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Les windsurfeurs Pierre 
et Marion Mortefon sont devenus 
respectivement champion 
du monde et vice-championne 
du monde de slalom.
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Grand Narbonne :  
terre de champions
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JACQUES BASCOU
Président de la communauté d’agglomération Le Grand Narbonne

Des vœux  
et de la confiance

 Pour la dernière fois, je vous adresse mes vœux 
publics en tant que président du Grand Narbonne 
communauté d’agglomération. Cependant, mes 

souhaits et mes espérances pour notre territoire vont bien au-delà 
du moment où je cesserai mes fonctions, au printemps prochain. 
On ne consacre pas des dizaines d’années à l’action publique 
sans tisser un lien fort avec celles et ceux que l’on a croisés 
sur cette longue route, dans tous ces lieux et paysages où 
s’inscrit la vie de chacun dans toutes ses dimensions : le social, 
l’économie, la politique, la culture, les loisirs, le sport… 

DES CHOIX…
Avoir participé avec d’autres élus et responsables à l’édification 
ou la transformation de ce cadre de vie est une satisfaction 
dès lors que l’on peut en mesurer les bienfaits immédiats ou 
les potentialités en germe. Je ne prétends pas que tout a été 
parfait, mais je pense sincèrement que Le Grand Narbonne a su 
définir un cap et une méthode qui lui permettent d’aborder l’avenir avec confiance. Le choix a été fait avec 
mes équipes de réaliser les investissements et les infrastructures favorisant l’activité économique et 
l’emploi (projet Grand Port de La Nouvelle, aéroport de Carcassonne et TGV, zones d’activités, création 
de nouvelles filières, grands sites touristiques). Nous avons également pris une longueur d’avance dans 
le domaine de la croissance verte et de la transition énergétique, en lien avec la préservation de notre 
patrimoine environnemental. Dans le contexte planétaire actuel, nous disposons, avec nos ressources 
naturelles que sont le vent, le soleil, la mer, d’un potentiel de développement industriel inédit dans 
l’histoire de la Narbonnaise. Il faut y travailler sans relâche et rester parmi les premiers de la classe. 

… ET DE LA MÉTHODE
Mais l’Agglo c’est d’abord la vie quotidienne des gens : 
la gestion de l’eau, des transports, des déchets, le 
logement, l’accès à la culture et aux loisirs. On pourra 
là-aussi pointer des insuffisances ou retards, mais les 
progrès sont bien réels et constants. Tout aussi réelle 
est la solidarité envers les communes dont la situation 
financière est parfois bien fragile.

Enfin, je voudrais dire un mot de la méthode. Pendant mes douze années de présidence, j’ai privilégié 
la recherche du consensus. Ainsi l’Agglo a pu s’élargir et former un territoire cohérent et équilibré entre 
ses composantes urbaines et rurales. La démocratie interne a progressé et les décisions stratégiques, à 
commencer par le contenu du projet de territoire Grand Narbonne 2030, ont fait l’unanimité. 
Pour toutes ces raisons, j’ai la conviction que notre Agglo est armée pour affronter les défis de 
demain et c’est avec confiance que j’adresse mes meilleurs vœux à chacune et chacun des habitants 
du Grand Narbonne. 

     J’ai la conviction que notre  
 Agglo est armée pour affronter  
 les défis de demain...     
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SERVICE PUBLIC

INSCRIVEZ-VOUS AU SERVICE D’ALERTES            DU GRAND NARBONNE
En cas de situations exceptionnelles, intempéries, incendies, mouvements sociaux ...
Le Grand Narbonne met en place un service d’alertes par SMS ou message vocal
pour informer ses habitants de la continuité des services publics assurés
par l’agglo.

Tous les habitants du Grand Narbonne
sont concernés :
- Particuliers
- Entreprises
- Collectivités, services publics
- Etablissements scolaires, de santé
- Associations

Une inscription en ligne ou par courrier
pour être abonné(e) à l’alerte en cas
de risques majeurs :
- Je communique mes données personnelles
   (nom, prénom, adresse complète,
   numéro de téléphone portable
   et/ou fixe, mail )

QUI PEUT S’INSCRIRE ? COMMENT S’INSCRIRE ?

