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En Grand Narbonne, le sport est chez lui et offre un terrain de jeu à toutes les pratiques. L’Espace de Liberté, établissement de sport et de loisirs 
phare du territoire, accueille de nombreux sportifs amateurs, mais aussi les scolaires et tous ceux pour qui l’eau est un élément de plaisir. Avec 
son bassin olympique et l’arrivée d’une équipe d’athlètes entraînée par Philippe Lucas, l’Espace de Liberté s’affirme également comme un centre 
d’entraînement de haut niveau.
En dehors de la natation, « vttistes » et randonneurs trouveront sur notre territoire, de vastes espaces à parcourir pour le plaisir ou lors des 
nombreuses courses et trails qui drainent un nombre important de sportifs. Sans compter le rugby, le football ou le volley qui représentent, au-delà 
d’une discipline, un ferment d’identité pour Le Grand Narbonne. Aujourd’hui, avec les 50 km de plages que compte notre communauté d’agglomération 
et le vent qui en fait une caractéristique majeure, les sports de glisse s’expriment pleinement, notamment au travers d’événements à dimension 
nationale et internationale. La liste n’est pas close, et ces quelques exemples illustrent la richesse de notre territoire. Chacun, n’en doutant pas, 
trouvera dans toute cette diversité la discipline de son choix.
N’oublions pas la rentrée de nos établissements culturels, Conservatoire, École d’Arts Plastiques, Médiathèque et Amphoralis, mais aussi la 
rentrée universitaire dans le nouveau Département de Droit de l’Urbanisme et de l’Immobilier pour près de 200 étudiants sur les 2 000 que compte 
Le Grand Narbonne.
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Un territoire en grande forme

Le Président du Grand Narbonne
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conServAtoIre  
et écoLe d’ArtS  

PLAStIqueS
DO, RÉ, mi…  
jE DESSiNE

Ils ont 5 ans, ils sont en grande section de 
maternelle… Le conservatoire de musique et 
d’Art dramatique avec l’école d’Arts Plastiques  
du Grand narbonne leur proposent depuis la 
rentrée, chaque mardi de 16h30 à 18h, un cours 
d’éveil artistique. « do, ré, mi… je dessine », tel 
est son nom, va leur permettre de développer 
leur sensibilité visuelle, auditive et tactile. claire 
brunel, du conservatoire et Henri Lacotte, de 
l’école d’Arts Plastiques seront leurs 
enseignants.
2 fois 45 minutes d’activités
Hebdomadaires, ces ateliers d’éveil durent  
45 minutes. Les enfants pratiquent 
successivement chaque activité, 45 minutes en 
musique suivies de 45 minutes consacrées aux 
arts plastiques. Ponctuellement, ils s’initient en 
commun aux deux disciplines.
un enseignement complet pour une première 
prise de conscience du son, de l’image et de 
l’espace.
>   Renseignements : 04 68 58 10 80 ou 

www.legrandnarbonne.com 
ecoleartsplastiques@legrandnarbonne.com
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artout sur le territoire
Les activités de la Mission Locale ont été 
décentralisées pour être au plus proche 
des problématiques de chaque jeune 
dans toutes les communes du territoire. 
Ainsi, depuis fin 2011, les 38 communes 
accueillent de façon régulière les 
conseillers de la Mission Locale Jeunes.
Valérie Miquel, entrée à la Maison Emploi 

et Formation début 2012, fait partie de ces équipes de 
conseillers qui bougent. Elle couvre deux communes du 
territoire Ouveillan et Sallèles-d’Aude. « Les permanences 
sont mises en place en fonction du nombre de jeunes dans les 
communes, explique Valérie. Me concernant, je suis une fois 

par semaine à Ouveillan et une 
fois tous les 15 jours à Sallèles-
d’Aude. On accueille en priorité 
les jeunes sans moyen de 
transport. Ils peuvent avoir pris 
rendez-vous en amont mais on 
reçoit également ceux qui se 
présentent spontanément ». 
Accueillie dans un local 
mis à sa disposition par 
la commune, Valérie peut 
recevoir les jeunes en toute 

La mission Locale jeunes, installée à la maison Emploi et 
Formation du Grand Narbonne, est un lieu d’accueil, d’information, 
d’orientation professionnelle et d’accompagnement ouvert aux 
jeunes de 16-25 ans qui souhaitent être aidés dans leur parcours 
d’accès à l’emploi et à l’autonomie sociale. Son originalité réside 
dans l’approche globale de la situation des jeunes qui leur permet 
d’aborder, en plus des questions liées à l’emploi et à la formation, 
leurs préoccupations périphériques telles que la santé, le 
logement, la citoyenneté…

La Mission Locale Jeunes en 
Grand Narbonne et en chiffres
• 38 communes et 38 présences 
de la Mission Locale Jeunes
• En 2012, 3 996 jeunes suivis  
soit une augmentation de  
12,6 % par rapport à 2011.
• 553 jeunes ont suivi une 
formation soit + 3,4 % par rapport 
à 2011.

tranquillité. « En fonction de leur situation, précise-t-elle 
encore, on intervient également en dehors du contexte 
professionnel, car il peut s’avérer difficile de les aider à 
trouver un emploi, un stage ou une formation s’il y a des 
difficultés d’ordre économique, de logement, de santé, de 
mobilité… on cherche alors ensemble des solutions ». 

Profils différents, actions adaPtées
Parfois, compte tenu d’une situation plus délicate, Valérie 
est amenée à diriger le jeune vers le PAEJ, Point Accueil 
Écoute Jeunes (PAEJ), lieu où tout jeune de 13 à 25 ans 
révolus peut venir parler et partager ses problèmes en 
tout anonymat. Une fois le projet professionnel validé 
et certaines actions mises en place, un rendez-vous 
mensuel obligatoire est programmé pour suivre le jeune 
dans sa progression, son parcours.
Aujourd’hui, ils sont 6 conseillers de la MLJ à couvrir 
l’ensemble du territoire par leur présence régulière dans 
les 38 communes. « L’avantage de cette décentralisation 
de nos actions, conclut Valérie, c’est la proximité avec 
les communes et les services municipaux, souvent mieux 
informés sur la situation personnelle de certains jeunes. 
On travaille vraiment en partenariat avec les communes. À 
Sallèles-d’Aude par exemple, chaque mois un point est prévu 
avec la directrice du CCAS, une bonne manière d’échanger 
les informations pour plus d’efficacité ». Ce que Valérie aime 
dans ce métier, c’est la relation avec les jeunes et le fait 
de les aider mais aussi de leur faire prendre conscience 
des réalités même si l’effet n’est pas toujours immédiat. 
Et, cerise sur le gâteau, beaucoup reviennent voir Valérie 
pour la tenir au courant de leur situation et la remercier 
de son aide.
>  Informations : mission Locale Jeunes – maison Emploi et 

Formation – 8 avenue du maréchal Foch – 11100 Narbonne 
– Tél. : 04 68 65 69 12

Mission locale Jeunes

Plus de ProxiMité,  
Plus d’efficacité

P
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WWW.ECOEMBALLAGES.FR
Un doute, une question sur le tri ?
Votre collectivité s’engage avec Eco-Emballages pour le tri et le recyclage.

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

0 800 133 133

C’est ça,
l’effet 

papillon
!!!
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Un doute, une question sur le tri ?
Votre collectivité s’engage avec Eco-Emballages pour le tri et le recyclage.

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE
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C’est ça,
l’effet 

papillon
!!!

Votre collectivité s’engage avec Eco-Emballages pour le tri et le recyclage.

Un doute, une question sur le tri ?
 WWW.ECOEMBALLAGES.FR

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE0468581458 - WWW.LEGRANDNARBONNE.COM

ENVIRONNEMENT
trier Plus et 
Mieux, c’est l’effet 
PaPillon
dans le cadre de la 
campagne nationale de 
communication sur le tri 
sélectif, Le Grand Narbonne 
s’associe à Eco-Emballages 
et relaie la campagne sur 
« l’effet papillon ».
Une façon d’informer et de 
sensibiliser les habitants du 
territoire sur l’importance 
du tri sélectif et les enjeux 
qui y sont liés. moins 
de déchets enfouis, des 
enjeux économiques et 
environnementaux. Chaque 
geste compte, trions plus et 
mieux.

Le saviez-vous
L’effet papillon est une 
théorie selon laquelle 
un battement d’ailes de 
papillon à un endroit  
de la planète peut 
provoquer une tempête 
à l’autre bout du monde. 
Selon l’expression, inventée 
par le météorologue 
Edward Lorenz, il suffit de 
modifier de façon infime un 
paramètre dans un modèle 
pour que celui-ci s’amplifie 
progressivement et 
provoque, à long terme, des 
changements colossaux. Si 
cette notion n’a longtemps 
concerné que la météo, 
elle s’applique désormais 
à beaucoup d’autres 
domaines et en particulier  
à l’environnement.

a pépinière d’entreprises Innoveum, située au cœur du Parc 
Méditerranéen de l’Innovation, vient d’accueillir trois nouvelles 
entreprises porteuses de projets innovants.
BioEnTech, créée en avril 2013 par Jérémie Miroux, est un bureau 
d’études et d’ingénierie spécialisé dans la conception, l’installation 
et l’optimisation de méthaniseurs. Il travaille depuis sa création 
en étroite collaboration avec le Laboratoire de Biotechnologies 
de l’Environnement de l’INRA basé à Narbonne, référent 
international en matière de bioraffinerie environnementale.

La deuxième société, Extalia, portée par Alexandre Nou et Séverin Pistre, 
respectivement docteur et professeur en hydrogéologie à l’université des 
sciences de Montpellier, a mis au point un outil unique et inédit capable de 
détecter toute anomalie dans les réseaux d’eau, qu’il s’agisse des conduites 
d’adduction, du réseau de chauffage urbain ou encore des canalisations de 
sites industriels. Grâce à sa finesse d’analyse, cet équipement (à forte composante 
électronique) permettra, dès sa commercialisation en 2014, des interventions 
plus rapides et plus précises sur les réseaux qui garantiront aux collectivités, 
exploitants d’eau, bureaux d’études et industriels, une meilleure détection des 
fuites pour optimiser la gestion de la ressource.
Le troisième projet, “Troc en Rail”, est issu d’une collaboration entre le groupe 
mondial Nexans et Jean-Claude Ducasse, fondateur visionnaire de la société 
Hypercable. Il consiste en la mise au point d’un procédé électro-magnétique 
permettant aux usagers d’un train, d’accéder en permanence et sans interruption 
à internet, au réseau téléphonique et à la télévision en temps réel, tout en 
autorisant les exploitants de ligne à connaître la position précise d’un train ou 
encore à mettre en place des systèmes de vidéosurveillance.
Avec ces nouveaux entrepreneurs, la pépinière d’entreprises Innoveum atteint 
ses objectifs avec 6 projets innovants accompagnés pour un taux d’occupation 
de plus de 93 %.

