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JACQUES BASCOU
Président de la Communauté d’agglomération du Grand Narbonne

Sachons créer le désir !

 Pourquoi un territoire est-il attractif ? Pendant 
longtemps, cette force d’attraction était liée 
à la capacité de production d’une région ou d’une 

ville. Basé sur le développement industriel et une concentration 
autour des métropoles, ce modèle n’est pas totalement périmé, 
mais il montre de plus en plus ses limites, essentiellement 
à cause de la régression de la qualité de vie des habitants au sein 
des grands cœurs économiques. Dans une société où, depuis 
un demi-siècle, le temps des loisirs et de l’épanouissement 
personnel a considérablement gagné sur celui du travail et des 
contraintes, nos concitoyens aspirent à une vie plus sereine 
et plus saine, une vie où la qualité de la relation sociale 
et le contact avec la nature s’affichent parmi les priorités, 
au même titre que la quête de la prospérité économique. 

L’ATTRACTIVITÉ EST LÀ
Ces transformations sociétales ont remis en selle des territoires, tel celui du Grand Narbonne, 
qui étaient restés en marge de la Révolution industrielle et souffraient d’un retard de développement. 
Il en résulte que l’exceptionnelle qualité de notre environnement, la richesse de notre patrimoine 
et de notre héritage culturel, l’art de vivre méditerranéen et la douceur du climat sont devenus 
des éléments incontestables d’attractivité qui se traduisent, depuis deux décennies, par une « migration » 
importante de nouveaux habitants. Le projet de développement que les élus du Grand Narbonne ont 

adopté unanimement vise à conforter et renforcer 
cette attractivité par tous les moyens disponibles. 
Ainsi, l’amélioration et la montée en gamme 
de l’offre touristique participent de ces moyens. 

DES TOURISTES AMBASSADEURS
Le dossier de ce magazine expose les stratégies 
de la Communauté d’agglomération et de ses 
partenaires en matière de tourisme. Il s’agit 
de valoriser davantage les magnifiques atouts qui 
sont les nôtres et de viser l’excellence partout 

où cela est possible. Le tourisme n’est plus une économie de cueillette estivale comme il le fut pendant 
bien longtemps. Il doit créer plus de richesses et d’emplois dans nos villes et villages. Il doit aussi 
être le vecteur d’une communication positive qui profitera à l’ensemble des activités du territoire. 
Chaque touriste doit être un ambassadeur du Grand Narbonne, susceptible de porter au loin la bonne 
réputation. C’est pourquoi, la qualité du tourisme n’est pas que l’affaire des professionnels du secteur. 
Elle concerne aussi les habitants du territoire. Alors que commence la haute saison estivale, j’ai envie 
de dire à chacun : « Sachons créer le désir du Grand Narbonne ! »

     Le projet de développement, 
 que les élus du Grand Narbonne 
 ont adopté unanimement, vise 
 à conforter et renforcer cette attractivité 
 par tous les moyens disponibles.     
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PASS’AGGLO

À partir de la rentrée, le Grand Narbonne met en place le Pass’agglo, une carte unique qui permettra
d’accéder à tous vos abonnements aux services de l’agglo : transports avec Citibus, Médiathèque
du Grand Narbonne, Espace de liberté, Fablab à IN’ESS, Conservatoire et École d’arts plastiques.
Pour vous le procurer, suivez le guide !

PASS’AGGLO :
toute l’agglo en une seule carte

PASS’AGGLO : MODE D’EMPLOI
> J’utilise un service du Grand Narbonne
- je m’inscris ou je renouvelle mon inscription/abonnement
  auprès du service concerné en présentant
  les pièces justificatives requises.

- le Pass’agglo, nominatif et avec photo, m’est remis
   et me permet d’accéder à ce service sur la durée de l’abonnement.

AVEC MON PASS’AGGLO
DÈS LA RENTRÉE DE SEPTEMBRE...

Dans le bus
... je monte
et je présente
mon Pass’agglo
(abonnements
annuels).

À la Médiathèque
du Grand Narbonne
... j’emprunte et je rends
mes documents
aux bornes interactives
de prêts.

À l’Espace de liberté
... J’accède aux activités
et aux cours (natation, patinage,
aquafitness…) souscrits
par abonnement.

Au Conservatoire
et à l’École d’arts plastiques
... je bipe pour accéder aux bâtiments
(pour les nouveaux inscrits).

Au Fablab
à IN’ESS
... je présente
le pass à l’entrée.

> J’utilise un 2e, 3e, 4e service
   du Grand Narbonne
- je m’inscris ou je renouvelle mon inscription/abonnement
  auprès du service concerné en présentant les pièces justificatives
  requises, j’active ainsi ce service sur mon Pass’agglo sur la durée
  de mon abonnement. Pour cela, je dois donc me rendre
  au moins une fois dans la structure en question.

En cas de perte, de vol, ou de changement 

d’adresse, envoyer un mail à 

passagglo@legrandnarbonne.com

   La carte Citibus sera la première à être remplacée par le Pass’agglo !
                  - Depuis fin juin, Citibus a lancé le renouvellement en ligne des cartes de bus pour la rentrée 2018/19.
                    À partir du mois d’août, votre Pass’agglo et votre coupon d’abonnement vous seront envoyés
                    pour ceux qui auront fait ou renouvelé leur abonnement en ligne sur citibus.fr.
 

- Pour les inscriptions faites
à la Citiboutique et aux permanences
décentralisées de Sigean et de Ginestas,
le Pass’agglo et le coupon d’abonnement
seront délivrés sur place.
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ÉCONOMIE

I nnovant, accessible, utile ! Après 
un an d’expérience, le pari de créer 
un Fablab (atelier de création et 

de prototypage numériques) au sein de 
la structure IN’ESS du Grand Narbonne 
est réussi. Ouvert à tous (entrepreneurs, 
salariés, étudiants, demandeurs d’emploi, 
particuliers), pour un abonnement modique 
de 12 euros par an, cet ensemble 
d’outils technologiques (imprimantes 
3D, découpe laser, fraiseuse et brodeuse 
numérique) est une véritable ruche créative 
fréquentée par 180 abonnés et animée 
par un Fabmanager aux petits soins.

LA FRACTURE NUMÉRIQUE SE RÉDUIT
Avec près de 25 % d’abonnés issus 
des quartiers prioritaires de la Politique 
de la Ville, le Fablab répond au souhait 
des élus du Grand Narbonne de 
réduire la fracture numérique. Parmi 
ces utilisateurs, figurent notamment 
les membres de la Coopérative 
Femme Senior « Les Fées Mères » qui 
développent une activité de broderie.
Les entreprises, y compris des majors 

comme Enedis et les jeunes créateurs 
(voir article ci-dessous) ont aussi leurs 
habitudes au Fablab, ainsi que les 
associations de quartier et le collège 
Brassens. Enfin, parmi ce public très 
divers où l’on compte 40 % de femmes, 
de nombreux particuliers viennent 
dans le but de confectionner la pièce 
qui va prolonger la durée de vie d’un 
appareil ménager ou autre accessoire du 
quotidien. Une manière de lutter contre le 
fléau de l’obsolescence programmée •

Renseignements : 
service.accueil-iness@legrandnarbonne.com

« Le Fablab est un lieu convivial qui permet de se mélanger et de faire 
émerger des idées. C’est un bouillon de culture ». Dans ce bain, Jonathan 
Selva navigue comme un poisson dans l’eau, lui qui applique les technologies 
numériques de pointe au façonnage du plus ancien des matériaux, le bois. 
Après avoir travaillé dans une entreprise leucatoise, spécialisée dans la création de 
planches de kitesurf en bois, Jonathan souhaite développer des lignes de mobilier et 
autres objets également en bois. L’utilisation de la découpe laser et des commandes 
numériques lui permet de laisser s’exprimer sa touche créative. « Je recherche 
des formes et des aspects qui se rapprochent du bois naturel. Les outils du Fablab 
me donnent toute la précision nécessaire pour y parvenir », se réjouit Jonathan.

 Après un an d’existence 

comme une ruche créative

Un mouvement 
mondial 
Le Fablab du Grand Narbonne 
s’inscrit dans un mouvement 
mondial qui réunit 500 
unités de ce type sur tous les 
continents et répond d’ores 
et déjà au cahier des charges 
des Fablabs édicté par le 
prestigieux MIT (Massachussetts 
Institut of Technology).

Le Fablab se dévoile  
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 Au sein d’IN’ESS 

P ourquoi un lieu de travail 
ressemblerait-il toujours à… 
un lieu de travail ? Au sein de 

la structure IN’ESS du Grand Narbonne, 
le goût de l’expérimentation est inscrit 
dans l’ADN de la maison. Il n’est donc 
pas étonnant que cette question un peu 
surprenante ait fini par se poser. 

L’UNIVERS D’UNE RUCHE
Au fur et à mesure de sa démarche en faveur 
de la création d’entreprises et de soutien à 
toutes formes d’innovations économiques 
et sociales, IN’ESS s’est doté d’outils 
destinés à faciliter la vie des managers : 
couveuse et pépinière d’entreprises, 
formations numériques, création d’un 
espace de coworking, d’un Fablab (voir 
page précédente), d’un restaurant et autres 
services. Convivialité, partage et coopération 
sont les maîtres mots au sein de cet univers 
souvent assimilé à celui d’une ruche.
Un univers qui vient de s’enrichir d’un 
espace destiné aux activités créatives, 
un lieu pour réfléchir, se projeter, 
lancer des idées tous azimuts. 

