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Covid-19 : le Grand Narbonne ferme certains de ses établissements
Suite aux annonces du Président de la République et du Premier ministre et pour répondre aux recommandations en matière de lutte contre la propagation du Covid-19, le Grand Narbonne, Communauté d’agglomération, ferme certains établissements à compter du samedi 14 mars et jusqu’à
nouvel ordre.
Seront fermés dès le samedi 14 mars :
- le conservatoire et l’école d’arts plastiques ;
- la médiathèque du Grand Narbonne ;
- l’espace de liberté soit la piscine, le bowling et la patinoire ;
- la piscine communautaire de Fleury d’Aude ;
- le FabLab, situé à IN’ESS ;
- le musée Amphoralis à Sallèles-d’Aude.
Les manifestations suivantes sont annulées :
- la Microfolie du Grand Narbonne située à IN’ESS ;
- le concert symphonique des conservatoires du Grand Narbonne et de Béziers Méditerranée initialement programmé le samedi 14 mars à 19h au Théâtre + cinéma scène nationale Grand Narbonne.
- Parc des expositions : toutes les manifestations du mois de mars sont annulées.
Les établissements du Grand Narbonne suivants sont ouverts au public :
- l’hôtel d’agglomération ;
- la maison des services au public du Grand Narbonne ;
- IN’ESS (sauf le Fablab fermé) ;
- l’espace Grand Narbonne Razimbaud ;
- la régie communautaire de l’eau à Coursan ;
- les dix-huit déchetteries ;
- les pompes funèbres du Grand Narbonne.
Transports publics : le réseau Citibus va fonctionner sur les horaires des petites vacances scolaires
à compter du lundi 16 mars
Les bus desservant la ville de Narbonne (lignes A, B, C, D, E et la Citadine) gardent le même fonctionnement.
Les lignes 6 à 21 desservant les communes du territoire, fonctionnent selon le rythme des petites
vacances scolaires. Se reporter au site www.citibus.fr
Les bus cool, qui assurent les transports desservant les écoles, collèges et lycées, ne fonctionneront
pas.
Le Grand Narbonne vous tiendra régulièrement informés de l’évolution de la situation.
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