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Déconfinement : état des services assurés
par le Grand Narbonne à compter du lundi 8 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 lundi 8 juin.
Le port du masque est obligatoire pour accéder à l’ensemble des bâtiments du Grand Narbonne.

Transports en commun - réseau Citibus
Le réseau Citibus fonctionne à 100% . La vente des titres de transport à bord des véhicules a repris. Le paiement en
espèce est accepté sauf petites pièces de monnaie de 1, 2 et 5 centimes. L’achat des titres de transport est toujours
possible auprès des dépositaires, à la Citiboutique, en ligne sur le site internet citibus.fr et sur l’application mobile.
Le port du masque reste obligatoire dans les transports en commun. Une place sur deux est condamnée dans les
véhicules afin de respecter les règles de distanciation physique. Détail des horaires consultables sur www.citibus.fr
Déchèteries
Toutes les déchèteries du Grand Narbonne seront ouvertes à compter du lundi 8 juin selon leurs horaires habituels.
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.
IN’ESS - FabLab
À compter du lundi 8 juin et jusqu’au 15 juillet, le FabLab accueille gratuitement les entreprises sur réservation
par mail à l’adresse suivante : l.bullich@legrandnarbonne.com L’ouverture au grand public est prévue en juillet.
Espace de liberté : réouverture progressive des espaces et des activités
À compter du 10 juin, le bassin olympique de l’Espace de liberté ouvre à tous les adultes.
Dès le samedi 13 juin, les espaces ludiques, toboggan, espace aquakid en intérieur et l’espace aquafamily en
extérieur, seront ouverts aux moins de 18 ans les samedis et mercredis après-midi de 15h - 19h et le dimanche
14h à18h. Les moins de 16 ans seront obligatoirement accompagnés d’un adulte dans la limite de deux enfants par
adulte.
Les activités d’aquafitness, Aquatonic, reprendront à compter du lundi 15 juin, selon un programme allégé de trois
cours par jour, sur réservation par téléphone au 04 68 42 17 89 ou sur place.
Le port du masque est obligatoire dans les espaces publics.
Le bowling de l’Espace de liberté est ouvert avec l’accès à une piste sur deux - tarif normal.
La patinoire rouvrira en septembre.
La piscine communautaire de Fleury d’Aude reste fermée pour le moment.
La Médiathèque du Grand Narbonne reste fermée au public mais lance un service relais « Clique et collecte » à
compter du mardi 9 juin pour ses abonnés.
Le Conservatoire et l’Ecole d’arts plastiques restent fermés.
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