs événements, dont une soirée d’intégration et une de gala, 
toujours très fréquentées. Pour la première fois cette année, une bourse aux livres a été mise en place en partenariat 
avec l’enseigne Cultura, « histoire de montrer que nous ne pensons pas qu’à faire la fête », s’amuse Jean-Charles. 
Car avec 100 % de réussite en 3e année, preuve est faite qu’à Narbonne conclut-il, « on peut étudier dans 
d’excellentes conditions, voire mieux qu’ailleurs, et profiter de ses belles années ». Les rejoindre ? L’association se 
réunit tous les lundis de 13 h à 14 h à la Maison de l’Étudiant et possède une page Facebook.

Associations, l’âme de la vie étudiante

La Maison de l’Étudiant 
héberge aussi le restaurant 
universitaire du Clous de 
Perpignan, le « Mille pâtes ».
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armissan
Du 31 janvier au 26 mars - • 

de 9 h à 12 h et 14 h à 16 h
ÉLiane sansus
Exposition. Huile, pastel, 
aquarelle.  
vernissage le mardi 31  
à 18 h 30.
artmissan.canalblog.com
Salle des mariages  
de la Mairie d’armissan

vendredi 3 février - 19 h• 
soirÉe CrÊPes
Organisée par la MjC.
Salle des Fêtes

samedi 4 février - 20 h 30• 
Loto ruGby
Salle des Fêtes et Salle Micheu

bages
Jusqu’au 15 janvier• 

MiniPrint 
internationaL  
de Cadaquès
étangd’art  
8 rue de l’ancien puits

samedi 21 janvier• 
aC’CorPs et à voiX
Soirée-concert  
de l’association.
espace Daudé - entrée libre

Du 27 janvier au 5 février• 
L’ateLier de La FaLaise
peintures des amateurs 
de Bages.
Maison des arts  
8 rue des remparts

Du 10 février au 18 mars• 
aMÉLie duCoMMun  
et FÉLiX vaLdeLievre
Duo peintre et sculpteur.
Maison des arts  
8 rue des remparts

Dimanche 26 février -  • 
15 h à 19 h
tHÉ dansant
Entrée au bénéfice  
de la recherche  
contre le cancer.
Salle des fêtes - Fleury

Tout le mois de février• 
PatriCe rodeZ
art abstrait & 
contemporain.  
Trompe l’œil, fresques, 
patines décoratives. 
vernissage de l’exposition 
le vendredi 3 février  
à 18 h 30.
Office de Tourisme -  
Fleury - Ouvert de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h du lundi  
au vendredi

Ginestas
samedi 21 janvier• 

asseMbLÉe GÉnÉraLe
Du Comité des fêtes  
du Somail.

vendredi 27, samedi 28  • 
et dimanche 29 janvier
Foire
Organisé par le Comité 
des fêtes.

samedi 4 février• 
rePas dansant
Fleur de l’âge.

Dimanche 5 février• 
La redorte
Grande sortie organisée 
par la MjC.

Mercredi 8 février• 
ConCert
Donné par les élèves de 
l’école de musique du Grand 
Narbonne, La Muse.

Dimanche 12 février• 
asseMbLÉe GÉnÉraLe 
dÉParteMentaLe
Médaillés militaires.

Dimanche 19 février• 
Loto
Organisé par le Comité 
des fêtes du Somail.

samedi 25 février• 
soirÉe CrÊPes
Organisée par le Comité 
des fêtes du Somail.

Dimanche 4 mars• 
GoÛter sPeCtaCLe 
Club des aînés.

samedi 3 et dimanche • 
4 mars
PatCHWorK
Le Somail.

samedi 10 mars• 
journÉe dÉCouverte 
de PeZenas
Organisée par la MjC.

Gruissan
Lundi 16 janvier• 

MaGHreb si Loin si 
ProCHe
Festival.  
avec au programme :
18 h 30 - « Le territoire 
perdu » de Pierre-yves 
Vandeweerd.
20 h - Repas à thème.
21 h 15 - « Le voyage  
à alger »  
de Bahloul abdelkrim.  
en présence des 
réalisateurs.
Palais des Congrès  
Renseignements et réservation 
auprès de la MJC : 
04 68 49 61 87 - Ciné Club MjC

Mardi 21 février• 
ben
Exposition du jeune peintre.
Vernissage le 24 février - 
18 h avec concert en 
présence de l’artiste.

Fleury-d’aude
vendredi 20 janvier et • 

vendredi 24 février - 18 h
siMone saLGas
atelier d’écriture.
Office de Tourisme - Fleury

samedi 21 janvier - 18 h 30• 
Mais n’te ProMène 
donC Pas toute nue
Pièce de théâtre de 
Georges Feydeau
En partenariat avec Le 
Théâtre/Scène Nationale 
du Grand Narbonne.
Salle des Fêtes - Fleury

samedi 28 janvier - 19 h• 
FÊte  
de La saint vinCent
animations pour tous. 
repas en soirée.
renseignements  
et réservations à partir  
du 10 janvier à l’Office  
de Tourisme de Fleury  
ou au 04 68 46 61 31

samedi 11 février- 17 h• 
diaPason
Chorale
Salles des Fêtes - Fleury
www.choralediapason.ovh.org

vendredi 17 février - 18 h• 
bienvenu
accueil des nouveaux 
arrivants par le Maire et 
le conseil municipal de la 
ville de Fleury.
Salle des fêtes - Fleury

Dimanche 5 février - • 
après-midi
Loto
Organisé par l’association 
des parents d’élèves.
espace Daudé

bize-Minervois
Du 17 au 20 février• 

CarnavaL
4 jours de fête.
Vendredi 17 février -  
bal le soir.
Samedi 18 février - bal le soir.
Dimanche 19 février - 
cavalcade l’après-midi, 
bal en fin d’après-midi, 
bal le soir.
Lundi 20 février - bal 
paré-masqué, le soir.
renseignements : Mairie de 
Bize-Minervois

Coursan
samedi 4 février - 21 h• 

jaZZ Potes
Concert.
Salle Mirõ

samedi 25 février - 21 h• 
rÉCitaL Piano et aLto
Salle Mirõ

Cuxac-d’aude
Tous les dimanches• 

Loto
Salle du jeu de paume

vendredi 20 janvier - 18 h• 
voyaGe à Manosque
Dédicace du livre par son 
auteur Jacques Ibanes.

