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Un territoire millesimé
La saison touristique 2012 commence sur notre territoire et s’annonce
sous les meilleurs auspices. En effet, depuis janvier dernier, Le Grand
Narbonne couvre l’ensemble du littoral audois, de Saint-Pierre-la-Mer
à Leucate, arbore une ville-centre riche de son patrimoine architectural
et de ses festivals, et révèle des villages au charme authentique.
Événements culturels et sportifs, gastronomie, nature, œnotourisme…
d’importants atouts caractérisent notre territoire. Pour développer notre
économie, le tourisme est plus que jamais un levier de croissance à
exploiter. Avec plus de 450 M €* de chiffre d’affaires générés sur la haute
saison en 2011, il représente près de 11 % de l’emploi salarié. Première
destination du département en termes de capacité d’hébergement, Le
Grand Narbonne développe son offre touristique pour répondre à chaque
attente.
Le soutien à l’œnotourisme est partie intégrante des actions mises en
œuvre. La vigne et le vin sont au cœur même de notre identité. Une
richesse, un patrimoine, des savoir-faire que nous cherchons à partager.
Au-delà du produit, des paysages façonnés par nos vignerons, c’est une
* Sur le périmètre du Grand Narbonne en 2011 – 29 communes.

Les journées « portes ouvertes » du Conservatoire de
Musique du Grand Narbonne, le vendredi 7 septembre de
17h à 20h et le samedi 8 de 9h à 16h, sont un moment de
rencontre, de partage et de découverte. Une invitation
lancée à tous les amoureux de la musique ou du théâtre à
venir à la rencontre des professeurs et acteurs de cette
structure culturelle d’enseignement. Outre les cours, le
Conservatoire propose durant toute l’année de nombreux
événements sur l’ensemble du territoire (concerts,
spectacles, ateliers, master-class…). Une nouveauté cette
année avec l’entrée du tuba, nouvel instrument qui sera
enseigné dès la rentrée, le 17 septembre prochain.
Par ailleurs, les inscriptions et ré-inscriptions pour l’année
2012-2013 sur l’ensemble des activités seront ouvertes, du
27 août au 8 septembre, du lundi au vendredi, de 9h à 20h,
et le samedi, de 9h à 17h.

>Pour tous renseignements : Conservatoire de Musique du Grand
Narbonne – 1 rue de l’Étoile – Narbonne – Tél. : 04 68 58 10 80

édito
histoire, une rencontre, une balade que nous
proposons à chacun dans ce numéro, qu’ils soient
touristes français et étrangers, habitants du territoire.
Une nouvelle façon de faire vivre et de connaître
notre viticulture.
Le label « Vignobles & Découvertes » obtenu en 2012 sacre La Narbonnaise,
surprenante Méditerranée, notre territoire, comme une destination
touristique d’excellence. Près de 60 adresses bénéficient de ce sceau
prestigieux, gage de qualité. Nous pouvons en être fiers et nous enorgueillir
d’être le seul territoire à bénéficier d’un vignoble avec vue sur mer, une
exception. Alors mobilisons-nous pour accueillir les touristes, français
et étrangers et les fidéliser. Une fois conquis, ce sont nos meilleurs
ambassadeurs.
Je vous souhaite un bel été en Grand Narbonne.
Jacques Bascou,
Président du Grand Narbonne
Maire de Narbonne, Député Honoraire
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Trois nouveaux élus
au grand narbonne

Quand réinsertion
rime avec
accompagnement

Trois communes du Grand Narbonne, Bizanet, Saint-Marcel-sur-Aude et Saint-Nazaire d’Aude ont
récemment changé de maire. Fraîchement élu à la tête de leur conseil municipal, chacun fait le point sur
les actions en cours dans sa commune et sur ses relations avec l’Agglo. Présentations.

Yves
Hélaine,
Maire de SaintNazaire-d’Aude

Jacques
Blaya,
Maire de
Bizanet

Je découvre la Communauté d’agglomération
sur la forme en participant depuis quelques
temps au Bureau, au Conseil communautaire
et à deux commissions : environnement et
urbanisme. Sur le fond, c’est bien sûr un des
moyens indispensables de notre développement
économique à tous. Sans oublier la préservation
de nos identités villageoises, via le tissu associatif
afin de conserver à notre territoire sa dimension
humaine et de proximité. Pour ce qui concerne
ma fonction de maire, aujourd’hui, nous sommes
pour ainsi dire en fin de mandat et assistons à
la concrétisation de nos grands projets : avec
un investissement important sur les écoles, la
sécurisation de la circulation, la création de la
place de la Laïcité et la maison du 3e âge qui
verra bientôt le jour et l’ouverture prochaine de
la maison de retraite. Nous allons continuer à
faire vivre notre démarche d’évolution raisonnée
de Bizanet, en cherchant à préserver la qualité
de vie qui fait son charme et son attrait.

J’ai toujours été en faveur du rattachement au
Grand Narbonne. Ses apports sont nombreux.
C’est vrai pour la voirie ou l’assainissement,
mais aussi en termes d’animations. Je participe à quatre commissions et je me félicite de
la liberté de parole offerte dans nos échanges,
toujours très constructifs. J’apprécie tout particulièrement les partages d’expériences avec
les autres maires du territoire, confrontés aux
mêmes questions de charges et d’avenir. C’est
dans le respect des engagements pris en début
d’année, que je souhaite aborder mon mandat
de maire, notamment avec la restauration du
cœur du village. Ce sera également l’occasion
de procéder à certaines mises en conformité,
en partenariat avec Habitat Audois et Le Grand
Narbonne. Nous venons également de lancer
notre PLU (Plan Local d’Urbanisme, ndlr) et
développons trois projets d’envergure : un pour
le Somail, l’autre à destination de nos aînés et
des jeunes couples.

Licence Pro ÉcoDépoll, c’est parti

Guillaume
Héras,
Maire de
Saint-Marcelsur-Aude

Saint-Marcel a très vite compris que le
développement du territoire passe par une
structure forte avec de gros moyens. On le
voit avec le ramassage des déchets ou l’eau et
l’assainissement : des équipes très qualifiées face
à des problématiques toujours plus complexes.
Nous ne pouvons plus porter seuls les projets
d’avenir et je me félicite du travail accompli
ensemble au sein de l’Agglo. C’est avec un
véritable esprit d’équipe, dans le respect de
toutes les sensibilités que je souhaite aborder
mon mandat de maire de la commune. Mon
credo : énergie partagée et mutualisation.
Mais aussi dans la continuité. De nombreux
projets structurants sont lancés ou arrivent à
terme : centrale photovoltaïque, rachat de la
cave coopérative, agrandissement de l’école,
etc. Nous allons maintenant nous attacher à
des actions de proximité, comme la mise en
sécurité de notre village, traversé chaque jour
par quelque 12 000 véhicules.

Dès la rentrée prochaine, l’IUT Génie chimique-Génie des procédés au Parc Méditerranéen de l’Innovation, propose une nouvelle
licence professionnelle unique en France : ÉcoDépoll, Éco-technologies pour la Dépollution. Au sein de l’antenne de l’Université
de Perpignan, ce nouveau parcours s’appuie sur un centre de recherche (le LBE-INRA) et sur des intervenants professionnels.
Cette licence 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.
Avec cette nouvelle licence, Le Grand Narbonne affiche sa volonté de renforcer l’enseignement supérieur sur la filière environnementale
et de mettre en lien chercheurs, entreprises et étudiants.
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Un nouveau tronçon
pour la Littorale
Proposer au plus grand nombre, des itinéraires
depuis les plages jusqu’au cœur du territoire,
tel est l’objectif du Grand Narbonne avec la
mise en place d’itinéraires de voie douce.
Aujourd’hui un nouveau tronçon de 2,85 km
entre Bages et Peyriac-de-Mer vient d’être
ouvert. À ce jour, 6 parcours convient tous les
amateurs à la balade. Alternance de différents
revêtements, de pistes et chemins, diversité
des paysages, environnement sécurisé, cette
voie de circulation douce est une invitation à
découvrir Le Grand Narbonne autrement.

> En savoir plus : www.legrandnarbonne.com

Chaleur
intensive et
persistante

Créés en 1992, les
dispositifs PLIE ont fait
leurs preuves en matière
de retour à l’emploi
durable, grâce à un appui
renforcé aux personnes les
plus éloignées de l’emploi.
Le Grand Narbonne vient
de confier à l’association
AMPG une nouvelle
action de remobilisation
vers l’emploi. Une
journée de travail en
groupe suivie d’un
appui personnalisé est

Cette année encore, Le Grand
Narbonne participe à la sensibilisation des populations les plus
vulnérables en relayant les différentes actions mises en place
par l’État en cas de chaleur forte
et prolongée durant les mois
d’été. Pour mémoire, le Plan
canicule, mis en place en 2004,
vise à prévenir les conséquences
sanitaires liées à une vague de
chaleur en formulant des dispositifs opérationnels. Il met en
avant des dispositifs d’alerte, de
prévention et d’amélioration du
système de soin d’urgence, relevant du niveau national et local.

