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Édito

Changeons nos habitudes 
de mobilités !
Le Grand Narbonne est à la croisée des axes de communication depuis 
l’antiquité et plus que jamais aujourd’hui, un territoire où les questions de 
mobilité sont au cœur des enjeux d’un développement économique 
et touristique dans le respect des préoccupations environnementales.
Ainsi, le Grand Narbonne s’implique au côté de l’État dans le projet de la ligne 
à grande vitesse Montpellier-Perpignan, et anticipe les besoins des habitants 
et des touristes pour faciliter l’intermodalité au travers des projets de pôle 
d’échanges multimodaux de Narbonne, de Port-la-Nouvelle et de Leucate.

En effet, les confinements successifs, l’augmentation du coût du carburant, 
le changement climatique font émerger de nouveaux besoins pour se déplacer 
“autrement”. Face à ces nouveaux défis, l’ambition du Grand Narbonne 
est d’enclencher une transformation de la mobilité sur son territoire.

Cela passe bien sûr par des investissements majeurs sur les infrastructures 
et par la nécessité de changer nos comportements au quotidien. Notre 
objectif est d'encourager le covoiturage plutôt que l'autosolisme. Ainsi, le 
Grand Narbonne encourage vivement les déplacements décarbonés domicile-
travail et les mobilités actives. L’agglomération étudie les nouveaux besoins 
en matière de transports en commun et s’engage sur le développement de 
l’usage du vélo qui doit passer d’un usage de loisirs à un usage du quotidien.
Développement des liaisons cyclables, étude sur la desserte cyclable des 
zones d’activités, création de box de stationnements gratuits, sont autant 
d’actions mises en œuvre dès cette année pour favoriser les déplacements 
doux. Enfin, le succès remporté par l’expérimentation des vélos cargo dans 
les communes et l’engouement des enfants, confirment que les changements 
de comportement sont en bonne voie, avec la contribution de tous.

JEAN-MARC JANSANA
Vice-Président du Grand Narbonne 
en charge des Transports, des 
Mobilités et de l'Intermodalité
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Actu Express

Désimperméabiliser les sols permet de 
lutter contre le risque d’inondation ou la 
forte chaleur l’été. Face à l’enjeu, le Grand 
Narbonne en a fait une priorité et l’a inscrite 
dans ses documents d’urbanisme après avoir 
cartographié le potentiel du territoire. Sur le 
terrain, l’agglo accompagne les communes qui 
souhaitent rénover leurs cours d’école avec 
des sols drainants- comme à Bize-Minervois 
et à Cuxac-d’Aude – les parkings ou places 
publiques. Une démarche volontariste, dont 
plusieurs médias nationaux se sont fait l’écho !

Moins de béton en ville, 
ça aide

Nageurs-sauveteurs, 
postulez pour l’été
La campagne de recrutement a démarré pour 
l’été. Les sapeurs-pompiers cherchent des 
titulaires du BNSSA/MNS/BEESAN afin de 
surveiller la baignade sur les plages du littoral 
audois, ou au bord des lacs. Il faut disposer 
du niveau PSE1 (secouriste) et suivre le stage 
initial de quatre jours pour la surveillance et 
le sauvetage en milieu naturel. Les débutants 
sont acceptés. Une fois en poste, il est possible 
d’être logé gratuitement en camping.

Dès les premiers jours du conflit en Ukraine, 
le Président Didier Mouly et les élus 
communautaires se sont mobilisés pour apporter 
leur soutien au peuple ukrainien. Face à l’urgence 
de la situation, le Grand Narbonne a lancé 
un appel à solidarité auprès des habitants de 
son territoire et soutenu la Protection civile 
en charge des collectes de dons organisés 
par les communes impliquées. Des contacts 
ont également été pris avec les associations 
locales, pour favoriser l’accueil des réfugiés 
ukrainiens qui bénéficieront de la gratuité 
des transports en commun dès leur arrivée.

Soutien au peuple ukrainien

Info et inscription sur 
www.sdis11.fr/engagements-saisonniers/

Les particuliers qui souhaitent accompagner 
les ressortissants ukrainiens peuvent se 
signaler sur https://parrainage.refugies.info
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Le dernier Conseil intercommunal de sécurité 
et de prévention de la délinquance, animé par 
le Grand Narbonne, a permis trois signatures 
de conventions. La première, entre le Grand 
Narbonne et le Parquet, va homogénéiser 
les pratiques des maires sur la procédure du 
“rappel à l’ordre”. La 2ème convention précise le 
recours au rappel à l’ordre en cas d’absentéisme 
scolaire. Enfin, le Grand Narbonne s’engage 
pour prévenir la récidive grâce à l’accueil 
des personnes condamnées à des travaux 
d'intérêt général : 25 postes sont en effet 
ouverts dans les services de l’agglo.

Voilà un an, l’expérimentation de deux bornes 
de récupération de déchets plastique, uniques 
en France était lancée par Réco France et le 
Grand Narbonne à Fleury d’Aude et Narbonne-
Plage. Pour inciter les usagers de ces bornes 
innovantes à trier encore plus, un jeu-concours 
est lancé et récompensera les bonnes pratiques. 
Vous avez jusqu’au 1er juin pour participer ! 
Rendez-vous sur le site www.reco.suez.fr 
pour créer votre compte utilisateur avant de 
déposer au minimum 10 emballages dans l’une 
des deux bornes. Les tirages au sort auront 
lieu chaque mois. À gagner : un panier garni 
de produits locaux, d’une valeur de 100€.

Mieux rappeler à l’ordre, 
pour éviter la sanction

À Fleury d’Aude et Narbonne-
Plage : trier (vos déchets), 
c’est gagné !

Le festival musical 
La Tempora revient cet été 
La 12e édition du festival itinérant du Grand 
Narbonne se tient du 1er juillet au 11 août, sous 
le signe de la convivialité retrouvée. Barcella, 
Mélissa Laveaux, Ana Carla Maza… : quatorze 
groupes jalonnent l’itinéraire 2022, entre 
chanson française et musiques du monde. 
Douze communes seront traversées, pour 
douze soirées gratuites, les mardis et jeudis. 
Lors de certains concerts, il sera possible 
d’accéder à de la petite restauration, des 
buvettes et des dégustations. L’ouverture 
du festival se fera au parc de la Garenne à 
Mirepeïsset, avec deux groupes programmés. 
La soirée de clôture aura lieu le 11 août à Bize-
Minervois, avec un marché de producteurs.

F E S T I VA L  I T I N É R A N T
D U  1 E R J U I L L E T  A U  1 1  A O Û T

Accès libre
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Actu Express

Voici un avant-goût d’été qui va faire plaisir : 
Citibus renforce à nouveau la ligne 8 qui propose 
une desserte depuis Narbonne jusqu’au littoral 
(Gruissan, Narbonne-Plage, Saint-Pierre-la-Mer). 
Elle fonctionnera 7 jours sur 7 entre le 30 mai et 
le 7 juillet et proposera 11 trajets vers les plages 
dont 3 le dimanche et 9 trajets retours vers 
Narbonne dont 3 le dimanche ! Puis à compter de 
cette date, Citibus des plages prendra le relais.
Côté réinscription et inscription aux abonnements 
du réseau, il sera possible de faire les démarches 
en ligne dès le 27 juin, sur www.citibus.fr

Le Grand Narbonne attire les entreprises ! Ces derniers mois, 
plusieurs réservations de terrains ont été actées. Sur la zone 
de la Condamine à Coursan, c’est une distillerie de spiritueux 
qui pourrait prendre ses quartiers. Du côté de Montredon-
des-Corbières, des activités de construction et de distribution 
de matériel viennent dynamiser la zone du Castellas. À Caves 
(ZA Les quatre chemins), une PME spécialiste des systèmes de 
contrôle d’accès se développe et à Armissan (ZA La Peyrelade), 
un concepteur de spas et abris piscines renforce la zone.
Côté zone de La Coupe, à Narbonne, la dynamique est la 
même : tous les lots du secteur dédié à la santé ont trouvé 
preneurs (centre hospitalier de Narbonne, cabinet dentaire, 
crèche) et une entreprise de distribution d’énergie envisage 
de créer un site d’activité sur les lots dévolus à l’innovation.