Du 30 janvier au 19 février• 
GuiLHeM sanGenis
Exposition de ses planches 
de BD. vernissage le 
vendredi 3 février.

Dimanche 22 janvier - 17 h 30

L’hIsTOIRe Du sOLDAT
Théâtre musical avec l’orchestre du Conservatoire du Grand 
Narbonne. Spectacle délocalisé de la Scène Nationale du Grand 
Narbonne. L’histoire du soldat est une musique de scène en forme 
de mélodrame composée par Igor Stravinski en 1917 sur un texte  
de Charles Ferdinand Ramuz pour 3 acteurs (le narrateur, le soldat 
et le diable) et 7 instrumentistes (violon, contrebasse, basson,  
cornet à pistons, trombone, clarinette et percussions).
Gruissan - Palais des Congrès - Tarif unique 15,50 € / Tarif abonné 12,50 € - 
Location ouverte

janv-fev 2012 
L’AGENDA
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public

Mercredi 18 janvier -  • 
de 15 h à 17 h
staGe voCaL MjC
Découverte  
pour les adolescents.
MjC - renseignements : 
04 68 49 61 87

Jeudi 19 janvier - 18 h• 
renContres 
Citoyennes
Didier Codorniou et le 
conseil municipal vous 
donnent rendez-vous pour 
les vœux, la présentation 
du budget et des projets. 
Des rencontres qui vous 
donneront une large vision 
des orientations pour 
l’année 2012, qui vous 
permettront d’échanger 
avec les élus et de vous 
informer sur toutes les 
questions concernant la 
sécurité, la solidarité, 
l’éducation, l’économie, le 
tourisme, la culture, le 
sport, la vie citoyenne…
Palais des Congrès

samedi 21 janvier - 19 h• 
des Livres  
et des LeCteurs
Vu le succès rencontré 
par la 1re édition, l’équipe 
de la Médiathèque 
propose un nouveau 
rendez-vous autour  
des coups de cœurs 
littéraires.  
au programme, 
présentation des 
nouveautés de la 
médiathèque, lancement 
de 2 nouveaux livres  
au fil des vents, coups  
de cœurs littéraires  
des lecteurs, saynètes  
de théâtre par le Petit 
atelier de la MJC, 
animation. Le Conseil  
des jeunes proposera  
des tapas et mignardises 
pour apporter la touche 
gourmande à cette soirée. 
Si vous aimez un livre, 
une bd, une revue…  
et que vous avez envie  
de faire partager votre 

Dimanche 22 janvier - 17 h 30• 
L’Histoire du soLdat
Théâtre Musical. 
Spectacle délocalisé du 
Théâtre/Scène Nationale 
du Grand Narbonne.
Palais des Congrès - Tarif 
unique : 15,50 € / Tarif 
abonnés : 12,50 €

vendredi 3 février - 18 h 30• 
L’arCHe
Théâtre d’Ombres par la 
compagnie Tintamarre et 
Boudeficelle, spectacle 
délocalisé de la Scène 
nationale de narbonne. 
L’arche va revisiter les 
grandes étapes de la 
création de l’Humanité.
Palais des Congrès - Tarif 
unique : 5,50 € / 4,50 € 
abonnés scène nationale

samedi 4 février - 14 h• 
ar vaG Grussanot
Rencontre de chorales.
Palais des Congrès

samedi 11 et dimanche • 
12 février
8e Gruissan  
PHŒbus traiL
pour la 3e année, le GPT 
fera partie du circuit long 
Trail Tour national.
www.gruissanphoebustrail.com 
Organisé par Gruissan Sports 
Événements - 06 78 48 72 21

Marcorignan
samedi 21 janvier - 18 h• 

Loto des ÉCoLes
Salle François Mitterrand

Lundi 6 février - 15 h• 
ConFÉrenCe
Sur les enjeux du 

vieillissement dans le 
cadre de « Bien vieillir 
dans l’aude »
Salle François Mitterrand

Mirepe sset
Mercredi 7 mars - 15 h 30• 

L’aFFaire est  
dans Le saC
Spectacle de théâtre 
d’objets présenté dans le 
cadre de Scènes 
d’Enfance par le Théâtre/
Scène Nationale du Grand 
narbonne. par la 
Compagnie Les Babas au 
Rhum.
Salle des fêtes

Montredon- 
des-Corbières

samedi 28 janvier - 20 h 30• 
raGGa vibes
Soirée dans le cadre  
de la saison du porte voix.
Maison des associations

samedi 4 février - 19 h• 
soirÉe bavaroise
Organisée par le Comité 
des Fêtes.

Dimanche 26 février• 
2e CaniCross-Cani vtt
Du Pech de Labade.
Rendez-vous à la Maison  
des associations dès 7 h 30 
pour les inscriptions

Narbonne
Du 12 au 29 janvier • 

eXPosition « Le Maître  
de Cabestany,  
sourCe d’insPiration 
aujourd’Hui »
exposition. au Xiie siècle, 
époque où les sculptures 
sont le fait de réunions de 

coup de cœur,  
si vous avez envie  
de découvrir de nouveaux 
livres, vous êtes  
les bienvenus à la soirée 
des « Livres et des 
Lecteurs » !
Médiathèque - Ouvert à tous 
Gratuit - Infos : 04 68 75 21 30

samedi 21 janvier - samedi • 
18 février
Les aMis du PeCH 
Maynaud
promenade organisée  
par la Société Botanique. 
vous promenant  
dans la nature, essayez  
d’y découvrir la vie  
en marche ; car celle-ci 
est à l’œuvre  
dans la plante comme 
nulle part ailleurs.
Prévoir des chaussures  
de marche - Durée de la 
promenade 2 h 30 - 2 € pour 
les non adhérents - Rendez-
vous 14 h devant l’Office de 
Tourisme