éconoMie
innoveuM,  
PéPinière fertile

L
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uite à une vaste campagne de numérisation réalisée l’an der-
nier, les internautes peuvent désormais consulter en ligne 
une partie des collections patrimoniales de la Médiathèque. 
Ils y trouveront des documents exceptionnels et d’un grand 
intérêt historique comme l’Inventaire général des Biens du 
chapitre de l’Église Saint-Just et Pasteur par Jean-Claude Du-
carouge (1680), ainsi que l’Inventaire des actes et documents 
de l’archevêché de Narbonne par Antoine Rocque (1639). Des 

manuscrits uniques qui constituent des pièces indispensables à la recons-
titution de l’histoire du Languedoc. On peut également y admirer de remar-
quables enluminures et lettrines, par exemple dans le livre d’heures Hore 
Beate Marie Virginis. Secundum usum ecclesie romane totaliter ad longucum 
multis suffragiis et orationibus (R 63) datant de 1520. Le blog patrimonial de 
la Médiathèque (lamediathequepatrimoine.wordpress.com) présentera pro-
chainement plus en détail plusieurs de ces précieux ouvrages.
>   Pour consulter ces ouvrages et le fond patrimonial de la médiathèque :  

www.lamediatheque.com/medias/_ouvrages_numerises

MédiatHèQue du Grand narbonne

le PatriMoine 
en liGne

S
La Médiathèque élargit l’accès à Internet
Depuis juillet, l’accès à Internet par le réseau Wifi de la 
Médiathèque est gratuit aussi bien pour les abonnés que pour les 
non abonnés. L’accès est soumis à seulement deux conditions : 
disposer d’un outil portable muni d’un récepteur Wifi (ordinateur, 
tablette…) et présenter une pièce d’identité pour l’obtention des 
identifiants qui sont valables un an.

MarcHés Publics
un accès facilité
La commande publique est un levier essentiel de soutien à l’économie locale. Afin de favoriser 
l’accès des Pme à la commande publique, Le Grand narbonne, carcassonne Agglo, le conseil 
Général et les villes de narbonne et carcassonne ont conclu un accord pour la gestion des 
marchés publics. Il s’agit de la mise en place d’actions communes : simplifier les procédures, 
mise en place d’un guichet unique.

15-16 NOV. AUx HALLES
ProMouvoir les 
Produits du territoire
Le Grand Narbonne, au travers de sa 
compétence agri-viticulture, assure la 
promotion des producteurs du territoire. 
L’objectif : mieux faire connaître les produits 
locaux et véhiculer une image de qualité 
auprès des habitants et de la clientèle 
touristique. C’est dans cet objectif que Le 
Grand Narbonne et la ville de Narbonne 
proposent, les 15 et 16 novembre prochains, 
une deuxième opération de promotion des 
producteurs locaux. Fruits et légumes de 
saison, charcuterie, vins locaux seront à 
l’honneur pendant deux jours aux Halles de 
Narbonne. Chacun pourra ainsi découvrir et 
acheter de nombreux produits du terroir.  
Un atelier d’initiation à la dégustation de 
vins et aux alliances mets-vins sera animé 
par mme bonnet, maître-sommelière. 
Un agréable moment pour dénicher les 
richesses du territoire.
>   En savoir plus : www.legrandnarbonne.com
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RéSIdENCE  
HAbITAT JEUNES
bientÔt les PreMiers 
locataires

es travaux de la future résidence Habitat 
Jeunes sont quasiment terminés sur le 
site de l’ancienne pépinière de la Mayrale à 
Narbonne : Delphine Deloffre, responsable 
de la résidence à la PEP 11*, l’association 
gestionnaire, précise : « Nous souhaitons 
que les premiers résidents s’installent avant 
la fin de l’année. » Les appartements seront 
attribués sur dossier, par une commission, 

à des jeunes entre 18 et 30 ans qui ont un projet socio-
professionnel. Ils signeront des baux reconductibles chaque 
mois, pour une durée maximum de deux ans. Le principe 
est de faciliter leur accession à un premier logement, 
avant d’être dans un véritable logement autonome. Une 
solution pour contourner les nombreux obstacles que 
rencontrent les jeunes en cours d’insertion pour trouver un 

appartement.
La résidence compte dix T1, trente-sept T1bis, 
deux T2 et un T3. 50 appartements en tout, tous 
meublés et qui comprennent une salle de bain et 
une kitchenette. Par ailleurs, les habitants auront 
accès à des espaces collectifs : ordinateurs en 
libre accès, laverie, cuisine commune, espace 
détente, parking et garage à deux roues. Enfin, une 
équipe effectuera sur place un accompagnement 
administratif individuel et collectif.
Cette structure, d’un coût de 3,8 M€, a été 

cofinancée par l’État, la Région, le Conseil Général de 
l’Aude, la CAF de l’Aude et Le Grand Narbonne.
>  Pour tous renseignements : delphine deloffre : 06 46 19 68 06  

fjt.narbonne@pep11.org

*Pupilles de l’Enseignement Public, association pour le droit et l’accès de tous à 
l’éducation, à la culture, à la santé, au loisir, au travail et à la vie sociale.

trAnSPortS
les colléGiens  
seront à l’Heure 

Le Grand Narbonne avec 
Citibus, renforce la desserte  
du collège Marcelin Albert de 
Saint-Nazaire d’Aude, avec une 
arrivée supplémentaire à 9h.  
Cet horaire permettra à près  
de 600 élèves du ginestacois  
de se rendre en bus à leur 
collège et d’arriver à l’heure de 
leurs premiers cours après avoir 
bénéficié de quelques minutes 
de sommeil en plus !

cItIbuS
la citadine Poursuit 
sa route
La navette gratuite, la 
« Citadine », mise en place en 
juillet dernier poursuit sa route. 
D’une capacité de neuf places 
assises et treize debout elle 
effectue des rotations toutes les 
dix minutes. Les automobilistes 
peuvent ainsi continuer d’utiliser 
les deux grands parkings 
gratuits, Victor Hugo et du 
Théâtre et poursuivre leur route 
dans Narbonne à bord de la 
navette. Entre l’arrêt Hôtel de 
Ville et Théâtre, l’arrêt Victor 
Hugo a été créé. Les horaires, 
eux aussi, ont été élargis.
du lundi au samedi, de 7h40  
à 19h20 et toutes les 10 minutes, 
la Citadine dessert 7 arrêts dans 
la ville centre. Accessible à tous, 
pratique et très disponible  
la petite navette peut simplifier  
la ville.

Hôtel de Ville

Théâtre

Victor Hugo

Les Halles - Zola

4 Fontaines

Médiathèque Cathédrale

L
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dIScrImInAtIon À L’emPLoI
faire bouGer les liGnes
Le Grand Narbonne s’est doté d’un Plan de lutte contre les discriminations 
à l’emploi pour la période 2013-2015. Mis en œuvre par la Maison Emploi 
et Formation du Grand Narbonne en lien avec le Service Cohésion Sociale 
et Politique de la Ville, ce plan édicte cinq grands objectifs visant à garantir 
l’égalité des chances dans l’accès à l’emploi. Il s’agit avant tout de mobiliser 
les acteurs de l’emploi sur le territoire de la collectivité et de les sensibiliser 
aux enjeux de la prévention et de la lutte contre les discriminations, qu’ils 
soient élus, décideurs, responsables des ressources humaines, afin 
d’accompagner les changements de pratiques et de représentations dans les 
entreprises et les administrations.

Forum de LA créAtIon d’entrePrISeS
22 noveMbre : 7e édition
La Maison de l’Emploi du Grand Narbonne et ses partenaires, 
acteurs du territoire, organisent le 7e Forum de la Création/Reprise 
d’Entreprises le vendredi 22 novembre 2013 au Théâtre/Scène 
nationale à Narbonne. Cet événement s’adresse aux porteurs 
de projets (création ou reprise d’entreprises), aux entreprises 
récemment créées ou ayant un projet de développement et aux 
futurs cédants. Sur les stands, les exposants (institutionnels, 
professionnels de l’accompagnement et du financement, 
experts incontournables de la gestion d’entreprise…) reçoivent 
individuellement chaque visiteur, quels que soient leur statut et 
leurs questions. 

3 RDV thématiques incluant des témoignages de chefs d’entreprises sont 
organisés :  
9h30-10h30 : Réussir son parcours de création ou reprise d’entreprise  
12h30-13h : L’étude de marché : les indicateurs à vérifier  
13h30-14h30 : Aides et financements
>  maison de l’Emploi du Grand Narbonne – mde@mef-legrandnarbonne.fr 

04 68 65 69 15. 

Ils sont près de 200 étudiants à avoir inauguré les nouveaux 
locaux du Département de l’UPVD « Droit de l’Urbanisme 
et de l’Immobilier » pour leur rentrée universitaire. 
1 240 m2 comprenant 2 amphithéâtres, 5 salles de travaux 
dirigés et une salle informatique… tout pour étudier dans 
les meilleures conditions.

droit de l’urbanisMe  
et de l’iMMobilier

c’est la rentrée

GUIDE TOURISME
viGnobles
&découvertes

« La Narbonnaise, Surprenante 
méditerranée » est reconnue 
destination d’excellence pour 
le tourisme en vignoble. Elle a 
rejoint en 2012 le cercle des 24 
destinations françaises labellisées 
vignobles&découvertes. dans 
ce guide, chacun trouvera 
un concentré de terroir et de 
paysages inédits en méditerranée 
et les produits locaux. Les 
vignerons du territoire y ont 
concocté des moments de vie pour 
apprécier le territoire. Une autre 
façon de réinventer le tourisme.
>  Contact : 04 68 41 55 70 – 

ot-somail@legrandnarbonne.com – 
tourisme.legrandnarbonne.com
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champ

administrative et financière, les responsa-
bilités des bénévoles, la communication, la 
gestion des ressources humaines… sont 
quelques exemples de thèmes de forma-
tions proposés.
Former c’est également informer. Ainsi, deux 
fois par mois, La Ruche propose des ren-
dez-vous thématiques, auxquels les asso-
ciations peuvent participer librement Ces 
rendez-vous sont pour elles l’occasion d’ap-
prendre, de se rencontrer, d’échanger des 
pratiques, de mutualiser des moyens et des 
compétences. « Ce sont des rencontres qui 
peuvent déboucher sur des collaborations enri-
chissantes », précise Amandine.
Enfin, Amandine, Laure et Mathieu, le troi-
sième salarié de cette structure, qui ont à 
cœur de participer à la structuration de l’Éco-
nomie Sociale et Solidaire (ESS) sur le ter-
ritoire, compteront bientôt parmi les résidents 
au sein d’IN’ESS, future plateforme dédiée 
à la création d’entreprises, à l’insertion, à la 
formation et à l’Economie Sociale et Solidaire. 
La structure sera implantée au cœur de 
St-Jean St-Pierre à Narbonne et prendra 
place dans le bâtiment de l’ex Direction 
Opérationnelle des Télécom.
Respectivement contrôleur de gestion et 
urbaniste de formation initiale, Amandine et 
Laure se sont rencontrées en 2011 et ont 
souhaité œuvrer ensemble pour l’économie 
sociale et solidaire. 
C’est aujourd’hui chose faite.

e Grand Narbonne ne 
déroge pas à la règle. Sur 
le territoire on compte 
quelque 1 200 associa-
tions. Lancées par des 
bénévoles, elles ne sont 
pas toujours au fait des 
obligations juridiques et 
administratives, de leurs 
droits, de leurs obliga-

tions en termes de gestion ou comme 
employeurs…
Amandine Le Fouiller et Laure Carmien sont 
deux des trois cofondateurs de La Ruche, 
structure d’appui à la vie associative ouverte 
en juin 2012. Leur mission est d’accompa-
gner les associations du territoire pour tout 
« ce qui n’est pas le cœur de leur projet, expliquent-
elles, c’est-à-dire la gestion administrative, la 
gestion financière, la recherche de finance-
ment, la gestion de l’emploi… ». Grâce au finan-
cement de partenaires* soucieux de porter 
le développement et la pérennisation du sec-
teur associatif, les services proposés par La 
Ruche sont le plus souvent gratuits.

