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Édito

À 18 ans,
le Grand Narbonne
prend un nouveau souffle
La Communauté d’agglomération du Grand Narbonne vient de fêter
ses 18 ans. Que de chemin parcouru depuis sa création en décembre 2002
avec alors seulement 18 communes dont Narbonne sa ville-centre.
La communauté d’agglomération a vite grandi jusqu’à atteindre 39 puis
se stabiliser à 37 membres accueillant les communes du sud-Minervois
puis celles du sud Audois. Peu à peu, le dernier né des échelons administratifs
s’est rapidement imposé dans le paysage des collectivités pour devenir
incontournable dans le quotidien des habitants de son territoire.
Le Grand Narbonne, fort d’une nouvelle équipe, des compétences essentielles
au développement de son attractivité et à la qualité de son cadre de vie, est prêt
à donner un souffle nouveau à son territoire. Un souffle pour imaginer
un avenir commun aux 37 communes qui le composent, un souffle pour impulser
la création d’activités économiques et d’emploi, un souffle pour innover
en matière de services publics.
À l’âge de raison et des responsabilités, le Grand Narbonne aura à relever
tous ces défis dans le respect du développement durable en s’appuyant sur
la transition énergétique, pour mieux se loger, se déplacer, entreprendre,
travailler, se divertir, se cultiver, vivre dans un environnement préservé,
afin de faire du Grand Narbonne un territoire dynamique et attractif,
tout en valorisant ses atouts qui en font sa force.
Au nom de tous les élus communautaires, je souhaite à chacun d’entre
vous une belle et heureuse année 2021.
MAÎTRE DIDIER MOULY,

Maire de Narbonne
Président du Grand Narbonne
Communauté d’agglomération

Actu Express
Le Conservatoire obtient
l’agrément pour ses
Classes Préparatoires
Le Conservatoire du Grand Narbonne a reçu
l’agrément du ministère de la Culture pour ses
classes préparatoires à l’enseignement supérieur
(CPES) en musique et en théâtre. Ce label de qualité,
obtenu avec le Réseau Occitanie Méditerranée
regroupant les conservatoires
de Perpignan, Carcassonne, Narbonne, Béziers
et Nîmes, offre aux élèves, outre un enseignement
de qualité, la possibilité d’obtenir le statut d’étudiant.
Ils peuvent ainsi se préparer aux concours d’entrée
des pôles supérieurs d’enseignements artistiques
en bénéficiant de l’ensemble des droits et de
la couverture sociale que permet ce statut (Crous,
résidences, bourses, mutuelle étudiante). Ce ne sont
pas moins de 750 heures de cours qui sont réparties
sur les deux à quatre années que peut durer ce
cursus dont l’accès se fait par voie d’examen.
Se former près de chez soi, un vrai confort pour
nos talents, et une plus-value pour le territoire.

Les Jardins d’Hestia,
une résidence
pas comme les autres
Le Grand Narbonne a subventionné à hauteur
de 208 000€ l’opération les Jardins d’Hestia
portée par le bailleur SA Patrimoine et a garanti les
emprunts à 50%. Elle a aussi bénéficié de marchés
socialement responsables et de l’accompagnement
du Grand Narbonne pour favoriser l’emploi de huit
personnes éloignées du marché du travail.
Avec une salle commune et un jardin partagé,
cette résidence intergénérationnelle située
à Narbonne comprend 45 logements (dont 12
labellisés Vivalib avec des prestations de services
adaptés et évolutifs pour répondre au
vieillissement de la population) et 17 logements
séniors. Un bel exemple de l’adaptation
du logement social aux besoins des habitants.
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Ça bouge dans
les zones d’activités
Le Grand Narbonne aménage, entretient
et commercialise ses zones d’activités. Ainsi il a
été procédé à l’attribution de dix nouveaux
terrains : cinq sur la ZAE de la Condamine à
Coursan, deux sur la zone de Caves et trois sur la
zone de la Peyrelade à Vinassan. Ces attributions
permettent de développer et revitaliser ces
zones de proximité qui ont bénéficié de travaux
d’aménagement entrepris par la Communauté
d’agglomération. Elles concernent pour l’essentiel
de nouvelles entreprises de différentes tailles
et des entreprises locales en recherche de foncier
pour se développer. Objectif : soutenir l’activité
économique du territoire.

À Narbonne,
le déploiement des pistes
cyclables se poursuit
Démarré en 2018, le projet de création et
d’amélioration de plus de 16 km de pistes cyclables
entre les quartiers prioritaires (Razimbaud, centre
ville et Saint-Jean Saint-Pierre) et le cœur de ville
de Narbonne entame sa deuxième phase. Porté
par l’agglo et la Ville de Narbonne, ce chantier, qui
durera jusqu’en février, consiste en l’aménagement
de pistes cyclables sur une portion de l’avenue
Carnot dans le prolongement des pistes cyclables
réalisées lors de la première phase. Elles rejoindront
la coulée verte le long de la rocade Est. À terme,
les nouvelles pistes seront équipées de box
sécurisés de stationnement pour vélo.
Coût phase 2 : 300 000 €, financés par le Grand
Narbonne, l’Europe et l’État. La Ville de Narbonne
assure des travaux de voirie.

INFO
Pratique !

En raison de la crise sanitaire et afin de respecter notamment
la distanciation physique, les conseils communautaires sont retransmis
en direct sur la chaine Youtube (youtube.com/c/Legrandnarbonne)
et Facebook (facebook.com/GrandNarbonne)
du Grand Narbonne et consultables après leur tenue.

Actu Express
Qualité de l’eau
Un réservoir sous surveillance
Le réservoir de Geyssière qui alimente Narbonne,
fait l’objet de toutes les attentions. Ainsi, des
dispositifs supplémentaires de surveillance ont
été mis en place. La télésurveillance du site a
été renforcée notamment au niveau de son
portail d’accès. Le périmètre anti-intrusion, déjà
existant à proximité des réservoirs, a été élargi
et de nouvelles alarmes ont été installées. Sur les
réservoirs eux-mêmes, des protections sur les
trop-pleins ont été aménagées, afin d’éviter
tout risque de contact avec l’eau. À dimension
préventive, l’objectif de cette sécurisation
renforcée de l’ensemble du site est bien sûr de
garantir une qualité optimale de l’eau.

Zones d’activités de Caves,
un procédé innovant pour traiter les eaux de pluie
Sur le premier trimestre 2021, le Grand Narbonne
entamera des travaux de viabilisation de quatre
terrains en vue de leur commercialisation sur la
zone de Caves. Afin d’améliorer la gestion des
eaux pluviales du site en prenant en compte ses
perspectives d’évolution, dont l’élargissement de
la voirie, il a été retenu de privilégier un écoulement
superficiel des eaux de pluie qui seront recueillies

dans deux noues, soit des fossés peu
profonds. L’innovation consiste à équiper
ces fossés d’un aquatextile dépolluant
qui permettra de retenir et de
bio-dégrader naturellement les hydrocarbures de l’eau
de ruissellement. Un geste pour les milieux naturels.
150 000 € : montant des travaux de viabilisation des
quatre terrains, extension du réseau d’eau potable.