Mercredi 7 mars - 15 h 30

L’AffAIRe esT DANs Le sAC
Spectacle de théâtre d’objets présenté dans le cadre de Scènes d’Enfance par le Théâtre/Scène 
Nationale du Grand Narbonne. Spectacle ou jeu ? Tout sort du sac : la musique et tous les 
éléments nécessaires à l’affaire. Seuls la Joueuse et le tapis sont à part. Et les spectateurs ! La 
règle du jeu est expliquée, en gestes et en images par la Joueuse. Le dé est lancé par les 
spectateurs et le chemin à parcourir, la manière dont le corps de la Joueuse se déplace, a autant 
d’importance que les haltes. C’est une création pour jouer à voyager, pour voyager en jouant, 
pour s’amuser avec les chiffres, les échelles et les images, au gré du dé… Spectacle donné par la 
Cie Les Babas au Rhum, compagnie de théâtre d’objets implantée à Coursan depuis 1991.
Mirepeïsset - Salle des fêtes

public

samedi 25 février - 16 h 30

Musique en MonuMents
FranCesCo e sebo
Trombone, Francesco Castellani, piano, 
Sébastien Germain. Invention mélodique et 
exploration harmonique sont les ressorts de 
ces deux improvisateurs dont la musique, 

nostalgique ou flamboyante, sait trouver le cœur de l’auditeur. Se 
distinguant par la sobriété et la souplesse de son jeu, ce duo interprète 
les standards du XXe siècle dans un dialogue intime et coloré sur des 
œuvres de Cole Porter, Duke Ellington, Gustav Mahler, Charlie Parker, 
A.C. Jobim…
Narbonne - Palais des Archevêques, salle des Consuls
Gratuit - Renseignements : 04 68 90 30 65 - culture@mairie-narbonne.fr
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compagnons, un atelier 
attire particulièrement 
l’attention. L’œuvre, dite 
du Maître de Cabestany, 
impose une signature 
d’artiste. en ce début 
d’année 2012 c’est 
Narbonne qui accueille et 
expose 17 peintres, 
sculpteurs, graveurs, 
photographes (5 audois, 6 
roussillonnais et 6 
Catalans). Tous, de 
disciplines et de 
conceptions diverses ont 
accepté de tenter 
l’expérience avec, comme 
seul point commun, la 
même source 
d’inspiration.
La Poudrière - Gratuit 
renseignements : 04 68 90 30 65
14 h - 18 h du lundi au jeudi 
10 h - 18 h du vendredi  
au dimanche

Du jeudi 19 janvier  • 
au dimanche 25 mars
Les Lois CaCHÉes 
du dÉsir
Exposition « Human 
Machine », des œuvres 
d’aïtor De Mendizaba.
Gratuit - Renseignements : 
04 68 90 30 65
www.mendizabal.fr
Chapelle des Pénitents Bleus

samedi 28 janvier - 16 h 30
quatuor touLouse 
aCCordÉon
Dans le cadre de Musique 
en monuments. avec 
Jacques Guilhamat, 
andré Zaraté, Jacques 
Demeurs, Guy Katz. au 
programme, des œuvres 
de Mozart, Bach, Rossini, 

des plus célèbres mélodies 
classiques, viennoises et 
espagnoles. N’hésitez pas 
à venir partager ce 
moment musical, vous 
serez conquis par leur 
prestation.
Salle le Royal - Entrée Libre

samedi 28 janvier - 17 h• 
Mise en bouCHe
D’alfred Jarry. Work in 
Progress des élèves du 
Cycle I du Cursus de 
formation du 
Département Théâtre du 
Conservatoire du Grand 
Narbonne, d’après ubu 
sur la butte, d’alfred Jarry. 
L’occasion pour les élèves 
de Cycle I de partager avec 
les spectateurs un travail 
en cours qui porte sur la 
prise de conscience des 
fondamentaux du théâtre 
à partir d’un texte 
dramatique.
Salle le Royal - Entrée Libre

vendredi 10 février – 20 h• 
Musique baroque
avec Sherman Plesner 
(voir p.7).
Cinéma

Peyriac-de-Mer
vendredi 20, samedi 21  • 

et dimanche 22 janvier
FÊtes de PeyriaC
Par le Comité des fêtes.
Dans le village

Dimanche 19 février - 15 h• 
Loto
Organisé par le Club des 3 
Moulins.
Foyer de Campagnes

Port-la-Nouvelle
Dimanche 5 février – 18 h• 

Musique baroque
avec Sherman Plesner. 
(voir p.7)
Théâtre

Port Leucate
samedi 11 février – 18 h• 

Musique baroque
avec Sherman Plesner. 
(voir p.7)
espace culturel 
Salle Henri de Monfreid

roquefort- 
des Corbières

Dimanche 5 février - 11 h 30• 
asseMbLÉe GÉnÉraLe
De l’association Roquefort.
Foyer des Campagnes

vendredi 17 février - 18 h• 
asseMbLÉe GÉnÉraLe
De l’Étoile Roquefortoise.
Foyer des Campagnes

samedi 18 février - 18 h• 
asseMbLÉe GÉnÉraLe
De l’aMC (amicale  
des appelés en afn  
et militaires de Carrière). 
Foyer des Campagnes

Saint-Marcel- 
sur-aude

vendredi 20 janvier• 
vŒuX
Du Maire aux agents 
municipaux.

vendredi 10 février• 
Les MÉtiers 
d’autreFois
exposition organisée  
par le Cercle occitan  
les Semenaires.  
Monsieur alan Roch 

Salle des Fête du Palais  
du Travail - Inscriptions  
à l’Office de Tourisme
Infos : 04 68 90 30 65

Jusqu’au 24 février - du • 
lundi au vendredi de 10 h à 
11 h 50 et de 14 h à 17 h
eXPosition « artistes 
de La PLaGe »
Peintures de Sylviane 
Bourada, Isabelle Oddo, 
Claude Duquesnoy, 
Claudette Hédouin.
Gratuit - Renseignements : 
04 68 90 30 65 
Mairie annexe de narbonne- 
Plage - Salle Lykia

samedi 25 février - 16 h 30• 
Musique en MonuMents
FranCesCo e sebo
Trombone : francesco 
Castellani, piano : 
Sébastien Germain.
Gratuit - Palais des 
archevêques - Salle des Consuls

Névian
Jeudi 19 janvier• 

FÊte des aînÉs
Repas avec animation 
musicale.