POURQUOI S’INSCRIRE ?
Un service d’alerte aux usagers activé
lorsque des événements (pluies,
inondations, tempêtes, incendies,
risques technologiques,
mouvements sociaux)
ont un impact significatif
sur les services publics assurés
par l’agglo (collecte des déchets,
déchèteries, distribution d’eau, ouverture
des services publics communautaires :
hôtel d’agglomération, IN’ESS,
Médiathèque, Espace de liberté,
Conservatoire etc...)

Je m’inscris directement en ligne
sur www.legrandnarbonne.com/alertes

Je m’inscris par courrier
après avoir découpé, complété

et affranchi le coupon ci-dessous
(en majuscules, en noir, de façon claire et lisible)

Les informations recueillies à partir de ce formulaire font l’objet d’un traitement destiné aux agents habilités du Grand Narbonne
pour la gestion de votre inscription au système de téléalerte à la population. Les données sont conservées le temps de votre adhésion
au service. Vous pouvez rectifier à tout moment le traitement de vos données par courriel webmaster@legrandnarbonne.com
ou par  courrier  à l’adresse Grand Narbonne, 12 bd Frédéric Mistral CS 50100 11 785 Narbonne Cedex

En cas
de RISQUE MAJEUR

je reçois un SMS
ou un MESSAGE VOCAL

sur mon portable 
ou sur mon

téléphone fixe

Inscrivez-vous, en ligne ou par courrier !

UN SERVICE ACTIF

À COMPTER DU 1ER MARS 2020

LE GRAND NARBONNE

Communauté d’agglomération

12, boulevard Frédéric Mistral

CS 50 100

11 785 Narbonne cedex

POSSIBILITÉS
POUR S’INSCRIRE2

www.legrandnarbonne.com/alertes

!
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SERVICE D’ALERTES DU GRAND NARBONNE

NOM :

PRENOM :

ADRESSE 1 :

ADRESSE 2 :

CODE POSTAL :

COMMUNE :

TÉLÉPHONE 1 :

E-MAIL :

TÉLÉPHONE 2 :

Je suis un particulier et souhaite m’inscrire au service d’alertes du Grand Narbonne
en cas de risques majeurs.

Le Grand Narbonne s’engage à respecter les lois de protection des données en vigueur



C’est un lieu à Port-La-Nouvelle 
qui rappelle l’époque des 
surproductions viticoles 

et le recours à la distillation préventive 
qui envoyait à la chaudière d’énormes 
stocks de vins invendus. Ce lieu avait été 
édifié par l’État en 1968 afin de stocker 
et commercialiser cet alcool. En 2013, 
alors que le paysage viticole a bien changé, 
France Agrimer, l’agence nationale des 
produits de l’agriculture et de la mer, vend 
le site au groupe marseillais Foselev *, lequel 
maintient cette activité logistique sur 10 ha 
de la zone portuaire, avec dix salariés et une 
perspective de trois embauches pour 2020. 

UN SITE MULTIMODAL
Même si les 80 000 M3 de cuves ne 
sont pas entièrement utilisés, le dépôt 
conserve sa vocation d’origine : regrouper 
les différents types d’alcools viniques 
à destination de l’industrie des solvants, 
des distributeurs de biocarburants 

et de l’agro-alimentaire. Le responsable 
du site, le Narbonnais Yohan Lemaire, souligne 
le caractère parfaitement multimodal du lieu, 
avec sa desserte routière, avec une remise 
en état programmée de la desserte fer pour 
2020, et dans un proche avenir, l’accès direct 
aux navires via les quais en construction dans 
le cadre de l’aménagement du port.

SOLIDES RÉFÉRENCES
La perspective du projet « grand port » 
de La Nouvelle, appuyé par le Grand 
Narbonne, a pesé lourd dans la décision 
de rachat du dépôt d’alcool par Foselev.  
En effet, le groupe marseillais n’oublie pas 
qu’il est d’abord un spécialiste du levage 
et il entend se positionner pour proposer 

ses services aux opérateurs des deux 
projets de fermes pilotes au large du Grand 
Narbonne. Avec l’expérience de très gros 
chantiers prestigieux - pour la NASA et le 
programme spatial Ariane, ou dernièrement 
pour installer les charpentes d’étayage de 
Notre-Dame de Paris - Foselev est très bien 
placé pour participer au dressage des futurs 
géants des mers. Il s’agit aussi, selon Yohan 
Lemaire, « de placer Foselev dans le grand 
mouvement de la transition énergétique ». •