Citibus : desserte des plages et réinscription en ligne

Plusieurs nouvelles activités sur les ZAE

8e édition du salon du livre du Grand Narbonne
La prochaine édition du salon du livre se tient du 9 au 
12 juin et s’ouvrira, durant les deux premiers jours, par 
les rencontres des auteurs invités avec les élèves de 
25 établissements du Grand Narbonne. Vendredi 10 
juin, une journée professionnelle sur “l’art, la culture et 
l’inclusion”, inédite, est aussi proposée à la Médiathèque, 
qui a rédigé une charte sur le sujet. Le week-end, libraires 
et éditeurs accueilleront le grand public cours Mirabeau. 
L’événement mettra la BD à l’honneur, en fêtant les 
100 ans des éditions Dupuis. L’exposition Spirou, une 
enfance sous l’occupation se tiendra en présence 
du dessinateur Émile Bravo. Il sera aussi possible de 
profiter d’un quiz littéraire, de tables rondes, lectures 
au fil de l’eau et spectacles au Théâtre + Cinéma. 

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.

INFO
Pratique !

+ d’infos sur legrandnarbonne.com



BARISTA PASSIONNÉ 
D’abord itinérant (café et 
disquaire), LePerco proposait 
les cafés de spécialité de 
torréfacteurs de renom 
(Esperanza, Mokxa), à l’occasion 
des marchés ou de festivals. 
Une activité de revente 
aux professionnels s’était 
greffée. Avant de stopper 
net, avec la crise sanitaire.
Pour Pierre-Marie Camper, le 
choix de poursuivre dans le café 
était une évidence. Il part se 
former chez ses partenaires, puis 
commence à torréfier son propre 
café. Il achète alors le matériel 
et s’installe à la pépinière Eole, 
pour produire à Narbonne et 
distribuer sur la région Occitanie.

TORRÉFACTEUR ENGAGÉ
“Je suis membre d’une 
coopérative - Roasters United - 
qui réunit 17 torréfacteurs 
européens : nous sourçons le café 

vert auprès de coopératives de 
producteurs engagés dans une 
production équitable et bio. Nous 
commandons et préfinançons 
nos besoins en café en amont 
des récoltes”, explique le chef 
d’entreprise, agronome de 
formation. Les grains de café 
arrivent aussi bien en provenance 
d’Afrique, d’Asie, que d’Amérique 
centrale ou Amérique du Sud !
L’entrepreneur travaille désormais 
à obtenir le label World Fair Trade 
Organisation (WFTO), afin de 
pouvoir afficher son engagement 
durable pour toute l’activité.

DÉVELOPPEMENT MAÎTRISÉ
Dimensionné pour torréfier 
jusqu’à une tonne par semaine, 
LePerco souhaite maîtriser 
sa croissance. L’entreprise a 
bénéficié d’aides pour investir 
(voir ci-contre), travaille à sa 
communication avec un nouveau 
site web, et se structure en 

matière commerciale. “Chaque 
étiquette raconte la typicité 
du café, et s’inspire d’une 
histoire musicale ou littéraire”, 
souligne Pierre-Marie Camper. 
Présent au marché bio de 
Narbonne le samedi pour la 
vente directe, LePerco oriente 
sa distribution auprès des 
professionnels (bureaux, 
épiceries, restauration) à l’échelle 
de toute la région Occitanie.

À NOTER
LePerco a bénéficié de deux 
aides financières, dont une 
issue du fonds régional 
L’OCCAL qui avait été initié 
pour soutenir les entreprises 
pendant la crise sanitaire. Le 
Grand Narbonne a participé 
à ce fonds régional pour un 
montant de 387k€.
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Entreprendre

Passionné par le café, Pierre-Marie Camper s'est engagé  
dans une activité de torréfacteur responsable et durable.

LePerco, aux sources du café bio
L’artisan torréfacteur installé à la pépinière Eole cultive une approche 
sensible de son activité, engagé au plus près des producteurs et attaché à 
la qualité qui caractérise le café de spécialité. Imaginez l’odeur du café tout 
juste torréfié, qui enivre et fait voyager. À la pépinière d’entreprises Eole du 
Grand Narbonne, quelques chanceux profitent de la présence de Pierre-Marie 
Camper, le fondateur du Perco.
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Mobilaug, des logements 
adaptés pour les seniors

Donner du sens à son activité, 
apporter des solutions, améliorer 
la qualité de vie des seniors et 
des personnes à mobilité réduite : 
Éloïse Olive ne manquait pas 
de motivations pour se lancer 
dans l’aventure entrepreneuriale. 
Ingénieure de formation, elle a 
sauté le pas en septembre dernier 
après un début de carrière dans 
la construction de remontées 
mécaniques et les installations 
offshore. Sa société Mobilaug, 
pour “mobilité augmentée”, 
conçoit des aménagements 
adaptés pour rendre les espaces 
plus accessibles, principalement 
dans les logements mais aussi 
dans des établissements recevant 
du public. “L’objectif est de 
faire le lien entre le maintien à 
domicile et le bâtiment. Pour 
cela, je propose à mes clients 
des installations ergonomiques 
sur mesure et des solutions 
de domotique, adaptées à 
leurs goûts et à leur état de 

santé, en travaillant en amont 
avec des ergothérapeutes. Je 
trouve ensuite les artisans et 
je coordonne l’ensemble des 
travaux”, explique-t-elle. 

UN ENJEU SOCIÉTAL FORT
Dans le contexte d’allongement 
de la durée de vie et de 
vieillissement de la population, 
ces services répondent à un 
enjeu sociétal de plus en plus 
important en permettant aux 
seniors de rester autonomes 
plus longtemps. Originaire des 
Pyrénées-Orientales, Éloïse a 
choisi Narbonne pour sa position 
stratégique et espère déployer 
son offre sur l’ensemble de l’Aude. 
Pour lancer son entreprise, 
intégrée à un réseau national 
de franchise, la jeune femme 
bénéficie de l’appui de la BGE 
Languedoc Catalogne. Cela lui 
permet d’être hébergée par la 
pépinière d’entreprises Nucleum, 
située à IN’ESS, l’équipement 

du Grand Narbonne dédié à 
l’entreprenariat, à la formation et 
à l’emploi. 

MISE EN RÉSEAU
Outre des bureaux équipés à 
tarif modéré, elle y reçoit un 
accompagnement structurant 
pour développer son activité. 
“J’ai été très suivie au départ, 
notamment pour finaliser mon 
business plan. C’est rassurant, 
quand on lance son entreprise, de 
pouvoir poser toutes les questions 
pratiques et d’entrer en contact 
avec tout un écosystème.” 
Quelques mois après la 
création de Mobilaug, l’activité 
opérationnelle démarre vraiment, 
et Éloïse apprécie de pouvoir 
lancer ses premiers chantiers. 
Si tout se passe comme elle l’a 
prévu, elle espère même pouvoir 
recruter un commercial bientôt, 
et se consacrer pleinement à ses 
projets d’aménagement.

La jeune entreprise propose des aménagements sur mesure pour permettre 
aux seniors et aux personnes handicapées de mieux vivre dans leur logement. 
Hébergée à la pépinière Nucleum, elle livrera bientôt ses premiers chantiers.

Éloïse Olive, fondatrice de Mobilaug, développe son activité 
d'adaptation des logements avec l'aide de Nucleum.

Entreprendre
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Un restaurant pédagogique 
débarque à IN’ESS

TOUS À VOS TABLIERS !
Après les fées culinaires qui 
ont pu tester leur activité de 
traiteur événementiel pendant 
un an, le restaurant accueillera 
prochainement de nouvelles 
recrues. Elles pourront intégrer 
différents parcours de formation 
sous la houlette de Vincent 
Baugier le cuisinier-formateur 
porteur du projet. Ce projet 
qui répond à la demande d’un 
secteur en tension, est fortement 
soutenu financièrement par 
l’État, la Région et le Grand 
Narbonne dans le cadre du 
label “quartier productif”. 

DES CUISINES DE PRO
Un nouvel investissement 
a permis de moderniser les 
équipements de la cuisine 
d’apprentissage, d’augmenter 
les capacités de production et 
de créer un plateau technique 
totalement adapté à la 
formation professionnelle. Le 
restaurant pédagogique est 
désormais sur les rails : “Nous 

allons faire fonctionner le 
restaurant le midi en semaine, 
pour 30 à 40 couverts, mais 
aussi dans une version drive 
pour les résidents d’IN’ESS ou 
les habitants”, détaille Vincent 
Baugier. “Divers formats : petit 
déjeuner, after-work, repas 
traiteur, pourront aussi être 
assurés, selon les besoins.”

