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ÉDITO

L’avenir en grand

J

e voudrais m’attarder sur un acte fort qui a marqué la
fin de l’année 2016 et qui me porte à croire que notre
Communauté d’agglomération est en ordre de marche
pour affronter les défis de demain. En effet, notre projet « Grand
Narbonne 2030 », qui définit la stratégie et les objectifs de
développement du territoire pour les prochaines années, a été
adopté à l’unanimité des trois groupes politiques qui constituent
l’assemblée communautaire. J’ai été particulièrement heureux
de constater que tous les élus du Grand Narbonne, au-delà de
leurs appartenances politiques, partagent cette même vision de
notre avenir commun et s’engagent à la porter ensemble dans
les années à venir. Cette unanimité conforte tout le sens de
mon engagement dans la vie politique, qui consiste à amener les femmes et les hommes, dans leur
territoire, vers plus de progrès, de prospérité et de bien-vivre ensemble.

UNE GESTION FINANCIÈRE EXEMPLAIRE
La mise en œuvre du projet « Grand Narbonne 2030 » (lire en page 30) exige une gestion saine et
rigoureuse de la Communauté d’agglomération afin de dégager des capacités d’investissement. Le
budget 2017 répond à ces exigences. Oui, malgré un contexte général encore incertain, malgré la
baisse des dotations de l’État et sans pression fiscale supplémentaire, les efforts de maîtrise des frais
de fonctionnement – notamment avec une stabilité des effectifs – nous permettent d’afficher une
situation financière exemplaire. Cela se traduit par le renforcement de la solidarité envers les communes
qui voient globalement leurs aides augmenter cette année, avec un total de 28 millions d’euros
reversés. Pour exemple, la seule commune
de Narbonne a reçu 9,1 millions d’euros, dont
1,08 millions pour le Fonds de péréquation des
Communauté d’agglomération
ressources intercommunales et communales (en
augmentation de 200 000€ par rapport à 2016).

La
est en mesure d’investir,
cette année, un montant record
de 45 millions d’euros (…)

UN INVESTISSEMENT DE 351 € PAR HABITANT
De cette gestion maîtrisée découle une dette
sécurisée et une épargne nette très élevée de
7,2 millions d’euros. Ainsi, la Communauté
d’agglomération est-elle en mesure d’investir,
cette année, un montant record de 45 millions d’euros, soit un niveau record de 351€ par habitant.
C’est plus de deux fois supérieur à la moyenne nationale des agglomérations qui s’établit à 136€ par
habitant ! L’engagement d’investir 200 millions d’euros sur le mandat 2014-20 est donc à portée de
main. Mais, chacun le comprend, le record m’importe peu ! La seule chose qui compte est la capacité
du Grand Narbonne à avancer plus vite et sereinement vers ses objectifs de développement.
JACQUES BASCOU
Président de la Communauté d’agglomération du Grand Narbonne
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BUDGET

LE GRAND NARBONNE INVESTIT 45 M¤
POUR CONSTRUIRE L’AVENIR

Le budget 2017 a été voté le 30 mars par les élus communautaires,
avec un investissement record de 45 M€ qui contribue à la mise en œuvre
des orientations du projet de territoire « Grand Narbonne 2030 »,
communauté d’agglomération.
adopté à l’unanimité des groupes politiques de la Communauté

UNE GESTION EXEMPLAIRE
Grâce à une gestion exemplaire, le Grand Narbonne
maîtrise ses dépenses de fonctionnement
et finance un programme ambitieux pour améliorer
l’attractivité économique du territoire
et le cadre de vie de ses 128 000 habitants.

Impô
ts

Ses coûts
de fonctionnements
maîtrisés

Administration
générale
Équipements
sportifs

Reversement
du Grand Narbonne
aux 37 communes

Pompes
Équipements
funèbres 1€ culturels

25€Développement

2€

économique

Infra réseau
communication
électronique
Aménagement
espace
communautaire

Équilibre social
de l’habitat

3€
5,5€

Pour
100 €
investis

28 M€
22,5€ Environnement

7€
Eau11€
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20€ Assainissement

BUDGET

GRAND NARBONNE 2030
UN PROJET ENGAGÉ DANS LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE,
POUR UN TERRITOIRE ATTRACTIF
ET COMPÉTITIF

INNOVATION
ÉCONOMIQUE
ET EMPLOI
ZAC Pôle santé

14 M€

- Hôtel d’entreprises
au PMI 1,5 M€
- Hôtel d’entreprises
+ Fablab à IN’ESS

Port de
Port-la-Nouvelle

2,8 M€

Très haut débit

1,1 M€

1,2 M€

CROISSANCE
VERTE
Lancement
Écopôle

6,8 M€

Bornes
de recharges
électriques

3 stations d’épuration
- Leucate / La Franqui
- Villedaigne / Raissac
- Cuxac-d’Aude

Réhabilitation
Construction
d’un réservoir d’eau des réseaux
eau potable
sud minervois
et eaux usées

12 M€

CADRE
DE VIE
Réhabilitation centre ancien secteur
OPAH-RU + 37 communes

Logements sociaux

1 M€

Cœurs
et traversées
de villages

1 M€
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Artisan maroquinier à Cuxac-d’Aude

Ariane
suit son fil d’or

P

our l’instant, l’atelier d’Ariane
Rubiella tient dans une petite
pièce d’une maison bourgeoise
de Cuxac-d’Aude. La jeune femme
y découpe des cuirs de pleine fleur et les
assemble à la main pour faire naître des
sacs pour femme Insoumise ou Espiègle, titres
de quelques-unes de ses créations, ou des
fourre-tout inspirés de motifs cosmiques.
UN SOLIDE BAGAGE
Depuis ses dix-sept ans et son entrée
chez les Compagnons du Devoir après un
apprentissage chez un bottier de Saumur,
Ariane suit son fil d’or sur le chemin exigeant
de l’artisanat de luxe. De la botterie à la
maroquinerie, le passage s’est fait via la
maison Hermès, mais aussi chez le discret et
très élitiste malletier carcassonnais Goyard.
Il fallait bien un tel bagage pour nourrir celle
qui brûlait du désir de créer et fabriquer
ses propres sacs à mains. Cette ambition
s’exprime dans un projet qui a pris racine en

2015 avec le soutien du club d’entreprises
FACE* et de la Scop Énergies Alternatives
Méditerranée**, deux intervenants au sein
d’IN’ESS, une des structures du Grand
Narbonne dédiée à l’accompagnement
des créateurs d’entreprise.
ICI ET NULLE PART AILLEURS
L’automne dernier, Ariane a présenté ses
derniers modèles et s’est lancée dans la
prospection de diffuseurs spécialisés dans
les marques de luxe. « Jusqu’à présent je
suis connue grâce au bouche à oreille, mais
mon projet nécessite une meilleure visibilité.

Je souhaite créer une véritable entreprise et
embaucher des gens qui fabriqueront de belles
choses et seront respectés pour cela ».
Bonne nouvelle : c’est en Grand Narbonne
qu’Ariane veut s’installer. « Le marché
pour mes créations n’est pas ici, mais
moi je suis d’ici… », affiche fièrement la
jeune Cuxanaise. Du reste c’est avec le
soutien de la pépinière Eole du Grand
Narbonne que va se construire ce projet
professionnel bien… emballant •
* Fondation agir contre l’exclusion. ** Coopérative d’activités
et d’emplois qui permet aux porteurs de projets de tester
leur activité tout en étant salariés et d’être accompagnés.

BAGES

Un premier contrat d’accompagnement à l’emploi
L’État et Pôle Emploi souhaitent casser
l’image parfois dégradée des contrats
aidés de retour à l’emploi. C’est pourquoi
le Sous-préfét, Béatrice Obara, et trois
directrices de Pôle Emploi se sont jointes à
la maire de Bages, Marie Bat, pour célébrer
le premier Contrat d’accompagnement
à l’emploi (CAE) signé début 2017 par
la commune. « Ce dispositif n’est pas
de l’assistanat social, il y a de véritables
compétences qui ne sont pas utilisées »,
estime Annick Senat, directrice territoriale
6
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de Pôle Emploi. La preuve en est donnée
avec l’embauche de Sylvain Quercy, ce
résident de Prat-de-Cest qui fera fructifier
sa solide expérience en travaux publics
au profit des services municipaux de
Bages. Son contrat est conclu pour une
durée d’un an renouvelable à raison de
vingt heures par semaine, avec une aide
de l’État à hauteur de 65% du Smic. Le
contrat prévoit aussi un volet formation
(sécurité du travail et informatique) qui
sera assuré par le Grand Narbonne.

Marie Bat, maire de Bages lors de la signature du contrat
d’accompagnement à l’emploi de Sylvain Quercy, en présence
de Béatrice Obara, Sous-préfet de Narbonne en janvier 2017

ÉCONOMIE

Aménagement économique

La modernisation
des zones d’activités se poursuit

Montredon-La Plaine

D

ans le cadre de sa compétence
aménagement économique, la
Communauté d’agglomération
du Grand Narbonne crée des zones
d’activités afin de soutenir les entreprises
qui souhaitent lancer de nouvelles activités
ou développer les existantes. La finalité
est partagée par le monde économique :
accroître l’activité, l’emploi et la richesse.
Le Pôle Santé de Narbonne-Montredon,
le Parc Méditerranéen de l’Innovation à
la Coupe à Narbonne ou encore la ZA
de Peyrelade à Armissan-Vinassan sont
les meilleurs exemples de ces espaces
économiques porteurs d’avenir.
700 000 € DE TRAVAUX POUR
MONTREDON-LA PLAINE NORD ET SUD
En parallèle, le Grand Narbonne requalifie
ou rénove des zones d’activités anciennes,
telles les ZA de Plaisance-Ratacas ou de
Prat-de-Cest. Au début de cette année 2017,
c’est la plus ancienne zone du territoire,

celle de Montredon-La Plaine, qui a fait
l’objet de travaux de rénovation, comprenant
la réhabilitation des voiries, de l’éclairage
public et la mise en place d’une nouvelle
signalétique. D’un montant de 700 000 €,
ces travaux sont en cours de réalisation.
TRAVAUX DE VOIRIE
À CUXAC ET OUVEILLAN
Située sur la route d’Ouveillan, la ZA
Micropôle de Cuxac-d’Aude souffrait
d’une voirie en impasse rendant les
manœuvres des véhicules lourds difficiles,
particulièrement ceux qui doivent accéder
à la blanchisserie industrielle. Une voirie
de retournement a été créée ainsi qu’un
renforcement du réseau d’eau pluviale.
L’ajout d’une nouvelle signalétique est en
cours. Réalisés en janvier et février, ces
travaux ont coûté 47 000 €. À Ouveillan, la
petite zone d’activités située près de la cave
coopérative a bénéficié de travaux de voirie
et de modernisation du dispositif d’éclairage
public pour un montant total de 90 000 € •

