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Regarder vers l’avant
2020, 2021, 2022… Les trois dernières années que nous venons de vivre 
semblent destinées à nous laisser, d’un bloc, un souvenir indélébile.

L’épidémie de COVID a d’abord mis notre pays, comme le monde 
entier, à l’épreuve : du jour au lendemain et pendant près de deux 
ans, elle s’est abattue sur nos vies comme une chape de plomb, 
figeant le présent et obscurcissant l’avenir. Un malheur sembla 
chasser un autre lorsqu’en février dernier débuta l’invasion russe 
en Ukraine, qui plongea à nouveau l’Europe dans les ténèbres.

Pourtant, j’ai envie de croire que cette année 2023 confirmera ce que 
nous avons tous constaté ces dernières semaines. Oui, lors de ces 
fêtes, nous avons vu s’exprimer un véritable besoin de convivialité, 
de joie partagée, d’espérance renouvelée. Las de nous voir prédire le 
pire, malgré un contexte encore objectivement difficile et un horizon 
que l’on désespère de voir durablement s’éclaircir, nous avons laissé 
l’insouciance et la chaleur retrouvées enchanter cette parenthèse. 
Je crois que cela faisait trop longtemps que nous attentions cela. 

A cette ambiance féérique sont même venues s’ajouter, une à 
une, comme des chocolats du calendrier de l’avent, les victoires 
de nos Bleus en coupe du monde au fil de leur magnifique 
parcours, quelques mois seulement avant que d’autres tricolores 
n’enfilent le maillot bleu, chez nous, cette fois-ci… 

Gardons cet état d’esprit, enthousiaste et conquérant, 
et faisons ensemble de cette nouvelle année celle qui 
nous verra, à nouveau, regarder vers l’avant.

Je vous souhaite à tous une très belle et heureuse année 2023.

MAÎTRE DIDIER MOULY
Maire de Narbonne
Président du Grand Narbonne



Actu Express

Organisé par le Grand Narbonne, le salon du livre se 
déroulera du jeudi 11 au dimanche 14 mai 2023. Comme 
chaque année, le village du salon sera installé sur le cours 
Mirabeau à Narbonne, et accessible au grand public tout 
le week-end. Le jeudi et le vendredi sont réservés à des 
rencontres entre les auteurs et les élèves du territoire. 
Nouveauté cette année : des ateliers d’écriture seront 
proposés sur le salon. Mathias Malzieu et Daria Nelson 
présenteront également leur spectacle La Symphonie du 
temps qui passe, le samedi 13 mai à 20h. Les places  
pour le spectacle sont d’ores et déjà en vente au 
04 68 90 90 20 ou sur theatrecinema-narbonne.com

Le salon du livre de retour, 
en mai 2023

Les stations d’épuration d’Armissan-Vinassan et 
de Marcorignan-Névian ont été équipées de trois 
centrales solaires. L’énergie produite par ces panneaux 
photovoltaïques est intégralement utilisée pour 
le fonctionnement des stations d’épuration, très 
énergivores. Ainsi, le taux d’autoconsommation est de 
75,1% sur le site d’Armissan-Vinassan et de 82 % sur le 
site de Marcorignan-Névian. Cette expérimentation en 
faveur du développement des énergies renouvelables 
d’un montant de plus de 290 000 € sera cofinancée par 
les fonds Feder, dans le cadre de l’approche territoriale 
intégrée Cœur du Languedoc et le Grand Narbonne. 
Un pas de plus pour l’agglomération qui ambitionne 
de devenir un territoire à énergie positive d’ici 2050.

Deux stations d’épuration  
réduisent leur facture d’énergie,  
grâce au solaire

Navette et bus électriques en test  
sur le réseau Citibus
Cet automne, le Grand Narbonne a expérimenté sur les lignes de la 
ville de Narbonne, une navette du type Citadine et un bus électriques. 
Dans le cadre de sa politique d’éco-mobilité et de limitation 
des émissions de gaz à effet de serre, la communauté 
d’agglomération cherche à faire évoluer son parc de véhicules, 
notamment sur ces trajets courts, en circulation urbaine. 
Un retour d’expérience va être fait après ces tests, en 
matière de bilan carbone, mais également sur le confort 
passager et la qualité de conduite pour les chauffeurs.
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La Maison de l’habitat du Grand Narbonne conseille et accompagne 
les habitants pour les aider à mieux vivre chez eux. Parmi les 
nombreux dispositifs en cours, le nouveau Programme d’intérêt 
général (PIG) permet notamment de soutenir financièrement des 
travaux d’adaptation du logement suite à la perte d’autonomie, 
liée à l’âge ou au handicap. Propriétaires occupants ou locataires 
du parc privé, peuvent ainsi être accompagnés dans leurs 
démarches par la conseillère de la Maison de l’habitat. Suivant les 
revenus, les besoins et les travaux à mener, elle pourra mobiliser 
des aides de l’Agence Nationale de l’Habitat, du Département et 
du Grand Narbonne. Le PIG concerne également la lutte contre 
l’habitat indigne, la remise sur le marché de logements vacants ou 
encore la production de logements locatifs à loyers maîtrisés.

Améliorer son logement 
avec la Maison de l’habitat 

La saison se prépare dès maintenant ! La Maison du Travail 
Saisonnier se déplace chaque mardi de commune en 
commune, pour vous informer des opportunités d’emploi 
en saison. Les permanences se tiendront du 21 mars au 25 
avril et s’effectuent à bord d’un camion aménagé installé 
en cœur de ville. L’équipe vous accueille sans rendez-vous, et 
vous renseigne également sur les solutions de logement et 
de transport, les possibilités de formation avant et après la 
saison, la santé et les conditions de travail. Jeunes et moins 
jeunes, avec ou sans expérience, embarquez pour la saison !

Emploi saisonnier : des permanences près de chez vous

Plus d’informations sur la page Facebook de la Maison du Travail 
Saisonnier ou sur emploi.legrandnarbonne.com

Des étudiants bien accueillis 
à Narbonne
L’antenne narbonnaise de l’Université de Perpignan 
Via Domitia (UPVD) et les formations supérieures 
dispensées à Narbonne attirent de plus en plus 
d’étudiants. Ces derniers peuvent trouver de l’aide à la 
Maison de l’Étudiant (MDE) à Narbonne. Son “guichet” 
permet d’orienter les jeunes en matière de logement, 
de bourses et d’emploi avec ses partenaires). 
Avec l’aide des services du Centre Local des Œuvres 
Universitaires (CLOUS) de l’UPVD et du Grand Narbonne, 
la MDE, située sur l’avenue Pierre de Coubertin, assure 
également des permanences avec des assistantes 
sociales et des psychologues. Des ateliers sport, 
santé et culture y sont aussi régulièrement proposés. 
De plus, le CLOUS propose aussi une restauration 
étudiante sur le site de la Maison de l’étudiant.

La Maison de l’Étudiant : 06 60 92 05 65 ou  
mde.narbonne@crous-montpellier.fr

Plus d’info La Maison de l’Habitat : 04 68 65 41 68 (le matin) 
habitat@legrandnarbonne.com



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 !

Un soutien actif à la programmation culturelle locale
Le spectacle vivant doit être partout, et ne pas se limiter à quelques 
grandes salles. Le Grand Narbonne, conscient de l’importance de maintenir 
ce tissu artistique sur son territoire, a adhéré au dispositif “GIP Cafés 
Culture” en 2018. Cet outil, impliquant l’Etat et la Région Occitanie, permet 
de soutenir l’activité des artistes et des techniciens. Concrètement, une 
aide financière directe est versée aux cafés, hôtels et restaurants qui les 
emploient, dans le respect des critères sociaux. 
En 2022, ce dispositif a permis de soutenir 18 événements, majoritairement 
des concerts, représentant 45 salaires aidés. Depuis quatre ans,  
16 établissements du Narbonnais et 197 spectacles ont  
été aidés. 453 salariés en ont bénéficié. Au total, plus de 41 000 €  
ont été engagés localement depuis 2018, dont 16 000 € financés  
par le Grand Narbonne.

Actu Express

Apporter la culture partout et pour tous ! C’est dans ce but 
que la Médiathèque du Grand Narbonne se dote d’une Ideas 
Box, médiathèque en kit modulable et nomade. Initialement 
conçu pour répondre à des situations d’urgence, ce concept 
ingénieux et innovant a été imaginé par l’ONG Bibliothèques 
Sans Frontières (BSF) et dessiné par Philippe Starck. L’Ideas 
Box comprend quatre malles facilement transportables 
qui se déploient en vingt minutes sur un espace de 100 m². 
Personnalisable, l’Ideas Box du Grand Narbonne se dévoilera 
au travers d’ateliers numériques visant à réduire la fracture 
numérique, de médiation autour du livre, de jeux animés par 
les bibliothécaires et médiateurs de la Médiathèque du Grand 
Narbonne. Elle sera proposée aux communes de l’agglo en 
complément tant des actions culturelles d'ores et déjà à  
l'actif de la Médiathèque du Grand Narbonne que de celles  
des communes.
Le projet, porté par le Grand Narbonne avec l’appui de BSF,  
est co-financé par le Centre national du livre, la Drac Occitanie 
et l’Europe. 