QuAND ACCOmPAGNEmENT 
RimE AvEC FORmATiON ET 
iNFORmATiON
La Ruche est également un organisme de 
formation et dans ce cadre, elle organise 
des sessions pour les dirigeants bénévoles 
et les salariés d’associations : la gestion 

LA RUCHE
au service 
des associations

L
infos

La Ruche  
associative
  *Les partenaires de La Ruche : 
Le Grand Narbonne, ville de  
Narbonne, le Conseil Général,  
la CAF de l’Aude, l’état et l’Europe 
30 boulevard docteur Lacroix 
11100 Narbonne 
09 80 44 85 66 
contact@larucheassociative.org 
www.larucheassociative.org

La vie associative occupe en France une place considérable : 16 millions de bénévoles 
animent 1 300 000 associations intervenant dans tous les secteurs de la vie sociale, 
culturelle et économique du pays.
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SPORT
uN TERRiTOiRE 

EN GRANDE 
FORmE

« Donner, recevoir, partager : ces vertus 
fondamentales du sportif sont de toutes les modes, 
de toutes les époques. Elles sont le sport. » Aimé 
Jacquet, entraîneur de l’équipe de France de 
football de 1993 à 1998, n’aurait pu mieux définir 
la vision portée par Le Grand Narbonne, en charge 
de la gestion de deux équipements sportifs sur le 
territoire. Ici, le sport s’impose comme un ferment 
d’identité et de lien social communautaires. Et il 
doit être accessible à tous. Vaste terrain de jeu à 
ciel ouvert, le territoire ne manque ni d’espace ni 
de ressources pour, quels que soient son niveau 
et sa condition physique, courir, nager, pédaler, 
smasher ou simplement (se) bouger. Balade et 
rencontres en terres sportives.
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Si rugby et volley-ball sont historiquement chez eux plus qu’ailleurs sur notre territoire, l’offre sportive 
étonne par sa diversité. Et son dynamisme à tous les niveaux. Le sport en grande forme, c’est d’abord 
plus d’accessibilité. une volonté d’ouverture à tous soutenue par Le Grand Narbonne. un élément fort de 
rassemblement et d’attractivité, en lien direct avec l’économie et le tourisme.

LA FORmE en SeS terreS

angle

micro
trottoirs

Je suis tétraplégique depuis 
2003. Lors de ma 1re longue 
hospitalisation à Palavas, j’ai 
découvert le tir à la carabine 
10 m. Ça m’a plu. Mon papa 
faisait déjà du tir au pistolet. 
J’ai commencé à m’entraîner 

en 2005 au club de tir de Narbonne, à Montplaisir, avec Claude 
Alary. En 2006, j’ai intégré l’Handisport. Je pratique avec un 
matériel adapté pour maintenir ma carabine : potence et table 
d’appui devant mon fauteuil. Je suis quatre fois championne 
de France – catégories benjamines, minimes, cadettes, 
compétitions nationales au cours desquelles j’ai battu le 
record de France à trois reprises.

Céline Rougelin, 18 ans, tir à la carabine handisport, Narbonne.

Le sport, c’est mon moteur 
de vie, mon équilibre. Je 
suis enseignante d’EPS 
dans un lycée à Narbonne. 
Je me suis spécialisée 
dans la course à pied en 

2005, vite piquée par le virus. Mais il n’y a pas d’antidote ! 
La pratique en club m’a permis de rencontrer une bande de 
copains qui parlent le même langage, c’est fédérateur. Et de 
structurer des plans d’entraînement spécifiques. La course est 
un sport très exigeant mais je garde en mémoire des moments 
forts : mes deux participations au Marathon de Paris en 2006 
et 2008. Énorme. Mon rêve ? M’offrir celui de New York pour 
mes 40 ans.

Christelle Monier, coureuse de fond, La Palme.

Le volley, 
un sport de 
tradition sur 
le territoire

ACCÈS LiBRE. L’affaire est depuis long-
temps entendue. « Quel que soit le taux de 
pratique effectif, force est de constater que 
le sport joue un rôle social et économique 
important dans nos sociétés », rappelle le 
sociologue Gérard Mermet dans Francoscopie, 
son état bisannuel de la France. Prendre 
soin de son corps, l’entretenir : nouvelle 
religion au bénéfice de l’apparence mais 
aussi du bien-être et de la santé. Sommes-
nous pour autant tous égaux face à l’accès 
au sport ? « Sans vigilance, cela pourrait 
vite être sélectif », note Stéphane Érard, 
Directeur des équipements sportifs com-
munauta ires  du Grand Narbonne.  
« Le sport pour tous, c’est d’abord faire en 
sorte que le territoire soit le mieux équipé 
possible en infrastructures sportives », 
explique-t-il. Et ne pas faire 50 km pour 
aller jouer au foot, trouver un stade ou un 
gymnase… « L’accessibilité, c’est donc 

Les Équipements sportifs représentent des postes financiers importants tant en investissement qu’en fonctionnement. « Aussi, ils doivent impérativement être accessibles  
au plus grand nombre », commente Stéphane Érard. L’Espace de Liberté en est une illustration, avec plus de 350 000 visiteurs par an : scolaires, grand public, associations,  
clubs sportifs, athlètes, spectateurs, touristes… « Le sport représente également un vecteur puissant de stimulation économique. Les commerces du sportswear,  
les activités du sport loisir, l’installation sur le territoire de PME spécialisées ou même l’accueil de stagiaires sportifs français ou internationaux participent largement  
à ce développement économique ».

Sport et développement économique un enjeu de taille
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Je pratique le parapente depuis 
1987. J’ai commencé par un stage 
à Millau mais je vole avec un des 
deux clubs d’Argeliers : Golfe du 

Lion Vol Libre. Le site permet soit de rester sur 
place pour s’amuser, à une hauteur de 200 m, soit 
de prendre des courants thermiques, de monter 
entre 1 500 et 2 000 m et de partir jusqu’à Minerve 
ou Carcassonne. La compétition n’est pas mon 
truc. Ce que j’aime ? Partager le vol avec des amis, 
du club ou de Z’El d’Aude et avoir la chance de 
croiser des grands rapaces dans les airs, voler 
avec la faune sauvage : vautours fauves et buses. 
Indispensable à mon équilibre personnel.

Grégoire Lewine, 42 ans, parapentiste, Narbonne.

Je suis née dans un ballon ! 
Je n’ai pas eu le choix 
du volley : ma mère est 
entraîneuse du club de 
Gruissan. Mais on ne m’a 

pas forcée. J’aime l’esprit collectif et les déplacements en 
équipe, avec mes amies, surtout depuis ma sélection en 
équipe de France Cadette. Hollande, Italie, Belgique, mes 
copains m’envient. Même si c’est parfois dur de sacrifier 
son temps, ça reste pourtant un plaisir. En prime, je joue 
aussi au beach-volley. Je voudrais continuer à évoluer et 
en faire mon métier, raison de mon départ pour Toulouse 
en 1re ES à la rentrée : j’intègre le pôle compétition. Mon 
« modèle » : Victoria Ravva, la centrale du RC Cannes.

Héléna Cazaute, 15 ans, volley-ball, Gruissan.

J’appartiens au Club 
Falaise de Narbonne, un 
club municipal qui gère 
un mur d’escalade de 
8 m de haut intégré au 

gymnase de Maraussan. J’ai découvert l’escalade en 6e 
via l’UNSS (Union Nationale du Sport Scolaire) et j’ai très 
vite accroché. J’ai donc continué dans ce cadre l’année 
suivante tout en m’inscrivant en club. J’ai pu multiplier ainsi 
les entraînements, jusqu’à pouvoir pratiquer en autonomie, 
souvent tard le soir. J’aime beaucoup les sorties en falaise, à 
l’air libre : on est seul, sans personne autour. Lors du dernier 
stage du championnat de France, j’ai réussi une voie cotée 7a 
(9b + étant le maximum à ce jour, N.D.L.R.).

Jean Le Breton, 14 ans, escalade, Narbonne.

aussi forcément de la proximité. » Un enjeu 
pour Le Grand Narbonne, en charge de la 
gestion des équipements sportifs commu-
nautaires : L’Espace de Liberté à Narbonne 
et la piscine de Fleury d’Aude. Mais aussi 
un engagement fort en matière de poli-
tique tarifaire, autre facette de l’accessibi-
lité directement vécue par la population. 
Exemple avec « la création en 2011 de la 
carte horaire de l’Espace de Liberté, qui 
offre un premier accès à 2 € l’heure. » 
Véritable vitrine de l’ambition du Grand 
Narbonne côté sport, l’équipement nar-
bonnais multiplie les initiatives en faveur 
de tous les publics : bébés, jeunes et sco-
laires, seniors, femmes, actifs, handicapés 
- notamment via un plan de formation des 
personnels encadrants - minorités cultu-
relles… Le principe ? Veiller à ne laisser 
aucune catégorie d’âge ou sociale à l’écart. 

Par les valeurs qu’il 
véhicule – solidarité, 
goût de l’effort, endu-
rance, etc. – le sport 
peut être un vecteur de 
remobilisation précieux, 
notamment dans des 
parcours d’insertion ou 
de retour vers l’emploi. 

En particulier chez les jeunes. L’idée n’est pas nouvelle 
mais elle fait école au sein de la Maison Emploi et 
Formation (MEF) du Grand Narbonne que Thierry Ray-
naud, ancien maître-nageur de l’Espace de Liberté, a 
rejoint en octobre 2012 suite à quatre ans de difficul-
tés après un accident de la circulation. La remobili-
sation, il connaît. Si son titre de “conseiller en insertion 
par le sport”, lui paraît bien ronflant, il dit bien l’objec-
tif de sa nouvelle fonction : « travailler de façon trans-
versale avec tous les services de la MEF et plus lar-
gement du Grand Narbonne sur des projets d’insertion 
ou de réinsertion à destination des 15/25 ans ». Dans 
cette approche, Thierry est à la fois le lien et la ressource 
qu’on vient solliciter dès lors qu’il s’agit d’adjoindre 
le sport dans un parcours personnalisé. Une ressource 
de choix compte tenu de la richesse de son tissu 

relationnel d’ancien sportif. « Si le sport ne représente 
qu’une partie du parcours d’insertion, détaille-t-il, il 
en est souvent le fil rouge ». Exemple avec le pro-
gramme qui a démarré en septembre, à destination 
de 8 à 10 jeunes du territoire suivis par la Mission 
Locale Jeunes : participer à la prochaine édition du 
Relais des 5 Clochers, course d’équipe entre Coursan, 
Salles-d’Aude, Fleury d’Aude, Armissan et Vinassan. 
Un challenge assorti d’une formation vidéo, les jeunes 
devant restituer dans un film l’histoire de leurs neuf 
semaines partagées. « Au-delà de la formation et du 
défi sportif, conclut-il, l’occasion de travailler sur le 
savoir-être ». Et de remettre ces jeunes dans la course. 
La course à la vie.