ÉCONOMIE

Thierry Volatier et Yohan Lemaire, gestion, exploitation 
et développement de l’offre de services industriels
du groupe FOSELEV dans le département de l’Aude

 Port de La Nouvelle 

Foselev :  
le groupe du stockeur d’alcool 
va s’impliquer dans l’éolien

*  Fondé par Henri Brière, le groupe familial marseillais 
Foselev est numéro deux du levage en France, et 
développe aussi des activités maintenance, bureau 
d’étude et transport pour l’industrie, BTP et maritime. 
Foselev emploie 2 100 salariés sur 90 sites, pour un 
CA de 300 M€. En Occitanie, Foselev possède trois filiales 
(dont celle de La Nouvelle) qui emploient 63 personnes. 

LE GRAND NARBONNE
Communauté d’agglomération
12, boulevard Frédéric Mistral
CS 50 100
11 785 Narbonne cedex

Affranchir

au tarif

en vigueur

INSCRIPTION SERVICE D’ALERTES DU GRAND NARBONNE
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L’édition 2020 du Salon  
du livre du Grand Narbonne  
se déroulera les 6 et 7 juin.

 Entreprise de la croissance verte 

La « parité réseau » vous connaissez ? 
Vite dit, c’est le moment où il devient 
économiquement plus intéressant 

de produire son électricité que de l’acheter. 
Pour le solaire photovoltaïque on y est, 
et cela fait le bonheur d’Anthony Néel et 
des vingt-sept salariés de la marque Alliantz 
dont le volume d’affaires a doublé depuis 
2017, s’établissant autour de 15 millions 
d’euros. Spécialiste du négoce en matériel 
solaire photovoltaïque, cette société établie 
sur la zone de Narbonne-La Coupe est 
aujourd’hui un pilier de la croissance verte 
et de la transition énergétique en Grand 
Narbonne. Actuellement au top 5  
du secteur, elle aspire à devenir leader.

L’ÉOLIEN PUIS LE SOLAIRE
Arrivé par pur hasard à Narbonne en 2000, 
à l’âge de 22 ans, Anthony Néel avait 
un objectif : « Ne pas être salarié ».  
C’est encore le hasard qui le met  
sur la voie des énergies renouvelables.  
Aux temps héroïques de l’éolien, il fut 
négociateur de terrains pour le compte 

d’opérateurs, auprès des communes 
et des propriétaires ; puis il dériva vers 
le négoce de chauffe-eau solaires à 
destination des professionnels. L’entreprise 
a bénéficié du boum du solaire thermique 
et s’est naturellement orientée vers 
le solaire photovoltaïque, profitant 
comme ses concurrentes, de la bulle 
spéculative des années 2010 consécutive 
à un prix de rachat faramineux de 
l’électricité solaire à 0,60 € le Kwh.

REBOND APRÈS TRAVERSÉE DU DÉSERT
En 2012, un moratoire mit un terme 
à cette « récréation » qui eut pour 
conséquence de révéler l’existence 

de nombreux « marchands de rêves », 
responsables d’une déconsidération 
du photovoltaïque. « Cette traversée 
du désert a été difficile, mais elle nous 
a permis de rechercher les meilleures 
solutions techniques du moment, de faire 
le tri dans nos fournisseurs et même 
nos clients », raconte Anthony Néel. 
Aujourd’hui, Alliantz est concentrée à 90 % 
sur le photovoltaïque en autoproduction 
et profite à fond de la fameuse « parité 
réseau » en ouvrant des agences à 
Montpellier, Perpignan, Marseille, Bordeaux 
et même Barcelone où le marché espagnol 
est à conquérir. Le soleil ne semble pas 
près de se coucher sur Alliantz. •

Alliantz a l’étoffe  
d’un leader 
du solaire photovoltaïque

Avec une fréquentation désormais stabilisée à 
20 000 visiteurs, le Salon du livre du Grand Narbonne 
devient néanmoins de plus en plus profitable pour 
le tissu économique de Narbonne et de l’Agglo. 
Un record de ventes a été battu lors de la dernière 
édition avec 27 000 € de recettes pour les libraires 
et près de 20 000 € pour les éditeurs. À ces 
retombées directes, il faut ajouter des recettes 
de 70 000 € pour le secteur de l’hébergement, la 
restauration et autres services tels la sécurité. 

