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« Voir Grand » n’est pas un slogan de
campagne électorale. C’est un projet qui
s’ouvre aujourd’hui sur des réalités. La
dynamique et la transformation de l’ensemble
des 18 communes de notre agglomération
en témoignent. De plus, la démarche qui
consiste à fédérer pour être plus fort et plus
audacieux se conjugue avec la nécessaire
ouverture aux autres. Déjà, à l’unanimité les
membres du Conseil Communautaire ont
répondu favorablement à la demande de la
ville de Port-la-Nouvelle de rejoindre « Le
Grand Narbonne ». C’est un temps fort dont
l’impact deviendra effectif dès janvier 2010.
Notre territoire est porteur d’avenir. Il connaît
à la fois une croissance de sa population et de
sa richesse économique. Dans un contexte
économique national très difficile et incertain,
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la communauté d’agglomération contribue
chaque jour, par ses actions, à tisser les
liens d’un développement harmonieux du
territoire.
Ce deuxième numéro de notre magazine reflète
par le contenu de son dossier « L’innovation, le
choix du bon sens » la nécessité de se projeter
dans l’avenir. L’innovation, le transfert de
technologie, l’investissement dans la « matière
grise » sont les vecteurs de la croissance de
demain. Cette démarche forcément volontariste
s’accompagne d’un fort investissement qui
privilégie l’accueil de nouvelles entreprises
et le développement de l’existant. Les efforts
budgétaires consentis dans l’aménagement
des zones d’activité économique en sont la
garantie. À l’est de Narbonne, la Région en
partenariat avec le « Grand Narbonne » s’est

dotée
du
foncier
nécessaire – domaine
de Celeyran. À l’ouest
l’effort
porte
sur
l’extension de la zone
sur les communes
de Montredon et Névian. En parallèle à ces
actions toutes les autres zones d’activité
économique n’échappent pas aux nécessaires
améliorations et requalifications pour les
rendre plus attractives.
« Voir Grand », c’est aussi une autre conception
de la communication. Notre journal, par le ton
de ses articles et la diversité de son information,
porte l’empreinte de ce changement. Il est
votre magazine.
Jacques Bascou
Président du Grand Narbonne
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BIENVENUE À
PORT-LA-NOUVELLE

Mercredi 22 juillet, le conseil municipal de Port-laNouvelle a pris la décision de quitter la Communauté
de Communes Corbières Méditerranée pour adhérer ensuite
au Grand Narbonne. Le Conseil communautaire du Grand
Narbonne a également entériné cette demande.

’intégration de la commune littorale pourrait avoir lieu au début de
l’année 2010. « Nous ne sommes
pas demandeurs et nous ne voulons rien imposer. Voilà pourquoi
nous ne souhaitions pas précipiter les choses. Le maire de Portla-Nouvelle nous a transmis une
étude précise de la situation de
sa commune. Nous avons pris le temps de
l’analyser et, à partir de là, nous avons pris
la décision d’intégrer sa commune », commente Jacques Bascou, président du Grand
Narbonne. « L’arrivée de Port-la-Nouvelle
et de son port, un véritable atout, nous permettra de créer de nouvelles richesses et,
par conséquent, de pouvoir en redistribuer
davantage. Par ailleurs, nous ne faisons
qu’anticiper les futures réformes nationales qui prônent des communautés d’agglomération de plus en plus importantes »,
assure encore Jacques Bascou.

Le maire de La Nouvelle, quant à lui, parle
de « continuité territoriale à la fois historique, physique, car nous sommes les proches voisins de Narbonne et de Gruissan,
et de cœur ».

Et maintenant !

Le conseil communautaire ayant validé la
venue d’un « petit nouveau », c’est désormais aux dix-huit communes composant
Le Grand Narbonne de faire de même
par vote en Conseil municipal, d’ici à la
fin septembre. Le Préfet de l’Aude, AnneMarie Charvet, consultera la Commission
départementale de coopération intercommunale puis devrait prendre l’arrêté préfectoral portant retrait (de la CCCM) et
adhésion (au Grand Narbonne). Le tout
en vertu du Code général des collectivités
territoriales. Ainsi, sans doute, tout début
d’année 2010, Port-la-Nouvelle deviendra
la 19e commune du Grand Narbonne.

Transports urbains

Mieux répondre aux
attentes
Deux nouvelles lignes de bus, d1 et d2
fonctionnent désormais le dimanche, toutes les heures de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h.
La ligne d1 relie le quartier de St-Jean
St-Pierre au centre-ville, en passant par le
Moulin du Gua et le quartier des Peupliers.
À l’est, elle relie Baliste au centre-ville, en
passant par le quartier Horte Neuve, le pôle
universitaire, le Parc des Sports et le quai
Victor Hugo. La ligne d2 relie le centre-ville
à l’Espace Liberté et le cinéma CGR dans
sa partie Sud. Dans sa partie Nord, elle
relie le centre-ville et la Gare SNCF aux
quartiers de Razimbaud et Baliste.
En outre, ces lignes étant reliées, on peut
passer de l’une à l’autre sans descendre.
Deux nouveaux quartiers sont ainsi
desservis : Moulin du Gua et les Peupliers.

PORT-LA-NOUVELLE EN QUELQUES MOTS Toute jeune commune de 160 ans avec 5 631 habitants,
Port-la-Nouvelle est également le 14e port de commerce français et le 3e port de commerce de Méditerranée
après Marseille et Sète ; c’est aussi un grand ensemble naturel avec plage, garrigue et réserve naturelle.
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L’économie
autrement
L’Économie sociale et solidaire (ESS) est partout présente dans notre vie
quotidienne : pour garder nos enfants, gérer notre protection sociale, bénéficier d’une aide ménagère, faire ses courses... C’est en faisant appel à
des coopératives, des mutuelles et des associations, des comités d’entreprises, des groupements d’employeurs ou des fondations pratiquant l’ESS
que l’on travaille, consomme, épargne ou produit autrement. Pour en savoir
plus sur cette économie, être mieux informé sur les initiatives engagées
et mieux connaître les entreprises ou les associations partenaires, rien
de plus facile. Rendez-vous au Village de l’économie sociale et solidaire
les 6 et 7 novembre prochains au Palais du Travail à Narbonne. Au programme de ces deux journées initiées par la Maison de l’Emploi et de la
Formation : des conférences, expositions, forum…

Notre eau
est précieuse
L’une des missions du Grand Narbonne est de
fournir à tous les habitants du territoire une eau de
qualité, en quantité suffisante et permanente.
Après usage, il s’agit de rendre cette eau à la
nature sans pollution.

> En
 pratique : cette manifestation s’inscrit dans le cadre du « Mois de l’ESS »
(3 édition en Languedoc-Roussillon et 2 édition au niveau national).
e

e

Programme détaillé à la Maison de l’Emploi et de la Formation :
8 avenue Maréchal Foch - 11 100 Narbonne
Tél. : 04 68 65 39 55 - Fax : 04 68 32 45 72 - Courriel : accueil@mef-legrandnarbonne.fr

urbanisme et

grand narbonne

Être un interlocuteur privilégié
indispensable quand il s’agit
d’échanger des idées et des
concepts en droit de l’urbanisme, pouvoir apporter, à tous les
professionnels de ce domaine,
des informations adaptées et
réalistes sur la pratique et le
droit de l’urbanisme… sont des
priorités du Grand Narbonne,
organisateur de la 2e édition du
colloque d’Urbanisme qui se
tiendra le 23 octobre prochain
avec comme thème l’urbanisme
commercial. Ce thème a été
choisi en relation avec la réforme de l’urbanisme commercial
et ses incidences d’une part sur
la pratique juridique, d’autre
part sur le paysage urbain et sur
l’aménagement. De nombreux
professionnels, architectes, promoteurs, entreprises, avocats,
juristes… sont concernés par ce
colloque et seront là pour débattre ensemble sur les problématiques mises à jour.

>

Vendredi 23 octobre 2009
8 h 30 – 17 h
Grand amphi de l’IUP de droit de
l’urbanisme et de l’immobilier de
Narbonne.
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tous en scène
les 26, 27, 28 et 29
octobre

Pendant les vacances
de la Toussaint, se déroulera le stage Juntos au
Conservatoire de Musique
et d’Art Dramatique du
Grand Narbonne
avec Union Delta, en
présence d’Abdalatef
Bouzbiba et de
Jean-Michel Pèlegrin, deux
musiciens narbonnais à
l’initiative de ce projet.

Aujourd’hui, tout le monde sait que plus les ressources en eau sont polluées, plus les coûts de production
sont élevés, et plus les techniques de traitement complexes. C’est pourquoi il faut « nettoyer » les eaux usées
afin de limiter au maximum la pollution de nos réserves en eau issues des lacs, rivières et nappes souterraines. L’assainissement des eaux usées répond à deux
préoccupations essentielles :
préserver les ressources et le
Rendre à la terre ce
patrimoine naturel. Avec l’inauque nous lui avons pris
L’eau potable est captée d’une
guration de la station d’épurasource, traitée, acheminée vers
tion de Gruissan, le 28 août dernier,
les habitations et consommée
par nos foyers. Il se crée alors
Le Grand Narbonne poursuit son
une eau usée qui est collectée,
vaste programme d’assainissetraitée dans une usine de
ment. Prochains chantiers: celui
dépollution et rendue épurée
au milieu naturel.
de Bizanet et la construction
d’une nouvelle station d’une
capacité de 2 500 équivalents habitants (EH). Enfin,
d’autres grands chantiers sont prévus comme ceux de
Cuxac d’Aude et d’Ouveillan (stations d’épuration), ainsi
que des travaux de renouvellement, de réhabilitation
ou de mise en conformité des réseaux avec, par exemple, la suppression des stations d’épuration devenues
obsolètes de Bages et de La Nautique et le raccordement des effluents sur la station d’épuration de Narbonne.
Le budget de l’eau et del’assainissement représente
près de 20 millions d’€, c’est-à-dire 15 % du budget
2009 du Grand Narbonne.

Logement social, une priorité

Poursuivre et intensifier la politique de l’habitat et du logement locatif social est une priorité pour Le Grand Narbonne. D’ici à
2014, 1000 logements sociaux seront créés sur l’ensemble du territoire. Aujourd’hui, ce sont 400 logements qui sont en cours
de construction. En 2008, Le Grand Narbonne s’est attaché à ajuster ses programmes d’intervention dans un souci constant
de plus d’équité et de solidarité. Aujourd’hui, Le Grand Narbonne consacre ses efforts à la problématique de la production du
logement social et apporte son aide par le financement ou la garantie d’emprunt à différents bailleurs sociaux dont l’Office
Public de l’Habitat. Le Grand Narbonne favorise également la réutilisation du bâti existant pour limiter l’étalement urbain. Tous
les moyens seront mis en place pour faire de notre territoire un espace toujours plus accueillant et agréable à vivre.

témoin

jacques michaud

L’HOMME DE
LA CONVERGENCE
On ne présente plus Jacques Michaud, enfant de Narbonne, sa ville natale, professeur d’histoire du droit à
l’Université de Montpellier I et Président de la commission archéologique de Narbonne. Avec le franc-parler
qui le caractérise, il évoque pour nous l’histoire du Grand Narbonne et en profite pour nous faire partager
sa vision de cette agglomération si chère à son cœur.