vendredi 20 janvier• 
vŒuX du Maire  
à La PoPuLation

ouveillan
Dimanche 22 janvier - 17 h• 

ConCert
L’union Musicale 
Ouveillanaise propose son 
traditionnel concert d’hiver. 
Les musiciens, dirigés par 
Laurence Fraisse, sauront 
vous amener dans un 
voyage musical au travers 

Gounot, Monti, Piazolla.
Gratuit - Renseignements : 
04 68 90 30 65 
Palais des archevêques 
Salle des Consuls

Du jeudi 9 au dimanche • 
26 février - Tous les jours 
sauf le lundi, de 14 h à 18 h
iMMense et sauvaGe
exposition des peintures 
d’Éliane Peñalver Jallon. 
La Poudrière - Gratuit  
renseignements : 
04 68 90 30 65 

75e CarnavaL  
de narbonne,  
sur Le tHèMe « Le roi 
de La MÉditerranÉe »
Organisé par l’association 
« Narbonne en Fête ».

samedi 21 janvier• 
21 h - Élection de la Reine 
de Carnaval avec le trio 
« Couleur Café »

samedi 4 février• 
15 h - Remise des clés
place de l’Hôtel de ville
21 h 30 - Bal de Carnaval 
animé par l’orchestre 
« SIDERaL »
Salle des Fêtes du Palais  
du Travail

Dimanche 19 février• 
10 h - animations musicales.
Centre-ville
15 h - Sortie de sa Majesté 
Carnaval (défilé).
17 h - Jugement de 
Carnaval par les enfants 
de la Calendreta.
Place de l’Hôtel de ville

Mercredi 22 février• 
15 h - Matinée Enfantine 
Spectacle « Le trésor  
du fond des mers »

Jusqu’à mi mars - de 10 h à 16 h

L’eMPReINTe De RIChARD 
buRGsThAL
après avoir permis au public de découvrir, au cours de l’été 2011, les toiles de la 
Bibliothèque peintes par Odilon Redon, l’abbaye s’apprête à mettre l’accent sur les 
créations d’un autre ami musicien et peintre de Madeleine et Gustave Fayet, Richard 
Burgsthal. De son vrai nom René Billa, Richard Burgsthal a marqué de son empreinte 
pratiquement chaque « pièce » de l’abbaye. Servant de fil conducteur pour la visite d’hiver, 
ses œuvres (toiles, vitraux…) sont donc à découvrir au cours de la visite guidée proposée cet 
hiver à Fontfroide, dès à présent et jusqu’à mi-mars.
Abbaye de Fontfroide - Horaires : de 10 h à 16 h - Départ toutes les heures (sauf 13 h) 
Renseignements : 04 68 45 50 71 et 04 68 45 11 08 - info@fontfroide.com - www.fontfroide.com
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Jusqu’au 25 février

Au-DeLà De LA vIsION
un incroyable voyage dans l’univers de l’infiniment petit, c’est ce que propose l’exposition « au-delà de la 
vision ». Grâce à la rencontre surprenante entre les photographies hors du commun de Didier Cot 
(ingénieur d’études à l’Institut Européen des Membranes) et les sculptures d’andré Naegelen, vous allez 
pouvoir découvrir le monde de l’infiniment petit du bout des doigts. Pollens et autres zéolithes n’auront 
plus de secrets pour vous. Des panneaux en braille et des audiophones permettent à tous les visiteurs de 
profiter de ce regard intime sur la biodiversité.
Médiathèque du Grand Narbonne - Salle Reverdy

viendra à l’école primaire 
faire une intervention.
Salle des fêtes  
entrée gratuite 
Renseignements : Olivier 
Pendriez - 09 61 20 15 09

Sainte-Valière
Jusqu’au 2 février• 

aLain dodier
exposition : tapisserie  
de Bayeux.
Salles de la mairie  
de Sainte-Valière   
Du lundi au vendredi  
(9 h à12 h tous les jours, 13 h 
à 17 h tous les jours sauf le 
mardi 15 h - 19 h)

Sallèles d’aude
vendredi 27 janvier - 20 h• 

Loto des ÉCoLes
Salle des fêtes

Du vendredi 3 au dimanche • 
5 février
FÊte LoCaLe
Trois jours de fête foraine 
autour de la place de la 
République avec 
animations.
Vendredi 3 février - à partir 
de 20 h : repas dansant 
avec le groupe Melody’s
Samedi 4 février - à partir 
de 22 h : concert avec le 
groupe « abyss »
Dimanche 5 février - 17 h : 
spectacle de Richard 
Maigniez, humoriste, 
imitateur et parodieur.
Place de la République 
Buvette et restauration 

Dimanche 19 février - 15 h 30• 
Loto de La FnaCa
Salle des fêtes

samedi 25 février - 14 h 30• 
GoÛter
Du Club de la fraternité - 
80 à 90 adhérents du Club 
de la fraternité se 
retrouvent pour une 
après-midi conviviale  
et animée.
Salle des fêtes

treilles
vendredi 27 janvier• 

CÉrÉMonie des vŒuX
par le Maire.
Foyer communal

Ventenac- 
en-Minervois

vendredi 20 janvier - 20 h 30• 
Les aniMauX toteM
Conférence organisée par 
l’association ailes.
Salle des Fêtes - Gratuit pour 
les adhérents et les 
Ventenacois / 5€ pour les 
autres participants : romain 
vicente : 04 68 49 29 24

samedi 11 février -  • 
à partir de 20 h
rePas dansant  
de La saint vaLentin
Par le Comité des Fêtes.
Salle des Fêtes  
repas et animation -  
prix  et renseignements  
en Mairie

Dimanche 5 février -  • 
de 13 h 30 à 18 h
ateLier de 
naturoPatHie  
et PHytotHÉraPie 
FaMiLiaLe
Centre Célestine  
Prix : 25€ adhérents /  
30 € non adhérents

vendredi 17 février - 20 h 30• 
CyCLes bioLoGiques 
CeLLuLaires 
MÉMorisÉs
Conférence organisée  
par l’association ailes.
Salle des Fêtes  
Gratuit pour les adhérents  
et les ventenacois  
5 € pour les autres 
participants 
renseignements : romain 
vicente : 04 68 49 29 24