ÉOLIEN FLOTTANT

Eolmed : place
à la concertation !
Le projet Eolmed de ferme éolienne
pilote de 24,6 mégawatts à 18 km au
large de Gruissan et Port-la-Nouvelle,
a franchi une nouvelle étape avec le
lancement d’une consultation volontaire,
en préalable à l’enquête publique.
Celle-ci se déroulera en deux phases
programmées jusqu’en septembre
2017. Piloté par l’entreprise Quadran,
Eolmed suscite de grands espoirs de
développement économique et d’emploi.
La construction des flotteurs en béton
sera réalisée à Port-la-Nouvelle qui
est aussi choisie comme lieu de
maintenance. Plus de 200 emplois sont
annoncés en phase de construction
avec une mise en service prévue en
2020. Un projet comparable a été
avalisé par le gouvernement au large de
Leucate-Barcarès. Au-delà de l’activité
importante qu’elles généreront, ces deux
fermes pilotes laissent augurer un boom
de l’éolien flottant au-delà de 2025.
Le Grand Narbonne est d’ores et déjà
engagé dans la ruée vers « l’or vent »…

Concertation menée par Quadran
le vendredi 10 février à Port-la-Nouvelle
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Insertion par le numérique

La Maison digitale
de Razimbaud accompagne
des femmes vers l’emploi

I

mplantée au sein de l’Espace
Grand Narbonne Razimbaud
à Narbonne, la Maison
digitale développe, depuis octobre
dernier, une action de réinsertion
visant à faciliter le retour vers
l’emploi ou susciter la création
d’entreprise parmi des femmes
issues des quartiers prioritaires
de la Politique de la ville.
ACCENT SUR LE NUMÉRIQUE
ET LE SAVOIR ÊTRE
Première maison de ce type dans
la région, cette structure est le fruit
d’un partenariat unique entre
le monde de l’entreprise
(via la Fondation Orange), le milieu
associatif (en l’occurrence
le Centre d’information sur
les droits de la femme et des
familles), et la collectivité

territoriale du Grand Narbonne
qui apporte son expertise et son
soutien en matière de formation
numérique. Une douzaine de
femmes suivent de manière
régulière ce cursus très orienté sur
la maîtrise des outils numériques,
mais qui s’attache également
à accroître le développement
personnel de ces personnes
en décrochage économique et
social. Par ailleurs, la Maison
digitale accueille de façon
ponctuelle d’autres personnes
en difficulté qui viennent y
chercher conseils et réponses à
des questions particulières •
Informations :
•C
 IDFF – 04 68 42 51 30
• E space Grand Narbonne
Razimbaud – 09 67 34 61 53

TÉMOIGNAGE

Elizabeth
reprend confiance
« Retrouver un emploi quand on est une femme c’est difficile.
Mais quand on a atteint la cinquantaine, c’est encore autre
chose… » Pudiquement, Elizabeth Cuadros résume
son parcours de galère de ces dernières années. Cette
ancienne monitrice éducatrice, qui a aussi travaillé dans
le commerce, a pointé désespérément et longuement
à Pôle Emploi. Mais depuis l’automne dernier, elle
retrouve espoir dans le cadre de la Maison Digitale où
elle apprend à naviguer sur internet et à utiliser des
outils de traitement de texte. « C’est du concret. Il y a une
qualité éducative. Désormais, je me sens à l’aise avec un
ordinateur. Et cette confiance m’a déjà permis de trouver
des travaux à temps partiels. » Un début de renaissance.

PÉPINIÈRE NUCLEUM

Une nouvelle entreprise

sur le marché des formations digitales
Parmi les métiers en plein développement,
celui de créateur de site web requiert
des compétences de graphiste,
développeur, intégrateur, chef de projet
et commercial-administratif. Au sein
de la pépinière d’entreprises Nucleum,
sur le site IN’ESS du Grand Narbonne,
Christophe Verrier a fait le constat que
les formations existantes ne couvrent
pas la globalité du métier, mais se
8
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concentrent souvent sur l’apprentissage
d’un logiciel spécifique. Avec quatre
associés aux profils très différents, il a
créé la société Doceo (transmettre en
latin) dont l’objectif est de commercialiser
des formations de webmasters et
autres métiers de l’économie digitale.
Dans un deuxième temps, Christophe
Verrier et Doceo espèrent intégrer le
futur hôtel d’entreprises d’IN’ESS.

ÉCONOMIE

Esca Sud à Gruissan

Quand l’appât
conduit au gain

I

ls portent le doux nom d’escabène,
arénicole, pistiche, ver de sable,
sipunculus nuclus (le « bibi »
pour les intimes). Ils sont sanguins
ou phosphorescents. Et tous exercent
une attraction irrésistible sur les loups,
dorades, sars, pageots, marbrés qui
chassent en Méditerranée. C’est
pourquoi les pêcheurs en eau de mer
courent après ces appâts vivants dans
l’espoir de prises miraculeuses.
PÊCHER LOCAL
Tous cependant ne poussent pas leur
quête jusqu’à bousculer les us et coutumes
de ce petit commerce et ouvrir une
enseigne spécialisée sur la zone technique
portuaire de Gruissan*. C’est ce qu’a
fait la Cuxanaise Sandrine Segura au

* Cette zone, ainsi que plusieurs autres zones d’activités
économiques dites communales, entre dans le champ
des nouvelles compétences du Grand Narbonne
en matière de développement économique.

lendemain d’une sortie de pêche avortée à
cause d’une rupture d’approvisionnement
chez ses fournisseurs habituels.
« Je suis quelqu’un qui a besoin de
comprendre les choses. Je me suis aperçu
qu’il y avait en France un seul distributeur
d’appâts et que la plupart venaient d’Asie
et d’Amérique ». Voilà comment cette
négociante de meubles s’est transformée
en marchande de vers, entraînant son
compagnon Manuel Martin, lui aussi
pêcheur invétéré et passionné d’appâts
invertébrés. À la tête d’Esca Sud et
de Sud Récolte, le couple souhaite
que soient proposés aux poissons
carnassiers de Méditerranée des appâts
récoltés ou élevés localement.

UN PROJET D’ÉLEVAGE
RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT
« C’est un métier à part entière qui
réclame professionnalisme et éthique »,
défend Sandrine Segura qui plaide
pour le respect de l’environnement.
« Je ne veux pas que nous connaissions
la situation de Thau où les ramasseurs
ont détruit la ressource d’un ver qui
vit en symbiose avec les palourdes.
Résultat : il n’y a plus ni vers ni
palourdes… » Tout en développant
son négoce sur la Méditerranée
entre Barcelone et Menton, le
couple travaille à l’élaboration d’un
programme d’élevage. Pour que l’appât
du gain ne soit pas un leurre •

FILIÈRE PÊCHE

600 000 € de fonds européens

Alain Caralp, Président de la Communauté de communes de la Domitienne,
Jacques Bascou, Président du Grand Narbonne, Didier Codorniou,
Vice-président de la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée et Magali
Vergnes, Vice-présidente du Grand Narbonne déléguée à l’Agriculture, la
Viticulture, l’Œnotourisme et aux Fonds européens lors de la signature
des conventions de partenariat et d’attribution des fonds.

En tant que gestionnaire des fonds européens, la région Occitanie a
retenu la candidature commune du Grand Narbonne et de la communauté
de communes de la Domitienne à un appel à projets sur la pêche et
l’aquaculture. « À ce titre, 600 000 € seront débloqués pour soutenir le
développement et la modernisation de cette filière », souligne Magali Vergnes,
Vice-présidente du Grand Narbonne déléguée à l’Agriculture, la Viticulture,
l’Œnotourisme, aux Fonds européens et à la Coopération décentralisée.
Plusieurs axes d’action sont définis sur le territoire du Grand Narbonne
parmi lesquels : réaliser une étude en vue de développer la zone
conchylicole de Leucate, réhabiliter la base nautique de Port Mahon à
Sigean et la zone de vente directe des produits de la pêche à Gruissan.
Le mag’ Grand Narbonne #06
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27 AVRIL › 1 MAI
PARC DES
EXPOSITIONS
NARBONNE

LE PLEIN D’ÉNERGIES NOUVELLES !

ENTRÉE GRATUITE

Du 27 avril au 1 mai
er

La Foire
de printemps
un rendez-vous
incontournable

À

contre-courant de la
plupart des grandes foires
commerciales dont la
fréquentation baisse régulièrement,
la Foire de printemps du Grand
Narbonne reste un événement
des plus attractifs. Ces dernières
années, la fréquentation du public
et celle des exposants ont été
stabilisées et ont même augmenté
(18 000 visiteurs et 140 exposants
lors de la dernière édition).
LA FORCE DE LA GRATUITÉ
Programmée sur cinq jours, du
27 avril au 1er mai, la 45e Foire de
printemps s’annonce donc sous les
meilleurs auspices dans le cadre
d’un parc des expositions dont la
pertinence et l’utilité restent avérées
aux yeux des acteurs économiques
locaux. Les atouts de cette foire
sont nombreux, à commencer

DU GRAND NARBONNE

par son caractère généraliste qui
permet aux visiteurs d’embrasser de
nombreux centres d’intérêt (habitat,
décoration, mobilier, jardinage, bienêtre, etc.). Mais la force de cette
organisation, c’est certainement
sa gratuité, à laquelle il n’a jamais
été dérogé depuis les origines.
ANIMATIONS DIVERSES
Organisée depuis 2014 par la société
d’économie mixte du Grand Narbonne
(Alenis), qui est par ailleurs le
gestionnaire du parc des expositions,
cette foire 2017 apportera son lot
d’innovations, notamment un espace
dédié aux démonstrations de produits
régionaux et d’artisanat d’art. Comme
toujours, les attractions seront
nombreuses et variées, à même de
satisfaire petits et grands, y compris à
l’heure de la restauration au sein d’un
étonnant village de « food trucks » •

VÉHICULES ÉLECTRIQUES

Nouvelles bornes :
mode d’emploi

De nouvelles bornes de recharge pour véhicules
électriques sont ou seront installées sous peu
à Sigean, Argeliers, Bizanet, Fleury d’Aude,
Peyriac-de-mer, Roquefort-des-Corbières, SaintMarcel-sur Aude, Sallèles-d’Aude, Leucate,
10

Le mag’ Grand Narbonne #06

Visitez

l’appartement Eco-Malin
du Grand Narbonne !
La croissance verte et la transition
énergétique sont un fil conducteur des
politiques menées par le Grand Narbonne et
la Foire de printemps, une occasion unique
de sensibiliser un maximum de public aux
pratiques éco-environnementales. Cette
année, le Grand Narbonne consacre une
partie de son stand à un appartement
éco-malin pour informer les visiteurs sur
les trucs et astuces permettant de réaliser
des économies d’énergie, d’améliorer la
gestion des déchets ou encore d’investir
dans les énergies renouvelables. Venez
tester vos connaissances sur le Grand
Narbonne et remporter de nombreux lots.
Le Grand Narbonne double la mise.

