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ÉDITO

Un dynamisme reconnu
Les élus de notre Communauté d’agglomération
ont accueilli avec satisfaction l’inscription du
Grand Narbonne au programme national « Territoire
d’Industrie ». Notre agglo figure parmi 136 zones françaises (dix
en Occitanie) qui bénéficieront de ce dispositif destiné à recréer
un tissu industriel dans des territoires dotés de ressources
propres et de capacités d’innovation, et faisant la preuve d’une
mobilisation des acteurs économiques.
ÉCONOMIE TRADITIONNELLE
ET CROISSANCE VERTE
Seule intercommunalité audoise invitée à intégrer ce
programme, le Grand Narbonne a été sélectionné sur la base
de son projet de développement « Grand Narbonne 2030 », qui
marie l’économie traditionnelle (logistique avec le projet Grand
Port de La
Nouvelle, viticulture et dérivés) et la croissance
Renforcer notre potentiel
verte (transition énergétique avec l’éolien
pour rendre le Grand Narbonne
offshore, économie circulaire des déchets,
innovante du cycle de l’eau, soutien à
encore plus attractif et performant, gestion
une agriculture et un tourisme responsables).
conditions nécessaires du progrès C’est une reconnaissance du travail de chaque
Vice-président dans sa délégation. Ce projet est
économique et social.
étroitement lié au développement du numérique
et aux capacités d’innovation ; domaines dans
lesquels l’Agglo investit, notamment en termes d’aides et de soutien à la formation (lire le dossier
central de ce magazine). L’objectif est de renforcer notre potentiel pour rendre le Grand Narbonne
encore plus attractif et performant, conditions nécessaires du progrès économique et social.
UN ACCÉLÉRATEUR
Cette accession aux « Territoires d’Industrie » est une opportunité qui doit accélérer la mise en œuvre du
projet de développement « Grand Narbonne 2030 », adopté à l’unanimité des trois groupes politiques
qui constituent l’assemblée communautaire et partagé par les forces vives du territoire. Il appartient à
tous de contribuer à cette construction dont la validité et la pertinence ne devraient plus faire débat.
L’intérêt des citoyens du Grand Narbonne commande que les représentants de la population et les
responsables socio-économiques affichent leur unité sur les grands objectifs. Parfois, cette unité est
mise à mal par des polémiques stériles ou des postures politiciennes. Au-delà des intentions affichées
ici ou là, ce qui compte, ce sont les actes qui permettent à notre agglomération d’être reconnue pour
son dynamisme.

JACQUES BASCOU
Président de la communauté d’agglomération Le Grand Narbonne
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CIRCUITS COURTS

MANGEZ LOCAL !
La Communauté d’agglomération, au travers de son programme
Grand Narbonne Agriculture, favorise la production de produits locaux
et leur commercialisation en circuits-courts. Mangez local !
Les producteurs vous proposent un large choix
de produits près de chez vous !

121 POINTS DE VENTE DE PRODUITS LOCAUX
RÉFÉRENCÉS SUR LE GRAND NARBONNE

Des points de vente ouverts toute l’année
ou qu’en saison, en fonction
de la disponibilité des produits

31à la ferme

points de vente

> 17 avec les produits
de la ferme uniquement
> 11 avec les produits de la ferme
et d’autres producteurs
> 3 cueillettes à la ferme

QUELQUES REPÈRES
• Près de 4 habitants sur 10 de la Région Occitanie
ont recours aux circuits courts
pour leurs achats alimentaires (Région Occitanie 2018)
• 16% des exploitations agricoles de l’Aude
commercialisent en circuits courts
(Recensement Général Agricole 2010)

LE PAYSAGE AGRICOLE ET ALIMENTAIRE
DU GRAND NARBONNE

3% prairie
3% arboriculture

• 1 827 exploitations agricoles (RGA 2010)
• 36 241 ha de terres agricoles
soit 37% du territoire

2% sol nu
2% maraîchage

76%

vignes

14% cultures
céréalières

+ 20

taine

de producteurs
de coquillages sur deux zones
de production conchylicoles
et environ 90 patrons pêcheurs
en mer et en lagunes

* Association pour le maintien d’une agriculture paysanne
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11marchés

(avec une majorité
de producteurs)
et étals de vente

> 4 halles et marchés
> 2 bases conchylicoles
> 5 points de débarquements
de poissons

CIRCUITS COURTS

42 caveaux
(avec label)

> 30 caves particulières
> 12 caveaux collectifs

14

magasins
de producteurs
locaux

> 12 magasins tenus
par un producteur
et proposant
d’autres produits
> 2 magasins collectifs

9 commerces
de proximité

jouant la carte du local
(nombreuses références
de produits locaux)

paniers
14 deet colis
systèmes

> 2 paniers AMAP*
> 6 paniers sur commande
> 5 colis de viande sur commande
> 1 livraison à domicile

> Et aussi, toute l’année,
à la rencontre des producteurs :
- lors des manifestations et circuits
organisés sur le territoire
avec le soutien du Grand Narbonne :
« Balades vigneronnes » et « Marchés
de producteurs de pays » au printemps,
« De ferme en ferme » en juillet,
fêtes viticoles en août et à l’automne
- sur les fermes qui proposent
de l’accueil touristique et pédagogique :
réseaux «Accueil paysan»,
«Bienvenue à la ferme»,
«Vignobles et découvertes»

> Je trouve les infos
près de chez moi
grâce à
- La carte « Par Ici
Les Produits d’ici »
=> disponible prochainement
dans les mairies,
offices de tourisme,
certains commerces
- La carte interactive
=> toutes les infos (adresses,
horaires etc.) sur
www.legrandnarbonne.com
Rubrique A votre service /
Mes produits locaux

om
ne.c

rbon

ndna

a
.legr
.www
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Politique de la Ville

Brigitte retrouve

l’espoir grâce à la « coopérative
éphémère »

«J

e commençais à me noyer,
et maintenant ça va beaucoup
mieux : j’ai une activité
professionnelle, j’ai repris confiance en moi ;
je me sens valorisée et j’assume mieux ma
vie ». La vie de Brigitte Feller était celle de trop
de femmes rejetées en marge de la société :
seule avec quatre ados difficiles de 12 à
16 ans, sans ressource autre que le RSA, sans
soutien familial. Il lui restait pourtant la volonté
de saisir la moindre perche qui pourrait lui
être tendue. Elle s’est présentée fin 2017 au
sein de la coopérative d’activités éphémère
dénommée « Quartiers au féminin », initiée par
le Grand Narbonne avec le soutien de l’État
(voir encadré ci‑contre).

UN EMPLOI AU BOUT
Cette coopérative a réuni une dizaine de
femmes en grandes difficultés, qui avaient
pour point commun de faire évoluer leur
vie. Durant deux périodes de six mois, ces
femmes ont travaillé collectivement à des
projets centrés sur la restauration et les
services, profitant de leurs expériences
mutuelles et de l’expertise d’animatrices

Brigitte Feller a retrouvé confiance grâce au dispositif « Quartiers au féminin » et décroché un emploi temporaire.

sociales du pôle IN’ESS Grand Narbonne,
de l’entreprise coopérative Vivela, référente
du secteur, et des maisons de quartiers.
« Nous avions toutes à peu près les mêmes
problèmes », témoigne Brigitte. « Et le fait
de parvenir ensemble à construire des
choses concrètes, comme la réalisation de
prestations de restauration, nous a prouvé
que nous avions une valeur ». Cette valeur,
Brigitte a su la vendre. Au terme de cette
première coopérative éphémère, elle a
décroché un emploi temporaire au sein de
l’entreprise Soliservice. « Pour l’instant, c’est
un complément au RSA. Mais mon but,
c’est de travailler plus. J’en ai besoin non
seulement pour vivre et élever mes enfants,
mais aussi pour exister » •

Ça continue
en septembre !
L’expérience de la coopérative
d’activités éphémère « Quartiers
au féminin » sera relancée à
partir de septembre, autour
d’un nouveau projet dénommé
« dressing solidaire » : récupération
de vêtements, couture, retouches,
création d’un vestiaire pour
personnes en recherche d’emploi.
Renseignements :
nadia.quartiersaufeminin@gmail.com

SALON DU LIVRE

Record des ventes
Avec près de 20 000 visiteurs, le Salon du Livre du Grand Narbonne a stabilisé sa
fréquentation. En revanche, avant même d’établir un comptage définitif, libraires
et éditeurs se félicitaient d’une augmentation spectaculaire des ventes de livres.
Outre ce succès commercial, auquel il faut ajouter d’importantes retombées
économiques pour les commerces, restaurants et hôtels narbonnais, ce salon a
été une nouvelle fois plébiscité par les visiteurs, par les 115 auteurs et la vingtaine
de professionnels du livre, pour la qualité et la chaleur des rencontres, pour la
précision et la bienveillance de l’organisation. En point d’orgue, la soirée MolièreHuster (relocalisée au Théâtre en raison de la météo) a marqué les esprits.
6
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Emploi

Les clauses sociales

élément du développement durable

L’

attention portée au social
est l’un des trois piliers du
développement durable au
même titre que l’essor économique et la
protection de l’environnement. Le Grand
Narbonne s’applique à mettre en œuvre
ce précepte sur l’ensemble de ses
interventions, et il apporte son aide aux
communes, bailleurs sociaux, promoteurs
immobiliers privés afin de populariser et
de généraliser la notion « d’investissement
socialement responsable ». C’est la raison
d’être des clauses sociales qui visent à
intégrer sur les chantiers des personnes
en demande d’emploi ou de formation.
« UNE VRAIE SOLUTION »
Le Grand Narbonne bénéficie de la
présence d’une chargée de mission
dédiée à cette mission. Plus de deux cents
programmes socialement responsables
ont ainsi été accompagnés depuis 2008,
totalisant 545 000 heures de travail. Le
chantier le plus remarquable à ce titre
a été celui du musée régional NarboVia,
auquel a participé notamment l’entreprise
Société Narbonnaise de Plâtrerie.
Pour son dirigeant, Laurent Villet, « les clauses

L’entreprise Société Narbonnaise de plâtrerie
dirigée par Laurent Villet, a participé au chantier
du NarboVia et a pu recruter du personnel au
travers des clauses sociales d’insertion.