UNE MISE EN SITUATION RÉELLE
Jusqu’à sept apprenants seront 
accueillis par l’équipe en place. 
Ils seront mobilisés par le milieu 
associatif et le service public de 
l’emploi. En matière d’approche, 
le leitmotiv est “d’apprendre 
en faisant”, revendique Vincent 
Baugier “Un mix entre stagiaire 
découverte, personne en 
formation et entrepreneur en 
couveuse sera chaque fois mis en 
place”. Le succès de la formule 
du restaurant d’application 
dépendra notamment de sa 
fréquentation. Ainsi, chaque 
client a un véritable rôle dans le 
programme de la formation et 

participe à la mise en situation 
concrète des apprenants. 
Déjeuner à IN’ESS, permettra 
de soutenir l’apprentissage 
et le retour vers l’emploi.

LE GOÛT RESPONSABLE
Le lien au local fait partie 
intégrante du projet. L’objectif est 
d’éduquer au goût, de faire 
comprendre l’origine des 
produits et de découvrir l’identité 
des terroirs. Débutée lors de 
l’expérimentation du restaurant 
pédagogique, cette volonté 
est désormais pérennisée : “Je 
travaille déjà avec les Jardins 
d’Ideal (légumes), le Gaec 
d’Ambart (œufs, volailles), la 
ferme du cochon du Madres 
(porc, bœuf, fromages, yaourts) 
ou encore le domaine des 
Rougeats (farines et huiles)”, 
se félicite Vincent Baugier. 
Le responsable-formateur nourrit 
aussi l’espoir d’aller à la rencontre 
des producteurs, et d’organiser 
des ateliers d’éducation au 
goût. On en salive déjà !

Fort du succès de l’expérimentation menée au resto d’IN’ESS en 2021, 
le Grand Narbonne développe une offre pédagogique autour de la restauration 
en proposant stages, formation et accueil en couveuse d’entreprise.
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Le restaurant pédagogique d'IN'ESS évolue et étoffe son 
offre de formation sous la houlette de Vincent Baugier.
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La Maison du travail 
saisonnier se déplace 
chaque mardi dans deux 
communes du Grand 
Narbonne jusqu'au 3 mai.

Prochaines dates : 
• 12 avril à Ginestas et Névian ; 
• 19 avril à Saint-Marcel-sur-Aude et Bize-Minervois ; 
• 26 avril à Saint-Pierre-la-Mer et Gruissan ; 
• 3 mai à Leucate village et Narbonne-Plage.
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Le service du Grand Narbonne dédié à l’emploi 
saisonnier propose un dispositif itinérant 
d’information pour préparer la saison estivale.  
Tous les mardis, des permanences sont organisées 
dans deux communes de l’agglomération.

La Maison du travail 
saisonnier à la 
rencontre des publics

L’emploi saisonnier génère 
chaque année 11 000 contrats 
de travail sur le territoire du 
Grand Narbonne. Il attire des 
publics très divers : saisonniers 
professionnels ou demandeurs 
d’emploi, étudiants ou retraités, 
jeunes en recherche d’un 
premier emploi. Les postes 
proposés en saison concernent 
les métiers de l’hébergement, 
de la restauration, de 
l’animation, des activités 
touristiques et de loisirs, 
de la vente, de l’agriculture, 
de l’agroalimentaire, des 
transports, etc. Pour aider les 
employeurs et futurs salariés à 
se préparer au mieux, la Maison 
du travail saisonnier du Grand 
Narbonne propose un service 
d’accueil et d’information 
sur les différents aspects : 
offres d’emploi, appui au 
recrutement et à la formation, 
logement, transports, santé, 
prévention des risques et 
conditions de travail.

PERMANENCES ITINÉRANTES
Depuis 2017, à l’approche de 
la saison estivale, le service 
se déplace dans différentes 
communes du Grand Narbonne 
lors des “Mardis de l’emploi 
saisonnier”. Ces permanences 
itinérantes d’une demi-journée 
permettent de donner une 
information directe et pratique 
aux personnes intéressées, au 
plus près de chez elles. Elles 
sont reçues individuellement et 

sans rendez-vous, pour parler 
de leur situation, demander 
conseil et s’informer sur les 
différentes modalités d’emploi.
Le coup d’envoi de ce 
dispositif a été donné le 
22 février avec une journée 
complète de permanence 
sur le campus universitaire 
de l'UPVD site de Narbonne 
pour rencontrer un public 
particulièrement concerné.

DES PARTENAIRES IMPLIQUÉS
Nouveauté de l’édition 2022, les 
“Mardis de l’emploi saisonnier” 
associent des partenaires, 
en particulier des agences de 
recrutement qui participent 
aux permanences et proposent 
des missions et offres 
d’emploi. “Cela nous permet 
de rencontrer des candidats 
et d’identifier des talents en 
local pour leur proposer des 
missions, soit dès maintenant 
pour des entreprises qui ont 
de la visibilité, soit un peu plus 
tard,” explique Élodie Rousseau, 
directrice des agences de l’Aude 
du Groupe Adecco, qui participe 
à plusieurs permanences. “Sur 
le site universitaire, nous avons 
reçu un excellent accueil et vu 
43 étudiants, très motivés, qui 
ne savent pas toujours que nous 
pouvons les accompagner.” 
Après cette journée inaugurale, 
le camion de la Maison du 
travail saisonnier se déplace 
dans 18 communes du Grand 
Narbonne jusqu’au 3 mai.
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Ça bouge 
pour l’éco-mobilité !
En matière de transports, la complémentarité 
fait la force. Sur le territoire du Grand Narbonne, 
un dispositif de long terme se dessine avec la 
perspective de grands projets qui viendront renforcer 
les investissements réguliers de l’agglomération 
pour favoriser une mobilité plus propre.
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Qualité de vie au quotidien, 
transition écologique, 
attractivité économique et 
touristique : la question de la 
mobilité et des déplacements 
se situe à la croisée de plusieurs 
thématiques essentielles pour 
l’avenir du territoire. À ce titre, 
elle fait partie des principales 
priorités du Grand Narbonne, 
dont l’objectif est de mettre 
à la disposition des habitants 
une offre globale et cohérente. 
Celle-ci doit permettre à chacun 
de se déplacer plus facilement, 
mais aussi de pouvoir utiliser, 
de manière simple et efficace, 
des moyens de transport 
alternatifs à la voiture, qu’il 
s’agisse de transports en 
commun comme le train ou de 
modes actifs comme le vélo.

TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Cette ambition d’éco-
mobilité répond à des enjeux 
très concrets. Sur le plan 
environnemental, il s’agit 
d’abord de réduire les émissions 
de gaz à effet de serre 
responsables des changements 
climatiques, mais aussi de 
contribuer à l’amélioration de 
la qualité de l’air. La diminution 
de la circulation automobile, et 
donc des encombrements dans 
les zones urbaines, participe 
aussi à un meilleur cadre de 

vie. Opter pour des moyens 
de transports alternatifs à 
la voiture permet également 
de faire des économies. Sans 
compter les bénéfices pour la 
santé d’une pratique physique 
régulière pour les personnes 
qui peuvent utiliser leur vélo 
dans leurs trajets quotidiens.

ACTIONS DE PROXIMITÉ
La réponse à ces enjeux est 
multiple et collective. Elle 
passe par une vision à long 
terme avec de grands projets 
d’infrastructures, comme la 
ligne à grande vitesse et la 
création de pôles d’échanges 
multimodaux, sur lesquels le 
Grand Narbonne s’engage à la 
hauteur de ses compétences 
et de ses moyens. Ces 
investissements viendront 
conforter toutes les actions de 
proximité que l’agglomération 
met déjà en œuvre sur le 
territoire : développement 
d’un réseau cyclable pratique, 
agréable et sécurisé ou encore 
d’une offre de transports 
collectifs avec le réseau Citibus 
et les navettes gratuites 
Citadine. Avec une ambition : 
multiplier les solutions 
concrètes, les rendre les plus 
attractives possibles pour faire 
évoluer les comportements 
et favoriser l’éco-mobilité.



Grand Angle

La ligne à grande vitesse sur de bons rails

Le 22 janvier dernier, douze 
collectivités territoriales 
partenaires, dont le Grand 
Narbonne, ont signé avec l’État 
un protocole d’intention de 
financement pour la réalisation 
de la première phase de la 
Ligne Nouvelle Montpellier-
Perpignan (LNMP). Cet accord 
ouvre la voie à la construction 
d’ici à 2030 d’un nouveau 
tronçon à grande vitesse de 
52 km entre Montpellier et 
Béziers, permettant un gain de 
18 minutes sur les trajets vers 
Montpellier, Lyon et Paris. 