Gruissan. Tous ces points sont intégrés au
réseau régional Reveo qui réunira 1 000 bornes
de recharge sur la Région Occitanie, d’ici
2018. La carte Reveol s’acquiert sur le site
www.reveocharge.com (12 € par an) et permet
de faire son « plein » d’énergie en étant débité
automatiquement à raison de 1,50 € par quart
d’heure de charge (au-delà, le coût décroît).
Chaque borne comporte trois types de prise
électrique, avec une option de charge accélérée.

ÉCONOMIE

Sur la ZAC de Narbonne-La Coupe

L’offensive
de la quarantaine
chez Languedoc-Chimie

S

i quarante ans est le bel
âge, il n’est pas question
pour autant de s’endormir
sur ses lauriers. Avec ses cent
employés et ses 8 millions d’euros
de chiffre d’affaires, l’entreprise
Languedoc Chimie (zone d’activités
de La Coupe à Narbonne) aborde
la quarantaine avec la volonté
de donner un nouveau coup
d’accélérateur à ses activités
de fabrication et distribution
de produits techniques pour
le monde professionnel.
INVENTAIRE À LA PRÉVERT
Créée en 1980 par Francis Diaz
et Flora Melgarès, cette belle
société de taille nationale s’est
construit une solide réputation
auprès de 6 000 PME réparties
sur une grande moitié sud de la
France qu’elle fournit en produits
pour le bâtiment, le nettoyage, la
maintenance, l’hygiène, la sécurité,
l’assainissement, l’aliment du

FONDS EUROPÉENS

Le « Joli mois
de l’Europe » en mai
Chaque année, le mois de mai est décrété
« Joli mois de l’Europe » en souvenir
de l’acte fondateur de la déclaration
Schuman du 9 mai 1950. L’occasion de

bétail ou encore l’entretien des
espaces verts et des piscines.
Le catalogue de Languedoc-Chimie
est un véritable inventaire à la
Prévert dont chaque élément
répond à la devise maison :
« Des produits efficaces et impactant
le moins possible les utilisateurs
et l’environnement. C’est notre
philosophie et on s’y tient »,
affirme Florian Diaz, le fils du
co-fondateur, aux commandes
de la maison depuis 2008.
FORCE DE FRAPPE COMMERCIALE
Les produits fabriqués en interne
(environ 30% des ventes) s’affichent
sous la gamme ELCEVER. Ils font

mettre en valeur les nombreux apports
de l’Europe dans la vie quotidienne des
citoyens et dans les territoires. Ainsi, en
Grand Narbonne, plusieurs programmes
de développement dans les domaines de
l’économie, de l’agriculture, du tourisme, de
la cohésion sociale sont financés par des
fonds européens. Le Grand Narbonne sera
donc partie prenante de cette action. Voir

l’objet d’évolutions constantes
grâce au travail des ingénieurs
maison et à des partenariats de
recherche et développement avec
l’École de Chimie de Montpellier et
les IUT de Narbonne et Perpignan.
Pour faire connaître et distribuer
ses produits aux entreprises,
Languedoc-Chimie dispose d’une
force de frappe de 65 commerciaux,
auprès desquels le patron est
totalement investi. « On tient à
rester une entreprise familiale avec
des relations fortes », affiche Florian
Diaz. Une famille qui va grandir
d’ici le quarantième anniversaire
de 2020 puisque « l’objectif est
d’arriver à 80 commerciaux… » •

le programme des manifestations du « Joli
mois de l’Europe » organisées en Région sur
www.europe-en-occitanie.eu/le-joli-mois
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La « Granhota » à Coursan

L’ingénieur statisticien
devient maître vinaigrier

P

our donner du piment à sa vie,
qui pourtant semblait promise
au succès après un prestigieux
cursus (Lycée Henri IV, hypokhâgne,
khâgne, diplôme d’ingénieur en économie
statistique) le Coursanais Laurent Faure
s’est transformé en maître vinaigrier. Dans
une cave du village, le jeune homme de
29 ans a créé sa gamme « Granhota » (la
grenouille en occitan) composée de douze
vinaigres issus de cépages et d’élevages
différents, et rehaussés d’épices rares.
QUATRE ANS DE TESTS
L’aventure commence en 2009. Tout en
poursuivant ses études, Laurent Faure
met en tonneau ses premiers vinaigres
en ressuscitant le savoir-faire légué par
son grand-père. Le temps travaille pour
lui, car il faut quatre années pour que le
précieux assaisonnement arrive à maturité.
Expérience concluante : en 2013, le jeune
Coursanais décide de créer son atelier
de vinaigrier. Il est alors en mesure de
commercialiser une douzaine de vinaigres
différents avec cette particularité qu’il leur

adjoint des épices rares, tels les poivres du
Népal, de Tasmanie ou de Madagascar.
TRAVAIL À FAÇON POUR DES VIGNERONS
Laurent Faure se fait rapidement une
place sur ce petit marché à forte valeur
ajoutée. Ses vinaigres ont déjà investi
250 points de vente français, épiceries fines
et restaurants haut de gamme qu’il a pu
approcher grâce à l’obtention par le Collège
culinaire de France du label « Fournisseur
de qualité ». L’export s’ouvre également

BIZANET

Une volonté

de redynamiser la viticulture
La crise viticole des années 2000 et son
concert d’arrachages de vignes semblent
bien loin. Aujourd’hui, c’est plutôt le
risque de sous-production qui menace
la cave coopérative de Bizanet SaintAndré-de-Roquelongue. Les marchés
sont là, mais le vin pourrait manquer.
12
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avec des ventes en Allemagne, Belgique
et Suède. Afin de compléter son activité,
Laurent Faure propose aussi d’élaborer
des vinaigres à façon pour des vignerons,
ceux-ci n’étant pas autorisés à produire
ce dérivé du vin. Ils fournissent la matière
première et l’étiquette, Laurent Faure se
charge du reste jusqu’à l’embouteillage.
L’avenir semble tracé pour l’ex futur
ingénieur. Reste cette inconnue : quelle
était la probabilité pour qu’un statisticien
devienne maître vinaigrier ? •

La mairie de Bizanet a décidé
d’appuyer l’initiative de la cave
coopérative afin de revaloriser les
nombreuses friches laissées par les
anciennes campagnes d’arrachage.
Objectif : replanter de la vigne et
permettre à des jeunes de s’installer
sur la commune. Après le recensement
des terres en friches, une enquête a
été adressée aux propriétaires identifiés
avec l’appui du Grand Narbonne. Il
s’agit maintenant de mettre en contact
propriétaires et repreneurs potentiels.

ÉCONOMIE

Insertion

À l’association Ideal
c’est la motivation d’abord
« La motivation, c’est ce qui compte d’abord ! »
Quand il reçoit un candidat à la réinsertion
au sein de l’association Ideal*, le directeur
Michel Boubis est catégorique. Depuis la
création de l’association en 2009, des
centaines d’exclus du travail (de 24 à 60 ans)
ont manifesté cette motivation et ont acquis
ou renforcé des compétences dans des
domaines aussi divers que la mécanique, la
maçonnerie, le maraîchage, la viticulture et

Le Grand Narbonne
ne peut que soutenir
une structure qui remet
les personnes en situation
de travailler et ensuite leur
permet d’intégrer un emploi
pérenne sur le territoire.
Christian Lapalu,

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

À Fleury d’Aude pendant la restauration de la glacière

l’arboriculture, la menuiserie, l’informatique,
la décoration, la mode ou la communication.
DES RÉSULTATS ENCOURAGEANTS
Pour le président d’Ideal, Pierre Sourgnes,
« cette riche palette d’activités, mais aussi notre
capacité d’adaptation aux évolutions du monde
du travail sont les garants du succès. » En effet,
Ideal figure au premier rang des structures
d’insertion en France. Dans les locaux de
l’association, sur la zone de la Coupe à
Narbonne, vingt-sept salariés permanents,
dont treize encadrants techniques et
pédagogiques, animent un effectif de
125 salariés polyvalents en CDD d’insertion
de 26h/semaine sur sept mois. En 2016,
56% d’entre eux ont retrouvé un emploi et
12% ont intégré une formation qualifiante.

IDEAL ŒUVRE
DANS LES COMMUNES

Névian

Toilettage de la pinède

Jean-Pierre Bastelica (Névian), Serge Quignon et Michel
Boubis (Idéal) en présence de Magali Vergnes, maire
de Névian et Christian Lapalu, Vice-Président du Grand
Narbonne délégué à l’Insertion, suite au chantier d’Idéal.

Ideal a été sollicitée par la
commune de Névian pour
réaliser d’importants travaux de
débroussaillage et élagage dans la
pinède de l’ancien Bassin de l’eau.
Outre l’insertion professionnelle,
ce chantier a aussi participé à la
valorisation d’un espace public
intergénérationnel et de convivialité.

SOUTIEN DU GRAND NARBONNE
L’activité de l’association est double :
des chantiers permanents ou ponctuels
réalisés en partenariat avec les communes
du Grand Narbonne (lire ci-dessous),
et une production de mobilier urbain et
de jardin en bois. Très liée au monde
économique, avec plus de 200 entreprises
partenaires, Ideal est financée par l’État,
l’Europe (Fonds social européen), le
Département de l’Aude et enfin le Grand
Narbonne qui intervient à hauteur de
480 000 €. Au vu des résultats, ces
financeurs publics sont eux aussi très
motivés à maintenir leurs aides •
* Initiatives pour le Développement de l’Emploi
dans l’Aude Littorale (www.ideal-asso.eu)

Fleury

Restauration de la glacière
La restauration du patrimoine est un axe
privilégié des chantiers d’insertion. Située sur
la route des Cabanes, l’antique glacière de
Fleury menaçait de disparaître. Une action de
restauration a été entreprise par l’association
au Fil du Temps, la commune de Fleury et
le Parc naturel régional. Pendant trois ans,
plusieurs équipes d’Ideal sont intervenues,
avec l’appui des services techniques de la
commune, pour nettoyer le site et reconstruire
le dôme et les murs de la glacière.
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LE GRAND NARBONNE
TERRITOIRE D’INNOVATION
NUMÉRIQUE
Environnement, énergie, habitat, transports, tourisme…
Dans tous ses domaines de compétence, la Communauté
d’agglomération du Grand Narbonne s’adapte et
s’organise pour proposer aux habitants des services
numériques qui facilitent la vie quotidienne. Mais le
numérique, c’est aussi un vecteur de développement
économique et une source d’emplois nouveaux.
Bienvenue dans l’univers connecté du Grand Narbonne.