La bonne idée de l’Ideas Box :  
médiathèque en kit modulable et nomade
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Entreprendre

Un “pack numérique”  
pour retrouver l’emploi 
En partenariat avec l’Espace Grand Narbonne Razimbaud, l’entreprise sociale et 
solidaire Apprenti Webeur a formé gratuitement 14 personnes pendant deux semaines. 
Une expérimentation concluante qui a abouti à la création de plusieurs emplois.

6
•
7

C’est une première réussie, 
née de la volonté d’un 
chef d’entreprise, Jérémie 
Einhorny, de s’engager pour 
l’insertion professionnelle 
dans le quartier prioritaire 
de Razimbaud, à Narbonne. 
Au mois de septembre, à 
l’initiative d’Apprenti Webeur, 
jeune organisme de formation 
hébergé sur la pépinière 
Nucleum, l’Espace Grand 
Narbonne Razimbaud a accueilli 
une formation aux outils 
numériques destinée à des 
personnes du quartier éloignées 
de l’emploi. 

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
Cette expérimentation menée 
dans le cadre de la démarche 
Cité de l’Emploi du Grand 
Narbonne a bénéficié de l’appui 
logistique du Grand Narbonne 
et de la mission locale, qui ont 
sélectionné les candidats et 
mis les locaux à disposition. De 
son côté, l’entreprise a assuré 
gratuitement les cours et avait 
recruté un médiateur social 
pour aider les apprenants à 
lever les freins, notamment 
administratifs, qui pouvaient 

pénaliser leur retour à l’emploi. 
Elle a mis également à leur 
disposition une épicerie gratuite 
pour se restaurer durant la 
journée. “C’est une structuration 
idéale : nous avions 14 profils 
de femmes et d’hommes 
aussi divers qu’un cuisinier, un 
gardien de prison ou un jeune 
sorti d’école, âgés de 17 à 55 
ans, que nous avons reçus sans 
CV. Chacun avait ses propres 
compétences en arrivant, et 
nous leur en avons apporté de 
nouvelles sur le numérique”, 
détaille Jérémie Einhorny. 

RECRUTEMENTS À LA CLÉ
Le programme de 70 heures sur 
deux semaines portait sur les 
outils collaboratifs permettant 
le travail à distance. Outre le 
format choisi, l’avantage de ce 
programme est de répondre à 

des objectifs de recrutement 
clairement identifiés en rendant 
les apprenants immédiatement 
opérationnels. À l’issue de la 
formation, trois d’entre eux 
ont été recrutés en CDI par 
Apprenti Webeur, un autre 
s’est vu proposer un contrat 
d’alternance, et sept ont 
décroché des collaborations 
en freelance avec une 
entreprise partenaire. “C’est 
un résultat concluant et une 
belle collaboration basée sur la 
confiance, qui permet de donner 
sa chance à tout le monde 
malgré les difficultés”, souligne 
Jérémie Einhorny.

“Cette formation aux outils numériques offerte par 
Apprenti Webeur est un levier au retour à l’emploi 
pour ces habitantes et habitants de quartier qui 
ont relevé le défi avec succès”.

LE MOT DE L’ÉLU

Vice-président du Grand 
Narbonne en charge de 

l’Habitat privé, de la 
Revitalisation des cœurs 
de ville, de la Politique 
de la ville, de l’Aide à la 

rénovation, et de la Politique 
de soutien au commerce

Eric Parra

Apprenti Webeur, entreprise dirigée par Jérémie Einhorny, propose 
des formations numériques, un levier pour décrocher un emploi.



Des services aux pros et aux 
particuliers, en toute proximité 

La dirigeante n’a pas une 
minute à elle, mais prend 
toujours le temps de répondre : 
c’est le cœur de son activité. 
“Avec Axeo, j’ai pu mettre 
en avant ma capacité 
d’organisation, de planification. 
Cela me permet d’être réactive 
face aux demandes clients”, 
souligne Amel Soussi. 

FRANCHISÉE
Pour sécuriser son passage de 
salariée à cheffe d’entreprise, 
elle a choisi le modèle franchise, 
trouvant “un réseau structuré, 
un process opérationnel éprouvé 
et une réelle écoute au quotidien 
auprès de la filiale de La Poste”.  
L’ancienne cadre d’un acteur 
touristique n’a pas eu à “douter”, 
tant son étude de marché s’est 
rapidement vérifiée : le besoin 
en services de proximité est là, 
que ce soit pour le particulier 
(ménage, garde d’enfant, 
bricolage, etc.) ou les services 
aux professionnels, qu’ils 
soient profession libérale, TPE-

PME, syndic de copropriété, 
agence immobilière, etc. 

GROSSE DYNAMIQUE 
Sur sa zone de chalandise – 
le Narbonnais et l’Est audois – 
Amel Soussi se différencie : 
“Notre force est d’être 
interlocuteur unique auprès de 
nos clients. Notre proximité et 
la qualité de nos interventions 
sont reconnues, et font que 
le nombre de prestations et 
de demandes a grimpé”. Axeo 
bénéficie de l’effet réseau et 
de la réputation d’Amel Soussi. 
Des clients prestigieux font 
confiance à la jeune entreprise.
Amel Soussi revendique aussi 
une approche bienveillante 
pour son personnel. “Ma 
devise est “par l’humain, pour 
l’humain” : j’ai cette fibre et 
mon management est très 
participatif”, détaille Amel 
Soussi. La responsable a “le 
bonheur de ne pas avoir de turn-
over. C’est une vraie chance 
et j’entends faire progresser 

chacun, en les formant”.
À la tête d’une dizaine de 
salariés, elle reconnaît ne 
pas avoir prévu un si fort 
succès, dès ses débuts. Elle 
n’a d’ailleurs pas lancé tous 
les services en même temps.

NOUVEAU LEVIER D’ACTIVITÉ
La prochaine étape de 
l’entreprise sera de se 
structurer. Elle souhaite aussi 
pouvoir assurer des services de 
maintien à domicile pour les 
seniors, après “autorisation” du 
Département de l’Aude. Pour 
cela, Amel Soussi a obtenu 
un master 2 en parallèle de la 
première année d’activité, afin 
de lancer ce nouveau service ! 

Désormais, Amel Soussi 
planifie le recrutement d'un 
administratif, ainsi que cinq 
nouveaux intervenants. De 
nouveaux services seront 
lancés dès cette année, 
comme la conciergerie ou 
le lavage auto sans eau.

Amel Soussi s’est installée en avril 2021 à Nucleum, à la tête d’Axeo Services 
Narbonne. L’année 2022 a été un succès et 2023 s’annonce prometteuse.  
Les recrutements vont continuer et de nouveaux services seront déployés.

À gauche, Amel Soussi, dirigeante, est à la tête de l'équipe d'Axeo 
Services, nouvelle entreprise hébergée par Nucleum à IN'ESS.

Entreprendre
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Un premier Challenge national 
de l'ingénieur fructueux

Antonin Arnaud et Florian Bernard 
sont deux nouveaux pensionnaires de 
la pépinière d’entreprises du Grand 
Narbonne, Innoveum. Les deux créateurs 
ont remporté un hébergement de deux 
ans pour y développer leur entreprise. En 
mars dernier, ils avaient été lauréats du 
Challenge national de l’ingénieur organisé 
par la communauté d'agglomération. 

ATTIRER, ACCOMPAGNER
Lors de ce concours d’entreprenariat et 
accélérateur d’innovations, les lauréats ont 
bénéficié de l’aide des élèves ingénieurs 
et d’un coach pour développer leur idée. 
Ils s’appuient désormais sur les moyens 
experts disponibles à Innoveum et dans 
l’écosystème, pour structurer leur projet.
SF'Tech, Grand Prix du concours, est une 
solution d’aide à l’atterrissage pour les 
pilotes d’avion légers. Elle doit désormais 
trouver sa clientèle. “Grâce à Innoveum, 
nous bénéficions d’aide pour monter notre 
business plan, mais aussi pour calibrer 

notre offre et bâtir un plan d’affaires 
efficace”, détaille Antonin Arnaud. 
L’intéressé s’est entouré de cinq experts.

UN CADRE ET DU CONSEIL
Les deux lauréats ont choisi le statut 
d’étudiants – entrepreneurs du dispositif 
national “Pépite”, qui fournit de l’appui 
technique spécialisé. Deuxième prix du 
challenge 2022, Florian Bernard, donne tout 
son temps à son projet de douche économe 
en eau (brumisation) et en énergie. Avec 
son produit, il n’y aura même plus besoin 
de ballon d’eau chaude ! Le créateur est 
tout juste installé à Narbonne. Il vient 
d’achever ses études dans les énergies 
renouvelables, reprises l’an dernier. “Je 
trouve ici ce dont j’ai besoin : un cadre 
professionnel et un local dédié, de l’appui 
juridique, un réseau bienveillant et des 
conseils pratiques pour aboutir à mon 
prototype”. Le créateur veut maîtriser 
l’ingénierie mais aussi la production, 
et envisage de se monter en SCOP.