PARTENARIAT 
ÉTAT-COLLECTIVITÉS
Au terme de ce protocole, 
l’État et les collectivités locales 
s’engagent à financer à parité 
40% de ce projet estimé à 
2 milliards d’euros, les 20% 
restants étant apportés par 
l’Union européenne. Pour 
le Grand Narbonne, cet 
engagement représente un 
investissement de 600 000€ 
par an, soit 27 millions d’euros 
sur l’ensemble de la durée 
du projet. La phase 2 de la 
LNMP, qui verra la réalisation 
du tronçon entre Béziers et 
Perpignan avec une desserte 
directe de Narbonne, est quant 
à elle prévue à l’horizon 2040.

IMPACT TERRITORIAL
Les bénéfices d’un tel projet 
sont nombreux. La diminution 
des temps de parcours et 
l’achèvement du réseau 
à grande vitesse régional 
contribueront bien sûr à la 
meilleure connexion du territoire 
avec les régions voisines et à 
son attractivité auprès des 
entreprises et des touristes. 
Mais la réalisation de la 
LNMP aura aussi un impact 
sur le réseau des TER et les 
trains du quotidien dont les 
cadencements sur le littoral 
pourront se voir renforcer 
grâce au doublement de la 
ligne. Vos élus ont également 
souligné, lors des différents 
comités de pilotage entre 
partenaires comme dans l’avis 
rendu sur le dossier d’enquête 
préalable à la déclaration 
d’utilité publique,  la nécessité 
de permettre le transport de 
marchandises sur l’ensemble de 
la ligne nouvelle afin de créer 
une alternative au fret routier. 
L’enjeu est aussi de sécuriser 
la voie ferrée au sud de 
Narbonne, avec un nouveau 
tracé en arrière-pays, la ligne 
existante au milieu des étangs 
étant très fragilisée par le 
changement climatique. C’est 
donc une véritable opportunité 
pour l’ensemble du territoire.

Il s’agit d’une avancée significative dans le grand projet ferroviaire qui ancrera 
le Grand Narbonne dans le futur réseau à grande vitesse du Sud de la France.

Signature du protocole d'intention du financement de la ligne nouvelle Montpellier-Perpignan  
en présence de Jean Castex, Premier ministre et des douze collectivités partenaires.

LE CALENDRIER 
DE LA LIGNE 
NOUVELLE 
MONTPELLIER-
PERPIGNAN (LNMP)
2022 : signature du protocole 
de financement et création 
de la société de projet

2023 : déclaration 
d’utilité publique

Réalisation des travaux du 
tronçon Montpellier-Béziers 
avant 2030

EN CHIFFRES
Pour la phase 1, 
un investissement global de 
2,04 milliards d’euros, dont : 

›  816 millions d’euros 
financés par l’État

›  335 millions d’euros 
financés par 
la Région Occitanie

›  27 millions d’euros 
contribution du 
Grand Narbonne



Depuis 2020 le Grand Narbonne 
et ses partenaires, l’État, la 
Région, le Département, la 
Ville de Narbonne et la SNCF, 
étudient la création d'un pôle 
d’échange multimodal (PEM) 
à Narbonne. Ce projet a pour 
ambition d’améliorer les mobilités 
en proposant aux usagers une 
meilleure accessibilité à la gare, 
une offre de services renforcée 
et la possibilité de se connecter 
facilement à d’autres moyens de 
transport. L’idée est d’adapter 
la gare à sa fréquentation 
croissante et de favoriser le 
développement de solutions de 
déplacement complémentaires 
et durables. La réalisation de 
ce pôle multimodal comportera 
également un volet urbain et 
paysager, en travaillant sur le 
réaménagement du quartier de 
la gare et sa meilleure connexion 
avec le centre de Narbonne et 
les quartiers situés à proximité.

CONCERTATION SUR PLACE
L’année 2022 est consacrée à 
la phase d’études de faisabilité 
et de diagnostic, pilotée par 
le Grand Narbonne. Dans ce 
cadre, une enquête de terrain 
et en ligne a été réalisée pour 
recueillir les attentes et les 
besoins des usagers de la gare, 
en complément de l’enquête 
en ligne. Ainsi, 450 personnes 
ont eu l’occasion de donner 
leur avis sur l’accès à la gare, 
le stationnement, les liaisons 
cyclables, la signalétique ou 
encore la connexion avec les 
autres transports collectifs. 
Autant de contributions 
précieuses qui viendront nourrir 
les différents scénarios proposés 
pour le futur pôle d’échange 
multimodal. D’ores et déjà, des 
premiers travaux sont prévus 
en 2023-2024 pour faciliter 
l’accessibilité de la gare aux 
personnes à mobilité réduite.

BIENTÔT UN PÔLE 
MULTIMODAL À LEUCATE
La gare de Leucate-La Franqui 
est elle aussi concernée par un 
projet d’aménagement, à la 
suite de l’étude réalisée par la 
Ville de Leucate qui a conclu 
à l’intérêt de réaliser un pôle 
d’échange multimodal. Le Grand 
Narbonne en pilote les études 
de faisabilité en partenariat 
avec la commune, la Région 
et le Département. Ce projet, 
qui concernera aussi bien les 
mobilités du quotidien que 
l’attractivité touristique de la 
ville, vise à améliorer la desserte 
de la gare, l’intermodalité 
(liaisons cyclables, bus, location 
de voitures…) et les services aux 
voyageurs. Les études lancées 
cette année permettront de 
définir les grandes orientations 
d’aménagement de ce PEM.

CITIBUS, LES TRANSPORTS COLLECTIFS POUR TOUS
Autre solution alternative à la voiture pour les déplacements quotidiens, le réseau Citibus permet un 
maillage de l’ensemble du territoire du Grand Narbonne à des tarifs avantageux, avec ses 16 lignes 
interurbaines. La ville de Narbonne est desservie par 5 lignes A, B, C, D et E, une ligne du dimanche et 
2 navettes gratuites du centre-ville “Les Citadines”. Ces lignes permanentes sont complétées par une 
offre de transport scolaire, et des services de transport à la demande et de transport de personnes à 
mobilité réduite. L’été, un réseau spécifique dessert le littoral et les plages.
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En matière de transport, un des atouts du territoire est de disposer 
de quatre gares ferroviaires, dont une, celle de Narbonne qui accueille 
1,5 million de voyageurs chaque année.

La réflexion avance 
autour de la gare de Narbonne

Le futur pôle d'échange multimodal de Narbonne permettra d'améliorer 
l'intermodalité et les liaisons vers le cœur de ville et les quartiers limitrophes.



Le réseau de pistes cyclables se densifie

Un chiffre permet de prendre 
la mesure de cet enjeu : sur 
notre territoire, 50% des 
trajets en voiture font moins 
de 2 km. Pour proposer des 
alternatives, le Grand Narbonne 
a fortement investi ces 
dernières années pour étendre 
le réseau cyclable et proposer 
aux usagers une infrastructure 
de qualité permettant de 
relier à vélo les lieux de vie, les 
zones d’activité et les secteurs 
touristiques, en dehors de la 
circulation automobile, en toute 
sécurité et sans discontinuités. 
Dans le cadre de l’approche 
territoriale intégrée urbaine 
Narbonne - Lézignan-Corbières, 
1,2 million d’euros ont été 
engagés depuis 2018, avec le 
soutien de l’État et de l’Union 
européenne, pour la réalisation 
de pistes cyclables reliant les 
quartiers de Razimbaud, Saint-
Jean Saint-Pierre, le centre-ville 
et la gare de Narbonne. Ces 
aménagements s’accompagnent 
de l’installation de points de 

stationnement sécurisés, qui 
permettent aux cyclistes de 
garer leur vélo dans un box 
clos, gratuitement. Seize boxes 
de deux places et deux de dix 
places ont été implantés à 
Narbonne. Le dispositif s’étendra 
prochainement à quinze 
nouveaux emplacements sur les 
communes du Grand Narbonne. 