> En savoir plus : 0800 06 66 66
politique de la ville

Les chantiers jeunes 2012

100 jeunes, filles et garçons âgés de 16 à 18 ans, sont recrutés cette année
encore par Le Grand Narbonne pour effectuer des travaux dans les
communes du territoire. Quel que soit leur lieu de résidence, les jeunes
participent à un même chantier. Il s’agit de permettre à des jeunes issus
des quartiers prioritaires de Narbonne et d’autres communes, de travailler
ensemble, d’acquérir de nouvelles compétences et de créer ainsi une
cohésion de groupe. Les jeunes se voient confier des travaux de rénovation
du patrimoine des communes : peinture de locaux, remise à neuf… Un
apprentissage de la citoyenneté qui leur confère un rôle actif, participatif
et les confronte à un certain nombre de responsabilités.

proposée à des personnes
du PLIE désireuses de
travailler sur leur projet
professionnel et d’amorcer
les premières démarches
de retour à l’emploi. Pour
cette nouvelle initiative,
le champ d’intervention
de l’AMPG a été élargi de
façon à favoriser la mixité
sociale au-delà de ses
missions de soutien à la
population gitane.

>Pour en savoir plus :

AMPG – 04 68 65 07 10
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Discobus : Le dispositif
reprend du service
Amener les jeunes
vers les boîtes de nuit
et surtout les ramener
tard dans la nuit pour
éviter les accidents
de la route, c’est
l’objectif de l’opération
Discobus, initiée par
Le Grand Narbonne.
Cette année encore,
pendant les deux
mois d’été, du 6 juillet
au 25 août ainsi que
le 14 août 2012, 8
navettes, réparties
sur l’ensemble du
territoire du Grand Narbonne, sont mises à
la disposition des jeunes pour se rendre sur
les discothèques du littoral et en revenir. Un
arrêt par commune est prévu. Les trajets
partiront aux alentours de minuit pour arriver
devant les discothèques vers 1h du matin. Les
retours sont quant à eux prévus à 5h du matin
à la sortie des établissements. Dans chaque
bus, un médiateur est présent pour prévenir
tout débordement. Un dispositif qui a prouvé
son efficacité depuis de nombreuses années,
puisqu’en 2011, plus de 1 800 personnes ont
emprunté ces navettes entre juillet et août.

tout renseignement : Service Cohésion
> Pour

Sociale et Politique de la Ville

Tél. : 04 68 58 14 58 ou www.legrandnarbonne.com

Une rentrée des classes

petit prix pour Citibus

Dès septembre 2012, Le Grand Narbonne reprend
la gestion des lignes scolaires des nouvelles communes intégrées au territoire en janvier dernier.
Le tarif de 41 € pour les liaisons vers le collège de
Sigean et celui de Port-la-Nouvelle présente une
diminution significative souhaitée par Le Grand
Narbonne. Par ailleurs et toujours dans un souci
d’allégement, les élèves de ces nouvelles communes qui se rendent au lycée de Narbonne bénéficieront d’un tarif annuel de 84 € identique à toutes
les autres communes du territoire. Soit parfois
près de 70 % de réduction.

>Pour plus d’informations : www.citibus.fr
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Une offre globale
pour tester
son activité et créer
son entreprise

D

ès septembre prochain une couveuse d’activités et une
pépinière d’entreprises seront couplées pour être un
véritable tremplin aux créateurs d’entreprises, qu’ils en
soient à la phase de projet ou à celle de démarrage. Avec
à la clé, des apports : locaux à prix réduit, logistique,
conseils personnalisés, réseaux… Objectif de ce projet :
augmenter les chances de réussite des créateurs en
“SOLO”, ceux qui entreprennent dans l’univers de la
TPE – 69 % des établissements présents sur Le Grand
Narbonne ne comptent aucun salarié – et dont le poids
économique est essentiel. Ce projet, unique dans l’Aude et en Région
Languedoc-Roussillon, n’est développé à ce jour que sur la ville de Tarbes.
Il s’agit donc de la seconde réalisation sur le territoire métropolitain.
On les confond souvent, car pépinières et couveuses s’adressent aux
entrepreneurs en herbe, mais pas tout à fait aux mêmes. Tout dépend du
degré d’évolution de la future entreprise, de son activité… La pépinière, née
depuis une trentaine d’années, et la couveuse, apparue plus récemment
sont des structures d’accompagnement et d’aide aux créateurs d’activités
et d’entreprises. La couveuse est dédiée aux porteurs de projets qui
veulent amorcer leur entreprise sans la créer au sens juridique du terme.
La pépinière, quant à elle, accueille des porteurs de projets et créateurs
d’entreprises. Les couveuses
aident avant la création, les
À noter
pépinières après.
Ce projet est complémentaire
Ce projet s’inscrit dans le Programaux deux pépinières déjà
me Urbain Intégré, qui associe les
présentes sur le territoire
communautés d’agglomération
du Grand Narbonne, à
du Grand Narbonne et de Béziers
savoir EOLE, destinée aux
Méditerranée. Il bénéficiera du
entreprises généralistes et
soutien financier de l’Union euroà l’artisanat, et Innoveum
péenne (fonds Feder). Temporairedédiée
aux
entreprises
ment hébergées sur le site de Pech
innovantes. Portée par la
Loubat, la couveuse et la pépinière
BGE de l’Aude – Boutique de
d’entreprises intégreront la future
Gestion du Narbonnais –, cette
Maison de la création d’entreprinouvelle structure souhaite
ses, de la professionnalisation,
privilégier les projets ayant
de l’économie sociale et solidaire
comme nature d’activité, les
(dénomination provisoire). Cette
services aux entreprises et
structure, dévolue à l’accompales services aux particuliers
gnement, au développement de
et notamment les services à
compétences, à l’initiative entrela personne.
preneuriale entre autres ouvrira
ses portes en 2014 à Narbonne.

union sacrée audoise pour une gare tgv
dans le grand narbonne
Avec le projet de la nouvelle ligne Montpellier-Perpignan,
l’Aude s’ouvre à la grande vitesse. RFF (Réseau Ferré de
France) a envisagé trois localisations possibles pour cette
future gare TGV, dont une en terre narbonnaise.

Un projet territorial. Une évidence pour
Jacques Bascou, Président du Grand Narbonne et
l’ensemble de ses élus, maires des 36 communes,
soutenus dans leur candidature par tous les acteurs
institutionnels du département. L’enjeu est à la hauteur
des retombées en matière de développement et
d’aménagement du territoire : son accessibilité. L’Aude
est à ce jour le seul département de la région LanguedocRoussillon non couvert par une accessibilité LGV. De fait, le
projet acquiert une dimension départementale, et s’inscrit
comme le complément incontournable au dispositif
multimodal audois : aéroport de Carcassonne, port de
Port-la-Nouvelle, Canal du Midi et Canal de la Robine.
Mieux ! Seul le choix de Narbonne garantit la possibilité
d’une connexion entre Atlantique et Méditerranée,
renforçant son positionnement stratégique et historique.
Cette nouvelle gare réunit les atouts pour garantir un
développement cohérent régional. Son implantation
assurerait un pôle d’équilibre entre Montpellier et
Perpignan en favorisant l’axe Narbonne/Carcassonne/
Toulouse.
Enfin, l’implantation proposée plaide en faveur d’une
gare TGV nouvelle au sein d’un espace de projet partagé.

« Il faut penser la gare TGV en rapport avec l’ensemble des
projets lancés sur le territoire du Grand Narbonne et de
l’Aude, commente Jacques Bascou. En l’insérant dans un
espace incluant notamment les zones d’activités actuelle
et future de Montredon-Névian, sur 150 ha, élargie en
pôle médical grâce au projet porté par Médipôle Sud
Santé ».

Une gare dans l’ouest narbonnais. En
créant une nouvelle entrée Ouest à la ville, la nouvelle gare
s’impose ainsi comme un atout
majeur dans le renforcement de
Une étape décisive
la politique de développement
et de complémentarité de l’axe
La 2e phase des pré-études
Narbonne-Lézignan-Corbièresopérationnelles
Carcassonne – le Sillon audois.
3 points majeurs sont
Le 1er juin dernier, à l’unanimité,
actuellement en cours
tous les acteurs institutionnels
de définition :
et économiques de l’Aude se sont
• le tracé (largeur 50 m)
ralliés à Jacques Bascou lors
• le type de ligne :
du 2e comité de pilotage pour
voyageurs/fret/ou mixte
la création d’une gare nouvelle
• les gares intermédiaires entre
en Grand Narbonne. Le dossier
Montpellier et Perpignan
technique a été remis à RFF le
8 juin, et présenté à Monsieur
le Préfet le 25 juin. La décision ministérielle finale
interviendra durant le 4e trimestre 2012. À nous tous
maintenant de rejoindre la locomotive Grand Narbonne !

ÉCONOMIE LE PARC MéDITERRANéEN DE L’INNOVATION LANCE SON CAMPUS

Depuis 2010, Le Parc Méditerranéen de l’Innovation propose une plate-forme d’échanges et de savoirs avec son IUT,
INNOVEUM pépinière hôtel des entreprises innovantes et la Halle de transfert technologique du LBE-INRA. Ce centre de
ressources sera complété par un campus d’entreprises innovantes dédié à l’accueil des entreprises. Le technopôle propose
désormais une offre immobilière complète répondant à chaque étape de croissance des entreprises : location, vente de
bâtiment ou construction à la parcelle de 1300 à 4000 m2. Par ailleurs, ce campus sera aussi un modèle en termes de
consommation énergétique et de construction bioclimatique. La pré-commercialisation débutera au 4e trimestre 2012.