Des abeilles sentinelles
de la qualité de l’air
Le site de Geyssière qui abrite le réservoir d’eau
accueillera trois ruches connectées en 2021.
Une initiative déjà développée sur le toit d’IN’ESS,
et qui permettra la collecte d’informations
relatives à la qualité de l’air. Une mini-station
météo en quelque sorte, un outil de surveillance
environnementale qui permettra de mieux
sensibiliser les publics scolaires au cycle de l’eau et
aux contraintes de l’assainissement. Pour aller des
abeilles connectées à la prise de conscience des
gestes éco-citoyens…
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Entreprendre

Alexandre Soulier, dirigeant fondateur de Meodex

Meodex : une entreprise qui rayonne
À l’heure où l’entreprise Meodex s’installe dans ses nouveaux locaux au cœur du Parc
Méditerranéen de l’Innovation (PMI) à Narbonne, le Grand Narbonne met en lumière
le parcours de cet expert en technologies led. Ou comment parvenir à rayonner…
C’est un clin d’œil, mais il en
dit long. Des fenêtres de son
tout nouveau bâtiment, au
cœur du Parc Méditerranéen de
l’Innovation, Alexandre Soulier,
dirigeant fondateur de Meodex,
porte son regard sur la pépinière
d’entreprises Innoveum. Il y a peu,
c’est de là qu’il avait vue sur ce
parc en friche. Une inversion
de lieu qui illustre bien le chemin
parcouru : une vraie success-story
made in Grand Narbonne.
INNOVER
Quand on lui demande ce qui a
motivé sa décision de lancer sa
propre activité, Alexandre Soulier
évoque sans hésiter « la liberté
de développer ma capacité
d’innovation, de créer sans
contrainte ». On y est : l’innovation
est bien le maître mot de
son parcours, qui lui permet
aujourd’hui d’être une référence
internationale dans la conception
et la réalisation de modules à
led et pourrait à lui seul résumer
l’aventure. Et si vous conjuguez
innovation et Narbonne au cœur
de sa vie, vous en savez déjà
beaucoup sur cet entrepreneur

dans l’âme. « Je suis un pur
régional » : et le choix de s’installer
ici était une évidence, d’autant
que le contexte local était porteur,
en termes de soutien, de
financements et d’infrastructures.
UN SOUTIEN INDÉFECTIBLE
« J’ai une très grande
reconnaissance envers tous
les institutionnels locaux et
régionaux, qui m’ont apporté
un accompagnement constant,
diversifié et de très grande qualité.
Sans eux, mon projet d’entreprise
n’aurait pas été possible. » Un
atout indiscutable et une envie qui
lui ont permis de passer du statut
de porteur de projet hébergé en
pépinière à l’installation dans ses
propres locaux avec le soutien du
Grand Narbonne. Un juste retour
des choses.

DES ATOUTS
Malgré le contexte actuel,
l’entreprise peut s’appuyer sur
plusieurs points de performance :
qualité de clientèle internationale,
certifications ISO 9001 et
OSRAM, capacité à répondre à
des marchés exigeants comme
l’aéronautique ou le médical.
Une de ses grandes forces réside
dans sa capacité à conduire
des projets uniques grâce à la
présence des bureaux d’études
et des ateliers de conception
et de fabrication sur site. Ses
nouveaux locaux offrent un
potentiel de développement
avec pour objectif de
s’implanter encore plus
durablement dans le paysage
de l’économie du Grand
Narbonne.

LE MOT DE L’ÉLU
Jean-Michel Alvarez

Le parcours de Meodex est un parfait exemple
de l’accompagnement du Grand Narbonne : du
passage en pépinière à Innoveum, puis en hôtel
d’entreprises à Éole et enfin, une installation
sur le territoire dans un nouveau bâtiment. Une
réussite dont nous sommes fiers.

Vice-Président du
Grand Narbonne en charge
de l’économie et de la relance
Économique, de l’Innovation,
de l’Attractivité de l’enseignement supérieur et de la
Formation

Entreprendre

Antoine Bernabé, dirigeant

Le bio en ligne de mire
pour la Toulousaine des farines

Une histoire, des valeurs de qualité et de solidarité, une valorisation du territoire
et des acteurs de la filière : connaissez-vous la Toulousaine des farines ? Découverte.
La façon de fabriquer de la
farine depuis des siècles n’a pas
changé, bien que les outils se
soient modernisés et que l’on parle
aujourd’hui plus de meuneries
que de moulins. Et s’il existe
toujours une école de meunerie en
France, la transmission orale est
importante. Elle est chère au cœur
d’Antoine Bernabé, dirigeant de
la Toulousaine des farines depuis
1982. Il ouvre volontiers le site à
tous ceux qui le sollicitent.
UNE APPROCHE DURABLE
Première meunerie française au
sud de la Loire, la Toulousaine
des farines s’engage sur la mise
en place de filières vertueuses :
travailler les céréales régionales
(100% de la matière première)
issues de cultures raisonnées,
apporter une valeur ajoutée
au travail des agriculteurs,
partager la quête de qualité
avec les artisans, les industries
de transformation et les
restaurateurs, pour répondre aux
attentes des consommateurs,

le tout avec une approche plus
responsable et durable.
LA MIE’NUTIE
Engagée dans la recherche et
développement, la Toulousaine
vient de concourir à la création
d’une nouvelle baguette, la
Mie’nutie, à partir de blé dur
traditionnellement dévolu aux
pâtes, semoule et couscous.
Une belle innovation de cette
meunerie, filiale du groupe
Arterris et partenaire de l’INRA
pour la recherche, adossée à une
coopérative d’agriculteurs. Car
si la matière première est bien la
base de la réussite de la meunerie,
cette dernière s’appuie aussi sur
un réseau de partenaires, à la
recherche de plus de naturalité
dans les pains et de nouveaux
débouchés.
BIO ET LIMITATION DES DÉCHETS
Le développement d’une filière bio
avec les agriculteurs partenaires,
la production de farines issues
d’autres céréales ou légumineuses

comme le pois chiche, de même
que la limitation des déchets et
la valorisation de tous les résidus,
figurent parmi les perspectives de
l’entreprise toujours à la recherche
d’un système circulaire vertueux.
Un moyen de « contribuer à la
pérennité de la filière dans son
ensemble pour faire vivre le
territoire et sauvegarder une
chaîne de valeurs qui profite à
tout le monde », souligne Antoine
Bernabé.

300 tonnes
de farine produite par jour

90%

de la production dans le Sud de la France

2

25 employés
En 2021,

création de

silos de stockage des farines issues
de la culture raisonnée contrôlée
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Margaux Madern et Julia Olive, fondatrices des fines louches

Les fines louches pour savourer local
Les fines louches : ou comment une belle amitié née à Narbonne amène deux jeunes
femmes à l’entrepreneuriat, sur fond de valeurs responsables, écologiques
et durables.
Le pluriel de leur marque évoque
leur tandem : depuis le handball
à l’âge de 10 ans, elles ne se sont
quasiment plus quittées. Après
leurs études et un tour du monde
qui les a encore plus soudées,
Margaux Madern et Julia Olive
ont créé une conserverie de
fruits et légumes à Narbonne,
qui reflète leurs racines du Sud.
Leurs « fines louches », elles
les utilisent au quotidien pour
cuisiner des produits conservés
en bocaux de verre (recyclables)
à partir de matières premières
cultivées… en Occitanie. En misant
sur des producteurs locaux, sans
se priver d’élargir leur champ de
fournisseurs : « on fonctionne en
escargot, on essaie de trouver
le plus près possible, et pour le
moment on y arrive bien ! ».
LIMITER LE GÂCHIS
Pourquoi fruits et légumes ?
Le contexte actuel bien sûr,
avec l’explosion des régimes
flexitariens, la prise de conscience

d’une consommation raisonnée.
Et puis, « notre terroir audois est
très orienté autour de l’élevage
animal et de la viticulture, et notre
maraîchage n’est pas vraiment
mis en valeur, côté littoral ».
Puisqu’elles les cuisinent, les
fines louches se soucient peu de
l’apparence des fruits et légumes :
elles mettent l’accent sur la valeur
ajoutée qualitative de ces produits
frais. Et elles en limitent le gâchis.
Leur entreprise a profondément
à cœur de répondre aux
problématiques actuelles de
développement durable.
FRUITS ET LÉGUMES DE SAISON
Dans les conserves peu de sel,
pas d’additifs, pas de colorants,
pas de conservateurs. Les fruits
et légumes choisis sont de saison,
assortis avec originalité après des
batteries de tests pour en vérifier