La 1re édition du Challenge, menée en partenariat avec l’école des Mines d’Alès, a 
permis de repérer des projets prometteurs puis d’attirer les créateurs d’entreprise à 
la pépinière Innoveum du Grand Narbonne. Une deuxième édition est prévue en mars.

Antonin Arnaud, SF'Tech et Florian Bernard, tous deux lauréats du Challenge national de 
l'ingénieur, sont désormais accompagnés par la pépinière du Grand Narbonne, Innoveum.

8
•
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À SAVOIR !  La 2e édition du Challenge national de l’ingénieur se tiendra les 18 et 19 mars 
2023, avec un format élargi, sans condition de diplôme pour candidater. Si le dossier 
est retenu pour participer, il sera “accéléré” par un petit groupe d’élèves ingénieurs.

“Le Challenge national 
de l’ingénieur permet 
aux entrepreneurs de 
booster leur projet grâce 
aux compétences des 
ingénieurs, et au Grand 
Narbonne de développer 
des activités innovantes 
sur son territoire.”

LE MOT DE L’ÉLU

Vice-Président du 
Grand Narbonne 

notamment en charge 
de l'Economie et de la 
relance économique 
et de l'Innovation

Jean-Michel Alvarez



Lumière sur

"L’arrivée du dispositif à Pouzols-Minervois montre notre 
attachement à proposer la culture pour tous, partout. Cela permet 
aux jeunes de découvrir et de s’épanouir dans le cadre d’un projet 
musical collectif, qui peut faire naître des vocations !"

LE MOT DE L’ÉLUE

Vice-Présidente 
du Grand Narbonne, 

en charge de la Politique 
et de l’Action culturelles

Emma Bellotti-Lascombes
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Le dispositif d’orchestre à l’école, porté par le 
Patio des Arts, s’est étendu aux classes de CE2 
l’an dernier. Le Grand Narbonne intensifie son 
action pour démocratiser la pratique musicale et 
faciliter l’accès à l’apprentissage d’un instrument.

L’Orchestre découverte 
pose ses valises à 
Pouzols-Minervois

“Par cette action, les maisons et 
les rues de Pouzols vont résonner 
de vos mélodies, c’est une bonne 
nouvelle”, a souligné Christiane 
Lehmann Adjointe au maire de 
Pouzols-Minervois, en charge 
de la Culture, à l’occasion de 
la remise des instruments aux 
élèves. La classe de CE2-CM1 
de l’école participe au dispositif 
d’orchestre découverte porté 
par le Patio des Arts, pendant 
un an. Il sera composé de 
joueurs/joueuses de flûte, violon, 
accordéon et saxophone.

VILLAGE MOBILISÉ
“Mes 22 élèves sont très motivés. 
Le prêt de ces instruments, 
c’est un cadeau précieux qui 
leur est fait. Nous allons bâtir 
un projet musical fort et cela va 
rejaillir sur toute l’école, alors 
que souvent cette discipline 
est difficile à faire vivre en 
classe”, note l’enseignante, 
Anne Lignon. Parmi eux, Rose 
est contente : “J’ai l’accordéon, 
c’était mon choix n°1 ! J’ai déjà 
fait de la batterie, cela va me 
rappeler la fanfare”. Elle pourra 
compter sur son papa Matthieu, 
lui-même musicien amateur, 
pour répéter à la maison. 
À Pouzols-Minervois, tout le 
village joue le jeu : la mairie 
prête la salle des fêtes, la 
bibliothèque et la salle du conseil 

pour que ces musiciens en herbe 
progressent au fil de l’année ! 

LE PATIO PARTOUT
Chaque semaine, quatre 
intervenants du Patio des 
Arts sont présents pour 
accompagner les élèves. “Nous 
avons adapté la durée - 1h30 
contre 2h habituellement en 
CM2 – par rapport à leur âge. 
Ensuite, nous restons sur une 
pédagogie de groupe, basée 
sur le ressenti”, indique Vincent 
Boisseau, le directeur du Patio 
des Arts. L’extension du dispositif 
d’orchestre à l’école aux classes 
de CE2 permet d’initier un 
public plus jeune et de faire ainsi 
le lien avec les interventions 
en milieu scolaire organisées 
de façon plus ponctuelle.

Les intervenants pour l’école de 
Pouzols - Cécile, Dorine, Béatrice 
et Jean-Michel - enseignent 
aussi pour certains à la Muse, 
l’antenne locale du Patio installée 
à Ginestas. Cette année, 
d’anciens élèves de l’orchestre 
découverte de Bize-Minervois 
sont venus grossir les rangs 
de l’école de musique locale. Il 
se pourrait bien que certains 
élèves pouzolais fassent de 
même l’an prochain, tombés 
amoureux de la musique après 
cette année de pratique !
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Développement économique et emploi sont deux priorités du Grand Narbonne.
Ainsi, l’agglo investit pour renforcer l’attractivité de son territoire. Dernier né de ses 
dispositifs, le Grand Narbonne met en place une aide financière pour l’achat de terrain, 
le projet d’extension d’un local ou de construction d’un bâtiment. Une mesure pour 
favoriser l’installation et le développement des entreprises en coordination avec la Région.

DOPER L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE

Pour soutenir :

- L’acquisition d’un terrain avec projet de 
construction de bâtiment

- Les projets de construction d’un local

- Les opérations de construction, 
d’extension, de réhabilitation, de 
modernisation de bâtiment

Sous réserve : de présenter un projet 
de développement pluriannuel, complet 
et cohérent ainsi que de s’engager à 
maintenir l’emploi (de 3 à 5 ans) ou d’en 
créer.

- Enveloppe annuelle de 250 000 € à l’échelle 
du Grand Narbonne 

- Aide jusqu’à 50 000 € par entreprise 
et limitée au taux maximum d’aide publique 
autorisé par projet

UNE AIDE POUR 
RENFORCER ET STRUCTURER 
LE TISSU ÉCONOMIQUE
ATTIRER DE NOUVELLES ENTREPRISES

POUR QUI ?

- Les petites et moyennes entreprises

- Les entreprises de taille intermédiaire

- Les entreprises du secteur agroalimentaire / viticole avec activité principale 
de transformation / stockage /conditionnement commercialisation de produits 
agricoles

- Les commerces de proximité en zone rurale

Non éligibles : 
- Les professions libérales, services financiers, banques, assurances, les sociétés de 
commerce (grandes surfaces), de négoce (boutiques d’achat-vente, vendant au détail), 
tabacs presse.
- Les exploitations agricoles (producteurs primaires) 

COMBIEN ?

COMMENT ?

- Examen du dossier de 
candidature par un comité 
d’agrément 
- Attribution de l’aide après 
délibération des élus en 
bureau communautaire de 
l’Agglomération.

Toutes les informations sur
www.legrandnarbonne.com
Contacter le service par mail :
economie@legrandnarbonne.com

Décryptage
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Tous mobilisés pour 
réduire les déchets
Diminuer sa production de déchets, c’est à la portée 
de tout le monde, à condition d’être informé et 
d’avoir les outils adaptés pour le faire. Le Grand 
Narbonne déploie une action collective ambitieuse 
dont le succès repose sur la contribution individuelle 
de chacun à son échelle.

En matière de prévention des 
déchets, nos comportements 
évoluent, et cela commence 
à se ressentir : sur le Grand 
Narbonne, la collecte des 
emballages a progressé de 8,7 % 
entre 2020 et 2021, et celle du 
verre de 13,4 %. Depuis 2016, 
la valorisation des déchets 
ménagers est elle aussi en 
constante augmentation. 
Ces tendances sont bien sûr 
positives, surtout quand on 
connaît les bienfaits d’une 
politique maîtrisée dans ce 
domaine. Au-delà du geste 
environnemental et de la 
lutte contre les changements 
climatiques, qui constituent 
aujourd’hui une priorité absolue 
et une obligation légale, la 
réduction du volume de nos 
poubelles a aussi un impact 
direct sur les finances de la 
collectivité, au travers de la taxe 
sur les déchets non recyclables. 
Quant à leur valorisation, 
elle représente un gisement 
inépuisable de matières 
premières pour le territoire dans 
une logique d’économie circulaire. 

GESTES DU QUOTIDIEN
Autant de raisons de s’engager 
plus fortement sur le sujet 
pour aller plus loin : le Grand 
Narbonne investit chaque 
année 2 millions d’euros 
dans les équipements de 
collecte comme les colonnes 
enterrées et les véhicules. Le 
plan local de prévention des 
déchets ménagers et assimilés 
en cours de finalisation 

entrera bientôt en vigueur 
avec des actions concrètes 
et des objectifs chiffrés de 
diminution des déchets. 
Pour y parvenir, le rôle des 
habitants est central. Car si la 
collectivité a la responsabilité 
de mettre à leur disposition 
des infrastructures efficaces 
et simples d’utilisation (bornes 
de tri, composteurs) et de les 
sensibiliser, notamment au 
travers des ambassadeurs du 
tri, ce sont ensuite les gestes 
du quotidien qui font avancer 
les choses. Trier, réemployer, 
recycler… chacun d’entre nous 
a un pouvoir immense ! 