INSERTION

Le sport, vecteur d’envies

La randonnée, faire du sport  
et découvrir les paysages

Depuis plusieurs mois, un comité de réflexion 
planche sur l’optimisation du maillage ter-
ritorial en équipements sportifs. Et plus 
largement sur l’élargissement possible de 
cette compétence communautaire.

ENSEmBLE, AvANT TOuT. Car n’ou-
blions pas que le sport reste, avec la culture, 
un facteur essentiel de cohésion sociale. 
Et d’identité. La mixité des bancs de tri-
bune du Parc des Sports et de l’Amitié en 
témoigne lors des rencontres du Racing 
Club Narbonne Méditerranée. Mais si le 
rugby est plus qu’ancré dans la culture 
locale, au même titre que le volley-ball avec 

les Centurions du Narbonne Volley, qui évo-
luent désormais en Ligue A, comment pas-
ser à côté de la glisse ? « Quand on regarde 
objectivement le territoire, poursuit Stéphane 
Érard, on se dit : il fait beau, il y a la mer 
et du vent ». Cette alchimie est finalement 
assez rare en Europe, et même dans le 
monde ! Longtemps vécu comme une 
contrainte par peur de faire fuir les tou-
ristes, le vent est un véritable élément iden-
titaire, autour duquel « nous avons décidé 
de renforcer le positionnement du terri-
toire, à l’image du surf en Pyrénées-
Atlantiques. » Pour preuve les compétitions 
internationales de glisse, qui ont élu  
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domicile en Grand Narbonne et reçoivent 
le soutien de l’Agglo : le Mondial du Vent à 
Leucate, rendez-vous majeur de l’élite 
mondiale de kitesurf en avril ou le Défi 
Wind à Gruissan, 1 000 planchistes du 
monde entier, chaque jeudi de l’Ascension 
en mai. Deux manifestations (parmi d’autres) 
qui marquent le lancement de la saison 
sur le littoral. Bénéfice ? Un puissant vec-
teur d’image qui s’exporte, aux valeurs 
positives : soleil, mer, sable, bronzage et 
blondeur, « assimilé à des plaisirs, à la vie 
saine, à la relation avec l’eau et à du bon 
temps. » Une identité plus délicate à ren-
forcer à l’intérieur du territoire, malgré la 
diversité des paysages et le foisonnement 
d’activités de pleine nature. La randonnée 
et le vélo y occupent une place de choix, 
dans un espace au trois-quarts couvert par 
la zone protégée du Parc Naturel Régional 
de la Narbonnaise en Méditerranée. Les 
voies douces comme La Littorale, 70 km 
d’itinéraire cyclable entre Saint-Pierre-la-
Mer et Moussan, en lien avec les 75 km de 
parcours balisés du sentier du Golfe antique, 
y sont privilégiées et participent à une meil-
leure accessibilité des sites et équipements. 
Quelques grandes courses en milieu natu-
rel comme le Gruissan Phoebus Trail ou 
le triathlon de Narbonne-Plage s’emploient 
chaque année à mieux valoriser ces richesses, 
au bénéfice du plus grand nombre.

viTRiNE iNTERNATiONALE. Un vrai 
défi quand on découvre les liens étroits entre 
sport, tourisme et économie. De Fleury d’Aude 
à Leucate, en passant bien sûr par Gruissan, 
il faut relever déjà de beaux exemples de 
réussite avec le développement de plusieurs 
commerces thématiques (près de 20 surf-
shops créés ces dix dernières années), des 
écoles de voile ou de kitesurf, des voileries, 
des PME spécialisées ou prochainement  

vent, mer et 
soleil, tous les 

ingrédients pour 
le wind surf sur 

le territoire

« Le Pays avait amorcé un schéma Véloroutes Voies Vertes qui vient d’être finalisé  
par l’agglo suite au transfert des structures du Pays au Grand Narbonne », explique 
Danièle Bosch, directrice du développement touristique. Ce schéma prévoit de mailler 
le territoire de routes cyclotouristes en y « agrafant » les grands itinéraires cyclables 
européens. Le principe : joindre l’activité sportive à la découverte touristique et de loisir. 
« Les premières pages tourisme fréquentées sur le site Web du Grand Narbonne 
concernent la randonnée », poursuit Julie Campana, chargée de mission tourisme et 
médiation du patrimoine. La demande explose pour cette autre façon de partir à la 

rencontre d’une région, de sa nature et de son patrimoine… gratuitement. Très impliqué dans le développement 
des modes de circulation doux et alternatifs – un groupe d’élus travaille spécifiquement sur le sujet – le service 
Environnement du Grand Narbonne a déjà aménagé plus de 70 km de voies cyclables avec La Littorale, entre 
Saint-Pierre-la-Mer et Moussan. Un dispositif central qui doit servir de point d’attache à de grands itinéraires 
européens, vers l’Hérault au Nord et Gérone au Sud, en lien avec la Véloroute des Deux Mers, 560 km entre 
Bordeaux et Sète. Sa partie audoise reste à finaliser et permettra de rejoindre l’étang de Thau d’un côté, le 
débouché du Canal de la Robine à Port-la-Nouvelle de l’autre. « Cela contribue à renforcer notre offre touristique et 
à attirer de la clientèle, notamment en avant-saison », poursuit Danièle Bosch. Au Somail, par exemple, l’Office de 
Tourisme sert de base d’accueil VTT : on peut s’y informer sur les circuits, y laver son vélo ou procéder à de petits 
dépannages. Lors de salons touristiques ciblés, comme à Lyon fin mars ou à Fréjus en octobre, Le Grand Narbonne 
propose même des expériences insolites multimodales vélo + train ou vélo + bateau. Entre sport et loisir, selon son 
envie et sa condition physique, ces activités de pleine nature, au cœur de paysages préservés, contribuent 
directement à renforcer l’image du territoire. Et à son économie.

Le territoire en roue libre

micro
trottoirs

Je suis venu au free-
style par hasard : un 
copain en faisait.  
À 20 ans, j’ai eu 
ma 1re moto. Au 

début, c’était un loisir passion. Puis j’en suis arrivé à faire 
des spectacles, des démos, un peu partout en France, à 
l’étranger, en Algérie, à Abou Dabi. Pour des structures à qui il 
manquait des pilotes ; un milieu très fermé. J’ai d’abord appris 
à sauter la distance classique de 22 m avant de commencer 
à faire des figures. En l’air, tout se joue en 3 secondes. Il faut 
être vif, souple et attentif. J’ai donc développé mon propre 
site d’entraînement sur 2 ha à Pouzols-Minervois, toujours en 
activité et ouvert aux amateurs.

Jérôme Barbera, 30 ans, free-style motocross, Sainte-Valière.

À l’âge de 6 ans, j’ai 
découvert l’Optimist avant 
de passer à la planche en 
2000. J’ai commencé les 
compét vers 13 ou 14 ans, 
puis intégré le circuit de la 

Coupe du Monde il y a 3 ans. En 2011, j’ai remporté le titre de 
Champion du Monde Jeune et j’ai terminé 15e lors de la dernière 
Coupe du Monde senior. Je fais également partie de l’équipe de 
France Espoirs. Aujourd’hui, après avoir fini mes études en école 
de commerce, je me consacre exclusivement à la planche. Le 
programme est bien chargé avec 3 à 5 séances de musculation ou 
de préparation physique par semaine. Et dès que les conditions le 
permettent, des sorties sur l’eau. 

Pierre Mortefon, 24 ans, véliplanchiste, Narbonne.
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L’initiative est originale. Et bien inspirée. Une sorte de club de 
vacances revisité à la façon service public, au modèle calqué sur 
celui des écoles de ski. La base de loisirs Esprit Nature de 
Narbonne-Plage, aujourd’hui hébergée dans l’enceinte du camping 
La Falaise, « centralise les demandes d’activités sportives des 
groupes ou individuels pour les répartir ensuite vers les différents 
prestataires partenaires », explique Éric Quezel, responsable du 
service. Au total, une douzaine d’acteurs locaux spécialistes de 
l’accrobranches, de la voile ou de l’escalade, du VTT ou de la 
rando équestre, etc. plus deux ou trois hors territoire pour « la 
spéléo, le canyoning ou les sports d’eaux vives pratiqués dans 
la haute vallée de l’Aude, autour de Quillan ». Faire le lien, là est 
la vocation de ce service de la Ville de Narbonne ouvert à tous et 

à tous les âges, touristes ou habitants du Grand Narbonne. En 
particulier les jeunes du territoire, pour lesquels Esprit Nature 
assure la fonction de centre de loisirs, avec des tarifs attractifs : 
durant les vacances, 15 €/jour incluant transport, restauration 
et une activité sportive au choix. En fédérant ainsi toutes les 
pratiques dans un rayon d’une heure trente autour de Narbonne, 
Esprit Nature participe non seulement à son développement 
économique mais aussi à sa promotion. Preuve de son succès 
grandissant : en 2011, 2 000 personnes ont été accueillies, toutes 
venues grâce à la sélection d’activités proposées. Entre Clape 
et Méditerranée, ses deux terrains de jeux favoris, voilà un concept 
innovant qui décline le sport dans toutes ses dimensions : physique 
et ludique, sociale et économique.

www.mairie-narbonne.fr/equ_esprit-nature-narbonne-base-de-loisirs

ESPRIT NATURE

Le sport partout, pour tous

Parole d’expert
Le sport à l’école est-il pour vous 
toujours essentiel ?
Plus que jamais. D’ailleurs, 
il n’y a pas si longtemps, il 
s’agissait d’éducation physique 
et sportive (EPS). Ce qui montre 
bien l’existence d’une discipline 
éducative au même titre que la 
géographie ou les mathématiques. 
Une discipline nécessaire et 
indispensable à l’épanouissement 
de l’enfant et des jeunes en 
général. En outre il est devenu un 
véritable enjeu de santé publique.