INFO
Pratique !

les proportions, le goût,
la qualité. « La stérilisation
change beaucoup de saveurs,
il nous faut tester sur de petites
quantités d’abord avant d’en
faire de la production ».
100% LOCAL
Les fines louches ont inscrit
leur développement dans les
dispositifs soutenus par le
Grand Narbonne. Installées
dans la pépinière d’entreprises
Éole, elles sont soutenues
par des financements de
la Région dans le cadre du
« pass’Agroviti ». « Dans
quelques temps, nous nous
verrions bien dans un bâtiment
éco-responsable, avec pourquoi
pas des panneaux solaires
et notre rêve absolu serait la
petite boutique de vente
directe à côté ».

Margaux et Julia ne sont pas avares de partager
leurs expériences sur leur site & blog :
www.lesfineslouches.fr

Lumière sur

BON
à savoir

Le dispositif Orchestre à l’école est développé depuis 6
ans par le conservatoire. À l’école Arago, l’orchestre est
« polyphonique » (piano, guitare, accordéon). À l’école
Mathieu Peyronne, il est « de cordes » (violon, alto,
violoncelle, contrebasse). À l’école de Bourg il est « de
bois » (flûte, clarinette, saxophone, hautbois, basson).
Et à l’école Jeanne Miquel de Coursan il est « de cuivres »
(trompette, trombone, tuba, cor) et percussions.

Le Conservatoire à Rayonnement Départemental du Grand
Narbonne développe « l’Orchestre à l’école », un dispositif
artistique, éducatif et social à destination des élèves du territoire.
Zoom sur l’école Arago et son orchestre polyphonique...
Deux classes de CM1 de l’école Arago
à Narbonne (soit 50 élèves environ)
participent à ce projet. 18 élèves ont fait
leur entrée dans le monde de la pratique
instrumentale. Cinq pianistes, huit
guitaristes et cinq accordéonistes ont
cours tous les jeudis matin pendant que
les autres élèves s’initient à la pratique
des arts plastiques et du chant choral.
Ces enseignements sont assurés par une
équipe de professionnels du conservatoire.
Tous débutants dans ces registres, les
élèves sont au cœur d’un dispositif qui
va bien au-delà de la « simple » pratique
artistique : un orchestre, un chœur,
un atelier plastique, c’est au final une
véritable microsociété qui permet
la transmission de valeurs et contribue
à une construction individuelle au service
du collectif.
UNE DYNAMIQUE DE RENCONTRES
Côté éducation nationale, à qui revient
le choix des établissements qu’elle inscrit
dans ce dispositif, on vit intensément cette
expérience nouvelle qui prend une place
centrale dans le projet d’école. L’Orchestre
à l’école est en effet un véritable stimulant
de la vie en groupe : il rayonne sur toutes
les activités et imprègne les professeurs
des écoles et les élèves d’une dynamique
porteuse de sens, de valeurs et d’émotions.
Mis en place pour deux années scolaires
(les mêmes élèves poursuivront l’aventure
en CM2), il favorise les rencontres et
permet de construire de véritables
partenariats entre les équipes éducatives
des écoles concernées et du conservatoire.

UNE MISSION QUI SE DÉPLOIE
Un enrichissement reconnu également
côté conservatoire. Si cette initiative
rentre de fait dans le cadre de l’une de
ses trois grandes missions (enseignement
artistique spécialisé, action culturelle, et
ici éducation artistique et culturelle), elle
a pris une importance capitale qui l’inscrit
dans la durée. « Ce dispositif est tout sauf
anecdotique, confirme Vincent Boisseau,
directeur du conservatoire du Grand
Narbonne. C’est une part importante du
projet désormais inscrit dans le temps
comme mission essentielle de notre
établissement ». À tel point que l’équipe
qui travaille à son déploiement réfléchit à
une nouvelle déclinaison, sur une année,
axée sur la découverte et l’initiation par
ateliers, ceci afin de pouvoir toucher plus
rapidement d’autres établissements
scolaires du territoire, tant en zone rurale
qu’en zone urbaine.
ET APRÈS ?
Un tiers des petits musiciens en herbe
intègre ensuite la classe à horaires
aménagés musique du collège Victor
Hugo. Une réussite supplémentaire
dont se réjouit le conservatoire du
Grand Narbonne.

J’aime apprendre
des musiques, J’aimerais
bien en faire plus tard..
CASSIE, ÉLÈVE DE CM1
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Quand le conservatoire
fait ses gammes à l’école

Décryptage

Prendre le bus
Citibus, réseau de transports publics
du Grand Narbonne, est une solution
pour vos trajets quotidiens.
Alors, qu’attendez-vous pour l’essayer ?
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Tarifs

0,9 € le montant d’un

trajet acheté
par carnet de 10 unités chez
l’un des 50 dépositaires, à
la Citiboutique, en ligne sur
citibus.fr ou sur l’application
Citibus et 1,2 € acheté à
l’unité.

Tous les tarifs sur citibus.fr

Pour aller à l’école, au collège, au lycée, à la fac ou au travail
Pour faire mes courses et mon shopping, je laisse ma voiture au parking
relais, et je prends la Citadine, navette gratuite du centre-ville
(deux circuits proposés et deux parkings relais).
Le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans.

C’est simple

comme un bonjour

!

Avec l’application
citibus, je connais mon
itinéraire

Je peux acheter mon
titre de transport en
ligne (appli ou site
internet) ou recharger
mon abonnement
Avec mon Pass’agglo,
mon abonnement me
permet de monter à
bord des bus.

C’est
économique
Des tarifs pour les scolaires
très avantageux
Moins d’un euro
le trajet :
c’est le prix d’un billet si je
l’achète par carnet de 10
C’est gratuit lorsque
j’emprunte l’une des
2 citadines

C’est bon
pour la planète !
Un bus remplace 30 voitures
Prendre Citibus, c’est réduire de 50% les gaz à
effet de serre et la pollution atmosphérique.

Plus de frais de stationnement
ou d’essence pour se rendre
à la plage.
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avec Citibus, je me déplace en toute tranquillité
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C’est pratique

Grand Angle

Le deuxième plan de relance du
Grand Narbonne met l’accent sur
le numérique : un pari pour l’avenir.
Face aux rebonds de la crise sanitaire,
l’agglomération a renforcé ses aides et mis
en place de nouvelles mesures en faveur de
l’économie locale, en priorisant la conversion
numérique des commerçants et artisans.
En cas de fermeture obligatoire, ces outils de
relance permettent aux entreprises d’exister
et de poursuivre leurs activités jugées
non-essentielles en repensant leur organisation
et en incitant le grand public à modifier
ses modes de consommation. Une adaptation
et une agilité encouragées comme autant
de leviers pour contrer au maximum les effets
de cette crise sanitaire.
Le pass’e-commerce a été simplifié et permet
non seulement de financer des modules
e-commerce mais aussi de soutenir la
réalisation de sites marchands. En parallèle,
le lancement de la marketplace « eshopping.
legrandnarbonne.com » booste en ligne les
ventes des commerçants. Simple à utiliser en
toute sécurité, avec un coût d’abonnement
réduit, la plateforme développée par Vel.com
permet le paiement en ligne, le click & collect
ou encore la livraison.
Le plan de relance 2 du Grand Narbonne ne
s’arrête pas là : la relance de l’opération Keetiz,
les exonérations de loyers pour les entreprises
hébergées par le Grand Narbonne et le retour
du « Coup de pouce reprise ». Des mesures
immédiates et à court terme qui s’inscrivent
dans les compétences de l’agglomération mais
qui s’appuient aussi sur la dimension solidaire
et humaine que veulent porter, encourager et
défendre les élus du Grand Narbonne. Sur le
terrain, très proches des acteurs économiques,
ils travaillent d’ores et déjà à des dispositifs
à moyen terme pour relever le défi de la relance
et sauvegarder l’emploi à l’échelle du territoire.
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Relance économique :
cap sur le digital