FILIÈRE DU LIVRE

Un Salon du livre profitable

Anthony Néel est le fondateur d’Alliantz, 
société d’équipement en solaire 
photovoltaïque dont le siège se situe 
sur la zone de Narbonne-La Coupe.
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 Pépinière Eole 

face au fléau des incivilités

La chouette est dotée d’une vue 
perçante, elle est aussi un symbole 
de la bienveillance et un marqueur 

de la ruralité : pour l’inventeur narbonnais 
Brice Cuny, la chouette s’est vite imposée 
comme nom de baptême de sa caméra 
nomade dédiée à la vidéo protection des 
bourgs et villages. Cette « Chouette », nichée 
à la pépinière Eole du Grand Narbonne, tout 
auréolée d’un prix national de l’innovation 
et d’un passage très remarqué au dernier 
salon des Maires de France, devrait très 
vite voler de ses propres ailes et nourrir 
une activité prospère en Grand Narbonne.

« C’EST LA CAMÉRA QUI BOUGE ! » 
Très sensibilisé aux problèmes de la ruralité, 
Brice Cuny partage le constat général :  
« Dans un contexte d’incivilités croissantes, 
les maires manquent de moyens. J’ai voulu 
créer un outil qui leur permet d’accéder 
à la vidéo protection sans ruiner leur 
budget ». Ainsi est née la « Chouette », 
dont la particularité principale est qu’elle 
peut se déplacer au gré des besoins 
et des événements. « Avec la vidéo 

surveillance classique, on constate que 
la délinquance se déplace, » note Brice 
Cuny. « Là, c’est la caméra qui bouge ! » 
Chaque appareil est livré avec trois supports 
différents qui pourront être implantés 
en autant d’endroits stratégiques de la 
commune. « Ensuite, c’est très facile de 
déplacer la caméra à la demande. C’est 
vraiment un outil qui démultiplie l’usage 
d’une caméra : avec trois caméras, 
on peut couvrir neuf secteurs ». 

LOCATION MENSUELLE TOUT COMPRIS
L’autre innovation du procédé est 
son approche commerciale. Ici, point 

d’investissement lourd, souvent inaccessible 
aux petites communes, mais un système 
de location (189 € par mois par caméra), 
incluant une garantie et la maintenance 
ainsi qu’un remplacement de la caméra 
tous les quatre ans, et toute la partie 
administrative de déclaration aux 
préfectures. Le procédé a déjà séduit une 
cinquantaine de communes du Grand 
Narbonne et au-delà. Cela s’est traduit par 
la création de quatre emplois en 2019, 
en attendant un probable déploiement 
national tant cette « Chouette » tombe à pic 
dans un contexte d’incivilités qui déborde 
largement du cadre des grandes villes. •

Une « Chouette » 
qui tombe à pic 

Comme chaque année, la Maison du travail saisonnier ouvre début 
février ses permanences mobiles dans les communes du territoire : 
Cuxac-d’Aude, Ginestas, Fleury d’Aude, Sigean, Montredon-des-
Corbières, Bize-Minervois, Saint-Marcel-sur-Aude, Leucate, Gruissan, 
Narbonne-Plage et Narbonne (Espace Grand Narbonne de Razimbaud)*. 
Toutes les offres d’emplois disponibles y seront présentées. Par ailleurs, 
les propriétaires désireux de louer un logement à un travailleur 
saisonnier pourront s’informer sur les dispositions en cours.

TRAVAIL SAISONNIER

Les permanences ouvrent

* Voir le programme de ces permanences sur www.atoutsaison.com ou facebook/atoutsaison  

Accompagné par Eole, Brice Cuny a mis au point sa « Chouette », caméra nomade de vidéo protection des bourgs et villages.
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 Pépinière Innoveum 

« L’     élevage du vin,  
c’est mon dada ! »,  
affiche Fabrice Eygreteau 

du haut de ses trente ans d’expérience 
en Bordelais et en Languedoc, à la tête 
d’une société de conseil en vinification 
basée au château de Ricardelle. Pour 
autant, ce maître ès chai a su descendre 
du cheval de la tradition pour enfourcher le 
destrier de l’innovation. Objectif : insuffler 
un air nouveau sur la tonnellerie. 
Littéralement et en anglais – mondialisation 
oblige – Fabrice Eygreteau propose 
de faire respirer tonneaux et barriques 
dans le but de diminuer l’amertume 
et l’astringence des vins, répondant 
ainsi à la demande actuelle des 
consommateurs pour des vins plus ronds.