Q

u’évoque pour vous le nom de Grand Narbonne ?
Jacques Michaud : « Les circonscriptions territoriales vivent
actuellement un grand tournant. Nous sommes dans une
sorte de “ fatras ” institutionnel si compliqué que personne
ne s’y reconnaît plus. Entre départements, communautés
de communes, d’agglomération, pays, etc. C’est une pagaille
sans nom ! Ces dernières années, de nombreuses tentatives de réforme ont vu le jour. C’est pourquoi les communautés d’agglomération m’apparaissent extrêmement
intéressantes. Dans notre histoire, il y a eu deux types de
circonscriptions : celles héritées de nos anciennes provinces et celles plaquées par dessus, qui constituent un quadrillage administratif de la France. Durant les deux derniers
siècles, nous les avons souvent confondues, si bien que tout
est devenu complexe. Revenons à la création de notre communauté d’agglomération, d’abord appelée La Narbonnaise.
Si cette appellation avait le mérite d’être compréhensible,
elle me semble moins identifiante que Grand Narbonne.
Narbonne et son arrière-pays veulent devenir grands ».
Rejoignez-vous ceux qui disent que ces dernières années,
Narbonne était repliée sur elle-même comme une belle
endormie ?
J. M. : « Disons que pendant les 40
dernières années, Narbonne s’est
Il faut envisager le beaucoup souciée… de Narbonne,
ne se sentant pas une responsacarrefour comme un
bilité vis-à-vis du pays environpoint de rencontre à nant.L’apparitiondescommunautés
d’agglo a conduit Narbonne à se
partir duquel on peut sentir chef-lieu, ce qui ne doit
être un signe de vanité. L’idée
irriguer tout un pays pas
de se reconnecter avec son pays
alentour est apparu ; une révoluenvironnant. Un lieu
tion en soi. Autrefois, le Languedoc
de convergence
était divisé en “diocèses civils”,

«

»

qui correspondaient peu ou prou aux “diocèses ecclésiastiques”. On revient ainsi à une situation d’ancien régime,
très naturelle, héritée des circonscriptions de l’Antiquité
romaine : les fameuses « cités », ces petites agglomérations et leurs environs. Ici, la cité d’Agde, la cité de Béziers,
de Carcassonne ou de Narbonne. En 325, le Concile de Nicée
calque ces circonscriptions sur celles de l’Église, qui correspondent à une réalité : hydrologique, géologique, sociologique, etc. C’est cette forme de pérennité, qu’il importe à
mon sens de retrouver et de dynamiser. Raison pour laquelle
je suis heureux de l’appellation Grand Narbonne, entendue
au sens d’ouverture ».
Une ouverture vers… ?
J. M. : « À mon avis, l’agglomération devrait se fondre avec
d’autres pour former un ensemble cohérent. Je suis favorable à une extension, pour retrouver à peu près les limites
de l’ancien diocèse civil, quitte à « mordre » sur certaines
frontières départementales arbitraires ».
La solidarité… Est-ce ce qui soude Le Grand Narbonne ?
J. M. : « Ce qui le soude est aussi ce qui l’a créé : la conscience
des proximités. Nous partageons une communauté de paysages, une côte, mais aussi des voies de communication,
qui drainent tout vers le carrefour narbonnais. Notre agglomération est la base de quelque chose d’éternel.
Il faut aussi retrouver l’ouverture à la Méditerranée et là,
Port-la-Nouvelle va jouer un très grand rôle. C’est par là
qu’est arrivée la 1re circonscription, lien entre Espagne,
Italie, Océan Atlantique et Méditerranée ».
Mais un carrefour n’est-il pas un lieu par lequel on ne
fait que passer sans s’y arrêter ?
J. M. : « Il faut envisager le carrefour comme un lieu de distribution et non uniquement comme un lieu de passage.
C’est un point de rencontre, à partir duquel on peut irriguer tout un pays environnant. L’entendre au sens positif
comme un lieu de convergence, voilà le mot ».
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COURSAN

Enfin, un caveau

Il était attendu depuis longtemps et depuis le début de l’été, c’est
chose faite. Coursan a son caveau et se dote ainsi d’un outil de
vente à la hauteur de ses produits. Idéalement situé sur un axe
routier, l’aménagement du caveau est très fonctionnel et attractif
avec des présentoirs clairs proposant agréablement la totalité des
produits de qualité fabriqués par la cave de Coursan-Armissan.

Le tout nouveau caveau de Coursan, est ouvert depuis le mois de juin.

Le Caveau de la Clape : ouverture du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de
15 h 30 à 19 h 30.

Outre les produits locaux, le Caveau de la Clape de Coursan accueille
également tout au long de l’année des artistes locaux. Une façon de se
faire connaître tout en apportant une touche colorée au lieu.
MOUSSAN

C’est bien connu, les fleurs
DITES-LE AVEC embellissent. Le fleurissement du village participe à
DES FLEURS
l’amélioration du cadre de
vie de tous les habitants
mais également de tous
ceux qui, durant l’été, viennent dans la commune.
Aussi, dès cette année, la
mairie, la fontaine place
de la Pompe, l’école maternelle et l’école primaire
ont été agrémentées de
jardinières et de compositions florales. Et ce n’est
qu’un début, puisque la commune a décidé de mettre en place un plan
de fleurissement étalé sur toute sa mandature. Pour entamer ce plan,
deux entrées du village sont également agrémentées par des fleurs. À
quand la participation aux concours des villages fleuris ?

BAGES

une école numérique
rurale

On le sait aujourd’hui
les Technologies de
l’information et de la
communication pour
l’enseignement (TICE)
aident à faire tomber
les barrières des
niveaux scolaires et
écoles
stimulent l’apprentissituées dans les
sage des enfants.
communes de
Et les technologies
sont utiles à tous
moins de
les élèves ! Pour
habitants.
cela, encore faut-il
pouvoir bénéficier des
équipements utiles à
l’apprentissage de ces techniques. C’est
désormais le cas dans la commune de
FLEURY D’AUDE un été haut en couleurs
Bages avec la mise en place des maAvec pas moins de 4000 personnes venues partager la Festejada de
tériels nécessaires à la création d’une
Fleury-d’Aude, 200 percussionistes arrivés avec leurs instruments pour
classe mobile. Ordinateurs portables, tala deuxième édition du Lâcher de Percus dans la commune de Saintbleau blanc interactif, accès Internet haut
débit… sont quelques-uns des éléments
Pierre-la-Mer et 12000 spectateurs présents au grand podium de la
opérationnels depuis cette rentrée.
Française des jeux… sans oublier la Fête des pêcheurs aux
Il s’agit de donner à chaque élève les
Cabanes et sa fameuse sardinade où se sont retrouvés quelque 500
mêmes chances de maîtriser les techniconvives, on peut d’ores et déjà dire que le cru été 2009 est une réussite.
ques d’information et de communication.
6

voir

- N°2

Le plan
de développement
du numérique
dans les écoles
rurales prévoit
l’équipement de

5 000

2 000

La glacière se situe sur un
parcours qui relie la Montagne
Noire à la mer en 130 km appelé
la Route de la Glace.

Les équipes chargées de la
rénovation ont bénéficié d’une
formation sur la construction de
murets en pierres sèches.

vinassan

La glacière
rouvre ses portes

Les travaux de rénovation de la glacière ont débuté en 2003 et se
sont poursuivis jusqu’en 2008 au rythme d’une à deux équipes par an
et uniquement pendant les périodes d’été. C’est aujourd’hui la seule
glacière de la région à s’être refait une beauté. Pour le plaisir de tous.
Des travaux lourds, longs et difficiles. Mais aujourd’hui la rénovation de la glacière est
achevée. La dernière étape du chantier a essentiellement été consacrée à l’embellissement du site. Ce lieu, chargé d’histoire, était en ruines et caché sous la végétation. C’est
en collaboration avec le syndicat mixte du Parc Naturel Régional en Méditerranée que la
commune a programmé ce chantier
de réhabilitation. Patrimoine historiC’est le Cardinal
que et paysager de la commune et de
de Richelieu qui
l’ensemble du massif de la Clape, ce
chantier a pu se réaliser avec l’aide de
donna l’autorisation
la
Région, qui a financé une partie des
de construire des
travaux, du Conseil Général de l’Aude
« glacières pour la
et de son soutien auprès de l’associaconsommation de la
tion Concordia, du PNR, et du Grand
Narbonne à travers la MLI (Mission
neige et de la glace ».
Locale d’Insertion). La glacière fait
désormais partie du projet de circuit
du patrimoine du Parc porté par la Maison de la Clape. Pour preuve, les plaques d’interprétation qui y ont été installées.

Les derniers embellissements furent l’occasion
pour la Mission Locale
d’Insertion de faire une
formation auprès de ses
chefs d’équipes qui
enseigneront, à leur tour,
la technique aux futurs
stagiaires demandeurs
d’emploi, dans le cadre
d’une réinsertion sociale.

Plusieurs fois par jour, les
équipes techniques interviennent
suite aux appels des riverains.
NARBONNE

ENCORE PLUS
DE PROXIMITÉ

375 APPELS CHAQUE MOIS

Depuis avril dernier, le n° vert Allo
Narbonne a pris tout son élan. Une
volonté de la Ville que de répondre
aux préoccupations des Narbonnais(e)
s venu(e)s signaler les nuisances et
petits maux du quotidien d’une cité.
Actuellement, pas moins de sept
agents municipaux répondent à ces
demandes.

Pratique

Un seul réflexe en cas
de problème ou de difficulté :
0800 15 13 11.
Une personne, d’abord au téléphone,
puis six autres (dont quatre issues des
services techniques) sur le terrain.
Les appels et interventions sont
multiples et nombreux : remplacement de lamelles de bancs, nids
de poules à combler, problèmes
d’assainissement ou d’éclairage,
de dératisation, d’animaux morts à
enlever, effacement de tags…

300 ans d’histoire.

allo narbonne

La glace était recueillie au Pic de Nore
au plus froid de l’hiver et était acheminée
par charrette pendant la nuit afin d’éviter
toute fonte. Elle traversait différents
villages comme Cuxac-d’Aude, Vinassan,
Fleury, Narbonne, Béziers et pouvait
remonter jusqu’à Montauban grâce au
Canal du Midi.

Depuis le 6 avril, plus de 1500
demandes ont été enregistrées
et plus de 1300 sont déjà
clôturées (après courrier
à l’appelant), soit une moyenne
de 375 demandes par mois ou
encore 18 par jour !

UNE PERFORMANCE
AU QUOTIDIEN
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0103
MARCORIGNAN

SÉCURITÉ
RENFORCÉE

Sécuriser la traversée de la
commune avec la réalisation
d’aménagements visant à réduire
la vitesse des véhicules, renforcer
la protection des piétons sur les
trottoirs, diminuer les nuisances
sonores, créer des emplacements
de stationnement, renforcer
l’éclairage public pour garantir
la sécurité de nuit et enfouir les
réseaux… tels sont les objectifs des
travaux débutés dans la commune
avant l’été et qui vont reprendre
dans les prochains jours.