FAIRE MIEUX SUR LES 
DÉCHETS ALIMENTAIRES
Parmi les points à améliorer, 
la poubelle grise des ordures 
ménagères – c’est-à-dire les 
déchets non triés – représente 
encore la moitié du volume 
total. Une partie est valorisée 
pour produire de l’énergie, mais 
il est possible de faire mieux 
en agissant à la source, par 
exemple en triant davantage 
ou en fabriquant du compost. 
C’est l’objet d’une étude de 
six mois lancée par le Grand 
Narbonne pour diminuer en 
particulier la part des déchets 
alimentaires et verts dans 
les ordures ménagères. Elle 
permettra de mettre en place 
de nouvelles solutions pour 
améliorer leur collecte et leur 
traitement et de proposer 
aux foyers de nouveaux 
outils pour y contribuer.



Judith récupère directement les déchets de préparation des repas pour son composteur.

Grand Angle

Dans le quotidien  
d’une famille engagée 
Judith et Benoît habitent à Sallèles-d’Aude avec leurs deux garçons, Clément, 
22 ans, et Tom, 19 ans, dans une maison avec un jardin au bord du canal du Midi. 
Par conviction autant que par amour de la nature, la famille a pleinement intégré 
dans sa vie de tous les jours ces petits gestes qui changent beaucoup de choses.
Visite guidée.

Un tri très sélectif
“Dans la famille, tout le monde joue le jeu 
du tri  ! Nous avons des bacs spécifiques 
pour le verre (bac vert), les emballages 
plastique et le papier (bac jaune). Les 
enfants s’organisent pour les sortir à 
tour de rôle. Depuis le confinement, 
nous avons aussi installé un composteur 
individuel dans le jardin. Pour le “nourrir”, 
nous utilisons une boîte dans la cuisine, 
juste à côté du plan de travail, dans 
laquelle nous jetons tous les déchets 
alimentaires qui peuvent se dégrader 
en compost (épluchures, coquilles 
d’œuf), mais aussi le papier essuie-tout 
et les mouchoirs en papier. Je la vide 
environ tous les deux jours, cela allège 
énormément la poubelle classique”.

Tout se transforme
“Nous récupérons la plus grande partie des déchets verts – herbe coupée séchée, feuilles mortes, résidus 
de taille – dans une poubelle de jardin. Ils constituent la matière sèche indispensable à la transformation 
du compost, et ce sont autant de choses qui ne partent pas à la déchèterie. À l’arrivée, cela produit un 
engrais naturel que nous utilisons pour fertiliser les plantes du jardin. Avec parfois de belles surprises : 
comme le compost reçoit des graines de toute sorte, il nous arrive de voir pousser des plants de tomates 
et des melons au pied du citronnier !”.

Vider ses déchets dans un composteur individuel.
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Des résultats encourageants
“Depuis que nous nous sommes mis au 
compostage, notre poubelle se remplit beaucoup 
moins vite. Pour 4 personnes, nous jetons 
environ 1 kg tous les 10 jours, soit trois fois moins 
qu’avant. Cela nous a même amené à acheter 
une plus petite poubelle. Et pour le jardin, nous 
avons l’équivalent de deux gros sacs de compost 
à notre disposition”.
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Une seconde vie  
pour les produits
“À la maison, nous faisons beaucoup de récupération ! Vêtements, 
meubles, téléphone… de nombreuses choses se trouvent d’occasion, 
même si, bien sûr, nous achetons aussi du neuf. Et quand des objets 
de décoration ne nous plaisent plus ou vieillissent, on peut toujours 
les transformer. C’est comme cela que nous avons repeint un vieux 
pot de fleurs qui a rajeuni d’un coup. Avec un peu d’imagination, 
une palette en bois ou un morceau de bois flotté peuvent assez 
simplement trouver un nouvel usage. Avant de jeter, j’aime me 
demander s’il n’y a pas une alternative de recyclage ou de réemploi”.

Se convaincre que les actions 
individuelles comptent : chaque effort 
personnel participe à la réduction globale 
des déchets. À chacun de trouver des 
actions adaptées à son mode de vie. 
S’organiser pour que le tri soit simple : 
choisir des contenants aux formats adaptés, 
placés dans des endroits accessibles, que 
les plus jeunes puissent utiliser facilement, 
qui s’insèrent bien dans la décoration de la 
maison…
S’informer : la meilleure motivation pour 
changer de comportement est de connaître 
la destination finale et les utilisations 
possibles de ses déchets.
S’encourager mutuellement : dans un 
foyer, certains sont plus motivés que 
d’autres, l’important est de se soutenir !

Quelques conseils 
pour bien gérer  
ses déchets

Une consommation réfléchie
“Consommer différemment est aussi un excellent 
moyen de réduire ses déchets. Par exemple, nous 
avons troqué les dosettes de café contre le café 
en grains, ce qui nous permet en plus de jeter le 
marc dans le compost. Pour les produits ménagers, 
j’utilise au maximum les produits naturels comme le 
vinaigre blanc et le savon noir. Je fabrique aussi mes 
cosmétiques moi-même, ce qui évite les emballages. 
J’essaie d’acheter le plus possible des contenants 
en verre plutôt qu’en plastique, et de privilégier 
systématiquement le réutilisable, par exemple pour 
les sacs de congélation, ou pour les recharges de 
savon liquide”.

Fabriquer ses produits 
ménagers et cosmétiques.

Réduire ses déchets.



Plus d'info sur legrandnarbonne.com rubrique 
Environnement, Où déposer mes déchets ?

 Composteurs 
Le Grand Narbonne met à la disposition des 
particuliers qui le souhaitent des composteurs 
individuels de 400L ou de 300 L, au tarif de 30 € 
et 10 €. Ils sont disponibles au Centre technique 
du Grand Narbonne (le vendredi de 9h à 13h), à 
Ginestas (le vendredi de 8h à 12h) et à Sigean 
(les lundis, mercredis et vendredis de 9h à 11h et 
de 14h à 16h). Quelque 40 composteurs collectifs 
sont également utilisés dans les écoles et sur 
l’espace public. Ils ont permis de valoriser 80 
tonnes de biodéchets en 2021. Le déploiement  
de ces équipements se poursuivra en 2023. 

    Points d’apport 
volontaire

Pour la collecte sélective, la collectivité 
travaille en permanence à l’optimisation et à la 
rationalisation des équipements pour augmenter 
les volumes de déchets recyclés. Le nombre de 
points d’apport volontaire continue à augmenter 
sur le territoire, avec 2 800 bacs, 665 colonnes 
aériennes et 248 colonnes enterrées pour tous les 
papiers et emballages, et 733 colonnes aériennes 
et 248 colonnes enterrées pour le verre. Le 
volume collecté a approché les 11  000 tonnes en 
2021, dont 93  % ont pu être valorisés.

 Colonnes pour le textile 
Vêtements, accessoires de mode, linge de maison 
ou d’ameublement, chaussures, maroquinerie 
et peluches peuvent trouver une seconde vie 
dans des magasins d’occasion ou bien être 
utilisés dans des filières de réemploi comme 
les matériaux d’isolation. Quelque 140 bornes 
sont réparties sur le territoire, qui ont permis de 
collecter 421 tonnes en 2021, en augmentation 
de 12 % par rapport à l’année précédente. Les 
textiles déposés doivent être propres et placés 
dans des sacs.

 Sensibilisation
La sensibilisation de tous les publics au tri et à 
la valorisation des déchets joue un rôle essentiel 
pour continuer à progresser. Les ambassadeurs 
du tri et le maître composteur du Grand 
Narbonne se mobilisent toute l’année pour 
transmettre les bons gestes, en particulier dans 
les écoles et sur les marchés. 

  Une nouvelle filière  
de recyclage

Les 18 déchèteries du Grand Narbonne 
proposent de nombreuses filières spécifiques 
de récupération des déchets : ameublement, 
piles, ampoules, équipements électriques… Deux 
nouvelles sont accessibles depuis la fin 2022  
en partenariat avec l’éco-organisme Éco-Logic : 
désormais, les articles de sport et de loisirs  
et les outils thermiques de bricolage et de  
jardin peuvent être apportés en déchèterie  
pour être valorisés.

Sur tout le territoire, de nombreux 
dispositifs de collecte de proximité 
permettent à ceux qui le souhaitent 
d’apporter leur pierre à la diminution  
des ordures ménagères et au 
recyclage des déchets. 

Des outils et équipements 
à votre disposition

Grand Angle

Composteurs partagés de Ventenac-en-Minervois. 
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Quel avenir pour nos biodéchets ?

