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LE GRAND NARBONNE LANCE LE PASS’AGGLO :
UNE CARTE UNIQUE MULTI-SERVICES
Pour la rentrée de septembre, le Grand Narbonne met en
place un nouveau système de carte unique : le Pass’agglo.
Cette carte va faciliter la vie des usagers en remplaçant les
cartes respectives des services proposés par la Communauté
d’agglomération.
Quels sont les services disponibles ?
• Dans le bus, il suffit à son détenteur de présenter son Pass’agglo pour y monter. Pour l’instant, la
carte est disponible pour les abonnements annuels.
• à la Médiathèque du Grand Narbonne, l’usager abonné peut emprunter et rendre ses documents
aux bornes interactives de prêts.
• à l’Espace de liberté, il peut accéder aux abonnements et aux cours : natation, patinage, aquafitness…
souscrits par abonnement.
• au Conservatoire et à l’École d’arts plastiques, l’accès sécurisé aux bâtiments se fait grâce au
Pass’agglo (pour les nouveaux inscrits).
• au Fablab à IN’ESS, il présente le pass à l’entrée pour pouvoir y accéder.
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 (voir au verso).
- le Pass’agglo, nominatif et avec photo, m’est remis et me permet d’accéder à ce service sur la
durée de l’abonnement.
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 pour la durée de mon
abonnement. Pour cela, je dois donc me rendre au moins une fois dans la structure en question.
Une opération qui a bien débuté
Depuis fin juin, Citibus a lancé le renouvellement en ligne des cartes de bus pour la rentrée 2018/19,
et depuis le mois d’août, le Pass’agglo et le coupon d’abonnement sont envoyés à ceux qui ont 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 sont délivrés sur place.

Adresse et coordonnées des divers équipements :

CITIBUS,
TRANSPORTS EN GRAND NARBONNE
CITIBOUTIQUE
8 avenue Maréchal Foch - 11100 Narbonne
04 68 90 18 18
www.citibus.fr
Justificatifs demandés :
- une photo
- une pièce d’identité
MÉDIATHÈQUE DU GRAND NARBONNE
Esplanade André Malraux
1, boulevard Frédéric Mistral - 11100 Narbonne
04 68 43 40 40
mediatheque@legrandnarbonne.com
mediatheques.legrandnarbonne.com
Justificatifs demandés :
- une pièce d’identité ou le livret de famille
pour les enfants
- un justificatif de domicile de moins de 3
mois (quittance de loyer, de téléphone, d’EDF,
d’assurance habitation, de la compagnie des
eaux, passeport délivré depuis moins de 3
mois).
- une autorisation parentale pour les enfants
de moins de 14 ans, signée par les parents ou
responsables légaux qui sont responsables
des documents empruntés par leurs
enfants mineurs et qui devront assurer leur
remboursement le cas échéant.
FABLAB DU GRAND NARBONNE
IN’ESS LE GRAND NARBONNE
30, avenue du Dr Paul Pompidor - 11100
Narbonne
04 11 23 22 00
service.accueil-iness@legrandnarbonne.com
entreprendre.legrandnarbonne.com
Justificatifs demandés :
- une pièce d’identité
- une attestation d’assurance responsabilité
civile

CONSERVATOIRE DU GRAND NARBONNE
1 rue de l’Étoile - 11100 Narbonne
04 68 58 10 80
conservatoire@legrandnarbonne.com
culture.legrandnarbonne.com
Justificatifs demandés :
- une attestation d’assurance responsabilité
civile au nom de l’élève
- une attestation CAF de moins de trois mois,
mentionnant le quotient familial (< à 775) si
vous souhaitez une réduction à ce titre
ÉCOLE D’ARTS PLASTIQUES
DU GRAND NARBONNE
1 rue de l’Étoile - 11100 Narbonne
04 68 58 10 83
ecoleartsplastiques@legrandnarbonne.com
culture.legrandnarbonne.com
Justificatifs demandés :
- une photo d’identité
- une attestation d’assurance pour la responsabilité civile
- un justificatif de domicile de moins de 3 mois
- une attestation CAF mentionnant le quotient
familial pour avoir droit à un abattement
ESPACE DE LIBERTÉ DU GRAND NARBONNE
Rond-point de la Liberté
Route de Perpignan - 11100 Narbonne
04 68 42 17 89
espace.liberte@legrandnarbonne.com
www.espacedeliberte.fr
Justificatifs demandés :
- un justificatif de domicile pour les abonnés
Grand Narbonne
- un certificat médical de non contre-indication
pour l’Ecole de natation et l’aquafitness
- les informations bancaires (pour les prélèvements)
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