14
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L

es élus du Grand Narbonne
ont décidé de soutenir
l’économie du numérique qui
investit chaque jour davantage tous
les secteurs d’activités traditionnels
et en invente de nouveaux. Ainsi,
dans le cadre de son laboratoire
de l’économie sociale et solidaire
d’IN’ESS, le Grand Narbonne a créé
un Fablab avec imprimante 3D et
atelier de prototypage. L’agglo s’est
placée à la pointe de la formation aux
nouveaux métiers connectés, et a été
positionnée par la Région Occitanie
comme École régionale du numérique.
Ces formations spécialisées sont une
porte directe sur l’emploi, mais aussi
l’entrée vers un monde professionnel
centré sur l’innovation, la coopération,
le partage (lire pages 16 et 17).
Aujourd’hui, l’engagement du Grand
Narbonne pour le numérique est
salué par l’État, via son Agence du
numérique. Cette structure s’appuie sur
les retours d’expériences de plusieurs
collectivités, dont le Grand Narbonne,
pour rédiger un guide pour le
développement des usages et services
numériques dans les territoires. « Cette
sollicitation est pour le Grand Narbonne,
une reconnaissance en tant que territoire
connecté », s’est réjoui Jacques
Bascou, Président du Grand Narbonne.

DES SERVICES MULTIPLES
Vous souhaitez réserver un livre ou
un DVD dans une des médiathèques
du Grand Narbonne ou consulter
le dernier numéro d’un magazine
spécialisé. Vous aimeriez vous
lancer dans un projet de rénovation
énergétique de votre logement, mais
la tâche vous semble bien ardue.
Vous voulez vous débarrasser de
votre vieille machine à laver, mais
vous ne savez pas où vous rendre.
Vous avez programmé une visite de
la Clape avec des amis et aimeriez
être accompagné de guides experts.
Pour chacune de ces demandes
de la vie quotidienne, il existe une
solution rapide et pratique par le biais
de sites internet ou d’applications
développés et gérés par le Grand
Narbonne et ses organismes associés.
Cette série d’améliorations des services
à la population (à découvrir dans les
pages de ce dossier) est un axe fort de
la politique décidée et portée par les
élus du Grand Narbonne. Elle va de pair
avec l’implication de la Communauté
d’agglomération dans l’amélioration
des réseaux (arrivée prochaine de
la fibre optique), en liaison avec
les collectivités partenaires et les
opérateurs de télécommunications.

L’offre de services
connectés par
la collectivité du Grand
Narbonne est un formidable
levier pour améliorer le
quotidien et le bien-vivre
de nos concitoyens.
Tristan Lamy,

Vice-président du Grand Narbonne délégué
à l’Innovation, la Transition écologique,
l’Enseignement supérieur, la Recherche,
l’Économie sociale et solidaire et aux
Nouvelles technologies

Le mag’ Grand Narbonne #06
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Au sein d’IN’ESS

Bienvenue
dans le laboratoire
de l’économie numérique

É

cosystème, bouillon de
culture… À Narbonne, dans le
cadre de la structure IN’ESS du
Grand Narbonne, l’économie numérique
a une sainte horreur du vase clos. Ici,
tout fonctionne en coopération. Au
contact de la communauté, on s’enrichit,
on expérimente, on se réoriente.
Bienvenue dans le laboratoire des
métiers de demain, au cœur de cette
économie numérique qui transforme
la société et le quotidien des gens.
UNE RUCHE CRÉATIVE
En créant la structure IN’ESS dans
le quartier Saint-Jean Saint-Pierre à
Narbonne, les élus du Grand Narbonne
ont anticipé l’émergence de cette
nouvelle économie, créatrice d’activités
et porteuse des valeurs de partage,
solidarité, collaboration, durabilité.
« On est sur des schémas nouveaux, à
la fois vitrine d’une économie ouverte
et creuset de l’innovation sociale »,
s’enthousiasme Tristan Lamy, Viceprésident du Grand Narbonne.
IN’ESS est une ruche dans laquelle
chaque individu ou groupe répond
à l’objectif général : apprendre,
créer, développer… et essaimer.
FORMATIONS AUX
NOUVEAUX MÉTIERS…
La formation aux métiers du numérique
est au cœur du dispositif IN’ESS,
auréolé du label national « Grande
école du numérique » et siège de
l’École régionale du numérique (voir
page suivante). « Ces cinq dernières
années 38 nouveaux métiers ont
16
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émergé autour du numérique. À nous
d’accompagner les gens vers ces nouvelles
spécialités », déclare Tristan Lamy.
… ET OUTILS POUR L’INNOVATION
IN’ESS, c’est aussi un dispositif complet
d’aide à l’innovation et à la création
d’entreprise pour tous les publics, avec la
pépinière d’entreprises Nucleum. Une offre
renforcée par le Grand Narbonne qui investit
un million d’euros dans la construction
d’un hôtel d’entreprises, un espace de
travail partagé (co-working), un fablab
comprenant un atelier de prototypage.
À partir de mi-juin, cet équipement
permettra à tout un chacun (moyennant
une cotisation de 12 € et une formation
adéquate) d’accéder à des imprimantes 3D,
des fraiseuses ou brodeuses numériques,
des appareils de découpe laser. Ainsi,
les entreprises pourront y tester leurs
produits innovants, tandis que collèges et
lycées seront invités à utiliser ce support
dans le cadre de leurs formations •

Ni maison
ni lieu de travail…
un peu des deux

IN’ESS est désormais labellisé comme
« Espace tiers-lieu », nom générique
pour désigner des espaces de créativité
et de collaboration largement ouverts
aux associations, citoyens, demandeurs
d’emplois, chefs d’entreprise, etc.
Cet écosystème totalement tourné vers
l’avenir a pour but de favoriser l’échange
des idées, des projets, des données.
Tristan Lamy résume la philosophie du
tiers-lieu : « Ce n’est ni la maison ni le
lieu de travail, mais un peu des deux. Il
faut que cela soit à la fois professionnel et
convivial. Ce mélange favorise la créativité. »
De fait, on trouvera en ce même
endroit, le fablab, un espace de travail
partagé (co-working) et un restaurant.

ÉCONOMIE - DOSSIER

École régionale du numérique

Un tremplin
vers l’emploi

D

ans l’optique affirmée par
Jacques Bascou de « développer
les compétences et l’emploi sur
le territoire », un programme expérimental
de formation a été lancé en 2015/16,
financé par le Grand Narbonne, en
faisant appel à la pédagogie Simplon.
Le Grand Narbonne a ensuite candidaté au
label « École régionale du numérique » porté
par la Région Occitanie, qui finance 100%
des frais pédagogiques de la formation
2016-2017, dispensée par Simplon, la
Communauté d’agglomération mettant
pour sa part à disposition les locaux de la
formation. Cette formation concerne quinze
« apprenants » qui étaient précédemment
éloignés de l’emploi. Ils acquièrent le bagage
de développeur web ou d’applications
pour mobile. Au terme du premier cycle de
2015/16, vingt des vingt-quatre stagiaires
ont eu un débouché à la fin de cette
formation (lire le témoignage ci-dessous) •

Emplois en forte demande
Développeur web, infographiste, webdesigner, expert en cyber sécurité, spécialiste
du stockage de données, développeur d’applications… Ce sont quelques-uns
des nouveaux métiers du numérique. Leur nombre croît rapidement ainsi que
leur part dans l’emploi global : bientôt 4 % en région Occitanie. Dans l’Aude, les
offres d’emploi dans le numérique ont augmenté de 30 % en 2015 et 2016.
Renseignements : ldarras@simplon.co

Témoignage
« Du chômage à
l’hyper activité »
« J‘étais sans emploi depuis un an, et sans réelle
perspective. Mais depuis que je suis à IN’ESS,
j’ai vu beaucoup de portes s’ouvrir. » En effet, la
carte de visite du Narbonnais Patrick Belaire
tend à s’étoffer ces derniers mois. Cet ancien
installateur-dépanneur informatique pour le
compte d’une grande enseigne est désormais
à la tête de sa propre entreprise de formationdépannage spécialisée dans les produits
Macintosh. Par ailleurs, il collabore à plusieurs
projets en couveuse à IN’ESS, tels un
chargeur d’ordinateur portable économique

et une boîte aux lettres connectée. Et
enfin il assure à mi-temps la fonction de
formateur à l’École régionale du numérique.
On n’est pas loin de l’hyper activité…
MOTIVATION
Le déclic s’est produit dans le cadre
de la première formation Simplon que
Patrick Belaire a intégrée en 2015/16. La
pédagogie innovante de Simplon a séduit ce
quinquagénaire en quête de rebond : « Ici,
rien n’est scolaire. On est tout de suite branché
sur l’entreprise. On travaille sur des projets
et des objectifs concrets ». Repéré par ses
formateurs, l’ancien « apprenant », selon la
terminologie Simplon, a revêtu le costume
de « facilitateur ». Ce qui est immuable,
c’est la motivation de Patrick Belaire.
Le mag’ Grand Narbonne #06
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Mardi 9 et mercredi 10 mai

À IN’ESS
le fablab ouvre ses portes

L

es mardi 9 et mercredi 10
mai, le Grand Narbonne
ouvre les portes d’IN’ESS
à l’occasion de l’inauguration du
tiers-lieu qui comprend un fablab, un
espace de co-working et un restaurant.
Avec l’appui de son partenaire la
Mêlée numérique, la Communauté
d’agglomération consacre deux
journées aux nouvelles technologies.
AU PROGRAMME
Mardi 9 mai
• 9h15 – 9h45 : « Le Grand Narbonne,
territoire connecté », par Jérôme
Lenoir, DGS du Grand Narbonne
• 10h – 10h30 : « La Ville intelligente »,
par Carlos Moreno
• 10h45 – 11h : « Services
innovants liés aux Smart city »