190 € LA DEMI-JOURNÉE
La réponse apportée par IN’ESS est celle 
d’une salle qui casse les codes du monde du 
travail. Ici, pas de grande table et sa rangée 
de chaises impersonnelles, mais plutôt des 
canapés, petits fauteuils, chaises et tables 
qui s’intègreraient parfaitement dans un 
intérieur privé. La machine à café devient 
un élément central et un tableau numérique 
est en bonne place comme auxiliaire de 
travail. Le lieu invite à se dévoiler… 
Inauguré le 23 mai dernier, cet espace est 
mis à la disposition des entreprises pour 
leurs sessions créatives. La prestation de 
base est de 190 € la demi-journée et inclut 
l’intervention d’un animateur. Divers packs 
sont proposés, notamment la possibilité de 
coupler une séance de créativité avec une 
séance de prototypage au sein du Fablab •

Tristan Lamy,
Vice-président du Grand Narbonne 
délégué à l’Économie, l’Innovation, 
le développement des filières, 
à l’Enseignement supérieur 
et à la Recherche, à l’Économie sociale 
et solidaire et aux Nouvelles 
technologies 

Cette salle de 
créativité, avec son 

design convivial et décalé, 
est un formidable outil pour 
les entreprises qui veulent 
favoriser l’intelligence 
collective des équipes 
de travail et booster leurs 
performances 

Un espace 
de créativité

Carole Delga, Présidente de la Région Occitanie, et Jacques Bascou, Président du 
Grand Narbonne, ont remis en mai le diplôme de développeur web aux apprenants 
de la première promotion de l’École régionale du numérique implantée au sein 
de la structure IN’ESS du Grand Narbonne. Cette école est un vrai tremplin vers 
l’emploi : huit apprenants sur dix étaient intégrés au circuit professionnel dès la 
fin de la formation. Quinze apprenants sont en lice pour la nouvelle promotion.

ÉCOLE RÉGIONALE DU NUMÉRIQUE

Un vrai tremplin vers l’emploi   

qui casse les codes 
de l’entreprise   

Carole Delga, Présidente de la Région Occitanie et Jacques Bascou, Président du Grand Narbonne, 
inaugurent le nouvel espace de créativité, un nouvel outil à disposition des entreprises du territoire.



8     Le mag’ Grand Narbonne #11

ÉCONOMIE

DÉBUT OCTOBRE À L’HOSPITALET

Une nouvelle soirée « Business d’Oc »   

C lassé parmi les majors 
mondiaux de l’industrie 
éolienne, le groupe 

allemand Enercon déploie ses pâles 
sur le sud de la France à partir de sa 
filiale opérationnelle de Narbonne, 
créée en 2008. « Ce choix coulait 
de source, car Narbonne est la 
capitale du vent en France », justifie 
Stéphane Barthès, patron de cette 
filiale narbonnaise du géant allemand, 
fort de ses 17 000 salariés et de ses 
26 % de parts de marché en Europe. 

17 NOUVEAUX EMPLOIS
Ingénieur aéronautique, ayant travaillé 
un temps sur les programmes des 
fusées Ariane 4 et 5 en Guyane, 
Stéphane Barthès dirige depuis 
Narbonne une soixantaine de 
personnes réparties entre le siège 
et sept bases de maintenance dans 
l’Aude (Sigean), l’Hérault, le Tarn et 
l’Aveyron. La croissance continue 

de l’entreprise l’amène à ouvrir 
17 postes supplémentaires sur la 
filiale de Narbonne et à préparer 
un aménagement sur un nouveau 
site, probablement sur la zone de la 
Coupe gérée par le Grand Narbonne. 

L’AVENIR RESTE À ÉCRIRE
Enercon a posé ses valises à 
Narbonne, à la faveur de la création 
du grand parc éolien de Villesèque-
des-Corbières. Depuis lors, la 
société allemande a installé sur sa 
zone d’intervention 362 machines 
produisant 740 mégawatts, pour le 
compte des grands opérateurs du 
secteur (EDF-EN, Quadran, Engie, 
Valéco) mais aussi de clients privés. 
Les parcs récents de Cruscades, 

La Palme et Cuxac-d’Aude sont 
équipés en machines Enercon. 
« Le rôle de notre filiale consiste 
à assurer la maintenance de ces 
installations de sorte qu’elles 
soient disponibles pour produire 
un maximum d’électricité. Nous 
visons une efficacité de 98 % », 
explique Stéphane Barthès. 
Selon lui, l’avenir de l’éolien reste à 
écrire : « Nous avons ici un gisement 
énorme qui reste à exploiter, et pas 
forcément dans les formes actuelles. 
Tout va dépendre des choix de société 
qui seront faits à propos de l’énergie ». 
En Grand Narbonne, la stratégie 
est celle de la croissance verte et 
de l’autonomie énergétique. Avec 
d’autres, Enercon y participe déjà •

Après une première réussie, en décembre dernier à Toulouse (photo), le principe 
de renouveler les rencontres « Business d’Oc » a été validé par l’association Cœur 
du Languedoc qui réunit les intercommunalités du Biterrois, de l’Agathois et du 
Lézignanais avec le Grand Narbonne. La prochaine soirée « Business d’Oc » est 
donc programmée le 9 octobre et se déroulera au château l’Hospitalet. Comme 
cela a été fait et apprécié à Toulouse, ce rendez-vous permettra aux entreprises 
de Cœur du Languedoc de rencontrer d’autres acteurs du monde économique. 

Renseignements par mail à : a.chapazian@legrandnarbonne.com 
ou par téléphone au 04 68 58 16 80

 Industrie du vent 

Depuis Narbonne,
Enercon déploie 
ses pâles sur le Grand Sud
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S ur la zone du Parc méditerranéen 
de l’innovation (PMI à Narbonne-La 
Coupe), le futur hôtel d’entreprises 

est en voie d’achèvement. Cet équipement 
a été voulu par les élus du Grand Narbonne 
afin de consolider le développement 
des entreprises innovantes au sein de 
l’écosystème du PMI qui regroupe en un 
même lieu des unités d’enseignement 
supérieur et de recherche et un dispositif 
complet d’accompagnement des entreprises 
au sein de la pépinière Innoveum.

1,5 M€ D’INVESTISSEMENT
Sur une surface de 1 070 m2, cet hôtel 
d’entreprises est composé de quatre ateliers-
labos de 100 m2 chacun, de dix bureaux de 
24 à 190 m2 et d’une centaine de mètres 
carré d’équipements communs. Entre dix 
et dix-neuf entreprises pourront y être 

hébergées afin de consolider leur parcours 
et assurer un développement pérenne. 
Pour réaliser cet équipement, la 
Communauté d’agglomération a mobilisé 
1,5 million d’euros d’investissements 
dont 769 000 € apportés par Alenis, 
la société d’aménagement du Grand 
Narbonne. Le reste des financements 
est assuré par la Région (385 000 €) 
et l’Europe (346 000 €).

COMMENT CANDIDATER ?
Les entreprises qui souhaitent intégrer 
cette structure peuvent déposer 

un dossier de candidature qui sera 
examiné par une commission composée 
de responsables économiques, 
de techniciens et d’élus.

Contact :  service développement 
économique du Grand Narbonne : 
economie@legrandnarbonne.com 
tél. 04 68 40 50 31 •

46e du nom, la Foire 
de Printemps du Grand 
Narbonne n’a pas failli à 
sa réputation de rendez-
vous économique majeur 
du territoire. Avec une 
fréquentation constante par 
rapport à 2017, la Foire 2018 
était dans la moyenne haute 
de ces dernières années. Les 
affaires y ont été nombreuses, 

dans un climat de convivialité qui fut unanimement souligné. Même constat 
satisfaisant pour la variété et la qualité des animations. À l’approche du 
cinquantième anniversaire, la pérennité de la Foire n’est plus à démontrer. 

FOIRE DE PRINTEMPS

Bonnes affaires et convivialité   
La pépinière Innoveum du Grand Narbonne 
sera le théâtre, les 5 et 6 octobre, d’une 
manifestation originale basée sur la 
créativité et l’innovation. Ces « 24 heures de 
l’Innovation » sont proposées en partenariat 
avec l’école d’ingénieurs ESTIA et porteront 
sur la thématique des énergies renouvelables. 
Différentes équipes se constitueront 
librement autour d’étudiants venus de 
diverses universités et écoles de France et 
de l’étranger, avec l’appui de professionnels, 
enseignants, consultants, chercheurs, artistes. 
Le but de ce vaste bain de méninges est de 
stimuler la créativité afin de faire émerger 
des produits et services innovants. 

 Parc méditerranéen de l’innovation - La Coupe 

LES 5 ET 6 OCTOBRE

24h pour innover®

L’hôtel d’entreprises 
s’ouvre à ses futurs résidents

Foire de printemps : le Grand Narbonne accueillait 
sur son stand les entreprises hébergées 
au sein de ses trois pépinières-hôtels
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MAISON DU TRAVAIL SAISONNIER 

Permanences d’accueil de l’été

D epuis le début 2018, la 
pépinière d’entreprises 
Eole du Grand Narbonne 

accueille deux structures très 
prometteuses dans le domaine de 
l’habitat : la Société Coopérative 
Artisanale Pack ’Home et la 
société UBIC-Énergie, spécialisée 
dans l’installation de solutions 
énergétiques économes.

UNE COOP ARTISANALE
UNIQUE DANS L’AUDE
En œuvrant sur les mêmes chantiers, 
les artisans Éric Garcia (installateur 
électrique et climatisation) et Julien 
Graulhet (poseur de revêtements 
sols et murs), ont maintes fois 
constaté que les donneurs d’ordres 
particuliers ou professionnels 
souhaitaient pouvoir s’adresser à une 
personne référente pour assurer la 
coordination entre corps de métiers. 
« Il nous est arrivé de tenir ce rôle 

de manière officieuse, c’est pourquoi 
nous avons eu l’idée d’officialiser 
cette mission de maîtrise d’ouvrage 
en créant une Société coopérative 
artisanale dédiée », expliquent les 
deux professionnels. Cogérants 
de la SCA Pack’Home, Éric et 
Julien ont rallié à leur démarche 
plusieurs associés. Ils forment 
ensemble la première Société 
Coopérative Artisanale dans l’Aude.