Pouvez-vous présenter le 
BioResourceLab et ses missions ? 
Marion Crest : 
Doté d’une surface 
expérimentale de 1 000 m2 au 
cœur de l’Ecopole SUEZ/Grand 
Narbonne, le BioResourcelab 
est le centre de recherche et 
d'innovation créé par SUEZ 
pour mieux valoriser les 
déchets organiques (déchets 
de papier, bois, cartons, 
biodéchets alimentaires et des 
jardins, boues d’épuration des 
eaux usées etc). Ces déchets 
peuvent ainsi participer à 
l’économie circulaire, en étant 
transformés en fertilisants 
pour les sols, en énergies 
renouvelables, en biocarburants 
et en molécules utiles au 
secteur de la chimie. Avec mes 
équipes d'une quinzaine de 
personnes, nous cherchons 
des solutions pérennes pour 
changer durablement nos 
habitudes de consommations.

En quoi la présence du 
BioResourceLab est-elle  
un atout ?  
Didier Mouly : 
Accueillir le BioResourceLab 
sur notre territoire, aux côtés 
de l’INRAE et notamment du 
Laboratoire de Biotechnologie 
de l’Environnement (LBE), 

renforce le rayonnement 
du Grand Narbonne en 
matière de recherche sur la 
valorisation des déchets, et 
ce à l’échelle internationale.

Le BioResourceLab et le  
Grand Narbonne ont-ils un  
projet commun ? 
M. C. :
Le BioResourceLab mène 
une expérimentation de 
micro-méthanisation des 
déchets alimentaires en 
collaboration avec le LBE de 
l’INRAE situé à proximité.
Chaque semaine, une tonne 
de biodéchets est transformée 
en biogaz (qui contient du 
méthane) et en digestat 
(qui apporte des éléments 
nutritifs essentiels à la 
croissance des plantes). Nous 
cherchons ainsi à produire le 
maximum de biogaz à partir 
de ces déchets, car il s'agit 
d'une énergie renouvelable 
précieuse, et également de 
fournir aux agriculteurs un 
fertilisant de qualité pour 
leurs sols et leurs cultures.
D.M. : 
Le Grand Narbonne, de son 
côté, assure la collecte de 
ces biodéchets auprès de dix 
professionnels (restauration 
et agroalimentaire) pour 

alimenter le micro-méthaniseur 
du BioResourceLab. Un levier 
pour réduire l’enfouissement 
des biodéchets.

Quels sont les enjeux liés à la 
valorisation des déchets pour le 
Grand Narbonne ?
D.M. : 
Le Grand Narbonne a engagé 
une démarche de prévention 
des déchets ménagers visant 
à diminuer leur enfouissement 
au maximum. Il est capital 
de continuer à se mobiliser, 
comme le font nos concitoyens 
en participant activement aux 
filières de tri et de valorisation 
pour atteindre cet objectif. 
Concernant les biodéchets, 
le Grand Narbonne propose 
déjà des solutions tels les 
composteurs individuels et 
a débuté un déploiement 
de composteurs partagés. 
Une étude a été lancée pour 
définir les solutions de tri à 
la source de ces biodéchets 
les mieux adaptées à notre 
territoire. Nos déchets sont 
une ressource locale, et notre 
devoir est la maîtrise des coûts 
de traitement et d’élimination.

Quel avenir pour les biodéchets ?
Les biodéchets représentent près 
de 30 % de la poubelle domestique. 
Marion Crest, directrice du 
BioResourceLab, centre de 
recherche et  d'innovation installé 
à Narbonne en 2020, et Maître 
Didier Mouly, maire de Narbonne 
et Président du Grand Narbonne, 
évoquent les leviers pour valoriser 
ces déchets alimentaires et réduire 
leur enfouissement.



Écho du Territoire

NARBONNE 
De grands travaux au Parc 
des Sports et de l’Amitié
D’un montant de 5 M€, les travaux du stade 
d’honneur, débutés en décembre, prévoient 
la création de quatre salles de réception et 
d’un salon au sein de la tribune Pech-de-
Laclause. Cet espace modernisé de 1 000 m2, 
doté de quatre salles panoramiques, 
servira à l’accueil des partenaires lors des 
compétitions sportives et à l’organisation 
d’événements économiques publics ou privés. 
Des réunions de travail avec des institutions 
voisines, comme le Théâtre, sont également 
envisagées. Le Grand Narbonne participe 
financièrement à hauteur de 560 000 € à  
ces travaux, dont la fin est prévue en 
septembre 2023.

COURSAN 
De l’aide  
pour réaliser 
vos démarches 
administratives
Une nouvelle maison France Services ouvre 
ses portes à Coursan. Cet espace permet aux 
habitants du canton de bénéficier de l’aide 
des agents sur place pour accéder au service 
et effectuer les démarches administratives 
relatives à plusieurs organismes publics. 
Ouverte du lundi au vendredi, la maison France 
Services est accessible depuis le rez-de-
chaussée de la Mairie annexe, à la même entrée 
que la Police municipale.

GRUISSAN
La collection 
mondiale 
de vignes  
de l’INRAE 
s’installe
L’avenir de la viticulture s’étudie désormais 
sur la commune. L’INRAE va y déménager 
progressivement sa collection de vignes, 
actuellement hébergée au domaine de Vassal, 
situé à Marseillan. C’est le centre de recherche 
INRAE de Pech Rouge, à Gruissan, qui va 
accueillir cette collection de 3 000 cépages, 
provenant de plus de 50 pays. Ce transfert, 
notamment soutenu par le Grand Narbonne, est 
un défi technique qui nécessite de préparer la 
terre pour accueillir les variétés de vignes de la 
collection. Le déménagement, d’un coût de 5 M€, 
s’achèvera en 2029.

FLEURY D’AUDE 
Le “chemin du Chichoulet” 
fermé aux poids lourds
Cette voie assurant la jonction entre 
Fleury d’Aude et le port de Vendres 
subissait régulièrement des dégradations 
dues au passage quotidien de poids lourds, 
malgré leur interdiction. Suite à un accord 
entre les municipalités de Vendres et de 
Fleury d’Aude, les sous-préfectures des 
deux territoires et les deux départements 
concernés, des portiques empêchent 
désormais les véhicules lourds d’accéder 
au chemin. Une dérogation est accordée 
aux entreprises riveraines, agricoles et aux 
services de secours. 
La municipalité 
espère ainsi 
préserver la route 
sur le long terme.
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BAGES
Effervescence artistique
Depuis les années 60, de nombreux artistes ont 
séjourné à Bages, parmi lesquels Jean-Michel 
Meurice ou encore Pierre Soulages, récemment 
décédés. Ils sont aujourd’hui une vingtaine à 
contribuer au rayonnement du village qui compte 
pas moins de quatre galeries d’art pour 850 
habitants. Illustration de ce dynamisme artistique, 
les galeries ont créé en juillet dernier une biennale 
d’art contemporain nommée LUMEN. Cette 
première édition a attiré un large public venu 
rencontrer les artistes.

SAINTE-
VALIÈRE
La rénovation 
globale de l’école en projet
L’école primaire de la commune va changer 
de visage, dans les années à venir. Face 
à l'augmentation continue du nombre 
d'élèves, les élus projettent de rénover les 
lieux, en plusieurs étapes. Dans un premier 
temps, le projet prévoit la mise en place d’un 
quai de bus devant l’établissement et la 
désimperméabilisation de la cour. 
À plus long terme, le projet pourrait entraîner 
l'agrandissement de la cantine et la 
construction d’une troisième classe.

PORT-LA NOUVELLE
L’entrée de la ville  
se modernise
Après les récents aménagements réalisés sur son 
front de mer, Port-La Nouvelle modernise son 
entrée de ville, dont l’axe Quai du port/Avenue de 
la mer. La zone bénéficie de nouvelles places de 
stationnement, de bornes de charge, d’un parking 
vélo sécurisé, de pistes cyclables et d’arrêts de 
bus. De nouvelles créations paysagères sont aussi 
prévues. Par ces travaux, 
la commune contribue 
à améliorer le cadre de 
vie de ses habitants et 
veut favoriser l’accueil 
touristique sur son 
territoire.

CUXAC-D’AUDE 
Vers un centre-ville  
plus vert
Soucieuse de rendre plus agréable son 
cadre de vie, la commune va végétaliser 
l’ensemble du centre-ville. Davantage 
d’arbres vont notamment y être plantés. 
Les habitants peuvent directement 
participer à la démarche grâce au 
permis de végétaliser mis en place. Par 
cette action collective, la commune 
s’engage aussi dans la lutte contre le 
réchauffement climatique, la pollution 
atmosphérique et la protection de la 
biodiversité. 



Vue du Ciel
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LA CIRCULADE DE MOUSSAN
Formé autour d’un château féodal dont les vestiges sont encore visibles 
aujourd’hui, Moussan témoigne d’un habitat typique du Languedoc médiéval. 
Ce village circulaire (ou circulade) est le fruit d’un procédé de concentration 
de l’habitat engagé par les seigneurs, au XIe siècle. La commune n’est 
pas le seul témoin de ce patrimoine architectural : les villages de Mailhac, 
Marcorignan, Sigean, et bien sûr Gruissan sont construits sur le même plan.