Ahmed Tyal

sociales ne sont pas un boulet, mais une vraie
solution pour essayer de trouver du personnel
dans nos métiers où nous manquons de gens
qualifiés ». Et cela porte ses fruits : « Depuis
que nous appliquons ces clauses, nous avons
intégré deux personnes dans l’entreprise ».
« JE N’AVAIS RIEN, J’AI UN BOULOT »
Pour Ahmed Tyal, les clauses sociales
appliquées sur NarboVia ont été une

véritable opportunité. Repéré après un
chantier d’insertion de l’association
IDEAL, il a été orienté vers l’entreprise
Fondeville, également mandatée sur le
chantier du musée régional. Ainsi, il a pu
accomplir 4 000 heures de travail dans
ce cadre et surtout obtenir un contrat de
professionnalisation en alternance qui lui a
permis de valider une formation de coffreurbancheur. « Avant cela, je ne connaissais rien
au travail. Maintenant j’ai un vrai boulot ».
En effet, Ahmed est désormais intégré dans
une entreprise narbonnaise du bâtiment •

MARCHÉS PUBLICS

Permanences mensuelles
pour les entreprises
Comment répondre à un marché public ? Comment présenter sa candidature ? Quelles
sont les obligations légales ? Pour aider toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, à
répondre à ces questions, le Grand Narbonne a créé un nouveau service de proximité sous
la forme d’une permanence mensuelle. Depuis avril, ce service est accessible, sur rendezvous, tous les premiers jeudis du mois, à l’Hôtel d’Agglomération, 12, bd Frédéric-Mistral.
Prise de rendez-vous au 04 68 58 17 45 ou par mail
commandepublique@legrandnarbonne.com
Le mag’ Grand Narbonne #15
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Innovation narbonnaise

« Pinman »

se plie aux désirs
des adeptes du yoga

I

l y avait les émoticônes, ces symboles
nés avec la culture numérique.
Bienvenue à « Pinman », une
figurine aux allures de « petit bonhomme
en mousse », capable d’adopter des
figures très sportives. Inventé par le
Narbonnais Guillaume Alexandre, « Pinman »
ambitionne de devenir le compagnon
fidèle des professeurs et adeptes du
yoga. Pour ce faire, il se plie (sic) à toutes
les injonctions de ses utilisateurs…
TECHNOLOGIE ET TRADITION
Informaticien de formation, Guillaume
Alexandre a opéré un changement de vie
à la suite d’un voyage en Inde. Découvrant
le yoga, il devint enseignant de la discipline
dans le sillage du Narbonnais Martyn
Neal, connu comme l’un des maîtres de
l’Institut français du yoga. Si l’Inde lui a fait
concevoir que la vraie vie ne se niche pas
derrière un écran d’ordinateur, Guillaume
Alexandre ne renie pas sa proximité avec
la technologie numérique, mettant ses
connaissances à profit pour concevoir

Accompagné par la pépinière d’entreprises innovantes Innoveum, Guillaume Alexandre, informaticien
de formation a créé une application dédiée à l’enseignement et à la pratique du yoga.

Yogapage, une application dédiée à
l’enseignement et à la pratique du yoga.
Yogapage est donc le domaine de « Pinman »,
créature bienveillante qui reproduit à
la demande les postures d’une séance
de yoga, avec leurs enchaînements et
leurs temps de respiration. « Les séances
de yoga ne sont jamais les mêmes et
doivent dans l’idéal s’adapter à chacun
des élèves. Avec cette application, le
travail de préparation est facilité, mais
aussi la communication entre profs et
élèves », explique Guillaume Alexandre.
ACCOMPAGNÉ PAR INNOVEUM
Concrètement, le site fonctionne
avec un catalogue de centaines
de postures et de séances, patiemment
élaboré par le jeune créateur. Le site

dispose de plusieurs entrées (pour pros
ou adeptes) et offre d’autres ressources
telles que le référencement géolocalisé
des acteurs du yoga en France
(professeurs et lieux de pratique). Ce
service sera accessible gratuitement
aux professeurs exerçant sur le Grand
Narbonne. Reste à conforter le modèle
économique, ce à quoi s’emploie
Guillaume Alexandre avec le soutien
de la pépinière Innoveum du Grand
Narbonne. Les encouragements arrivent,
à commencer par ces 2 500 inscriptions
enregistrées dès la mise en ligne et, tout
dernièrement, cette subvention accordée
au titre de l’innovation par le ministère
de l’Économie et des Finances. Le pari
est lancé : utiliser des moyens modernes
pour véhiculer une science millénaire •

ÉCONOMIE

La 47e Foire de Printemps
dans la bonne moyenne

Didier Aldebert, Président de la SEM Alenis, inaugure la Foire de Printemps
2019, entouré des élus de la Ville de Narbonne, du Grand Narbonne, du
Département, de la Région et en présence du Président de la CCI Aude.
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Assise sur son caractère généraliste, sur sa gratuité, sur l’ouverture
depuis quelques années aux produits régionaux et sur ses animations
destinées à toute la famille, la Foire de Printemps du Grand
Narbonne continue année après année à s’imposer dans le paysage
économique de l’agglomération et à contredire la perte d’attractivité
des grandes foires constatée au plan national. Du 1er au 5 mai, la
47e édition affiche un bilan conforme à la moyenne de ces dernières
années : un plein d’exposants (150 en tout), environ 15 000 visiteurs
et un niveau d’affaires jugé intéressant par une majorité d’exposants.

ÉCONOMIE

Avec l’INRA et Innoveum

« Nenuphar »

veut faire sauter le verrou
des micro-algues

R

iches en protéines, vitamines et
omega, les micro-algues sont les
premiers organismes apparus
sur la planète. Pas étonnant que la science
se soit intéressée à ces cyanobactéries qui
ouvrent des perspectives encourageantes
à la lutte contre la malnutrition, mais
aussi à l’aquaculture et l’agriculture.
UN PROCÉDÉ INNOVANT
Les procédés de culture existants
restent limités à cause d’un « verrou
technologique » : on ne sait pas encore
apporter aux cultures de micro-algues la
lumière indispensable à leur développement ;
et si l’on y parvient, le coût est exorbitant.
Pourtant, ce verrou est en passe de sauter.
C’est à Narbonne que cela se joue, dans le
laboratoire de biotechnologie de l’INRA et
à la pépinière d’entreprises Innoveum du
Grand Narbonne. L’initiateur du projet est
Frédéric Duong, ancien directeur des projets
industriels du groupe Suez dans le Monde.
Avec deux associés et une équipe d’une
dizaine de personnes (Photo), le néoretraité
développe le concept « Nenuphar » qui
permet de diffuser la lumière jusqu’à deux

mètres de profondeur et peut multiplier
par trente la production d’un bassin de
culture (jusqu’à 300 tonnes/ha/an).
LE GRAND NARBONNE
IDÉALEMENT SITUÉ
Pourquoi à Narbonne ? Frédéric Duong
apporte deux réponses : « 1. La présence
du labo de l’INRA, une référence mondiale
en biotechnologies. 2. La situation en bord
de Méditerranée pour l’environnement
lagunaire, les compétences halieutiques et
la présence d’entreprises de micro-algues.
Nous avons d’ailleurs noué un partenariat
avec la société Phyco-Biotech (Lunel),
mais aussi avec l’association Antenna,

spécialisée dans les questions d’alimentation
dans les pays en développement et
porteuse d’un projet au Mali. »
À ces raisons s’ajoute la présence de la
pépinière Innoveum, taillée sur mesure pour
l’accompagnement et le développement
des startups. Dans ce cocon, « Nénuphar »
a obtenu récemment deux coups de pouce
bienvenus : une subvention de la Banque
publique d’investissements au titre des
programmes FrenchTech et DeepTech, et un
prêt du Crédit Agricole de Perpignan. « C’est
la première fois qu’une banque accorde un
prêt pour développer un projet », se réjouit
Frédéric Duong. Une preuve de plus que la
clé est bien enclenchée dans le « verrou » •

FABLAB

Une distinction pour le FabGame d’IN’ESS
Grâce au FabGame d’IN’ESS, le Grand Narbonne est crédité pour la deuxième
année consécutive du label « Territoire innovant » décerné par les Interconnectés,
réseau des collectivités innovantes. Créé à destination des 15/25 ans en recherche
d’emploi, ce programme de formation aux techniques et métiers du numérique a été
conçu en partenariat avec la Mission locale jeunes et bénéficie d’un cofinancement
de la fondation Orange. Il s’inscrit également dans le cadre de la coopération
décentralisée développée par le Grand Narbonne au bénéfice du Burkina-Faso,
un programme qui a été distingué par le ministère des Affaires étrangères.
Le mag’ Grand Narbonne #15
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Salon Emploi Formation du Grand Narbonne

Une première
réussie

L

e Grand Narbonne a organisé le
27 mars dernier son premier Salon
Emploi Formation, en partenariat
avec Pôle Emploi et la Mission locale jeunes
du Grand Narbonne. Cette initiative était
inédite par sa forme et son ampleur, par
rapport à d’autres salons (Bourse à l’Emploi,
Bourse à l’Emploi saisonnier) proposés ces
dernières années à Narbonne par différents
acteurs de l’emploi ou de la formation.
OBJECTIFS ATTEINTS
L’objectif était de réunir un grand nombre
d’entreprises porteuses d’offres d’emploi,
mais aussi de valoriser l’apprentissage
avec une présence forte des centres
de formation pour apprentis, également
de présenter l’offre disponible et
d’informer sur les dispositifs de création
et d’aide à la création d’entreprises.
Globalement, ces objectifs ont été
atteints avec 3 600 visiteurs qui se
sont rendus au Parc des expositions
(entièrement dédié pour l’occasion) afin
de rencontrer 130 participants. Plus
de 80 % de ces participants ont été
globalement satisfaits de l’initiative (voir
chiffres et témoignage ci-dessous) •

Ce premier salon,
ce n’est que du positif
pour les personnes en
recherche d’emploi ou
de formation, et pour les
entreprises. Le Grand
Narbonne a su donner une
nouvelle dimension à ce type
de rencontre spécialisée
autour de l’emploi
et de la formation.
Christian Lapalu,

Vice-président du Grand Narbonne
délégué à l’Emploi, la Formation
et l’Insertion

En chiffres
. 3 600 visiteurs
. 130 participants dont 67 entreprises,
13 entreprises de travail temporaire,
3 structures de l’Armée et la
Gendarmerie, 13 Centres de formation
d’apprentis, 8 organismes de formation,
10 organismes de la création d’entreprise,
14 organismes d’informations diverses
. 800 offres proposées dont
100 contrats d’apprentissage
. 8 3 % des participants ont été
globalement satisfaits de l’organisation

TÉMOIGNAGE : LAMIA MORAINE (KANGOUROU KID’S)

« Un salon très utile »
Responsable audoise et narbonnaise de Kangourou Kid’s, un groupe national
spécialisé dans la garde d’enfants à domicile, Lamia Moraine n’a pas perdu
son temps au Salon Emploi Formation. « Ce fut très utile pour moi car j’ai pu
rencontrer en une journée une cinquantaine de personnes en recherche d’emploi.
Il y avait parmi elles beaucoup de personnes qualifiées pour le travail que nous
proposons. J’ai retenu dix-huit profils à qui j’ai déjà fixé des missions ponctuelles,
en vue d’un éventuel CDI ». Kangourou Kid’s emploie une centaine de CDI à
temps partiel et recherche constamment de nouveaux profils issus de toutes les
tranches d’âge, y compris des néoretraités qui souhaitent conserver une activité.
10
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Formation aux métiers du tourisme

Une expérience
inédite

est née en Grand Narbonne

«J

e ne tire que du positif de cette
expérience ! » Le jeune Romain
Reynier est aujourd’hui en
passe de devenir responsable d’animation
dans un village de vacances du groupe
ULVF. Il y a encore deux ans, cette
perspective lui était refusée à la suite d’une
blessure qui l’a contraint à stopper net ses
études d’enseignant en éducation physique.
MANQUE DE MAIN D’ŒUVRE QUALIFIÉE
Mais Romain a pu rebondir grâce à une
action conjointe de formation née en
Grand Narbonne, qui réunit les employeurs
du tourisme social et familial implantés
sur le littoral, avec les structures de
l’État, de Pôle Emploi et de la Mission
Locale Jeunes du Grand Narbonne. En
outre, la Maison du travail saisonnier
Narbonne - Béziers est partenaire de
cette opération née d’un constat : il
est de plus en plus difficile pour les
professionnels du tourisme social et familial
de recruter des personnes qualifiées.