>Informations pratiques : economie@legrandnarbonne.com – 04 68 40 50 31
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C’est reparti
pour le Citibus
des plages

Cette année encore, du 2 juillet 2012 au
4 septembre 2012, jeunes et familles pourront,
pour un euro, aller passer la journée à la
plage.
Plus de souci de stationnement,
d’encombrement, d’énervement… cet été à
nouveau, Citibus se met à la disposition des
habitants, des vacanciers et tous ceux qui
souhaitent se rendre à la plage ou se balader
sur le territoire en toute sérénité et à petit
prix. Pendant les trois mois de l’été, rien de
plus simple pour se rendre sur les plages.
Où que vous résidiez dans Le Grand Narbonne,
Citibus vous y amène.
Une nouveauté cette année : une arrivée à
9h à Narbonne au départ des communes du
littoral (Gruissan, Narbonne Plage, St-Pierrela-Mer).
Et pour tous ceux qui souhaitent flâner dans
les différents marchés locaux ou parcourir
toutes les plages de sable fin du littoral, la
CIGALINE offre la possibilité de vous déplacer
en toute tranquillité. L’emprunter, c’est oublier
les problèmes de stationnement et le stress
des embouteillages et c’est davantage de
temps pour les loisirs. En somme, pour
profiter pleinement de ses vacances et être
transporté sur tout le territoire à prix très
doux, Le Grand Narbonne vous écoute et
adapte ses services à vos besoins, tout en
maintenant un tarif à 1 € le trajet.

L’aquarelle
fait sa biennale
Discipline artistique parfois méconnue voire considérée comme
mineure, l’Aquarelle sera bientôt la vedette d’un événement de
grande envergure dans la ville de Narbonne. Explications.

Nos amis les bêtes
Votre chien ou votre chat s’est enfui, vous êtes en panique et ne savez que
faire ? Deux fourrières animales gérées par Le Grand Narbonne, existent
sur le territoire, n’hésitez pas à vous y rendre… Par ailleurs, sachez
que si votre chien ou votre chat est identifié (par puce électronique ou
tatouage), vous aurez bien plus de chance de le retrouver.
deux sites
> Les
du Grand Narbonne :

• Port-la-Nouvelle :
Route de La Palme – Port-laNouvelle – 06 85 21 87 96
Ouverture : du lundi au vendredi de
8h à 12h et de 13h30 à 17h30
• Narbonne : Chenil du Grand
Narbonne – Association ARPAN
Cap de Pla – RN 113 (sortie
Narbonne, direction Lézignan)
04 68 41 41 68 – 06 11 31 28 13

> En savoir plus : www.citibus.fr

école d’arts plastiques

DU NOUVEAU POUR LES ADOS

Dès la rentrée 2012/2013, l’École d’Arts Plastiques du Grand Narbonne met
en place un nouveau cours destiné aux étudiants de terminale, BTS et CAP
en arts plastiques, arts appliqués et métiers d’art. Objectif : soutenir les
vocations artistiques et techniques. À terme, l’École d’Arts Plastiques souhaite
mettre en place un véritable cursus pédagogique afin d’aider les jeunes à la
préparation des concours d’entrée aux écoles d’arts.
> Infos pratiques : cours ados : le lundi de 18h à 20h – École d’Arts plastiques 1 rue de

L’affiche de la 1re biennale
de l’aquarelle

U

ne passion l’aquarelle, un vœu
celui d’organiser un grand événement de portée internationale à Narbonne pour célébrer
cette discipline et développer
sa notoriété. Dès 2010, afin de
mener à bien ce projet, MarieClaude Canet, élue à la ville
de Narbonne et au Grand
Narbonne, créée une association : Aude Aquarelle. Très vite,
de nombreux aquarellistes de toute la France
viennent la rejoindre, tous prêts à se mobiliser
et à s’investir pour l’organisation de cet événement. Comme par exemple l’artiste aquarelliste
David Chauvin, peintre de renom et l’un des premiers à rejoindre l’association. Aujourd’hui, Aude
Aquarelle compte quelque 115 membres, un

président en la personne d’Olivier Faure, une
vice-présidente Claudie Mazard et une présidente d’honneur Inger Myren, tous aquarellistes passionnés.
Ainsi sous la houlette inventive de Marie-Claude
et le soutien coopératif de très nombreux aquarellistes, appuyé par la ville de Narbonne, leur
vœu sera bien exaucé. En effet, du 3 au 28 octobre prochain se tiendra à Narbonne, dans des
lieux prestigieux, la première Biennale Internationale
de l’Aquarelle. Les 50 artistes de renommée
internationale mais également locaux, exposeront dans la Salle des Consuls au Palais des
Archevêques, la Chapelle des Pénitents bleus
et la salle de la Poudrière. « En ouvrant ses plus
beaux lieux patrimoniaux pour accueillir les
artistes, explique Marie-Claude Canet, la ville
de Narbonne, offre ainsi un caractère prestigieux à cette manifestation de portée internationale ». Outre l’exposition de toiles, la Biennale
sera également l’occasion de rencontres et de
stages. « Quelle belle occasion pour nous, artistes, de nous rencontrer et créer ainsi de beaux
échanges tant du point de vue humain que culturel, poursuit Marie-Claude avec passion ». Et
quelle belle occasion pour tous les amateurs ou
profanes de venir découvrir des toiles inédites
dans des lieux chargés d’histoire, de rencontrer
des artistes du monde entier, de participer à des
ateliers d’initiation ou simplement de déguster
un moment artistique.

infos

Tout savoir…

Les dates : du 3 au 28 octobre
2012.
Les lieux d’exposition et de
rencontres à Narbonne.
• La salle des Consuls dans
l’enceinte de la mairie :
• La chapelle des Pénitents bleus
• La poudrière.
• La Médiathèque du Grand
Narbonne.
50 artistes exposés et 13 invités
d’honneur venus du monde entier.
AUDE AQUARELLE :
>Quai
Vallière - Bateau

Cosmos - Narbonne
Tél. : 06 85 98 87 74

Marie-Claude Canet en compagnie
de son président Olivier Faure

l’Étoile. 04 68 58 10 83
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ŒNOTOURISME

UN TERRITOIRE
MILLESIMÉ

« Dis-le moi, je l’oublierai, écris-le moi je le
retiendrai peut-être, fais-le moi vivre, je ne
l’oublierai jamais ». Empruntée à Léonard de
Vinci, cette maxime illustre le principe même de
l’expérience œnotouristique. Mais qu’est-ce qu’au
juste que l’œnotourisme ? Découverte vagabonde
ou viticole ? Label ou art de vivre ? Défi ou pari ?
Ce dossier vous invite à en vivre les couleurs,
les parfums et les humeurs au fil de rencontres
inspirantes. Et à regarder autrement le présent et
les possibles de notre territoire.

voir
voir
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Micro

trottoirs

Arrivée par hasard à Gruissan, il y a neuf ans, je n’en suis
jamais repartie. Ce territoire où le vin est partout m’a vite
emballée, non pour en boire mais pour m’y baigner !
En effet, depuis deux ans maintenant, l’espace Balnéo de
Gruissan propose des bains aux Polyphénols – les fameux
éléments anti-âge du vin. Tout y est : le parfum, la couleur
et bien sûr, la douce ivresse d’une relaxation profonde à
consommer sans modération.

Pour un caviste, être aux portes du vignoble du Languedoc, à
deux pas des domaines et vendre du vin, ce n’est pas si évident.
D’où mon choix depuis huit ans pour une sélection de produits
très particuliers, à connotation naturelle : qui fermentent à partir
de levures indigènes, sans aucun ajout. Je ne travaille qu’avec de
petits vignerons, des exploitations à taille humaine. Mon premier
critère : le plaisir. Que je communique à mes clients avec des
mots simples, en laissant de côté la technique.

Le point commun des terroirs
du Grand Narbonne ? Un même
élément, parfois extrême : le vent.
Et des conditions météorologiques
spécifiques. Cela donne des vins
très expressifs, qui ne connaissent
pas la demi-mesure. Par rapport aux autres
régions, notre climat méditerranéen assure la
régularité de la qualité d’une année sur l’autre. Ma
préférence va vers La Clape, pour sa composition
unique entre ciel, terre et mer. L’humidité de la brise
marine nocturne tempère l’hostilité du sol calcaire
et du soleil écrasant, la maturité du raisin est ainsi
optimale.

Catherine Ponge, retraitée, Gruissan.

Xavier Plegades, Le Comptoir de Celestin, Narbonne.

Christophe Boyer, œnologue, Narbonne.

un tourisme autrement
Passerelle entre les terroirs du vin et la découverte touristique, l’œnotourisme s’impose assurément
comme un puissant levier de développement économique pour notre territoire. À l’approche du grand exode
estival, Jacques Bascou, Président du Grand Narbonne, nous fait partager sa vision du sujet pour mieux
nous expliquer la stratégie de la Communauté d’Agglomération en la matière.

L’œnotourisme est à la mode. Mais ne le
pratique-t-on pas déjà depuis longtemps
(sans le savoir) dans Le Grand
Narbonne ?
Jacques Bascou : « Il est incontestable que
nos vignerons et nos structures viticoles
ont compris depuis très longtemps qu’ils
ont partie liée avec le tourisme. La vente
directe, qui s’est développée depuis de
nombreuses années dans les caveaux des
particuliers et des caves coopératives,
12

voir

- N°16

c’était de l’œnotourisme avant l’heure. Le
consommateur de vin recherche autant un
produit que la rencontre avec l’homme ou
la femme qui est derrière ce produit.
Aujourd’hui, les vignerons poussent la rencontre beaucoup plus loin, et proposent
des concepts plus étoffés et aboutis qui,
au-delà du vin, mettent en valeur l’art de
vivre de notre territoire.
Avec des marques comme l’Hospitalet, la
Ramade, Terra Vinea, l’Oulibo, Le Bouïs,
Lastours et d’autres, nous avons de belles
locomotives. Je souhaite que nous soutenions le plus possible les initiatives qui
feront encore progresser l’activité
œnotouristique ».
Quelle est ou serait la marque de singularité de l’œnotourisme en Grand Narbonne
(au regard d’autres régions vitivinicoles
françaises) ?
J. B. : « Nous constatons de plus en plus
qu’il y a un profil type du visiteur attiré par
notre territoire. Je dirais qu’il est en recherche d’art de vivre authentique, tout ce que
l’on peut trouver dans des lieux chargés
d’histoire comme l’Abbaye de Fontfroide

par exemple. En quelque sorte c’est l’anti
bling-bling ! Les clients des chambres d’hôtes et des lieux d’accueil vignerons deviennent très vite des « accros », des passionnés
de nos terroirs.
Et ils s’en font volontiers les ambassadeurs
lorsqu’ils reviennent dans leurs régions et
leurs pays d’origine. C’est très intéressant
pour la notoriété. Et cela ne coûte pas cher !
Sachons donc garder notre authenticité
tout en développant des lieux et des attractions nouvelles qui correspondent à cette
demande ».