Grand Angle

Youssef Ousmani, Les Chocolatiers Cathares

Jérôme Estève, Château Montfin

L’incontournable virage
de la digitalisation
La conversion numérique
des commerces et artisans
s’est avérée incontournable.
Encouragée à l’issue du premier
confinement, un peu ralentie
par l’élan de reprise qui a suivi,
elle s’est imposée avec encore
plus d’acuité lors du deuxième
confinement. Tous ceux qui
n’avaient pas organisé de vente
en ligne, tous ceux qui n’avaient
pas réalisé la numérisation
de leur activité étaient le plus
touchés. Face à cette nécessité,
l’agglomération a renouvelé et
élargi son dispositif « Pass’ecommerce » et a créé sa propre
marketplace : « eshopping.
legrandnarbonne.com ».
500 € D’AIDE
POUR DÉVELOPPER
UN PROJET EN LIGNE
60 commerçants et artisans ont
déjà pris le virage du numérique
avec le pass’e-commerce.

50 000€ ont été consacrés à
cet accompagnement des TPE
de l’agglomération. Une aide de
500€ permet à l’entreprise de
développer son site marchand
ou un module e-commerce. Le
dispositif est ouvert jusqu’au
31 janvier 2021.
(voir sur coronavirus.
legrandnarbonne.com)

des développeurs web au service
des entreprises. Ainsi une équipe
de quatre community managers
a été missionnée pour se
déplacer chez les commerçants
qui en avaient besoin. Ces
managers ont pu les guider dans
la conception de leur vitrine en
ligne : photos, descriptifs, mise
en ligne etc.

BOOSTER LES VENTES
La marketplace lancée par le
Grand Narbonne trouve ici tout
son sens. Véritable innovation
pour le développement local,
cette plateforme développée par
la start’up narbonnaise Vel.com
offre une occasion simple
et rapide de booster les
ventes. (voir encadré). En
bonus, le Grand Narbonne,
« conscient que la démarche
de transformation passe aussi
par l’accompagnement et une
formation en conseil », a mobilisé

UN RELAIS PLÉBISCITÉ
Ce relais décisif pour la
conversion numérique est
déjà plébiscité par les premiers
bénéficiaires : « le dispositif est
tombé à pic : j’étais en train de
revoir tout mon site internet. Un
précieux coup de pouce financier
au bon moment ». Comme
Jérôme Estève du vignoble
Château Montfin, tous saluent
une vraie prise en compte des
difficultés pour survivre à la
crise, et n’ont pas hésité un seul
instant à s’appuyer sur cette

Comment se manifeste le soutien
aux entreprises du territoire ?
Cap sur le digital ! Le Grand Narbonne a misé sur
le passage au numérique car la crise sanitaire a
rappelé la nécessité absolue pour les entreprises
d’exister sur internet et de développer la vente en
ligne ou le click & collect.

Président
du Grand Narbonne.

2

3

aide bienvenue. « Internet est bien
ancré dans le fonctionnement de la
société, c’est incontournable : il faut
être visible », confie encore Jérôme
Estève, qui y voit même une occasion
d’évoluer, sentiment que partage
Youssef Ousmani, des Chocolatiers
Cathares. Ce dernier reconnaît que
cette étape lui a permis d’élargir son
horizon. « Avoir pu bénéficier de la
marketplace du Grand Narbonne,
c’est extraordinaire parce que ça
donne un nouvel élan à l’entreprise ».
Pour lui, la visibilité accrue
s’accompagne d’une reprise des ventes
en décembre, de bon augure pour la

INFO
Pratique !

Vous avez aussi proposé une aide directe,
avec le Coup de pouce reprise.
Suite aux fermetures administratives de
nombreux commerces, restaurants, entreprises
artisanales ont vu leurs revenus chuter. Le Coup
de pouce reprise a permis d’alléger les charges
de ces entreprises déjà fragilisées.
Ce plan de relance doit donc contribuer au
maintien des entreprises et des commerces ?
Oui, il s’agit d’un soutien à notre tissu
économique, aux femmes et aux hommes
chefs d’entreprises, à l’emploi. Nous comptons
aussi sur la solidarité de nos habitants et les
appelons à consommer près de chez eux, pour
que nous puissions conserver nos commerces
et nos entreprises.

progression des Chocolatiers Cathares
qui prévoient de recruter deux
personnes supplémentaires en CDI
à l’issue de la saison.
RÉSISTER AUJOURD’HUI
ET PRÉVOIR DEMAIN
C’est peut-être le point positif qu’il
conviendra de retenir. L’urgence
a favorisé la prise de conscience
d’une indispensable adaptation
du commerce à notre mode de
consommation. Une dimension
très présente à l’esprit des élus de
l’agglomération, soucieux de préserver
l’activité économique du territoire.

En s’impliquant sur le terrain, au
contact des acteurs locaux, pour
accompagner le plus efficacement
possible la modernisation et la
transformation des entreprises.
D’autres dispositifs pourraient être
ainsi prochainement mis à l’étude.
UN PARI SUR L’AVENIR
Objectif : aider à gagner en souplesse
pour mieux résister aux crises et
anticiper les transformations qui
s’imposent tant sur le plan numérique
que sur le plan de l’organisation.

Après une prise en charge à 100% par l’agglomération de la MarketPlace des
trois premiers mois, les commerçants n’auront à s’acquitter que de 9,90€ par
mois pour maintenir leur propre vitrine sur internet. Pouvoir faire la promotion
de leurs produits sur la toile et maintenir leurs ventes est un enjeu pour
tous les acteurs locaux. Les commerçants peuvent s’enregistrer en ligne sur
eshopping.legrandnarbonne.com et joindre la hotline téléphonique pour toute
question technique ou besoin d’assistance au 09 80 80 54 34 ou envoyer un
mail à contact@cityshops.fr
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3 questions
Didier Mouly,
à...

Grand Angle

Opération
Coup de pouce 2
L’agglo, toujours aux côtés
des commerçants pour faire face
aux charges de fonctionnement.
La mesure avait eu beaucoup de succès lors du
premier confinement. Elle a donc été renouvelée
en décembre dernier. Destinée aux commerçants
et artisans du territoire touchés par la crise sanitaire,
le Coup de pouce reprise 2 leur a permis de solliciter
une aide de 500€ afin de compenser une fermeture
administrative ou une baisse de chiffre d’affaires.
Les villes de Narbonne et Leucate ont complété
le dispositif d’un montant identique. Des fonds
propres pour ces collectivités engagées dans une
aide solidaire locale, représentant une enveloppe
globale de 400 000€ pour l’agglomération. Au total,
867 dossiers ont été déposés. Parmi eux, 713 étaient
éligibles (394 à Narbonne, 68 à Leucate, les autres sur
les 35 communes) et ont reçu l’aide de 500€.