EN SAVOIR PLUS : le montant global des
>
travaux s’élève à 1,5 Me financés à

hauteur de 732 615 e par le département et 81 240 e par Le Grand Narbonne, le solde étant pris en charge
par la commune.

02
02. ouveillan

PLUS D’ÉLÈVES, PLUS DE JEUNESSE

Depuis quatre ans, ce sont trois nouvelles classes qui ont
été créées à l’école communale. Aujourd’hui, l’école accueille plus de 250 élèves dans des locaux aménagés en
conséquence. Pour leurs activités sportives, les enfants
bénéficient désormais d’un stade avec une pelouse toute
neuve.

04. ARMISSAN

8

SAVOIR REBONDIR

RAISSAC-D’AUDE

Janvier 2006 : 120 hectares d’arbres sont abattus après la tempête. Été 2007 : un feu de
pinède ravage une quarantaine d’hectares de forêt dense . 2008 : un contrat est passé
entre la commune et la société Bois Énergie pour transformer ce bois en plaquettes
destinées aux chaufferies collectives. 2009 : l’abattage et le débardage ont démarré, le
broyage et la réalisation des plaquettes suivront… Forte de cette expérience, la commune réfléchit à une véritable exploitation sylvicole sur la zone dévastée : suivre la repousse, organiser des surfaces de production, négocier le produit obtenu et enclencher
un cercle vertueux. Finalement quand on croit toucher le fond…

Les travaux de restauration de l’église SaintBarthélémy et plus précisément de sa toiture,
de son clocher, de la voûte, de la tribune
et des objets mobiliers, détruits lors de la
tempête de janvier 2009, ont débuté le 14
septembre 2009.

voir
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RESTAURATION
DE l’ÉGLISE

04

06

05
VILLEDAIGNE

03. BIZANET

01. PEYRIAC-de-MER

L’école compte, depuis la rentrée, une classe
de plus, ce qui porte à sept le nombre de postes ouverts. Une situation plutôt prometteuse
pour la commune, qui a nécessité de gros
travaux réalisés cet été pour créer deux salles
supplémentaires à l’étage de ce merveilleux
bâtiment. La réhabilitation des sanitaires extérieurs est venue compléter le chantier.

Un ponton tout neuf et la clotûre du parc des
pêcheurs entièrement refaits en bois et posés
par les chantiers Jeunes… Le tout réalisé avant
l’été. La tempête Klaus n’est plus qu’un mauvais
souvenir pour Peyriac et la saison estivale a pu
se dérouler dans les meilleures conditions.

BIENVENUE À L’ÉCOLE

UN chantier jeunes

05. GRUISSAN

SPORT, DÉTENTE ET LOISIRS

Avec une ouverture prévue pour octobre 2010, l’Espace
balnéoludique permettra de répondre aux besoins de la
commune comme la natation scolaire mais sera également
un élément déterminant du développement économique
et touristique du Grand Narbonne. Sont prévus un espace
balnéo pour la détente et la remise en forme, une halle
de natation avec la piscine dédiée à la pratique de l’aquagym, un espace récréatif avec jeux d’eau et jeux secs
et une restauration.

TRAFIC SUR LA RD11
ET RD 6113
Entre le 27 mai 2009 et le 10 juin
2009, quelque 7600 véhicules et 657
poids lourds ont emprunté chaque
jour la départementale 6113 et
traversé le village. Sur la départementale 11, 2500 véhicules et 146
poids lourds par jour sur la route.
Ce sont les résultats éloquents d’un
comptage dont l’objectif était de
connaître très précisément l’ampleur
du trafic dans cette commune de 467
habitants. Une mesure indispensable
afin de pouvoir mieux apprécier
l’impact financier de l’intensité du
trafic en termes d’entretien et de
mise en sécurité des habitants et des
usagers.

Montredon-des-Corbières

UNE BÂTISSE CHARGÉE
D’HISTOIRE

École au début du siècle, mairie de la fin des années 30 jusqu’à la fin des années 70, cette bâtisse
est aujourd’hui « La Maison des services » dans
laquelle plusieurs commerces se sont installés.

en bref vie des communes

06. Cuxac-d’Aude. Fruits et légumes sont désormais en vente dans la commune avec l’arrivée d’un nouveau commerçant installé au 35 avenue
Jean Jaurès. Névian. Le Bubullgum, café du village a rouvert ses portes. Outre de servir des boissons, il propose également des plats à emporter.
Salles-d’Aude. Un nouveau restaurant, le Lou Septi 50, avenue de Fleury et une nouvelle bibliothèque dans des locaux tout neufs rue du fer à
cheval. Bizanet. Aux abords de la rue d’Aussières, récemment aménagée, la construction de huit logements type HLM avance. Coursan. Inauguré
le 29 juillet 2009, le parc de l’étang salin de seize hectares vient compléter le programme de plantation initié par la commune pour densifier la
végétation et apporter de nouvelles variétés de feuillus.

voir
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L’innovation
le choix du
bon sens

Inventer est l’une des passions les plus nobles de
l’homme ; innover la rend utile à la société tout
entière. En ce domaine, Le Grand Narbonne n’est
pas en reste. L’innovation y est ici chez elle, et
esquisse les lignes d’un futur prospère, soutenue par
un pari politique ambitieux : fertiliser le champ de
« l’économie de la connaissance ». Mais derrière les
atouts à valoriser et à faire fructifier, les investissements et les synergies à accompagner, se cache le
travail de mains et d’esprits éclairés, qui, chaque
jour, œuvrent collectivement pour offrir au Grand
Narbonne un nouveau modèle de développement.
L’ère de la croissance « verte » est annoncée.

voir
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En 2008, l’ITE a réalisé un chiffre d’affaires de
120 000 E, hors subvention, augmentant ainsi sa
capacité d’autofinancement comme son autonomie.
Aujourd’hui, nous sommes à un tournant de son
histoire, avec une phase de transfert de technologie
très active au moment même où le nouveau Parc
des Entreprises Innovantes entre en fonction.
Micro

Jean-Hugues Silberman, Président de l’Institut des
Technologies de l’Environnement.

Trottoir

L’innovation est une invention qui se transfère.
Nous travaillons donc souvent sous contrat avec
des industriels, des équipementiers et l’ensemble
des acteurs de la filière. Ici, notre unité n’est pas
un laboratoire mais un terrain d’expérimentations
appliquées de 170 ha. Nous avons un rôle
d’intégration des connaissances et de transfert sur
la filière vigne et vin.
Jean-Louis Escudier, directeur de l’Unité expérimentale
Inra de Pech-Rouge.

L’excellence scientifique
au service du développement
Au sein du Grand Narbonne, Communauté d’Agglomération, Tristan Lamy, agrégé d’économie
et diplômé en marketing, occupe les fonctions de Vice-Président délégué au Développement Économique,
à l’Enseignement Supérieur et à la Recherche.

infos
ITE

Le Grand Narbonne a fait le choix d’une
politique de développement économique
basée sur la valorisation de l’innovation.
Pourquoi une telle option ?
Tristan Lamy : « Ce pari de l’innovation et de
la recherche est une priorité forte de la stratégie actuelle du Grand Narbonne. Pour plusieurs raisons. L’histoire économique montre
qu’indiscutablement, à partir du moment où
des territoires font le choix de l’innovation,
accompagnent la communauté scientifique,
l’impact est significatif en termes de prospérité économique. Des métropoles et territoires tels que la Communauté d’agglomération
de Lyon ou Montpellier Méditerranée Technopole
ont fait ce même pari de la technologie avec
12
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le succès qu’on connaît. L’expertise scientifique existe depuis déjà longtemps dans Le
Grand Narbonne, incarnée par le Laboratoire
de biotechnologie de l’environnement (LBE).
L’Institut des technologies de l’environnement (ITE), est, lui, concentré sur les transferts de technologie. L’idée est de dérouler
le processus complet, depuis la recherche
fondamentale vers le transfert de technologie, jusqu’à l’intégration de procédés innovants à l’intérieur des entreprises ».
Comment cela se matérialise-t-il
concrètement ?
T. L. : « Notre volonté est déclinée dans les
faits. D’abord, avec une politique d’investissements et d’infrastructures adaptées.

Créé en 2003, l’Institut des
technologies de l’environnement
est un pôle de compétences
spécialisé, hébergé par l’Inra
dans une halle technologique
couverte de 400 m2 et équipé
de plusieurs types de réacteurs
biologiques de dépollution.
Plate-forme opérationnelle, l’ITE
est une structure d’interface, qui
s’appuie sur le savoir-faire du
Laboratoire de biotechnologie
de l’environnement (LBE) pour
développer un outil opérationnel,
attractif et lisible, afin de favoriser
l’innovation et le transfert de
technologie. L’Inra et l’ITE ont
convenu de coopérer dans
le domaine du traitement
biologique des effluents et
résidus solides.

«

À partir du moment
où des territoires font le
choix de l’innovation,
l’impact est significatif
en termes de prospérité
économique

»

Un exemple de transfert réussi ? Notre collaboration avec
l’entreprise narbonnaise les Ateliers d’Occitanie, spécialisée
dans la construction, la réparation et la modernisation des
wagons SNCF. Nous avons « aménagé » d’anciens wagons
citernes en réacteurs biologiques de dépollution pour traiter les
effluents de petites structures : caves viticoles, fromageries. 120
unités ont été commercialisées depuis.

Dans ce département de l’IUT, l’innovation est la
spécialité développée, les Bio-Procédés. Elle est
déjà innovante au niveau national. Sans parler des
énergies renouvelables, qui vont déboucher sur des
licences professionnelles, qui, elles aussi, passent
par la formation de l’IUT. Nous sommes au cœur de
l’innovation.

Jean-Philippe Delgenès, Directeur d’Unité sortant du Laboratoire de
Biotechnologie de l’Environnement.

Professeur Daniel Sacco, chef de département Génie Chimique Génie
des Procédés option Bio-Procédés et directeur de l’IUT de Perpignan

Le conseil communautaire vient d’octroyer
une subvention d’investissement de 17 000 €
au LBE et de 38 000 € à l’ITE. Une première,
les subventions communautaires étant
jusqu’alors dédiées uniquement au fonctionnement. Au 1er trimestre 2010, la livraison d’un hôtel pépinière d’entreprises
complétera ce dispositif. Cette structure
d’une dizaine de bureaux et de trois laboratoires intégrés proposera à la fois un
accompagnement commercial mais aussi
technique et scientifique. S’ajoute enfin,
l’installation sur ce même site, de l’IUT
Génie chimique – Génie des procédés de
Perpignan, formation unique dans l’arc
méditerranéen, couplé à notre souhait de
développer des licences professionnelles
liées à la construction durable, au traitement des eaux usées et à la dépollution.
L’objectif ? « Alimenter » la filière en matière
grise grâce à un vivier de compétences
locales. Tout est lié ».
Quelle incidence une telle stratégie peutelle avoir sur l’image du Grand Narbonne ?
T. L. : « C’est le second volet de notre action :
la mise en œuvre d’un marketing territorial destiné à valoriser le territoire grâce à

la filière des éco-industries. Comment ?
Par l’organisation de colloques scientifiques d’envergure nationale et internationale. Une attente communautaire entendue
par le LBE et l’ITE, dont la reconnaissance
se concrétise déjà dans de nombreux partenariats avec des acteurs étrangers, dans
la zone Euro-Méditerranée et au-delà,
jusqu’en Inde ou en Chine. Je peux déjà
vous annoncer la tenue de trois colloques
d’envergure à Narbonne, avec, en 2013, un
colloque international sur les eaux usées,
gagné grâce à l’excellence du LBE, face à
d’autres villes candidates du Québec ou des
Pays-Bas. Des événements majeurs, qui

vont contribuer au rayonnement du Grand
Narbonne et légitimer son positionnement
économique ».
« L’économie de la connaissance », un pari
osé et un choix politique courageux ?
T. L. : « Un choix dicté par le bon sens. Notre
rôle est de nous positionner sur des secteurs en devenir, créateurs de valeur et
d’emplois. Il est donc logique de développer une stratégie offensive. Pour créer les
conditions d’un développement économique pérenne, dont l’innovation constitue le
point d’ancrage essentiel. Le Grand Narbonne
propose un autre modèle de développement
à travers la filière des éco-industries : les
énergies vertes comme relais à la croissance économique. Une vision stratégique
qui doit être partagée par tous les acteurs
du territoire, entreprises et forces vives.
C’est là que se situe le pari de notre territoire aujourd’hui ».