«

Le consommateur
de vin recherche
autant un produit
que la rencontre avec
l’homme ou la femme
qui est derrière ce
produit

»

Nous avons repris
l’établissement
il y a trois ans et
sommes aujourd’hui
labellisés Café
de Pays. Nos
engagements : contribuer à la vie du village en
respectant son environnement, ses produits et la vie
locale. Nous mettons en avant les petits producteurs
du coin, notamment viticoles. Ici, nous avons la
chance d’être au cœur des vignes, à proximité de
domaines magnifiques, qui nous ouvrent leurs
portes : on visite, on parle, on déguste, pour mieux
faire partager ensuite à nos clients.

Nous proposons
une table autour du
vin, des produits
du terroir et de
notre potager, que
nous cultivons
sur place : tomates, aubergines, poivrons, oseille,
coriandre, herbes aromatiques, etc. Nous les
ramassons tous frais du matin, sur pied, pour
les cuisiner le jour même et varier la carte de nos
suggestions. Un concept idéal pour inspirer les
recettes dont j’ai fait ma spécialité : les terrines de
légumes et de viandes en tous genres. Toujours
servies avec le vin qui va bien.

Christelle Sarraud, Ô Vieux Tonneau, Peyriac-de-Mer.

Claude Mauroux, chef, restaurant Le Potager, Sigean.

En quoi l’obtention du label Vignobles &
Découvertes est-elle un atout pour notre
territoire ?
J. B. : « Aujourd’hui, les labels sont importants car ils guident les comportements
des consommateurs. Et celui-ci est rare :
en France, une vingtaine de territoires l’a
obtenu et, dans la région, nous sommes
les seuls à l’avoir avec Perpignan-RivesaltesMéditerranée.
Ce label « Vignobles & Découvertes » est
intéressant pour nous car il légitime Le
Grand Narbonne et son Parc Naturel Régional
comme une destination pertinente et cohérente. Il valorise l’hébergement, la restauration, les caveaux ouverts au public et les
propositions de séjours-journées ».
Le Grand Narbonne soutient l’œnotourisme, mais comment ?
J. B. : « C’est à travers nos compétences
liées au développement économique que
nous mettons en œuvre une politique de
développement touristique et agricole en
lien avec les structures et acteurs locaux.
Le Grand Narbonne a repris des actions
portées par le Pays de la Narbonnaise, telle

Quand vin et
paysage se
rejoignent… un
plaisir qui ne se
boude pas.

la promotion d’une assiette de produits
régionaux chez les restaurateurs.
Actuellement, nous lançons un coffret de
découverte des vins et des destinations
vigneronnes en coopération avec les marques Sud de France et Pays Cathare. Nous
avons aussi soutenu la création de la ferme
des producteurs qui fédère, à Narbonne,
soixante-cinq agriculteurs du Grand Narbonne
et jusqu’au Lézignanais. L’aide aux circuits
courts agricoles doit être amplifiée ».

Ce parti pris a-t-il une incidence sur
le profil des visiteurs de notre
territoire ?
J. B. : « Oui, je le répète, notre territoire
attire des visiteurs qui recherchent l’authenticité et la qualité. Leur pouvoir d’achat
est en rapport avec leurs souhaits et notre
territoire a tous les atouts avec son offre
nature, patrimoine, voies navigables pour
développer la fréquentation en ailes de
saison ».

Beau label
« Vignobles & Découvertes » est un label national lancé en 2009 pour promouvoir le tourisme sur le
thème de la vigne et du vin. Il est attribué pour trois ans par les ministères du tourisme et de
l’agriculture, à une destination à vocation touristique et viticole proposant une offre de produits
touristiques multiples et complémentaires : hébergement, restauration, visites et dégustations, musées, événements,
etc. Il a pour objectifs de faciliter l’organisation des séjours de touristes et de les orienter vers des prestations qualifiées
et de qualité. « La Narbonnaise, surprenante Méditerranée » – le territoire du Grand Narbonne – est la première
destination labellisée en Languedoc. Une récompense toute récente qui fait la fierté de l’équipe de Magali Vergnes après
un an et demi de travail. Au total, ce sont plus de 60 acteurs locaux qui pourront afficher cette marque d’excellence à
travers les cinq terroirs millénaires du Grand Narbonne. Et l’assurance de relais de premier ordre via Atout France,
l’Agence de développement de la France, Sud de France ou le CIVL, l’interprofession des vins du Languedoc.

>En savoir plus : www.atout-france.fr/label-vignobles-decouvertes
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Magali Vergnes
Vice-Présidente
déléguée aux
Politiques
contractuelles
et Conseillère
Régionale

Repos, détente et
dégustation au programme
du Domaine d’Anglès à
Saint-Pierre-la-Mer

Le vin a
de l’avenir
En Grand Narbonne, la vigne et le vin sont le lien : entre histoire et avenir, hommes et identité, terres
et grand large. Patrimoine authentique, la vigne est l’âme de notre territoire. Un héritage à préserver,
aujourd’hui intégré dans une politique d’œnotourisme soutenue par Le Grand Narbonne.
Une évidence et un enjeu pour notre avenir.
Le vin est le lien. Avec ses 272
pages de planches noir et blanc, « Les
Ignorants » d’Étienne Davodeau est la révélation BD de l’année. Le récit d’une initiation croisée. La vraie star du livre : le vin.
Signe des temps ? À une époque où le lien
social est mis à mal, le vin rassemble plus
que jamais autour d’une symbolique forte :

partage et convivialité. Tout spécialement
en Grand Narbonne où la vigne s’impose
comme le trait d’union visible entre des terroirs aux frontières naturelles plus floues :
Corbières, Minervois, Clape, Fontfroide,
Fitou ou Quatourze. Une évidence !
« Œnotourisme et Languedoc, ce n’est pas
une nouveauté mais un pléonasme » s’ex-

Quelques huîtres produites sur les parcs des Salins de l’Île
Saint-Martin à Gruissan, accompagnées de vins locaux…
le tout dans un cadre unique.

clame Anne Chardonnet-Torres, viticultrice
et propriétaire d’un gîte vigneron de quatre
chambres à Pouzols-Minervois depuis 1994,
Creva Tinas. Conteuse de vignes après un
passé dans l’industrie phytosanitaire, elle
partage ses histoires de cépages et terroirs
autour de sa table d’hôte et sur son exploitation. « Je reste toujours sidérée par l’intérêt que les gens portent à la vigne, qu’ils
soient ou non amateurs de vin », poursuitelle. À ceux qui s’étonnent de ne jamais voir
personne au milieu des rangs de ceps
jusqu’aux questions plus techniques, elle
délivre avec passion ses « Messages de
vigneronne » sur rendez-vous. Référencée
par de nombreux guides, elle est aussi à
l’origine de circuits VTT au cœur des vignobles, dont le Roc Minervois en septembre,
une rando découverte annuelle organisée
avec le Guidon Sportif Coursan Narbonne.

Soutenir ce patrimoine. Conscients
des enjeux comme des freins, Le Grand
Narbonne et ses partenaires soutiennent
activement l’œnotourisme. Et viennent
d’obtenir la labellisation « Vignobles &
Découvertes » en Narbonnaise pour 60
adresses gastronomiques et d’hébergement, sites patrimoniaux, activités et événements du territoire. Créé en 2009, ce
label national, attribué pour une durée de
14
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Parole d’expert
« Au niveau régional, l’œnotourisme
représente 900 000 visites par an, soit
une énorme part de l’économie viticole.
Mais cela ne peut se limiter à la simple
visite de caveaux. Ces touristes aisés
sont en recherche d’autres formes de
découvertes. Ils sont attirés par l’histoire
des femmes et des hommes de notre
territoire, la beauté de nos paysages, au
cœur du plus grand vignoble du monde.
Notre objectif prioritaire est de valoriser
nos atouts, d’autant que nous sommes en
retard par rapport à des régions telles que
l’Alsace ou le Bordelais.

trois ans, vise à promouvoir l’excellence
des destinations sur l’accueil en vignoble,
notamment au travers d’offres packagées.
Comme le domaine d’Anne ChardonnetTorres, le Château Pech-Céleyran à Sallesd’Aude vient lui aussi d’obtenir ce précieux
sésame. Au cœur d’une propriété familiale
de 145 ha, les vignes occupent 96 ha, dont
44 en appellation La Clape. « Nous gérons
trois domaines en un », détaille Ombeline
de Saint-Exupéry. À côté de ses vins d’appellation et de cépages, Pech-Céleyran
invite en effet à découvrir, in situ, la vigne
autrement : « Nous avons créé cinq gîtes
de charme en rénovant des bâtiments existants, poursuit-elle, et développé une activité de réceptions pour les particuliers et
les entreprises dans l’ancienne salle des
foudres réaménagée ». Voilà bien un des
leviers essentiels de l’œnotourisme : offrir