MÉdiatHèque 
du Grand 
narbonne
1 boulevard Frédéric Mistral 
11 100 Narbonne
Tél. : 04 68 43 40 40
Sélection d’animations. 
Programme complet sur :  
www.legrandnarbonne.com

samedi 21 janvier -  • 
10 h à 12 h et 15 h à 18 h
Le LonG CHeMin de 
joaquin L’esPaGnoL
Dans la série Les 
Méridiennes. avec 
Jean-Pierre GROTTI pour 
son sixième roman : « Le 
Long Chemin  
de Joaquin l’Espagnol ».  
À partir de 16 h  
la présentation du roman 
se fera en présence  
de Rose Franoz,  
la fille de Joaquin,  
qui a transmis les 
mémoires de son père  
à l’auteur.
Espace Reverdy

public

autour du Petit Chaperon 
rouge. Tapis de lecture  
avec les Chiffons 
Siphonnés.
Salle adélaïde  
Pour les enfants de 5 à 7 
ans - Réservation auprès  
de l’espace jeunes  
à partir du samedi 21 janvier

tHÉÂtre/sCène 
nationaLe
2 avenue  Hubert 
Mouly - 11100 Narbonne
Réservations : 04 68 90 90 20
www.letheatre-narbonne.com

Mardi 17 janvier - 20 h 45 et • 
mercredi 18 janvier - 19 h 30
HaMLet
William Shakespeare/Daniel 
Mesguich - La Tragédie 
d’Hamlet, prince du 
Danemark, est l’une des 
plus célèbres pièces de 
William Shakespeare. 
Traduction/adaptation et 
mise en scène : Daniel 
Mesguich.
Tarif normal 22,50 € / Tarif 
réduit 19,50 € / Tarif abonné 
16,50 € - Location ouverte

samedi 21 janvier - 17 h• 
oPÉra vinyLe
Théâtre pour Deux Mains. 
Opéra, marionnettes et 
objets à partir de 3 ans - 
après Le tour du monde 
en 80 jours, voilà le monde 
de l’opéra en 33 tours et 
45 minutes. pascal 
Vergnault y sera une sorte 
de DJ marionnettiste qui, 

Du 28 janvier au 25 février• 
au-deLà de La vision
exposition en partenariat 
avec la Fédération  
des aveugles et 
Handicapes visuels  
de france.
Espace Pierre Reverdy

samedi 28 janvier• 
vivre sans voir : 
FLasH sur  
Les CLiCHÉs
Pour changer nos regards 
en un clin d ‘œil,  
une journée de 
sensibilisation et 
d’information sur les 
déficiences visuelles.  
en partenariat  
avec l’association  
des Déficients Visuels  
de l’aude et l’association 
Les amis  
de La Médiathèque
À 11 h : Vernissage  
de l’exposition  
« au-delà de la vision ».
présentation des 
collections et des 
équipements spécifiques 
de La Médiathèque.
Rencontre avec 
l’association des 
Déficients Visuels de 
l’aude.
Espace Pierre Reverdy  
et espaces publics
À 16 h : Table ronde 
« Regards et différences » 
animée par jean-paul 
Chaluleau, journaliste.
auditorium Jean Eustache

samedi 28 janvier - 16 h 30• 
raConte-Moi…
Séance de Kamishibaï 
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Du 28 janvier au 5 février

Le tourisMe 
dans  
Les Zones 
HuMides : une 
eXPÉrienCe 
unique
Les Journées mondiales 
des Zones Humides  
(2 février) sont pour le 
territoire du Parc 
naturel régional de la 
Narbonnaise en 
Méditerranée une 
occasion de fédérer un 
grand nombre d’acteurs 
œuvrant dans leur 
diversité pour la 
sauvegarde des 
lagunes et la 
reconnaissance de leurs 
spécificités.
Exposition, projections 
de films et débat, conte 
et balades 
commentées.  
Parc naturel régional 
de la Narbonnaise.

Mardi 28, mercredi 29 février - 19 h 30

CYRANO De beRGeRAC
“C’est un pic, c’est un cap, que dis-je un cap : c’est une péninsule !” La tirade est on ne 
peut plus connue, l’auteur est célèbre et la pièce d’une langue admirable.
Cyrano de Bergerac fait partie de notre imaginaire collectif. Et si le cinéma a su le 
célébrer, rares sont les metteurs en scène de théâtre qui portent au plateau le chef-
d’œuvre d’Edmond Rostand. C’est un pari relevé de façon magistrale par Gilles Bouillon 
qui s’est attaqué avec bonheur à ce monument national, drame romantique truffé de 
péripéties, où se déploie une langue baroque que stimulent le désir et l’amour.
Théâtre/Scène Nationale du Grand Narbonne - Salle rouge - Dès 12 ans

au fil de l’histoire, 
orchestrera musiciens, 
chanteurs, machinistes, 
éclairagistes et donnera à 
cet opéra la dérision 
nécessaire à sa 
dimension.
Salle de répétition - Tarif normal 
5,50 € (enfants-adultes) / Tarif 
abonné 4,50 € - Location ouverte

Mardi 24 janvier - 20 h 45• 
Petit CHoC  
des CiviLisations
avec Fellag. une mise en 
équation humoristique des 
grands riens et des petits 
tout qui sèment la zizanie 
entre l’Islam et l’Occident, 
le Sud et le Nord, la 
france et l’algérie. un 
grand plaisir d’accueillir le 
merveilleux artiste qu’est 
Fellag. Mise en scène : 
Marianne epi.
Salle rouge - Tarif normal 
22,50 € / Tarif réduit 9,50 €/ 
Tarif abonné 16,50 € - 
Location ouverte 6 décembre

samedi 28 - 20 h 45 et • 
dimanche 29 janvier - 15 h 30
baLLet de L’oPÉra 
tCHaÏKovsKi de PerM
un superbe programme 
qui nous permettra 
d’applaudir la sensibilité 
de l’interprétation ainsi que 
la spécificité technique de 
l’école classique russe. 6 
danseurs étoiles, 11 
solistes, 35 danseurs. au 
programme : La Belle au 
Bois Dormant Musique : 
Piotr Ilytch Tchaïkovski - La 
Bayadère Musique : Léon 
Minkus - Sérénade - 

Musique : Piotr Ilytch 
Tchaïkovski.
Salle rouge - Tarif normal 
35 € / Tarif réduit 32 € / Tarif 
abonné 30 € - Location ouverte