KEETIZ
Saison 2...
Souvenez-vous, l’opération Keetiz a été
lancée suite au premier confinement.
La « Saison 1 » de mi-juillet à mi-août
avait permis aux commerces locaux des
centres-villes du territoire de réaliser un
chiffre d’affaires de plus d’un million et
demi d’euros. En décembre, une enveloppe
de 100 000€ a pu être mis à profit d’une
« deuxième saison ».
Ainsi, en réalisant chez les commerçants,
artisans et producteurs du Grand
Narbonne leurs achats les mercredis et
les week-end dès le mois de décembre, les
consommateurs locaux ont soutenu leurs
commerçants préférés en faisant 20%
d’économie sur leurs dépenses.
Un bénéfice partagé donc entre vendeurs
et acheteurs, grâce à cette initiative de
cashback de l’agglomération pour relancer
la consommation juste avant les fêtes de
fin d’année.

Exonération
des loyers
Les élus de la communauté
d’agglomération ont décidé de
renouveller cette aide directe.
Pour la deuxième fois en 2020, le Grand
Narbonne a décidé l’exonération des loyers
pour les entreprises locataires de la
communauté d’agglomération pour alléger
leurs charges. En couveuse, en pépinière
et hôtels d’entreprises, il s’agit souvent de
jeunes startups qui démarrent leur activité.
Rappelons que les structures concernées
avaient fermé ou subi une activité restreinte
pendant le second confinement.
Une fragilité qui rend encore plus nécessaire
cet accompagnement. Malgré le manque
à gagner, il a été décidé de renouveler cette
opération au mois de novembre pour soutenir
l’économie locale.

130 000 €

de pertes de recettes en mars et avril
pour le Grand Narbonne

60 000 €

de pertes estimées pour le mois de novembre

14 ans, nageuse à l’Olympique Narbonne Méditerranée, championne de France en bassin
et médaillée aux championnats de France d’eau libre. Et si elle se qualifiait pour porter
les couleurs du Grand Narbonne aux JO ? Portrait d’une jeune athlète de haut niveau.

Elle nage depuis l’âge de six ans.
Pour Lucie Christophe, c’est une
seconde nature, une passion, une
évidence inexplicable. Cinq heures
de natation par jour en deux
entraînements entrecoupés de
devoirs à la maison : une scolarité
hors les murs, soutenue par un
professeur particulier. Repérée
à Narbonne par Philippe Lucas,
- l’entraîneur mythique de Laure
Manaudou – et coachée depuis par
Samuel Fouillant, maître-nageur
à l’Espace de liberté du Grand
Narbonne, Lucie n’en garde pas
moins les pieds sur terre.
UN ÉQUILIBRE FAMILIAL PRÉSERVÉ
Consciente de la rigueur nécessaire
à la performance, elle accepte
l’intensité de l’entraînement et se
prépare sereinement à monter
en puissance dans les prochaines
années. Après la course à pied, elle
devrait ajouter à son planning de
la musculation, sans trop forcer au
départ car « elle fait rapidement
du muscle, et en faire trop ce n’est

pas bon non plus », explique son
père. Président du club ONM, il
la suit de très près, au cœur d’un
équilibre familial préservé. « J’ai
besoin de rentrer chez moi tous les
soirs, de retrouver mes parents,
ma sœur, mon chien », explique
Lucie qui reconnaît volontiers que
cela contribue à son équilibre et la
rassure. Le mental joue un grand rôle
dans l’atteinte des performances :
elle s’appuie sur ces points forts que
sont sa famille, son coach, et bien sûr
ses victoires. Chacune d’elle la pousse
à vouloir faire mieux chaque fois. Et si
le podium lui échappe, elle se dit que
ce n’est pas grave, qu’elle fera mieux
la prochaine fois.
PRO ET SEREINE
Car cette vie de jeune athlète de
haut niveau « c’est du bonheur ! »
pour Lucie qui ne modifie en rien sa
façon d’être avec les autres. « Je suis
toujours pareille avec les autres, j’ai
plein de copines qui ne font pas de
sport, mais elles comprennent ». Et
si les prochaines échéances (5km

indoor à Sarcelles et le championnat
de France junior en avril) génèreront
du stress, « c’est du bon stress, je suis
habituée, j’arrive à le gérer ». Côté
passions, Lucie avoue aussi beaucoup
aimer les voyages et la pâtisserie.
SE PROJETER
La plus grande difficulté du moment
reste bien sûr le contexte sanitaire :
« en natation, quand on arrête
une semaine, il en faut deux pour
retrouver son niveau ». Il faut donc
trouver le moyen de s’entraîner
malgré tout, ce qui a été le cas sur
cette période avec le soutien du
Grand Narbonne. Objectif :
se projeter de succès en succès sur la
route des prochains Jeux Olympiques
de Paris. Y participer lui permettrait
de se sentir encore plus proche du
parcours de Laure Manaudou :
« j’aimerais lui ressembler, c’est une
grande nageuse, elle a fait un très
beau parcours, elle a un mental
d’acier ». On te le souhaite, Lucie.
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Lucie Christophe, un espoir narbonnais
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Temps de pose

Écho du Territoire

GRUISSAN
territoire de marque
La marque territoriale Gruissanot® peut
désormais s’exporter au-delà des frontières
de son territoire. Territoire qu’elle symbolise
à merveille, avec sa « vague ondulée »,
symbole fort de fierté et d’appartenance
pour les habitants, la marque s’enhardit sur
le marché du marketing territorial et offre ses
produits à l’engouement des touristes
et des consommateurs. Gageons que le tout
nouveau site www.gruissanot.com permettra
un fort renforcement de l’attractivité de la ville
porteuse de cette belle identité.

FLEURY D’AUDE
Bienvenue sur
la Côte Indigo
Étendue sur plus de 50 km2, la commune
de Fleury a la particularité de se composer
de trois sites distincts, éloignés et aux noms
différents : Fleury d’Aude, Saint-Pierre-la-Mer
et les Cabanes de Fleury. Afin de les fédérer
sous une même bannière, la municipalité lance
la marque « Côte Indigo » : un territoire, une
couleur, un nom. Côte indigo se veut aussi un
levier de croissance et vise à incarner une
destination authentique, chaleureuse
et familiale tout en valorisant les atouts de
la commune. Être proche de tous les habitants
et offrir des images magnifiques et inédites du
territoire sont aussi les objectifs de Côte Indigo.
www.cote-indigo.fr

BIZE-MINERVOIS
une 5e classe ...
Conjuguer le dynamisme de la commune
et sa capacité d’accueil de nouveaux arrivants,
c’est ce qui a prévalu à l’obtention de l’ouverture
d’une nouvelle classe, « la 5e », de l’école publique
Paul Tournal à Bize-Minervois. Une vraie bonne
nouvelle non seulement pour les enfants et les
familles, mais plus largement pour tous les
administrés car l’ensemble nouvellement
construit comprend une salle de gymnastique
intergénérationnelle en plus de la classe attendue.
Symbolique et efficace dans la priorité donnée
au bien vivre ensemble.

SALLÈLES-D’AUDE
C’est l’aboutissement d’une réelle
épopée ! Après d’importants
travaux de rénovation, un sablage
et un dernier coup de peinture,
la passerelle avec ses plus belles
ferrures trône enfin sur le canal
de jonction.

VINASSAN
Travaux au
cœur du village ?
Après des travaux majeurs de sécurisation
et d’aménagement de l’avenue centrale et
traversante de la commune réalisés en trois
étapes, les élus de Vinassan réfléchissent
à la mise en valeur du cœur de village. Le projet
global concerne la place Léon Blum,
la rue de la mairie avec le monument aux morts
et la rue Saint Martin, dans la continuité de
l’aménagement devant l’abside. La volonté
de l’équipe municipale est de rendre ce lieu
plus agréable et de créer un espace convivial
en retrait de la circulation. Une étude va être
démarrée prochainement.