NOUVELLES VOIES
Avec les aménagements en 
cours, le réseau approche 
aujourd’hui les 100 km de 
pistes cyclables sur le territoire 
de l’agglomération, reliant les 
deux axes principaux que sont 
la voie V80 du canal du Midi et 
l’itinéraire du littoral EuroVelo 8. 
En 2021, 3 km de nouvelles pistes 
entre Cuxac-d’Aude et l’écluse 
du Gailhousty, à Sallèles-d’Aude 
ont été réalisés. Le maillage 
se poursuit cette année, avec 
un plan d’investissement de 
800 000€ pour de nouveaux 
travaux à Leucate, entre le 
village et la gare de La Franqui, 

la réalisation d’une liaison entre 
Montplaisir et le giratoire de la 
Coupe, et la finalisation de la 
liaison Cuxac-Raonel.

ALLER À L’ÉCOLE 
EN VÉLO CARGO
En parallèle de ces réalisations, 
le Grand Narbonne a lancé 
une expérimentation auprès 
de parents d’élèves sur 
l’utilisation de vélos cargos. 
Trois exemplaires de ces vélos 
équipés d’une coque, cofinancés 
avec l’ADEME et le GAL Est 
Audois, sont mis à la disposition 
des communes candidates de 
manière tournante à partir du 
mois de mars. Ce dispositif 
vise à sensibiliser les parents 
et les élèves à d’autres moyens 
de transport sur des trajets 
quotidiens, et également à 
réfléchir avec les communes à 
de nouveaux aménagements. 
L’expérimentation a débuté à 
Montredon-des-Corbières.

Le développement de la pratique du vélo et des modes de déplacement doux 
est un axe essentiel de la politique d’éco-mobilité du Grand Narbonne.

Avec la mise en place de box de stationnement vélos sur le territoire ainsi que l'expérimentation 
des vélos cargo, le Grand Narbonne encourage les déplacements durables.

Grand Angle
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Guillermo Falasca 
emmène les Centurions à la victoire
Le coach de l’équipe masculine du Narbonne Volley met son expérience et sa 
science du jeu au service d’un collectif performant. Il a mené sa troupe jusqu’au 
sommet avec la victoire de la Challenge Cup contre Ankara. Historique !

L’entraîneur des Centurions 
arrive au gymnase du Palais du 
travail en jogging et baskets. Sac 
à dos sur les épaules, sa grande 
silhouette est affûtée. À 44 ans, 
rien ne le distingue d’un joueur. 
Mais là s’arrête la comparaison : 
“Je n’ai plus aucune envie d’être 
sur le terrain, j’ai tout donné !”, 
coupe Guillermo Falasca.

HOMME DE CHALLENGE
Cette saison, l’équipe montée 
par le coach hispano-argentin 
a fait trembler les meilleures 
écuries de Ligue A de volley. 
Elle a aussi réalisé un parcours 
exceptionnel en challenge 
européen ! Il savait la dernière 
marche énorme face au club turc 
d’Ankara. Mais les Centurions, 
dans une Aréna chauffée à blanc, 
remportent la finale et la coupe 
au terme d’un match épique.
Toute sa carrière a été marquée 
par les challenges, lui qui occupa 
la place à part de “pointu” sur le 
terrain : “On est égocentré sur sa 
performance lorsqu’on est joueur. 
L’entraîneur doit trouver l’équilibre 

et les bonnes combinaisons”, 
analyse Guillermo Falasca.  
Ce volleyeur globe-trotter a connu 
les meilleurs clubs européens, 
les équipes lointaines comme 
la sélection espagnole, durant 
15 ans : autant d’occasions 
d’apprendre et de se surpasser.

ATTACHEMENT NARBONNAIS
L’histoire de “Guille” avec le 
Narbonne Volley et la ville est 
celle d’un profond attachement : 
“J’y ai joué mes dernières années 
(2012-2015), et même terminé 
ma carrière. C’était beaucoup 
d’émotion”, se rappelle l’ancien 
attaquant. C’est peu dire que la 
réciproque est vraie, tant le joueur 
marqua la ville de son empreinte. 
C’est aussi à Narbonne qu’il a 
réfléchi à la suite, et s’est décidé 
à devenir entraîneur. D’abord 
à Madrid (avec une équipe 
féminine), la ville où résident 
ses deux filles. Puis à Narbonne 
depuis 2018 : l’équipe remontait 
alors de 2ème division, tout restait à 
construire. Le challenge toujours !

MANAGER EXIGEANT
“J’ai une relation de grande 
confiance avec Jérémie 
Ribourel (le président NDLR), 
c’est important quand on est 
manager”, souligne Guillermo, 
engagé avec le club jusqu’en 2023. 
Il “se sent très bien ici” et partage 
à fond le projet ambitieux du club.  
Côté terrain, il est réputé 
couver ses joueurs et prendre 
soin de chaque détail. Mais il 
laisse aussi de la liberté aux 
joueurs, dans le jeu : “J’en ai avec 
beaucoup d’expérience, d’autres 
qui ont grandi et changent de 
dimension. Une bonne équipe, 
c’est d’abord de bons joueurs !”, 
précise l’entraîneur, quand on lui 
demande quelle est son influence.  
“Solidarité - Ambition - 
Combativité” s’affiche en grand 
dans le gymnase : l’équipe 
applique la formule à chaque 
compétition jouée (championnat, 
coupe d’Europe et coupe de 
France), avec l’envie de faire 
de la saison 2021-2022 LA 
référence historique. Vamos !
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Écho du Territoire

ARMISSAN
La Poste devient agence 
postale communale 
La commune prend le relais de La Poste. 
Pour assurer le service postal, Armissan va 
recruter un agent municipal. Le nouveau 
guichetier, en plus des prestations postales, 
aidera aux tâches administratives de la 
mairie. Il sera possible de réaliser l’ensemble 
des opérations proposées dans un bureau 
de poste, à l’exception de certains actes 
de banque. Les locaux actuels font l’objet 
de travaux et seront achevés pour l’été.

FLEURY D’AUDE 
Des locaux municipaux 
réaffectés
L’Association de la Jeunesse Perignanaise 
(AJP) va bientôt déménager de la Maison 
Rive, pour de nouveaux locaux. L’accueil des 
jeunes et l’aide aux devoirs assurés par l’AJP 
se feront bientôt dans une maison située 
à côté de la piscine communautaire. L’AJP 
pourra ainsi profiter de nouvelles structures 
sportives (city stade, pumptrack), prévues 
juste à côté. La Maison Rive, réhabilitée, 
accueillera de son côté une maison de santé.

COURSAN
La 2e cantine 
scolaire 
opérationnelle 
Les écoliers étaient à l’étroit au moment 
du déjeuner : l’unique cantine de l’école Jeanne 
Miquel accueillait toutes les écoles de la ville. 
La commune a donc construit une nouvelle 
cantine scolaire, facilement accessible depuis 
les écoles Saint-Exupéry et Chavernac. Le 
nouvel équipement, organisé en self-service, 
peut accueillir 28 enfants de maternelles 
et 40 élèves de primaire. Le projet a coûté 
228 000€, aidé par l’État et le Département.

GRUISSAN 
Une 3e fleur 
pour la commune 
C’est une belle reconnaissance 
reçue par la station balnéaire, 
qui a obtenu une 3e fleur 
du label “Villes et Villages Fleuris”.
Un prix spécifique du jury lui a même été 
décerné, pour la “valorisation du cadre de vie”.
Depuis dix ans, la ville de Gruissan s’est 
engagée dans la gestion durable de ses 
espaces verts, la protection de l’environnement 
(label ZéroPhyto, Pavillon Bleu, lutte contre le 
plastique, Zéro mégot) et mène une politique 
active de transition écologique (végétalisation 
des façades, désimperméabilisation, 
protection de la biodiversité).

MONTREDON- DES-CORBIÈRES
Un nouveau plan de circulation
Le projet de rendre la circulation plus fluide dans le 
cœur du village avance. La commission communale 
dédiée à la sécurité, au travail depuis plusieurs mois, 
la concertation auprès des habitants terminée, une 
première phase va consister à transformer plusieurs rues 
en zones de rencontre. Il est aussi prévu la création de 
dix places de stationnement et d’une voie douce pour 
relier le lotissement du Fournas au centre du village.
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NÉVIAN 
La nouvelle chaudière 
bois en fonction 
Les travaux de la chaudière à granulés bois se 
sont achevés à l’automne 2021. Avec ce nouvel 
équipement plus respectueux de l’environnement, 
la commune peut désormais chauffer le groupe 
scolaire, la bibliothèque/médiathèque et le 
Centre Culturel. 
Le montant des travaux atteint 145 000 €, 
co-financés par la Région Occitanie (52 000 €), 
la commune (36 600 €), l’ADEME (35 300 €) 
et le Département (20 900 €).