REDORER LE BLASON
DU PHOTOVOLTAÏQUE
Formé dans le bâtiment et la gestion 
d’entreprise, un temps émigré 
dans le secteur commercial, le 
Narbonnais Gilles Gourbier a décidé 
de voler de ses propres ailes et 

d’investir le domaine des énergies 
renouvelables. Notamment, la société 
UBIC-Énergie entend redorer le 
blason du photovoltaïque qui a été 
fortement terni ces dernières années 
par des installateurs indélicats. 
« La clé de nos systèmes est un 
procédé de régulation grâce auquel il 
est possible de consommer 75 % de 
l’énergie produite par ses panneaux 
photovoltaïques et de revendre le 
reste. Sans cette régulation, on atteint 
à peine 15 % d’autoconsommation et 
ce n’est pas efficient ». Gilles Gourbier 
met tout en œuvre pour convaincre et 
bénéficie du réseau inter entreprises 
d’Eole pour s’assurer les meilleures 
collaborations : un ingénieur stagiaire 
va le rejoindre prochainement •

La Maison du travail saisonnier Narbonne-Béziers va à la 
rencontre des employeurs et des salariés lors de permanences 
sur les stations du littoral. Elle renseigne sur l’emploi, la formation, 
les solutions de logement et de transports, les conditions de 
travail, la santé et la prévention des risques professionnels.
À Gruissan : boulevard du Pech Maynaud, face à l’Office 
du tourisme, de 9h30 à 13h et de 14h30 à 17h, 
les 2 et 3 juillet, 16 et 17 juillet, 30 et 31 juillet, 20 et 21 août.
À Port-Leucate : devant l’espace Henry de Monfreid de 9h30 
à 13h et de 14h30 à 17h, les 5 juillet, 19 juillet, 2 août, 23 août.
www.atoutsaison.com

 Nouveaux à la pépinière Eole 

Une coopérative d’artisans 
et un spécialiste en énergie 

Gilles Gourbier est le fondateur d’Ubic-Énergie, une entreprise 
désormais accompagnée par la pépinière Eole.
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Nucleum, pépinière et couveuse 
d’entreprises hébergée au 
sein de la structure IN’ESS 

du Grand Narbonne et gérée par la 
Boutique de gestion (BGE Languedoc 
Catalogne), a accueilli fin 2017 quatre 
nouvelles entreprises prometteuses. Elles 
s’intègrent au sein de filières porteuses : 
services à la personne et aux entreprises, 
valorisation du tourisme, de la culture, 
de la viticulture et de l’artisanat. 

HALLEY, POLYGLOTTE ET AMBITIEUSE 
Julia Martin et Guillaume Cochelin ont 
créé Halley il y a deux ans avec l’idée 
principale de développer des cours de 
langues pour particuliers ou professionnels. 
L’affaire a décollé dans un local du centre 
de Narbonne où le personnel de Halley 
(six personnes et quelques occasionnels) 
enseigne quinze langues différentes, 
dont le japonais, le mandarin, le russe 
et même le langage des signes. Fin 
2017, Halley a intégré Nucleum afin de 
disposer de locaux supplémentaires et 
d’un accompagnement pour une nouvelle 
activité : la création de séjours linguistiques 
en Grand Narbonne, centrés sur la 
culture, le patrimoine et la gastronomie. 

ARTIZ AND CO, LE MARCHÉ DES ARTISANS
En observant la difficulté des producteurs 
de produits régionaux et artisans d’art à 
attirer le client dans leurs boutiques, Tony 
Baudon a eu l’idée de développer un site 
web où ces professionnels pourraient 
exposer leurs produits, comme sur un 
marché de place publique. Lancé début 
mars, le site Artiz and Co référence déjà 
quatre-vingts adhérents. Particularité 
de la plateforme : les professionnels 
s’inscrivent gratuitement et le site ne se 
rémunère que sur la commission de vente. 

CVLH GÈRE LES FESTIVALS
Le Narbonnais Henzo Lefèvre a créé 
CVLH, une société de production 
événementielle et d’audiovisuel. Sa 
spécialité est la gestion déléguée 
des festivals de cinéma : gestion des 
équipes, relations avec les partenaires 
publics et privés, mise en place de 
stratégies de communication et de 
développement. Ses principaux clients 
sont le Festival international du film 
historique en Haute-Garonne, le 
nouveau Festival du film politique de 
Carcassonne ou le Her Cinema Festival 
de Bordeaux, dédié au cinéma féminin. 

ŒNO2-CO2CONSULT CHASSE LES SULFITES
Ancien chercheur au sein de l’INRA, Fabien 
Dell’Ova a créé d’ŒnO2-CO

2
consult, une 

société qui propose de réduire notablement 
la présence des sulfites (SO2) dans les 
vins. Longtemps considérés comme 
indispensables à la conservation des vins, 
ces additifs sont aujourd’hui stigmatisés 
et menacent de nuire au développement 
commercial de la viticulture. « Se passer de 
sulfites, c’est possible à condition d’avoir 
de bonnes pratiques hygiéniques et de 
bons procédés de vinification », affirme 
le jeune chef d’entreprise qui voit déjà 
affluer la demande des vignerons •

 Soutien aux jeunes entreprises 

sont prometteuses
Les petites nouvelles de Nucleum

De gauche à droite :  Fabien Dell’ova Fabien - ŒnO2-CO2Consult , Henzo Lefèvre - CVLH, 
Tony Baudon  - Artiz&Co, Julia Martin et Guillaume Cochelin - Halley Language Institute.
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 Fonds européens 

Des aides 
précieuses,  
mais encore 
méconnues

Expliquer l’Europe 
c’est utile, car l’Europe 
c’est le quotidien des 

habitants ! », Vice-présidente 
du Grand Narbonne, déléguée 
notamment aux Fonds européens, 
Magali Vergnes énumère les 
nombreux domaines bénéficiant 
d’aides européennes : emploi 
et insertion, tourisme et 
valorisation du patrimoine, 
développement rural, rénovation 
énergétique, transports, 
équipements de proximité…

« SANS L’EUROPE, DES PROJETS
NE VERRAIENT PAS LE JOUR »
Aux côtés de la Région Occitanie, 
pilote de la répartition des fonds 
européens, le Grand Narbonne a 
multiplié les coopérations avec 
d’autres intercommunalités (c’est 

la finalité première de l’association 
Cœur du Languedoc), avec les 
communes, les organisations 
professionnelles, les associations 
et les particuliers afin de faire 
émerger des projets au plus près 
des demandes du terrain et de 
les accompagner pour bénéficier 
de financements européens. 
« Monter les dossiers peut être 
complexe, mais les techniciens 
du Grand Narbonne sont là 
pour aider les gens », assure 
Magali Vergnes qui se dit par 
ailleurs persuadée que « sans 
l’Europe, bon nombre de projets 
ne verraient pas le jour » • 

Contact : service développement 
économique 04 68 40 50 31

Pour sa troisième participation au Joli mois de l’Europe, le Grand Narbonne 
a organisé une rencontre avec la population, le 13 juin dernier dans les 
locaux d’IN’ESS à Narbonne. Objectif : faire tomber les idées fausses et 
apporter les preuves de l’efficience des financements européens dans de 
nombreux projets au bénéfice des territoires et des citoyens. Le représentant 
du bureau marseillais de la Commission européenne participait à cette 
rencontre ainsi que le Vice-président de la Région en charge des fonds 
européens et membre du Comité des régions de l’Union européenne.

JOLI MOIS DE L’EUROPE 

Sus aux idées fausses

Sur la période 2014-2020, une multitude de projets 
bénéficieront d’aides européennes. En plus des retombées sur 
le territoire grâce, par exemple à la Politique agricole commune 
ou au Fonds social européen, quatre projets structurants 
sur le territoire apporteront près de 5 millions d’euros :
•  L’ATI territoriale mobilise 3,5 millions d’euros sur les cinq 

intercommunalités de Cœur du Languedoc dont 1,2 million en 
Grand Narbonne (hôtel d’entreprises du parc méditerranéen de 
l’innovation à Narbonne, aménagement du hameau du Somail). 

•  L’ATI urbaine vient en complément de la politique de la 
Ville et apportera 1,7 million d’euros en Grand Narbonne 
et à Lézignan-Corbières (ex : les pistes cyclables entre 
les quartiers prioritaires de Narbonne ou une maison de 
santé pluri professionnelle à Saint-Jean Saint-Pierre). 

•  Le programme Leader de développement rural 
est doté de 1,35 million d’euros en soutien d’une 
quarantaine de projets (agro-alimentaire, éco et 
œnotourisme, services en milieu rural).

•  Le programme pêche et aquaculture (600 000 €) est destiné 
à protéger la ressource en poissons et coquillages, soutenir 
l’économie des petits métiers et aider la valorisation touristique. 

4,8 millions 
sur 4 démarches structurantes

Une rencontre en présence (du centre à droite) de Magali Vergnes, Vice-présidente 
du Grand Narbonne notamment en charge des Fonds européens, Guillaume 
Cros, Vice-président de la Région Occitanie en charge des Affaires européennes 
et membre du Comité des Régions de l’Union européenne et Alain Dumort, 
chef de la Représentation de la Commission européenne à Marseille.
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 Actions dans les quartiers prioritaires 

Le Grand Narbonne 
désigné comme territoire exemplaire

A lors que le gouvernement 
devait annoncer avant l’été 
le contenu d’un nouveau 

plan en faveur des quartiers défavorisés, 
le Commissariat général à l’Égalité des 
Territoires a retenu le Grand Narbonne parmi 
dix territoires exemplaires pour les actions 
de développement économique dans les 
quartiers prioritaires. Cette reconnaissance 
a eu lieu dans le cadre de l’élaboration 
du Plan Borloo, qui a été rendu public 
fin avril dernier et doit servir de cadre 
aux futures mesures gouvernementales 
en faveur des quartiers difficiles.