Mercredi 1• er et jeudi 2 
février - 19 h 30
du Goudron  
et des PLuMes
par la compagnie Mpta 
Mathurin Bolze. arts du 
cirque dès 12 ans - une 
impressionnante plate-
forme flotte, puis se 
balance dans les airs…  
un espace étrange et 
proteiforme. S’il est 
suspendu, il oscille et 
balance, appuis fuyants 
d’un sol qui se dérobe.
Salle rouge - Tarif normal 
22,50 € / Tarif réduit 19,50 € / 
Tarif abonné 16,50 € - 
Location ouverte

Jeudi 9 février - 19 h 30• 
Le Pays Lointain
Théâtre. De Jean-Luc 
Lagarce. Mise en scène : 
Luc Sabot. avec : Jacques 
allaire, Mathias Beyler, 
Jean-Marc Bourg, 
Charles Joris, Vanessa 
Liautey, Stéphanie Marc, 
Jacques Merle, Luc 
Sabot, alex Selmane, 
Marie-Paule Trystram, 
Catherine Vasseur
Salle rouge - Tarif unique 
15,50 € / Tarif abonné 
12,50 € - Location ouverte

Mardi 28, mercredi 29 • 
février 20 h 45 - 19 h 30, jeudi 
1er mars - 20 h 45
Cyrano de berGeraC

D’Edmond Rostand/Gilles 
Bouillon. Théâtre dès 12 
ans. 
Salle rouge - Tarif normal 
22,50 € / Tarif réduit 19,50 € / 
Tarif abonné 16,50 € - 
location ouverte

Conservatoire 
du Grand 
narbonne
1 rue de l’Étoile 
11100 Narbonne 
Tél. 04 68 58 10 80
conservatoire@
legrandnarbonne.com

Mercredi 18 et 25 janvier - • 
18 h 30
i aneM
audition d’élèves
Conservatoire - auditorium - 
entrée libre

vendredi 27 et samedi 28 • 
janvier - 20 h 30 et 17 h
aLFred jarry : Mise 
en bouCHe
Work in progress ou 
présentation publique 
d’un travail en cours des 
élèves de Cycle I du 
département Théâtre, 
autour du texte ubu sur la 
butte d’alfred Jarry.
Conservatoire - auditorium

samedi 28 janvier -  • 
de 14 h 30 à 18 h
CouLeurs 
MÉditerranÉennes
Conférence picturale :  
la transversalité entre la 
peinture et la musique, 

illustrée par Philippe Vigier, 
professeur de français 
suivie d’une audition de 
piano par les élèves du 
département piano du 
Conservatoire puis goûter.
Conservatoire - auditorium - 
entrée libre

Mercredi 1• er et 8 février - 
18 h 30
i aneM
audition d’élèves 
Conservatoire - auditorium - 
entrée libre

Du samedi 11 au lundi 13 • 
février de 10 h à 12 h  
et de 13 h à 15 h
staGe Marionnettes et 
ManiPuLation d’objets
Dans le souci d’offrir aux 
élèves du Département 
d’art Dramatique une 
formation le plus large 
possible et tel que le 
préconise le schéma 
d’orientation pédagogique 
du Ministère de la Culture, 
ce stage permettra aux 
élèves de cycle I et II de 
découvrir une technique 
artistique nouvelle.
Conservatoire - salle Maria 
Casares

ParC natureL 
rÉGionaL de La 
narbonnaise
Domaine de Montplaisir 
11100 Narbonne
Tél. 04 68 42 23 70
info@parc-naturel-
narbonnaise.fr
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1  Argeliers
Maire : Christian Rouzaud
7 place de l’Hôtel de ville
Du lundi au vendredi,  
de 9 h à 12 h et de 16 h à 18 h.
Tél. : 04 68 46 11 04
www.argeliers.fr

2  Armissan
Maire : Gérard Kerfyser
Vice-Président délégué  
à la Voirie
17 rue de la Mairie
Du lundi au vendredi,  
de 8 h à 12 h et de 14 h à 16 h.
Tél. : 04 68 45 33 41
mairie.armissan@wanadoo.fr
www.armissan.eu

3  Bages
Maire : Marie Bat
Vice-Présidente déléguée  
à l’Environnement et au PNR.
Place juin 1907
Du lundi au vendredi, de 8 h à 12 h.
Tél. : 04 68 41 38 90
info@bages.fr
www.bages.fr

4  Bizanet
Maire : Richard Sevcik  
Vice-Président délégué  
à l’Eau et à l’Assainissement.
12 rue de la République
Du lundi au vendredi, de 9 h 30 à 12 h.
Mardi, jeudi, vendredi :  
9 h 30 à 12 h et de 13 h à 15 h.
Mer : 9 h 30 à 12 h et 13 h à 19 h.
Tél. : 04 68 45 11 85 
www.bizanet.net

5  Bize-Minervois
Maire : Alain Fabre
Du lundi au vendredi,  
de 9 h à 12 h et de 15 h 30 à 18 h 30.
Tél. : 04 68 46 10 29
www.bize.minervois.fr

6  Caves
Maire : Jean Desmidt
 4 rue de la Mairie 
Du lundi au vendredi,  
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Fermé le mercredi et vendredi 
après-midi.
Tél. : 04 68 45 71 71

7  Coursan
Maire : Gilbert Pla 
Vice-Président délégué aux 
Finances, aux Affaires générales 
et à la Commande publique.
avenue Frédéric Mistral
Du lundi au vendredi,  
de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Tél. : 04 68 46 61 61
www.coursan.fr

8  Cuxac-d’Aude
Maire : Jacques Pociello
29 bd yvan Pélissier
Heures d’ouverture des 
services administratifs :
Lundi de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 18 h 30.
Mardi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h  
et de 13 h 30 à 17 h 30.
Tél. : 04 68 46 68 68
mairie.cuxac.daude@wanadoo.fr
www.mairie-cuxacdaude.fr

9  Feuilla
Maire : Henri Fauran
9 rue du Quartier Neuf.
Du lundi au vendredi,  
de 9 h à 12 h.
Tél. : 04 68 45 71 61

10 Fleury-d’Aude
Maire : Guy Sié
4 boulevard de la République
Du lundi au vendredi,  
de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Tél. : 04 68 46 60 60 
www.communefleury.fr