FONDS DE TONNEAU EN POLYMÈRE
Le concept JABB (Just a breath on barrels) 
part du constat que le bois des fûts perd 
rapidement sa perméabilité à l’oxygène et 
que le bois de fond, non traité à la chaleur 
comme les douelles, est source d’amertume. 
L’idée développée par Fabrice et son associé 
Gaëtan Martos, maître tonnelier en Charente, 

consiste à remplacer ces bois de fond par 
une membrane en polymère, gustativement 
neutre et perméable à l’oxygène. Deux types 
de membrane sont proposés, permettant 
de doser la perméabilité en fonction du 
résultat recherché. L’un des objectifs est de 
réduire le temps d’élevage, un argument 
qui parle à bon nombre de producteurs. 

RÉSULTATS PROBANTS
« Nous avons un recul de 4 à 5 ans, 
et sur les dégustations à l’aveugle plus 
de 90 % des utilisateurs ont jugé le 
résultat probant », se réjouit Fabrice 
Eygreteau, au moment d’entrer dans la 
phase commerciale de cette innovation. 
Pour accélérer et optimiser le lancement 
de JABB, les inventeurs ont fait le choix 
de l’accompagnement par la pépinière 
Innoveum du Grand Narbonne. « C’est 
la bonne formule, afin de mieux aborder 
la partie stratégique et la recherche de 
financements ». Avec une aide de la Banque 
publique d’investissements et une autre de 
la Région, le projet a franchi avec succès 
le cap bancaire : JABB est prêt à s’envoler 
dans le monde de la tonnellerie. • 

Le concept 
qui fait respirer les tonneaux

SUITE À INNOVEUM CAMPUS

Visites 
touristiques 
par drone
Ils ont été primés au dernier 
concours « Innoveum Campus » ;  
les voici admis à la pépinière 
Innoveum du Grand Narbonne pour 
développer « Concept Évasion », 
un système de visites par drone 
de sites touristiques, à l’usage des 
personnes à mobilité réduite. Aurélien 
Leroy et Audrey Jubillar (photo), 
deux jeunes audois de La Redorte, 
proposent aux sites touristiques cette 
prestation originale qui a déjà séduit 
les marbrières de Caunes-Minervois, 
le gouffre de Cabrespine, le château 
de Termes et a été testé sur Bages.  
Parmi leurs projets, le recrutement 
d’un développeur web, formé 
à IN’ESS dans le cadre de l’École 
régionale du numérique, et un 
développement sur l’Aude, puis en 
région Occitanie et plus si affinité.

Avec le concept JABB  
(Just a breath on barrels), 
Fabrice Eygreteau innove 
avec la création de fonds 
de tonneau en polymère dont 
l’un des objectifs est de réduire 
le temps d’élevage du vin.
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 Grand Narbonne Agriculture 

Il s’est fait connaître dans le milieu 
de l’agro-écologie par la création 
de lombricomposteurs non seulement 

efficaces dans leur usage, mais offrant 
un design intégré aux univers domestiques 
et des entreprises. Le Narbonnais Carlos 
Maricato poursuit ses recherches sur 
la valorisation des déchets organiques 
avec un nouveau projet pilote dénommé 
« Sol Vivant », dont le développement 
va s’intégrer au nouveau pôle agro-
écologique créé par le Grand Narbonne 
sur 18 hectares de terrains du plateau 
du Quatourze (lire encadré ci-contre).