Comment ? Grâce à des produits packagés
– hébergement, culture, gastronomie,
événementiel, etc. – faciles et rapides à
trouver via Internet. C’est mon rôle auprès
de la Région comme au sein du Grand
Narbonne, qui reprend plusieurs dispositifs
d’aides, hier portés par le Pays dont
j’étais la Présidente jusqu’en juin. Je crois
fortement à l’emploi lié au terroir et aux
produits locaux, d’où mon engagement
pour favoriser le « consommer local » en
circuits courts.
Pour accompagner ces projets agricoles,
de nombreux financements sont mobilisés

dont des fonds européens grâce au
FEADER (Fonds européen agricole pour le
développement rural).
Aujourd’hui, nous allons plus loin avec un
programme de 2,2 M€ baptisé Leader,
qui associe Le Grand Narbonne et les Pays
du Carcassonnais et Corbières Minervois
au sein du GAL (Groupe d’action local) des
Pays Vignerons au cœur de l’Aude Pays
Cathare.
Ma mission, tant à la Région qu’au Grand
Narbonne : faire le lien entre le monde
viticole et celui du tourisme pour fédérer
l’ensemble de ses acteurs en réseau ».

une seconde jeunesse à ce patrimoine
architectural et immatériel unique, parfois
sous-exploité jusqu’alors. Et ça marche !
Les touristes, notamment des pays du nord
et de l’ouest de l’Europe, raffolent de ces
initiatives créatives où l’identité des terroirs se dévoile entre paysages authentiques, vieilles pierres, art vivant (musique,
expositions, etc.), sport et gastronomie. En
associant tourisme et viticulture, l’œnotourisme répond ainsi aux nouvelles formes de loisirs et à un intérêt croissant pour
les valeurs liées à la terre. Il valorise surtout la force de l’expérience en impliquant
directement le visiteur par le biais de
l’émotion.

Un enjeu de développement.

Mais derrière ce jeu de piste des sens se
noue la trame d’une ambition plus vaste.

Pour des vacances où évasion et découverte ne font
qu’un chez Anne Chardonnet-Torrès, au Domaine de
Creva Tinas à Pouzols-Minervois.

L’Ô À LA BOUCHE AU SOMAIL

Le vin est dans l’assiette
En bordure du
Canal du Midi au
Somail, L’Ô à la
Bouche de Cynthia Sermantin
cultive le goût
pour les assiettes
de saveurs
ensoleillées. Et
pour le vin bien
sûr. Labellisée
« Vignobles & Découvertes », elle offre à ses
hôtes une parenthèse enchantée dans une
ambiance toute personnelle : une ancienne
cave à vin – murs de pierres et décoration
contemporaine élégante, terrasse sur l’eau.

Régulièrement, elle accueille des œuvres
d’artistes qui colorent les lieux. Mais ici, autour
de mets distingués et subtils, le vin se décline
en crus aux cépages d’ici ou de plus loin.
Cynthia l’avoue : « Je suis issue d’une famille
de vignerons de Lézignan. Le vin coule dans
mes veines ». Sa carte propose une trentaine
de belles références : des vins naturels biodynamiques, qu’elle sélectionne après avoir visité
chaque domaine, dans un rayon de 15 km
autour de Narbonne. Une vitrine de choix pour
ces vignerons, dont elle aime à raconter
l’engagement, les méthodes et l’histoire à ses
clients.
L’Ô à la Bouche, allée des Cyprès, le
Somail – Tél. : 04 68 46 00 09
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Quel lien entretenez-vous avec le
territoire du Grand Narbonne ?
J’y ai des amis chers.

Le Village du Grand Narbonne,
incontournable rendez-vous des produits du terroir
À la croisée de la viticulture et du tourisme, les
nouvelles formes de loisirs avec la découverte des
terroirs constituent un développement potentiel pour les
producteurs locaux. Autour des vignes et de ceux qui
“font” le vin d’ici, il est une manifestation qui révèle aux
estivants et habitants du territoire les richesses de notre
terroir : Le Village du Grand Narbonne.

Cette 4e édition prendra ses quartiers devant les
halles de Narbonne les 23, 24 et 25 août prochains,
pendant le Festival Trenet, pour accueillir viticulteurs
et producteurs du territoire. 16 vignerons y seront
présents, représentant les 5 terroirs du Grand Narbonne,
ces derniers labellisés « Vignobles & Découvertes »
cette année.

Axe de développement économique privilégié, l’œnotourisme enracine l’avenir du
Grand Narbonne dans une perspective à
prismes multiples, où l’histoire tient une
place centrale : l’inauguration en 2015 du
musée de la Romanité à Narbonne s’inscrit dans cette vision. Stratégique, la préservation du territoire et de l’occupation
des espaces fonciers l’est tout autant. La
preuve en est sur
les 400 ha du salin
d e l’ Î le S a i n t Martin à Gruissan,
également labellisé « Vignobles &
Découvertes » et
ancienne propriété
de la Compagnie

Au domaine de
Pech Celeyran à,
Salles-d’Aude,
Ombeline de Saint
Exupéry (ci-contre)
vous fera déguster
ses vins.

Jean-Jacques
Goldman

Fruits, fromages, olives… des agriculteurs et éleveurs
seront également sur le Village pour faire découvrir
leurs produits. Un village qui ne manque ni de goût ni
d’authenticité et marque la volonté du Grand Narbonne
de soutenir le monde agricole et viticole comme
d’encourager la distribution en circuits courts.

DOMAINE DE LA GRANGE À LA PALME

Un Fitou d’avenir

Domaine de La Grange

Dans la famille Dell’Ova, demandez les frères. Depuis
1979 pour l’un, 1985 pour l’autre, ils sont enracinés sur
les 68 ha de l’exploitation familiale – dont 50 ha en Fitou
– créée par leur père en 1971 : le Domaine de la Grange à La Palme. Malgré les crises et l’âpreté du métier,
ils multiplient les initiatives pour hisser leur vin au sommet. La conversion en bio depuis 2009 est un pas de
plus vers l’objectif, la récolte 2012 aura le label Agriculture Biologique. Un avantage concurrentiel qui fait nettement la différence, notamment auprès des consommateurs de l’Europe du nord. « Aujourd’hui,
explique-t-il, on revient aux racines, pour notre santé,
celle de nos clients et une meilleure qualité ».
Labellisé « Vignobles & Découvertes », le domaine accueille
trois pique-niques par an, dont ceux de Bienvenue à la
ferme – les 25 juillet et 8 août prochains – s’annoncent
déjà comme des événements hautement festifs : trois
cents personnes attendues, des producteurs locaux, de
la musique. « Il faut se bouger et être partout », confirme
encore André. Depuis plusieurs mois, il enchaîne les
salons en France et à l’étranger, avec le développement

de l’export en ligne de mire. Et ses vins, Puissants, complexes. On goûte ?
Domaine de la Grange, Les Cabanes de La
Palme, La Palme. www.dellova-freres.fr

En 1992, lors des grandes
inondations, vous êtes à Narbonne
pour un concert de solidarité en faveur
des sinistrés. Pourquoi ?
Parce que lors de ces épreuves on
se sent tous concernés, et lorsqu’on
nous propose une action utile, claire,
faisable et qu’on est disponible, on
répond présent.

des Salins de l’Île Saint-Martin à Gruissan.
Avec cette faconde propre à l’esprit du cru,
Patrice Gabanou (ci-dessous), son directeur, déploie des trésors d’énergie pour
faire vivre cet éco-site unique en Europe.
« Musée du sel, visites guidées, boutique
avec espace vigneron, animations festives,
dégustation d’huîtres et restauration à la
Cambuse du saunier complètent l’activité
principale : la récolte du sel ». Une activité
locale historique qui occupe 25 emplois
pour 60 000 visites par an environ et ne craint pas d’innover :
en vrac dans les cartons de
Patrice Gabanou, une gamme
de cosmétiques au sel, un projet européen de développement
de biocarburants avec GDF Suez
et un sel en spray commercialisé dès cet été.
Économie, emploi, la filière vitivinicole est un des piliers de
notre développement, soutenu
en amont comme en aval par
des formations très spécifiques, parfois
uniques en France, et un tissu d’entreprises innovantes installées au cœur du premier bassin viticole d’Europe.
Si le choix de l’œnotourisme apparaît dès
lors comme une chance véritable pour Le
Grand Narbonne, n’oublions pas qu’il est
d’abord l’expression d’une identité profonde
qu’il appartient à chacun, chaque jour, de
(re)découvrir, faire vivre et incarner ensemble :
la nôtre.

Cette idée des Vendanges du cœur
et d’une cuvée spéciale, comment
est-elle née ?
C’est après ce concert. Les
vignerons d’Ouveillan, touchés par
notre geste ont décidé de nous offrir,
et de la plus précieuse des manières,
une part d’eux-mêmes, de leur terre.
Selon vous, qu’est-ce qui fait la force
de cette terre aujourd’hui ?
C’est une banalité de dire que la
force d’une terre n’est que le reflet
des hommes qui y vivent. C’en est

une autre de dire que la force des
hommes vient beaucoup du passé et
de sa transmission. La force d’une
région c’est un peu tout ça, et c’est
ce qui subsiste dans la vôtre : un
passé, un savoir-faire, des traditions,
et la transmission de cette richesse
avec un esprit de modernité,
d’ouverture.
Est-il une adresse, un lieu qui a
votre préférence sur ce territoire ?
Et pourquoi ?
Ouveillan bien entendu, la piste

cyclable du Canal du Midi. Pourquoi ?
Tant de bons moments, de bons
souvenirs ! Mais il en est plein
d’autres à découvrir, j’en suis bien
conscient !