MIREPEÏSSET
Top départ pour
l’aire de lavage
Les vendanges ont donné le top départ
à la nouvelle aire de lavage située derrière
la déchèterie de Ginestas. Ce projet à
perspective de préservation de l’environnement
comprend en fait quatre aires de lavage
réparties sur le territoire des dix communes
voisines (projet engagé en 2017). Le coût global
des quatre aires représente 1 680 980 € (en
grande partie subventionnées par l’Agence
de l’eau). Elles ont déjà été utilisées pendant
les vendanges et le seront pour les prochaines
périodes de traitement, grâce à deux circuits
de récupération des eaux et deux techniques
de traitements bien distincts. Leur gestion
a été confiée à un SIVU dédié et les
agriculteurs ont reçu un badge et toute
l’information utile.

POUZOLS
MINERVOIS
l’entrée du
village sécurisée
La Communauté d’agglomération du Grand
Narbonne a attribué à la commune un « fonds
de concours traversées, cœur de village et
giratoire » de plus de 24 000€ HT pour un projet
d’aménagement et de sécurisation de l’entrée du
village, route de Mailhac (soit 40% du montant
des travaux qui s’élève en tout à plus de 60 000€
HT). Ces travaux ont pour objectif d’assurer un
traitement qualitatif de l’entrée du village par le
busage du ruisseau,
la création de trottoirs et l’édification d’un muret
en pierres sèches, qui sera réalisé par Ideal
(association d’insertion et de formation pour
favoriser le retour à l’emploi). La commune fournit
les matériaux et la bande de roulement sera gérée
par le Conseil départemental. Côté sécurisation,
la création d’écluses permet de limiter la vitesse.
La circulation n’est possible que sur une seule voie.

COURSAN
un nouvel espace pour tous
Les mois à venir sont riches de la promesse
d’un tout nouveau site sportif, loisirs et
jeunesse qui verra le jour juste derrière les
terrains de tennis de Coursan, soutenu par
la Région et le Département. Le site Maurice
Armengaud s’apprête à accueillir un terrain
de padel, un City Park, un terrain de basket
3x3, des jeux pour enfants, des tables de
pique-nique… Un projet d’aménagement et
de requalification des espaces pour tous les
Coursannais qui sera réalisé avec un soin
particulier porté à la préservation
de l’environnement.
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Une ferme photovoltaïque de 2 872m2 est
en cours de travaux (conçue et exploitée par
Newheat pour le compte du réseau de chaleur
de la Ville, géré en délégation de service public).
Objectif : alimenter en chauffage et eau chaude
sanitaire près de 950 logements, 4 écoles,
1 collège et divers bâtiments communaux à
Saint-Jean-Saint-Pierre. Un projet de 2 millions
d’euros (avec le soutien de l’Ademe et la Région),
qui permettra d’éviter l’émission de plus de 500
tonnes de CO2 par an grâce aux panneaux qui
chauffent l’eau à la place de la chaufferie au
gaz naturel. Sans nuisance pour les riverains
et associé à une chaufferie biomasse déjà
existante, c’est un réseau de chaleur constitué
à 70% d’énergies renouvelables. La Ville de
Narbonne a mené en parallèle des travaux
d’extension du réseau de chaleur en raccordant
les écoles du secteur.

GRAND NARBONNE/

NARBONNE
sous le solaire

Vue du Ciel

BAGES
Commune du Grand Narbonne depuis 18 ans, le village de Bages habille
le flanc de colline et domine les étangs. Ici, la viticulture et la pêche ont
laissé leurs empreintes comme en témoignent les cabanes de pêcheurs.
La beauté et le charme de ce lieu attirent aujourd’hui toujours plus
d’amoureux de ces ruelles et de ce panorama naturel.
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815 000€

À l’œuvre

pour la construction
du réservoir intercommunal

4M€

pour les raccordements
co-financés par
le Grand Narbonne à hauteur de

595 000€

et le département de l’Aude à hauteur de

220 000€

Eau potable : tout ce qu’on ne voit pas
À mi-chemin de l’ambitieux programme d’investissements du Grand Narbonne
en matière de sécurisation de l’alimentation en eau potable sur son territoire,
la construction du réservoir de Ginestas est en voie d’achèvement.
Destinée aux communes du SudMinervois, la réserve de 1 000 m3
qui vient d’être terminée, a vocation à
assurer la continuité de la distribution
de l’eau potable, en qualité et quantité.

Le
SAVIEZ-VOUS

?

La gestion du cycle de l’eau dans le
Grand Narbonne, c’est :
• un budget annuel de 12M€
• 25 ressources en eau pour le
prélèvement
• 78 réservoirs de stockage
La distribution en eau potable :
• 15,4M de m3 prélevés par an
• 1 273 km de canalisations
• 11,9M de m3 consommés par an
• un rendement de 77%
L’assainissement collectif concerne :
• 898 km de canalisations
• 34 stations d’épuration sont en
capacité de traiter les eaux usées
de 427 687 habitants
• 7,8M de m3 traités par an

Construit en hauteur, avec une
attention particulière portée
à l’insertion paysagère, le
réservoir permettra de sécuriser
l’acheminement de l’eau
jusqu’aux robinets des usagers.
MIEUX RÉPONDRE AUX BESOINS
La croissance démographique,
l’usure de certaines installations,
les besoins de défense incendie
et les normes environnementales
ont motivé le Grand Narbonne
à initier il y a déjà plusieurs
années un vaste programme de
5 millions d’euros : entre forages,
puits, usine de potabilisation,
réservoirs d’eau potable, réseaux
de distribution, raccordements
et branchements. La première
phase concernait les réseaux
de la partie Nord du secteur
et la seconde, la construction
du réservoir, qui sera finalisée
pour une mise en service en
début d’année 2021. Viendra
ensuite une troisième phase
dédiée au déploiement final sur
les communes restantes. Un
vaste programme d’une dizaine
d’années.

LA SÉCURISATION
Un des atouts du réservoir est
de permettre une alimentation
permanente en eau potable des
habitants du Sud-Minervois, et
qui ne sera plus affectée par
les pics de consommation du
matin et du soir ou de la saison
estivale. Autres objectifs :
centraliser le traitement de
l’eau afin de la rendre propre à
la consommation, sauvegarder
un stockage important pour
la défense contre les incendies
et mieux répondre aux avaries
techniques.
UN PIED DÉJÀ DANS LE FUTUR
À terme, le site de Labade à
Ginestas pourra accueillir deux
cuves supplémentaires de
1000 m3 afin de répondre aux
besoins futurs. Alimentée par
quatre sources, la réserve en
eau témoigne de l’importance
des besoins et de la nécessité
d’investir pour préserver la
ressource.
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Laurent Faure (à gauche) et Marc Fabre (à droite)

Agriculture : renaissance des câpriers
Créé par le Grand Narbonne, le pôle agro-écologique du plateau du Quatourze, qui
compte 18 hectares, a accueilli ses premiers porteurs de projets. Parmi eux, Laurent
Faure (Granhota) et Marc Fabre (Domaine de Chante Perdrix) expérimentent une
plantation de câpriers pour la vinaigrerie.
Inscrit dans une dimension
bio, Marc Fabre s’est ainsi vu
attribuer six hectares pour
la plantation de cultures
méditerranéennes comme les
amandiers, oliviers, grenadiers
peu gourmandes en eau. En
partenariat avec Laurent
Faure ( La Granhota), il a été
retenu par le Grand Narbonne
pour expérimenter la culture
de câpriers au sein du pôle
agro-écologique. Une façon
de contribuer à la résurgence
de plantations régionales
historiques et de valoriser les
circuits-courts.
DANS UNE DYNAMIQUE
LOCALE, ÉVIDEMMENT !
La première étape de cette
expérimentation est bien
engagée avec les premières
plantations. Lorsque les récoltes
atteindront un seuil satisfaisant,
les câpres entreront dans la
gamme de l’atelier du vinaigre,
« d’un vinaigre neutre, sans
aromatisation pour laisser tout

le parfum de la plante s’épanouir
pleinement ». De nouvelles idées
germent déjà autour de produits
dérivés de câpres et câprons
qui pourraient s’appuyer sur des
productions locales (huile d’olive,
sel de Gruissan…) : une ouverture
qui motive encore plus le duo.

d’avenir qui pourraient servir à
d’autres acteurs du territoire et
permettraient de mieux répondre
à la forte demande existante,
d’asseoir la notoriété de la région
dans un registre d’innovation et
d’excellence, et bien sûr de créer
de l’emploi.