Patrick Oulié, directeur du Village les Girelles et de
la Résidence les romarins à Saint-Pierre-la-Mer
accueille en ses locaux, la formation de cuisiniers,
serveurs et accompagnateurs de tourisme.

UNE FORMATION ET UN TRAVAIL
Très impliqué dans la démarche,
Patrick Oulié, directeur du Village les
Girelles et de la Résidence les Romarins
(Photo), à Saint-Pierre-la-Mer, expose
le dispositif : « Avec les partenaires
et les organismes de formation, nous
créons des parcours de formation dès
le mois d’avril pour des cuisiniers,
serveurs et aussi des accompagnateurs
de tourisme. Ces personnes formées
bénéficient ensuite d’un contrat de
travail de quatre mois minimum au sein
de nos établissements. Au terme de ce
parcours, les candidats sont appelés
à valider leur qualification. Résultat :
100 % de réussite l’an dernier ».

À l’issue de leur formation, les stagiaires sont notés par
les examinateurs lors de mises en situation réelles.

DEUXIÈME CHANCE
Romain Reynier fait partie de ces
demandeurs d’emploi qui ont accroché
le bon wagon et voient aujourd’hui
leur avenir se dessiner dans le monde
du tourisme social et familial. « Ce fut
vraiment une deuxième chance qu’on m’a
offerte », se réjouit Romain Reynier •

ZA LA CONDAMINE-COURSAN

Alpagel dans ses murs

Une cérémonie de remise des clés a eu lieu mi-mai en présence de
MM. Gérard et Stéphane Ubrun, dirigeants d’Alpagel, et d’Edouard
Rocher, Vice-président du Grand Narbonne et maire de Coursan.

La société Alpagel, distributeur de produits frais surgelés et crèmes glacées à
destination des professionnels de la restauration, est entrée dans ses nouveaux
murs de la zone d’activités La Condamine à Coursan. Devenue concessionnaire
exclusif de la marque Miko, leader mondial de la crème glacée, pour l’Aude et
les Pyrénées-Orientales, l’entreprise cherchait un local plus adapté que celui
qu’elle occupait jusqu’alors sur la ZA de Plaisance-Narbonne. L’entreprise
emploie localement une vingtaine de salariés et prévoit cinq embauches
supplémentaires dès cette année. La création de la nouvelle rocade de
Narbonne, co-financée par le Grand Narbonne, a été l’un des arguments forts
qui ont conduit Alpagel à s’implanter sur la ZA La Condamine de Coursan.
Le mag’ Grand Narbonne #15

11

ÉCONOMIE

Chez « Mon Cuisinier » à IN’ESS

Le sourire
de Mathilde
a conquis les cœurs

J

ean-Paul Simon parle de Mathilde
Latorre avec des étoiles dans les
yeux. Pour le gérant de « Mon
Cuisinier », l’entreprise d’insertion qui a
repris récemment l’activité de restauration
au sein de la structure IN’ESS du Grand
Narbonne, l’intégration de cette jeune fille
trisomique dans l’équipe du restaurant
a été un pur moment de bonheur. « Par
sa gentillesse, son esprit volontaire,
son sourire, Mathilde a conquis tout
le groupe et les clients habitués du
restaurant. Cela fut une super expérience
pour chacun de nous, et d’abord pour
Mathilde qui a gagné en autonomie ».

LES VALEURS D’IN’ESS
Suivie par l’Institut médico-éducatif Les
Hirondelles, Mathilde avait été la première
adulte handicapée à participer à un chantier
de jeunes du Grand Narbonne. C’était déjà
Jean-Paul Simon, alors médiateur de la
Politique de la Ville, qui l’avait intégrée.
« Ce choix correspondait bien à la politique
de mixité portée par l’Agglo.
Il correspond aussi aux valeurs d’IN’ESS : la

Mathilde Latorre, lors de son stage et Jean-Paul Simon, gérant de « Mon cuisinier », au restaurant d’IN’ESS.

structure est là pour accompagner
tous ceux qui frappent à la porte
et les aider à trouver des solutions. »
ELLE A FORCÉ LE RESPECT
Durant deux stages d’un mois, Mathilde a
donc participé à la vie de « Mon Cuisinier »,
montrant des aptitudes et une dextérité qui
ont forcé le respect de tous. « Dès le premier
jour, elle a su porter un plateau d’une main.
Personne ne m’avait encore montré cela »,

raconte Jean-Luc Simon avec admiration.
Mathilde fut aussi capable d’assumer seule
ses déplacements entre son centre d’accueil
des Hirondelles et le quartier Saint-Jean
Saint-Pierre où se situe le restaurant.
Après cette belle expérience, Mathilde et
ses parents coursannais envisagent une
inscription dans un ESAT (établissement et
service d’aide par le travail- ex CAT). Quant
à Jean-Paul Simon, il se dit certain de
renouveler l’expérience dès que possible •

SOCIAL

Chantiers jeunes dans
huit communes de l’Agglo
Dans le cadre du Conseil intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CISPD),
le Grand Narbonne renouvelle ses chantiers jeunes estivaux. Du 8 juillet au 29 août, près de
cent jeunes, encadrés par des médiateurs, participeront à des travaux d’aménagement de
l’espace public (peinture, débroussaillage, constructions de murets) dans huit communes du
territoire : Bages, Bizanet, Caves, Gruissan, La Palme, Peyriac-de-Mer, Treilles et Vinassan. Ces
chantiers incluent deux demi-journées de formation au savoir-être et à la citoyenneté, avec pour
objectif de favoriser la mixité entre jeunes de divers horizons et de prévenir la délinquance.
12
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Soutenue et hébergée par le Grand Narbonne

La « Ruche »

est la grande sœur
des associations audoises

C

réer et faire vivre une association
n’est pas aussi aisé qu’on
pourrait le croire. D’autant moins
si cette association développe des actions
qui nécessitent l’emploi de personnels et une
gestion un peu plus complexe que la tenue
d’un état des recettes et des dépenses. C’est
sur la base de ce constat que fut créée en
2012 la Ruche associative, exclusivement
dédiée à l’accompagnement des associations
et des porteurs de projets. Cette Ruche
a un rayonnement départemental, mais
c’est au sein de la structure IN’ESS du
Grand Narbonne qu’elle a naturellement
trouvé sa place auprès d’un partenaire
qui a toujours soutenu sa démarche.
UN HABITANT SUR TROIS
EST MEMBRE ASSOCIATIF
Mathieu Petiot, directeur de la Ruche,
et ses deux collègues salariés

de la structure, ne manquent pas de matière
puisque le département compte environ
9 000 associations actives, qui concernent
90 000 bénévoles (un habitant sur trois)
et emploient environ 10 000 salariés.
Une cinquantaine de ces associations,
principalement dans le secteur médicosocial, emploient plus de 50 personnes.
« Notre vocation », expose Mathieu Petiot,
« consiste à proposer un accompagnement
individuel qui peut porter sur des questions

administratives, financières, fiscales et
sociales lorsque l’association emploie
du personnel. En plus, nous organisons
des formations collectives à destination
des salariés et des bénévoles ».
Pour nombre d’associations, cette « grande
sœur » apporte un soutien précieux et
constant (lire le témoignage ci-dessous) •
Contact : La Ruche associative
Tél. 04 11 23 22 75 - larucheassociative.org

TÉMOIGNAGE

Chloé Marco (SAEVA) :
« Un partenaire précieux »
« La Ruche a été et reste notre partenaire le plus proche. Grâce à elle, non
seulement nous avons pu exister, mais nous avons évité des pièges et des erreurs,
et obtenu des soutiens extérieurs décisifs pour notre activité ». Chloé Marco est
présidente de l’association Service d’Accompagnement Éducatif et de Valorisation
par l’Activité (SAEVA), une structure qui prend en charge des adultes en situation
de handicap mental sur le secteur narbonnais. Constituée de 80 membres et de
vingt bénévoles (professionnels du secteur médico-social, éducateurs, enseignants),
SAEVA assure un important travail de socialisation et de stimulation auprès de
ces adultes handicapés, souvent inactifs et isolés. « La Ruche a été un partenaire
précieux en amont de la création (2015). Grâce à son expérience, nous avons pu
notamment monter des dossiers de demande de subvention auprès de fondations
comme la SNCF ou AG2R et obtenir un minibus, chose qui aurait été impossible
sans leur aide. Vraiment, à la Ruche, ce sont les experts de la vie associative… »
Le mag’ Grand Narbonne #15
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DOSSIER
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

LE GRAND NARBONNE,
ACTEUR MAJEUR
DE LA FORMATION
Le Grand Narbonne a toujours résolument regardé vers
l’avenir. Pour les questions relatives à l’environnement ou au
développement durable, la Communauté d’agglomération fait
preuve d’un engagement permanent. Il en va de même pour
les formations, qu’elles soient portées par le Grand Narbonne
ou qu’elles soient le fruit de partenariats. En investissant
dans la formation, enjeu économique majeur pour l’emploi,
le Grand Narbonne se donne les moyens de conserver ses
forces vives sur le territoire et d’en attirer de nouvelles.