Pour quelles raisons ?
Plusieurs indicateurs nationaux 
sonnent malheureusement 
comme des alertes sociales : 
augmentation du taux de surpoids 
chez les enfants, voire obésité 
chez certains, difficultés liées à 
la mobilité ou aux problèmes de 
dos, augmentation de certaines 
maladies cardio-vasculaires chez 
les adultes…
Ces signaux sont graves et doivent 
être entendus.
Avec le retour à un équilibre de 

notre alimentation, la pratique 
régulière d’une activité physique 
se pose de plus en plus comme un 
des éléments fondamentaux de 
prévention de ces pathologies.
L’école doit continuer à favoriser 
les disciplines sportives dans 
un cursus d’études et même 
développer celles existantes et en 
proposer de nouvelles.
La santé vaut bien quelques efforts, 
sans compter le plaisir que peut 
procurer la pratique d’un sport 
même en amateur.

André Quilis, 
ancien professeur 
d’éducation 
physique à 
Narbonne

à Leucate, le premier centre de formation à 
destination des professionnels du kitesurf. 
La promotion et le soutien de ces activités 
sportives et de pleine nature génèrent beau-
coup de retombées indirectes.
Hôtellerie bien sûr – hôtels, restaurants, 
campings, villages de vacances, etc. Mais 
plus largement l’ensemble du tissu commer-
cial local. La glisse n’y échappe pas : consi-
dérée parfois dans les années 80 comme un 
sport pour nomades aventureux et parfois 
marginaux, elle est aujourd’hui ancrée dans 
toutes les couches sociales, y compris celles 
issues de catégories au pouvoir d’achat élevé. 
Des aficionados qui consomment, et se 
déplacent très souvent en famille. Pour 
Stéphane Érard, la glisse et l’image qu’elle 
véhicule sont une alternative complémen-
taire au développement de l’œnotourisme, 
permettant ainsi d’attirer d’autres touristes, 
séduits par les valeurs de ce style de  

pratiques. Une porte d’entrée qui vient  
s‘ajouter à celles déjà existantes : le vin, le 
patrimoine et la Romanité (cf. Voir Grand 
n° 20), l’art de vivre… qui demeurent des 
socles identitaires forts.

stéphane érard, directeur des équipements 
sportifs du Grand narbonne
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TOujOuRS PLuS HAuT.  Mais  
au-delà de ses vocations loisirs ou santé, 
le sport est également synonyme de dépas-
sement de soi. Notamment quand il est  
pratiqué à haut niveau. Les exemples et les 

champions ,  pros  ou  
amateurs, fleurissent sur 
le territoire du Grand 
Narbonne. Dernier en date, 
l’arrivée en septembre 
2012 de Philippe Lucas, 
l’ex-entraîneur de la 
nageuse olympique Laure 
Manaudou, au sein de  
l’Espace de Liberté.  
« Son contrat de trois ans 
prévoit l’entraînement  
d’une équipe élite, précise 

le directeur de l’équipement, le développe-
ment des écoles de natation, dont la détec-
tion de nouveaux talents, et la promotion du 
territoire. » Avec la venue d’un entraîneur 
au parcours reconnu et la présence d’ath-
lètes sur son territoire, l’Espace de Liberté 
affirme son positionnement de centre  
d’entraînement de haut niveau.

L’article L100-1 du code du sport dispose que : « Les activités physiques 
et sportives constituent un élément important de l’éducation, de la culture, 
de l’intégration et de la vie sociale. La promotion et le développement 
des activités physiques pour tous, notamment pour les personnes han-
dicapées, sont d’intérêt général. » Le Grand Narbonne détient en com-
pétence la gestion des équipements sportifs communautaires. À ce titre, 
l’agglo s’emploie à permettre l’accès de tous au sport et notamment aux 
plus jeunes. Exemple à l’Espace de Liberté qui porte une attention par-
ticulière à l’accueil de scolaires (34 500 en 2012) et propose, pour l’été, 
un Aquapass journée à partir de 4,50 € seulement. Même engagement 
à Fleury d’Aude, où la piscine a elle aussi vocation à l’accueil des scolaires 

(3 800 séances en 2012). Le Grand Narbonne accompagne les associa-
tions sportives éligibles au CUCS (Contrat Urbain de Cohésion Sociale) 
pour leur action auprès des jeunes issus des quartiers en difficulté. Il 
soutient les clubs amateurs par des opérations de dotations en équipe-
ments sportifs et matériels divers, tels que sacs, coupe-vent et sweat-shirt. 
Pendant l’été, en lien avec la base de loisirs Esprit Nature de Narbonne-
Plage, les jeunes et ados habitants des communes du territoire bénéficient 
d’un accès tarifaire privilégié – 15 € la journée – sur l’ensemble du 
catalogue d’activités sportives proposées. Parce que le sport n’a pas 
d’âge. Et qu’il convient, très tôt, d’offrir à chacun la chance d’y exprimer 
le meilleur de soi.

ÉDUCATION ET LOISIRS

Action jeunes

Partout sur le 
territoire, des 

chemins de 
randonnées à 

consommer sans 
modération

L’Espace de Liberté a 25 ans. L’équipement communautaire phare du Grand Narbonne se refait une beauté. À commencer par 
la création d’un nouveau bassin intérieur dédié à l’aquagym, activité en plein essor ces dernières années, notamment avec le 
succès des cours d’aquabike, aujourd’hui limités à 10 vélos immergés. Trop à l’étroit, l’aquagym prend donc ses quartiers dans 
un nouveau bassin de 100 m2 et 1m20 de profondeur maximum. « Nous allons ainsi libérer complètement notre bassin de 
25 m, explique Laurence Chedreau, coordonnatrice des scolaires au Grand Narbonne, pouvoir accueillir plus de scolaires et de 
clubs et libérer de la place pour le public. » Du côté de la patinoire, le karting sur glace fait sa rentrée. Sensations garanties au volant de ces petits bolides équipés de pneus cloutés. 
Une nouvelle offre qui ne doit pas faire oublier le travail réalisé en partenariat étroit avec Philippe Candeloro. Objectif : ouvrir l’équipement à toutes les glisses en y intégrant les 
pratiques urbaines telles que skate ou BMX, sur l’exemple du Palais de la Glisse à Marseille. Pas de véritable révolution en revanche au bowling où les 12 machines fêtent elles aussi 
leur 25e anniversaire… Et leur départ. Elles seront remplacées par du matériel neuf dès la fin de l’année. La vraie révolution, c’est du côté du hall d’accueil qu’il faudra aller la 
chercher. Repensé, rénové et modernisé, il offrira un accès facilité de plain-pied aux installations sportives et de loisirs de l’Espace de Liberté.

Espace de Liberté 25 ans de sport
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ous êtes natif de Narbonne et n’en êtes jamais parti. 
Quels sont vos liens avec ce territoire ?
BENjAmiN BEAux : « Ils sont très forts. Ma vie est ici, j’y ai 
ma famille et surtout mes amis, ma bande de potes. C’est 
rassurant de savoir qu’ils sont là, tout près. Ça me plaît 
cette proximité. Comme de savoir que la mer est là elle 
aussi, jamais très loin, et que je peux en profiter quand 
j’en ai envie. Mais mes liens tiennent d’abord au rugby, 
mon autre famille. Enfant, j’avais une vraie fascination 
pour cette équipe du Racing. Je rêvais de côtoyer ses 
joueurs et, peut-être un jour, de fouler la pelouse avec 
eux. Le 3e ligne Jean-Marie Bisaro notamment. C’est lui 
qui m’a mis le pied à l’étrier ici. Nous jouons au même 
poste. Quand je suis arrivé, il m’a donné deux ou trois 
conseils. Je ne l’ai jamais oublié. »

Pourtant vous êtes arrivé « tard » au rugby.
B.B. : « J’ai d’abord commencé par jouer au tennis. Jusqu’à 
l’âge de 13 ans. Mais tous mes copains, eux, jouaient au 
rugby. Ici, c’est quand même le sport numéro un. Alors 
je m’y suis mis aussi. Mais pas à Narbonne. Mon premier 
club était celui de Sigean. J’avais 16 ans quand j’ai signé 
à Narbonne chez les cadets. »

une génération qui elle aussi fait rêver.
B.B. : « Je fais partie d’une génération dorée c’est vrai, la 
génération « 86 ». Une bande de copains dont plusieurs 
sont des amis d’enfance. L’année où je suis arrivé à 
Narbonne, nous avons été Champions de France Cadet A 
puis à nouveau en 2003 en Cadet B. Nous nous sommes 
suivis et nous avons intégré le Pôle Espoirs Rugby de 
Béziers, une filière de haut niveau mise en place par la 
Fédération Française de Rugby (FFR) pour les joueurs de 
15 à 18 ans. Naturellement, nous voulions tous devenir 
professionnels et en faire notre métier. Ce qui fut mon cas 
à tout juste 20 ans. Avec l’immense fierté de jouer avec 
ceux que je badais. Et la déception très rapide de voir le 
RCNM relégué en deuxième division. Une immense 
tristesse ».

vous êtes toujours là pourtant. Qu’est-ce qui vous retient 
ici finalement ?
B.B. : « Je me sens une vraie responsabilité vis-à-vis de ce 
club. C’est celui de ma ville, c’est de là que je viens, c’est 
ici que j’ai été formé pour partie. Peut-être qu’inconsciemment, 
je vois dans le fait de rester, malgré les rumeurs récurrentes 
sur mon départ et même si j’y ai pensé, la possibilité de 
remercier ceux qui m’ont donné ma chance. Et de transmettre 
à mon tour aux nouvelles générations. Et puis, partir où ? 
Inutile si c’est ailleurs en Pro D2 ou pour jouer 1 match 
sur 8 en Top 14 ! Sans compter l’honneur qui m’a été fait 
d’être désigné capitaine ».

Y a-t-il un lieu particulier dans ce territoire qui vous est 
cher, vous inspire ?
B.B. : « Mon petit paradis à moi, c’est Leucate. J’y fais du 
bateau et surtout de la plongée. Avec la falaise, c’est à 
peu près le seul endroit dans le coin où il y a des rochers. 
Sinon ensuite, il faut pousser jusqu’à la côte catalane. 
Alors certes, ce n’est pas la Polynésie mais franchement, 
sous l’eau, c’est pas mal ».

témoin

V

Comme le chantait Charles Trenet, l’enfant du pays, benjamin 
beaux lui est resté fidèle. Là s’arrête pourtant entre eux la 
comparaison. Si le premier avait la passion de la scène, le 
second ne fréquente guère que celles engazonnées de plus 
de 100 m. Qu’il parcourt cheveux au vent du haut de son 
mètre quatre-vingt-quatre, un ballon ovale entre les mains, 
de préférence orange et noir. Rencontre sportive avec le 
capitaine du Racing Club de Narbonne méditerranée.