IN’ESS, UNE RECETTE QUI FONCTIONNE
L’attention des examinateurs s’est portée 
sur le fonctionnement de la structure 
IN’ESS et sa capacité à aborder diverses 
thématiques économiques et sociales : 
soutien et accompagnement aux jeunes 
entrepreneurs, formations aux métiers 
à forte demande (numérique), initiatives 
en faveur des personnes éloignées de 
l’emploi (lire le témoignage ci-contre), 
lutte contre les discriminations, cohésion 
sociale et promotion de la citoyenneté. 

En recherche de recettes qui fonctionnent 
et qui puissent être dupliquées, l’État a 
souhaité examiner de plus près le contenu 
et le fonctionnement d’IN’ESS. Ce regard 
positif est un nouvel encouragement pour 
tous les acteurs de l’économie sociale 
et solidaire en Grand Narbonne.

Témoignage : 
Rachida : « Que du positif ! »

Après avoir remis le pied à l’étrier grâce 
à la formation de la Maison digitale 
(lire ci-dessous), Rachida Charkhaoui 
a fait partie avec sept autres femmes 
du quartier de Razimbaud et de Saint-
Jean Saint-Pierre, de la coopérative 
d’activités éphémère « Quartiers au 
féminin ». Cette opération d’insertion 
était initiée par le Grand Narbonne, avec 
un financement de l’État et le soutien 
opérationnel de l’entreprise coopérative 
Vivéla, une référence depuis plus de dix 
ans dans l’accompagnement à la création 
d’entreprises en Grand Narbonne. 

Avec ses amies, Rachida a lancé un projet 
de gastronomie à domicile. « Pour moi, 
ce n’est que du positif. Je suis une mère 
de famille qui n’avait pas d’emploi. Tout 
ce que j’ai pu découvrir et apprendre en 
quelques mois m’a donné du courage 
et m’a fait sortir de chez moi » • 

À l’issue de la deuxième formation de la Maison digitale à l’Espace 
Grand Narbonne de Razimbaud, huit femmes éloignées de l’emploi 
ont reçu une certification informatique susceptible de les remettre sur 
la voie professionnelle. Depuis 2016, cette formation est portée par le 
Grand Narbonne avec le soutien de la fondation Orange, qui a financé 
l’équipement de l’espace numérique de la Maison digitale. L’enseignement 
est assuré par l’association CIDFF, avec un double volet : retrouver la 
confiance et l’estime de soi et acquérir des compétences informatiques. 

RAZIMBAUD  

Deuxième promotion
à la Maison digitale

Les femmes diplômées de la Maison digitale, en présence de Jacques Pociello, 
Vice-président du Grand Narbonne délégué à la Politique de la ville, de Mary 
Lisa Durban Présidente de la fondation Orange, de Marie-Christine Munoz, 
Présidente du CIDFF et de Jacques Bascou, Président du Grand Narbonne
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POUR UN TOURISME
CRÉATEUR

D’ATTRACTIVITÉ
Le tourisme balnéaire reste une manne importante 
et nécessaire pour l’économie locale. Cependant, 

le Grand Narbonne dispose d’une multitude d’autres 
atouts pour diversifier et valoriser davantage son 
tourisme, en touchant d’autres clientèles sur des 

périodes plus étendues. La Communauté d’agglomération 
soutient les initiatives qui vont dans ce sens et qui 

renforcent l’attractivité du Grand Narbonne.
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C ertains chiffres en disent 
long et aident à résumer 
une problématique. Quand 

un touriste de station balnéaire 
classique, hébergé le plus souvent en 
famille au camping, dépense 36 € par 
journée de séjour, un cyclotouriste qui 
voyage en itinérance le long du canal 
du Midi consomme le double et un 
touriste embarqué sur une pénichette, 
au fil du même canal Royal, laisse 
102 € par jour sur le territoire.

PLUS DE VALEUR AJOUTÉE
Ce constat oriente naturellement les 
stratégies de développement touristique 
vers des concepts et des activités 
susceptibles de laisser plus de valeur 
ajoutée sur le territoire. Le tourisme 
fluvial, l’œnotourisme, les sports 
de glisse, les événements culturels 
de haut niveau, la valorisation du 
passé historique (romanité et période 
médiévale) entrent dans ces catégories 
qui s’adressent à des visiteurs 
réguliers ou occasionnels en recherche 
d’expériences inédites et de qualité. 
Ces activités sont susceptibles d’irriguer 
tout le territoire du Grand Narbonne au-
delà du littoral, mais aussi de s’exercer 
sur de longs mois, avant et après le 
pic de la haute saison balnéaire. 

« GRAND SITE D’OCCITANIE »
La politique de développement 
touristique de la Communauté 
d’agglomération vise à créer des outils 
qui valorisent davantage ce tourisme 
très lié à la quête d’un environnement 
préservé, à un désir d’enrichissement 
personnel (le célèbre « Ne pas bronzer 
idiot ») et aux promesses nombreuses 
de l’art de vivre méditerranéen. 
Ces outils, ainsi que les actions qui 
les accompagnent, sont détaillés au fil 
des pages de ce dossier. La récente 
intégration du Grand Narbonne 
au programme régional « Grands 
Sites d’Occitanie » (pages 18-19) 
est un coup de pouce bienvenu et 
l’assurance de dégager des moyens 
supplémentaires afin de concrétiser 
les investissements et la promotion 
de ce tourisme d’excellence •

Le tourisme doit participer 
au renforcement de 

l’attractivité du Grand Narbonne 
dans une optique générale qui 
est de créer plus d’activité et 
d’emplois pour nos concitoyens. 
C’est pourquoi, sur tout le 
territoire, la Communauté 
d’agglomération soutient 
les projets qui permettent 
et permettront de valoriser 
davantage notre tourisme. 
À côté des activités balnéaires 
classiques, qui restent la base 
indispensable de l’économie 
touristique, il convient de 
continuer à développer des 
filières (œnotourisme, plaisance 
fluviale, sports de glisse, culture 
et patrimoine) qui créent une 
forte valeur ajoutée et forgent 
une image d’excellence. 

Jacques Bascou,
Président de la Communauté d’agglomération 
du Grand Narbonne 
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Du littoral au canal du Midi, le Grand Narbonne attire de nombreux touristes français et étrangers.
Soleil, nature, patrimoine, sports et loisirs, gastronomie et vins, culture, la destination touristique
du Grand Narbonne a de nombreuses cordes à son arc.

TOURISME : un secteur d’activité
qui a le vent en poupe

DES SITES DE VISITE MAJEURS
Le canal du Midi et le Somail,
l’ensemble monumental de Narbonne,
l’abbaye de Fontfroide et à venir
le musée de la narbonnaise antique
NarboVia (ouverture fin 2019)

Le Somail

Cathédrale Saint-Just-
et-Saint-Pasteur de Narbonne

300
jours de soleil
par an

5 terroirs
     viticoles

7 millions
de nuitées par an
dans plus de 35 000
hébergements marchands *

      DES ÉVÉNEMENTS
      CULTURELS ET SPORTIFS :
Mondial du vent à Leucate, Défi kite et Défi wind à Gruissan,
coupe du monde junior free style à Fleury d’Aude,
la Balade des cinq sens à Peyriac-de-mer, festival
la Tempora, festival de jazz à L’Hospitalet, fête de l’olivier
à Bize-Minervois, festival eau, terre et vin à Sallèles-d’Aude,
Sol y Fiesta à Leucate, salon du livre etc.

DES SITES DE LOISIRS :
la réserve africaine de Sigean (290 000 visiteurs),
l’espace de liberté à Narbonne : piscines,
jeux aquatiques, bowling, patinoire
(436 000 visiteurs)

* Chiffres 2016 - Sources : INSEE Capacité des communes en hébergement touristique 2016, INSEE Logements 2013,
 TourinSoft Hébergement Locatif avril 2016.
** Chiffres 2017 - Sources : Flux vision tourisme / CRT Occitanie/ ADT11.
*** Source : Insee 2013.

Plus de 3 100
emplois directs
soit 7,8 % de l’emploi total
du territoire***

450 000
visiteurs réguliers par an
en résidences secondaires
(225 000 lits)*

2,2 millions
de visiteurs
par an, dont plus
de 900 000 touristes
étrangers**

1 Parc naturel régional
     et ses sentiers
     de randonnées

30

Plage
surveillée

50 km de plage

P A S S E R E L L E S  F I L M S

Phare de Port-la-Nouvelle

Réserve africaine

Canal du Midi

Abbaye de Fontfroide

Espace Liberté
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C’était un rendez-vous 
à ne pas manquer : 
début 2018, les acteurs 

principaux du tourisme du territoire se 
sont réunis pour intégrer le programme 
régional « Grands Sites d’Occitanie ». 

DEUX CŒURS EMBLÉMATIQUES
Une unité s’est créée entre la Communauté 
d’agglomération, Grand Narbonne Tourisme, 
le Département de l’Aude, le Parc naturel 
régional, la Ville de Narbonne et son office 
du tourisme, l’abbaye de Fontfroide afin de 
présenter une candidature articulée autour 

de deux « cœurs emblématiques » (le site 
patrimonial de Narbonne et l’ensemble 
canal du Midi-Canal de jonction-Robine) 
et les sites de visite majeurs que sont le 
futur musée de la Romanité (Narbo Via), 
l’ensemble monumental de Narbonne, 
l’abbaye de Fontfroide, le hameau du Somail 
pour lequel un grand projet d’aménagement 
est en cours (lire ci-dessous).  