DÉCHETS QUALITATIFS
Passionné par la microbiologie des sols, 
Carlos Maricato développe une méthode 
de compostage accéléré en utilisant 

des déchets réputés « qualitatifs », tels 
les drêches de brasserie, les marcs de 
café et les broyats issus de l’entretien 
paysager. Son unité expérimentale 
jouxtera les parcelles pédagogiques mises 
à la disposition des élèves du centre 
de formation agricole Pierre Reverdy, 
dédiées à l’apprentissage de la culture 
biologique ou de la permaculture. « Ainsi, 
je serai au cœur du sujet et à même de 
vérifier la validité du procédé, dans le 
but de développer une véritable activité 
économique », espère Carlos Maricato. •

« Sol Avenir » 
va expérimenter son super 
compost au Quatourze

L’Europe, la commune de Gruissan, le Grand Narbonne et la Région ont soutenu l’initiative de la 
commune de Gruissan qui souhaitait valoriser la halle aux poissons et coquillages située en bordure 
du port du village. Le bâtiment de vente directe a été rénové et joyeusement décoré en même temps 
qu’était installés une signalétique et un fléchage vers ce point de vente. Cette opération de mise 
en valeur a coûté 27 462 € et a bénéficié d’une subvention de 40% du Fonds européen pour les affaires 
maritimes et la pêche, a été sélectionnée par le Groupe d’action locale pour la pêche et l’aquaculture 
Etang Mer Aude (GALPA EMA), qui réunit élus du Grand Narbonne et 
de la Domitienne, professionnels de la pêche et de la conchyliculture.

FONDS EUROPÉENS

Le poisson de Gruissan devient « joli joli »

Carlos Maricato va intégrer le pôle agro-écologique 
sur le plateau du Quatourze pour expérimenter 
sa méthode de fertilisation des sols.

18 hectares pour 
l’agro-écologie
Après avoir démarré les travaux 
d’un espace test agricole dédié au 
maraîchage au domaine des jardins 
Ribayrot (route de Cuxac-d’Aude 
à Narbonne), le Grand Narbonne 
va lancer un pôle agro-écologique 
de 18 hectares sur le plateau du 
Quatourze. Il sera formé de trois 
entités : 12 ha de parcelles seront 
louées à des arboriculteurs (amandiers, 
grenadiers, câpriers) ; 3,5 ha d’espace 
test agricole seront également 
consacrés à l’arboriculture et aux 
plantes aromatiques et 2,5 ha de 
terrains mis à la disposition du lycée 
agricole. Les parcelles concédées aux 
agriculteurs feront l’objet de baux à 
clauses environnementales (culture bio 
ou suppression des herbicides). Comme 
au Ribayrot, ce lieu servira à la fois 
de laboratoire de pratiques agricoles 
respectueuses de l’environnement et 
agira comme un coup de pouce aux 
agriculteurs innovants. 
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 Agroforesterie 

Fin juin dernier, Marc Castan, 
vigneron à La Palme, découvre un 
paysage de désolation. La plupart 

de ses parcelles ont été brûlées par un 
coup de tramontane caniculaire qui a agi 
tel un sèche-cheveux sur des rameaux 
de vigne encore peu développés après un 
printemps plutôt frais. « Dans certaines 
vignes, 80 % des plants ont grillé », déplore 
ce vigneron qui pourtant s’applique depuis 
quelques années à prévenir les canicules en 
replantant des haies porteuses d’ombre. 

UN PIONNIER À LA PALME
Mais ce « coup de sirocco », qui semble 
en annoncer d’autres dans le contexte 
du réchauffement général, l’a convaincu 
d’aller plus loin : « À partir de 2020, je 
vais appliquer un vrai plan agroforestier 
en plantant 1000 arbres par an (abricotiers, 
pêchers, grenadiers…) au cœur même des 
vignes, à la place des ceps manquants ». 
Pour ce faire, Marc Castan bénéficie 
des conseils et de l’assistance de 
l’association Arbres et Paysages 11* 
qui a été sélectionnée par le programme 
« Grand Narbonne agriculture » au titre 
d’une nouvelle vague d’appels à projets 

collectifs portant sur l’économie circulaire 
et l’adaptation au changement climatique.  
Sept agriculteurs du Grand Narbonne, dont 
Marc Castan, et deux caves coopératives 
du Narbonnais (Néoterra et Rocbère) 
participent à ce projet soutenu également 
par les syndicats de producteurs 
et la pépinière départementale.

1,5 € À 3,5 € LE MÈTRE DE HAIE
Animatrice d’Arbres et Paysages 11, Juliette 
Colin défend une « nécessaire reconnexion 
avec les arbres hors de nos forêts ». En effet, 
le remembrement agricole a fait peu à peu 
disparaître haies et bosquets, sources de 
bienfaits pour les sols et les cultures.  