Centre ancien : comment restaurer 
sa façade dans “les règles de l’art” ?
La mise en valeur patrimoniale des villages est une priorité du Grand Narbonne. 
Dans ce cadre, la Maison de l’Habitat mobilise d’importantes ressources au service 
des propriétaires désireux de bien faire pour restaurer les façades de leur habitation.

La mallette patrimoine du Grand Narbonne a été créée 
par l'école d'Avignon, centre de formation et de ressources 
pour la réhabilitation du patrimoine traditionnel.

Sur certaines façades de 
constructions traditionnelles 
en pierre des villages on peut 
voir : fissures, détérioration des 
pierres, remontées capillaires, 
moisissures. Ces traces, plus ou 
moins graves, peuvent provenir 
d’interventions modernes telles 
les enduits étanches à base de 
ciment ou de type plastique. Et 
pour cause, réhabiliter une façade 
traditionnelle, construite selon 
un savoir-faire, ne se conçoit 
pas de la même manière que 
sur une habitation récente.

“Ma façade souffre à cause de 
travaux faits n’importe comment”, 
se désole Nathalie Pruvost. Sous 
l’enduit en ciment qui s’effrite, 
l’eau a stagné et a détérioré la 
pierre. Cette habitante de Saint-
Nazaire-d’Aude veut agir, d’autant 
que “nous sommes collés à l’église, 
c’est un patrimoine important à 
sauvegarder !”. C’est pourquoi, 
elle a contacté le Grand 
Narbonne pour faire respirer sa 
façade et retrouver un air sain 
dans son habitation.

CONSEIL
À la Maison de l’Habitat, le service 
habitat du Grand Narbonne et ses 
partenaires (CAUE et Bâtiments de 
France, la Fondation du patrimoine, 
la CAPEB de l’Aude) s’associent 
pour apporter aux propriétaires 
des conseils techniques avant 
de se lancer dans les travaux.
Une matériauthèque est 
également disponible et compile 
des ressources documentaires 
et des matériaux, pour aider au 
diagnostic et faire les bons choix.
Un nouvel outil pédagogique 
existe aussi, depuis peu : une 
mallette patrimoine a été conçue 
afin de diffuser le savoir-faire 

traditionnel, les racines et 
l'identité visuelle des centres 
anciens. Elle comprend des 
palettes de couleurs des façades 
et des ornements, et les différents 
types d’enduits traditionnels. 
Les communes de Gruissan, 
Coursan, Bages et Leucate s’en 
sont déjà dotées, afin de fournir 
un conseil de proximité à leurs 
habitants et aux artisans.

APPEL AU BON PROFESSIONNEL
Trouver un professionnel formé 
aux techniques traditionnelles 
est l’autre défi des propriétaires. 
Parmi eux, Anthony Belivacqua 
(Bâti d’Antan), adhérent de 
la CAPEB de l’Aude souligne 
“La chaux est un matériau 
formidable, qui se bonifie avec 
le temps. En rénovant de façon 
traditionnelle, on peut garder sa 
façade 100 ans et plus !”.  
Ce passionné réalise ses mortiers 
lui-même : de l’eau, du sable, de 
la chaux et des pigments. Rien 
d’autre ! Et il laisse le temps au 
temps, pas d’effet coup de propre 
qui ne durera qu’un temps. 

À l’œuvre

l’Action Façade 
renouvelée
Début 2022, l’“Action Façade” a été 
renouvelée par le Grand Narbonne : elle 
concerne des périmètres précis au sein 
de 18 communes (cf. p25), des “linéaires” 
au cœur desquels les propriétaires de 
logements sont accompagnés pour 
définir la bonne intervention technique, 
dans le respect de l’architecture 
d’origine des cœurs de village. Les 
réalisations peuvent donner lieu à un 
accompagnement financier. Les mairies 
des communes concernées indiquent 
si le propriétaire est éligible ou non.
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“L'accueil à la Maison de l'Habitat permet 
d'expliquer aux propriétaires que, pour bien faire, 
il faut avoir correctement défini son besoin.  
Nous les sensibilisons à la question du 
patrimoine.
Pour les personnes en amont de leur projet, les 
conseils permettent de déconstruire les idées 
reçues et faire les bons choix par la pédagogie. 
On explique comment et pourquoi on construisait 
de cette façon, de quelle époque telle ou telle 
maison relève. Si des personnes ont reçu un refus 
de l'Architecte des bâtiments de France, nous 
pouvons leur expliciter les motivations des refus. 
On explique les possibilités existantes comme les 
limites en secteur classé. 
Pour les personnes plus avancées dans leur 
projet, notre mission consiste à apporter des 
solutions pour organiser le chantier et décider 
des techniques. Souvent, les problématiques 
extérieur/intérieur se croisent. Notre enjeu est 
de trouver des solutions qui soient faisables 
dans le budget disponible, mais aussi conformes 
aux exigences comme aux types de bâti. Être à 
la Maison de l'Habitat, avec les autres experts, 
est une vraie force : nous partageons nos 
problématiques et trouvons plus rapidement  
une solution à chacun”.

“Je réalise un diagnostic de la façade : quels sont 
les détails architecturaux à préserver (visibles ou 
cachés), quel est son état (les pathologies et les 
désordres), quel est le projet des occupants, mais 
aussi quelle est sa valeur patrimoniale. 
J’éclaire le propriétaire sur l’histoire du village, 
sur les couleurs qui étaient utilisées auparavant, 
comme le bleu ou l’ocre, sur les matériaux 
comme la chaux. Je donne ensuite des conseils 
sur l’aspect décor-historique comme sur l’enjeu 
technique (humidité des murs, menuiseries, etc.).
Une fiche de préconisations récapitule ces 
informations qui donnent lieu à un projet 
d’intervention sur-mesure adapté à l’immeuble 
concerné. Le propriétaire est sensibilisé aux 
travaux qui interviendront et redevient acteur 
de son projet. La Fondation du Patrimoine peut 
également labéliser certains des projets et les 
propriétaires peuvent déduire les travaux de 
l’impôt sur le revenu”.

MAISON DE L’HABITAT DU GRAND NARBONNE 
Adresse : 8 avenue Maréchal Foch à Narbonne - Téléphone : 04 68 65 41 68 
e-mail : habitat@legrandnarbonne.com - Site internet : maisonhabitat.legrandnarbonne.com
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Si vous êtes HORS périmètre  
de l’Action Façade

Tout propriétaire de maison en centre 
ancien peut être reçu à la Maison de 
l’Habitat sur rendez-vous, et recevoir  

du conseil expert gratuit afin de restaurer  
sa façade.

Si vous êtes DANS le périmètre  
de l’Action Façade 

Un propriétaire de maison en centre ancien, 
situé dans un “linéaire” de l’Action Façade, 
peut recevoir un accompagnement complet 

pour restaurer sa façade.

Vincent Tissot,  Architecte conseil au CAUE*

TÉMOIGNAGE
Florent Auriol,  

Architecte conseil du patrimoine

TÉMOIGNAGE

18 COMMUNES CONCERNÉES
Argeliers, Armissan, Bages, Cuxac-d’Aude, Gruissan, Leucate, 
Mirepeïsset, Montredon-des-Corbières, Moussan, Névian, 
Ouveillan, Peyriac-de-Mer, Saint-Marcel-sur-Aude,  
Saint-Nazaire–d’Aude, Salles-d’Aude, Sigean, Treilles, Vinassan.



Eco-mobilité : des projets vélo 
ambitieux sur tout le territoire 
Lauréates de deux appels à projets au niveau national et local, douze 
communes du Grand Narbonne recevront des aides financières pour 
favoriser la pratique du vélo. L’agglomération a apporté son soutien 
technique à ces projets qui s’inscrivent dans une dynamique globale.

Faciliter et sécuriser l’usage 
quotidien du vélo : c’est l’une 
des priorités du territoire pour 
encourager les mobilités actives. 
Après le Grand Narbonne, 
lauréat du premier appel 
à projet Avélo de l’Agence 
de la transition écologique 
(ADEME), neuf communes 
ont été retenues sur le second 
volet du dispositif. L’ADEME 
les accompagne dans la 
mise en œuvre de leur Plan 
vélo, avec des subventions 
pouvant aller jusqu’à 50 % des 
investissements réalisés. 

UNE DYNAMIQUE COLLECTIVE
Cet appel à projets Avélo 2 
s’inscrit dans le plan 
gouvernemental visant à 
tripler la part modale du 
vélo dans les déplacements 
quotidiens. Il permettra aux 
communes de financer les 
études d’aménagement de 
nouvelles liaisons cyclables, 
la mise en place de services 
et équipements, mais aussi 
des actions d’animation et 
de sensibilisation. “Le fait 

d’avoir neuf lauréats montre 
l’engagement collectif du 
territoire, d’autant plus que 
beaucoup ont également 
reçu le label éco-mobilité”, 
explique Clara François, 
experte de l’ADEME. “Les 
communes ont bénéficié de 
l’accompagnement technique 
du Grand Narbonne, ce qui 
est essentiel pour le montage 
de dossiers complexes”. 

