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Déconfinement : état des services assurés
par le Grand Narbonne à compter du mardi 2 juin
Suite à l’annonce par le gouvernement des modalités de la deuxième étape du déconfinement, le Grand Narbonne poursuit la réouverture de ses équipements et de ses services dans le respect des règles sanitaires
pour la sécurité de ses agents et des usagers. De nouvelles mesures sont prises à compter du mardi 2 juin.
Le port du masque pour accéder aux bâtiments du Grand Narbonne est obligatoire.

À compter du mardi 2 juin : reprise à 100% du réseau de transports publics Citibus
•

Toutes les lignes du réseau Citibus reprennent à 100 %. Les trajets en transport à la demande et les
déplacements pour les personnes à mobilité réduite reprennent également.
• Du mardi 2 juin au vendredi 3 juillet, la ligne 8, qui assure la desserte de Narbonne au littoral (Gruissan,
Narbonne-Plage, Saint-Pierre-la-Mer), est renforcée avec 11 allers et 9 retours du lundi au samedi et 3
allers-retours le dimanche comme habituellement à la même période.
• Les transports scolaires sont assurés.
Le port du masque est obligatoire dans les transports en commun. Une place sur deux est condamnée dans
les véhicules afin de respecter les règles de distanciation physique. La montée dans les véhicules se fera par
les portes avant et la descente par les portes arrières.
Le détail des horaires reste consultable sur www.citibus.fr

Ouverture des déchetteries de mardi à samedi (du 2 au 6 juin)

Du 2 au 6 juin, les 18 déchèteries du Grand Narbonne sont ouvertes du mardi au samedi aux horaires habituels de chaque déchèterie pour le dépôt de tous les types de déchets.
À compter du lundi 8 juin, les horaires et jours d’ouverture (ouverture le lundi et le dimanche le cas échéant)
reviendront à la normale pour les 18 déchetteries du territoire.
Rappel des consignes de sécurité sanitaire
L’accès aux déchèteries se fait en respectant scrupuleusement tous les gestes barrière afin de préserver la
santé de chacun, usagers et agents d’accueil des sites. Selon la configuration des déchèteries, uniquement
deux à trois véhicules accèdent simultanément au quai de déchargement. Les usagers doivent déposer seuls
leurs déchets dans les coffres : les agents de déchèterie ne peuvent les aider.

La vente des composteurs individuels, récupérateurs d’eau est désormais possible sans rendez-vous.
Voir les horaires des centres techniques de Narbonne, Ginestas-Mirepeïsset et Sigean : sur legrandnarbonne.
com

Espace Grand Narbonne Razimbaud. La médiation numérique (aide aux démarches administratives en

ligne uniquement) ne se fait plus sur rendez-vous. Les permanences assurées par la Mission locale jeunes
reprennent. Celles des partenaires (CIDFF, AMI, Citéslab...) ne peuvent pour le moment être assurées.

IN’ESS. Le fablab reste fermé au grand public. Il est en revanche ouvert aux entreprises, sur réservation par
demi-journée, jusqu’à fin juin.
De même, les salles de réunion qui sont mises à disposition des partenaires extérieurs, sont à nouveau accessibles et utilisables à 50% de leur jauge maximale.

Maison des services au public au Grand Narbonne

Pour rappel : la Citiboutique est ouverte, le Pimm’s et le Centre d’information et de recrutement des forces
armées reçoivent le public, uniquement sur rendez-vous. L’Espace info énergie et les organismes de formation restent fermés pour le moment (sauf pour le personnel).

Espace de liberté
À compter du mercredi 3 juin et jusqu’au 10 juin, le bassin olympique de l’Espace de liberté ouvre uniquement pour les adultes abonnés, les titulaires de cartes de 12 entrées et de cartes horaires déjà délivrées.
Les bassins intérieurs, le Water jump et les cours d’aquafitness ne sont pas accessibles pour le moment.
Selon l’évolution de la situation, d’autres ouvertures seront possibles mi-juin. Horaires d’ouverture du bassin
olympique : du lundi au samedi : 9h30 -14h30 et 15h à 19h ; dimanche : 10h-13h30 et 14h-18h
À compter du mercredi 10 juin, de nouvelles dispositions seront prises pour accueillir les enfants progressivement.
Le bowling de l’Espace de liberté rouvre à compter du mercredi 3 juin : accès à une piste sur deux - tarif
normal.
La patinoire reste fermée.

La Piscine communautaire de Fleury d’Aude reste fermée pour le moment.
La Médiathèque du Grand Narbonne
La médiathèque reste fermée au public. Cependant, à compter du mardi 9 juin, un service « Clique et collecte » est mis en place.
Les abonnés pourront : restituer leurs documents empruntés avant le confinement, en réserver de nouveau
qu’ils soient disponibles ou empruntés et les retirer sur site dès réception de la notification. Le service sera
accessible sans prise de rendez-vous, et dans le respect des consignes sanitaires : du mardi au vendredi de
9h à 12h et de 13h à 16h - samedi : de 9h à 12h.

Le Conservatoire et l’Ecole d’arts plastiques restent fermés.
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