LBE

Le Laboratoire de biotechnologie de l’environnement de l’Inra mène des actions de recherche fondamentale et
appliquée mais aussi de développement dans le domaine du
traitement biologique des effluents liquides et des résidus solides
d’origines domestique, agricole et agro-industrielle. Il a
également une activité de valorisation de la matière présente
dans les rejets, notamment par production d’énergie sous forme
de biogaz. La méthanisation – transformation en méthane par
fermentation – est la thématique la plus développée au LBE.

voir
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Essais réalisés
au Laboratoire de
Biotechnologie de
l’Environnement

Le pari de la
« croiscience »
L’innovation au service de la croissance économique ? Une approche depuis toujours cultivée dans Le
Grand Narbonne, soutenue par une recherche d’excellence. Et par une volonté politique plus que jamais
affirmée, qui mise aujourd’hui sur la valorisation de sa « matière grise », en particulier dans LA filière
d’avenir, les éco-industries, pour doper son économie tout entière.
L’innovation est partout Innover,

Chercheur
au LBE de
Narbonne

14
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introduire quelque chose de nouveau indique
le dictionnaire. « Il n’y a pas d’innovations sans
invention, mais il existe beaucoup d’inventions qui ne produisent aucune innovation. »
Pour le philosophe Bernard Stiegler, directeur de l’Institut de Recherche et d’Innovation
(IRI), l’innovation « consiste donc à socialiser
des inventions technologiques, elles-mêmes
issues de découvertes scientifiques. Innover,
c’est produire du nouveau (méthodes, objets,
services) pour l’installer sur un marché ». Une
définition confirmée dans les faits par les premiers acteurs de l’innovation dans Le Grand
Narbonne. Chercheurs, ingénieurs de recherche ou enseignants-chercheurs, tous confirment ce lien entre recherche, économie et
société civile. « L’innovation,
c’est une invention qui se
transfère » avance JeanLouis Escudier, directeur
de l’unité expérimentale
Inra de Pech-Rouge à
Gruissan, lui qui travaille
avec ses équipes au cœur
d’un « laboratoire » grandeur nature de 170 ha pour
les professionnels de la
filière vigne et vin. Et qui
n’est pas avare d’exemples
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concrets réussis, locaux ou nationaux, en
matière de collaboration participative sur de
nombreuses innovations : procédé Flash
Détente, vin sans alcool pour la marque audoise
Bonne Nouvelle, jusqu’à la création en cours
d’une nouvelle filière française du jus de raisin. Même écho du côté du Laboratoire de
Biotechnologie de l’Environnement de Narbonne
(LBE), où, Jean-Philippe Delgenès, chercheur,
considère l’innovation comme « indispensable au fonctionnement de la société. Les chercheurs proposent de nouvelles technologies ;
encore faut-il qu’elles soient relayées par les
acteurs socio-économiques ».

L’essentiel transfert Car c’est

bien l’enjeu de l’innovation : le transfert. Passer
de la recherche à l’application concrète dans
les entreprises. Un élément cher aux élus de
la Chambre de Commerce de Narbonne,
Lézignan-Corbières et Port-la-Nouvelle (CCI),
soucieux d’accompagner activement cette
démarche. En 2003, ils œuvrent, aux côtés du
LBE-Inra à la création de l’Institut des
Technologies de l’Environnement (ITE), également soutenu par Le Grand Narbonne, dans
le but de valoriser les méthodes et savoir-faire
du LBE, sur lequel il s’appuie au niveau scientifique et expérimental. « L’ITE fait de la prestation de service », précise Olivier Azam, chef

Laboratoire
de l’IUT
de Génie
chimique.

«

Il n’y a pas
d’innovations sans
invention, mais il
existe beaucoup
d’inventions qui ne
produisent aucune
innovation

»

Jean-Louis
Escudier,
directeur de l’Unité
expérimentale Inra
de Pech-Rouge
à Gruissan.

Parole d’expert
Une de nos missions, à partir des
connaissances scientifiques, est de
construire des programmes expérimentaux
en lien avec la profession pour accéder, via
l’innovation, au transfert. Nous sommes
un outil d’intégration. Nous maîtrisons
les éléments de la filière, de la plantation
jusqu’au produit fini, le vin mis en bouteille.
À la différence d’une interface, qui fait
faire, nous, nous faisons… en intégrant les
connaissances les plus larges possibles
en amont avec les chercheurs du public et
avec l’ensemble des producteurs et des

de projet. « Nous utilisons la connaissance
déjà existante pour
répondre aux besoins
exprimés par les industriels ou les collectivités ». Avec une spécialisation reconnue dans
le monde entier, cinq ans à peine après sa
création : la méthanisation, transformation de
matières organiques (déchets) en méthane
par fermentation. Ici, jour et nuit, des réacteurs de toutes tailles testent la capacité de
différents résidus, plus ou moins solides, à la
méthanisation. Le biogaz, un secteur d’avenir, à l’heure où l’environnement s’impose
comme un enjeu de société. Transférer l’innovation, c’est également la mission des 25
collaborateurs de Transferts LR, association
créée en 2005 à l’initiative de la Région et de
l’État, dans le but d’accompagner les PME
locales dans leur démarche d’innovation. Le
Grand Narbonne vient d’y adhérer.

Un territoire d’avenir Car « les
enjeux économiques sont énormes », précise
Jean-Hugues Silberman, actuel Président de
l’ITE et membre du bureau de la CCI de Narbonne.
« Avec, à la clé, développement économique,
création d’emploi et industrialisation ». Car
c’est bien d’une nouvelle filière dont il est ici
question, autour de métiers et débouchés
internationaux liés aux éco-industries. Et tous
les acteurs de s’accorder sur ce positionnement du Grand Narbonne dans le domaine

instituts professionnels en aval (l’Institut
Français du vin a créé 4 postes sur le
site). Notre dimensionnement atypique
correspond à celui d’une cave particulière ;
nous travaillons à l’échelle de la production,
celle que connaît le viticulteur. Aujourd’hui,
grâce à cette implantation stratégique de
l’Inra, crée par Michel Flanzy en 1956, nous
avons un excellent modèle de viticulture
en zone sèche et pouvons simuler ce
qui se passera demain pour la vigne, au
regard des changements climatiques.
En matière de transfert, un de nos plus

des biotechnologies. Grâce à l’excellence de
structures de recherche et de transfert technologique, tels que le LBE ou l’ITE en matière
de dépollution, ce secteur est voué à la croissance. Mieux. Aujourd’hui, la valorisation des
résidus solides et les nouveaux procédés de
traitement des eaux usées génèrent des perspectives enthousiasmantes. « Depuis 2 ans
en France », précise Jean-Philippe Steyer,
directeur du LBE, « un tiers des projets financés par l’Agence Nationale de Recherche
(ANR) en matière de bio-énergies sont coordonnés ou conduits en collaboration avec le
pôle de Narbonne ». Le vocable n’est donc
pas usurpé. À l’image des projets de grandes
agglomérations, Narbonne s’inscrit dans une
logique de pôle de compétences, où l’intelligence collective invente les emplois de demain…
et déjà ceux d’aujourd’hui. Naskéo Environnement,
jeune « start-up » jusqu’alors parisienne, vient
d’installer son activité de recherche-développement au sein même du LBE. Et de recruter parmi les étudiants de l’IUT de Perpignan
à Narbonne.

Former aux métiers de demain

Intégrés au cœur même du Parc d’Entreprises Innovantes de la zone de la Coupe, ses
nouveaux locaux, sous maîtrise d’œuvre du
Grand Narbonne et labellisés qualité environnementale, accueillent dès cette rentrée 28
étudiants en Génie Chimique Génie des
Procédés, option Bio-Procédés. « L’innovation
de ce département de l’IUT, c’est la spécialité

grands contrats actuels porte, pendant 5
ans, sur la création d’une nouvelle filière
« jus de raisin ». L’impact économique est
fort : 1 million d’hectolitres à la clé, des
surfaces exploitées, des emplois. Et tout
cela en Languedoc Roussillon, la zone
de production. Nous plantons donc les
vignes spécialisées « jus » pour trouver les
cépages résistants aux maladies et définir
les technologies de demain. Il s’agit de
continuer comme les anciens de construire
durablement cette filière, en l’adaptant aux
difficiles enjeux de demain.»

infos
INRA

Premier institut de recherche
agronomique en Europe, fondé
en 1946, l’Institut national de
la recherche agronomique
mène des recherches finalisées
pour une alimentation saine et
de qualité, pour une agriculture
durable et compétitive, et pour un
environnement préservé et valorisé.
Avec plus de 100 permanents,
dont 60 chercheurs, enseignantchercheurs et ingénieurs basés
à Gruissan, au pied du massif de
La Clape, l’Unité expérimentale
de Pech Rouge (42 ha vignoble et
4 000 m2 de halles expérimentales)
et l’Unité mixte de recherche
sciences pour l’œnologie,
constituent l’une des plus
importantes structures mondiales
de recherche et d’innovation en
viticulture et œnologie. La seule
dédiée à l’expérimentation et au
transfert de technologies pour
l’Unité de Pech Rouge, en lien
étroit avec les professionnels et
acteurs de la filière vigne et vin.