Benjamin Beaux

SI BEAUx
MON RCNM
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depuis cet été un nouveau sentier 
d’interprétation permet d’explorer la 
saline, l’étang du doul et le village de 
Peyriac-de-mer. baptisé « mémoire 
d’étangs », ce parcours de 5 km 
retrace l’histoire et le fonctionnement 
de cette ancienne saline qui a 
profondément marqué la vie du 
village et de ses habitants. 2h30 de 

marche dans un paysage hors du commun, où la terre rencontre la mer, 
et qui abrite des milieux naturels de première importance.
Ici, les hommes exploitent le sel depuis l’Antiquité. Initialement 
implantée à proximité de l’estarac, sur la commune de bages, l’activité 
de production de sel a ensuite été déplacée près du village de Peyriac. 
Le lieu a bien sûr subi des transformations importantes au fil du temps : 
le paysage actuel est un mélange entre les aménagements de l’époque 
moderne (entre le XvIe et le XvIIIe siècle) et ceux réalisés au XXe siècle.
Avec la réhabilitation d’un bâtiment militaire du XvIIe siècle au bord de 
l’ancienne saline, c’est un pan du modeste patrimoine des salins qui a 
été sauvé. en effet, cette petite caserne de gabelous (douaniers), qui 
menaçait de s’effondrer, est l’un des rares exemples de ce type 
d’architecture conservé en Languedoc-roussillon. en parcourant le 
sentier, chemin faisant, onze stations abordent des sujets aussi variés 
que la géologie, le vent, le sel, l’histoire du village, la viticulture, la 
pêche, etc. ce parcours de valorisation patrimoniale a été financé par  
le conservatoire du Littoral, le Parc naturel régional de la narbonnaise 
en méditerranée, la commune de Peyriac-de-mer, l’europe et la région.

PEYRiAC-DE-mER 

Les étangs  
ont une mémoire
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PORT-LA-NOuvELLE
ON CiRCuLE 
miEux EN 
CENTRE-viLLE
depuis la rentrée, le centre-
ville de Port-la-nouvelle 
offre un nouveau visage. 
Le boulevard de l’Avenir 
a été prolongé et rejoint 
le boulevard Général de 
Gaulle. Les travaux ont été 
multiples : réalisation des 
voiries et trottoirs, des pistes 
cyclables et des espaces 
réservés pour les dessertes 
des écoles, mise en place 
du mobilier urbain et de 
la signalisation, travaux 
de bouclage pour l’eau 
potable, traitement des eaux 
pluviales, réseaux secs de 
l’éclairage public et de la 
fibre optique…
un plan de circulation 
beaucoup plus logique, qui 
permet de désengorger le 
centre-ville, de fluidifier la 
circulation et de privilégier 
les modes de déplacement 
doux. tous les centres, 
qu’ils soient scolaires, de 
loisirs ou de commerces, 
sont désormais placés à 
proximité.

RAïSSAC-D’AuDE

J’ai descendu  
dans mon jardin…

La commune de raïssac-d’Aude est un des premiers villages où sont apparus 
les jardins communaux en 1916. c’est après plusieurs semaines de recherche 
que la commune retrouve les origines de ces jardins. Jeanne delprat, 
propriétaire d’une vigne et d’une maison au lieu-dit les Joncasses, les lègue 
à la mairie en 1899. en 1916, ce terrain est partagé en 16 parcelles identiques 
par la commune, transformées en jardins communaux. Pour pouvoir jouir 
d’un jardin, il fallait à l’époque satisfaire à des critères très stricts. Être 

ouvrier agricole, ne rien posséder, ni terrain ni 
jardin… Aujourd’hui, ces 16 jardins communaux 
sont toujours présents et une douzaine est 
exploitée par des habitants. Les critères 
d’obtention ne sont plus aussi sévères, il faut 
néanmoins résider sur la commune ou y travailler. 
tomates, haricots verts, aubergines, poivrons, 
salades… ces jardins regorgent de légumes. 
certaines familles en possèdent depuis plus de 
trente ans mais aujourd’hui encore quelques-uns 
ne sont pas occupés. Alors avis aux amateurs !

Le saviez-vous
Il existe encore sur le terrain de 
ces jardins un Pouzarenque, outil 
d’irrigation, qui a permis, sur le 
pourtour méditerranéen, de rendre 
cultivables des terres jusque-là trop 
isolées ou trop en hauteur.

SiGEAN
uNE RuE TOuTE NEuvE
Longeant les maisons qui jouxtent les anciens remparts, la rue de la mairie est une 
voie très fréquentée. empruntée par les mamans et les enfants se rendant à la 
crèche et à l’école maternelle, elle permet d’éviter l’avenue de Port-la-nouvelle et 
sa forte circulation. réhabilitée avec l’effacement des réseaux aériens (électricité et 
téléphone), avec des trottoirs sécurisés et une voirie remodelée, cette rue apporte 
un cachet supplémentaire au centre-ville et un confort non négligeable à tous les 
usagers qui bénéficient également de la rénovation des réseaux : eaux usées et 
pluviales, eau potable.
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Lo Gal, incroyable 
mais vrai

À Sainte-valière, en plein cœur du vil-
lage, Stephan est souverain dans sa 
caverne d’Ali-baba. une bibliothèque 

trilingue, un café où l’on peut également 
déguster une ribambelle de bières diffé-
rentes, une épicerie fine, un webcafé… un 
lieu comme il en existe peu. voilà 20 ans que 
Stephan, originaire de bonn en Allemagne 
est installé dans Le Grand narbonne, « cette 
région, dit-il, est douce, agréable, belle… Je 
m’y sens tellement bien ». Il travaille dans 
l’hôtellerie pendant plusieurs années mais 
ajoute-t-il « j’avais envie d’une autre qualité de 
vie que celle stressante du saisonnier ». c’est 
par hasard qu’il découvre cette ancienne 

SAiNTE-vALiÈRE

mONTREDON-DES-CORBiÈRES
uN NOuvEAu LiEu DE 
RENCONTRE Au CœuR 
Du viLLAGE

Le centre du village de montredon-des-
corbières a changé de visage. depuis cet 
été, une nouvelle place a été inaugurée, la 
place du castèl vièlh. elle a été érigée sur 
l’emplacement de l’ancien donjon du château. 
cette ancienne bâtisse très dégradée n’avait 
plus d’utilité depuis longtemps. Ainsi, ce 
nouvel et vaste espace apporte beaucoup 
de lumière au cœur des vieilles rues du vil-
lage. À proximité de l’église et agrémentée 
d’une petite fontaine, il y a fort à parier que 
la nouvelle place deviendra un haut lieu de 
rencontre et de flânerie à montredon. Le 
financement de cette réalisation a été assumé 
par la commune, avec les contributions du 
Grand narbonne et du conseil Général.

BAGES
DEux AiRES DE jEux 
RÉAmÉNAGÉES

deux aires de jeux, rue de la rivière et impasse 
de la bascule, sont en projet de réaménagement 
à bages. elles étaient en effet vieillissantes et 
non-conformes à la réglementation en vigueur. 
ce projet, d’un coût total de 38 648 €, a été 
financé dans son intégralité par la commune. 
Les jeux, tous en bois, ainsi que la clôture, sont 
de fabrication française et implantés avec la 
participation des employés communaux. Afin 
d’absorber les chocs sans nuire à l’environ-
nement, le revêtement du sol a été réalisé 
selon la technique du paillage organique, dite 
« mulching ». et bientôt, celle plus petite de 
l’impasse de la bascule sera remise aux normes.

boucherie désaffectée à Sainte-valière. Il 
la restaure seul et à son rythme et ouvre 
il y a trois ans Lo Gal « le coq » en occitan.

GOuRmET ET GOuRmAND
« J’aime les gens et j’aime leur faire partager 
mes passions comme par exemple, les livres 
de cuisine… ». et chez Stephan, se trouvent 
plus de cent bouquins de cuisine dans dif-
férentes langues. Lo Gal sert également de 
relais pour les cartes citibus et de relais tou-
ristique en partenariat avec l’office de tou-
risme du Somail. Stephan, avec sa curiosité 
naturelle, s’occupe également d’un centre 
ufologique, une discipline qui consiste à 
recueillir, analyser et interpréter les don-
nées se rapportant au phénomène ovnI. et 
ce n’est pas tout, il propose aussi une for-
mule d’hébergement originale. Ayant réa-
ménagé une chambre d’hôte, il la propose 
pour des séjours à long terme. Ainsi, il vient 
d’accueillir une stagiaire allemande venue 
se spécialiser dans la viticulture. Sans aucun 
doute, Lo Gal mérite le détour.
>  Lo Gal – 7, Place de l’église – 11120 

Sainte-valière – stephanmeyer@orange.fr 
Tél. : 0468463119
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embellir et préserver : c’est le double objectif 
des travaux de réhabilitation des cabanes de 
Fleury qui commencent cet automne. 
Le premier chantier concerne le port de 
plaisance. remplacement des vieux pontons 
par de nouveaux catways et des passerelles 
articulées, et aire d’appontement des jets ski 
pour la sécurité. côté confort, les réseaux 
de distribution d’électricité et d’eau potable 
vont être étendus. L’esthétique n’est pas en 
reste : les promenades piétonnières autour 
des bassins vont être renouvelées, pourvues 
d’un mobilier urbain adéquat et d’un éclairage 
public architectural doté d’ampoules basse 

FLEuRY D’AuDE

Le hameau des Cabanes 
de Fleury fait peau neuve

consommation. Le second chantier concerne 
le parking de la mer dans l’objectif de maîtriser 
sa fréquentation motorisée qui menace 
l’écosystème environnant : les prés salés et 
la dune blanche sont des zones importantes 
de nidification. Les solutions consistent à 
matérialiser des places de parking, à réaliser 
un équipement pour stationner les vélos, et 
à créer un cheminement piétonnier jusqu’à 
la plage. est également prévue la mise en 
place d’un belvédère avec une table de lecture 
paysagère. Il s’agit d’insérer le lieu dans le 
paysage tout en sensibilisant les usagers à 
l’aspect écologique et environnemental.

CONSERvER TOuTE LA mAGiE 
DES LiEux
Apprécié autant par les vacanciers que par 
les habitants, ce petit port pittoresque assis 
sur l’embouchure de l’Aude a toujours su 
se garder des méfaits de la modernité. tout 
l’enjeu des travaux qui y débutent cette saison 
est d’embellir le site tout en conservant son 
côté sauvage.

Les maisons situées entre la rue principale et la rigole 
du canal du midi jouissent d’une très belle vue. elles 
possèdent des jardins descendant en terrasse jusqu’au 
mur de protection de la rigole. Aujourd’hui, avec l’appui du 
Grand narbonne, la reconstruction de ce mur et la mise 
en sécurité du site sont possibles. ces travaux demandent 
l’intervention d’une entreprise spécialisée, car l’accès 
au site est délicat. Il est en effet nécessaire de mettre 
en place une passerelle 
provisoire au-dessus 
d e  l a  r i g o le   a f i n 
d’évacuer les gravats. 
une première tranche 
de travaux débute à 
l’automne. des travaux 
qui redonneront tout son 
charme et sa valeur à 
la commune.

miREPEïSSET
DES TRAvAux D’ENvERGuRE

GiNESTAS
PLuS DE PLACE  
POuR LES RESTOS
Les travaux sont en cours pour agrandir les locaux 
des restos du cœur de Ginestas, dont le public ne 
cesse malheureusement de croître. Les travaux, 
prévus du 15 mai au 31 octobre 2013 dans le cadre 
d’un chantier d’insertion, consistent à réhabiliter une 
salle jouxtant les anciens locaux ; un espace de 
stockage occupé par les services techniques. Ils sont 
effectués par une équipe de huit personnes qui 
bénéficient d’un dispositif complet 
d’accompagnement avant, pendant et après le 
chantier d’insertion. Pour ce faire, la commune de 
Ginestas, les restos du cœur et le Plan local pour 
l’insertion et l’emploi (PLIe) du Grand narbonne ont 
conclu un partenariat, auquel se sont associées 
financièrement les communes d’Aigues-vives, de 
Paraza, de Saint-marcel-sur-Aude, de Sainte-valière 
et de ventenac-en-minervois.
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TREiLLES
BÉNÉvOLES,  
AmiS ET ANimATEuRS 
POuR LA COmmuNE
Les festivités de l’été ont été un 
réel succès grâce à l’équipe de 
bénévoles dont l’énergie et 
l’envie n’ont pas faibli. Au point 
de se rassembler aujourd’hui 
pour former une véritable équipe 

et poursuivre les animations tout 
au long de l’année. Leur objectif : 
faire vivre à treilles des 
moments chaleureux, conviviaux, 
festifs et permettre à tous d’y 
participer. La fête de la St André 
le 1er décembre prochain en sera 
un exemple. Ils seront 
également présents pour les 
traditionnels repas du 3e 
vendredi du mois organisés par 
le comité des Fêtes.