UN RÉSEAU ET DES MOYENS
L’objectif visé par le Conseil régional, et 
partagé par les acteurs touristiques du 
Grand Narbonne, est de constituer un 

réseau des plus grands sites d’Occitanie 
afin de mutualiser une communication 
accrue, mais aussi de renforcer les 
moyens destinés à la sauvegarde, la mise 
en valeur et la médiation des sites. Ainsi, 
plusieurs dizaines de millions d’euros 
seront consacrés au développement 
touristique en Grand Narbonne dans 
les cinq prochaines années •

La Narbonnaise devient 
Avant

 Label 

Imaginez le hameau du Somail il y a plus de 350 ans… C’était la plus grande halte du tout nouveau canal du Midi, créé par Pierre-Paul Riquet. Tout y 
était organisé pour le repos des mariniers et du petit monde attaché au transport fluvial. Il fallait pouvoir se restaurer, se ravitailler en glace, alimenter 
les animaux de trait, prier dans la chapelle, assurer aussi le transport des marchandises vers Narbonne car la Robine n’existait pas encore et que 
la ville était à l’écart des voies d’eau. Régnait ici une intense animation au milieu des bois et des espaces verts. Le grand projet d’aménagement 
du Somail porté par le Grand Narbonne, veut redonner au lieu son esprit originel. Il prévoit la gestion des flux de visiteurs et du stationnement, la 
création d’un parc paysager et la sauvegarde du pont, de la chapelle et de la glacière. Il s’agit d’un projet sur une dizaine d’années dont les premiers 
éléments seront visibles au terme d’une première tranche à réaliser d’ici 2020, notamment autour de la Maison Bonnal (office du tourisme du 
Grand Narbonne) et de l’esplanade. Avec plus de 150 000 visiteurs en saison, le Somail est un site emblématique du tourisme de la Narbonnaise. 
L’enjeu est de valoriser davantage cette haute fréquentation en donnant à voir ce qu’était la vie quotidienne aux grandes heures du Canal du Midi.

CANAL DU MIDI  

Le Somail va retrouver son esprit originel

« Grand Site d’Occitanie »

Un grand projet d’aménagement du Somail est porté par le Grand Narbonne afin de renforcer l’attractivité de cette halte du canal du Midi.

Après
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Au tournant du XXe siècle, le déclin guettait 
les salins de la Narbonnaise qui avaient 
contribué à dessiner des paysages et à 
forger des hommes de caractère. L’un 
d’eux, Patrice Gabanou, fils et petit-fils 
de saunier, s’est élevé contre la fatalité 
et a fait revivre cet artisanat maritime 
en explorant des voies nouvelles qui 
s’inspirent de celles empruntées par le 
monde vigneron avec l’œnotourisme. 

UNE MARQUE D’EXCELLENCE
D’abord autour des salins de Gruissan, 
puis à La Palme, Patrice Gabanou et 
ses équipes sont revenus à la source du 

métier, privilégiant le savoir-faire et la 
qualité. Cette démarche va de pair avec la 
recherche de l’excellence qui s’est traduite 
par l’obtention de la marque « Valeurs parc 
naturel régional » (une première en France). 
Le Grand Narbonne et le Parc naturel 
régional soutiennent cette résurrection 
qui démontre que la préservation de 
l’environnement est source d’activités 
économiques et donc d’emplois. D’autres 
produits phare (vins, miel, hébergements 
éco-touristiques) sont également candidat 
pour l’obtention de cette marque « Valeurs 
Parc Naturel Régional ». Le but est le même : 
extraire la richesse enfouie dans les terroirs.

ACTIVITÉ SÉCULAIRE 

Les salins revivent et créent de la valeur

Tous les leaders du tourisme en 
Grand Narbonne figurent dans le 
guide Vignobles & Découvertes 

(V&D), la marque de l’œnotourisme en 
France depuis 2009. Preuve qu’ils jouent 
le jeu du collectif et qu’ils y croient. 

LES VIGNOBLES DE LA VIA DOMITIA
EN LANGUEDOC 
En 2011, le Grand Narbonne a postulé 
et obtenu un ticket d’entrée dans le club 
V&D, déjà renouvelé une première fois 
en 2015 et en passe de l’être à nouveau 
en 2018, en association avec le Pays 
touristique Corbières-Minervois. De fait, la 
réunion des deux destinations va permettre 
d’étoffer une offre déjà conséquente 
de domaines, hébergements, tables, 
événements et activités tous reliés par la 

vigne et le vin. Le Grand Narbonne et le 
Pays touristique Corbières Minervois ont 
obtenu un financement FEADER Leader du 
Groupe d’Action Locale GAL de l’Est Audois 
pour financer l’animation du réseau.

HAUTE VALEUR AJOUTÉE
L’œnotourisme s’adresse à une clientèle 
en quête d’art de vivre, de culture et de 
patrimoine et susceptible de se déplacer 
hors des pics de la haute saison. Face aux 

grandes régions viticoles que sont Bordeaux 
ou la Champagne, le Grand Narbonne 
marque déjà des points, à l’image de ce 
prix national de l’Œnotourisme glané par 
l’abbaye de Fontfroide en 2011, devant 
tous les champions du secteur •

Les leaders 
montrent 
la voie de l’œnotourisme

 Vignobles & Découvertes 

Lors des « sentiers gourmands de la Clape » organisés au printemps, 
les vignerons accueillent et font déguster leur vin en toute convivialité.
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DOSSIER - TOURISME

La glisse

Au même titre que ses 
paysages préservés et 
son riche patrimoine, 

le Grand Narbonne est apprécié et 
envié pour son art de vivre. Pour 
renforcer l’attractivité du territoire 
auprès des habitants et des touristes, 
le Grand Narbonne soutient sports, 
loisirs et événements culturels.

Longtemps considéré comme un 
handicap, le vent est l’ami des 
dizaines de milliers d’adeptes des 
sports de glisse (windsurf, kitesurf 
et autres activités défiant cers et 
marin). Il y a là une réelle opportunité 
de développement touristique et 
économique pour le Grand Narbonne. 

UN SPOT MONDIAL
Dans les années 90, Le Mondial 
du Vent de Leucate a ouvert la voie 
et permis de situer la Narbonnaise 
parmi les meilleurs spots mondiaux, 
à l’instar de la Camargue, du Sud de 
l’Espagne ou des rives atlantiques 
du Maroc. D’autres rendez-vous de 
niveau mondial, tels les Défis Kite et 
Wind de Gruissan, la Coupe du Monde 
juniors de kite à Saint-Pierre-la-Mer, 

ont étoffé le calendrier et permettent 
d’assurer une importante présence 
touristique hors des pics saisonniers.

AIDE AU DÉVELOPPEMENT
Soutenant financièrement tous ces 
rendez-vous majeurs de la planète 
glisse, le Grand Narbonne veut 
aller plus loin en accompagnant le 
développement d’une véritable filière 
économique. Plusieurs entreprises 
spécialisées sont déjà implantées 
sur le littoral, d’autres souhaitent 
développer des concepts nouveaux 
et les valoriser. Le Grand Narbonne 
les aide en créant un Fab’Lab 
(atelier de prototypage) dédié, 
prémisses d’une zone d’activités 
dédiée à la glisse, projetée sur la 
zone d’activités de Leucate •

 Mer et étangs 

une filière dans le vent

De Saint-Pierre-la-mer à Leucate en passant par Gruissan, les stations du littoral du Grand 
Narbonne accueillent de prestigieux événements de sports de glisse.



TOURISME - DOSSIER

Depuis 2004, le Festival Jazz à l’Hospitalet est devenu un rendez-vous 

musical de première importance qui contribue à la promotion de la culture 

et du tourisme en Grand Narbonne. Du 25 au 29 juillet, la Clape résonnera 

aux tempos d’Asaf Avidan, Gregory Porter, Texas, Seal et Francis Cabrel. 

 Festival Jazz à l’Hospitalet  
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Des rendez-vous culturels 
incontournables

 Événements 

sur tout le Grand Narbonne

Jordi Savall, le maître catalan de la viole de gambe, revient 

tous les étés à l’abbaye de Fontfroide avec des musiciens de 

tous horizons pour ranimer le dialogue entre les cultures de 

la Méditerranée et rappeler que la Narbonnaise fut, de tous 

temps, une terre d’accueil pour les peuples venus d’ailleurs.

 Festival Musique et Histoire de Fontfroide 

Festival itinérant créé par le Grand Narbonne, la Tempora fera étape cet été dans 23 communes du territoire 

avec ses spectacles de chansons françaises et de musiques du monde. Parmi les têtes d’affiche, 

le groupe Les yeux d’la tête se produira les 20 et 21 juillet à Sigean et Ventenac-en-Minervois. 

 La Tempora 
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ACTU EN BREF

MAILHAC

EFFACER LES TRACES DE L’INCENDIE

Après l’incendie du 13 juillet 2016 qui 
avait ravagé la pinède entre Mailhac 
et Bize-Minervois, l’Office national 
des forêts pilote depuis janvier un 
vaste chantier pour le compte des 
deux communes : la coupe des arbres 
calcinés, suivie de leur transformation 
sur place en copeaux destinés au 

chauffage. Il s’agit de permettre à la lumière d’atteindre le sol pour favoriser 
la repousse : plusieurs jeunes pins d’Alep et chênes verts sont déjà visibles. 
Lorsque ces pousses auront atteint un diamètre de dix centimètres, il sera temps 
de les éclaircir, afin de favoriser leur croissance. On peut estimer que la pinède 
aura retrouvé toute sa vigueur dans une trentaine d’années.

Après une dizaine d’années 
d’éclipse, le ballon rond a 
fait un retour en force dans 
la commune en 2017. La 
section foot de l’association 
de la Jeunesse et des Sports 
s’est distinguée en trustant 
les premières places de son 
championnat, avec le soutien de nombreux supporters et de la municipalité. 
Au bord de l’étang, le pittoresque stade de la Joucasse a retrouvé ses couleurs.

BAGES

LE FOOT S’EST REFAIT UNE SANTÉ 

COURSAN

 Un patio fleuri 
 à la mairie 

GRUISSAN

Moins de prospectus, 
moins de déchets
Du 1er mai au 30 octobre, la Ville de Gruissan interdit la diffusion des 
prospectus commerciaux et imprimés sur la voie publique, particulièrement 
sur le pare-brise des véhicules en stationnement, dans un rayon de 
500 m autour du château, sur les parkings en bordure de plage et sur les 
principaux axes et parkings de la commune. Objectif : limiter les pollutions 
visuelle et environnementale et réduire les coûts de nettoyage générés par 
l’accumulation de ces tracts.