« Replanter des haies, c’est tout bonus 
contre le vent et les extrêmes climatiques 
(canicules, gelées noires) et pour la 
respiration des sols et l’infiltration 
des sols », plaide Juliette Colin. 
Grâce aux aides diverses (Région, 
pépinière départementale), le coût du 
mètre linéaire de haie est de 1,5 € à 
3,5 €, incluant diagnostic, conseils et 
suivi pendant trois ans. Et cela s’adresse 
à tous : agriculteurs comme particuliers. 
L’ombre à ce prix, c’est presque donné ! •

Les chiroptères sont nos amies. Leur appétit vorace pour les insectes volants en fait un précieux allié anti-
moustiques. Elles sont aussi les amies des agriculteurs et ici des vignerons bien souvent en butte aux insectes 
ravageurs. C’est pourquoi une quinzaine de vignerons de la Clape agissent au sein d’un Groupement d’intérêts 
économiques et environnemental (GIEE) afin de protéger ces chauves-souris bienfaitrices, notamment en 
installant des nichoirs et en sensibilisant leurs confrères. Cette opération est soutenue par le programme 
Grand Narbonne agriculture et accompagnée par le Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée. 

BIODIVERSITÉ

Clape : les chauves-souris 
auxiliaires des vignerons

L’arbre, 
un allié contre  
le changement climatique

*  Arbres & Paysages 11, 9 boulevard Marcou,  
11000 Carcassonne - contact@arbresetpaysages11.fr 

Avec le soutien de l’association Arbres & Paysages11, sélectionnée dans le cadre du programme Grand Narbonne 
agriculture, Marc Castan va déployer un plan agroforestier dans ses vignes pour les protéger des périodes de canicules.
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 Emploi 

pour des kilos  
de confiance

Comme annoncé, la Société des transports frigorifiques (Stef Narbonne) 
a ouvert ses locaux (3500 m2 de bâtiments) sur la zone d’activités de 
Narbonne-Névian, inaugurant le dernier-né des espaces économiques du 
Grand Narbonne. Portée par une croissance forte et régulière, cette entreprise 
quadragénaire, filiale locale du leader européen du transport frigorifique 
(225 sites, 16 000 salariés), souhaitait disposer d’un outil de travail rénové pour 
faire évoluer ses 64 salariés et sa flotte de « frigos ». Au rythme actuel de sa 
croissance, l’entreprise projette cinq embauches supplémentaires par an. 

ZAC DE NARBONNE-NÉVIAN :

La Stef dans ses nouveaux murs

L e Grand Narbonne, en partenariat 
avec Face Aude et Kiabi, a lancé 
l’opération Dressing solidaire, une 

opération qui vient compléter les engagements 
pris par la Communauté d’agglomération dans 
son plan de lutte contre les discriminations. 
Cette action s’adresse à des publics en 
situation de précarité, en recherche d’emploi 
ou de formation et consiste en la mise à 
disposition de tenues de travail adaptées 
à l’emploi ou à la formation ciblés.  
Une attention toute particulière est également 
portée à la communication non verbale, qui 
dit parfois beaucoup plus que des mots. 

SAVOIR SE METTRE EN VALEUR
Mais au fond, le vêtement n’est qu’un 
prétexte pour travailler sur un point plus 
important encore : la confiance en soi.  
« Les séances de coaching construites autour 
de la tenue vestimentaire sont aussi l’occasion 
de replacer l’humain au centre des débats », 
détaille Nadia Atallah, animatrice du Dressing 
solidaire. « Il est ici question de prendre soin 
de soi, de savoir se mettre en valeur ».  

L’atelier Dressing solidaire trouve aussi 
son sens grâce aux échanges et aux 
interactions entre les stagiaires, c’est 
pourquoi chaque session est composée de 
groupes de six à huit personnes seulement.  
La dynamique de groupe crée une émulation 
et permet aux participants de faire apparaître 
au grand jour des ressources cachées.