ARmiSSAN
SPORT ET 
CONviviALiTÉ SE 
CONjuGuENT iCi
commune de 1 500 habitants, 
Armissan vit à l’heure du sport. 
course de nuit et ronde des vins 
en été. Sans oublier Le relais 
des 5 clochers le 17 novembre 
prochain. L’incontournable 
boucle pédestre avec un 
parcours au départ d’Armissan 
en passant par vinassan, 
coursan, Salles-d’Aude et  
Fleury d’Aude. et pour l’arrivée 
des coureurs et des spectateurs, 
une grande fête conviviale. À 
n’en pas douter, cette commune 
a l’âme sportive et festive.

enfin ! Les travaux de l’avenue de villedaigne sont terminés. 
Aujourd’hui, c’est une belle voie, avec des trottoirs adaptés aux 
personnes à mobilité réduite, de nouveaux candélabres, des 
réseaux enterrés, des espaces verts…
depuis mars, beaucoup de travail a été effectué : remise à neuf 

des réseaux d’eaux usées et d’eau potable, création d’un réseau d’eaux pluviales, mise en 
souterrain des réseaux secs (erdF, France telecom), mise en œuvre d’un enrobé, installation 
de conteneurs enterrés… toutes ces opérations ont fait suite aux premiers aménagements 
réalisés en 2012. Ainsi, c’est la traversée du village dans sa totalité qui aura été repensée, 
réhabilitée et sécurisée.
Le coût des travaux a été assumé par la commune avec le soutien de l’état, de la région, 
du conseil général, du Grand narbonne ainsi que de erdF et de France telecom.

NÉviAN
L’AvENuE DE viLLEDAiGNE 
FLAmBANT NEuvE

miREPEïSSET
DES TRAvAux D’ENvERGuRE

« Courir pour un regard » est une course pédestre qui se déroule chaque année 
à Ouveillan. Elle se dispute sur un parcours de 7,3 km à réaliser à trois reprises par 
équipes de trois personnes. La symbolique de la solidarité s’affiche : l’effort est partagé.

POuR AiDER LES ENFANTS
Les bénéfices de la course sont reversés à 
la FAF (Fédération des aveugles de France). 
La somme revient aux enfants déficients 
visuels à travers différents équipements et 

matériel : logiciels d’aide à la lecture sur informatique, livres tactiles et en caractères 
adaptés, jouets pour non-voyants. 

APRÈS L’EFFORT, LE RÉCONFORT
Autour du buffet offert à l’issue de la course, dans la cour de la cave 
Néotera, tous les sportifs sont ravis d’avoir apporté leur contribution à 
une œuvre discrète mais très efficace : ouvrir des horizons à ceux qui, 
parfois, ne les distinguent plus.
>  Samedi 19 octobre, départ de la marche à 8h15 et de la course à 9h à la cave 

coopérative Néotera d’Ouveillan.  
Inscriptions (8 € par coureur) sur le site www.kiwanisnarbonne.fr

OuvEiLLAN

Pour que s’ouvrent 
des horizons

Le superbe décor naturel d’Ouveillan accueille quelque 300 participants
pour la course et 100 pour la marche qui précède sur le même tracé.

Un élan de solidarité 
partagé dans la 

convivialité et le sport
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aspects surréalistes pour créer, c’est en 
répondant à certaines commandes qu’il fait 
des rencontres déterminantes et investit de 
nouveaux territoires d’inventivité.
Dans son atelier, au cœur de Sallèles-
d’Aude, « où j’ai installé une cuisine et un 
lit, explique-t-il, je suis au milieu des outils, 
des tableaux des sculptures, maquettes et 
bricolages divers, extravagants et insolites 
que j’ai réalisés. Le conventionnel n’est 
sans doute pas ma nature. La production 
industrielle son urgence et sa mécanisation 
me met mal à l’aise, je suis un manuel ! J’ai 
pratiqué l’art de l’aquarelle très jeune. Je 
dessine les lieux de travail, les cabanes et 
leur jardin, les toits des villes et les boutiques 
du monde ». Ce qu’il est convenu d’appeler 
le “beau” ne déclenche pas chez Franck 
Dautais, le désir de peindre, cette pulsion 
prend ses racines dans quelque chose de 
plus subversif.
À la question, existe-t-il certaines choses que 
vous ne savez pas faire, Franck répond très 
humblement : « je ne fais pas suffisamment 
mon travail de grand-père avec mes petits 
enfants qui habitent à quelques kilomètres 
d’ici dans le Minervois ».

SALLÈLES-D’AuDE

Franck Dautais…

F
mARCORiGNAN
DÉvELOPPER LA CRÉATiON DE LOGEmENTS AiDÉS
d’ici à quelques mois la commune disposera de nouveaux logements aidés. 21 maisons individuelles, du t2 au 
t5, sont en cours de réalisation. chacune sera dotée d’un petit jardin clos et d’un stationnement extérieur. ces 
logements seront tous proposés à la location par la commune. ces réalisations ont pu s’effectuer après la vente, par 
la commune, d’un terrain de 3 900 m2 à un bailleur social.

ranck Dautais est un artiste au sens premier 
du terme. Difficile de retranscrire en quelques 
lignes ce personnage aux multiples activités : 
aquarelliste, ébéniste, sculpteur, dessinateur 
d’affiches, parolier, inventeur, expert en 
cabanes, constructeur de scènes nomades. 
Franck Dautais est tout à la fois.
Installé à Sallèles-d’Aude depuis quatre 
ans, Franck travaille régulièrement avec le 
Parc Naturel Régional de la Narbonnaise 
en Méditerranée. Cette collaboration donne 
lieu à la création du spectacle “une saison 
en cabane” où il écrit sa fausse biographie 
et la raconte, accompagné d’automates et 
autres inventions poético-humoristiques.
À 54 ans, « bien conservé », comme il aime 
le faire remarquer, Franck Dautais s’inspire 
de la vie quotidienne, en y remarquant les 
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Passionnée de peinture et de dessin depuis toujours, magalie a été professeur 
d’arts plastiques à Aix-en-Provence et peint pour son plaisir. depuis deux 
ans, de retour à ventenac-en-minervois d’où elle est originaire, avec son 
époux et ses deux enfants, magalie décide de monter un atelier d’arts 
plastiques et d’y consacrer une pièce dans sa toute nouvelle maison. Avec 
son association, can’art, créée en 2012, magalie propose des ateliers d’arts 
plastiques et de loisirs créatifs pour enfants et adultes. dessin, peinture, 
modelage, collages… mais également le développement de photos comme 
autrefois avec une petite chambre noire… « Mon plaisir, dit-elle, c’est de 
montrer aux jeunes comme aux adultes le plaisir de dessiner, de peindre, de 
réaliser des objets. J’essaie de leur transmettre ma passion ».
>  Can’art Atelier – 13 chemin de Ste-valière – 11120 ventenac-minervois 

Tél. : 06 77 96 38 10 – canartatelier@yahoo.fr

vENTENAC-EN-miNERvOiS

Can’art, des loisirs 
créatifs pour tous  
les âges

NARBONNE
Une nouvelle 
crèche à Horte 
Neuve en 2014
Les travaux préparatoires pour la 
construction d’une nouvelle structure 
multi-accueil petite enfance dans le 
quartier de Horte Neuve vont débuter 
sous peu. Elle doit accueillir les 
premiers enfants en septembre 2014, 
après un an de travaux, dont le coût 
s’élève à 3 m€.

Cet établissement multi-accueil de 917 m² sera composé d’un espace 
réservé aux enfants et d’une cuisine centrale. La capacité d’accueil 
prévue est de 60 places, dont deux unités de 20 places chacune pour 
les bébés et les moyens, et une unité de 20 places pour les enfants 
âgés de plus de 2 ans.
La cuisine centrale permettra de préparer 300 déjeuners et 300 
goûters par jour, qui seront ensuite livrés aux établissements de la 
ville qui accueillent les tout-petits.

COuRSAN
200 NOuvEAux 
LOGEmENTS SOCiAux 
EN PRÉviSiON

GRuiSSAN
uN PLuS  
POuR LA SÉCuRiTÉ

Améliorer l’offre de logements sociaux, 
optimiser les équipements publics, ré-
pondre aux exigences de la loi Sru* et 
relancer la croissance, voici les objectifs 
des opérations menées par la commune 
concernant le logement social. Ainsi, les 
travaux viennent de commencer pour la 
création d’un lotissement de 48 logements 
sociaux, baptisé la « vinicole », dont les 
premières livraisons auront lieu en sep-
tembre 2014. Par ailleurs, une trentaine de 
logements sociaux va voir le jour en lieu 
et place des services techniques actuels, 
transférés vers la ZAe La condamine. ces 
travaux commencent en octobre pour une 
durée de 9 mois. À moyen terme, 150 loge-
ments sociaux sont prévus, 200 à long 
terme, tous aux normes bbc (bâtiment 
de basse consommation énergétique).
* Solidarité et renouvellement urbain

Le giratoire des Ayguades à Gruissan 
a été inauguré cet été. Situé en entrée 
de ville, sur l’axe stratégique narbonne 
- Gruissan - Saint-Pierre - narbonne-
plage, il était très attendu. Avec 5 000 
véhicules par jour en moyenne (10 000 
en été), il permet de ralentir la vitesse 
d’entrée dans le quartier des Ayguades, 
où 11 000 personnes résident en saison, 
et de sécuriser la traversée de la piste 
cyclable « La Littorale ».
Il représente un investissement de 
300 000 € partagé entre le conseil général, 
la commune et Le Grand narbonne. Le 
thème qui a été retenu pour son aména-
gement paysager est le sel.