VENTENAC-EN-MINERVOIS

Un verger 
collectif

Situé derrière la mairie et servant de lieu de passage 
aux employés, aux personnes à mobilité réduite et à 
la salle de l’association « Au fil des ans », le patio a 
été rénové récemment par les agents des services 
techniques pour un montant de près de 11 000 €. 
L’objectif était de rendre ce lieu plus ouvert et plus 
agréable pour ses utilisateurs, en créant un jardin 
bipolaire : végétal d’un côté et minéral de l’autre. 
Le résultat est du plus bel effet.

Convergencia… est le nom d’un verger collectif 
qui vient de se créer à Ventenac dans le cadre d’un 
partenariat entre la municipalité et les citoyens. 
La commune a mis à disposition un terrain qui a 
été aménagé et mis en culture par un groupe de 
bénévoles. Une vingtaine d’arbres fruitiers ont été 
plantés dont dix offerts par la municipalité. Cette 
convergence est un bel exemple d’animation qui 
met en avant le lien social et le goût du partage.
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SALLÈLES-D’AUDE

 En quête 
 d’un second médecin 

POUZOLS-MINERVOIS

Jeunes lecteurs  
au jury

Terminée en 2017, la première tranche de 
la maison médicale accueille à ce jour onze 
professionnels de santé dans diverses disciplines. 
Dans la foulée, la municipalité a mis en chantier 
une seconde tranche et s’est mise en quête de 
rechercher un deuxième médecin généraliste. 
Pour ce faire, la commune a pris un stand au 
Salon de la médecine généraliste (photo) afin 
de faire valoir les atouts de Sallèles-d’Aude.

GINESTAS

Soutien au commerce 
La municipalité poursuit dans la voie du 
soutien à l’activité commerciale. Après avoir 
aidé à l’installation d’une boulangerie, la 
commune a donné un coup de pouce à 
l’implantation d’un bureau de tabac sur la 
place du Marché. Les propriétaires de ce 
fonds viennent de bénéficier d’une nouvelle 
aide pour transférer leur commerce sur 
l’avenue de la Promenade, permettant 
d’augmenter et de diversifier l’offre en 
complément du tabac et de la presse.

Les deux classes élémentaires de Pouzols-Minervois ont participé durant 
l’année scolaire au concours « Les Incorruptibles ». De fait, les écoliers se 
sont improvisés en jury littéraire en donnant leur avis sur des livres librement 
choisis au sein d‘une sélection. La bibliothèque a apporté son soutien pour 
la mise à disposition des livres et en organisant diverses animations.

FLEURY D’AUDE

Créée en février avec le 
soutien de la municipalité, 
l’association Occitanie 
Classic Auto-Moto n’a 
pas chômé. En quelques 
semaines OCA-M comptait 
près de 80 adhérents, 
organisait son premier 
rassemblement à Fleury et 
instaurait un rendez-vous 
le premier dimanche du 
mois (sauf juillet et août) 
en front de mer à Saint-
Pierre. Présidée par Henri-Paul Mistler, cette association présente des légendes sur 
deux roues (Harley Davidson 1600, Goldwing 1500) et sur quatre roues (Cadillac 
V8 de 1955, Bentley coupé V12, Mustang, etc.).

 Autos et motos en expo 
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CADRE DE VIE

 Saint-Marcel-sur-Aude 

PEYRIAC-DE-MERSAINTE-VALIÈRE

Financée par le SYADEN, 
l’ADEME et le Grand Narbonne, 
une borne publique de recharge 
pour véhicules électriques 
sera mise en service à 
côté du caveau de la cave 
coopérative sur deux places 
de parking mises à disposition 
par la commune. Ces bornes 

permettent de recharger les batteries des véhicules en une heure (contre 
3h sur une installation domestique). Pour faire le plein d’énergie à raison 
de 1,50€ par heure de charge (recharge gratuite de 21h à 7h du matin), il 
suffit d’obtenir sa carte sur www.reveo-charge.com (12€/an). 

CUXAC-D’AUDE 

Pour recharger les 
véhicules électriques 

CAVES

L’espace public 
s’améliore 

Des travaux d’aménagement de l’espace public 
ont été entrepris dernièrement à Caves. Ainsi, une 
seconde tranche de remplacement des candélabres 
a été conduite dans le quartier des Mains Bleus afin 
de mettre en place un éclairage plus économe en 
énergie comme dans la zone artisanale des Quatre-
Chemins dont l’enrobé a également été repris. Par 
ailleurs, suite à la demande récurrente des riverains, le 
giratoire des Capitelles a été entièrement réaménagé 
pour faciliter l’accès au lotissement de la Condamine 
et sept places de stationnement ont été réalisées.

À la demande de la municipalité, le Conseil 
départemental a validé un aménagement du 
carrefour d’entrée de la commune en bordure 
de la départementale reliant Narbonne à 
Perpignan. Une aire de stationnement a été créée avec la perspective que ce point 
relais, situé en un lieu stratégique, puisse favoriser la pratique du covoiturage.

La multiplication des véhicules en stationnement au 
cœur du village a conduit la municipalité à proposer 
un nouveau sens de circulation. À l’issue d’une 
concertation avec la population, le nouveau plan a 
été mis en service début mai. Pour cette opération, 
la mairie a investi 3 000 euros en matériel et a fait 
effectuer les travaux par la régie municipale.  

 Le département investit 
 pour la commune 

Nouveau sens 
de circulation

Bâtie en 1933, l’ancienne cave coopérative va se transformer 
en Pôle culturel et sportif dans le nouveau cœur de village. 
Cet aménagement imaginé en concertation, dans un lieu 

stratégique de la commune, riche en commerces, répond aux 
attentes des associations locales, ainsi qu’au besoin d’espaces 
pour les réceptions et pour les animations de type festival. Le pôle 
comprendra une salle polyvalente de 382 m2 avec scène, une 
salle sportive de 380 m2, une maison des jeunes et des locaux 
associatifs. Les travaux seront engagés en octobre 2018 pour une 
durée de dix mois. Pour conserver le lien avec l’âme viticole du lieu, 
des éléments de l’ancienne cave seront préservés et mis en valeur.

Culture, Jeunesse et sport   
à l’ancienne « coopé »
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 Habitat 

La lutte contre l’étalement urbain, 
consommateur d’espace et briseur 
de lien social, passe par la mise en 

valeur des centres anciens. La volonté des 
élus du Grand Narbonne est de rénover et 
réinvestir les cœurs de villages, notamment 
par la réhabilitation de bâtiments dégradés. 
Plusieurs opérations sont en cours de 
construction ou à l’étude à Coursan, 
Marcorignan, Cuxac-d’Aude, Fleury d’Aude, 
Sigean et témoignent de cette volonté. 
Toutes sont réalisées par les bailleurs 
sociaux du territoire et bénéficient d’aides 
directes de l’agglo. Ces programmes, 
vont permettre d’ouvrir une trentaine de 
logements nouveaux d’ici la fin de l’été.

MAISON DE MAÎTRE
RESTAURÉE À COURSAN
Menée dans le centre historique de Coursan, 
une de ces opérations mérite d’être mise 
en avant en raison du parti architectural qui 
a été retenu pour conserver l’esprit d’une 

maison de maître. L’architecte Olivier Bertoli 
explique : « Cette maison est située au 
croisement d’une artère principale, l’avenue 
Jean Jaurès, et d’une voie secondaire, la 
rue Alsace-Lorraine. On a voulu conserver la 
façade intacte et aménager les entrées dans 
une dépendance située sur la partie arrière, 
avec une lecture plus contemporaine ». 
Cinq logements T3 et T2 trouvent ici 
leur place, chacun doté d’une place 
de parking. La reconquête des cœurs 
de village doit concilier autant que 
possible le charme de l’ancien avec 
les exigences de la vie moderne •

Le projet « Partejam » éclot à Narbonne
HABITAT PARTICIPATIF

En 2017, le Grand Narbonne a lancé une réflexion autour de l’habitat participatif et ouvert 
un partenariat avec HabFab, spécialiste de la mise en œuvre de ce type de projets d’habitat. 
Un programme d’ateliers de partage et de points info, ainsi que les Rencontres régionales 
en octobre dernier, ont ainsi créé une dynamique locale. À Narbonne, sept familles ont 
décidé de porter le projet « Partejam » (« nous partageons » en occitan), dans le but de 
trouver un terrain ou une habitation à restaurer. Anne Jacopé, membre du groupe, en 
explique la philosophie : « Nous souhaitons créer un lieu intergénérationnel, soucieux de 
l’écologie, de la mixité sociale et culturelle ». À côté des logements privés, il s’agit de créer 
des espaces partagés (salle commune, potager). Le projet est ouvert et s’appuie sur une 
charte ayant notamment pour critères : une distance limitée à 20 minutes à pied du centre, 
la sensibilisation aux économies d’énergie et des ressources. 
Informations sur facebook@habitatparticipatif.GrandNarbonne et 04 68 49 98 05

À la reconquête  
des cœurs de village

Alain Fabre, 
Conseiller communautaire délégué 
du Grand Narbonne en charge de la Politique 
de l’Habitat et du Commerce

   Il faut être conscient que 
nos identités se situent 

dans les centres anciens et avoir 
une politique globale de 
réaménagement pour que tout 
le monde se réapproprie cette 
identité. Rénover les cœurs 
de villages, c’est œuvrer 
au bien-vivre ensemble.

L’architecte Olivier Bertoli a conduit une belle rénovation 
dans le cœur historique de Coursan.
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 Actions pour la qualité de l’eau 

Pour Joël Castany, président des 
coopérateurs de Leucate et 
du groupement Val d’Orbieu, 

« aujourd’hui, la prise de conscience 
environnementale du monde agricole est 
totale. La prise de responsabilité l’est 
tout autant : responsabilité par rapport à 
la santé des agriculteurs, des habitants, 
des consommateurs ; responsabilité 
environnementale avec un enjeu essentiel qui est 
celui de la qualité de l’eau. Des transformations 
s’opèrent dans tout le vignoble, mais ces 
efforts doivent être soutenus par la société ». 