Le Parc des entreprises innovantes réunit sur un même

lieu d’échange et de partage de connaissances, dans la zone d’activités de la Coupe à
Narbonne, l’ensemble des moyens permettant de développer et de mettre en œuvre les
biotechnologies et les technologies innovantes pour relever les nouveaux défis liés à la
protection de l’environnement : IUT Génie chimique/Génie des procédés, Halle technologique
gérée par l’Inra et dédiée aux entreprises liées à l’environnement dans le cadre de contrats
de transferts technologiques, hôtel pépinière d’entreprises…

voir
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L’expertise scientifique
pour capital
Son nom est à jamais gravé dans l’histoire
du Grand Narbonne, qui lui doit son
positionnement actuel. Chef de département de l’ancienne Station de recherches
œnologique de l’Inra, Michel Flanzy,
inventeur de la macération carbonique, est

à l’origine de l’acquisition du Domaine de
Pech-Rouge pour l’implantation d’une
unité expérimentale unique en viticulture
et œnologie.
Ses travaux de recherche sur la
dépollution des vinasses, résidus liquides
très polluants, influenceront en outre l’Inra
dans le choix de Narbonne pour traiter des
problématiques liées… à la dépollution en

développée » précise Daniel Sacco, chef de
département et directeur de l’IUT. Ici, sont formés les techniciens de demain mais aussi,
pour 40 % d’entre eux qui poursuivront leurs
études à l’issue de leur DUT (Diplôme Universitaire
de Technologie), les ingénieurs du futur. Dans
le hall, le regard se pose sur le parvis extérieur, en cours de travaux. À droite, des ouvriers
s’affairent encore sur le chantier du futur hôtel
pépinière d’entreprises alors qu’à gauche, les
nouveaux locaux de l’Inra y accueillent déjà
du personnel maison, ainsi que celui de l’ITE
et de l’éco-industrie (Naskéo).

Un nouveau modèle économique

Nul doute que s’écrit là une page nouvelle du
territoire. À l’image de cette science de « proximité », qui, loin de s’enfermer dans ses laboratoires, crée ponts et réseaux entre les
intelligences du monde entier, la stratégie du
Grand Narbonne en matière d’économie de
la connaissance appliquée aux biotechnologies s’avère d’ores et déjà fructueuse. L’avenir
est en marche, souligne Jean-Hugues Silberman,
de la CCI de Narbonne : « Voilà peu de temps
que la nouvelle administration du Grand
Narbonne est en place. Et nous sommes
agréablement surpris que tout aille aussi vite,
notamment dans la valorisation de cette nouvelle filière autour des biotechnologies. Car
nous savons tous que le temps administratif
n’est pas celui des entreprises ». Qu’on se
rassure, l’objectif n’est pas de délaisser les
autres secteurs de l’économie au profit de
cette nouvelle voie. Au contraire. L’idée est
16
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général. Une thématique reprise par les
directeurs d’unité successifs, dont René
Moletta, resté douze ans en poste et
fondateur du LBE. Aujourd’hui, Le Grand
Narbonne, en valorisant cette filière, rend
enfin hommage et justice à Michel Flanzy,
ce pionnier visionnaire, qui, très tôt, a
insufflé à notre territoire, les germes de
l’excellence.

que grâce à cette « fenêtre d’opportunité »,
validée par des atouts majeurs et un contexte
environnemental en pleine mutation, les écoindustries s’imposent comme un puissant
moteur pour l’ensemble du territoire, générateur de croissance et donc d’emplois, directs
ou induits. À la faveur de ce projet d’envergure, c’est un Grand Narbonne redimensionné
qui s’annonce, fier de son enracinement et de
sa richesse historiques, mais résolument
tourné vers une approche durable de son
avenir.

À l’épreuve des faits Mais si l’ap-

proche comme son contenu restent, a priori,
très intellectuels, les engagements et actions
sur le terrain portent déjà leurs fruits. Pour
preuve, le budget de 141 M € voté en janvier 2009, consacre plus de 26,6 M € au développement économique et à l’emploi. Et la
nouvelle filière enregistre déjà ses premiers
succès : trois congrès internationaux signés,
la prochaine livraison de l’hôtel pépinière d’entreprises au 1er trimestre 2010 avec une cinquantaine d’emplois à la clé, deux licences
professionnelles en cours de validation pour
l’IUT, « ÉcoDépoll » avec le LBE et « ÉcoBâtiment »
en partenariat avec le Syndicat Interprofessionnel
du Bâtiment. Une politique de « rupture »,
renforcée par les investissements dans le foncier et l’aménagement de zones d’activités,
comme celle de Montredon-Névian sur 130 ha
ou celle de Salles-d’Aude, portée par la Région,
sur 300 ha. L’objectif prioritaire restant de
favoriser l’installation de nouvelles entreprises, à l’image des récentes implantations de
EDF Énergies Nouvelles ou du développement
de COMURHEX. Des choix et des actions qui
démontrent l’ambition d’une stratégie de développement économique… qui voit Grand !

infos
IUT

Les étudiants du département
de l’Institut universitaire de
technologie Génie chimique/
Génie des procédés option « BioProcédés » de l’Université de
Perpignan-Via Domitia s’apprêtent
à faire leur rentrée 2009 dans
un bâtiment flambant neuf,
écologiquement responsable,
implanté sur la zone d’activités
de la Coupe à Narbonne.
Unique dans le Grand Sud, cette
formation scientifique qualifiante,
sanctionnée par l’obtention
d’un Diplôme universitaire de
technologie (DUT), concerne la
mise en œuvre de « Bio-Procédés »
applicables à l’ensemble des
industries de l’environnement, de
la cosmétique, de la pharmacie,
de l’agroalimentaire et de
toutes les industries connexes.
Le département forme des
étudiants appelés à concevoir,
conduire et maîtriser les
procédés de ces secteurs
industriels.
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L’AGENDA
septembre-OCTOBRE-NOVEMBRE
• Dimanche 15 novembre

FÊTE DES CHÂTAIGNES
Cave Coopérative
• Dimanche 22 novembre –
toute la journée

FOIRE AU GRAS
Salle Polyvalente

Cuxac-d’Aude

• Dimanche 27 septembre

foire d’automne

Organisée par le Syndicat
d’initiative.
Marché de produits du
terroir, vide-grneiers et
animations diverses.

des Identi’terres, ce
téléfilm de 1976 associe
des comédiens
professionnels et les
habitants de Cabrespine et
de Villeneuve Minervois
dans l’Aude. Il est à noter la
belle interprétation de
Pierre Nougaro, père du
chanteur, qui joue le rôle
du maire de l’une des deux
communes.
Salle des fêtes – Entrée libre

• Dimanche 11 octobre

la magie inattendue des
ressorts ou la poésie du vide
et de la gravité.
Espace Louis Daudé
• Samedi 10 octobre – 17 h

ceux qui regardent

Armissan

• Dimanche 4 octobre
la journée

VIDE-GRENIERs

Dans le cadre du 8e festival
des Identi’terres.
Création avec un groupe de
12 amateurs, habitant le
territoire.
Espace Louis Daudé

• Dimanche 15 novembre

RELAIS des 5 clochers
10 km à parcourir entre 5
villages dans la joie et la
gaîté.

Bages

• Samedi 3 octobre – 18 h 30

Rencontre avec un invité
dans le cadre du 8e festival
des Identi’terres.
Espace Louis Daudé
• Samedi 3 octobre – 20 h 45

AU MILIEU DU DÉSORDRE
Dans le cadre du festival des
Identi’terres. Pierre Meunier
nous entraîne dans une
aventure au-delà du
quotidien, inventive et pleine
d’humour. Un dialogue
s’installe entre l’homme et la
matière à travers le mystère
fascinant d’un tas de pierres,

• Samedi 3 octobre – 21 h

BOMBU

Pièce de théâtre par la
compagnie « Fol amalgame »
Salle Mirò

• Mardi 10 novembre – 18 h

FÈSTAS EN FÈSTAS
CASTANHA & VINOVEL

(l’Art à Tatouille
Balèti)
Espace Louis Daudé
Renseignements 04 68 41 38 90
• Mercredi 11 novembre – 17 h

FÈSTAS EN FÈSTAS
LES UNS CHEZ LES
AUTRES

Théâtre des Quatre Saisons
(TQS)
Espace Louis Daudé
Renseignements 04 68 41 38 90

XXIe chapître de la
confrérie
génération géminian
• Samedi 17 octobre

SOIRÉE CABARET

• Vendredi 9 octobre – 21 h

Organisée par le Comité des Fêtes
Entrée 15 €

Concert
Salle Mirò

SOIRÉE DANSANTE

QUINTETTE DE CUIVRE

• Du vendredi 16 au dimanche
18 octobre

FÊTE DU VIN PRIMEUR

organisé par la MJC
Au village

LA CARABANE

Coursan

• Mardi 10 novembre – 22 h

Entrée gratuite
• Du dimanche 8
au mercredi 11 novembre

Vendredi : sortie officielle du
vin primeur au caveau de
Coursan. Samedi : conférence,
défilés de confrérie,
bénédiction du vin primeur à
l’église, banquet dansant à la
Salle Polyvalente. Dimanche :
animation par la Banda
Rambal et Sagan Dégustation
de vin primeur.
Place Auguste Tailhades

FÊTE DE LA SAINT
MARTIN

• Samedi 31 octobre – 17 h 30

• Vendredi 13 novembre

LA RETIRADA

Exposition et conférence.
Salle Mirò
• Samedi 7 et dimanche 8
novembre

WEEK-END dEs ARTS
COURSANAIS

Deuxième édition de ce
week-end consacré aux
arts ; expositions, ateliers,
animations et spectacles.
Animations au cœur du village
et Salle des Cigales

Fête locale avec manèges .
• Mercredi 11 novembre

FÈSTAS EN FÈSTAS
polysonS

Concert pour quintette de
cuivres
Église – Renseignements
Mairie : 04 68  46 68 68

FÈSTAS EN FÈSTAS
L’ÉTÉ

Spectacle humoristique de
Daniel Villanova, organisé par
le Comité des Fêtes
Salle du Jeu de Paume
Entrée gratuite

Fleury-d’Aude

• Vendredi 9 octobre – 18 h

LES SANGLIERS

de Maurice Failevic
suivi de « La carabane »
Dans le cadre du 8e festival

Mercredi 11 novembre
à Bages – 17h

FÈSTAS EN FÈSTAS

LES UNS CHEZ
LES AUTRES

Trois couples, trois hommes,
trois collègues. Les Fosters,
les Philips et les Chestnutts,
représentatifs d’une
bourgeoisie de classe
moyenne, ont en commun
qu’aucun d’eux n’est
heureux. Fiona Foster et Bob
Philips ont une relation
amoureuse et les Chestnutts
– couple un peu terne –
ont la mauvaise idée
d’accepter l’invitation à
dîner chez les Foster, puis
chez les Philips. Procédé
original : la scène est
divisée en deux, dévoilant
simultanément deux
soirées, deux mensonges
différents, chez les uns et les
autres. Un vaudeville
anglais moderne.
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Samedi 24 et dimanche 25 octobre à Gruissan

FÊTE DES VENDANGES

Dans le cadre des Quatre Saisons du Grand Narbonne, la Fête des Vendanges vous invite à
vivre quelques heures de détente et de convivialité. Deux jours de balade, à pieds, à vélo ou
en autocar autour de domaines viticoles de l’Île Saint-Martin à la Cité de la Vigne et du Vin.
Deux jours de découverte des domaines, des cépages, des vendanges tardives… Le tout
ponctué de dégustation et d’initiation. Sans oublier le défilé des vendanges autour du village
de Gruissan avec chars et habitants en costumes traditionnels et la bénédiction du vin. Il
s’agit de célébrer le vin nouveau dans la plus pure tradition.
Départ de l’Île Saint-Martin. Renseignements : comité des fêtes : 04 68 49 33 91