14
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Q

u’est-ce qui fait
qu’aujourd’hui un
territoire est plus
attractif qu’un autre ? Tout
simplement les opportunités qu’il
offre. C’est pourquoi le Grand
Narbonne mène une politique
volontariste en matière de formation.
Pour cela, la Communauté
d’agglomération travaille sur deux
axes. En premier lieu, le Grand
Narbonne porte un certain nombre
de formations notamment dans
les métiers du numérique au sein
d’IN’ESS. Depuis peu, ce sont
les carrières artistiques qui sont
mieux accompagnées au travers
des « prépas » de l’École d’arts
plastiques et du Conservatoire.
Parallèlement, la Communauté
d’agglomération impulse de
nombreux partenariats sur le
territoire pour proposer toujours plus
de formations qualifiantes et par
ailleurs, pour travailler sur certains
de ses projets comme la salinisation
des sols ou les problématiques
habitat (voir p20 et 21) avec les

élèves ingénieurs agronomes et les
élèves architectes de Montpellier.
DES ÉTUDIANTS PRÊTS
POUR LE MONDE DU TRAVAIL
En mettant l’accent sur des formations
qualifiantes et professionnalisantes,
le Grand Narbonne fait sauter le
verrou entre le monde de l’éducation
et celui de l’entreprise. À ce titre,
l’agglo entretient des relations
étroites avec les industriels pour
appréhender leurs besoins sur les
années à venir. De quels métiers, de
quelles spécialités les entreprises
auront-elles besoin demain ? C’est
en répondant à cette question et en
collant à la réalité du terrain que le
Grand Narbonne pourra apporter
des solutions. Construire des ponts
avec les employeurs potentiels sur le
territoire permet plusieurs choses :
conserver les forces vives, en attirer
de nouvelles et devenir spécialiste
sur un ou plusieurs secteurs
d’activités. Et demain, de nouvelles
formations viendront enrichir l’offre
d’enseignement sur le territoire •

Un bon niveau de
formation est essentiel
pour apporter des réponses
durables à la question centrale
de l’emploi. Entre le monde
de l’éducation et celui de
l’entreprise, qui parfois manquent
de coordination, le Grand
Narbonne s’applique à diversifier
l’offre de formations qualifiantes,
notamment en anticipant sur
les métiers de demain. C’est
à ce prix que notre territoire
conservera son attractivité.
Jacques Bascou,

Président de la Communauté d’agglomération
du Grand Narbonne

Le mag’ Grand Narbonne #15
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Opération séduction

La formation
levier d’attractivité
économique

L

a compétition est partout ! Le Grand
Narbonne l’a bien compris au point
que la Communauté d’agglomération
souhaite développer son offre de formations
pour accroître son attractivité. Et comme il
y a des chasseurs de têtes au service des
entreprises, il y a des chasseurs de têtes pour
les collectivités locales. Dans le cas présent,
c’est Régional Partner que l’agglo a choisi.
Cette agence accompagne ses partenaires
dans leurs projets de développement. Pour
le Grand Narbonne, Regional Partner est
donc investi d’une mission : démarcher des
écoles ou des instituts de formation pour les
convaincre de s’implanter sur son territoire. In
fine, l’objectif étant pour le Grand Narbonne
de pouvoir proposer aux apprenants un
très large panel de possibilités : métiers du
droit, génie industriel, informatique…
LE GRAND NARBONNE INVESTIT
Pour rendre efficace cette opération, le
Grand Narbonne doit mettre en avant ses
nombreux atouts et son engagement : la

Communauté d’agglomération a montré dans
un passé récent qu’elle en était capable avec
la construction du pôle urbanisme de l’UPVD
(Université de Perpignan - Via Domitia) qu’elle
a cédé à l’État pour l’euro symbolique. Un
geste fort qui dit tout de l’investissement
dont veut faire preuve la Communauté
d’agglomération (voir encadré ci-contre) •

L’offre de formation sur un territoire
est stratégique. Elle permet aux
entreprises de se développer grâce à la
présence de main-d’œuvre qualifiée.
Tristan Lamy,

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

MÉTIERS DU NUMÉRIQUE

Une nouvelle prépa’ pour fin 2019
En proposant une formation tremplin vers les carrières dans le numérique,
le Grand Narbonne a comblé un manque. Dès décembre 2019,
douze élèves seront sélectionnés pour intégrer cette formation qui va
fonctionner comme une classe préparatoire : il s’agira d’accueillir des
étudiants post-bac qui souhaitent se mettre à niveau avant de postuler
dans des BTS ou des DUT. Cette nouvelle formation, qui doit durer
jusqu’à fin juin 2020, est conjointement portée par le Grand Narbonne
et par l’IUT de Béziers. Le recrutement sera ouvert à partir du mois
de septembre. Les cours seront alternativement dispensés à IN’ESS à
Narbonne et à l’IUT de Béziers avec notamment l’appui pédagogique
des enseignants de l’École d’arts plastiques du Grand Narbonne.
16
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Quelques chiffres
• 2 000 étudiants scolarisés
sur le Grand Narbonne
• 175 000€, c’est le montant
annuel de la subvention versée
par le Grand Narbonne à l’UPVD.
• 2 pôles universitaires forts :
le pôle juridique en centreville et le pôle scientifique
au Parc Méditerranéen de
l’Innovation à la Coupe.
• 7,4 M€ : montant total pour les
constructions de l’IUT au Parc
Méditerranéen de l’Innovation
(PMI) et de l’IUP Urbanisme
avec une participation de
2,9 M€ du Grand Narbonne.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR - DOSSIER

Partenariat historique

Le Grand Narbonne
et l’UPVD avancent
main dans la main

D

epuis 1993, date à laquelle
l’UPVD (Université de Perpignan
- Via Domitia) a implanté sa
première formation à Narbonne, le lien
entre le territoire et l’université ne s’est
jamais rompu. Au contraire, il s’est renforcé
au point de faire du Grand Narbonne un
pôle universitaire aujourd’hui reconnu.
Douze formations universitaires sont
dispensées dans différentes spécialités :
le droit, les sciences et les lettres. Les
diplômes délivrés s’étirent du certificat
de capacité en droit jusqu’au master en
passant par les licences professionnelles.
Mais le point clé de ce partenariat, c’est
la cession par le Grand Narbonne à l’État,
et pour l’euro symbolique, du bâtiment
qui abrite aujourd’hui le pôle urbanisme.
Sans ce geste fort, le Grand Narbonne

n’aurait probablement pas accueilli ces
formations dédiées à l’urbanisme et
au droit de l’immobilier. Par ailleurs, la
Communauté d’agglomération alloue tous
les ans une subvention de 175 000 € à

l’UPVD. De la même manière, le soutien
du Grand Narbonne a permis cette année
de doter l’IUT génie des procédés de ses
propres bâtiments, au Parc Méditerranéen
de l’Innovation, dans la Coupe •

UN IUT RÉSOLUMENT VERT

Zoom sur l’IUT génie chimique
génie des procédés
En activité depuis 2005, l’IUT génie chimique - génie des procédés forme tous les ans une
trentaine d’étudiants à la transformation d’une matière vers des produits finis : « Nous donnons
à nos étudiants les clés pour passer de l’échelle expérimentale à l’échelle industrielle », précise
Jean-Michel Cazeille, responsable de la formation. « Cela couvre de très nombreux secteurs
d’activités : la chimie, la pétrochimie, les industries pharmaceutiques et agroalimentaires. »
Parallèlement aux valeurs portées par le Grand Narbonne, l’IUT est en prise directe avec
les questions relatives au développement durable : « nous sensibilisons les étudiants aux
problématiques environnementales et à l’économie verte. À ce propos, nous mettons de plus
en plus l’accent sur les bioprocédés et l’utilisation du vivant : la méthanisation, l’éolien et le
solaire sont au cœur de nos préoccupations. » La formation, sur deux ans, est ponctuée par
un stage en entreprise de deux mois, « ça permet aux étudiants de créer une relation avec le
monde professionnel », insiste Jean-Michel Cazeille. « Nous avons signé une convention avec
Orano, qui accueille des stagiaires. Nos étudiants peuvent aussi profiter du réseau d’entreprises
partenaires du Parc Méditerranéen de l’Innovation. » Des étudiants bientôt aptes à occuper des
fonctions à responsabilités dans les métiers de la qualité, de la production ou de l’analyse.
Plus d’informations sur iut.univ-perp.fr
Le mag’ Grand Narbonne #15
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Suite à la formation de développeur web

Pour Nicolas Mourolin

l’École régionale du numérique
et le Grand Narbonne comme tremplins

I

l fait partie de cette génération qui
est en train de construire le web de
demain. Nicolas Mourolin, 20 ans,
s’est donné les moyens de faire de sa
passion un métier : « depuis l’âge de 12 ou
13 ans, je suis attiré par l’informatique »,
confie-t-il. « Au début c’était de simples petits
programmes puis, petit à petit, je me suis
intéressé au développement de sites web
et d’applications. » Titulaire d’un bac STI2D
(sciences et technologies de l’industrie et du
développement durable), Nicolas a ensuite
intégré l’École régionale du numérique qui
a choisi Simplon, organisme de formation
spécialisé dans les carrières numériques
et dont la formation développeur web est
dispensée en partenariat avec le Grand
Narbonne et la Région Occitanie au sein
d’IN’ESS. Simplon, en plus de la qualité
de l’enseignement prodigué, est connu
pour son mode de recrutement : il n’y a
pas de prérequis pour intégrer l’école et la
sélection se fait sur la base de l’entretien de
motivation. « Lors de mon entretien, je leur
ai parlé de ma situation : à titre personnel

j’avais déjà un pied dans l’entrepreneuriat
et ça les a convaincus », confie Nicolas.
UN STAGE PUIS UN CONTRAT
CHEZ BIOENTECH
Au sein de la formation, Nicolas a développé
de nouvelles compétences, « j’ai beaucoup
appris sur le travail en équipe, c’est
indispensable dans le monde de l’entreprise. »
En 2018, lors des 24h de l’Innovation, un
challenge qui sollicite des étudiants sur des
problématiques d’entreprises innovantes,
Nicolas est repéré par Bioentech, société
spécialisée dans l’ingénierie des unités
de méthanisation. « Je leur ai proposé le
développement d’une interface qui permet
de raccourcir les temps de diagnostic. Après

les 24h de l’Innovation, ils m’ont pris en
stage, puis à l’issu de mon stage ils m’ont
proposé un contrat de six mois. Cette période
va me permettre d’achever ma mission et de
venir en aide sur des projets annexes. » Et
pourquoi pas, si l’opportunité lui est offerte,
de s’inscrire dans la durée avec Bioentech…
Pour 2019, la formation « développeur web »
de l’École régionale du numérique a démarré
en juin et s’achèvera le 22 avril 2020.
Quinze apprenants seront ainsi formés aux
métiers du numérique au sein d’IN’ESS.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur
simplon.co/occitanie/

ENSEIGNEMENT À DISTANCE

IN’ESS, e-tiers lieu de formation
pour la Région Occitanie
Un e-tiers lieu de formation ? C’est un terme qui sous des aspects un peu
abstrait cache en réalité une foultitude de possibilités. Dans le cas présent,
il s’agit pour le Grand Narbonne de faire profiter à ses citoyens du catalogue
de 77 formations que propose la Région Occitanie dans des secteurs
aussi variés que le numérique, le social ou l’administratif. Concrètement,
un demandeur d’emploi résidant sur la Communauté d’agglomération
pourra accéder à une formation dispensée à Castres, Nîmes ou Cahors !
À partir du mois d’octobre, dans son espace co-working, IN’ESS mettra à
disposition des apprenants un ordinateur et une connexion à internet afin de
suivre les cours en visio-conférence. Inscriptions sur www.laregion.fr
18
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Formations artistiques