TOURISME

Tout pour le
voyageur connecté
« Jamais sans mon internet ! » C’est la
première devise du touriste contemporain,
cet homo touristicus que l’on voit déambulant
au cœur des villes, des campagnes, des
musées et des monuments, relié à son
smartphone ou sa tablette tactile.
Pour répondre à la demande de ce voyageur
connecté, le Grand Narbonne a créé sur ses
sites remarquables quarante-deux points
d’accès gratuit au wifi à partir desquels on
peut surfer sur le site visit-lanarbonnaise.
com et découvrir toute l’offre touristique du
territoire. Très innovant, conçu pour séduire
18
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• 1 1h : présentation du fablab
– animation interactive,
suivie de l’inauguration
• 1 4h – 16h30 : tables rondes
« Tiers-lieux et économie collaborative :
la révolution du télétravail », animée
par Annie Fachetti/Stéphane
Capgras – la Mêlée numérique
- « Construire la société numérique »
• 1 4h – 17h : ateliers de présentation
des nouvelles technologies numériques
• 1 8h : conférence grand public
– Innovation : chaos vertueux et
hasards heureux, par Francis Pisani
Mercredi 10 mai
• 10h – 12h : matinée découverte du fablab
et outils numériques à destination des
entreprises – 30 participants maximum.
Réservation au 04 11 23 22 00

et guider, ce site permet d’aller
au gré de ses envies dans chacun
des univers qui caractérisent la
Narbonnaise : vignobles & découverte,
sports de glisse, randonnées, parc
naturel, parcours culturels. Le
site livre pour chaque « totem des
secrets » étape des parcours, une
réalité augmentée : petits films
thématiques et pédagogiques,
animations… Mais ce site est aussi
un outil de préparation au voyage
dont le but est de toucher les
clientèles citadines proches (Toulouse,
Barcelone, etc.) susceptibles de
venir et revenir tout au long de l’année.
Pour percer les secrets du patrimoine,
quatre maisons de parcours proposent
aux visiteurs une scénographie originale

Le fablab
du Grand
Narbonne
recherche ses
animateurs

Porté directement par le Grand
Narbonne, le fablab a besoin d’une
animation pérenne vis-à-vis de la
population, pour être pleinement
effectif et efficace dans son
rôle de médiation économique
et sociale. Afin de proposer
un programme d’animations
autour de la fabrication
numérique et de la transition
énergétique, le Grand Narbonne
recherche des prestataires.
Pour obtenir le cahier des charges,
contacter Florence Darras
f.darras@legrandnarbonne.com

et ludique grâce aux outils numériques :
Maison Bonnal, Musée des Potiers
Amphoralis, Maison de la Clape et Palais des
Vins. Des outils exemplaires qui répondent
aux besoins des visiteurs les plus exigeants.
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Réseau de lecture publique

Dix-huit médiathèques
accessibles à tous

S’

il est un dispositif fédérateur en
Grand Narbonne, c’est bien le
Réseau de lecture publique qui
regroupe à ce jour dix-huit bibliothèques
ou médiathèques autour de la
Médiathèque du Grand Narbonne. Impulsé
depuis plusieurs années par les équipes
de la Communauté d’agglomération et des
bibliothèques partenaires, le réseau de
lecture publique* aujourd’hui opérationnel,
s’appuie sur le numérique pour centraliser
230 000 références de livres, revues, BD,
musique, vidéos sur un seul site internet :
www.mediatheques.legrandnarbonne.com.
Depuis le début de l’année, toutes
les communes participantes offrent la
gratuité d’accès au réseau, permettant
ainsi à tous les habitants du territoire de
bénéficier des nombreuses ressources.
À consommer sans modération !
UN DÉVELOPPEMENT
DES RESSOURCES EN LIGNE
Lire, voir, écouter, apprendre, se divertir…
Tout cela est possible en quelques clics de
souris, grâce à la gestion informatique des
réservations : il est possible de réserver
à la Médiathèque du Grand Narbonne
jusqu’à vingt documents pour une durée
de trois semaines, et dix dans les autres
bibliothèques partenaires du territoire.
Cependant, le site internet offre
bien d’autres ressources en ligne,
en plein développement :
• Presse et livres numériques : plus
de trois cents titres de journaux
et revues sont consultables sur
ordinateur ou tablette. Par ailleurs, un
catalogue de livres téléchargeables
est accessible, avec une volonté de
développer ce fonds et de l’ouvrir
à tous les styles de littérature.

• Un panel de formations : plus de
deux-cents tutoriels d’autoformation
sont accessibles dans les domaines
du développement personnel, des
langues, du soutien scolaire, du
multimédia et de la bureautique.
• Le top de la musique : pour les
passionnés de musique, ballets,
opéra, l’accès à Medici.tv
permet de s’immiscer dans
1 800 concerts ou événements
de haut niveau. Les amateurs de
cinéma ne sont pas oubliés : ils
auront bientôt accès au catalogue
en ligne d’Arte & Universciné •

La gratuité de l’accès au
réseau de lecture publique
est un formidable outil d’ouverture
et de partage : c’est le libre accès à
la culture offert à tous les citoyens.
Marie Bat,

Vice-présidente du Grand Narbonne
déléguée à la Culture
* Pour obtenir la carte du Réseau lecture publique, se
rendre dans l’une des médiathèques adhérentes (Narbonne,
Gruissan, Port-la-Nouvelle, Leucate, Fleury d’Aude, Moussan,
Coursan, Ouveillan, Mirepeïsset, Pouzols-Minervois,
Ventenac-en-Minervois, Montredon-des-Corbières,
Marcorignan, Bizanet, Sigean, Roquefort-des-Corbières,
Caves, Vinassan) muni d’une pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile. Renseignements : 04 68 43 40 40.

EN CHIFFRES

230 000
objets culturels

12 000

usagers en 2017 (estimation)

305 000 €
+
120 %
d’inscription depuis l’instauration de la gratuité
de budget hors personnel
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Gestion des déchets

La fin des interrogations avec

la géolocalisation

L

e tri sélectif est un des objectifs
prioritaires de la politique de
traitement des déchets. Pour
l’améliorer, il est indispensable d’informer
et de guider les usagers. C’est le but
d’un nouveau service accessible sur le
site internet du Grand Narbonne : grâce
à une carte interactive qui recense les
11 416 bacs, colonnes, conteneurs
et les dix-huit déchèteries répartis
sur tout le territoire, il est possible
désormais de savoir où déposer ses
déchets, en fonction de leur nature.

UNE CARTE TRÈS PRÉCISE
Le fonctionnement de cette page web
intitulée « Où déposer mes déchets ? »
est des plus simples. Guidé par des
pictogrammes qui indiquent les grandes
catégories (exemple : « Déchets dangereux »),
l’usager recherche dans une liste le type de
déchets dont il souhaite se débarrasser.
Après avoir cliqué sur l’élément de son
choix, il est dirigé vers la carte interactive
réalisée par les services d’information
géographique, environnement, informatique
avec l’appui de deux services civiques.

Extrêmement précise grâce à la
géolocalisation, cette carte indique
l’ensemble des points de collecte
correspondant à ce type de déchets. Il
suffit alors de zoomer sur la carte pour
localiser précisément la position du point
de dépôt le plus proche de son domicile.
DES RÉPONSES POUR TOUS LES DÉCHETS
Lors du clic sur l’icône représentant
un point de collecte, des informations
complémentaires peuvent apparaître (dans
le cas des déchèteries : nom, heures

FIBRE OPTIQUE

Le très haut débit
pour tous d’ici 2020
Pour favoriser le développement des outils
numériques, il est nécessaire de muscler
le réseau. À ces fins, deux dispositifs sont
en place. Pour 29 des 37 communes du
territoire, l’opérateur Orange assurera
l’équipement. Les secteurs Sud et Ouest de
20
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d’ouverture, adresse, n° de téléphone).
Pour certains déchets très spécifiques,
refusés par les points de collecte du Grand
Narbonne, les usagers sont orientés vers les
collecteurs agréés : par exemple l’entreprise
Valoridec pour l’amiante, les capitaineries
des ports pour les fusées de détresse
périmées, ou encore les pharmacies du
réseau Dastri pour les déchets de soins
des particuliers en auto-traitement •
« Où déposer mes déchets ? »
sur www.legrandnarbonne.com

Narbonne, ainsi que Salles-d’Aude et Coursan
sont déjà raccordés ou en voie de l’être
prochainement. Pour les dix autres communes,
le Grand Narbonne s’inscrit dans le schéma
départemental de déploiement de la fibre
optique, aux côtés du Conseil départemental
et du Syndicat audois de l’Énergie (Syaden).
La Communauté d’agglomération contribue
à hauteur de 3,3 millions d’euros sur les
17 millions d’euros engagés. Objectif :
100 % de communes du Grand Narbonne
équipées en fibre optique à l’horizon 2025.

ÉCONOMIE - DOSSIER

Le numérique dans les loisirs

Suivez les guides
dans la Clape !

E

n relation avec le programme
touristique du Grand Narbonne,
« la Narbonnaise, surprenante
Méditerranée », le Parc naturel régional a
lancé récemment l’application
« La Clape Insolite » qui permet aux
habitants et visiteurs d’être accompagnés
virtuellement par plusieurs guides experts
lors d’un parcours touristique sur le terrain à
partir de la Maison de la Clape à Vinassan.
VINGT ET UN POINTS REMARQUABLES
Vingt-et-un points remarquables ont
été sélectionnés de Narbonne-Plage à
Vinassan, en passant par la plage des
chalets à Gruissan, les salins, le point de
vue de la Couleuvre ou encore le gouffre
de l’Œil Doux, l’ancienne glacière de
Fleury, l’église remarquable d’Armissan.
Des anecdotes sur la migration des
oiseaux, la Centaurée de la Clape, les
abeilles ou bien encore le Cers vous
sont contées par l’historien Rémy Pech,
professeur d’université, Corinne Sanchez,

archéologue et chercheuse au CNRS,
Dominique Clément, ornithologue, JeanClaude Courdil, botaniste à Gruissan,
Olivier Calix, viticulteur, Guy Sié, enfant
du pays et maire de Fleury et bien
d’autres personnalités qui ont toutes en
commun la passion de ce territoire.
L’application smartphone gratuite et
utilisable sans connexion internet vous
offre : une carte détaillée où l’ensemble
des points sont géolocalisés, des vues
aériennes de la Clape à 360°, des
tables d’orientation numériques pour
enrichir vos lectures de paysage.
Téléchargement de l’application smartphone
gratuite à La Maison de la Clape à
Vinassan à partir de son smartphone ou
de sa tablette ou bien, sur les stores :
Apple store, Google store, sur le site
www.parc-naturel-narbonnaise.fr,
sur la page Facebook du Parc naturel régional
www.facebook.com/PNR.Narbonnaise ou
sur le site www.visit-lanarbonnaise.com •

PRATIQUE ET UTILE

Tout sur l’habitat
et l’énergie
Vous êtes locataire ou propriétaire
occupant ou bailleur, vous souhaitez
vous informer dans le but de réduire
votre facture énergétique ou mener à
bien un projet de rénovation. Rendezvous sur le portail Renov’habitat
accessible dès la page d’accueil du site
internet www.legrandnarbonne.com
Mis en place par le Grand Narbonne,
ce guichet unique a été conçu en
collaboration avec les acteurs locaux,
régionaux et nationaux, dont l’Ademe,
qui agissent pour l’amélioration
de l’habitat, mais aussi avec les
professionnels et artisans du bâtiment.
Un lien direct permet de joindre
les portails de recherche des
entreprises labellisées RGE (reconnu
garant de l’environnement),
ÉcoArtisan, Pros de la performance
énergétique, Qualit’EnR.
Pour faciliter l’accès aux différents
services de Renov’habitat, un
formulaire unique permet de
préciser ses demandes en fonction
de divers éléments : localisation,
situation personnelle, nature du
projet. Cela en quelques clics.
Lien direct : http://renovhabitat.
legrandnarbonne.com
Le mag’ Grand Narbonne #06
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PORT-LA-NOUVELLE
SALLÈLES-D’AUDE

Nouvelles
caméras pour
la sécurité

Depuis 2011, douze caméras de
vidéo protection sont installées à
Sallèles-d’Aude, le long des grands
axes de circulation de la commune.
Elles ont permis à la gendarmerie et
à la police municipale de résoudre
quelques affaires délictueuses.
Devant l’accueil favorable de la
population, la mairie a décidé
d’étendre le dispositif avec deux
nouvelles tranches d’installation de
caméras : six nouveaux appareils
en 2017 et douze autres d’ici
2019. Ce plan d’extension de la
vidéo surveillance a été soumis à la
préfecture et déclenchera une demande
de subvention auprès de l’État.