RÉCOLTE À LA MAIN
Les contraintes - en particulier
de main-d’œuvre car la récolte
ne se fait qu’à la main -, exigent
d’être inventif, souple, et surtout
de réussir à actionner tous
les outils qui permettront de
pérenniser le développement.
Un sujet que Laurent Faure
(désormais à l’étroit dans ses
locaux) et Marc Fabre ont déjà
évoqué avec le Grand Narbonne,
à la recherche de solutions

Co-construire de nouvelles
réussites, c’est le parti-pris
adopté par la communauté
d’agglomération dans le cadre
de son programme agricole et
sans doute une des clés d’avenir
pour le territoire. Granhota et le
Domaine Chante Perdrix sont
prêts à jouer le jeu de cette
agilité.

LE MOT DE L’ÉLU
Xavier Belart

Lutter contre les friches agricoles, accompagner
les projets agricoles innovants, soutenir les
productions bio, au travers du Pôle agroécologique du Quatourze, le Grand Narbonne
impulse une agriculture durable, consciente des
enjeux climatiques et économiques.

Vice-Président du
Grand Narbonne en charge
de l’Économie agricole et
viticole

À l’œuvre

Rénovation énergétique :
suivez le guide
Vous êtes propriétaire ou copropriétaire ? Vous mettez en location votre logement ? Vous
pouvez bénéficier d’un conseil de proximité dans vos projets de rénovation énergétique.
Une aide précieuse pour favoriser un habitat économe en énergie et de qualité.

COMMENT
ça marche

?

Le guichet unique part du projet
de l’habitant qui le contacte, et
l’oriente vers les interlocuteurs
et les financements qui
correspondent précisément à son
besoin. Car si le guichet est unique,
son mode de fonctionnement
est basé sur une logique de
réseau de professionnels qui
travaillent en totale synergie et
qui a intégré les missions de
l’Espace Info énergie.
Un réseau récemment élargi au
dispositif Rénov’Occitanie que le
Grand Narbonne a intégré depuis le
1er janvier, en tant que lauréate
d’un appel à manifestation
d’intérêt de la Région.

Se lancer dans des travaux de
rénovation énergétique peut sembler
compliqué : à qui faire appel ? Par
où commencer ? Comment faire
le bon choix et trouver les bons
interlocuteurs ? Pour vous aider
à y voir clair, contactez le guichet
unique du Grand Narbonne. Il vous
expliquera le champ des possibles et
vous accompagnera gratuitement
pour faire aboutir votre projet. Les
conseillers énergie du Grand Narbonne
donnent des conseils personnalisés,
neutres et indépendants, et vous
guident vers les bons interlocuteurs.
UN ACCOMPAGNEMENT SUR-MESURE
Concrètement : vous souhaitez isoler
votre maison et avez de nombreuses
questions. Existe-t-il des aides ?
Comment rénover ma maison de
façon responsable ? Quels sont les
avantages à isoler ses combles ?
L’isolation à 1€, ça vaut le coup ?
À vos côtés, le conseiller énergie
affine vos besoins. En fonction de
votre situation personnelle (revenus,
personne en activité ou retraitée) et
de la localisation de votre logement,
il présente les aides financières

auxquelles vous avez droit et leurs
délais d’obtention, ainsi que les
accompagnements techniques et
administratifs mobilisables. Chaque
situation est prise en compte.
ASTUCES, TECHNIQUES
ET MATÉRIAUX
En complément, le conseiller énergie
apporte de précieux conseils sur
l’usage des différents matériaux et
des équipements pour garantir un
confort tout au long de l’année : du
confort d’hiver (isolation des murs,
des planchers et de la toiture pour
protéger du froid, des courants
d’air) au confort d’été (utilisation de
matériaux isolants pour protéger
de la chaleur). Ainsi, il accompagne
sur le choix d’installations adaptées
au logement, de matériaux sains et
respectueux de l’environnement, avec
en prime une réduction de la facture
énergétique.
Ce n’est pas tout. Le conseiller
énergie vous donnera également
des informations sur les travaux et
matériaux qui seront différents selon
votre type d’habitation (construction
neuve ou rénovation ancienne).
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« L’accompagnement de Rénov’habitat à
permis de déclencher des travaux qui étaient
reportés depuis de nombreuses années, en
permettant aux co-propriétaires d’accéder à
diverses aides dont ils ignoraient l’existence ».
Le projet initial de ravalement des
façades de la copro Le Méditerranée
a finalement intégré une isolation
thermique par l’extérieur (ITE), après
qu’une première étude en a valorisé
l’intérêt en termes d’économies
d’énergie. Le service habitat du
Grand Narbonne a accompagné ainsi
chaque étape du projet, organisant
plusieurs réunions d’informations pour
l’ensemble des copropriétaires. Chacun
pouvait ensuite affiner le sujet en
entretien individuel, en fonction de ses
propres critères personnels.

« Le dispositif d’accompagnement du
Grand Narbonne mérite d’être porté à
la connaissance de tous et notamment
des co-propriétaires qui ignorent
souvent qu’ils peuvent y faire appel »,
nous rappelle Erika Leroy. « Ces
derniers peuvent s’appuyer sur une
vraie dimension humaine d’écoute et
d’accompagnement. Cela leur a permis
de s’engager plus sereinement sur des
travaux beaucoup plus importants que
prévu, dont ils percevront les effets
bénéfiques à long terme. »

INFO
Pratique !

TÉMOIGNAGE
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« Avoir un interlocuteur pour savoir quoi
faire, c’est vraiment très intéressant. En plus
un guichet unique c’est plus pratique, plus
facile d’accès ; je le recommande ».
Dès l’achat de son pavillon, cette famille
avait prévu de faire des travaux de
rénovation énergétique. Remplacer
le chauffage qui était au fioul par une
pompe à chaleur, passer à un chauffe-eau
thermo-dynamique, installer une VMC,
changer des fenêtres pour du double
vitrage, isoler les combles et le plancher
bas. Après un premier contact avec
l’espace info énergie, dont les missions
sont assurées par le Grand Narbonne
depuis le 01/01/2021, Alexandre Esteban
a été orienté vers un agent du Grand
Narbonne et a pu être accompagné dans
ses démarches.
« Au début, on cherchait, on tâtonnait
un peu, c’était un peu compliqué
de s’y retrouver. Dès qu’on a eu un
interlocuteur unique, c’était plus clair
et plus facile ». Utile et bénéfique, le
dispositif est perçu comme « un très
bon complément de la part du Grand
Narbonne ». La prime accordée a permis
d’aller plus loin que les travaux envisagés
au départ, « on a pu ajouter des choses
pour aider à l’économie d’énergie ». Avec
succès, puisque ces habitants ont déjà
constaté une amélioration de leur qualité
de vie, ainsi que des économies réalisées
tant sur un plan financier qu’énergétique.