NARBONNE
Le plan “1 école 
maternelle = 
1 cantine” s’achève
Les travaux en cours à l’école Léon-Blum 
(415 000 € investis avec le soutien de l’État et 
du Département) seront les derniers. Le plan, 
débuté en 2016 par la Ville de Narbonne, a 
permis d’équiper les quinze écoles maternelles 
de leur propre cantine. Fini les déplacements 
en bus, chaque midi, pour être transporté 
vers des salles collectives : les jeunes élèves 
disposent désormais de plus de confort et de 
temps pour profiter de leur pause méridienne.

SALLÈLES-D’AUDE 
Maison France Services 
facilite les démarches 
administratives
Faire des démarches auprès des 
organismes de services publics est 
quelquefois difficile. À Sallèles-d’Aude, la 
Maison France Services va faciliter la vie 
des habitants du territoire. La structure 
réunit en un seul lieu la CAF, les Finances 
Publiques, les ministères de l’Intérieur 
et de la Justice, l’Assurance Maladie, 
l’Assurance Retraite, Pôle Emploi et La 
Poste. Cette Maison France Services, 
ouverte du lundi au vendredi, est installée 
dans la mairie. Des permanences de 
conciliateurs de justice sont organisées 
les 1ers lundis et 3es mercredis du mois.
+ d’infos au 04 68 46 68 56.

VENTENAC- 
EN-MINERVOIS
Des graines en 
guise de vœux
L’initiative de l’association 
“Le Verger du Canal” n’est 
pas passée inaperçue : les 
580 habitants de Ventenac-en-Minervois 
ont reçu un sachet de graines, pour fêter 
la nouvelle année 2022. Le mélange pour 
“prairies fleuries” permet de fleurir jusqu’à 
3 m² : il a été spécifiquement sélectionné 
pour résister aux conditions climatiques 
locales. Semées dans les jardins d’avril 
à mai, les graines fleuriront de juin à 
septembre. La démarche, écologique et 
pédagogique, veut favoriser la biodiversité.
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SAINTE-VALIÈRE 
Le chemin 
des pèlerins 
bientôt balisé
Le centre ancien du village 
devrait bientôt s’enrichir de 
panneaux pédagogiques, matérialisant le tracé 
du Camin Romieu (chemin des pèlerins). Six 
emplacements sont envisagés par l’association 
Camins et seront présentés au conseil municipal. 
Les bénévoles réfléchissent également au choix 
du support et au contenu à faire apparaître : 
des anecdotes et des éléments vivants 
pourraient compléter les données historiques.



Vue du Ciel
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LE SALIN DE LA PALME
Dans le prolongement de l’étang de La Palme, splendide étendue 
lagunaire fermée par l’un des derniers graus naturels de la côte du Midi, 
se dessine ce curieux paysage géométrique façonné par l’homme. Sur 
plus des 400 hectares, la tradition de la production de sel se perpétue 
sur ces rectangles aux couleurs changeantes aménagés il y a un siècle. 
Le site sauvage et préservé constitue un réservoir de biodiversité 
et offre un abri à de nombreuses espèces d’oiseaux qui viennent s’y 
reproduire et faire une escale dans leur longue route migratoire.



RÉNOVATION GLOBALE CHEZ CÉCILE, À MOUSSAN
“En étant maman seule avec deux enfants, ce n’est pas évident de tenir son budget. J’ai acheté ma 
maison, mais elle a son âge. J’ai fait des premiers travaux. Le service habitat s’est déplacé chez moi, et 
m’a permis d’accéder à plusieurs aides, à partir de devis d’artisans. On fait les choses progressivement, 
d’abord isoler les combles puis poser le poêle à granulés. J’ai appris à poser du parquet grâce aux 
compagnons aussi. Et en un an, j’ai réduit de 75 % ma consommation électrique !”

À l’œuvre

Aller plus loin dans l’aide à la 
rénovation des logements vétustes
Le Grand Narbonne est l’un des quatre territoires pilotes de l’initiative nationale 
“Ensembliers solidaires”*. Les Compagnons bâtisseurs et la Maison de l’habitat 
du Grand Narbonne vont réaliser six chantiers de rénovation énergétique 
performante et globale.

Isoler son logement ou 
changer de chauffage n’est 
pas facile si l’on a des revenus 
modestes. Les partenaires 
de la Maison de l’habitat 
accompagnent ces foyers en 
précarité énergétique, grâce à 
des aides financières et l’auto-
réhabilitation accompagnée.
“Les Compagnons bâtisseurs 
suivent le principe du “faire - faire 
avec - faire ensemble”, détaille 
leur responsable, Véronique 
Marty. “Les bénéficiaires 
participent aux travaux 
avec notre appui technique 
pendant le chantier dans 
leur logement, avec l’idée de 
partager - acquérir du savoir-
faire voire devenir autonome 
pour certains travaux. Notre 
proximité avec les équipes du 
Grand Narbonne est précieuse”.

La Maison de l’habitat pré-
sélectionne les foyers et se 
déplace pour évaluer les besoins, 
en appui des animateurs 
techniques des Compagnons 
bâtisseurs. Ensuite, le 
dossier d’aide est monté. 

ACCOMPAGNEMENT GLOBAL
“L’expérimentation “Ensembliers 
solidaires” qui débute, permet 
d’aller plus loin dans les chantiers 
de rénovation aidés en mobilisant 
avec nous tous les métiers du 
bâtiment, les fournisseurs et 
les financeurs”, souligne Olivier 
Leclercq, chargé de mission 
rénovation énergétique pour le 
Grand Narbonne. “C’est aussi un 
défi administratif, car mobiliser 
les financements est complexe.” 
Plus de travaux vont pouvoir 
être réalisés sur un même 

chantier, à condition de 
maîtriser l’aspect technique, en 
articulant auto-réhabilitation 
et interventions d’artisans, le 
suivi de dossier de A à Z ainsi 
que les coûts dans le temps, par 
rapport aux aides accordées.

PÉRENNISER L’APPROCHE
Les six chantiers sélectionnés 
vont démarrer après l’été. 
L’ambition est que les 
logements puissent obtenir 
l’étiquette énergétique B une 
fois la rénovation réalisée.
Tous les types de logements 
sont visés. Les chantiers 
vont notamment se tenir à 
Narbonne, Moussan, Sallèles-
d’Aude et Vinassan. À terme, 
les partenaires espèrent 
pérenniser l’expérimentation 
“Ensembliers solidaires”.

*pilotée par STOP EXCLUSION ENERGETIQUE

Cécile Ducheix a bénéficié d'un accompagnement et d'aides 
pour améliorer le confort énergétique de son logement.



Alors qu’il est difficile de 
se loger dans les centres 
anciens des communes du 
territoire, des logements 
restent inoccupés. Face au 
paradoxe, le Grand Narbonne, 
l’État et l’Agence nationale 
de l’habitat (Anah) sont 
mobilisés** en accordant des 
aides incitatives aux travaux.

QUALITÉ OBLIGATOIRE
Jusqu’à 65 % du montant des 
travaux pour remettre en état 
un logement à louer peut être 
pris en charge. “La Maison de 
l’habitat du Grand Narbonne 
accompagne les propriétaires 
pour obtenir ces financements 
et oriente leurs travaux avec 
l’ambition d’atteindre une 
rénovation globale de qualité”, 
détaille Véronique Berchet, 
chargée d’opération. 
Ainsi, le recours à un maître 
d’œuvre ou un architecte 

est encouragé et même 
obligatoire au-delà d’un certain 
montant de travaux et le 
logement doit présenter un 
bon niveau de performance 
énergétique après travaux.
Régis Lacoste a pu ainsi 
rénover deux T4 avec ces aides, 
dans un bâtiment de Fleury 
d’Aude : “Je voulais faire une 
partie des travaux moi-même. 
Mais le budget a grimpé et pour 
bénéficier des aides, il me fallait 
un maître d’œuvre : grâce à lui j’ai 
respecté les délais et je dispose 
de logements aux normes.”