DOMAINE D’ANGLÈS À SAINT-PIERRE-LA-MER

La Clape en grand écran
« Il n’y a volontairement pas de téléviseur dans nos
deux gîtes. La télé est là, face à nous. C’est le spectacle de la nature ». Depuis la terrasse du Château d’Anglès, dont il est le propriétaire depuis maintenant dix
ans, Eric Fabre n’a aucune démonstration à faire pour
soutenir son discours.
Car la nature est bien là, omniprésente autour des
36 ha du domaine, entre contreforts de La Clape, vignes,
étangs et Méditerranée. Une invitation à goûter la lumière et le vent à laquelle il cède dès 2002, après
vingt-cinq ans dans le bordelais, dont huit comme
directeur technique de Château Lafite Rothschild.
La découverte du Mourvèdre et l’envie de « revenir à
une viticulture vraie, de proximité », dirigent ses pas
en Languedoc-Roussillon. Entre Saint-Pierre-la-Mer et
Les Cabanes de Fleury, le Château d’Anglès est à vendre, qui les attend, lui et sa famille. « Il y avait du travail
à faire, avec une forte tradition autour du blanc. Une
opportunité pour développer le rouge et planter du
Mourvèdre », poursuit-il.
Depuis, les trois couleurs sont à l’honneur au sein d’une
gamme à forte identité méditerranéenne : les Classiques
d’un côté, de l’autre les Grands Vins, vinifiés avec la
même exigence d’excellence, dans le respect des pratiques de l’agriculture raisonnée. Moins de produits
phytosanitaires, vendanges à la main, méthodes traditionnelles, techniques modernes et passion sont l’âme

de ce vignoble maintes fois primé depuis sa reprise
par la famille Fabre.
Y séjourner complète dès lors cette expérience unique,
au cœur d’un environnement naturellement exceptionnel.
Une adresse labellisée « Vignobles & Découvertes ».
Château d’Anglès, route des Cabanes de Fleury,
Saint-Pierre la Mer
www.chateaudangles.com

Un site unique, un
environnement protégé, un
savoir faire ancestral… les
Salins de l’Île Saint-Martin à
Gruissan, incontournables !
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
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Feuilla

Le jardin
extraordinaire

« Pour ceux qui veulent savoir où le jardin
se trouve, il est, vous le voyez, au cœur de
ma chanson ». Et pour ceux qui,
contrairement à Charles Trénet, veulent
réellement visiter le jardin botanique de
Foncaude à Feuilla, direction l’extrême
Sud Est du territoire. Là, au cœur des
Corbières maritimes, dans un site sauvage
et grandiose de garrigues, s’épanouissent
7 ha de verdure. Imaginez : 2 000 espèces
de chênes, de pins, d’eucalyptus, de
palmiers (c’est l’arboretum) ; 340 espèces
de Méditerranée (oliviers, genévriers cade, filaires, nerprun, globulaire,
baguenaudier, pistachier Terebinthe, lavande Stoechas…) ; la plus grande
collection extérieure de cactées de France (8 000 plantes) et la plus
importante collection d’Agaves de France*. En vingt ans, ce qui n’était
qu’un petit jardin, est devenu grâce à la passion de ses propriétaires, un
jardin botanique connu des collectionneurs du monde entier et reconnu
par les associations nationales et internationales.

>Informations pratiques : Le jardin botanique est accessible UNIQUEMENT SUR RDV
le week-end. Tél. 04 68 45 68 27. Visites libres : 5 €. Visites guidées : 7€50 (2 km de
sentiers, compter 2 heures pour la visite). Attention, il n’y a ni buvette, ni wc, ni
boutique.
Site : lejardinbotaniquedefoncaude.e-monsite.com

(*) Agréée par le Conservatoire des collections végétales spécialisées en 2008.
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L’événement de l’été

Pouzols-Minervois

Une
réouverture
tout en
douceur

L’ancien chemin de Carcassonne sera bientôt réutilisable sous la forme d’une voie
de circulation douce reliant le
lieu-dit As Peyrous (les Pierres Rousses) au village avenue du jeu de Mail.

Vinassan

Voie sûre, claire
et confortable
La commune change, elle avance et les chantiers s’y succèdent. Ils sont
pensés avec un double objectif : rénover et sécuriser ! Ainsi, la réfection
de la rue Jean Jaurès, rue principale du village mais également voie de
fort passage à travers la commune, est en cours. Avec la création de
trottoirs, une grande nouveauté pour la commune. Parmi les autres
travaux entamés, l’enfouissement des réseaux secs, la rénovation et la
mise aux normes du réseau d’adduction d’eau pris en charge par Le
Grand Narbonne, la mise en place d’un nouvel éclairage. Les travaux
débutés en mai dernier se poursuivront jusqu’au mois de novembre.
our en savoir plus sur les déviations mises en place :
>PMairie
de Vinassan – 04 68 45 29 00

BAGES

Extension de l’Espace Louis
Daudé

L’ancienne cuisine se révélant trop petite pour répondre à
la fois aux besoins des associations, des habitants et autres
utilisateurs extérieurs à la commune, la construction d’un
véritable “office” pour l’Espace Culturel Louis Daudé a
été réalisée. Validée par l’Architecte des Bâtiments de
France, cette extension permettra l’accueil d’événements
festifs. C’est le même architecte de l’Espace Louis Daudé qui
conduit les travaux en cours. Plusieurs salles sont ainsi proposées
à la location, pour une journée ou le week-end, pour organiser
réceptions, manifestations professionnelles, séminaires, congrès,
fêtes familiales, arbres de Noël, expositions-ventes, etc.
et réservations auprès de la Mairie de Bages :
>R04enseignements
68 41 38 90/info@bages.fr
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La Culture tient une place importante dans notre
quotidien ; c’est un enrichissement perpétuel.
D’où la naissance en juillet 2011 des « Jeudis de
la Culture » : série d’animations sur des thèmes
différents. Reconduite, cette série propose des
spectacles gratuits et sans réservation. À noter
enfin une animation particulière organisée le
14 juillet. Un grand défilé d’enfants (mais aussi
d’adultes) se déroulera dans les rues du village.
Chacun portera le costume d’un sans-culotte.
Un apéritif républicain en musique est offert à
la population. Cette année encore vous pourrez
chanter et danser au son de l’accordéoniste
« Scarlett Déon ».

Sallèles-d’Aude

BIENVENUE AUX
POMPIERS DE L’AUDE

Quelque 250 sapeurs-pompiers venus des 48
centres de secours de l’Aude, étaient présents
le samedi 23 juin dans la salle des fêtes de la
commune. Ils avaient choisi Sallèles-d’Aude pour
leur 66e congrès départemental de l’Union des
sapeurs-pompiers de l’Aude et ont été accueillis
par le maire. À l’issue d’une journée de travail,
une convention a été signée entre la mairie de
Sallèles-d’Aude et le Service Départemental
d’Incendie et de Secours de l’Aude (SDIS), au
terme de laquelle la municipalité s’engage à
libérer de leur travail les pompiers volontaires
en cas d’interventions.

BIZE-MINERVOIS

LA KERMESSE DE JEY

GINESTAS

Quand artistique rime
avec professionnel

Aider des groupes de musique à se
produire et à réaliser l’ensemble des
démarches administratives inhérentes
à leur activité, tel est l’objectif de
l’association Piste 2. Composée de
professionnels du spectacle, de
l’audiovisuel, du cinéma et de la vidéo,
les membres de l’association partagent
sur leur temps libre leur savoir-faire et
leur culture avec les artistes dans le
respect des interprètes et de la
technique. On peut citer parmi les
organisations de l’association deux
événements phares de l’été. Le 2 juillet
un concert avec repas en compagnie de
Rodrigue et le 1er septembre un concert
avec 3 groupes Les yeux d’ailleurs
(LYA) de Toulouse, The Fuse et MCFH
de Narbonne.
our en savoir plus : Jean-Martin Fallas
>PTél.
: 06 88 94 86 10 – fallas.j.m@gmail.com

ARGELIERS

L’Enquant

L

a fête populaire de l’Enquant à Argeliers,
commémore à la mi-août chaque
année, les événements de la révolte
vigneronne de 1907 autour du café de Marcelin
Albert, meneur de la fronde.
Organisée par trois caves coopératives et des
producteurs indépendants, elle porte la voix
de quelque huit cents viticulteurs auprès d’un
public toujours plus nombreux. Clou de cette
journée : une grande vente aux enchères de
crus d’excellence, qui rassemble particuliers, cavistes ou professionnels de l’hôtelle-

rie. L’Enquant est la dernière étape du projet
annuel des Vins de Marcelin.
Cette journée débute dès le matin par une
dégustation dans le caveau de la cave coopérative d’Argeliers suivie de nombreuses animations traditionnelles dans le village.
Après la vente, vient l’heure du repas et des
animations musicales, en attendant la nuit.
Alors, un spectacle embrase le village.

et réservations auprès
>Rdeenseignements
la Mairie d’Argeliers.
Tél. : 04 68 46 11 04

Bizanet
La première organisation de freestyle motocross,
en 2007, réunissait, pour une simple démonstration, Jérémie Rouanet, venu en voisin, et
quelques pilotes amateurs. Les années suivantes,
le show est monté en puissance, accueillant
des pilotes reconnus et un public de plus en
plus important. En 2010, ce sont des pilotes de
renommée mondiale qui font le spectacle, puis
l’édition 2011 voit la première participation de
pilotes étrangers, ainsi qu’une démo de BMX
(vélos) qui n’a rien à envier aux FMX (motos),
devant environ 8 000 personnes réunies dans le
lit de la Cesse, qui se prête bien à ce genre de
manifestation. Cette année, une rampe de 10 m
de haut permettra aux BMX de s’élancer pour
des sauts très spectaculaires. Nul doute que
cette Kermesse de Jey, devenu un événement
incontournable, fera encore frissonner le public
le 13 juillet prochain !