2,3 MILLIONS D’EUROS MOBILISÉS
Ce soutien, le Grand Narbonne est allé le 
solliciter dans le cadre d’un appel à projets 
régional, en association avec le groupement 
Val d’Orbieu, le chef de file du projet, la 
coopérative des vignerons du Narbonnais, 
la cave La Vigneronne basée à Canet.
Le dossier a été retenu et va permettre de 
mobiliser 2,3 millions d’euros sur deux ans (dont 
1,7 million dès 2018), pour accompagner les 
agriculteurs dans l’évolution de leurs pratiques. 
Ces financements sont assurés par l’Agence 

de l’Eau et l’Europe, via des fonds nationaux 
et de la Politique agricole commune. 

BONNES PRATIQUES
Les agriculteurs associés à ce processus 
s’engagent à supprimer herbicides et insecticides. 
Pour pallier l’utilisation de la chimie, le désherbage 
mécanique ou l’enherbement des vignes sont 
priorisés, tandis que la confusion sexuelle 
supplante l’emploi des insecticides. Ces mesures 
s’appliqueront sur une surface de 1 240 hectares, 
notamment sur les zones de captage d’eau 
les plus sensibles du territoire, à Montredon-
des-Corbières, Moussan, Sigean, Ouveillan •

Une question sur le bio ? 
Posez-la au Point Info Bio !

INFORMATION

Vous êtes agriculteur en Grand Narbonne et souhaitez poser une question sur l’agriculture 
biologique : conversion, installation, réglementation, aides, filières et marchés, techniques de 
culture… Le Biocivam de l’Aude et le Grand Narbonne se sont associés pour apporter les 
réponses au plus près de vous, dans le cadre de permanences organisées dans les secteurs 
de Narbonne, du littoral et du Minervois. Infos et inscriptions au 04 68 11 79 38.

Le Grand Narbonne 
soutient la prise 
de conscience agricole

Gérard Kerfyser, 
Vice-Président du Grand Narbonne 
délégué au Cycle de l’Eau 

   Les élus et les 
services du Grand 

Narbonne sont totalement 
mobilisés pour garantir la  
qualité de l’eau, notamment 
en accompagnant les 
agriculteurs vers 
l’instauration de pratiques 
respectueuses de 
l’environnement.

Démonstration épamprage mécanique à Saint-Nazaire d’Aude chez une ferme Dephy Ecophyto dans 
le cadre de l’animation sur la réduction des herbicides dans une zone de captage prioritaire. 



Le mag’ Grand Narbonne #11    27

CADRE DE VIE

 Environnement 

A vec l’inauguration du centre de 
tri de l’Écopôle SUEZ / Grand 
Narbonne, le 14 juin, 

la Communauté d’agglomération 
est entrée de plain-pied dans l’ère de 
la valorisation des déchets. Avec deux 
objectifs : réduire l’impact des déchets 
sur l’environnement et créer une véritable 
économie du recyclage profitable à 
tout le territoire (relire notre dossier 
dans Le mag’Grand Narbonne N°10).
Le centre de tri est implanté sur le site 
Narbonne-Lambert dont l’exploitation 
a été confiée à SUEZ par délégation 
de service public. Il est l’outil de cette 
double ambition portée par les élus 
du Grand Narbonne et affirmée par 

cet investissement de 9,2 M€ de la 
Communauté d’agglomération. 

QUATRE ATELIERS 
Le centre de tri est doté de quatre ateliers 
de recyclage (encombrants, bois, biodéchets 
et déchets issus de la collecte sélective) 
qui produisent des combustibles solides à 
l’usage des fours industriels, des panneaux 
de particule et plaquettes de chauffage, du 
biogaz et des matières fertilisantes. En outre, 
le site de Lambert s’apprête à recevoir le 
BioResourceLab, laboratoire international 
du groupe SUEZ spécialiste du traitement 
des biodéchets. En coopération avec le 
LBE de l’INRA-Narbonne, ce labo travaillera 
sur d’autres sources de valorisation •

La lutte contre les dépôts sauvages 
de déchets s’étend à la Clape

PARC NATUREL RÉGIONAL

Depuis 2015, un plan de lutte contre les dépôts sauvages de déchets a été enclenché autour des étangs de La 
Palme et Leucate. Plus de 470 tonnes de déchets ont été recueillies, ce qui a permis de remettre en état ces 
sites en replantant plantes et arbres méditerranéens. Devant le succès de cette opération, il a été décidé de la 
dupliquer sur le massif de la Clape. Cette action est menée sous l’égide de la sous-préfecture, du Parc naturel 
régional de la Narbonnaise en Méditerranée, du Grand Narbonne, du Comité de liaison inter consulaire, des 
communes de Leucate, La Palme et la pépinière départementale. Par ailleurs, le Grand Narbonne intensifie sa 
mission d’information sur la gestion des déchets auprès des particuliers et professionnels.

Le centre de tri 
de l’Écopôle  
SUEZ / Grand Narbonne inauguré

* Informations sur le site du PNR  www.parc-naturel-narbonnaise.fr et www.legrandnarbonne.com (rubrique environnement) ou au 04 68 58 14 58

Philippe Maillard, 
Directeur général adjoint SUEZ France

   Avec ce centre de tri dernière 
génération, l’Écopôle SUEZ / 

Grand Narbonne devient une référence 
dans sa capacité à valoriser les déchets 
en nouvelles ressources, qu’elles soient 
matières ou énergétiques.

Jacques Bascou,
Président de la Communauté d’agglomération 
du Grand Narbonne 

   L’Écopole SUEZ / Grand 
Narbonne et son centre de tri 

vont permettre au Grand Narbonne de 
diminuer l’impact de nos déchets sur 
l’environnement tout en créant sur notre 
territoire une économie du tri et du 
recyclage. Nous sommes ici au cœur de 
nos objectifs de croissance verte 
et de transition énergétique.
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 Tribunes d’expression politique 

Avec le projet de territoire Grand Narbonne 2030 construit par 
les élus et les citoyens, le Grand Narbonne s’affirme comme 
un outil de développement, d’innovation, de projets conçu pour 
renforcer l’attractivité et la compétitivité de notre territoire et 
pour améliorer la qualité de vie de tous ses habitants.

En matière d’emploi, formation, insertion, tout d’abord, avec 
l’ensemble des dispositifs de soutien et d’accompagnement 
à la création d’activité. Pour le logement, avec la revitalisation 
des centres anciens, la construction et la réhabilitation des 
logements sociaux. En terme d’environnement, avec par 
exemple la mise en place d’un centre de tri unique qui valorise 
nos déchets et préserve nos ressources. 

Toutes les politiques publiques portées par le Grand Narbonne 
ont pour objectifs de construire l’avenir et de fournir un service 
public de qualité renforçant les liens de proximité.

Car le Grand Narbonne est toujours plus présent dans le 
quotidien des habitants de ses 37 communes. En effet, au-
delà du statut d’administrés, les citoyens communautaires 
sont aussi des usagers, des abonnés, des adhérents pour qui 
la Communauté d’agglomération développe et facilite l’accès 
à ses services. 

Pour exemple, le nouveau Pass’Agglo permettra dès la rentrée 
d’accéder aux bus, à la Médiathèque du Grand Narbonne, au 
Conservatoire, à l’Ecole d’arts plastiques, à l’Espace de liberté 
et au FabLab à IN’ESS. Avec le Pass’Agglo : mobilité, culture, 
loisirs, numérique sont accessibles en une seule carte ! •

GRAND NARBONNE NOTRE AVENIR 

Au 1er janvier 2019, avec la loi NOTRe, une autre compétence, 
le commerce, échappera aux communes pour être transférée 
aux Agglos. Heureusement, le législateur a laissé le choix aux 
Conseillers Communautaires de décider ce qui devait être 
transféré et ce qui devrait rester de la compétence des Maires.

Notre groupe a souvent exprimé sa désapprobation et s’est 
toujours battu contre ce dépouillement du pouvoir des maires 
démocratiquement élus en faveur de grosses infrastructures 
loin des citoyens.Nous avons récemment combattu le transfert 
des ports, des offices de tourisme et avec cette même volonté 
de maintien d’une démocratie de proximité, nous ferons 
entendre notre voix pour défendre le commerce local.

En effet, qui est mieux placé que les Maires et leurs conseils 
municipaux pour décider avec les professionnels qu’ils 
rencontrent régulièrement, de la politique commerciale d’une 
commune, de l’implantation et de la règlementation des 
marchés de plein air, du développement des commerces de 
centre-ville de nos 37 communes ou des halles pour celles 
qui en sont pourvues ? 

En 2014, c’est aux Maires et aux Conseils Municipaux que 
les électeurs ont confié cette gestion. Le local ne se décide 
pas ailleurs!

Espérons que sur ce dossier, hors de tous arrangements 
politiques et de consignes de groupes, ce soit le bon sens 
qui guide le choix des élus dans l’intérêt des commerçants et 
artisans de notre territoire •

GROUPE D’OUVERTURE 

Le citoyen communautaire au cœur 
des politiques du Grand Narbonne

Transfert de la compétence commerce : que 
vont décider les élus de l’équipe BASCOU ?
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 Mobilités 

Dans quelques semaines, les 
adeptes des déplacements 
à vélo pourront inaugurer le 

premier tronçon d’un ambitieux plan 
cyclable développé sur Narbonne par la 
Communauté d’agglomération le Grand 
Narbonne, en partenariat avec la municipalité. 
Ce premier tronçon se déroule sur les avenues 
Carnot et Frédéric Mistral, entre le giratoire 
du boulevard 1848 et la Médiathèque, pour 
se connecter à la rue Jean Jaurès jusqu’à 
l’office du Tourisme. Après deux nouveaux 
programmes de travaux à réaliser d’ici 
2020, près de 17 km de voies cyclables 
seront créées ou améliorées, afin de relier au 
cœur de ville les quartiers concernés par les 
programmes « Quartiers prioritaires - Politique 
de la Ville » menés par le Grand Narbonne 
de Saint-Jean Saint-Pierre, Razimbaud et 
Centre Ville. À terme, le réseau cyclable 
narbonnais s’étirera sur 30 km et offrira une 
sérieuse alternative au transport automobile.