1  Argeliers
maire : Christian Rouzaud
5 rue des 87
du lundi au vendredi,  
de 9h à 12h et de 16h à 18h.
Tél. : 04 68 46 11 04
mairie-argeliers2@wanadoo.fr
www.argeliers.fr

2  Armissan
maire : Gérard Kerfyser
vice-Président délégué  
à la voirie.
17 rue de la mairie
du lundi au vendredi,  
de 8h à 12h et de 14h à 17h.
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 8h à 
12h. mercredi de 14h à 18h30.
Tél. : 04 68 41 38 90
info@bages.fr
www.bages.fr

4  Bizanet
maire : Jacques blaya
12 rue de la république
Lundi de 9h30 à 12h,
mardi, jeudi, vendredi :  
9h30 à 12h et de 13h à 15h.
mer : 9h30 à 12h et 13h à 19h.
Tél. : 04 68 45 11 85
mairie-bizanet@wanadoo.fr 
www.bizanet.net

5  Bize-Minervois
maire : Alain Fabre
du lundi au vendredi, de 10h  
à 12h et de 15h30 à 18h30.
Tél. : 04 68 46 10 29
bizeminervois@gmail.com
www.bize-minervois.fr

6  Caves
maire : Jean desmidt
4 rue de la mairie 
du lundi au vendredi,  
de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Fermé le mercredi et  
vendredi après-midi.
Tél. : 04 68 45 71 71
mairiedecaves@wanadoo.fr

7  Coursan
maire : Gilbert Pla 
vice-Président délégué aux 
Finances, aux Affaires générales 
et à la Commande publique.
25, avenue Frédéric mistral 
Lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 13h30 à 17h30
Tél. : 04 68 46 61 61
mairie@coursan.fr
www.coursan.fr

8  Cuxac-d’Aude
maire : Jacques Pociello
29 bd Yvan Pélissier
Lundi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 18h30.
mardi au vendredi
de 8h30 à 12h  
et de 13h30 à 17h30.
Tél. : 04 68 46 68 68
mairie.cuxac.d.aude@orange.fr
www.mairie-cuxacdaude.fr

9  Feuilla
maire : Henri Fauran
9 rue du quartier neuf
du lundi au vendredi, de 8h30  
à 12h. Après-midi sur rdv.
Tél. : 04 68 45 71 61
mairie-de-feuilla@wanadoo.fr

10 Fleury d’Aude
maire : Guy Sié
4 bd de la république
du lundi au vendredi, de 8h à 
12h et de 14h à 18h.
Tél. : 04 68 46 60 60 
www.communefleury.fr

11 Fraissé- 
des-Corbières
maire : André Noe
7 Grand’ rue
Lundi et mardi de 14h à 19h 
Jeudi et vendredi de 14h à 19h
Tél. : 04 68 45 91 76 
mairie-fraisse-corbieres@wanadoo.fr

12 Ginestas
maire : Georges Combes
4 avenue de la Promenade
Lundi, mardi, jeudi de 9h à 12h 
et de 14h à 19h. mer. et ven. de 
9h à 12h et de 14h à 18h.
Tél. : 04 68 46 12 06
mairie@ginestas.fr
www.ginestas.fr

13 Gruissan
maire : didier Codorniou 
vice-Président délégué à la 
Communication, au Tourisme, 
et aux équipements sportifs.
bd victor Hugo
du lundi au jeudi de 8h30 à 
12h et de 14h à 18h. 
Fermeture le vendredi à 17h.
Tél. : 04 68 75 21 21 
www.ville-gruissan.fr

14 La Palme
maire : André Pla
13 rue Joë bousquet
du lundi au vendredi, de 9h30 
à 12h et de 14h30 à 17h
Tél. : 04 68 48 15 23
mairielapalme@wanadoo.fr

15 Leucate
maire : michel Py
34 rue dr Sidras  
du lundi au vendredi de 8h30 
à 12h30 et de 14h à 17h. 
Tél. : 04 68 40 51 00
courrier@mairie-leucate.fr

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

centre technique  
de sigean
chemin du récobre

alenis
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 1482

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

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

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

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 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
contact@legrandnarbonne.com
www.legrandnarbonne.com

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 8h30 à 12h  
et de 13h30 à 17h, le vendredi de 8h30 à 16h30 sans interruption.

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 83

amphoralis
Allée des Potiers
11 590 Sallèles-d’Aude
Tél. : 04 68 46 89 48
amphoralis@legrandnarbonne.com

office de tourisme  
du somail
11 120 Saint-nazaire-d’Aude
Tél. : 04 68 41 55 70
ot-somail@legrandnarbonne.com

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

ÉCRivEz-NOuS… Envoyez-nous vos questions ou vos suggestions à : LE GRAND NARBONNE Service Communication,  
12 bd Frédéric Mistral, 11 785 Narbonne CEDEX ou sur www.legrandnarbonne.com26 voir - N°21
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16 Marcorignan
maire : Aimé Laffon 
vice-Président délégué à la 
Politique des Transports publics.
9 avenue de narbonne 
du lun. au ven. de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h30.
Tél. : 04 68 93 60 09
contact@marcorignan.fr
www.marcorignan.fr 

17 Mirepeïsset
maire : Fabienne martinage
Place de la république
du lundi au jeudi  
de 9h à 12h et de 17h à 18h30.  
vendredi, fermeture à 18h.
Tél. : 04 68 46 13 30
mairie-mirepeisset@orange.fr

18 Montredon-  
des-Corbières
maire : bernard Géa
vice-Président.
2 rue Albin richou 
du lundi au vendredi,  
de 8h à 12h et de 13h30 à 18h.
Tél. : 04 68 42 06 38
mairie.montredon@wanadoo.fr 
www.mairie-montredoncorbieres.fr

19 Moussan
maire : Jean-Paul Schembri
9 avenue de la mairie
du lundi au vendredi de  
9h à 12h et de 13h30 à 17h30.
Tél. : 04 68 93 61 06
commune.moussan@wanadoo.fr 

20 Narbonne
maire : Jacques bascou 
Président du Grand Narbonne.
Place de l’Hôtel de ville 
du lundi au vendredi, de 8h15 
à 11h50 et de 14h à 18h. 
Accueil ouvert de 8h à 19h 
sans interruption.
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 9h à 12h et de 14h à 18h.
Tél. : 04 68 93 60 55
mairienevian@wanadoo.fr 
www.mairie-nevian.fr

22 Ouveillan
maire : Gérard Cribaillet
Place des Pénitents 
du lundi au vendredi  
de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Tél. : 04 68 46 81 90 
mairie.ouveillan@wanadoo.fr
www.ouveillan.fr

23 Peyriac-de-Mer
maire : Jean-marie Assens
2 place de la mairie
Lundi, mardi et jeudi de 10h à 
12h et de 15h à 17h. mercredi 
et vendredi de 10h à 12h et de 
15h à 18h. Samedi de 10h à 
12h
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
du lundi au vendredi, de 8h45 
à 12h et de 13h45 à 17h30. 
Permanence le samedi  
de 9h à 12h.
Tél. : 04 68 40 30 30
cabmaire@mairiepln.com
www.portlanouvelle.fr

25 Portel-des-
Corbières
maire : Roger brunel
10 avenue des corbières
du lundi au vendredi,  
de 10h à 12h et de 16h à 18h
Tél. : 04 68 48 28 00
mairie.portel.corbieres@wanadoo.fr

26 Pouzols-Minervois
maire : Louis Pech
25 rue de la république
du lundi au vendredi,  
de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Le mercredi de 9h à 12h 
uniquement. 
Tél. : 04 68 46 13 74
mairie-pouzols-minervois@orange.fr
www.mairie-pouzols-minervois.fr

27 Raïssac-d’Aude
maire : didier bousquet
2 rue de la république
du lundi au vendredi, de 9h à 
12h et de 14h à 17h30. Fermé 
les mercredis et vendredis 
après-midi.
Tél. : 04 68 43 80 82
mairie.raissacdaude@wanadoo.fr 

28 Roquefort- 
des-Corbières
maire : Christian Théron
1 rue de la mairie
du lundi au vendredi,  
de 9h à 12h et de 14h à 16h.
Tél. : 04 68 48 20 47
mairie@roquefort-des-corbieres.fr
www.roquefort-des-corbieres.fr

29 Saint-Marcel- 
sur-Aude
maire : Guillaume Héras
9 avenue Georges brassens
du lundi au jeudi de 9h à 12h  
et de 17h à 18h. vendredi de 9h 
à 12h.
Tél. : 04 68 93 62 13
mairie@saintmarcelsuraude.fr
mairiedesaintmarcelsuraude.com

30 Saint-Nazaire-
d’Aude
maire : Yves Hélaine
Avenue de la république
du lundi au vendredi,  
de 9h à 16h sans 
interruption. mercredi de 9h 
à 19h sans interruption 
Tél. : 04 68 93 61 55
mairie-saint-nazaire-aude@wanadoo.fr
www.mairie-saintnazaire-aude.fr

31 Sainte-Valière
maire : viviane durand
8 place de l’église
du lundi au vendredi de 9h  
à 12h. Les lundi, jeudi et 
vendredi de 13h à 17h.  
Le mardi de 15h à 19h  
et fermé le mercredi 
après-midi
Tél. : 04 68 46 13 63
mairie-sainte-valiere@wanadoo.fr
www.mairie-sainte-valiere.fr

32 Sallèles-d’Aude
maire : Yves bastié
22 avenue rené Iché
du lundi au jeudi de 9h à 12h 
et de 17h à 18h30. vendredi, 
fermeture à 18h.
Tél. : 04 68 46 68 46
mairie@sallelesdaude.fr
www.sallelesdaude.fr

33 Salles-d’Aude
maire : Jean-Luc Rivel
Place de la mairie 
du lundi au jeudi de 9h à 12h 
et de 14h à 18h. vendredi, 
fermeture à 17h.
Tél. : 04 68 33 61 73
mairie.salles-aude@wanadoo.fr
 
34 Sigean
maire : Roger Combes
Place de la Libération
du lundi au vendredi de 9h à 
12h et de 14h à 17h30
Tél. : 04 68 40 24 24
contact@sigean.fr

35 Treilles
maire : Alain bouton
8 place de la Fontaine
du lundi au vendredi,  
de 9h à 12h et de 14h à 17h
Fermé le mercredi après-midi
Tél. : 04 68 45 71 81
mairie.treilles@wanadoo.fr

36 Ventenac- 
en-Minervois
maire : Christian Lapalu 
vice-Président.
1 place de la mairie
Lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 10h à 12h et de 
13h à 15h. Le mercredi de 
10h à 12h et de 14h à 16h.
Tél. : 04 68 43 23 66
mairie.de.ventenac.minervois@
wanadoo.fr
www.ventenac-en-minervois.fr

37 Villedaigne
maire : Alain Péréa
2 rue de la mairie
du lun. au ven. de 10h30 à 
12h et de 14h à 15h30
Tél. : 04 68 43 80 06
communedevilledaigne@wanadoo.fr
 
38 Vinassan
maire : didier Aldebert
9 rue Jean Jaurès
du lundi au jeudi, de 8h45 à 
12h et 14h à 18h. vendredi de 
9h à 12h et 14h à 17h
Tél. : 04 68 45 29 00
contact@vinassan.fr 
www.vinassan.fr