La maison des Arbousiers

Située au cœur du village dans un cadre apaisant et agréable, la nouvelle maison
de retraite : Maison des Arbousiers ouvrira ses portes à l’automne prochain. Ici,
quelque 50 personnes veilleront sur la tranquillité, la
santé et le bien-être de 80 résidants. Cette maison de
retraite accueillera des personnes âgées de plus de
60 ans, valides, en perte d’autonomie ou présentant
des déficiences physiques et/ou intellectuelles.
Réalisée à taille humaine sur un terrain d’environ
8 000 m2, mis à disposition par la commune, la maison
propose 84 chambres individuelles d’une vingtaine de
m2, chacune avec sa salle de bain privative, 4 salles
à manger, un espace multimédia, une salle kiné, un espace multi sensoriel, un
salon de coiffure, une salle de balnéothérapie et des espaces extérieurs arborés
et aménagés. Conséquence directe de celle nouvelle structure, la création de 50
emplois équivalent temps plein – Médecin, infirmières, agents polyvalents,
secrétaire, assistante de direction, animatrice, psychologue, cuisinier, agent de
maintenance…
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Leucate

Site rare, vue rare,

gastronomie rare
Une étape de gastronomie perchée au-dessus de la mer.

Port-la-Nouvelle

Santé !

Une salle de sport
ultra moderne

« La maison de santé pluridisciplinaire nous permet d’adapter
l’offre de soins aux attentes de sécurité, d’hygiène et de confort
des usagers, tout en favorisant le maintien et la venue des
professions médicales et paramédicales à Port-la-Nouvelle ».
Avec ses 600 m2, son design moderne, ses prestations haute
qualité environnementale et sa capacité d’évolution, la maison
de santé pluridisciplinaire* fait la fierté du Maire et de toute
l’équipe municipale mobilisée autour du projet. Invités à découvrir
le bâtiment en avant-première, les citoyens nouvellois ont pu
juger la qualité et la fonctionnalité de ce nouvel outil : 5 bureaux
de médecins, 4 bureaux de masseurs kinésithérapeutes,
4 salles pour dermatologue, podologue, pédicure et autres
praticiens, un studio réservé à un médecin remplaçant… Chaque
espace est équipé de salles d’attente, de salles de soins ou
techniques. Dès le hall d’entrée, un accueil permet d’orienter
le public vers les praticiens. « Avec cette construction, nous
avons créé à proximité du centre hospitalier Francis Val et du
futur bâtiment de médecine préventive, un vrai pôle de santé à
l’échelle locale », reconnaît Henri Martin. Avant de conclure :
« cet investissement communal est financé par la commune
et par la location des bureaux aux praticiens ».
(*) Signée par l’architecte Pascale Saury.

RaÏssac-D’AUDE

La Corée vue d’ici

Monseigneur Bruguière, prénom Barthélemy, premier vicaire apostolique de la Corée,
est né à Raïssac-d’Aude le 12 février 1792, et fut écolier sur les bancs de Narbonne.
Ses études théologiques achevées au grand séminaire de Carcassonne, il partit pour
le Siam en 1826 après avoir exercé la profession de professeur pendant quatre ans.
Voilà pourquoi tout naturellement, la Municipalité de Raïssac-d’Aude a accueilli une
trentaine de Coréens le dimanche 3 juin dernier en pèlerinage dans le village. Cinq
prêtres coréens ont célébré la messe dans l’église Saint-Barthélemy patron de la
commune. Les pèlerins ont ensuite parcouru les rues du village à la recherche de la
maison de Monseigneur Bruguière.
22
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Son étoile acquise
en 2009 risque de
faire de l’ombre
au phare et au
sémaphore voisins.

O de à u ne c u i s i ne de t erro i r
inventive
De là à ce que les convives flottent de bonheur
devant leur assiette… C’est bien ce que
leur promet le chef Alexandre Klimenko :
bien décidé à promouvoir Leucate et à
“travailler” les produits régionaux, comme ces
huîtres de variété ancienne qu’il fait élever
exclusivement pour son établissement. Son
épouse Stéphanie, sommelière, a sélectionné
164 références pour la carte des vins, des
crus régionaux et des coups de cœur de
Bourgogne, Loire ou Alsace.
Les fins gourmets ont désormais une
bonne raison de faire une promenade au
phare de Leucate.

U
«

Posé
des

n panorama à 180° de Gruissan aux
Albères
Pratique
Juché sur les falaises de Cap Leucate, En saison touristique, le restaurant ouvre
le nouveau restaurant gastronomique de sept jours sur sept. Formule déjeuner en
Stéphanie et Alexandre Klimenko se profile semaine, menu grand cap ou découverte.
entre ciel et mer. Depuis l’intérieur, la vue est >Klim
 & Co - Avenue du Sémaphore
11 370 Leucate. Tél. 06 62 93 69 11
à couper le souffle. Grâce à une incroyable
paroi de verre, la salle à manger semble
comme posée au-dessus des vagues.
C’est à l’architecte-designer Éric Raffy
que la municipalité a
confié la métamorphose
au-dessus des anciens locaux du
relais TDF en restaurant
vagues
de haute gastronomie.
• 1998 à 2002, Alexandre Klimenko
Après l’établissement de
seconde Gilles Goujon (le chef aux trois
Michel Bras à Laguiole,
étoiles) à « L’Auberge du vieux puits » à
l’architecte a réalisé ici
Fontjoncouse.
un vaisseau de bois et de métal
• 2005 – 2011, Alexandre officie derrière
parfaitement intégré au site.
les fourneaux du “Chapon fin”, le resEmblème d’une politique de
taurant gastronomique du Park-Hôtel
de Perpignan. Il décroche une étoile
tourisme durable, le bâtiment
au Guide Michelin et quatre toques au
accueille au rez-de-chaussée un
Gault & Millau.
espace de découverte du plateau
leucatois.

»

Bio rapido
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Salles-d’Aude

confort et sécurité…
toujours plus

narbonne

Aménagement du
front de mer

Narbonne-Plage
change d’image

P

Treilles

REVITALISER LA
COMMUNE

La Lausada II, ensemble locatif
inauguré tout récemment, est
l’aboutissement d’un projet qui
a été mené avec constance,
détermination et sérieux depuis
l’acquisition du terrain jusqu’à la
livraison effective du programme
après de nombreux mois de
chantier. 10 nouveaux logements
locatifs, répartis sur la gamme
de 2T2 et 8T3 sont une réponse à
la volonté du territoire
d’accroître le nombre de
logements par des programmes
résidentiels respectueux des
objectifs de mixité sociale. Cette
opération vient compléter les
6 logements de la Lausada I, les
8 logements de Marcou Habitat
et les 10 logements communaux.
La commune qui recense
aujourd’hui quelque 180
habitants a fait ce choix de parc
locatif contribuant ainsi à la
revitalisation de la commune, au
maintien et à l’installation des
jeunes sur le village. Une
manière également de conforter
l’effectif scolaire avec aujourd’hui
plus de 45 enfants scolarisés.
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«

our avoir un premier aperçu du futur aménagement du front de mer
de Narbonne-Plage, promenez-vous entre les Balcons de la
Méditerranée et les Terrasses du Soleil. Là, vous découvrirez
une promenade élargie, un nouvel éclairage, des palmiers, des bancs,
des structures en bois, une piste cyclable flambant neuve… Bref, un
aménagement et des équipements qui donnent à Narbonne-Plage
une identité familiale et
méditerranéenne. Cette
3,6 M € pour améliorer le cadre p re m i è re t r a n c h e d e
travaux, qui porte sur
de vie des résidants et renforcer 3 3 0 m , s’ e s t a c h e v é e
comme prévu : juste avant
l’attractivité touristique
le démarrage de la saison
to u r i st i q u e . L e p ro j e t
concerne la totalité du front de mer de Narbonne-Plage, soit 2,5 km.
Il est prévu sur plusieurs exercices budgétaires pour un montant
global de 3,6 M€. Mais piétons et cyclistes, résidants et touristes,
peuvent d’ores et déjà profiter de ce lieu emblématique dont la mue ne
fait que commencer.

»

Poissons, fromages, charcuteries, primeurs… sans oublier des produits
d’ailleurs, la 3e édition du marché s’annonce haute en couleurs.
Ventenac-en-Minervois

Le marché :
the place to be
C’est LE rendez-vous de l’été ! Celui qu’il ne faut rater sous aucun prétexte. Parce qu’il
n’a lieu que le dimanche matin. Parce qu’il ne dure que du 1er juillet à la mi-septembre.
Parce qu’il a lieu dans le cadre exceptionnel du village de Ventenac-en-Minervois. Parce
qu’il est baigné par la fraîcheur du canal du Midi tout proche. Parce qu’il rassemble
des marchands de saveurs - fromager,
À Ventenac-en-Minervois, poissonnier, boulanger, charcutier, primeur
- et des produits d’ailleurs - café, huîtres,
on a le sens de l’accueil et produits alsaciens. Parce qu’il est né pour
le goût de la convivialité. créer du lien social entre les habitants et
les touristes de passage. Parce qu’il a été
initié par un citoyen (Jean Galant) et qu’il est soutenu depuis deux ans à
100 % par la municipalité. Enfin, parce qu’à Ventenac-en-Minervois, on
a le sens de l’accueil et le goût de la convivialité.