1,2 MILLION D’EUROS INVESTIS
Sur l’ensemble du programme, l’agglo va 
investir plus de 1,2 million d’euros en études 
et réalisations, avec un subventionnement 
important de l’État (330 000 euros au titre de 
la Politique de la Ville) et des fonds européens 
(550 000 euros par le Feder – ATI Urbaine). 
La Ville de Narbonne participera à 
hauteur de 300 000 euros pour réaliser 
des aménagements complémentaires 
d’intégration de ces nouvelles pistes sur 
le premier tronçon. Ainsi, la physionomie 
de l’avenue Carnot se transforme 

radicalement avec la récupération du 
trottoir côté gare pour implanter la piste 
cyclable et la création d’une bande de 
stationnement sur la chaussée existante.
La seconde phase du programme concernera 
le parcours avenue de Bordeaux-cœur de ville 
et la troisième reliera le centre à Saint-Jean 
Saint-Pierre (via Saint-Salvayre et le quai de 
Lorraine) et à Razimbaud (via la Révolution) • 

Citibus des plages, c’est parti !
TRANSPORTS

L’été est là et les envies de plage aussi. Pour profiter de la 
Grande Bleue sans souci de transport et de stationnement, 
Citibus des plages vous tend les bras du 7 juillet au 
2 septembre, tous les jours, dimanches et fériés inclus, au 
départ de toutes les communes du Grand Narbonne. L’offre est 
nombreuse : par exemple, 23 trajets quotidiens entre Narbonne 
et Narbonne-Plage, 22 entre Narbonne et Gruissan, 29 entre 
Sigean et La Nouvelle. Avec des nouveautés cette année : la 
desserte de La Nautique depuis Narbonne (9 trajets) et des 
Cabanes depuis Fleury (8 trajets). Par ailleurs, la Réserve 
Africaine a souhaité créer une navette en correspondance avec 
le réseau Citibus à Sigean. Pour permettre la correspondance, 
le Grand Narbonne a rajouté une offre supplémentaire sur la 
ligne 15 au départ de Narbonne à 9h10 du lundi au samedi. 
Pour des infos détaillées : Citiboutique, 8 avenue Maréchal 
Foch à Narbonne et www.citibus.fr

30 km de pistes cyclables  
à Narbonne d’ici 2020

Préparer 
la rentrée
Depuis le 25 juin, les usagers du 
bus peuvent acquérir les titres de 
transports en ligne sur www.citibus.fr. 
Une aubaine pour les parents qui 
pourront ainsi abonner ou réabonner 
leurs enfants collégiens ou lycéens 
à distance et éviter les files d’attente 
à la Citiboutique. Par ailleurs, comme 
les années précédentes, des points 
de vente périodiques seront mis en 
place à partir du 20 août et pour deux 
semaines à Ginestas et Sigean (voir 
les lieux et heures de permanence 
sur le site www.citibus.fr).
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 Culture 

Portée par des artistes 
passionnés et opiniâtres, 
une communauté théâtrale 

très riche anime les soirées 
narbonnaises tout au long de 
l’année. Théâtre Bleu, Entresort, 
Citron Givré, Café de la Poste : ces 
noms sont devenus familiers aux 
amateurs de comédies, de théâtre 
d’auteur, de spectacles vivants, 
de one man show, de musique. 

TOUS LES STYLES
À côté de la scène nationale du 
Grand Narbonne, qui, au printemps, 
a hissé à nouveau le rideau après 
avoir surmonté ses difficultés grâce 
notamment à l’implication forte de 
la Communauté d’agglomération, 
l’offre théâtrale n’a jamais été aussi 
étoffée à Narbonne et sur le territoire. 
Il faut y ajouter également les 
grands événements, tels le Festival 
de Théâtre amateur de Narbonne 
fin juin début juillet et en automne, 
les spectacles de la Tempora, 
festival itinérant proposé par le 

Grand Narbonne dans les villages.
Cette diversité de l’offre culturelle ravit 
Gilles Gangloff, fondateur du Citron 
Givré, le rendez-vous hebdomadaire 
des amateurs d’humour et de 
comédies. « J’ai commencé le théâtre 
à Lyon et Paris. Venir à Narbonne cela 
ressemblait à une aventure, mais je 
constate qu’il est rare de voir autant 
de propositions théâtrales dans une 
ville de moins de 100 000 habitants ». 

LE BLEU EFFACE LE ROUGE
Cependant, les petits théâtres 
narbonnais doivent faire preuve de 
beaucoup d’abnégation pour rester 
à l’affiche. « Il est difficile d’avoir 
une rentabilité », reconnaît Mireille 
Huchon, animatrice de l’Entresort 
avec Bernard Laborde. Les deux 
compères ont œuvré à Toulouse puis 
à Gruissan, avant d’établir quai de 
Lorraine ce lieu spécialisé dans le 
théâtre d’auteur contemporain. Pour 
continuer à vivre, l’Entresort doit 
diffuser ses créations autant que 
possible. « La scène nationale et le 
Grand Narbonne avec la Tempora, 
nous ont programmés quelques fois 
ces dernières années, cela permet 
de tenir en complément notre statut 
d’intermittents du spectacle ». 

Dernière venue dans la confrérie, 
Sophie Barbero anime le Théâtre Bleu 
avec Jean-Paul Joguin. Ces anciens 
de la compagnie Baudracco se veulent 
généralistes et sont très ouverts à 
la musique, Sophie Barbero étant 
elle-même auteur-interprète. Objectif : 
« Devenir une petite sœur de la scène 
nationale ». Mais ici, on a échangé 
le traditionnel rideau rouge pour un 
décor bleu : « Cela évoque plus le Sud 
et la mer ». Une manière de donner 
à la culture un petit air du large •

Des lieux de théâtre 
nombreux et divers 

Marie Bat, 
Vice-présidente du Grand Narbonne 
déléguée à la Culture 

  Le nombre et la 
diversité de lieux de 

théâtre témoignent de la 
vitalité artistique de notre 
territoire. Les faire connaître 
permet d’enrichir l’offre 
culturelle dans toutes les 
communes de l’agglomération 
car ces spectacles de qualité 
sont le plus souvent adaptés 
aux salles et aux budgets 
de nos villages.

Sophie Barbero et Jean-Paul Joguin animent le Théâtre Bleu.
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ÉQUIPEMENTS

 Espace de Liberté 

L’année 2019 sera celle du 
trentenaire de l’Espace 
de Liberté. Premier 

équipement de sports et loisirs 
du Grand Narbonne et de l’Aude 
(430 000 visiteurs annuels plus 
320 000 couverts au restaurant Les 
Grands Buffets), l’Espace a su franchir 
le cap des années et se rénover pour 
accroître son attractivité et répondre 
aux nouvelles attentes des usagers. 

PARK AQUA-KID : 
LA NOUVEAUTÉ DE L’ÉTÉ 2018
Dès 2010, le Grand Narbonne a 
lancé un plan de réaménagement 
global de 4 millions d’euros à 
réaliser d’ici 2020. D’ores et déjà, 
les principaux travaux de structure 
ont été réalisés afin de satisfaire aux 
nouvelles normes et de redonner du 
confort à l’équipement : rénovation 
des vestiaires de la piscine, 
renouvellement des systèmes de 
traitement d’air, relooking bois et 
nouveaux revêtements au bord des 
bassins. En parallèle, un bassin 
de fitness a été créé, ainsi que de 
nouvelles attractions (toboggans, 
pentagliss), jusqu’à la toute récente 
aire de jeux aquatiques pour 
enfants de plus de 300 m², le park 
aqua-kid inauguré en juin dernier.

ET DEMAIN…LE FUTUR 
LIBERTY PARK 
Cependant, l’Espace de Liberté n’a 
pas fini de se réinventer et de muer. 
En 2019, année du trentenaire, des 
innovations exceptionnelles seront 
au rendez-vous, avant la touche 
finale qui sera donnée en 2020 
pour garantir un très bel avenir à ce 
pimpant trentenaire (lire ci-contre) •

Bientôt trente ans…
et de plus en plus jeune

Le rajeunissement de l’Espace de 
Liberté se poursuivra en 2019 et 2020 
avec les aménagements suivants :
•  Waterjump : six pistes de glisse 

avec tremplin, deux pistes slide pour 
bodyboard, une grande piste familiale 
pour descentes avec bouées et arrivée 
dans un nouveau bassin… chauffé.

•  Toboggan géant : le grand toboggan 
extérieur sera remplacé par un 
nouveau slide impressionnant. 
Surprises au rendez-vous…

•  Bains romains : un nouvel espace, 
spa, hammam, sauna, plus un « bain 
nordique » extérieur chauffé toute 
l’année, au cœur d’un espace végétalisé, 
plus une boutique bien-être.

•  Aménagements paysagers 
et panneaux solaires : de 
nouveaux espaces paysagers 
seront créés autour des grands 
jeux aquatiques, tandis qu’une 
partie des gradins extérieurs 
sera recouverte de panneaux 
photovoltaïques pour assurer une 
autoconsommation énergétique.

•  Nouvel accueil : sur près de 500 m2 

un nouvel espace sera réalisé avec 
des circulations séparées vers les 
Grands Buffets, l’installation de 
bornes de paiement automatisées, 
des boutiques, escalators, le tout 
dans une ambiance climatisée et 
accès aux nouvelles technologies.

Le meilleur est à venir…



Plus

la vie
LIBRE