• Mercredi 9 novembre – 20h45

CATHARSIS SOUND
MAQUINA Théâtre

Dans le cadre du 8e festival
des Identi’terres. L’histoire de
la « Croisade Albigeoise »
racontée à travers l’aventure
d’une équipe de cinéma
engagée pour tourner un film
sur le sujet.
Salle des fêtes - 7 €

• Vendredi 16 octobre et
vendredi 20 novembre – 18 h

ATELIER D’ÉCRITURE
Avec la participation de
l’écrivain Simone Salgas.
Office de Tourisme

JOURNÉE DES
DROITS DE
L’ENFANT

Le 20 novembre 1989,
l’Assemblée générale de
l’ONU adoptait à la quasi
unanimité la Convention
relative aux droits de
l’enfant. Par là même, les
États signataires
s’engageaient à respecter
« l’intérêt supérieur de
l’enfant », en toutes
circonstances et, pour cela,
à prendre les mesures
appropriées. L’objectif de ces
journées est de donner à
chaque enfant un avenir
meilleur avec, entre autres
priorités, la protection des
enfants contre toutes les
formes de violences et
d’exploitation, les trafics et la
promotion de leurs droits à
tous les âges de leur vie.
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COUPE DE FRANCE DES
CLUBS DE TRIATHLON

Concert donné par
l’orchestre Lebrun.
Salle des fêtes

250 clubs pour près de 1 400
compétiteurs.
La Coupe de France des
clubs permet à des athlètes
de niveau régional de se
confronter au haut niveau.
Place du Moulin

• Samedi 7 novembre – 19 h

• Samedi 10 octobre

• Dimanche 18 octobre – 15 h

THÉ DANSANT

FÊTE DE LA SAINT
MARTIN

Vendredi 20 novembre
à Gruissan

Gruissan

• Samedi 3 et dimanche
4 octobre – toute la journée

Repas organisé par l’A.J.P.
suivi d’un bal avec le duo
Mélodys.
Salle municipale
• Dimanche 8 novembre – 17 h

SOIRÉE CHANSONS
FRANÇAISES
Concert.
Salle des fêtes

• Lundi 9 novembre – 21 h

FÈSTAS EN FÈSTAS
SANTANDREA GOSPEL
Concert.
Église Saint-Martin

• Mardi 10 novembre – 21 h

TREMPLIN

Grand casting auteurs
compositeurs interprètes.
Salle municipale
• Mercredi 11 novembre – 17 h

FÈSTAS EN FÈSTAS
MARIUS

Un incontournable
classique du théâtre
français de Marcel Pagnol
interprété par les
comédiens de la troupe
Baudrac&Co.
Salle municipale

programmation gourmande
à souhait !
Au village
• Vendredi 20 novembre

JOURNÉE DES DROITS
DE L’ENFANT

Gruissan, ville amie des
enfants organise chaque
année en partenariat avec
l’Unicef des actions de
solidarité.
Mairie

GRAND CHAPÎTRE DE LA
CONFRÉRIE DE
L’ANGUILLE

FESTIVAL DES MÉTIERS
DU CINÉMA

À la rentrée 2009, plus de
150 établissements
scolaires, de France et
de Belgique, participeront
au 13e Festival.
À l’occasion de ce festival
cinématographique,
de jeunes lycéens
s’improvisent réalisateurs.
Ils choisissent, par l’image,
d’illustrer la richesse
et la diversité du Monde
du travail afin de déclencher
de nouvelles vocations.
Organisé par l’association
G.A.P.C.
Palais des Congrès
• Samedi 24
et dimanche 25 octobre

FÊTE DES VENDANGES

Dans le cadre des 4 saisons
du Grand Narbonne.
Ambiance festive, avec

FÈSTAS EN FÈSTAS
POLYSONS

Concert pour quintette de
cuivres.
Église
• Dimanche 8 novembre – 17 h

FÈSTAS EN FÈSTAS
DESTINATION TRENET

Tout un terroir est mis à
l’honneur…
Palais des Congrès

• Vendredi 16, samedi 17 et
dimanche 18 octobre

• Samedi 7 novembre – 17 h

• Mardi 24 novembre – 20 h

MODESTE PROPOSITION

Pièce mise en scène par
François Rancillac. Un seul
homme, philanthrope et
courageux, a pris sur lui de
réfléchir aux maux de nos
sociétés, et lui seul a su, pour
la première fois, proposer
des solutions …
Amphithéâtre du Palais des
Congrès

Marcorignan

• Samedi 17 octobre - 21 h

GRAND LOTO

Organisé par l’association
du cheval du 3e âge.
Salle François Mitterrand

Montredondes-Corbières
• Samedi 17 octobre

CHÂTAIGNES ET VIN
NOUVEAU

Une soirée avec conteurs.
Maison des Associations
Entrée gratuite

Théâtre musical avec la
compagnie du Kiosque.
Maison des Associations
• Mardi 10 novembre à partir de 22 h

GRAND BAL

Avec l’orchestre California.
• Mercredi 11 novembre –
après-midi

SPÉCIAL SENIORS
Après-midi festive.

• Samedi 21 novembre 20 h 30

FESTIVAL PORTE-VOIX

3e édition de ce festival avec
Mell et d’autres artistes de la
scène actuelle.
Maison des Associations
Entrée : 10 à 12 €

Moussan

• Samedi 24 et dimanche 25
octobre

EXPOsition PEINTURE
Organisée par le Lézard
Tonic.
Salle Jean-Pierre Pepy

Vendredi 13 novembre

L’ÉTÉ

de et avec daniel villanova
C’est en 1999 que Daniel Villanova lançait une fresque humoristique en quatre volets où il observait et retranscrivait la vie quotidienne d’un village languedocien à travers le prisme des « Quatre Saisons ». « L’Été » constitue le
quatrième et dernier volet des aventures rocambolesques de Raymond, Lucette,
et tous les autres héros. Comme toujours, c’est la gaîté qui mène la danse. Un
monde étonnant de folie comique où le moindre déplacement d’air provoque
un irrésistible cataclysme burlesque. À savourer sans modération.
Cuxac-d’Aude - Salle du Jeu de Paume - Entrée gratuite

Narbonne

• Du mercredi 30 septembre
au samedi 10 octobre

FESTIVAL LES
TROUBADOURS
chantent l’art roman
en Languedocroussillon

• Jusqu’au 10 octobre

Camins de Trobar

Exposition sur l’histoire du
Trobar occitan de 1100 à 1300 et
ses influences sur la littérature
de l’Europe au Moyen-Age.
Médiathèque
Mercredi 23 septembre – 18 h

LES TROUBADOURS

Qui étaient les Troubadours ?
Parlerie avec Frank Bardou.
Médiathèque
• Mercredi 30 septembre – 18 h

L’invention artistique
des troubadours
Conférence de Gérard
Zuchetto.
Palais des Archevêques
Salle des Synodes

• Samedi 3 octobre – 14 h 30

MARIONNETTES

Spectacle par le théâtre de
Mathieu
Palais des Archevêques
Salle des Consuls
• Samedi 3 octobre – 16 h 30

MOSAÏCA

Concert de musique
arabo-andalouse.
Palais des Archevêques
Salle des Synode
• Vendredi 9 octobre – 16 h 30

les conséquences de
la croisade

Table ronde organisée par les
Archives départementales de
l’Aude.
Palais des Archevêques
Salle des Synodes
Renseignements : 04 68 90 30 65

Les temps
forts de la
médiathèque

• Samedi 3 et
dimanche 4 octobre

salon conso malin
Parc des Expositions - Entrée : 3E

Esplanade André Malraux
11000 Narbonne
Tél. : 04 68 43 40 40
www.lamediatheque.com

• Dimanche 11 octobre –
8 h à 19 h

• Vendredi 2 et samedi 3
octobre
Festival des Identi’terres
En partenariat avec le Parc
naturel régional de la
Narbonnaise en
Méditerranée. Deux journées
consacrées aux ouvrages en
pierre sèche qui font appel à
une technique et des
matériaux qui ont laissé leur
empreinte dans tous les
paysages du pourtour
méditerranéen..

• Mercredi 14 et jeudi
15 octobre – 20 h 45
• Vendredi 16 et samedi 17
octobre – 19 h 30

• Du vendredi 16 octobre au
mercredi 4 novembre
Profil Bois
Exposition de réalisations,
conçue dans le cadre de
l’Union régionale des CAUE
Languedoc-Roussillon avec
la participation du Comité
national pour le
développement du bois.
•Du vendredi 7 au mercredi
22 novembre
LA RETIRADA
Exposition de dessins
d’époque de Josep Bartoli sur
les chemins de l’exil, revisités
et photographiés par
Georges Bartoli.
• Mercredi 7 octobre – 18h30
Les amateurs
Théâtre de lecture de
Chantal Charrier

VIDE-GRENIERs

Quartier Voltaire Joffre

LE CHANT DU DINDON
Cirque Raspaso

Le chant du Dindon est une
réflexion sur la fragilité de la
vie, à travers l’histoire de
destins qui s’entrecroisent,
de lignes de vies différentes
réunies dans un espace clos…
Le Théâtre – Scène Nationale
• Jeudi 15 octobre au
dimanche 18 octobre

SALON DE L’AUTO
Parc des Expositions

• Du samedi 17 au
vendredi 23 octobre

Semaine bleue

Animations gratuites pour les
seniors.
• Mardi 20 octobre – 20 h 45

AINSI DANSE

Mercredi 14 octobre – 20 h – La Médiathèque du Grand Narbonne

« PIET MOGET, L’impossible
tableau

Piet Moget peint depuis l’enfance. Créateur, en
1991, du L.A.C. (Lieu d’art contemporain),
situé à Sigean, ce peintre et collectionneur
passionné expose les œuvres d’artistes
contemporains de renommée internationale.
Un lieu de référence pour la diffusion de l’art
contemporain dans la région.
Dominique Marin, psychanalyste à Narbonne,
propose de donner la parole au peintre au travers
d’une discussion publique, afin d’approcher
avec lui cet impossible à dire que son oeuvre
tente de cerner.
vacances nouvelle tendance.
Parc des Expositions
Entrée : 7 E
• Jeudi 22 et vendredi 23
octobre – 20 h 45

APRÈS LA RÉPÉTITION

Ingmar Bergman/Laurent
Laffargue.
Une scène de théâtre, nue,
après la répétition.
Pas de décors : seuls,
quelques éléments,
meubles et paravents. Un
metteur en scène
vieillissant, Henrik Vogler,
est plongé dans ses songes.
Le Théâtre – Scène Nationale

Myriam Naisy
Des danses en solo, duos ou
en groupe en écho parcourent
des musiques d’Edith Piaf
entre autres.
Le Théâtre – Scène Nationale

• Vendredi 30 octobre au
vendredi 1er novembre – 10 h
à 19 h

• Du jeudi 22 au dimanche
25 octobre – 10 h à 19 h

• Jeudi 5 et vendredi 6
novembre – 20 h 45

SALON RÉGIONAL DU
CAMPING-CAR
Tout savoir pour des

SALON DE L’IMMOBILIER
Parc des Expositions - Entrée : 4E

LES FOURBERIES DE
SCAPIN

Omar Porras. C’est à travers

l’énergie et la vivacité de
comédiens soigneusement
aiguisés que la rencontre
entre Molière, ses Fourberies
et le Teatro Malandro devrait
se produire : musiques,
danses, machineries, chants.
Le rythme trépidant et cruel
de la farce.
Le Théâtre – Scène Nationale
• Mardi 10 novembre – 18 h 30