Une commune
qui « a du cœur »

Tout début 2017, Port-la-Nouvelle a reçu
le label « Ma commune a du cœur »,
porté par l’association RMC-BFM et
Attitude Prévention en vue de valoriser
les bonnes pratiques de prévention des

accidents cardiaques. Son objectif est
d’inciter les communes à s’engager sur
cette cause de santé publique pour faire
baisser le nombre de décès par arrêt
cardiaque extrahospitalier. Depuis 2005,
la mairie a installé quinze défibrillateurs
sur son territoire, notamment sur les
lieux de baignade (plage, piscine). Ce
label met ainsi en avant les collectivités
locales les plus engagées et tout
particulièrement la commune de Port-La
Nouvelle qui développe également
des programmes de formation aux
gestes de premiers secours (PSC 1)
à l’attention des agents municipaux
et des associations volontaires.

PEYRIAC-DE-MER

Un olivier symbole de laïcité

VENTENAC-EN-MINERVOIS

LA MATERNELLE
S’EST AGRANDIE
Village attractif, Ventenac-en-Minervois a vu sa
population scolaire augmenter ces dernières
années, avec, à la rentrée 2016, un effectif de
42 élèves répartis en deux classes maternelles. La
mairie a donc décidé d’agrandir cette structure,
créant une salle de motricité, un coin repos pour
dix-sept élèves et un bureau pour la directrice de
l’école. Le nouveau bâtiment est en communication
directe avec la partie ancienne. Ces travaux
réalisés par la commune de Ventenac, ont été
subventionnés par l’État et le Département.
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À l’initiative de la directrice de l’école communale, la Journée de la Laïcité (9
décembre) a permis d’instaurer un débat et des échanges entre enseignants, écoliers
et élus de Peyriac-de-Mer. Pour marquer cette journée citoyenne, la mairie a offert
un olivier qui a été mis en terre près des écoles. Cet arbre a été décoré de créations
artistiques réalisées par les élèves dans le cadre d’un travail pédagogique sur les
valeurs de respect, dialogue et tolérance qui sont celles de la République. Cette
journée s’est conclue au son de la Marseillaise entonnée par le chœur des enfants.

ACTU EN BREF

Gruissan

Eaux de baignade
« excellentes »
L’ensemble des sites de baignade de Gruissan
(Mateille, Chalets, Ayguades, Vieille Nouvelle, Grazel)
a obtenu le classement « excellente qualité » délivré
par l’Agence régionale de Santé pour la saison 2016.
Ce résultat récompense les efforts constants de la
commune au cours des dernières années et garantit
d’ores et déjà une qualité des eaux irréprochable
pour la prochaine saison touristique. Parmi ces
efforts, le nettoyage manuel des plages initié en
2016 participe à la préservation des espaces
sensibles impulsée par les élus gruissanais et
réalisée au quotidien par les services municipaux.

ENVIRONNEMENT

Nouvelle piste cyclable à Port-Leucate

Une nouvelle piste cyclable est en cours
d’aménagement à Port-Leucate, entre
la base conchylicole et le casino, sur
le trajet de l’Euro Vélo N°8 (EV8) qui
permettra à terme de boucler le tour de la
Méditerranée entre Chypre et Cadix. Cette
nouvelle portion de 2,7 km représente
un investissement de 295 000 € pour
le Grand Narbonne. Elle prolonge le
chemin du Mouret qui longe le secteur
des paillotes de Leucate et forme un

chaînon supplémentaire de 7,5 km.
La 5e édition de « Plus belle la voie 2017,
la Méditerranée à vélo » qui se tiendra
du 13 au 27 juin souhaite promouvoir ce
nouvel itinéraire de grande randonnée
cyclable et permettre la découverte du
tracé de l’EV8. Organisée par l’association
française des véloroutes et voies vertes,
cette course – ouverte à tous- compte ses
deux premières étapes en Grand Narbonne.
Renseignements : www.af3v.org

MAILHAC

Objectif
« zéro phyto »
En novembre, le conseil
municipal de Mailhac a signé
la charte régionale « Objectif
zéro phyto » et a mis en
place un plan d’action local
afin d’éliminer le recours aux
pesticides et herbicides sur
les espaces communaux.
Un agent communal a
suivi une formation aux
pratiques alternatives :
paillage des plantes, choix
d’espèces adaptées au climat
méditerranéen, implantation
de prédateurs naturels
des parasites (coccinelles,
syrphes) sans oublier la
bonne vieille méthode du
sarclage manuel ! De bonnes
pratiques qui font désormais
l’objet d’une rubrique dédiée
dans le bulletin municipal.
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À Cuxac-d’Aude et à Vinassan

Le boum
des jardins familiaux

B

esoin de se rapprocher de la nature,
inquiétudes vis-à-vis
des modèles de production
des aliments mais aussi nécessité
économique en période de crise…
Le retour au jardinage est une véritable
tendance de l’époque. C’est aussi une
manière de renforcer ou recréer des liens
entre les habitants. Dans le sillage des
historiques « Jardins des cheminots »
à Narbonne, nombre de communes
aménagent des espaces réservés aux
cultures familiales. Deux projets sont en
cours à Cuxac-d’Aude et Vinassan.

CUXAC-D’AUDE : À DEUX PAS DU CENTRE
La commune de Cuxac-d’Aude souhaite
créer un projet permettant de répondre aux
nouvelles attentes de certains habitants
et de valoriser des terres non utilisées.
Ainsi, la mairie de Cuxac lance un projet de
jardins familiaux sur un terrain communal
de 5 000 m2, en bordure de la rue Justine
Pameron, (secteur de la route de Coursan)
facilement accessible à pied ou à vélo.
Vingt-cinq parcelles de 100 m2, munies
d’un petit cabanon destiné à l’entreposage
des outils, seront bientôt proposées à la

population. Les attributions se feront en
fonction des besoins sociaux des familles
mais aussi de la chronologie des demandes.
La mairie souhaite édicter un cahier
des charges strict afin que ce lieu soit
exclusivement réservé à des activités de
jardinage. La gestion des jardins sera confiée
à une association en cours de constitution.
Renseignements : mairie de
Cuxac-d’Aude 04 68 46 68 68
VINASSAN : AU CŒUR D’UN ESPACE VERT
Une quinzaine de jardins familiaux de
80 m2 environ sont également en cours

de création sur un terrain communal
de la plaine de Vinassan, à une courte
distance du village. Ces parcelles seront
attribuées prioritairement aux familles
qui ne disposent pas d’un terrain
assez grand pour créer un jardin, et
en fonction de critères sociaux. Par
ailleurs, toujours dans la perspective
de l’amélioration du cadre de vie, la
mairie de Vinassan crée une aire de
jeux pour les enfants, entre la salle
Caraveilhe et la rue de la Font.
Renseignements : mairie de
Vinassan 04 68 45 29 00 •

ROQUEFORT-DES-CORBIÈRES

Poursuite de la réfection des rues
La mairie de Roquefort-des-Corbières poursuit son plan de réfection des rues,
incluant l’effacement des réseaux électriques et téléphoniques, et la reprise
des réseaux d’eau et d’assainissement par les services du Grand Narbonne.
Après la rue de l’Espandidou et le chemin de la Trillole en 2015, le chemin de
Saint-Martin fait l’objet d’une réhabilitation totale. Ce programme comprend la
rénovation de l’ensemble des réseaux humides et secs, y compris le pluvial, la
reprise de la chaussée et des trottoirs et le remplacement de l’éclairage public.
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Eau et assainissement

Le nécessaire
remplacement
des réseaux se poursuit

L

a reprise des réseaux
d’alimentation d’eau potable et
d’assainissement mobilise en
permanence le service du cycle de l’eau
du Grand Narbonne. Il y a 2 000 km de
réseaux sur le territoire. Chaque année,
une dizaine de kilomètres sont remplacés,
pour un coût d’environ 5 millions d’euros
soit la moitié du budget de l’eau, l’autre
partie étant consacrée à la création
d’ouvrages, telles les stations d’épuration.
De nombreux travaux sont en cours ou
réalisés sur toute l’agglomération.
PEYRIAC-DE-MER :
SÉCURISER L’ALIMENTATION ESTIVALE
Plusieurs écarts de Peyriac-de-Mer se sont
retrouvés sans eau au cours de l’été 2016,
en raison de ruptures sur la canalisation
qui longe l’Anse des Galères. Pour éviter
ces désagréments, un surpresseur et une
bâche permettront de créer une réserve
de secours. Par ailleurs, la canalisation
qui alimente le lotissement de Roche
Grise (Narbonne) sera prolongée jusqu’à
Prat-de-Cest pour offrir une deuxième
source d’alimentation, également utilisable
par Bages. Coût total : 425 000 €. Dans
une phase ultérieure, la canalisation
de l’Anse des Galères sera reprise.

LEUCATE : UN CAS ÉPINEUX RÉSOLU
À Leucate, rue du Malardeau, une conduite
d’eau potable traversait une résidence, ce
qui a occasionné quelques désagréments
lorsqu’il a fallu intervenir pour réparation.
Pour un coût de 115 000 €, cette
canalisation est déviée. Toujours à Leucate,
les réseaux d’eau et d’assainissement
sont repris (197 000 €) à l’occasion
de la réfection de la rue des Pins.
BIZE-MINERVOIS :
TRAVERSÉE DE LA CESSE
L’érosion naturelle du lit de la Cesse
était en passe de découvrir les
canalisations d’eau enfouies sous le lit
de la rivière. Après forages, de nouvelles
conduites d’eau et d’assainissement
sont installées (310 000 €).