École d’arts
plastiques,

des étudiants parés
pour les prépas

M

ieux accompagner les étudiants
et surtout, les accompagner
plus loin, voilà ce à quoi
travaille l’école d’arts plastiques avec ses
élèves inscrits en pré et post-bac. Les sept
enseignants de l’établissement sont mobilisés
pour préparer les étudiants, quel que soit leur
cursus, aux concours d’entrée aux écoles
nationales d’arts. Pour les lycéens, 6 à 10h
hebdomadaires sont dispensées. Pour les
étudiants post-bac et pour les adultes en
reconversion professionnelle, c’est un cursus
allant de 22h à 35h par semaine qui est établi.
Il existe un tronc commun à l’enseignement

puis des spécialités : infographie, design
numérique… Mise en place progressivement
depuis trois ans, cette prépa aux écoles
nationales d’arts est en train de porter ses
premiers fruits puisque des élèves ayant
eu accès à cet enseignement sur mesure
ont intégré des écoles supérieures d’art
telles que la Villa Arson à Nice, l’École
supérieure des Beaux-Arts à Nîmes ou

l’Institut supérieur des arts Toulouse.
Charlène Spagnol, étudiante à l’école d’arts
plastiques témoigne : « J’étais inscrite à l’école
mais ce n’était qu’un loisir et cela représentait
4h hebdomadaires. Aujourd’hui, je suis en
reconversion professionnelle et j’ai 30h de
cours dans la semaine. Cette prépa a pour but
de me rendre autonome et dans l’idéal cela
m’aidera à convertir ma passion en métier. » •

Témoignage

Conservatoire

Un diplôme d’études musicales proposé
Les étudiants qui souhaitent poursuivre
leurs études dans la musique après
le bac peuvent à présent le faire à
Narbonne. Gilles Guilleux, directeur du
Conservatoire, nous présente le dispositif :
Les étudiants peuvent aujourd’hui
obtenir le diplôme d’études
musicales à Narbonne. Qu’estce que cela implique ?
Cela nous permet de garder au Conservatoire
des élèves qui sont inscrits chez nous depuis
plus de 10 ans et d’avoir le statut étudiant !
Ils ne sont plus obligés de partir à Toulouse
ou Montpellier. Nous sommes en mesure
de les former et de les préparer à l’entrée
au concours des écoles supérieures.

C’est une façon de les préparer
au monde professionnel ?
La formation que nous proposons
est très complète : pratique de
l’instrument, analyse des œuvres,
écriture. Nous voulons rendre nos
élèves autonomes. Nous avons neuf
élèves et cet effectif réduit nous
permet d’assurer un suivi individuel.
Quels sont les métiers qui
s’offrent aux étudiants ?
Il y a deux grandes branches : les
professions artistiques pour devenir
musiciens ou membres d’un orchestre
ou le professorat dans les conservatoires
ou les écoles de musiques.

Loïc Reboul, 20 ans, guitariste,
suit la formation du conservatoire
pour la première année.
« Tous les jours nous avons 5 h de pratique
de notre instrument plus tout le travail
personnel. C’est dense mais c’est le
minimum pour prétendre aux conservatoires
nationaux. Pouvoir passer le diplôme
d’études musicales à Narbonne c’est un
confort de travail appréciable : on bénéficie
d’un suivi vraiment personnalisé. »
Le mag’ Grand Narbonne #15
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Salinisation des sols et des nappes

Des étudiants
de SupAgro
veillent sur nos sols

N

euf étudiants et plusieurs
chercheurs de SupAgro
Montpellier sont mobilisés sur
les basses plaines de l’Aude depuis le mois
de mai avec une mission : comprendre le
phénomène de salinisation des sols. Le
Grand Narbonne et le Parc Naturel régional
de la Narbonnaise en Méditerranée ont
acté un partenariat avec le Bureau de
Recherches Géologiques et Minières (BRGM)
et SupAgro Montpellier, école qui forme
notamment des ingénieurs agronomes. Cet
accord gagnant-gagnant permet au Grand
Narbonne de faire venir des compétences
sur son territoire pour répondre à cette
question de manière scientifique. Pour
SupAgro et ses étudiants, c’est l’occasion
rêvée de pouvoir réaliser des travaux
pratiques grandeur nature dans des
conditions réelles. Durant deux ans, des

groupes d’étudiants, stagiaires et thésards
vont se succéder pour observer et effectuer
des prélèvements de sols. Cette phase
sur le terrain sera suivie d’une phase de
recherches de solutions qui doit durer un an.
UNE ÉCONOMIE À PRÉSERVER
La salinisation des sols est l’une des
conséquences directement observables
du dérèglement climatique : dans la basse
plaine de l’Aude, les vignerons déplorent
depuis 2016 une mortalité accrue des pieds
de vigne. La présence de sel est connue
depuis plusieurs siècles certes, mais le
phénomène gagne du terrain et inquiète. Il
touche également les nappes et les milieux

naturels. Ainsi, les acteurs de la filière
viticole, de la recherche, les collectivités
locales et les services de l’État ont uni leurs
efforts, car la salinisation des sols pourrait
mettre en péril les ressources naturelles
et tout un pan de l’activité économique
locale. En effet, sur les basses plaines de
l’Aude, plusieurs centaines de vignerons
exploitent quelque milliers d’hectares. Grâce
à l’étude impulsée par le Grand Narbonne
et le Parc naturel régional et à l’intervention
notamment du BRGM et des étudiants et
chercheurs de SupAgro, des propositions
seront faites pour adapter les usages et
les pratiques pour une agriculture durable
et la préservation des milieux naturels •

TRAVAUX PRATIQUES

Deux hectares à travailler
pour les élèves

Les jeunes apprentis et leur professeur prendront vite possession
des deux hectares pour leurs travaux pratiques.
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Jusqu’à présent, ils étaient des futurs agriculteurs sans terre, ou presque.
En effet, les étudiants du Centre Pierre-Reverdy, qui comprend le Centre de
Formation des Apprentis Agricoles, le Centre de Formation Professionnelle
Agricole de l’Aude et le lycée agricole Martin-Luther-King étaient contraints
d’effectuer l’enseignement pratique au lycée agricole de Carcassonne, ou
à l’INRA Pech Rouge. Mais le Grand Narbonne vient de mettre gratuitement
deux hectares à disposition du Centre Pierre-Reverdy. Située au Quatourze,
cette surface servira de support pédagogique aux élèves qui pourront
y développer leurs projets et leurs expérimentations. Il est notamment
prévu que les élèvent planchent sur les aménagements paysagers,
les sentiers pédagogiques ou les variétés résistantes. Dans quelques
mois, l’agriculture méditerranéenne n’aura plus de secret pour eux !

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR - DOSSIER

Collaboration avec l’école d’architecture de Montpellier

Les élèves archis
planchent sur
les centres-anciens

E

n signant une convention avec
l’école d’architecture de Montpellier,
le Grand Narbonne a souhaité
apporter un œil nouveau sur les réflexions
actuellement menées autour des centres
anciens. Vingt-quatre étudiants ont
phosphoré pendant plusieurs mois sur
Cuxac-d’Aude, Sigean et Peyriac-de-Mer.
Ces trois communes présentent des
caractéristiques urbaines et architecturales
spécifiques et les futurs architectes ont été
invités à proposer plusieurs hypothèses
d’aménagement en appréhendant les
différentes échelles d’intégration du projet,
du grand paysage à l’architecture.
En avril, les étudiants ont pu présenter leurs
réflexions et répondre aux questions des
citoyens et des élus autour de maquettes,
de schémas et de croquis. Depuis le 7 juin,
les rendus finaux ont été exposés dans les

Les étudiants de l’école d’architecture de Montpellier lors
de la restitution de leurs travaux sur les centres anciens.

Proposition d’une transformation
des halles de Cuxac-d’Aude.

communes. De ces échanges fructueux, il
est ressorti qu’il fallait privilégier les projets
mixtes : commerces, crèches ou services
en rez-de-chaussée, habitations dans les
étages, ouverts sur l’espace public.
EXERCICE GRANDEUR NATURE
Cette collaboration entre le Grand Narbonne
et l’école d’architecture présente deux
avantages ; pour l’agglo et les communes,
l’œil neuf de ces futurs architectes est une
source d’inspiration pour les aménagements

à venir ; pour les étudiants, il s’agit d’un
exercice grandeur nature pour lequel
ils doivent composer avec des centresanciens chargés d’histoire, certes, mais
qui sont fermement décidés à écrire leur
avenir ; pour les habitants, l’objectif est de
redonner envie de vivre dans les centres •

Sur le terrain

Amphoralis ouvre ses portes à la formation de guide conférencier
La riche histoire locale méritait bien qu’une formation supérieure soit dédiée au métier de
guide-conférencier. L’UPVD (Université de Perpignan - Via Domitia) propose une licence
professionnelle de guide-conférencier accessible aux titulaires d’un bac + 2 (DUT, BTS).
Cette formation permet aux diplômés d’accéder à des postes de médiateurs culturels,
de guides conférenciers ou de chargés d’accueil dans les sites touristiques. Pour
parfaire la formation, l’UPVD et le Grand Narbonne ont noué un partenariat qui permet
aux étudiants de disposer d’Amphoralis pour la tenue de travaux dirigés. Amphoralis,
musée du Grand Narbonne gallo-romain et centre culturel situé à Sallèles-d’Aude, est
l’outil idéal pour offrir aux apprenants un espace d’expérience et de mise en situation :
médiation avec le public, montage de programmes touristiques ou valorisation d’un
territoire et ce dans plusieurs langues ! Par ailleurs, les étudiants sont invités à réfléchir
sur des axes de développement du musée gallo-romain : comment mettre en place une
signalétique efficace ou comment intégrer les outils numériques aux visites classiques ?
Parmi les autres thèmes abordés, citons les publics empêchés, les personnes ne
pouvant se déplacer sur lieux culturels pour lesquels des solutions sont à proposer.
Le mag’ Grand Narbonne #15
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ACTU EN BREF

COURSAN

GRUISSAN

SUCCÈS INSTANTANÉ
POUR LE PUMPTRACK !