VOYAGE EN POLYGONIE

Marionnettes, objets et
vidéos pour le jeune public (à
partir de 3 ans). Compagnie
théâtre pour deux mains.
Le Théâtre – Scène Nationale
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TOUS AVEC LE RCNM

LE RACING CLUB NARBONNE MÉDITERRANÉE
REçOIT
Samedi 10 octobre – 18h30 : RCNM – Mont de Marsan
Samedi 17 octobre – 18h30 : RCNM – Grenoble
Samedi 7 novembre – 18h30 : RCNM – Tarbes
Samedi 5 décembre – 18h30 : RCNM – Agen
Samedi 12 décembre – 18h30 : RCNM – La Rochelle
Renseignements :
Parc des Sports et de l’Amitié – 0 892 70 15 11 (0.34 E la minute) – www.rcnm.com

• Mercredi 11 novembre au
dimanche 15 novembre – 10 h
à 19 h 30

SALON MEUBLE ET DÉCO
Parc des Expositions
Entrée gratuite
• Jeudi 12 et vendredi 13
novembre – 20 h 45

RENEGADES STEEL BAND
Le Renegades Steel Band
Orchestra de Trinidad est
reconnu dans le monde
entier depuis plus de 30 ans.
Ces musiciens ont conçu, en
martelant de simples fonds
de bidons, les Pans, véritable
philharmonie tropicale…
Le Théâtre – Scène Nationale
• Mardi 17 novembre

LA CHAPELLE EN BRIE

Pièce d’Alain Gautré avec
Jean-Pierre Darroussin
Le hasard des inondations
veut que quatre frères se
retrouvent sans le faire
exprès dans la ferme
familiale le jour de la
Toussaint. Ils ne se sont
plus parlé depuis des
lustres, plus ou moins
fâchés pour des histoires
d’héritage.
Le Théâtre – Scène Nationale
• Vendredi 20 novembre –
20 h 45

AVISHAI COHEN

Concert. Après de
nombreuses années
d’opposition entre
classiques et modernes,
s’ouvre aux jazz-fans une ère
de plaisir, de métissage et
de swing.
Et c’est bien de plaisir dont il
s’agit avec le sieur Cohen…
Le Théâtre – Scène Nationale
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VIDE-GRENIERs

Pièce mise en scène par
François Rancillac
Le Théâtre – Scène Nationale

conquérir de nouvelles
victoires contre la maladie.
Renseignements :
coordination AFM/Téléthon :
3 rue de la Guette, Narbonne :
06 82 86 79 24
andregaubert@neuf.fr

• Jeudi 26 novembre – 20 h 45

Névian

• Vendredi 25 septembre –
18 h 30

• Mercredi 25, jeudi 26,
vendredi 27 et samedi 28
novembre – 19 h 30

MODESTE PROPOSITION

ROMÉOS ET JULIETTES
Adapté de la pièce de

• Samedi 17 octobre

FÊTE DU VIN NOUVEAU
• Samedi 21 novembre

LOTO

Ouveillan

• Mercredi 16 décembre

LE NOM DE LA ROSE
Shakespeare, c’est le
premier ballet hip-hop
consacré au mythe de Roméo
et Juliette. Chorégraphie de
Sébastien Lefrançois.
Le Théâtre – Scène Nationale

Spectacle pour le jeune public.
Réservation à partir du
20 novembre au secrétariat de
la Mairie ou au Théâtre/Scène
Nationale de Narbonne.

Peyriac-de-Mer

• Samedi 10 octobre – 18 h 30

la carabane

• Vendredi 4 et et samedi
5 décembre

Dans le cadre du festival des
Identi’terres.
Foyer des Campagnes.
Entrée libre

Tel sera le mot d’ordre du
Téléthon 2009. Un message
militant et mobilisateur.
Avec comme ambassadeurs
du Téléthon cette année
Céleste, 6 ans et son frère
Léandre,10 ans, tous deux
atteints d’une forme de
myopathie des ceintures.
Une nouvelle fois, le Téléthon
symbolisera la solidarité, le
dépassement de soi et la
volonté de construire
ensemble l’avenir pour
donner aux familles, aux
chercheurs et aux médecins
la force et les moyens de

• Samedi 10 octobre – 20 h 45

23e TÉLÉTHON
« Tous plus forts que
tous »

Organisé par toutes
les associations et la
municipalité de Raissacd’Aude.
Dans les rues du village.

Vinassan

LA SYMBOLIQUE
DE L’ARBRE

Dans le cadre des
Conférences de La Maison
de la Clape. Une rencontre
animée par monsieur et
madame Rodriguez.
Salle Léon Caraveihle
• Vendredi 30 octobre – 18 h 30

LA PIERRE SÈCHE

Présentation d’un diaporama,
dans le cadre des conférences
de la Maison de la Clape,
animée par Claude Froidevaux
(Présidente de l’association
Pierre sèche)
Salle Léon Caraveihle

les précieuses
ridicules

De Molière. Mise en scène
Hervé Dartiguelongue. Avec
des comédiens français et
malgaches.
Foyer des Campagnes.
Entrée : 10 E
• Samedi 10 octobre

ÉCHANGE DE PEAU
Représentation théâtrale au
Foyer des Campagnes

Raissac-d’Aude
• Dimanche 25 octobre

• Mardi 10 novembre – 17 h

FÈSTAS EN FÈSTAS
MICHEL SAMPAYO
Spectacle de magie
Salle des fêtes

•
• Mardi 10 novembre – 21 h

FÈSTAS EN FÈSTAS
L’HOMME DE LA MANCHA
Comédie musicale par la
compagnie Audimat.

Complexe socioculturel
• Mercredi 11 novembre

CONCERT DE
L’HARMONIE DE
NARBONNE

Musique de films, jazz et
classique.
Complexe socioculturel
Renseignements à la mairie
au : 04 68 45 29 00
• Vendredi 27 novembre –
18 h 30

LA TRUFFE

Dans le cadre des Conférences
de La Maison de la Clape,
animée par Jeanne Leris
Salle Léon Caraveihle
Renseignements :
Maison de la Clape
Tél. : 04 68 45 25 47

Écrivez-nous…

Pour répondre à vos
interrogations, vous donner
les informations nécessaires
à la vie quotidienne dans
Le Grand Narbonne, le
prochain numéro de Voir
Grand comportera une
rubrique Courrier des
lecteurs. Cette rubrique
vous sera entièrement
consacrée et nous y
publierons vos questions et
nos réponses.

Envoyez-nous vos questions
ou vos suggestions par
mail :
c.becam@legrandnarbonne.
com
ou par courrier :

> GRAND NARBONNE :

service communication
12 bd Frédéric Mistral
11785 Narbonne CEDEX

Le grand narbonne, ce sont près de 1 000
associations auxquelles voir grand
souhaite donner la parole dans ces pages.

champ

GROUPE FAUSI

Les pompiers
de la planète
Certains estiment que l’engouement pour l’humanitaire
en ce début de 21e siècle n’est plus le même qu’au cours
des vingt dernières années du 20e siècle. Certes, le
contexte international et les mentalités ont évolué. Mais,
l’intérêt et l’attrait que suscitent la recherche et l’action
dans ce vaste domaine ne se démentent pas. Témoignage.

A

ider les personnes en
détresse et rendre service aux autres, Éric Mellet
en a fait sa devise en devenant pompier en 1985.
Aujourd’hui, à 46 ans,
toujours pompier, Éric
est président du groupe
FAUSI depuis fin 2005. La
création du groupe FAUSI
(France Aide Urgence Secours International) est
la concrétisation de près de cinq ans d’expériences dans le domaine de l’humanitaire et du
secours d’urgence à l’international, mais aussi
de 22 ans d’expérience du secours à personnes
et des interventions d’urgences en France.
Fin de l’année 2005, les équipes éparpillées un
peu partout sur le territoire se regroupent et
créent leur siège dans
le Sud de la France, exactement à Montredon-des
Corbières. Installé dans
la résidence principale
d’Éric et de sa famille,
le groupe FAUSI a désormais de la place. « Une
maison que nous avons
fait construire, non seulement pour y vivre mais
également pour être le

FAUSI
>G12ROUPE
bd32 Bis Boulevard Docteur

Ferroul – 11100 MontredonCorbières – tél / fax +0434448248
contact@fausi.frDEX

siège de l’association. Ici, il y a de la place et surtout du terrain et des hangars pour stocker notre
matériel ». Plus de 9 tonnes de matériel médical et infirmier, de vêtements, de pompes à eau…
sont ici.

Des missions partout et pour tous

Les missions ne manquent pas. Secours d’urgence en Louisiane après le passage de Katrina,
au Liban lors du conflit, mission humanitaire au
Cameroun, au Burkina Faso… entre autres.« Toute
la difficulté d’un groupe comme le nôtre, insiste
Éric, est d’arriver à ce que les adhérents, tous
bénévoles, puissent se libérer très rapidement,
pour ainsi dire du jour au lendemain, pour partir, parfois très loin. Ce sont les médecins, on le
comprend, qui ont le plus de difficultés. Chacun
part sur ses congés et bien évidemment sur ses
propres deniers ». Pour les missions humanitaires, les choses sont par contre plus faciles
car comme le dit Éric, « ces missions sont prévues généralement de huit à dix mois à l’avance,
ce qui permet à chacun de s’organiser ».

Pourquoi faire de l’humanitaire

Éric n’hésite pas un seul instant : « La réponse est
dans le cœur de chacun. Il faut avant tout être un
humaniste et se sentir concerné par ce qui se
passe sur la planète. Certains croient en Dieu, moi
j’essaie de croire en l’homme… On ne peut plus
se contenter de dire que le monde va mal ».

infos

De l’eau potable
pour le Burkina Faso

Huit mois de préparation pour une
mission de huit jours au Burkina
Faso et un périple de 2000 km dans
la région de Lergo (centre est
du pays) puis dans celle de Dori
(Sahel). 11 villages ont pu être
étudiés pour évaluer les besoins
tant au niveau sanitaire que
potabilisation des eaux de surface.

>Deux types d’intervenants

• Les premiers : des bénévoles qui interviennent dans le
cadre de mission de solidarité
exclusivement sur le territoire
national.
• Les seconds , des personnes
ayant toutes une formation de
secouriste à laquelle s’ajoute
une spécialité professionnelle (médecin, infirmier,
pompier, pharmacien, ingénieur
logistique…), intervenant à
l’international.