11 Ginestas
Maire : George Combes
4 avenue de la Promenade
Lundi, mardi, jeudi,  
de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h.
Tél. : 04 68 46 12 06
www.ginestas.fr

12 Gruissan
Maire : Didier Codorniou 
Vice-Président délégué à la 
Communication, au Tourisme, 
et aux Équipements sportifs.
Rue Jules Ferry
Du lundi au vendredi,  
de 8 h 30 à 12 h et  
13 h 30 à 17 h 30.
Tél. : 04 68 75 21 21 
www.ville-gruissan.fr

13 La Palme
Maire : André Pla
13 rue Joël Bousquet.
Du lundi au vendredi, de 9 h 30 
à 12 h et de 14 h 30 à 17 h
Tél. : 04 68 48 15 23

15 Leucate
Maire : Michel Py
34 rue Dr Sidras  
Du lundi au vendredi, de 9 h à 
12 h 30 et de 14 h à 17 h
Tél. : 04 68 40 51 00

ÉCRIvez-NOus…
Envoyez-nous vos questions 
ou vos suggestions par mail :
c.becam@
legrandnarbonne.com
ou par courrier :
LE GRAND NARBONNE   
Service Communication 
12 bd Frédéric Mistral 
11 785 Narbonne CEDEX

Politique de l’habitat
Tél./fax. 04 68 58 14 67

régie de l’eau et de 
l’assainissement
Tél./fax : 04 68 58 14 53

Patrimoine
Tél./fax : 04 68 58 17 55

environnement
Direction
Tél./fax : 04 68 58 14 61
Collecte des déchets 
ménagers
Tél./fax : 04 68 58 14 57
Déchetteries Recycleries
Tél./fax : 04 68 58 14 57
Tri sélectif
Tél./fax : 04 68 58 14 68

Cabinet
Tél./fax : 04 68 58 17 38

Communication
Tél./fax : 04 68 58 17 42

Centre technique de 
Coursan
Comptabilité  
service Eau /Assainissement
32 rue Gustave Eiffel
ZaE La Condamine
11 110 Coursan
Tél. : 04 68 33 83 27

Centre technique annexe  
de Ginestas
Route de Mirepeïsset
11120 Ginestas 
Tél. : 04 68 46 12 20
N° astreinte : 04 68 33 83 27
acceuil-ginestas@orange.fr

seML sena sud
Tél./fax : 04 68 90 22 50

Citiboutique
Transports urbains  
et interurbains
Tél./fax : 04 68 90 18 18

direction générale  
des services
Tél./fax : 04 68 58 14 50

direction générale  
des services adjoint
Pôle ressources
et moyens
Tél./fax : 04 68 58 14 64

direction des services 
techniques
Tél./fax : 04 68 58 14 60

direction générale  
des services adjoint
Pôle Urbanisme - Habitat 
- Cohésion sociale et 
développement territorial
Tél./fax : 04 68 58 14 62

Politiques contractuelles
Tél./fax : 04 68 58 14 65

direction des finances
Tél./fax : 04 68 58 10 88

direction des ressources 
humaines
Tél./fax : 04 68 58 10 89

espace rural et équilibre  
du territoire
Tél./fax : 04 68 58 14 58
poste 14 82

développement économique
Tél./fax : 04 68 40 50 31

Politique de la ville
Tél./fax : 04 68 40 50 23

Le GRAND NARbONNe
Communauté d’Agglomération
Hôtel d’Agglomération
12 bd frédéric Mistral -CS 50 100 - 11 785 narbonne CeDeX
Tél. : 04 68 58 14 58 Fax : 04 68 58 14 59
Ouvert au public de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
contact@legrandnarbonne.com
www.legrandnarbonne.com

L’Office Public de l’Habitat a changé de locaux. Vous pouvez   les retrouver à l’adresse suivante : 
OPh du Grand Narbonne – 27 rue Nicolas Leblanc ZaC La COuPE à Narbonne 
Tél. : 04 68 32 20 55. Ligne de bus n° 2. Ouverture au public : lundi et mercredi de 8 h 30 à 12 h  
et de 13 h 30 à 17 h, le vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 sans interruption. Permanence à l’Hôtel 
d’agglomération du Grand Narbonne, 12 bd Frédéric Mistral : tous les jours de 8 h 30 à 12 h 
et de 13 h 30 à 17 h 30.

Le Grand Narbonne,  
ce sont 37 communes
et plus de 120 000 habitants.

La Médiathèque
1 bd frédéric Mistral
11 100 narbonne
Tél. : 04 68 43 40 40
Fax : 04 68 43 40 41

espace de Liberté
avenue Général Leclerc
11 100 narbonne
Tél. : 04 68 42 17 89
Fax : 04 68 41 10 73
www.espaceliberte.com

Conservatoire de Musique 
et d’art dramatique
1 rue de l’étoile
11 100 narbonne
Tél. : 04 68 58 10 80
Fax : 04 68 90 26 54

École d’arts plastiques
1 rue de l’étoile
11 100 narbonne
Tél. : 04 68 58 10 80

Maison emploi 
et Formation
8 avenue Maréchal Foch
11 100 narbonne
Tél. : 04 68 65 39 55
Fax : 04 68 32 45 72
www.mef-legrandnarbonne.fr

Piscine de Fleury
4 rue des Cayrols
11 560 Fleury-d’aude
Tél. : 04 68 46 51 00
Fax : 04 68 42 21 84

Le théâtre-scène nationale
2 av. Ma tre Hubert Mouly
11 100 narbonne
Tél. : 04 68 90 90 00
Fax : 04 68 90 90 09
www.letheatre-narbonne.com

Parc des expositions
avenue Ma tre Hubert Mouly
11 100 narbonne
Tél. : 04 68 90 44 00
Fax : 04 68 90 44 11
www.parcexpos-narbonne.com

Fourrière animale a.r.P.a.n
Cap de pla - rn 113
11 100 narbonne
Tél. : 04 68 41 41 68

Les Pompes  
Funèbres
51 voie des Elysiques
11 100 narbonne
Tél. : 04 68 42 88 77
Fax : 04 68 42 88 33
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16 Marcorignan
Maire : Aimé Laffon 
Vice-Président délégué à la 
Politique des Transports publics.
9 avenue de Narbonne 
Du lundi au vendredi,  
de 8 h 30 à 12 h  
et de 13 h 30 à 17 h 30.
Tél. : 04 68 93 60 09 