LOYERS MODÉRÉS
En échange des subventions 
et d’un avantage fiscal, le 
propriétaire s’engage à mettre 
en location le logement à un 
loyer inférieur au prix du marché 
pendant neuf ans, pour des 
personnes à revenus modestes. 
À Fleury d’Aude, commune très 

recherchée, Régis Lacoste a 
choisi de louer à un jeune couple 
et à une femme seule avec 
deux enfants : “Je suis content 
de donner une dimension sociale 
à mon projet. C’est éthique 
par rapport aux aides reçues, 
et puis cela aide localement.”
Par ce système, les locataires 
bénéficient de logements 
bien situés, confortables 
et économes, pour un loyer 
supportable. Depuis 2019, 
26 logements ont été rénovés 
et participent à revitaliser 
les centres-villes. Au total, 
1 890 000 € de travaux ont été 
exécutés par des entreprises 
locales du bâtiment.

* zone B2 : Armissan, Bages, Coursan, 
Fleury, Gruissan, Leucate, Narbonne, 
Peyriac-de-Mer, Port-la-Nouvelle, 
Salles-d’Aude, Sigean, Vinassan.
** partenaires dans le cadre du 
Programme d’Intérêt Général (PIG) 
2019-2022 avec le Département de l’Aude 
également sur le volet autonomie.

VOUS AVEZ UN PROJET DE RÉNOVATION ? BESOIN DE CONSEILS 
POUR ADAPTER VOTRE LOGEMENT ? DES AIDES EXISTENT.
La Maison de l’Habitat du Grand Narbonne vous renseigne et vous accompagne. 
Tél. 04 68 65 41 68  - e-mail : habitat@legrandnarbonne.com 
Site internet : maisonhabitat.legrandnarbonne.com
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Logements en centre ancien : des 
aides aux propriétaires pour rénover
Le Grand Narbonne accompagne les propriétaires-bailleurs pour rénover 
leurs logements vacants ou dégradés, situés en zone tendue*. Cette action 
d’amélioration de l’habitat revitalise les centres- villes et permet de remettre 
sur le marché des logements de qualité, à des loyers accessibles.
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À Fleury d'Aude, Régis Lacoste a pu entièrement rénover et convertir un bâtiment  
en deux logements avec l'aide de la Maison de l'habitat du Grand Narbonne.



CONTACT :
agriculture@legrandnarbonne.com - Tél. 04 11 23 22 71

À l’œuvre

Monsieur Batllory, ici accompagné de sa fille, a planté de jeunes 
amandiers sur des friches agricoles à Saint-Nazaire-d'Aude.

Redonner une vie agricole 
aux friches du Somail
Il n’y a que des avantages à remettre en culture les terres agricoles non 
exploitées. C’est la raison pour laquelle le Grand Narbonne a lancé le projet 
Terra Rural à proximité du hameau du Somail. Objectif : convaincre les 
propriétaires de friches de redonner une vocation agricole à leurs terres.

C’est une action collective à 
long terme qui vise à favoriser 
la remise en culture des friches 
agricoles autour du hameau 
du Somail. Dans le cadre 
du dispositif régional Terra 
Rural, financé par des fonds 
européens, le Grand Narbonne 
pilote un travail partenarial 
avec les communes concernées, 
mais aussi la SAFER, la 
Chambre d’agriculture et des 
associations comme Biocivam 
et Arbres et Paysages, pour 
faciliter la transmission de 
terres agricoles non utilisées à 
de jeunes exploitants ou à des 
personnes qui souhaitent se 
reconvertir dans l’agriculture.

TERRAINS NON 
CONSTRUCTIBLES
Un diagnostic réalisé sur les 
cinq communes riveraines a 
établi qu’un tiers de la surface 
agricole sur le secteur

du hameau du Somail, 
soit environ 1 160 hectares, 
étaient actuellement gelés 
ou en friche. Terra Rural 
vise donc à remobiliser au 
profit de l’agriculture ces 
terres non constructibles.
L’enjeu se situe à plusieurs 
niveaux. La reconversion des 
terres doit prioritairement 
conforter l’activité agricole et 
favoriser les filières locales et 
de diversification, comme la 
viticulture, le maraîchage et 
l’arboriculture. L’objectif est 
d’accompagner l’installation 
de jeunes producteurs et de 
favoriser les circuits courts, les 
pratiques agro écologiques et 
la consommation de produits 
cultivés localement. Le projet 
comporte aussi un volet 
d’attractivité touristique, avec 
la valorisation du paysage 
agricole à proximité du site 
classé du canal du Midi.

MOBILISER LES PROPRIÉTAIRES
Bien sûr, la condition préalable est 
que les propriétaires acceptent de 
céder ou de mettre à disposition 
leurs friches. À Saint-Nazaire-
d’Aude, un projet verra bientôt 
le jour. “Le nord de la commune 
comporte d’importantes surfaces 
de friches de part et d’autre du 
canal du Midi”, explique Henri 
Bourgès, adjoint à l’urbanisme. 
“Lorsque Somail Fruits nous a 
fait part de son souhait d’en 
valoriser une partie, nous avons 
fait l’interface entre l’entreprise 
et les propriétaires. Résultat, 
20 hectares de vergers seront 
cultivés en 2023, en culture 
raisonnée, respectueuse de 
l’environnement. Voilà une 
reconversion réussie, qui va 
changer tout le secteur entre 
le village et le canal”. Les 
propriétaires fonciers qui sont 
intéressés par un tel projet 
peuvent contacter directement 
le Grand Narbonne.



“Nous formons ici des conseillers 
numériques qui accueillent le 
public dans les Maisons France 
Services de l’État. Un premier 
groupe achève le parcours, et 
un autre va débuter en avril, 
sur IN’ESS”, se félicite Patrick 
Rault, le directeur de l’AFPA 
de l’Aude et des Pyrénées-
Orientales. Cette première 
activité en appelle bien d’autres. 
Pour le responsable, s’installer 
à IN’ESS était évident : “IN’ESS 
est bien repérée par les publics, 
facilement accessible et 
dispose de services associés. 
Il y a aussi la Mission locale 
jeunes et d’autres acteurs de 
l’accompagnement présents, 
avec lesquels l’AFPA travaille.”

TOURNÉ VERS L’EMPLOI
IN’ESS a organisé son offre 
d’accompagnement pour 
faciliter l’accès à l’emploi, avec 
l’insertion et la formation 
professionnelle comme leviers 
majeurs. L’AFPA pourrait 
rapidement y ouvrir une 
formation de “chargé d’accueil 
en tourisme”, au regard des 
besoins identifiés à l’échelle 
du Narbonnais sur le secteur. 
Le restaurant d’application 
d’IN’ESS accueillera aussi 
bientôt ses premiers stagiaires 
(voir page 30). 
“Se trouver au sein de 
l’écosystème IN’ESS va 
faciliter la proposition de 
formation auprès des jeunes 
et des publics en reconversion”, 
anticipe Patrick Rault, qui 
voit aussi son agence comme 
“un moyen d’ouvrir le champ 
des possibles aux personnes 
en quête d’emploi”.

CONCENTRÉ D’ACTEURS
Jeunes, demandeurs d’emploi 
et salariés trouveront à IN’ESS 
des interlocuteurs privilégiés 
pour les aider dans leur projet 
professionnel : qu’il s’agisse d’un 
premier emploi, d’un retour à 
l’emploi, d’un changement de 
carrière, ou du développement 
de compétences. Des 
formations professionnelles 
sont dispensées sur place par 
plusieurs partenaires dans 
les domaines de la cuisine, 
tourisme, numérique, services 
à la personne, petite enfance, 
animations. Être conseillé, guidé 
et formé, un gage de réussite 
pour décrocher un emploi ou 
faire évoluer son parcours.

PLUS D'INFOS :
IN’ESS, 30 avenue Pompidor à Narbonne  
Tél. 04 11 23 22 00  
service.accueil-iness@legrandnarbonne.com

LE MOT DE L'ÉLU

en charge de l'Économie et de la 
relance économique, de l’Innovation, de 

l’Attractivité de l’enseignement supérieur 
et de la Formation, Conseiller municipal 

délégué, Ville de Narbonne

Jean-Michel Alvarez
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L’AFPA, acteur majeur de la formation professionnelle, vient de rejoindre IN’ESS. 
Un nouvel atout pour la structure du Grand Narbonne pour accompagner vers l’emploi 
et l’insertion professionnelle les demandeurs d’emploi, les salariés et les jeunes.

IN’ESS renforce son offre 
de formation professionnelle
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L'arrivée de l'AFPA renforce l'offre de formation 
professionnelle présente à IN'ESS.