PORTEL-DES-CORBIÈRES :
FIN DE TRAVERSÉE
La troisième et dernière tranche
de la traversée de Portel est en
cours avec une réhabilitation de
tous les réseaux (209 000 €).
SIGEAN : FONTE NEUVE
L’aménagement de la route de La
Nouvelle est l’occasion de remplacer
l’ancien réseau d’eau potable par une
conduite neuve en fonte (175 000 €).
OUVEILLAN :
NOUVEL ASSAINISSEMENT
Dans le cadre de la rénovation de la
rue Pasteur, le réseau d’assainissement
en fibrociment est remplacé par une
conduite en grès (180 000 €) •

GINESTAS

La cité de la Trille
rénovée
Les rues de la cité de la Trille à Ginestas font l’objet
d’une rénovation totale qui inclut la reprise par
le Grand Narbonne des réseaux d’eau potable et
d’assainissement, pour un coût de 337 000 €.
Le mag’ Grand Narbonne #06
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Habitat et urbanisme

Le Grand Narbonne
soutient la réhabilitation
des centres anciens

À

l’image de la plupart
des territoires français,
l’évolution des centres
anciens des villes et villages du
Grand Narbonne, laisse apparaître
un constat nuancé. Sur les trentesept communes que compte la
Communauté d’agglomération,
trente-quatre sont concernées peu
ou prou par des phénomènes de
désertification et paupérisation, départ
des commerces et services publics,
dégradations du bâti et habitat
insalubre. Mais, heureusement, ce
constat est atténué par des opérations
de reconquête exemplaires comme
celle qui a été menée récemment à
Bizanet, avec la relocalisation d’une
boulangerie associée à la création
de logements, ou à Vinassan avec
la transformation d’une ancienne

maison bourgeoise en plusieurs
logements tout près de la mairie.
UN NOUVEAU FONDS
D’AIDE DÈS 2017
Au titre de sa compétence sur
la politique de l’habitat, le Grand
Narbonne accompagne ces opérations
à travers divers dispositifs. Cependant,
la Communauté d’agglomération
a décidé de renforcer son soutien
à toutes les communes dans le
cadre d’une action spécifique,
dénommée « Mission centres
anciens », qui mobilisera des
équipes et des crédits sur 2017.

COORDONNER LES ACTIONS
Ces fonds peuvent être mobilisés
pour aider les communes à acquérir
du foncier ou pour abonder un
projet de réhabilitation et le rendre
incitatif aux yeux des promoteurs et
bailleurs sociaux, souvent tentés de
prioriser l’option plus économique
de la construction neuve en zone
périphérique. Cette mission a aussi
pour but de coordonner tous les
partenaires intéressés par des
projets de réhabilitation car bien
souvent des obstacles, tel celui de la
protection du patrimoine, surgissent
et freinent les bonnes volontés •

AMÉNAGEMENT

La révision du SCOT est lancée
Établi en 2006, le Schéma de cohérence territoriale du
Grand Narbonne est le document d’urbanisme qui détermine
les orientations des politiques en matière d’habitat, de
mobilité, d’aménagement commercial, d’environnement
et de paysage. Ce document a été évalué en 2016 et fera
l’objet d’une révision qui introduira des indicateurs de
santé et de bien-être des habitants. Les problématiques
du bruit, de la pollution ou de la qualité de l’air seront
ainsi mieux prises en compte dans la définition des projets
d’aménagement. Le futur SCOT s’attachera aussi à rapprocher
l’habitat des réseaux de transports, afin de ne plus rendre
indispensable le recours à la voiture individuelle.
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Écopôle Suez/Grand Narbonne

Un centre de tri innovant
pour valoriser les déchets

P

our le Président Jacques Bascou
et les élus du Grand Narbonne,
le traitement des déchets du
territoire doit répondre à un double objectif :
la préservation de l’environnement et la
création d’une nouvelle économie locale
et circulaire fondée sur la transformation
et la valorisation de ces déchets.
LE GRAND NARBONNE
INVESTIT 9,2 MILLIONS D’EUROS
Ces objectifs sont réunis dans le projet
d’Écopôle sur le site de Lambert, à Narbonne,
mené conjointement par l’entreprise Suez,
délégataire du service public de la gestion
des déchets du Grand Narbonne, et par
la Communauté d’agglomération.
Au cœur de cet Écopôle Suez/Grand Narbonne,
figure le centre de tri pour le recyclage et
la valorisation des déchets dont la première
pierre a été posée le 29 mars. Ce centre
occupera une surface de 12 ha avec 4 500 m2
de bâtiments, et emploiera une vingtaine de
salariés en 2018. Le Grand Narbonne contribue
à sa création pour 9,2 millions d’euros.
QUATRE ATELIERS
Ce centre de tri de nouvelle génération
ambitionne de devenir « une référence en
France », selon Suez. Il comprendra quatre
ateliers : valorisation des bois, des bio-déchets,
conditionnement des emballages ménagers
et industriels et valorisation des encombrants
et déchets d’activités économiques. Par
des outils et process innovants, il s’agit
d’obtenir des matières recyclées ou
utilisables comme énergie de substitution.
Pour affiner ses techniques, Suez travaille
en coopération avec l’INRA à la mise en
route d’un pilote industriel de méthanisation
des déchets organiques et crée son propre
laboratoire de recherches BioResourceLab,
dont l’ouverture est prévue fin 2017 •

Sylvain Gollin, directeur délégué de l’activité Recyclage et Valorisation de SUEZ en région Méditerranée,
Guillaume Bomel, directeur délégué de l’activité Recyclage et Valorisation France de SUEZ, Guillaume Héras,
Vice-président du Grand Narbonne délégué à l’Environnement et Jacques Bascou, Président du Grand Narbonne

L’Écopôle Suez/Grand
Narbonne sera demain
une référence en la matière et
concourra à notre objectif de
développement économique fondé
sur la préservation et la valorisation
des ressources naturelles.
Jacques Bascou,
Président du Grand Narbonne

Avec ce centre de tri liant
innovation et adaptabilité,
Suez apporte au Grand Narbonne
une solution concrète pour répondre
aux nouveaux enjeux de la gestion
des déchets et permettra leur
transformation et valorisation
en nouvelles ressources.
Guillaume Bomel,

Directeur délégué de l’activité Recylage
et Valorisation France de SUEZ

TRANSPORTS

En juin, allez à la
plage en Citibus
pour moins d’1€
En juin, profitez des plages (St-Pierre,
Gruissan, Narbonne-Plage) grâce à
une offre renforcée 7j/7 sur la ligne
8 du réseau Citibus. Du lundi 5 juin
au vendredi 7 juillet : onze allers et
neuf retours du lundi au samedi ;
trois allers-retours les dimanches
et jours fériés. Des médiateurs du
Grand Narbonne seront présents
à bord des véhicules pour garantir
un transport dans les meilleures
conditions. En achetant le carnet
de dix tickets, chaque trajet revient
à 0,90 €. Tickets en vente auprès
des 49 dépositaires du réseau. Les
carnets dix trajets sont également en
vente à la Citiboutique ou directement
en ligne sur www.citibus.fr.
Le mag’ Grand Narbonne #06
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Un budget 2017 pour construire l’avenir

Le conseil communautaire a adopté son budget 2017 qui
s’inscrit dans le cadre du projet Grand Narbonne 2030 voté à
l’unanimité des groupes politiques de l’Agglo. Ce budget repose
sur une gestion financière rigoureuse : une épargne nette de
7,2 M€, la poursuite du désendettement et la maîtrise des frais
de fonctionnement avec des effectifs stables ! Des efforts qui,
malgré la baisse des dotations de l’Etat, permettent à l’Agglo de
ne pas toucher aux taux de fiscalité. Cette maîtrise financière
n’est qu’un moyen et pas une fin en soi. Elle permet de
poursuivre l’effort d’investissement avec 45 M€ programmés
cette année, soit 351 € par habitant, bien au-dessus de la
moyenne nationale (156 €/hab).
Ce niveau d’investissement record est atteint de manière
vertueuse par un large recours à l’autofinancement, aux aides
de l’Europe, la Région, le Département et un faible emprunt.
Les priorités du Grand Narbonne résident dans l’engagement
en faveur de la croissance verte car la transition énergétique
est un levier de développement de l’activité économique, de
création d’emplois durables et d’amélioration de la qualité de
vie. Pour exemple, la première tranche de travaux de 2,1 M€
pour l’extension du port de La Nouvelle (sur 30 M€ au total) qui
permettra de lancer l’assemblage des éoliennes flottantes, la
construction de 2 stations d’épuration (12 M€) pour préserver
la qualité de l’eau ou la création d’un centre de tri des déchets
sur l’Ecopôle (6,8 M€).
Avec l’économie comme priorité, le Grand Narbonne soutient
le déploiement du très haut débit, crée un Fablab et un hôtel
d’entreprises à InESS, développe les zones d’activités, lance
les travaux au Somail. Bref, un programme d’investissements
ambitieux pour construire l’agglomération de demain •
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La majorité PS veut « voir grand »
mais joue « petit bras »

Le débat d’orientation budgétaire – ou ce qui en a tenu lieu
–, lors du conseil communautaire organisé le jeudi 23 février
dernier, a illustré à l’envi le désolant constat de la gestion
Bascou au Grand Narbonne : un budget 2017 « petit bras »,
sans ambitions, et non une feuille de route fédératrice pour
une Communauté d’Agglomération qui, pourtant, se targue de
« voir grand »… Un budget étriqué, à l’image du projet de
territoire tant attendu mais qui s’est révélé être un catalogue
de banalités et de vœux pieux.
Qui peut être contre la préservation de l’environnement ?
Contre le développement économique et la création
d’emplois ? Personne, évidemment. Encore faut-il s’en donner
les moyens ! Ce que le Grand Narbonne ne veut pas, ne peut
pas, ne sait pas faire...
Pire, parmi les timides investissements jugés prioritaires, la
majorité socialiste de Jacques Bascou prévoit de consacrer
3,6 M€, d’ici à 2020, pour transformer le parc des expositions
vieillissant en palais des congrès. Et ce, alors même que
la Ville de Narbonne va réaliser, à 200 mètres de distance,
une salle multimodale destinée aux manifestations sportives,
culturelles, mais aussi économiques dont la Narbonnaise a
tant besoin !
Au-delà de l’aberration économique que représente une telle
réhabilitation, sans vision mutualisée, c’est une faute politique
majeure – sur le dos des contribuables des 37 communes
de l’Agglo – pour parasiter le projet porté par la majorité
narbonnaise.
Quand on vous dit gestion « petit bras »… •

GROUPE D’OUVERTURE

CADRE DE VIE

Salon du livre 13 et 14 mai

À l’affiche
Serge Moati, Axel Khan,
Marie-Christine Barrault…
et de nombreux autres auteurs

L

e Salon du livre du Grand Narbonne
occupera le cours Mirabeau à
Narbonne, les 13 et 14 mai. Parmi
les auteurs, notons la présence du grand
généticien Axel Khan, de l’archéologue
préhistorien et académicien Jean Guilaine,
de l’auteur espagnol à succès, Victor Del
Árbol, prix Nadal 2016, de Florence Cestac,
primée au festival de BD d’Angoulême,
ou encore de Marie-Christine Barrault qui
interprètera aussi son récital La Fontaine
Brassens au Théâtre+Cinéma Grand Narbonne.
Enfin, à ne pas manquer, la table ronde
sur le thème « Face à la peur, partir ou
rester ? », animée par Serge Moati et Jean
Birnbaum le samedi 13 mai de 14h à 15h.
RETOMBÉES ÉCONOMIQUES
La fréquentation de ce salon croît d’année
en année et contribue à doper l’économie
locale en avant saison. Pour l’édition 2016,
les libraires narbonnais ont vendu 500 livres
par jour en moyenne pour un chiffre d’affaires,
cumulé à celui des éditeurs, de près de
50 000 €. Cette nouvelle édition pourrait
dépasser le cap des 20 000 visiteurs.