Les budgets participatifs

En quelques jours, les bmx, skate-boards et
trottinettes de Coursan et des environs ont tous
convergé vers le pumptrack. Le pumptrack ?
Une piste bitumée qui permet à tous ces engins
à roues ou à roulettes d’évoluer sur un espace
spécialement dédié. Tous les jours, ce sont plus
de 200 utilisateurs qui se pressent sur le site et
si le succès est au rendez-vous, c’est parce que
ce pumptrack est particulièrement bien étudié :
les pratiquants les plus aguerris évoluent sur les
pistes rouges et bleues tandis que les plus jeunes
progressent sur une piste qui leur est réservée.

CUXAC-D’AUDE

un pas de plus pour la démocratie participative !
Depuis 2001, la
démocratie de proximité
est inscrite dans la l’ADN
de Gruissan et la mise
en place de budgets
participatifs concourt au
renforcement du lien entre
les élus, la population et
le territoire. Désormais,
les budgets participatifs
proposent de rendre, sur
une partie significative
des finances communales
(60 000 €), le pouvoir de
décision à la population.
Plus de 50 projets citoyens
sont parvenus à la ville
via l’application Gruissan
Mobile ou le site internet,
par mail, par courrier
ou par l’intermédiaire
des délégués de
quartier. La votation populaire à travers Gruissan Mobile désignera les
projets vainqueurs qui seront mis en œuvre avant la fin de l’année 2019.

Création de jardins associatifs
La municipalité
a créé des
jardins
associatifs sur
la commune
situés entre la
rue JustinePameron, face
au cimetière et la route de Capestang.
Ainsi, vingt-six jardins avec treize cabanons
de jardiniers ont été mis à disposition de
l’association « Des jardiniers cuxanais ». Un
forage a même été créé pour permettre
l’arrosage. À ce jour, toutes les parcelles
ont trouvé leur jardinier, et certains sont
sur liste d’attente. Lors de l’inauguration, la
municipalité a souhaité à tous ces jardiniers
cuxanais de nombreux moments d’échanges,
de partage et d’amitié, car il s’agit bien
de l’esprit de ces jardins partagés.
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MAILHAC

L’église rénovée a rouvert ses portes

Après la toiture et les façades, l’intérieur de l’église a
été entièrement refait (plafonds, murs, sol et éclairage).

Après huit mois de fermeture,
l’église Saint Paul-Serge a rouvert.
La fin d’un vaste chantier conduit
par la municipalité et qui a permis
de démolir les voûtes plâtrées qui
menaçaient de chuter, pour les
transformer en plafonds hauts et
blancs. Les murs ont été piquetés
et les pierres ainsi découvertes ont
été jointées. Enfin, le sol a été refait
et l’installation électrique reprise. La
réhabilitation fait suite à la réfection
de la toiture et des façades.
Les peintures du chœur ont été
préservées et feront l’objet d’une
restauration ultérieure.

ACTU EN BREF
VENTENAC-EN-MINERVOIS

« L’arbre des enfants »,

lien vivant entre passé et avenir

VINASSAN

Accueil des enfants :
un équipement
moderne et lumineux

Depuis deux ans, les élus de Vinassan
réfléchissaient à l’amélioration de l’accueil
des enfants à la garderie-cantine, l’actuel
restaurant scolaire des élèves des deux
écoles n’étant plus adapté. Ainsi, le nouvel
équipement prévoit une salle de restauration
pour plus de cent repas permettant un
seul service pour les enfants et un accès
direct à la garderie. Une salle d’éducation
physique est également prévue, permettant
d’envisager des activités sportives pour les
écoliers.

SAINTE-VALIÈRE

« Dorénavant ce sera le vôtre », a annoncé le président des Nouvelles
Racines, Christian Lapalu, en désignant le jeune saule pleureur aux nombreux
enfants rassemblés en avril dernier à « l’ancien lavoir » de Ventenac-enMinervois. Soixante-dix élèves étaient venus célébrer l’adoption de ce
nouvel arbre planté pour remplacer l’emblématique platane « tombé » sous
l’attaque du chancre coloré. L’association œuvrant depuis trois ans pour
les replantations au bord du canal avait ainsi décidé de dédier aux enfants
ce nouvel emblème de renouveau, symbole fort liant le passé à l’avenir.

Un pont entre
deux rives

PEYRIAC-DE-MER

TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT
Pour des raisons de sécurité et de
commodités, le réaménagement d’un
tronçon de la rue Cave coopérative a été
réalisé, des places de stationnement ainsi
qu’un trottoir ont été créés et la chaussée
a été refaite. Ces travaux ont été engagés
dans le cadre de la création de la voie de
contournement, qui relie l’entrée de la
commune à la route de Bages et vise à
désengorger le cœur de village.

L’association Camins a convié ses sympathisants
à l’inauguration festive du pont Brooklyn-Narbonne
construit par de Jeunes Américains et Narbonnais
avec l’Atelier Pierres Anciennes du Conseil
Départemental. La cérémonie a eu lieu en mars
(photo), portée par la cheville ouvrière et maître
d’œuvre Bernard Cauquil, entouré des enfants qu’il
encadre et soutenu par ses collègues. Les enfants
des écoles de Pouzols-Minervois et de Sainte-Valière
ainsi que les jeunes américains ont travaillé en
matinée. De concert, ils ont manié les pelles pour
planter des amandiers le long du Camin Roumieu.
Le mag’ Grand Narbonne #15
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Les premiers composteurs
collectifs ont été installés en
juin dernier au centre social
Nelson Mandela, en présence
notamment de Guillaume
Heras, Vice-président du
Grand Narbonne, des élus
du Grand Narbonne et de
Thierry Ouillon, directeur
de Domitia Habitat.

CADRE DE VIE

Prévention des déchets

Trois points
de composteurs

collectifs installés sur le territoire

L’

idée directrice est toujours la
même : réduire le volume de
déchets à enfouir. Pour cela, le
Grand Narbonne a déployé plusieurs actions
dont l’extension des consignes de tri mise en
place depuis le 1er janvier 2019. Depuis le
mois de juin, une autre opération est lancée :
la mise en place de composteurs collectifs.
En effet, tous les habitants n’ont pas la place
d’entreposer chez eux un composteur, c’est
pourquoi le Grand Narbonne a lancé une
opération pilote avec l’installation de trois
composteurs par site, au Centre social
Nelson Mandela à Narbonne, à l’école GastonBonheur à Narbonne-Plage et à Bages. L’Agglo
a assuré la mise en place de composteurs
collectifs de 800 litres : l’un pour les apports
quotidiens (restes de repas, épluchures), l’autre
pour les matières sèches (broyat, feuilles) et
le dernier pour le compost à maturation. Et
pour garantir le succès de l’opération, une
animatrice du Grand Narbonne répondra aux

questions des utilisateurs : que mettre dans
le composteur ? Comment fonctionne-t-il ?
Quelle utilisation faire du compost ?
RÉDUIRE DE 25%
LE POIDS DE SA POUBELLE
Le simple fait de mettre ses épluchures de
légumes ou les déchets verts au compost
plutôt qu’à la poubelle a des conséquences
insoupçonnées. Savez-vous qu’en moyenne,
25 % du poids d’une poubelle est composé de
déchets organiques ? Des déchets qui peuvent
être compostés et valorisés. Quelques mois
suffisent à les transformer en compost utilisable
pour fertiliser le jardin. D’ailleurs l’installation des
composteurs collectifs est menée conjointement
sur chaque site avec la création d’un potager.
Une façon pour les nouveaux jardiniers de mieux
comprendre l’importance de trier correctement
les déchets. C’est en accentuant ce travail de
sensibilisation de chacun que se prendront les
bonnes habitudes futures •

Le saviez-vous ?
Les habitants du Grand Narbonne
peuvent se procurer des composteurs
individuels de 300 litres au tarif
préférentiel de 10€ sur présentation
d’un justificatif de domicile. Déjà
200 composteurs ont été vendus tous
les ans depuis 2006. Toutes les infos
sur le www.legrandnarbonne.com

Le Grand Narbonne poursuit
son action qui vise à réduire
le volume de déchets enfouis
sur le territoire. Pour cela, il met
en place les solutions les plus
pratiques pour les habitants tels
ces composteurs collectifs.
Guillaume Heras,

Vice-président du Grand Narbonne, délégué aux
Ressources humaines, à la Mutualisation, à la
Politique des déchets, au Suivi du projet de territoire
et aux Organes de démocratie participative

DÉCOUVERTE

Birdwatching, l’appli pour observer les oiseaux
Le Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée peut s’enorgueillir d’abriter
plus de 350 espèces d’oiseaux. Certaines sont présentes à l’année, d’autres ne sont que de
passage mais cet ensemble constitue une incontestable richesse ornithologique. Pour vous
apprendre à identifier le guêpier d’Europe, le Serin cini ou l’échasse blanche vous pouvez
désormais télécharger l’application Birdwatching Narbonnaise. Cette application numérique
unique en France permet notamment d’accéder à des fiches illustrées mais aussi de choisir
les meilleures périodes et les meilleurs sites d’observation sur le Parc. L’application a été
réalisée par le Parc naturel régional de la Narbonnaise
en Méditerranée, en partenariat avec la LPO Aude et
Aude Nature et cofinancée par l’Union Européenne à
travers le Gal Est Audois.
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Valorisation des déchets

Au FabLab,
on recycle avec
Precious Plastic !

P

recious Plastic est un concept
unique de réduction de la pollution
plastique lancé en 2013. Il
met à disposition de tous citoyens une
documentation gratuite qui permet de
fabriquer quatre machines en kit, machines
destinées à recycler et à transformer
le plastique en objets réutilisables.
Aujourd’hui, Precious Plastic rassemble
dans le monde une communauté de 50 000
personnes parmi lesquelles on compte des
utilisateurs du FabLab du Grand Narbonne
qui ont fait part de leur intérêt pour ce
projet aux animateurs du FabLab. La
Communauté d’agglomération s’est alors
lancée dans l’aventure, confirmant son
statut de Territoire à Énergie Positive pour la
Croissance verte. Le projet consiste à faire
éclore au sein d’IN’ESS une mini-fabrique
de valorisation du plastique de la collecte
de déchets à la création de nouveaux objets
recyclés, en passant par la fabrication
collective de machines.

Au FabLab, la fabrication de la broyeuse à plastique est en cours avec à gauche, le démarrage d’un prototype de vélobroyeuse pour faire tourner la machine sans moteur, et à droite, un prototype d’entonnoir pour une sécurité optimale.

DÉMOCRATISER LES MOYENS
DE PRODUCTION
Si le Grand Narbonne se montre aussi actif
sur ce projet, c’est que Precious Plastic
pourrait permettre la mise en place d’un
programme plus vaste. Dans un premier
temps, le service environnement de la
Communauté d’agglomération pourra
s’appuyer sur Precious Plastic comme
support pédagogique notamment pour
mener des actions de sensibilisation.