>Deux types d’action

• L’envoi et la mise en place
d’équipes de secours suite à
des catastrophes naturelles ou
en période de conflit dans le
monde entier, sur demande des
pays sinistrés.
• La mise en place, dans le
cadre de la coopération internationale, de formations
et d’assistance technique
touchant le secours et l’action
humanitaire.
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pratique

Régie de l’Eau et
de l’Assainissement
Tél./fax : 04 68 58 14 53

Patrimoine

Tél./fax : 04 68 58 17 44

Environnement

Depuis le 5 juin,
l’Office Public de l’Habitat
a changé de locaux.
Vous pouvez désormais
les retrouver
à l’adresse suivante :
OPH du Grand Narbonne
27 rue Nicolas Leblanc
ZAC LA COUPE à Narbonne
Tél. 04 68 32 20 55

Le Grand Narbonne
Communauté d’Agglomération
Hôtel d’Agglomération
12 bd Frédéric Mistral
CS 50100 - 11785 Narbonne CEDEX
Tél. : 04 68 58 14 58
Fax : 04 68 58 14 59
Ouvert au public de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
contact@legrandnarbonne.com

Accueil TaN

Transports urbains et
interurbains
Tél./fax : 04 68 90 18 18

Direction générale
des services
Tél./fax : 04 68 58 14 50

Direction générale
des services
adjoint

1 bd Frédéric Mistral
11100 Narbonne
Tél. : 04 68 43 40 40
Fax : 04 68 43 40 41
www.lamediatheque.com

Espace de Liberté
Avenue Général Leclerc
11100 Narbonne
Tél. : 04 68 42 17 89
Fax : 04 68 41 10 73
www.espaceliberte.com
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Pôle Urbanisme –
Habitat – Cohésion
sociale et
développement
territorial
Tél./fax : 04 68 58 14 62

Politiques
contractuelles
Tél.:/fax : 04 68 58 14 65

Tél./fax : 04 68 58 10 89

Espace rural et
équilibre du
territoire
Tél./fax : 04 68 58 14 58
poste 14 82

Développement
économique
Tél./fax : 04 68 58 14 55

Politique de la Ville
Tél./fax : 04 68 58 14 65

Politique de
l’habitat

Tél/Fax. 04 68 58 14 67

Direction des
finances

Direction des
Services
techniques

Tél./fax : 04 68 58 14 64

Tél./fax : 04 68 58 10 88

Tél./fax : 04 68 58 14 60

Conservatoire
de Musique
et d’Art dramatique
École d’arts
plastiques

Maison de l’Emploi
et de la Formation

Le Théâtre-Scène
Nationale

Pôle ressources
et moyens

La Médiathèque

Direction générale
des services
adjoint

Direction des
Ressources
humaines

1 rue de l’Étoile
11100 Narbonne
Tél. : 04 68 58 10 80
Fax : 04 68 90 26 54
www.conservatoire-can.com

8 avenue Maréchal Foch
11100 Narbonne
Tél. : 04 68 65 39 55
Fax : 04 68 32 45 72
www.mef-narbonnaise.fr

Piscine de Fleury
Chemin Cayrols
11560 Fleury-d’Aude
Tél. : 04 68 46 51 00
Fax : 04 68 90 44 11

2 av. Maître Hubert Mouly
11100 Narbonne
Tél. : 04 68 90 90 00
Fax : 04 68 90 90 09
www.letheatre-narbonne.com

Parc des expositions
Avenue de la mer
11100 Narbonne
Tél. : 04 68 90 44 00
Fax : 04 68 90 4411
www.parcexpos-narbonne.com

Direction
Tél./fax : 04 68 58 14 61
Collecte des déchets
ménagers
Tél./fax : 04 68 58 14 63
Déchetteries – Recycleries
Tél./fax : 04 68 58 14 57
Tri sélectif
Tél./fax : 014 68 58 14 68

Cabinet

Tél./fax : 04 68 58 17 38

Communication
Tél./fax : 04 68 58 17 42

Centre technique
de Coursan
Comptabilité service
Eau/Assainissement
32 rue Gustave Eiffel
ZAE La Condamine
11110 Coursan
Tél . 04 68 33 83 27
Fax.: 04 68 33 98 36

SEML SENA SUD
Tél./fax : 04 68 58 14 56

Fourrière animale
A.R.P.A.N
Cap de Pla - RN 113
11100 Narbonne
Tél. : 04 68 41 41 68

Les Pompes
Funèbres

2 voie des Elysiques
11100 Narbonne
Tél. : 04 68 42 88 77
Fax : 04 68 42 88 33
www.pompesfunebresnarbonne.com

pratique

narbonne

Le Grand Narbonne,
ce sont dix-huit communes et quelque 87 000 habitants.

Quoi de neuf en 2009

au Conservatoire
du Grand
Narbonne
Élargir ses horizons

Dès la rentrée, le
Conservatoire s’affirme
comme un lieu offrant une
pratique amateur de qualité,
pour tous, sur des esthétiques
variées. Plusieurs nouvelles
classes sont déjà prêtes à vous
accueillir : jeunes et moins
jeunes, débutants ou
confirmés.

Atelier de piano
spécifiquement
dédié aux adultes

Pour apprendre ou
reprendre la pratique du
piano, en pratiquant à son
rythme, grâce à une
pédagogie personnalisée.

Atelier de musiques
actuelles assistées
par ordinateur.
Deux nouveaux
ateliers collectifs
de pratique vocale

Parce que la pratique
collective du chant (chorale,
chœur...) permet de mélanger
les âges et les niveaux et offre
l’occasion de connaître des
répertoires variés.

Ateliers de
découverte
instrumentale sur
tous instruments

Ces ateliers collectifs
permettent de découvrir, de
toucher, de pratiquer sur un
an l’ensemble des
instruments proposés par le
conservatoire. Tous les
instruments sont mis à
disposition des élèves, qui
peuvent ainsi se familiariser
avec le violoncelle, le
hautbois, la guitare, l’alto...

L’orchestre d’adultes
poursuit son
aventure et ses
ateliers

1

Armissan

Maire : Gérard Kerfyser
Vice-Président délégué
à la Voirie.
17 rue de la Mairie.
Du lundi au vendredi,
de 8 h à 12 h et de 14 h à 16 h.
mairie.armissan@wanadoo.fr
Tél. : 04 68 45 33 41
Fax : 04 68 45 26 30

6

Maire : Guy Sié
4 boulevard de la République.
Du lundi au vendredi,
de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Tél. : 04 68 46 60 60
Fax : 04 68 46 60 80
www.otfleury.com
www.communedefleury.fr
7

2

Bages

Maire : Marie Bat
Vice-Présidente déléguée
à l’Environnement et au PNR.
Place juin 1907.
Du lundi au vendredi, de 8 h à 12 h.
Tél. : 04 68 41 38 90
Fax : 04 68 42 83 03
info@bages.fr
www.bages.fr
3

Bizanet

Maire : Richard Sevcik
Vice-Président délégué
à l’Eau et à l’Assainissement.
12 rue de la République.
Du lundi au vendredi,
de 9 h 30 à 12 h
Mardi, jeudi, vendredi :
9 h 30 à 12 h et 13 h à 15 h.
Mercredi : 9 h 30 à 12 h
et 13 h à 19 h.
Tél. : 04 68 45 11 85
Fax : 04 68 45 14 36
www.bizanet.net
4

Coursan

Maire : Gilbert Pla
Vice-Président délégué aux
Finances, aux Affaires générales
et à la Commande publique.
Avenue Frédéric Mistral.
Tél. : 04 68 46 61 61
Fax : 04 68 33 71 19
Du lundi au vendredi,
de 8 h à 12 h et 14 h à 18 h.
www.coursan.net
5

Cuxac-d’Aude

Maire : Jacques Pociello
29 bd Yvan Pélissier.
Tél. : 04 68 46 68 68
Fax : 04 68 33 85 13
Du lundi au vendredi,
de 9 h à 12 h et de 16 h à 18 h,
samedi de 9 h à 12 h.
mairie.cuxac.d.aude@wanadoo.fr

Fleury-d’Aude

Gruissan

Maire : Didier Codorniou
Vice-Président délégué à la
Communication, au Tourisme,
et aux Équipements sportifs.
Rue Jules Ferry.
Tél. : 04 68 75 21 21
Fax : 04 68 75 21 39
Du lundi au vendredi,
de 8h30 à 12h et 13h30 à 17h30.
www.ville-gruissan.fr
8

Marcorignan

Maire : Aimé Laffon
Vice-Président délégué à la
Politique des Transports publics.
9 avenue de Narbonne.
Tél. : 04 68 93 60 09
Fax : 04 68 93 47 03
Du lundi au vendredi,
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30
à 17 h 30.
9 Montredondes-Corbières

Maire : Bernard Géa
2 rue Albin Richou.
Tél. : 04 68 42 06 38
Fax : 04 68 93 47 03
Du lundi au vendredi,
de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h.
www.mairiemontredoncorbieres.fr
10

12

Névian

Maire : Magali Vergnes
Vice-Présidente déléguée aux
Politiques contractuelles, aux
Relations avec les structures
du territoire et à la Régie des
pompes funèbres.
13 avenue de la gare.
Tél. : 04 68 93 60 55
Fax : 04 68 93 47 57
Du lundi au vendredi,
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
13

Ouveillan

Maire : Gérard Cribaillet
Vice-Président délégué
à l’Agriculture-Viticulture
et à la Fourrière animale.
Place des Pénitents.
Tél. : 04 68 46 81 90
Fax : 04 68 93 48 22
Du lundi au vendredi,
de 9 h à 12 h.
Lundi, mercredi, vendredi,
de 16 h à 18 h.
Mardi, jeudi, de 16 h à 18 h 30.
mairie.ouveillan@wanadoo.fr
www.ouveillan.com
14

Peyriac-de-Mer

Maire : Jean-Marie Assens
2 place de la Mairie.
Lundi, mercredi et jeudi
de 10 h à 12 h et de 15 h à 17 h.
Mardi et vendredi de 10 h à 19 h.
Tél. : 04 68 42 68 42
Fax : 04 68 42 36 51
www.peyriacdemer.org
si.peyriacdemer@orange.fr
mairie.peyriacdemer@
wanadoo.fr

15

Raissac-d’Aude

Maire : Didier Bousquet
2 rue de la République.
Tous les jours de 9 h à 12 h
et de 14 h à 16 h.
Tél. : 04 68 43 80 82
Fax : 04 68 43 80 82
16

Salles-d’Aude

Maire : Jean-Luc Rivel
Place de la Mairie.
Tél. : 04 68 33 61 73
Fax : 04 68 33 20 99
Du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
17

Villedaigne

Maire : Robert Loïs
2 rue de la Mairie.
Tél. : 04 68 43 80 06
Fax : 04 68 43 86 24
18

Vinassan

Maire : Didier Aldebert
9 rue Jean Jaurès.
Tél. : 04 68 45 29 00
Fax : 04 68 43 86 24
Du lundi au vendredi
de 8 h à 12 h et 14 h à 18 h.
www.vinassan.fr

Moussan

Maire : Jean-Paul Schembri
9 avenue de la Mairie.
Tél. : 04 68 93 61 06
Fax : 04 68 93 48 22
Du lundi au vendredi,
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
11

Narbonne

Maire : Jacques Bascou
Président du Grand Narbonne.
Place de l’Hôtel de Ville.
Tél. : 04 68 90 30 30
Du lundi au vendredi,
de 8h30 à 12h et 13h30 à 17h30.
communication@mairie-narbonne.fr
www.mairie-narbonne.fr
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