Serge Moati

PARMI LES TEMPS FORTS
DE L’ÉDITION 2017
En avant-première du salon
Jeudi 11 mai
• 18h30 : inauguration de l’exposition
Suivre Charlie, dessin, citoyenneté et liberté
d’expression accompagnée d’une visite
guidée par le collectif laïque Audois
Samedi 13 mai :
• 11h : inauguration du Salon du Livre du
Grand Narbonne suivie de la remise du
Prix du Concours BD, « Yin et le dragon »
en présence de Richard Marazano
• 15h15 : « Du polar au roman noir…
comment se faire un sang d’encre »,
entretiens avec Victor del Árbol et Noël Balen

(coauteur de la série Le sang de la vigne
incarnée sur le petit écran par Pierre Arditi.)
• 20h45 : spectacle récital La Fontaine
Brassens, Marie-Christine Barrault,
Théâtre+Cinéma Grand Narbonne
Dimanche 14 mai
• 10h30 : « La fin de l’hospitalité ou
la crise des réfugiés en Europe »,
entretiens avec les philosophes Fabienne
Brugère et Guillaume Le Blanc.
• 14h : « Dictons et proverbes les plus
truculents de la langue française »,
entretien avec Daniel Lacotte
• 15h : « Le roman, un livre ouvert sur
le genre humain », entretiens avec
Carole Fives et Gérard Lefort •

TEMPORA DU GRAND NARBONNE

7e édition haute en couleurs

La Maison Tellier, le 3 juin à Ginestas

Le festival itinérant de la Tempora reprendra sa route le 3 juin à Ginestas avec un concert
de La Maison Tellier qui présentera son dernier album de chanson française rock
Avalanche. Durant l’été et l’automne, vingt-six spectacles gratuits de théâtre,
chanson, musique, humour seront à découvrir dans vingt-six communes du Grand
Narbonne dont Saint-Marcel-sur-Aude qui accueillera le groupe Zoufris Maracas
le vendredi 7 juillet. Comme toujours, la programmation a été renouvelée avec le souci
d’offrir des spectacles de qualité pour le grand public et ce, sur l’ensemble
du territoire. Tout le programme de la Tempora sur www.legrandnarbonne.com
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Le projet
« Grand Narbonne 2030 »
présenté aux élus municipaux

A

dopté en décembre
dernier, à l’unanimité
des conseillers
communautaires, le projet de
territoire « Grand Narbonne 2030 »
a été exposé fin mars dans le cadre
d’une conférence du territoire suivie
par de nombreux élus municipaux
et citoyens de la société civile.
À cette occasion, l’Insee a présenté
une étude très précise sur la
situation économique, sociale et
démographique du Grand Narbonne,

Interview
Guillaume Héras :
« Un projet qui a du souffle
et de l’ambition »
Le Mag : Pourquoi un projet
de territoire ? Avec quel fil
conducteur et quels objectifs ?
Guillaume Héras : Ce projet est fondé à
imaginer l’avenir et à identifier les politiques
publiques d’ici à 2030. Le fil conducteur
c’est l’ambition des élus pour ce territoire. Les
objectifs sont regroupés en cinq axes avec
la croissance verte, mais aussi l’innovation
économique, les mobilités, le développement
touristique, l’accueil et la culture. Tous ces axes
concourent à développer l’activité et l’emploi.
Le Mag : Vers quel type de territoire
veut-on aller à l’horizon 2030 ?
GH : C’est un territoire ambitieux qui
30
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assortie d’un comparatif avec un panel
de communautés d’agglomération
françaises dites « semblables » et
avec les cinq agglomérations voisines.
Il en ressort le portrait d’un « territoire
dynamique et attractif », qui corrobore
la vision à quinze ans portée par
les élus du Grand Narbonne.
Dans un discours fédérateur,
Jacques Bascou, Président du Grand

répond aux attentes de la population. Le
projet affirme aussi une notion novatrice :
c’est l’identité du citoyen communautaire
avec un souci d’équité des services
publics. Cela fait partie du préambule.
Le Mag : Le Grand Narbonne a
choisi une méthode innovante pour
élaborer ce projet. Pourquoi ?
GH : La co-construction et la démocratie
participative sont partout dans les discours.
Nous, on les a mises en œuvre. Plutôt que
d’aller demander l’avis d’un cabinet d’études
hors-sol, ce sont les élus avec les citoyens
experts du Conseil de développement qui ont
écrit et validé le projet. Mais on n’en reste pas
là. Pas question de tout graver dans le marbre
et de se priver des nécessaires corrections au
fil des évolutions du pays et du monde. C’est
pourquoi on a mis en place un observatoire
composé d’élus et de membres du Conseil
de développement. Deux fois par an, on se
réunira pour amender et enrichir le projet.

Narbonne, a insisté sur la nécessité
de développer la solidarité territoriale
et de laisser sur le côté les vieilles
querelles entre communes ou entre
élus. « Les enjeux du développement
sont les mêmes que l’on soit à Leucate,
Gruissan, Bizanet, ou Narbonne. Il
n’y a pas de traitement de faveur
pour les uns ou les autres. Il n’y a
que l’intérêt commun, c’est-à-dire le
développement du territoire. » •

Le Mag : Le projet a été voté à
l’unanimité des groupes du conseil
communautaire. Qu’en déduisez-vous ?
GH : C’est une satisfaction, mais cette
unanimité est surtout la preuve que ce
projet a du souffle et de l’ambition.

Guillaume Héras, maire de Saint-Marcel-sur-Aude,
Vice-président du Grand Narbonne, est l’élu référent
au sein du Conseil de développement du territoire.

PORTRAIT

À Portel-des-Corbières

Julie, une vigneronne
qui a changé d’optique

A

près avoir passé dix ans à
vendre des lunettes, Julie
Rolland a radicalement
changé d’optique. La voici à la tête de
37 hectares de vignes répartis en deux
secteurs des Corbières-Maritimes,
entre Portel et Sigean, animée par
le désir de perpétuer une histoire
familiale et celui d’appliquer une
viticulture responsable, respectueuse
de l’environnement et de la santé.
Un éternel sourire accroché au
regard, la jeune femme est l’une
des participantes au programme de
sensibilisation et d’animation mené
par le service du cycle de l’eau du
Grand Narbonne en vue de limiter
l’utilisation des produits phytosanitaires
sur le territoire, particulièrement
sur les bassins d’alimentation des
captages d’eau potable (voir encadré).
« FAIRE TRAVAILLER L’HERBE… »
Propriété familiale depuis trois
générations, après avoir été attachées
à la seigneurie de Thézan, les terres
du domaine des Thézanes concourent
à l’alimentation du captage d’eau
de Sigean. L’autre partie de la
propriété est située au domaine des
Campets, entre Portel et Durban.
Succédant à son père Henri
Rolland, qui fut président de la cave
coopérative Rocbère et fondateur
de Terra Vinea, Julie n’a aucun mal
à s’approprier les bonnes pratiques
agro-environnementales. « Les pesticides
c’est comme le tabac : plus personne
ne peut dire qu’on n’en connaît pas
les conséquences néfastes. L’utilisation
raisonnée est déjà relativement ancrée
dans le monde viticole en raison du coût

des traitements et des risques pour la
santé. Dans notre région, le climat sec et
venté nous aide, mais c’est vrai qu’il y a
encore un problème de mentalité : certains
traitent toujours en regardant le calendrier
plutôt qu’en observant leurs vignes. Il
faudra aussi que l’on apprenne à faire
travailler l’herbe à la place du tracteur… »
« C’EST ENRICHISSANT »
En tout cas, Julie est volontaire pour
apprendre et comprendre la vie du sol et
les techniques de culture respectueuses
du vivant. Elle ne loupe pas une seule
des formations proposées par le Grand
Narbonne. « C’est très enrichissant et
cela correspond à ma philosophie : il
est impensable de passer sa vie à ne
rien apprendre. C’est pour cela que
j’ai arrêté de vendre des lunettes. »
Un choix radical, pour une vie plus libre,
plus intense, quoique plus risquée :
« Je crois en ce que je fais, mais c’est
parfois compliqué car il ne faut jamais
perdre de vue l’aspect économique. S’il
y a une attaque de ravageurs, on ne peut
pas ne pas réagir, sinon on met en danger
son entreprise. Être agriculteur, c’est être
face à ses choix, responsable ». Pour
Julie, il est important de porter loin son
regard. Avec ou sans lunettes… •

LE GRAND NARBONNE

Accompagne
et anime
La protection des captages d’eau
potable, et en particulier des plus
sensibles, est une priorité du
Grand Narbonne et du Grenelle de
l’Environnement. Des aides agricoles
européennes (FEADER) sont octroyées
aux agriculteurs qui s’engagent
dans un changement de pratiques,
économes en produit phytosanitaire.
En Grand Narbonne, la promotion
et l’animation de ce programme
sont confiées au service cycle
de l’eau. Celui-ci a procédé au
recensement des parcelles situées
sur les bassins d’alimentation des
captages classés (Sigean, Ouveillan)
et il propose un accompagnement
aux agriculteurs concernés, en
partenariat avec la Chambre
d’Agriculture et l’Agence de l’Eau.
Renseignements :
Grand Narbonne service Cycle
de l’eau : 04 68 58 14 58
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27 AVRIL › 1 MAI
PARC DES
EXPOSITIONS
NARBONNE

LE PLEIN D’ÉNERGIES
NOUVELLES !

ENTRÉE GRATUITE

DU GRAND NARBONNE

parcexpos-narbonne.com