Au sein du patio d’IN’ESS, l’installation du
point de collecte, le tri et l’installation des
machines doivent permettre de donner
corps à l’action. La broyeuse, les machines
à extrusion, injection et compression
s’animeront pour démontrer que la
valorisation des déchets est à la portée du
plus grand nombre. En démocratisant les
moyens de production et de recyclage, en
exposant les procédés au grand public, le
message n’en sera que mieux perçu •

ENVIRONNEMENT

Une journée pour tout nettoyer !
Le World Clean Up Day, c’est la journée mondiale de nettoyage de la
planète. Une journée au cours de laquelle les citoyens et les associations
se mobilisent pour collecter les déchets. Lancée au niveau international
en 2017, puis localement en 2018, cette troisième édition se tiendra
sur le Grand Narbonne le samedi 21 septembre. Le World Clean Up
Day n’est pas seulement une journée destinée à nettoyer, c’est aussi
un moment mis à profit pour sensibiliser les citoyens sur les questions
environnementales. À travers des quizz, des jeux et des animations,
les participants pourront appréhender les enjeux liés au respect de
l’environnement et au traitement des déchets.
Le mag’ Grand Narbonne #15
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CADRE DE VIE

Aménagements

La sécurisation
de l’alimentation
en eau se poursuit

L

e Grand Narbonne continue de
voir sa population s’accroître
et cet essor démographique
nécessite des ajustements, notamment
sur la gestion de l’eau. En effet,
la Communauté d’agglomération
a pour mission d’accompagner la
croissance de son territoire à travers
des investissements structurels liés
à l’approvisionnement en eau. Cet
accompagnement doit être vu selon
trois critères : qualité, quantité et
pérennité. Ainsi, l’agglo porte la
construction et la réhabilitation de
réservoirs. On en dénombre aujourd’hui
75 pour une capacité de stockage
de 52 000 m3. Pour mémoire, les
130 000 habitants consomment
quelque 24 000 m3 quotidiennement !
Sur certains secteurs, les réservoirs
renforcent les capacités de défense
des communes face aux incendies.
GARENTIR L’ALIMENTATION
EN EAU POTABLE
Par ailleurs, pour garantir
l’approvisionnement en eau de façon

De nouvelles installations
en eau pour la zone
d’activités Pôle Santé
et la future zone
d’activités de Névian

constante, le Grand Narbonne investit pour
la création de réseaux de sécurisation
de l’alimentation en eau potable. Ces
réseaux sont mis en service en cas de
rupture de l’alimentation principale et
permettent de maintenir la distribution
d’eau potable. Lors des inondations
d’octobre 2018, ces réseaux ont suppléé
les réseaux principaux endommagés. Si
les travaux de sécurisation se poursuivent,
il faut savoir que 22 communes du Grand
Narbonne disposent déjà de ces réseaux,
ce qui représente 75 % des abonnés •

Pour accompagner les besoins du Pôle
Santé de Montredon-des-Corbières
et de la future zone d’activités de
Névian, deux secteurs qui connaissent
ou seront amenés à connaître un fort
développement, le Grand Narbonne
a programmé la construction d’un
nouveau forage sur la commune de
Montredon et d’un nouveau réservoir
sur la commune de Bizanet. Ces
nouveaux ouvrages viendront renforcer
le dispositif déjà en fonctionnement
qui permet de prélever tous les ans
14 millions de m3 sur 24 zones de
captages (forages ou prélèvement en
surface de rivière) et permettront la
sécurisation en eau potable et défense
incendie de la commune de Bizanet.

FACTURATION DE L’EAU

Pratique
Un petit conseil pour éviter les gros désagréments : quand vous quittez un logement,
n’oubliez pas de le signaler au gestionnaire concerné ! Prenons l’exemple de l’eau :
tout abonné n’ayant pas signalé son départ par écrit, en précisant sa nouvelle adresse
ainsi que l’index de son compteur au départ, reste redevable des abonnements et des
consommations. En pratique, les factures sont émises au nom du dernier abonné connu.
Et ce qui est valable pour l’eau, l’est aussi pour l’électricité, le gaz, la téléphonie…
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À droite Gérard Kerfyser, Vice-président du Grand
Narbonne délégué à la Politique de l’eau, le cabinet
Gaxieu et Jacques Blaya, maire de Bizanet lors de
la visite de chantier du réservoir d’eau de Bizanet.

CADRE DE VIE

Mission centres-anciens

Végétaliser

URBANISME

pour recréer du lien social

À Bize-Minervois, de nombreux habitants ont participé aux ateliers mis en place par le Grand Narbonne
et la commune : comment faire des boutures, entretenir les plantations, choisir les essences…

«M

animateurs sont venus expliquer aux écoliers,
aux habitants et aux associations villageoises,
comment fabriquer, installer et entretenir des
jardinières sur le domaine public.

L’UTILE ET L’AGRÉABLE
À Bize-Minervois et à Névian, deux ateliers
menés en avril et en juin ont permis aux
citoyens de s’approprier le projet : des

La végétalisation présente d’autres
avantages : les plantes améliorent
l’isolation et l’inertie thermique des
bâtiments, ainsi que l’isolation phonique.
En plus de jouer un rôle de régulateur,
la végétalisation permet de développer
la biodiversité. Les espaces végétalisés
sont autant de lieux de refuge, de repos,
de nourrissage et de reproduction pour
la faune, notamment les lézards et les
oiseaux qui mènent une lutte active contre
les moustiques. Enfin, dernier point et non
des moindres, les plantes contribuent à
améliorer la qualité de l’air en absorbant
les particules en suspension telles que les
poussières et substances polluantes. Lancé
sur deux communes pour le moment, le
dispositif pourrait être très vite élargi •

ontmartre en ce temps-là,
accrochait ses lilas jusque
sous nos fenêtres… »
Nous avons tous en mémoire les images
d’un petit village ou d’une rue en centre-ville
auxquels une glycine, du lierre ou de grands
platanes apportaient un charme fou. Pour
retrouver ces images, le Grand Narbonne a
lancé une action de végétalisation dans le
prolongement de la mission de revitalisation
des centres anciens. Mais végétaliser, ce
n’est pas seulement embellir, c’est aussi
créer du lien social : jardiner, prendre soin des
plantes dans les espaces publics implique des
échanges et des interactions entre les citoyens
de tous les âges. Les habitants pourront ainsi
s’exprimer grâce à leurs actions et redéfinir
ensemble les espaces qu’ils partagent.

Le Grand
Narbonne fixe
la cap pour les
vingt prochaines
années
Le SCOT, schéma de cohérence
territoriale, est un document qui permet
de fixer le cap, pour vingt ans, sur les
questions relatives à l’urbanisme : le
logement, les zones commerciales,
les enjeux énergétiques. Le SCOT du
Grand Narbonne est arrêté depuis le
6 juin et a été transmis aux personnes
publiques associées, notamment
l’État, la Région et le Département
qui émettront un avis. Une enquête
publique débutera mi-septembre pour
une durée d’un mois. À l’issue de cette
enquête, le commissaire enquêteur
remettra son rapport et dira s’il y a lieu
d’ajuster le SCOT. Vous pouvez prendre
connaissance du SCOT en ligne, ou le
consulter aux adresses indiquées sur le
www.legrandnarbonne.com
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Tribunes d’expression politique
Le contenu des tribunes ci-dessous est de la responsabilité de chaque groupe d’élus et n’engage pas la responsabilité du Directeur de la publication.
Le groupe Indépendants et divers droite n’a pas transmis de tribune d’expression politique pour ce numéro.

« Pour cent briques, t’as plus rien…»

Comme pour le film du même nom d’Edouard Molinaro, au
Grand Narbonne, l’espoir des cent briques annoncées par
notre Président et son 1er vice-Président ne se réalisera pas.
Fâché avec les chiffres en annonçant que l’Etat dans le cadre
du plan « territoire d’industrie » va nous donner 100M€ au lieu
des 10M€ prévus sur 3 ans, le Grand Narbonne va devoir
limiter ses dépenses de fonctionnement et réfléchir à un projet
de développement ambitieux de notre territoire qui assure nos
recettes pour l’avenir.
En effet, même si pour le Grand Narbonne, en 2018, les
budgets ont connu une hausse exceptionnelle des recettes
à 4,13%, dire qu’en conséquence il n’y aura pas d’effet
ciseau est une hérésie comptable puisque les dépenses
(mal) contenues à 2,89% de hausse les années précédentes,
s’enflamment maintenant à 4,57%.
Reconnaitre le caractère « exceptionnel » des recettes ne
peut pas occulter la tendance précédente et les perspectives
annoncées. Sans changement significatif de politique, l’effet
ciseau malheureusement pressenti, se produira bel et bien.

L’adoption des budgets dans les collectivités locales est un
moment important et souvent médiatisé. Si le budget est
la prévision précise de ce qui sera réalisé dans l’année, le
compte administratif, lui, est la réalité de résultat. Ainsi début
juin, les élus du conseil communautaire ont eu à approuver le
compte administratif concernant l’exercice budgétaire 2018.
Avec plus de 181M€ de dépenses réalisées en 2018,
dont 47M€ d’investissements (travaux), la Communauté
d’agglomération du Grand Narbonne reste un acteur public
majeur de la Région Occitanie. Développant des projets pour
le futur du territoire et travaillant également pour le quotidien
des citoyens, les élus du Grand Narbonne ont toujours comme
point de vigilance la santé financière de la communauté
d’agglomération. Même s’il ne faut jamais tomber dans la
satisfaction, les principaux éléments du compte administratif
montrent que la situation budgétaire est saine et offre des
marges de manœuvre pour les années à venir : ce que
beaucoup d’autres collectivités nous envient.

Ne gâchons pas l’euphorie ambiante en lui rétorquant qu’il
n’a pas les 100M€… Félicitons-le puisque, après 9 ans de
réflexions à la tête du Grand Narbonne, il a enfin un projet ! •

Fin 2018, l’épargne nette atteint presque 9 millions d’euros
(8,79 M€) ; la capacité de désendettement (nombre d’années
qui serait nécessaire pour le remboursement de la dette si
la totalité de l’épargne était affectée au remboursement du
capital) est de 2,2 ans ; les dépenses de personnel sont
limitées au regard des compétences successives transférées
aux agglos suite à la loi NOTRe. Si tout est toujours améliorable,
les éléments chiffrés du compte administratif prouvent la
bonne gestion du Grand Narbonne •

GROUPE D’OUVERTURE

GRAND NARBONNE NOTRE AVENIR

Heureusement, notre président annonce que s’il a 100M€,
« c’est la preuve qu’il a un projet ! ».

28

Le Grand Narbonne, un acteur public
majeur de la Région Occitanie

Le mag’ Grand Narbonne #14

CADRE DE VIE

Transports

« Je monte, je valide »,
et ça roule !