17 Mirepeïsset
Maire : André Ratia
Place de la République
Du lundi au jeudi, de 9 h à 12 h  
et de 17 h à 18 h 30. Vendredi,  
de 9 h à 12 h et de 17 h à 18 h.
Tél. : 04 68 46 13 30

18 Montredon-  
des-Corbières
Maire : Bernard Géa
Vice-Président.
2 rue albin Richou 
Du lundi au vendredi,  
de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h.
Tél. : 04 68 42 06 38 
www.mairie-
montredoncorbieres.fr

19 Moussan
Maire : Jean-Paul Schembri
9 avenue de la Mairie
Du lundi au vendredi,  
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 
17 h 30.
Tél. : 04 68 93 61 06 

20 Narbonne
Maire : Jacques Bascou 
Président du Grand Narbonne.
place de l’Hôtel de ville 
Du lundi au vendredi,  
de 8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 17 h 30.
Tél. : 04 68 90 30 30 
communication@mairie-narbonne.fr
www.narbonne.fr

21 Névian
Maire : Magali Vergnes
Vice-Présidente déléguée aux 
Politiques contractuelles, aux 
Relations avec les structures 
du territoire et à la Régie des 
pompes funèbres.
13 avenue de la gare
Du lundi au vendredi,  
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Tél. : 04 68 93 60 55 
www.mairie-nevian.fr

22 Ouveillan
Maire : Gérard Cribaillet 
Vice-Président délégué  
à l’Agriculture-Viticulture  
et à la Fourrière animale.
place des pénitents 
Du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h. 
Lundi, mercredi, vendredi, 
de 16 h à 18 h. 
Mardi, jeudi, de 16 h à 18 h 30.
Tél. : 04 68 46 81 90 
mairie.ouveillan@wanadoo.fr
www.ouveillan.com

23 Peyriac-de-Mer
Maire : Jean-Marie Assens
2 place de la Mairie
Lundi, mardi et jeudi de 10 h à 
12 h et de 15 h à 17 h. Mercredi 
et vendredi de 10 h à 12 h et de 
15 h à 18 h. Samedi de 10 h à 
12 h : Point info tourisme.
Tél. : 04 68 42 68 42 
mairie.peyriacdemer@wanadoo.fr 
www.peyriacdemer.org

24 Port-la-Nouvelle
Maire : Henri Martin
Place du 21 juillet 1844
Tél. : 04 68 40 30 30
Du lundi au vendredi, de 
8 h 45 à 12 h et de 13 h 45 à 
17 h 30 et le samedi de 9 h à 
12 h.
www.portlanouvelle.fr

14 Portel-des-
Corbières
Maire : Roger Brunel
10 avenue des Corbières
Du lundi au vendredi,  
de 10 h à 12 h et de 16 h à 18 h
Tél. : 04 68 48 28 00

25 Pouzols-Minervois
Maire : Louis Pech
25 rue de la République
Du lundi au vendredi,  
de 9 h à 12 h et de 14 h à 15 h.
Fermé le mercredi après-
midi. 
Tél. : 04 68 46 13 74
mairie-pouzols-minervois@
orange.fr
mairie-pouzols-minervois.fr

26 Raïssac-d’Aude
Maire : Didier Bousquet
2 rue de la République
Tous les jours de 9 h à 12 h  
et de 14 h à 16 h.
Tél. : 04 68 43 80 82 

27 Roquefort- 
des-Corbières
Maire : Christian Théron
1 rue de la Mairie
Du lundi au vendredi,  
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Tél. : 04 68 48 20 47

28 Saint-Marcel- 
sur-Aude
Maire : Bernard Pendriez
9 avenue Georges Brassens
Du lundi au vendredi,  
de 9 h à 12 h.
Du lundi au jeudi de 17 h à 
18 h.
Tél. : 04 68 93 62 13
mairiedesaintmarceldaude.com

29 Saint-Nazaire-
d’Aude
Maire : Régis Averous
avenue de la République
du lundi au jeudi, de 9 h à 12 h 
et de 16 h à 18 h et vendredi, 
de 9 h à 12 h.
Tél. : 04 68 93 61 55
www.mairie-saintnazaire-
aude.fr

30 Sainte-Valière
Maire : Viviane Durand
8 place de l’église
Lundi, jeudi, vendredi : de 9 h 
à 12 h et de 13 h à 17 h. Mardi 
de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h 
Mercredi de 9 h à 12 h (fermé 
l’après-midi). 
Tél. : 04 68 46 13 63
www.mairie-sainte-valiere.fr

31 Sallèles-d’Aude
Maire : Yves Bastié
22 avenue René Iché
Du lundi au vendredi,  
de 9 h à 12 h et de 17 h à 18 h.
Tél. : 04 68 46 68 46
www.sallelesdaude.fr

32 Salles-d’Aude
Maire : Jean-Luc Rivel
place de la Mairie 
Du lundi au vendredi  
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Tél. : 04 68 33 61 73
 
33 Sigean
Maire : Roger Combes
Place de la Libération
Du lundi au vendredi  
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Tél. : 04 68 40 24 24

34 Treilles
Maire : Alain Bouton
8 place de la fontaine
Du lundi au vendredi  
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Fermé le mercredi après-midi
Tél. : 04 68 45 71 81

35 Ventenac- 
en-Minervois
Maire : Christian Lapalu 
Vice-Président.
1 place de la Mairie
Du lundi au vendredi,  
de 10 h à 12 h et de 13 h à 15 h. 
Mercredi, de 10 h à 12 h  
et de 14 h à 16 h.
Tél. : 04 68 43 23 66
www.ventenac-en-minervois.fr

36 Villedaigne
Maire : Alain Péréa
2 rue de la Mairie
Tél. : 04 68 43 80 06
 
37 Vinassan
Maire : Didier Aldebert
9 rue Jean Jaurès
Du lundi au vendredi  
de 8 h à 12 h et 14 h à 18 h.
Tél. : 04 68 45 29 00 
www.vinassan.fr



Le Grand Narbonne
vous souhaite une bonne année 2012.
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37 communes sur :
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