COHÉRENCE GLOBALE
Parmi les lauréats, Salles-d’Aude 
propose un projet vélo global 
qui porte sur l’ensemble du 
territoire communal et sur son 
ouverture par des liaisons douces 
vers les communes riveraines, 
notamment vers le collège de 
Coursan. “Travaillé main dans la 
main avec le Grand Narbonne, 
notre projet répond à la volonté 
commune d’améliorer le cadre de 
vie et de sécuriser le parcours des 
collégiens. L’aide de l’ADEME d’un 
montant de 22 500 € intervient au 
centre de la commune : un totem 
de réparation est déjà installé, 
et seront ajoutés un abri vélo et 

quinze arceaux de stationnement 
devant les structures 
municipales”, précise Françoise 
Letitre, 1re adjointe au maire.
Parallèlement, trois autres 
communes intégrées dans 
le Groupe d’action locale de 
l’Est audois recevront un 
soutien financier des fonds 
européens FEADER pour leurs 
projets cyclables. À l’échelle de 
l’agglomération, un plan global 
de mobilités actives est en cours 
d’élaboration, qui intégrera 
ces différentes réflexions. 

LES COMMUNES CONCERNÉES

Appel à projets Avélo 2 (ADEME) : 
Armissan, Bages, Cuxac-d’Aude, 
Gruissan, Narbonne, Névian, 
Port-La Nouvelle,  
Saint-Nazaire-d’Aude,  
Salles-d’Aude.

Fonds européens FEADER :  
Bize-Minervois,  
Montredon-des-Corbières, 
Moussan.

À l’œuvre



NOUVEAUTÉS 2023
La Carte Ambassadeur évolue avec la mise en place d’un programme sur-mesure avec des visites 
surprises et des rencontres dédiées aux bénéficiaires de la Carte. Renseignez-vous sur : www.
cotedumidi.com/accueil-dici/*
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Ils adhèrent à 100%
à la carte ambassadeur
L’Office de Tourisme de la Côte du Midi a lancé depuis 
six mois la Carte Ambassadeur, avec la possibilité  
pour les habitants de profiter d’une entrée gratuite  
si on amène un ou plusieurs amis*. Retour d’expériences 
de deux “ambassadeurs” déjà conquis… 

Qui êtes-vous ?
Je m'appelle Aurélien, j'ai 26 
ans et j’habite à Narbonne. 
J'ai un Master d'Histoire 
moderne et je travaille pour le 
musée Narbo Via depuis 2 ans. 
Je suis également président 
de l'association des Amis du 
Patrimoine de mon village 
natal, Sigean, depuis 2019.

Qu’est-ce qui vous a séduit 
dans la Carte Ambassadeur ?
J'ai adoré l'idée d'une carte 
"multipass" qui permette aux 

habitants de faire découvrir leurs 
sites et activités favoris de la 
Côte du Midi… Faire découvrir, 
ou découvrir soi-même ! En 
fait, je me rends compte que 
parfois les habitants d’ici, dont 
je fais partie, ne connaissent 
pas certains lieux incroyables, 
à deux pas de chez eux. Et il 
y en a pour tous les goûts et 
tous les âges. Notre région est 
propice aux découvertes des 
patrimoines naturels, culturels 
ou gastronomiques avec nos 
nombreux domaines viticoles.

Des idées ou des envies 
pour l'avenir de la Carte 
Ambassadeur ?
J’espère que de plus en plus 
de sites touristiques seront 
affiliés à ce programme, car 
c’est une chance pour tous. Les 
habitants sont les premiers 
promoteurs de leur destination, 
c’est donc aussi grâce à eux que 
les activités économiques et 
touristiques se pérennisent…
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Nouveau ! L’abbaye de Fontfroide a rejoint le dispositif. Vous avez la carte 
Ambassadeur ? Ça sera gratuit pour vous si vous amenez un ami ! Voir conditions*

Aurélien Saux, Narbonne

“Originaires de Belgique, nous  
sommes arrivés sur la Côte du Midi  
au printemps 2021 date à laquelle  
nous avons ouvert un gîte et des 
chambres d’hôtes. 
On a tout de suite adhéré au concept 
de la Carte Ambassadeur car nous 
sommes très demandeurs de découvrir 
la destination dans ses moindres 
recoins, à la fois ses “spots” mais aussi 
les sites plus “secrets ou insolites”. 
Toutes ces offres, que rassemble la 
Carte Ambassadeur, c’est exactement 
ce que recherchent nos familles (et 
nos clients !) quand elles viennent 
nous rendre visite   découvrir la ville 
de Narbonne, la Réserve africaine de 
Sigean, mais également faire un atelier 
autour de l’huile au Mas d’Antonin 
ou explorer un petit village typique 
comme Peyriac-de-Mer et terminer par 
une dégustation de vins locaux. Si on 
a testé (et approuvé !) c’est aussi bien 
mieux pour en parler !
Nous aimerions plus d’offres en 
automne et hiver car nous sommes 
très occupés avec nos gîtes d’avril à 
octobre !”

Sophie et Olivier VanhoutteLe Coq Du Nord, Mailhac



Fabien Bergès,  
ou l’art du théâtre partagé
Le nouveau directeur 
du Théâtre+cinéma 
Scène nationale Grand 
Narbonne porte un projet 
artistique d’envergure 
basé sur la proximité 
avec les spectateurs 
et le lien au territoire, 
par une programmation 
à partager et un 
foisonnement créatif 
stimulé.

Son accent chantant rappelle 
son origine méridionale : le 
nouveau directeur du théâtre 
du Grand Narbonne, arrivé en 
juillet, est d’ici. “J’ai fait une 
grande partie de ma carrière 
en Occitanie”, précise aussi 
celui qui dirigeait le théâtre 
de Clermont-l’Hérault, le 
Sillon, depuis 2012, après 
avoir développé sa propre 
compagnie, Humani Théâtre. 

LES RENCONTRES
Depuis son arrivée, le directeur 
de 44 ans prend “la mesure de 
l’établissement, avec ses 21 
permanents, ses intermittents, 
ses rouages”. Il reconnaît 
“l’immense bonheur d’évoluer 
dans un lieu culturel si ouvert 
sur la ville. C’est une chance 
de disposer de deux salles 
de cette ampleur et de tels 
lieux de répétition, il n’y a 
pas de limite technique”. 
Sa prise de poste a aussi 
consisté à “prendre la route 
pour rencontrer les maires, 
les partenaires associatifs, 
culturels, chefs d’entreprises, 
des clubs, des habitants”. 
Fabien Bergès y tient, 

d’autant que ces acteurs 
sont au cœur du projet 
artistique qu’il défend !

PRÉLUDE
Narbonne ne lui est pas 
inconnu. En tant que metteur 
en scène, il a eu l‘occasion de 
porter plusieurs pièces comme 
Allez Allez Allez, en 2018. “Le 
spectacle est né d’une immersion 
sur ce territoire : l’auteur était 
allé à la rencontre de fans de 
rugby pour nourrir son texte, 
cela avait été bien au-delà 
du spectacle. Des rencontres 
avaient eu lieu, un ouvrage avait 
été publié, des portraits aussi” 
se souvient Fabien Bergès. 
Comme un avant-goût de ce 
qu’il prépare pour demain.
“Son” projet ne sera pas un 
simple enchaînement de 
spectacles. “Ce qui m’importe 
est de savoir comment on fait 
pour créer ensemble, proposer 
de nouvelles choses, être ici et 
ailleurs, partout ! Il y a aura 
des résonnances à imaginer, en 
dehors de la programmation et 
du grand théâtre (conférences, 
rencontres, etc.), dans les 
communes notamment”. 

ÉLAN ARTISTIQUE
La programmation est 
déjà son quotidien, “mais 
nous travaillons également 
au futur, avec l’équipe et 
les artistes associés, c’est 
très dense. Nous serons le 
lieu de l’interdisciplinarité, 
dans l’ouverture et l’accueil 
de formes d’expression 
artistique”, souligne Fabien 
Bergès. L’intéressé veut, 
dans ce cadre, “profiter de 
toute la vitalité des jeunes 
engagés dans les parcours 
artistiques du territoire, 
comme au Patio des Arts”.
Avec lui, le Grand Narbonne 
jouera son rôle de carrefour 
en Occitanie, “et s’enrichir 
d’échanges entre des 
créateurs venus de Toulouse 
et Montpellier, être un pont”. 
Heureux de son installation et 
“d’agir là où il se sent légitime”, 
Fabien Bergès précise : “je 
vais rester un créatif, même 
à ce poste : j’ai quand même 
la responsabilité de la mise 
en scène du projet !”.