>Vous
 êtes producteur et vous souhaitez participer à ce marché.
Renseignements et inscription gratuite : 06 15 77 49 76

Gruissan

Confort et bien-être
aux passereaux

Dans l’objectif d’améliorer la biodiversité
et de réguler le nombre de chenilles
processionnaires, nuisibles pour les pins
et urticantes pour l’homme et l’animal,
Gruissan a proposé, en concertation avec
la LPO de Gruissan (Ligue de protection des oiseaux) la pose de nichoirs pour
passereaux sur l’ensemble de la commune. Les nichoirs ont été réalisés par la
brigade verte et bleue.
Ils ont été posés au Pech-des-Moulins par un petit groupe d’apprentis
ornithologues du Conseil Municipal des Enfants. Ces nichoirs sont aménagés d’un
trou d’envol ovale pour les mésanges bleues et rectangulaire pour les moineaux
domestiques. Les nichoirs, orientés au sud, les protègent des vents dominants. Ils
procureront, nous l’espérons, aux futurs locataires à plumes le gîte et le “couvert”
pour des générations…

Montredon-des-Corbières

Une aire de jeux dans le Parc du Château
a été aménagée. Par ailleurs la création
d’un ralentisseur chemin de Liès a été
réalisée. D’autres projets de travaux dans
la commune sont en cours : réfection de la
voirie de la Grand Rue, après enfouissement
des réseaux ERDF et Télécom ; sécurisation
du carrefour rue de la République avec
la Grand Rue par la démolition de deux
immeubles.

Marcorignan

La Littorale
arrive au village

« La Littorale », itinéraire de circulation
douce à travers le territoire du Grand
Narbonne s’est allongée d’un nouveau
tronçon entre Névian et Marcorignan. Ce
nouveau maillon de 700 m de long passe
par le chemin dit « des Sables » pour
déboucher dans le village au niveau du
quartier de la Gabinello. Les cyclistes,
surtout des vététistes, sont de plus en
plus nombreux à emprunter cet itinéraire.
L’aménagement doit se poursuivre par une
voie reliant Marcorignan à Moussan en
passant par le Roucan, de quoi satisfaire
les sportifs.

Renforcer la sécurité

ROQUEFORT-DES-CORBIÈRES

La sécurité routière est un objectif prioritaire des collectivités, et
représente une attente forte de nombreux usagers vulnérables
tels que piétons, cyclistes, et deux roues motorisées. C’est un
enjeu important pour la qualité de vie. Trois plateaux de
ralentissement, mise en place d’une chicane, pose d’une lisse en
bois le long de la voie côté contrebas, reprise du réseau fluvial,
cheminement piétonnier… ont été réalisés à l’entrée de la commune.
Ces travaux de sécurisation, d’embellissement, de mise aux normes
renforcent la sécurité des habitants tout en respectant l’environnement
et l’esthétique de l’avenue.

Regrouper dans un même lieu la bibliothèque, un espace multimédia, une salle
d’exposition et un espace dédié à l’office
de tourisme… tel est le contenu d’un grand
projet pour notre commune. Celui-ci s’inscrit dans le réseau des médiathèques du
Grand Narbonne.

LECTURE
ET NOUVELLES
TECHNOLOGIES
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Le Grand Narbonne,
ce sont 37 communes
et plus de 120 000 habitants.

La Palme

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

Maire : Gérard Cribaillet
Vice-Président délégué
à l’Agriculture-Viticulture
et à la Fourrière animale.
Place des Pénitents
Du lundi au vendredi, de 9h à 12h.
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
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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

Ouveillan

D.

voir

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
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27 Roquefortdes-Corbières
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NARBONNE

Montredondes-Corbières 18

2 Armissan

20

A. 61

8

26

Caves

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

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

37 Vinassan

21 Névian

Villedaigne 36

D. 168

D. 3

2

4 Bizanet

D. 32

13

Bages 3

D. 6

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

Gruissan 12

Peyriac-de-mer 23

. 61

Saint-Marcelsur-Aude

1

D
Portel-desCorbières 14

28

MER
MÉDITERRANÉE

N. 9

Sigean 33

Maire : Guillaume Héras
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

24
D. 9
Port-la-Nouvelle

Roquefortdes-Corbières 27

09

D. 7

La Palme 13

9 Feuilla
Treilles 34

6 Caves
D. 627

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.

6

Gruissan

Névian

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

11

SEML SENA SUD
Tél./fax : 04 68 90 22 50

Maire : Alain Fabre
Du lundi au vendredi,
de 9h à 12h et de 15h30 à 18h30.
Tél. : 04 68 46 10 29
www.bize.minervois.fr

12

21

26

D.

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

Bize-Minervois

Ginestas

Narbonne

1

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

5

11

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

20

Maire : Jacques Bascou
Président du Grand Narbonne.
Place de l’Hôtel de Ville
Du lundi au vendredi,
de 8h30 à 12h et 13h30 à 17h30.
Tél. : 04 68 90 30 30
communication@mairie-narbonne.fr
www.narbonne.fr

D. 19

22 Ouveillan
Pouzols- 25 11 Ginestas
Minervois
5
17
Mirepeisset
.
D
31 Sallèles-d'Aude
Ste-Valière 30
St-NazaireSt-Marcel32 Salles29
D. 31
8 Cuxac-d'Aude
28 sur-Aude
d'Aude
Ventenac- d'Aude
en-Minervois 35
19 Moussan
7 Coursan
D. 611
10 FleuryRaissacd'Aude
d'Aude 26 16 Marcorignan

61

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

Bizanet

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

1

D. 1

1 Argeliers

D.

Direction des Ressources
humaines
Tél./fax : 04 68 58 10 89

Parc des expositions
Avenue Ma tre Hubert Mouly
Centre technique de
11 100 Narbonne
Coursan
Tél. : 04 68 90 44 00
Comptabilité
Fax : 04 68 90 44 11
service Eau /Assainissement www.parcexpos-narbonne.com
32 rue Gustave Eiffel
ZAE La Condamine
Fourrière animale A.R.P.A.N
11 110 Coursan
Cap de Pla - RN 113
Tél. : 04 68 33 83 27
11 100 Narbonne
Tél. : 04 68 41 41 68
Centre Technique annexe
de Ginestas
Les Pompes
Route de Mirepeïsset
Funèbres
11120 Ginestas
51 voie des Elysiques
Tél. : 04 68 46 12 20
11 100 Narbonne
N° astreinte : 04 68 33 83 27
Tél. : 04 68 42 88 77
Acceuil-ginestas@orange.fr
Fax : 04 68 42 88 33

4

Maire : Jacques Blaya
12 rue de la République
Du lundi au vendredi, de 9h30 à 12h.
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

Fleury-d’Aude

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 aprèsmidi.
Tél. : 04 68 46 13 74
mairie-pouzols-minervois@
orange.fr
mairie-pouzols-minervois.fr

D. 611

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

Communication
Tél./fax : 04 68 58 17 42

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

10

Bize- 5
Minervois

Pouzols-Minervois

D. 13

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

Cabinet
Tél./fax : 04 68 58 17 38

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

Bages

25

N. 9

N. 112

607

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

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

3

Moussan

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

D.

Direction des Services
techniques
Tél./fax : 04 68 58 14 60

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

19

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

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

Vinassan

37

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

6

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

Feuilla

31

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

607

Patrimoine
Tél./fax : 04 68 58 17 55

9

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

14 Portel-desCorbières

34

Villedaigne

36

Maire : Alain Péréa
2 rue de la Mairie
Tél. : 04 68 43 80 06

D.

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

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

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

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

D. 3

Régie de l’Eau et de
l’Assainissement
Tél./fax : 04 68 58 14 53

Armissan

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.mairiemontredoncorbieres.fr

Sainte-Valière

33

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

6

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

2

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

Montredondes-Corbières
18

30

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

35 Ventenacen-Minervois

D. 1

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

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

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

Port-la-Nouvelle

Maire : Yves Hélaine
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-saintnazaireaude.fr

Salles-d’Aude

A. 9

www.legrandnarbonne.com

Argeliers

24

32

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

6

contact@legrandnarbonne.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

1

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

Cuxac-d’Aude

Mirepeïsset

29 Saint-Nazaired’Aude

D. 2

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

8

17

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

Peyriac-de-Mer

610

Communauté d’Agglomération

Coursan

23

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

D.

Le Grand Narbonne

Espace de Liberté
Avenue Général Leclerc
11 100 Narbonne
Tél. : 04 68 42 17 89
Fax : 04 68 41 10 73
www.espaceliberte.com

7

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

Marcorignan

11

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

16

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

D. 6

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

pratique

narbonne

15 Leucate

D. 3

9

voir

- N°16

27

Tous les Audois en ligne
pour une gare TGV
dans Le Grand Narbonne

Le Grand Narbonne et le
Conseil Général de l’Aude
ont fédéré l’ensemble des
partenaires publics et socioéconomiques pour soutenir
le dossier de candidature à
la création d’une gare TGV
dans l’ouest narbonnais. Un
p ro j e t m a j e u r p o u r le
développement de l’Aude.
Un projet qui nous concerne
tous.
C’est en ce moment que les
choses se jouent, la décision
sera rendue par le ministre
à l’automne. Alors tous en
ligne pour une gare TGV
pour l’Aude dans Le Grand
Narbonne

Pour en savoir plus : www.unegareTGVpourlaude.fr

Aude