DU 6 JUILLET AU 1er SEPTEMBRE

Citibus des
plages, c’est parti !
Avec l’été, le réseau Citibus met le cap sur la Grand
Bleue. Toutes les communes sont reliées à la plage
soit directement soit en correspondance. Quelques
nouveautés pour vous faciliter vos déplacements :

D

epuis mars dernier, les
usagers du réseau Citibus
du Grand Narbonne se sont
familiarisés avec de nouvelles pratiques.
Munis de leur smartphone, d’un ticket
QR Code ou de leur carte Pass‘agglo,
les voyageurs accèdent directement à
leur autobus.
DÉMATÉRIALISATION
Il leur a suffi de renouveler leur crédit
transport en se connectant sur le site
internet citibus.fr ou en téléchargeant la
nouvelle application mobile E-boutique
Citibus. Bien entendu, la Citiboutique,
ainsi que les dépositaires Citibus,
l’agence mobile et les véhicules de
transports du réseau restent disponibles
pour la vente de tickets avec QR code
ou le téléchargement des titres de
transport dématérialisés.
UNE ÈRE NOUVELLE
Cette innovation fait entrer les
transports collectifs du Grand
Narbonne dans une ère nouvelle,

Anticipez les
inscriptions
pour la rentrée !
Les inscriptions pour les
abonnements de transports
scolaires ont commencé le
24 juin sur le site citibus.fr
Par ailleurs, des permanences
de proximité seront ouvertes
à Sigean au centre technique
du Grand Narbonne, chemin
du Recobre et à Ginestas au
centre technique, route de
Mirepeïsset du 19 au 30 août,
du lundi au vendredi (8h3012h et 13h30-16h).

avec pour objectif d’augmenter
la fréquentation et de diminuer
l’usage de la voiture individuelle sur
les routes du territoire. Cet usage
généralisé du numérique va aussi
permettre d’analyser en temps réel
la fréquentation des lignes et ainsi
de mieux adapter l’offre de transport
aux besoins des usagers •

Sur votre
réseau

Du 6 juillet

au 1er septembre 2019

DIRECTION LES PLAGES !

été

1

été

2

été

3

été

4

été

5

été

6

été

8

été

été

été

14 15 17

- www.fx-comunik.fr - Mai 2019 - Illustrations : Shutterstock.

TRANSPORTS SCOLAIRES

• Encore plus de possibilités pour se rendre sur le
littoral avec un nouveau départ à 11h de Narbonne
sur les lignes ÉTÉ 4, ÉTÉ 6 et ÉTÉ 8 tous les jours
• Ligne été 8 : plus de possibilités pour revenir de la
plage de Gruissan, avec un départ supplémentaire
à 18h40 qui s’intercale entre le retour de 18h10
et celui de 19h20 soit un départ toutes les
30 minutes !
• Ligne ÉTÉ 6 : fréquence toutes les demi-heures
en période de pointe entre Coursan et Narbonne,
comme cet hiver avec notamment un départ de
Coursan à 7h57 et un retour de Narbonne à 18h40
du lundi au samedi
• Un car toutes les heures pour se déplacer entre
Gruissan, Narbonne-plage et Saint-Pierre-la-Mer
tous les jours avec la ligne ÉTÉ 3 entre 9h et 19h
grâce au renforcement de la ligne avec quatre
trajets supplémentaires
• Meilleure desserte de Saint-Pierre-la-Mer avec la
prolongation de la ligne ÉTÉ 3 jusqu’aux Hauts de
Saint-Pierre-la-Mer et la desserte de trois arrêts
supplémentaires
• Comme l’été dernier, desserte de la Réserve
Africaine depuis Narbonne, Port-la-Nouvelle et
Sigean en correspondance avec les lignes
ÉTÉ 14 et ÉTÉ 15
• Ligne ÉTÉ 17 : desserte entre Fleury - les Cabanes
et Saint-Pierre-la-Mer avec sept trajets quotidiens
du lundi au samedi
dont quatre trajets en
fixe et cinq trajets les
dimanches et jours
fériés
L ’été
• Ligne ÉTÉ 22 : desserte
déploie
entre la Nautique et
ses ailes !
Narbonne à raison de
neuf trajets quotidiens
du lundi au samedi dont
quatre trajets en fixe.
www.citibus.fr

LA MOBILITé EN GRAND
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VIE DE L’AGGLO

Mise en accessibilité

Un chantier
d’envergure

pour le Conservatoire
et l’École d’arts plastiques

L

a prochaine rentrée au Conservatoire de Musique
et d’Art dramatique et à l’École d’Arts plastiques
du Grand Narbonne, sera à marquer d’une pierre
blanche. En effet, un chantier d’envergure est mené tout
l’été sur les deux établissements culturels du quai Dillon
à Narbonne, afin de les rendre accessibles aux personnes
à mobilité réduite. Avec plus d’un million d’euro, il s’agit
du plus gros investissement réalisé par l’Agglo pour la
mise en accessibilité de ses propres équipements, selon
l’Agenda d’accessibilité programmé (Ad’Ap) qui doit être
rempli en 2021.
UN ASCENSEUR DANS LA COUR
L’importance de ces travaux tient à la configuration du lieu
qui comprend trois corps de bâtiments ouvrant sur une
cour. Par ailleurs, l’organisation de ces bâtisses anciennes
inclut des demi-niveaux qui multiplient les escaliers.
La solution la plus pratique était donc de construire un
ascenseur central au milieu de la cour et de le relier aux
différents étages par des passerelles. Ainsi, les trente
salles du Conservatoire et les cinq salles de l’École d’arts
plastiques seront accessibles sans avoir à franchir la
moindre marche. Dans le même temps, des petits travaux
complémentaires seront réalisés dans les bâtiments :
réfection des toilettes handicapés, création de plans
inclinés, modifications de portes. Pour que tout soit prêt
au jour de la rentrée des classes du Conservatoire et de
l’École d’arts plastiques •

Répondre à la situation de handicap
d’élèves, de professeurs, de parents,
et conjuguer l’architecture moderne à la
qualité de ce patrimoine en cœur de ville :
enfin, nous en sommes à la réalisation…
Marie Bat,

Vice-présidente du Grand Narbonne
déléguée à la Culture
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En chiffres
Conservatoire à rayonnement
départemental
• 1150 élèves au Conservatoire
labellisé par l’État « à
rayonnement départemental »
• 53 professeurs
• 153 manifestations organisées
sur l’année scolaire 2017/2018
et 13 470 spectateurs.
• 150 élèves inscrits dans les
Classes à horaires aménagés
musique (Cham) à l’école AnatoleFrance et au collège Victor-Hugo
• 1 000 élèves concernés sur tout le
territoire du Grand Narbonne par
l’opération « orchestre à l’école »

École d’arts plastiques
• 450 élèves à l’École
d’arts plastiques
• 60 ateliers hebdomadaires
dès 4 ans pour enfants,
adolescents et adultes
• 7 professeurs
• 1 résidence d’artiste par an
donnant lieu à une création
plastique de l’artiste invité et une
exposition des travaux des élèves
• 1 cursus préparatoire aux écoles
et enseignements supérieurs de
beaux-arts et d’arts appliqués
• 1 exposition annuelle
des travaux d’élèves

VIE DE L’AGGLO

Un peu d’histoire

Un résumé

des siècles passés

T

ous les
Narbonnais
connaissent,
la « grande maison » du
Quai Dillon, d’autant
plus qu’elle fut, après la
Libération, un collège de
filles avec internat, puis
le CES de la Charité
jusqu’à son déménagement en 1988 sur le site de l’actuel
collège Brassens, à Saint-Jean Saint-Pierre.

Marie Bat, Vice-présidente du Grand Narbonne déléguée à la Culture, Yves Bastié, Vice-président
du Grand Narbonne délégué à la Gestion du patrimoine et Jacques Bascou, Président du
Grand Narbonne lors du lancement des travaux de mise en accessibilité le 3 juin dernier.

La pré-rentrée 2019-20
• 26 au 31 août : deuxième
période d’inscriptions uniquement
en ligne et dans la limite
des places disponibles ou
demandes en liste d’attente.
• 7 septembre (9h-12h) : rendezvous pédagogiques sur rendez-vous
pris entre les 26 et 31 août.
• 11 septembre : deux permanences
pour le choix des horaires de
cours musique de chambre
(16h) et groupes Jazz et
musiques actuelles (18h).
• 14 septembre (9h à 12h),
20 septembre (16h à 19h) et
21 septembre (9h à 12 h) :

attribution des instruments
avec les familles.
• 9 septembre : rentrée des Cham.
• 1 6 septembre : rentrée
du Conservatoire et de
l’École d’arts plastiques
Permanences administratives :
entrée par le Quai Dillon
Jusqu’au vendredi 12 juillet,
puis à partir du lundi 19 août
De 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Contacts téléphoniques :
Conservatoire : 04 68 58 10 80
École d’arts plastiques :
04 68 58 10 83

SUR L’ANCIEN LIT DE L’AUDE
Mais l’on en sait bien plus sur cette maison grâce à
la monographie publiée en 1994, sur le Bulletin de la
Commission archéologique de Narbonne, par Julienne
Grastilleur, enseignante et passionnée d’histoire narbonnaise.
Son travail très précis permet au lecteur de remonter le fil
de l’histoire locale jusqu’au XIVe siècle lorsqu’un événement
considérable transforma le paysage narbonnais : en effet,
dès 1320, l’Aude quitte son cours naturel, et libère peu à
peu quantité de terrains sur ses anciennes berges.
FAMILLES DE NOTABLES
Le premier propriétaire connu du site est un nommé Mathieu
Salettes, teinturier de son état. Des familles de notables vont
se succéder à cette adresse, tels les Creyssels, De Rouch,
Coussières, Pailhiez, Parazols, tous négociants, marchands,
bourgeois, pour la plupart Consuls de Narbonne, voire
administrateurs d’État tel Jean-François de Rouch, Trésorier
de France en 1791. Au fil du temps, cette maison héberge
des drapiers, marchands de grains, et l’on y fabrique même
du salpêtre pour la poudre à canon.
SALLE DE BAL ET GYMNASE
Au début du XXe siècle, la dernière famille propriétaire
se disperse, mandant une « intendante » pour gérer les
locataires. Les greniers laissés libres étaient utilisés avantguerre comme salles de bal et gymnases à destination de la
jeunesse locale. Jusqu’à ce que l’État acquière l’immeuble
en 1947, pour lui donner une destination pédagogique.
Cette vocation reste d’actualité puisque la « grande maison »
du quai Dillon est aujourd’hui entièrement dédiée à
l’enseignement des arts •
Le mag’ Grand Narbonne #15
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Partez en vacances
l’esprit libre !
Achetez votre abonnement
aux transports scolaires
sur www.citibus.fr pendant l’été.
Rechargement instantané du Pass’Agglo.

- www.fx-comunik.fr - Juin 2019 - Illustrations : Shutterstock.

(Pour les nouveaux abonnés , le Pass’Agglo sera envoyé par courrier.)

www.citibus.fr