Un projet ? Une question sur l’habitat ? Contactez le Grand Narbonne.
Un numéro : 04 68 65 41 68 ; e-mail : habitat@legrandnarbonne.com ; infos : legrandnarbonne.com
Accueil sur rendez-vous uniquement : Maison des services au public du Grand Narbonne
8, avenue Maréchal Foch 11100 Narbonne. Le guichet unique se déplace aussi dans les villages,
dans un souci de proximité et d’information pour tous.

GRAND NARBONNE/
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Carte mémoire

INFO
Pratique !

Plus simple encore : laissez-vous guider par
l’association Camins qui se réjouira de vous faire
découvrir nos plus beaux trésors.
Association Camins : 06 33 49 07 73
caminsminervois@orange.fr
facebook.com/Camins

Si la Narbonnaise est connue pour son formidable patrimoine
architectural, son territoire offre aux randonneurs un terrain
d’aventure inépuisable et diversifié.
Des garrigues de la Clape aux sources
de l’Œil doux et des falaises de Leucate
au vallon verdoyant de Fontfroide et
du Minervois… Vous ne trouverez que
de fabuleuses promesses d’évasion.
Parmi ces trésors, le Camin Romieu,
l’un des plus anciens chemins de
pèlerinage qui relie Rome puis SaintJacques-de-Compostelle. Vous pouvez
l’emprunter à partir d’Argeliers (col
de Saint-Hilaire) par le GR 78. De là,
vous pourrez admirer un magnifique
panorama et les capitelles en
descendant vers Bize-Minervois. Une
fois au village, plongez dans la rivière
en plein été ou faites une halte à
l’Oulibo pour savourer les produits du
terroir. Au sortir de Bize-Minervois,
reprenez le GR 78, puis avant PouzolsMinervois faites un détour par le
« chemin historique » balisé de jaune,
de bleu et d’une coquille. De là, vous
croiserez la départementale à SainteValière, ainsi qu’un ancien abri-bus
redécoré qui, pour l’anecdote, se trouve
à la même distance de Rome que de
Compostelle. À nouveau sur le GR 78,
vous traverserez trois ponts avant
de regagner, par son quartier des
auberges, Pouzols-Minervois, étape
sur le Camin Romieu. Vous pourrez
découvrir son cœur historique, sa
chapelle, son donjon et l’hôpital de
la Caritat. Poursuivez le chemin et
découvrez l’église Saint-Saturnin, joyau
de l’art roman languedocien.
La promenade se veut dépaysante et
riche en contraste. Vous pouvez même
la prolonger jusqu’au Mont Ségonne
pour profiter d’une vue époustouflante
du Minervois.
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Chemin de compostelle,
balade en son juste milieu

Nos jeunes
UN HÉRISSON
pas comme les autres
(à faire avec un adulte pour les -12 ans)

Pour faire ton hérisson, il faut :
1 bouteille d'eau pétillante vide
1 bobine de cordelette en chanvre
1 paire de ciseaux et 1 cutter
1 marqueur indélébile noir
Du papier à poncer
Carton fin
(emballage de boite de gateaux)

 e la colle créative blanche
D
et un pinceau
De la décoration de ton choix
Unpeu de terreau et des
graines£(exemple gazon, herbe
à chat)

LES
ÉTAPES :

1
2
3

4

5

Enlever l'étiquette de la bouteille et la poncer pour que la
colle accroche et découper un rectangle avec l'aide d'un adulte.
Avec un pinceau, recouvrir la bouteille de colle.
Laisser un peu sécher, puis enrouler la corde autour de la
bouteille. Au dernier tour, enfiler la corde sur le tour précédent.
Couper la corde au niveau du rectangle déjà découpé
dans la bouteille pour recréer le trou.
Astuce : remettre de la colle sur et sous la corde au
bord du rectangle découpé pour qu'elle tienne mieux.

Réutilisons
les déchets

Louis, Galathée et Matthieu sont des
ambassadeurs du tri du Grand Narbonne.
Leur métier : aller dans les écoles, les collèges
et les lycées pour expliquer aux enfants
et aux ados comment adopter les bons
réflexes pour lutter contre la pollution liée
aux déchets ; comment réduire l’utilisation
du plastique qui se retrouve dans la nature et
la mer ; comment recycler nos déchets pour
leur donner une seconde vie et préserver les
ressources naturelles ; comment réutiliser
certains déchets et en faire des objets
décoratifs. Dans les écoles, Louis aime bien
proposer la confection d’un pot de fleur
hérisson. Suivons le guide.

Avec le carton fin, découper 2 ronds identiques
pour faire des yeux, les colorier en noir. Colorier le
bouchon pour le nez, À décorer comme vous voulez !
Mettre du terreau dans votre pot et y déposer les
graines de gazon ou d'herbe à chat.
Arroser, et patienter quelques jours que les pics
du hérisson poussent !

Le hérisson fini

?

C’est un petit geste que
chacun d’entre nous peut
faire au quotidien pour
limiter son empreinte
carbone et les émissions
de gaz à effet de serre.
De petits gestes, oui,
mais qui mis bout à bout,
nous permettent d’agir pour
notre planète.

Fini le gaspillage
alimentaire
Chaque Français jette en moyenne 30kg d’aliments
consommables par an. Fruits et légumes flétris, restes
de repas finissent souvent à la poubelle. Pour limiter le
gaspillage alimentaire, voici une recette pour cuisiner les
restes de repas que petits et grands vont adorer.

COMMENT FAIRE ?
Battre les œufs, ajouter la farine, le sel le poivre, et votre
reste de pâtes, riz ou légumes… Vous pouvez ajouter
20g de fromage pour les plus gourmands. Dans une
poêle, faire chauffer l’huile, déposer la pâte en petites
portions. Laisser dorer quelques minutes de chaque
côté, servir et déguster.

ASTUCES
Anti-gaspi !

1. Composez vos menus

avant de faire vos courses.

2. Vérifiez les dates

de péremption sur vos
produits, notamment les
produits frais.

C’est décidé, cette année,
je mets ma poubelle au régime
MA POUBELLE CONTIENT
27% DE DÉCHETS ORGANIQUES …
Pour les réduire : je cuisine mes restes de
repas, et si j’ai de la place chez moi, je peux
faire mon compost avec le marc de café,
épluchures, les petits déchets verts, les
coquilles d’œufs…

INGRÉDIENTS
Pour les galettes fondantes, il faut :
• Des restes : légumes, pâtes, pommes de terre, riz
• 2 œufs
• 30 g de farine
• Sel, poivre
• Herbes aromatiques
• Fromage (facultatif)

√

À la diète

… ET 35 % DE DÉCHETS RECYCLABLES.
Pour les réduire : dans mes achats, j’évite
emballage et suremballage plastique, je
privilégie le vrac, j’utilise des sacs en tissus, je
trie mes déchets pour leur donner une 2e vie …

3.

Mettez les restes dans
des contenants en verre et
hermétiques, plutôt que
dans des films plastique.

4. Vos pommes et vos
bananes n’ont plus la

pêche ? Cuisinez-les sous
forme de compote. Une
fois épluchés, coupez
vos fruits en morceaux,
ajoutez de l’eau si
nécessaire, du sucre et des
épices. Faire cuire 30min à
feu doux, le tour est joué.
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QU’EST-CE
que c’est
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La bonne idée verte