Temps de pose



Balade familiale  
à VTT au départ 
de Fleury d’Aude
Le site internet de l’Office de Tourisme de la Côte du 
Midi propose des circuits à pied et à vélo pour explorer 
les richesses de notre territoire. La boucle familiale à 
VTT de Fleury d’Aude vous emmène à la découverte du 
massif classé de La Clape, un parcours balisé qui offre 
des panoramas à couper le souffle. À vos guidons !

Le départ se fait au cœur de 
Fleury d’Aude, à proximité 
du stade de la Condamine. 
Vous quittez rapidement le 
village en suivant le boulevard 
du Général de Gaulle puis la 
rue de la Poste et l’avenue 
de Valmy, avant d’emprunter 
la route de Caboujolette. 
Quelques tours de pédales 
plus tard, prenez le chemin 
qui monte sur la droite pour 
rejoindre le plateau au lieu-dit 
“Bellevue”. Profitez en famille 
des larges pistes et des effluves 
de garrigue de la Clape pour 
atteindre les hauteurs du massif. 
En chemin, vous profiterez de 
merveilleux panoramas qui 
surplombent les domaines 
viticoles des alentours, mais 
aussi le littoral et les lagunes, 
de véritables havres de paix 

pour les oiseaux migrateurs. 
Si le ciel est dégagé, vous 
apercevrez à l’horizon le 
mont Saint-Clair, à Sète.
À mi-parcours, dépassez la 
station d'eau potable : le chemin 
marque un tournant qui vous 
ramène vers le village. Un peu plus 
loin, vous pourrez profiter d’une 
nouvelle vue panoramique. Cette 
fois-ci, c’est l’embouchure de 
l’Aude et la station balnéaire de  
Saint-Pierre-la-Mer qui s’offrent 
à votre regard. Face à vous, 
la vue est superbe sur l’étang 
de Pissevaches et la mer.
Pour revenir à votre point de 
départ, vous n’avez plus qu’à 
suivre le chemin vers Pech de la 
Bado, et à vous laisser guider 
jusqu’à la route de Caboujolette, 
puis le cœur de Fleury, des 
souvenirs plein la tête.
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 Circuit en boucle de 9km
  Sentier n°1 Fleury village. 
Balisage en bleu
  Niveau : facile - 1h15 (comptez 
un peu plus avec des enfants)
  Itinéraire à télécharger sur le 
site web de la Côte du Midi 

Prolonger l’excursion à  
Fleury d’Aude et dans la 
Clape : où manger ? où louer 
un vélo ? A voir et à faire…

bonjour@cotedumidi.com  
Tél. 04 68 481 481 
www.cotedumidi.com

INFO
Pratique !

Vestige d’un four à chaux

En descendant vers les Cayrols

Carte mémoire



Nos jeunes

Chaque jeudi matin, le Patio des 
Arts du Grand Narbonne s’agite : 
depuis la rentrée, les élèves de 
quatre classes de CM1 des écoles 
Arago et Émile Zola de Narbonne 
s’y retrouvent, pendant 1h30. 

Les élèves ont pu choisir 
entre arts plastiques, chant, 
percussions, ou se lancer dans 
la pratique d’instruments 
polyphoniques (piano, accordéon, 
guitare) ou à cordes frottées 
(violon, alto, violoncelle, 
contrebasse). Après la première 
heure de pratique en petit groupe, 
ils se retrouvent en collectif lors 
de la dernière demi-heure, pour un 
moment de partage.

Onze enseignants du Patio des 
Arts vont les accompagner 
durant deux ans, dans la 
découverte de la pratique 
artistique, avec une pédagogie 
basée sur l’écoute et le ressenti. 
Des auditions au cours de l’année 
permettront de jouer ensemble et 
faire découvrir leur progrès !

Les “classes 
arts” font 
bouillonner  
le Patio

“Je ne connaissais rien à la musique. 
Le fait d’être en petit groupe (4 ou 
5) aide à progresser, c’est calme. 
La professeure d’alto est gentille et 
explique bien. On a déjà appris les 
parties de l’instrument, et les cordes. 
Je vais bientôt avoir l’instrument 
que l’on nous prête à la maison. On 
en a parlé avec ma mère. Avant de 
choisir l’alto, j’en ai écouté, et ce que 
j’aime c’est que l’on peut aller à la 
fois dans les aigus et les graves”.

“La guitare, c’était mon choix n°1 ! 
J’avais déjà essayé avec mon demi-
frère. Ma cousine et ma tante en 
font aussi, j’espère que l’on pourra 
jouer ensemble. Je pensais que ce 
serait plus facile, même si on a déjà 
appris le sol – si – mi et que l’on joue 
déjà. Ce que j’aime bien, ce sont les 
accords et le geste de gratte. Mais 
bon, je n’y suis pas encore ! En fin 
de première année, j’espère pouvoir 
arriver à jouer quelques morceaux”.

Mahé (école Émile Zola)atelier guitare

“J’ai pu d’abord tester des 
instruments comme l’accordéon 
ou les percussions, mais c’était 
compliqué de les avoir à la 
maison. J’ai finalement choisi 
l’atelier chant/arts plastiques. 
C’est le chant en groupe qui 
me plait, le côté “chorale” que 
l’on arrive à créer ensemble. En 
arts plastiques, j’ai bien aimé 
travailler sur le voyage, où l’on 
a dessiné sa destination rêvée”.

Aminata (école Arago)
atelier d’alto

Mayssa (école Arago)  

atelier chant - arts plastiques

“Je fais déjà de la musique ici 
(percussion et chant), en dehors des 
cours. Venir ici avec mes copains 
c’est chouette, surtout que l’on a 
essayé des instruments de musique 
avant de choisir. Ce que je voulais, 
c’est pouvoir aussi tester l’art : on 
fait du dessin, avec des exercices 
sur l’observation et la mémoire, sur 
l’imagination. On a aussi travaillé sur 
une couleur, que l’on pouvait choisir. 
J’attends beaucoup de ce que l’on va 
nous faire faire en peinture !” 

Johan (école Émile Zola)

atelier chant – arts plastiques



,

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 ?

La bonne idée verte
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Idée recette
Gratin de navets  
et potiron
•  Faire revenir un oignon 

dans un peu d'huile.
•  Couper 6 belles pommes 

de terre, 2 navets et 500 g 
potiron en dés d'1 cm.

•  Cuire les morceaux de 
pommes de terre et de navets 
ensemble 20 min dans de l'eau 
bouillante salée. Égoutter.

•  Mélanger les légumes 
aux dés de potiron (crus), 
dans un plat à gratin.

•  Ajouter la béchamel, des 
herbes de Provence et les 
condiments de votre choix.

•  Parsemer de chapelure et de 
gruyère râpé puis mettre le 
tout dans un four préchauffé 
à 200°C (thermostat 
6-7) pendant 20 min.

Il existe une multitude de fruits et de légumes d’hiver pour ravir 
vos papilles. Et manger de saison n’est pas qu’une question 
de goût : d’autres bonnes raisons justifient de choisir son 
alimentation en fonction du calendrier. En voici quelques-unes.

1. Je profite des bienfaits nutritionnels 
des fruits et légumes de saison.  
Ils sont pleins de minéraux (poireau, 
épinard) et de vitamine C  
(mandarine, pamplemousse). 

2. Je soutiens l’agriculture locale 
en achetant directement chez les 
producteurs, dans les coopératives, 
ou en vérifiant la provenance des 
aliments lors de mes achats.

3. Je protège l’environnement en 
favorisant les circuits-courts.  
Le transport des fruits et légumes 

hors-saison en bateau, camion,  
avion, engendre des grandes  
quantités de gaz à effet de serre. 
De plus, ces produits sont souvent 
importés dans des emballages 
plastiques.

Sur l’étal du primeur ou dans les 
rayons de supermarché, privilégiez 
les fruits et légumes de saison : 
betterave, carotte, céleri, chou de 
Bruxelles, courge, endive, épinard, 
navet, oignon, poireau, pomme 
de terre, citron, kiwi, orange, 
pamplemousse, poire, pomme…

Faire le choix des produits  
de saison

ASTUCES 
RÉCUPÉRATION√

1. Congeler l’eau de 
cuisson des légumes  
pour en faire des 
bouillons pour de 
futures recettes.

2. Récupérer les épluchures de 
pommes de terre et de carottes 
bio de préférence, les mélanger 
dans un saladier avec de 
l’huile d’olive, de l’ail séché, 
des herbes de Provence et un 
peu de sel, puis les mettre à 
cuire au four sur une plaque 
pour obtenir des chips.

3. Entretien : 
faire infuser les 
épluchures d’orange 
dans une bouteille de 
vinaigre blanc pour 
obtenir un nettoyant 
multi-surface aromatisé. 
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Maître Didier Mouly, 
Maire de Narbonne, Président du Grand Narbonne

et l'ensemble des élus communautaires
vous présentent leurs 

Meilleurs vœux

#BONNE ANNÉE !
Grand Narbonne vous souhaite une belle année

Resserrons 
nos liens

pour une agglo toujours + proche pour une agglo toujours + proche 