“Les nouveaux acteurs de la formation musclent notre écosystème : 
ils proposent des solutions concrètes qui permettront de lever les 
freins à l’emploi.”



Carte mémoire

INFO
Pratique !

•  Niveau : facile

•  Itinéraire à télécharger 
sur le site de l’office de 
tourisme de la Côte du Midi 
https://bit.ly/Bages-balade 

•  Circuit en boucle (point de 
départ et d’arrivée dans 
le village), balisé par un 
marquage jaune. Attention 
au retour sur la D105, petite 
route où circulent quand 
même quelques voitures.

•  À voir / À faire à Bages : 
bonjour@cotedumidi.com 
Tél. 04 68 481 481
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Vue sur les étangs
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La boucle des 
Caunes, à Bages
Cette randonnée tous publics de 
4,8 km à parcourir en 2h30 propose 
une jolie boucle avec de nombreux 
points de vue panoramiques sur 
le village et l’étang de Bages.

Le départ se situe dans le centre ancien du village, 
place Juin-1907, devant le panneau du circuit du 
patrimoine du Parc. Vous allez sortir du village par 
la rue des Anciens-Moulins, puis la rue de l’Aiguille, 
pour atteindre la D105, que vous quitterez par 
un petit chemin sur votre gauche au niveau du 
panneau de départ du GRP du Golfe Antique. Si vous 
arrivez en voiture, vous pouvez vous garer et partir 
directement du parking en contrebas du village.
 
Vous voilà au milieu des vignes. Au bout de 300 m, 
bifurquez à gauche en restant sur le chemin principal 
et prenez la direction “Coste d’Estarac”. L’itinéraire, 
bordé de murets de pierres sèches, monte doucement 
vers le sommet des collines. Vous ne tarderez pas à 
croiser le lavoir des Monadières, autrefois alimenté 
par la source du même nom, qui était utilisé pour 
les petites lessives. Le chemin continue dans une 
végétation de garrigue et de bois qui se fait de 
plus en plus basse à mesure que vous avancez.
 
Arrivés sur un petit plateau, retournez-vous, et prenez 
un moment pour admirer la vue saisissante à 180° sur 
les étangs, la mer et le village de Bages. Puis continuez 
à monter et empruntez le chemin à gauche jusqu’au 
sommet de la colline des Caunes, qui signifie “grottes” 
en occitan. Vous allez maintenant descendre en pente 
douce par le chemin à votre gauche jusqu’au carrefour 
de Coste-d’Estarac, en profitant des vues plongeantes 
sur le littoral, avant de remonter jusqu’à un petit col, 
où vous aurez tout le loisir de faire une pause sur un 
banc et d’apprécier ce nouveau belvédère. De là, vous 
n’avez plus qu’à vous diriger vers la route à gauche, 
qui rejoint la D105 et le village à travers un paysage 
caractéristique de vignes, de cyprès et d’amandiers.

Entre garrigue et pins

L’office de tourisme de la Côte du Midi partage 
des idées de promenades pour (re)découvrir 
la richesse de nos villages et paysages. 

Le lavoir des Monadières

Des murets en pierres sèches 
bordent le parcours.



Nos jeunes

Sept jeunes filles, élèves de 3e 
au collège Georges Brassens 
de Narbonne, ont effectué 
leur stage de découverte 
en entreprise au sein du 
bâtiment IN’ESS. Le club 
d’entreprises FACE Aude, à 
l’origine du programme “La 
FABRIK Inclusive pour l’école”, 
a piloté cette action baptisée 
“En avant Stage IN’ESS”.
Face à la difficulté de trouver 
son premier stage, faute 
de réseau ou d’entreprise 
prête à jouer le jeu, l’action a 
également mobilisé la cheffe 
d’établissement, le Grand 
Narbonne, des entreprises 
résidentes d’IN’ESS et 
plusieurs financeurs*. 
La semaine de découverte a mixé 
des temps collectifs (découverte 
de soi, atelier d’écriture, 
initiation numérique, simulation 
d’entretien, prise de parole en 
public) et l’immersion individuelle 
dans l’entreprise accueillante.

Des élèves 
du collège 
Brassens 
accueillis 
en stage 
à IN’ESS

“J’ai été impressionnée par les horaires 
de Soraya (dirigeante d’Orha), elle 
n’arrête jamais ! C’est bien parce 
qu’elle aide les entreprises : c’est ce 
que je veux faire plus tard, en devenant 
administratrice judiciaire. Elle m’a 
demandé de classer des tickets et de 
vérifier l’émargement sur des dossiers. 
J’ai pu aussi découvrir l’informatique, 
avec son voisin de bureau.”
Elle veut poursuivre en seconde 
générale.

“Avec ce stage, j’ai déjà pu découvrir 
le projet IN’ESS : ici tout le monde se 
parle, discute, ça bouge. Pendant les 
moments chez FACE Aude, j’ai été 
impressionnée par leur organisation 
et la manière dont ils accompagnent 
les projets. Je me suis interrogée sur 
ce que je veux faire plus tard après 
ce stage : mais je vais poursuivre sur 
mon idée de devenir puéricultrice.”
Elle veut poursuivre en seconde ST2S 
(sciences et technologies de la santé 
et du social).

Rania, 14 ans, en stage chez FACE Aude

Lila, 14 ans, en immersion dans le cabinet de recrutement Orha

“Pendant la semaine, j’ai aimé 
l’initiation au numérique 
avec Micro-Folie et l’atelier 
de création des tote-bags, 
au Fablab. Pendant le temps 
en entreprise, j’ai découvert 
comment ils assuraient leurs 
rendez-vous et prenaient 
des notes pour tout retenir. 
Comment ils travaillaient 
ensemble aussi, alors que 
certains étaient là et d’autres 
en télétravail.”
Elle veut poursuivre 
en seconde générale.

Gizem, 14 ans, accueillie 

chez La Ruche associative

*Le Grand Narbonne et l'État (ANCT) 
financent le dispositif dans le cadre de 
Contrat de Ville du Grand Narbonne, 
la Région Occitanie dans le cadre du 
dispositif Infos Métiers.
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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.

QU’EST-CE 
que c’est ?

Plastique pas 
fantastique
Ces deux chiffres permettent 
de se rendre compte de 
l’importance de réduire l’usage 
du plastique, aussi bien pour la 
planète que pour notre santé : 

8 millions de tonnes. 
C’est le volume de plastique 
qui échoue dans les mers 
et océans chaque année. 

5 grammes. 
C’est ce que nous ingérons 
chaque semaine dans notre 
alimentation sans le savoir, 
soit l’équivalent d’une carte 
de crédit. 

(source WWF)

L’utilisation intensive du plastique dans nos vies 
quotidiennes soulève des problèmes écologiques, liés à 
sa fabrication à base de pétrole et à une surproduction 
de déchets qui finissent le plus souvent dans la nature. 
Pourtant, il est possible de s’en passer.

VOICI QUATRE ASTUCES SIMPLES :
1. Chercher des alternatives
Les produits d’usage courant que 
nous avons l’habitude d’acheter 
en plastique (brosses à dents 
ou à cheveux, balais, dessous de 
plat…) existent le plus souvent 
dans des matériaux écologiques 
comme le bois ou le bambou. 

2. Acheter en vrac
De nombreux aliments proposés 
en vrac (fruits, riz, pâtes, 
biscuits...) permettent de se 
passer d’emballage. On peut 
aussi facilement fabriquer ses 
produits d’entretien ou d’hygiène 
en suivant un tutoriel.

3. Éviter les suremballages
Et si nous choisissions des 
produits qui ne sont pas emballés 
individuellement ? Pour les 
conserver une fois ouverts, il 
suffit de les mettre dans un 
contenant hermétique.

4. Vérifier la composition 
des produits
Cela permet d’éviter des 
ingrédients nocifs comme 
les micro-billes de plastique 
qui composent certains 
produits d’hygiène.

Je réduis ma consommation 
de plastique

ASTUCES 
ANTI-GASPI

√

La bonne idée verte

1. Pour éviter les 
gaspillages et utiliser 
au maximum les 
produits ménagers, 
pensez à respecter les 
doses préconisées. 

2. Attention aux dates 
limites de consommation : 
il est conseillé de 
disposer devant dans le 
réfrigérateur ou le placard 
les aliments qui doivent être 
consommés en premier.

3. Gardez les bocaux 
en verre alimentaire : 
une fois nettoyés, ils seront 
parfaits pour mettre les 
aliments ou ingrédients 
achetés en vrac.
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