SIMULATION D’ENTRETIEN D’EMBAUCHE
Cofinancée par l’État dans le cadre 
de la politique de la ville et par le Département 

de l’Aude, cette action est également 
soutenue par Face Aude (Fondation Agir 
Contre l’Exclusion) qui intervient sur plusieurs 
sujets clés : les discriminations, les préjugés 
et la posture professionnelle. La finalité de 
ces ateliers étant de trouver un emploi, une 
entreprise intervient dans le programme. Kiabi, 
mécène de l’opération, fournit des vêtements. 
Deux responsables de l’enseigne mènent des 
actions de relooking et simulent des entretiens 
d’embauche. Tout un programme pour travailler 
sur l’estime de soi et redonner confiance. •

Quelques grammes 
de tissus

Les participantes à la première session du Dressing solidaire ont pu bénéficier de l’accompagnement 
du Club Face Aude, également partenaire de l’opération, pour lutter contre les discriminations.
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 FabLab 

A près une première action menée 
l’an dernier en direction d’enfants 
du Burkina Faso, le FabLab du 

Grand Narbonne, la Mission Locale Jeunes 
et la Fondation Orange ont une nouvelle fois uni 
leurs forces en lançant un nouveau Fabgame. 
Sur une année, entre 60 et 70 jeunes de 
16 à 25 ans issus de la Mission Locale Jeunes 
vont se muer en designer et chef de projet 
et gagner en compétences professionnelles. 
Par petits groupes, les participants devront 
concevoir un logo, le fabriquer et le floquer 
sur des vêtements qui seront ensuite expédiés 
à un orphelinat qui accueille 120 enfants 
dans l’Atlas marocain, à Dar Bouidar. 

ENRICHIR SES COMPÉTENCES
L’utilité du projet rend sa réalisation d’autant 
plus cruciale aux yeux des participants 
au stage qui ne tardent pas à s’approprier 
les logiciels informatiques ainsi que le 
matériel d’impression. Sans réellement s’en 
rendre compte, les stagiaires se forment et 

enrichissent leur portefeuille de compétences 
numériques. D’ailleurs, en fin de session, le 
Centre de bilan de compétences Méditerranée 
viendra évaluer tous les participants. Anissa 
Fabre, qui a participé aux ateliers, a déjà tiré 
ses conclusions : « c’est très positif : nous 
étions accompagnés dans les activités 
mais aussi très libres de créer. Et le fait 
de travailler pour des enfants en difficulté, 
ça donne envie de s’investir à fond. »

INCLUSION ET SOLIDARITÉ 
Preuve que ce Fabgame est 
particulièrement inventif, la Fondation 

Orange apporte son soutien financier 
à cette action. « Ce projet nous semble 
plus innovant que les autres », détaille 
Sylvie Meslin Saint-Jean, déléguée 
au mécénat pour la Fondation Orange, 
« il marie l’inclusion et la solidarité. 
Lorsque la Fondation Orange s’engage, 
il est primordial que les actions 
soutenues remplissent un certain 
nombre de critères comme la créativité 
et l’inventivité, et c’est d’autant plus 
vrai lorsque cela traite de la question 
du mieux travailler ensemble, sujet qui 
est au centre de nos préoccupations. » •

Suite à la disparition tragique en mai dernier d’Alain 
Peyrad, trésorier de l’association GEM Soleyade (Groupe 
d’entraide Mutuelle), jeunes et adultes ont décidé de se 
réunir pour mener une action commune en sa mémoire. 
Durant quatre semaines, alors que le FabLab est privatisé 
dans le cadre de l’action Fabquartiers financée par 
le Contrat de ville, les membres de l’association ont 
travaillé sur la prise en main d’outils numériques pour 
réaliser une plaque commémorative. Ce projet social 
intergénérationnel qui a permis à chacun de se familiariser 
à des techniques de conception et d’impression numérique 
s’est clôturé par la découverte de la « Micro-folies 
du Grand Narbonne », un musée numérique qui met les 
chefs-d’œuvre des musées nationaux à la portée de tous. 

FABQUARTIERS

Agir ensemble pour ne pas oublier

agit pour  
les orphelins

Le Fabgame  

À l’occasion d’une nouvelle action solidaire, les jeunes ont pu se muer en designer et chef  
de projet, et s’approprier l’usage de machines à commande numérique au sein du FabLab.
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La commune de Peyriac-de-Mer a ouvert 
son agence postale communale le 4 novembre 
dernier, dans les locaux de la mairie.  
En effet, avec le concours financier de la Poste, 
des travaux de rénovation et de sécurisation 
ont été entrepris afin d’aménager la nouvelle 
agence au rez-de-chaussée de la mairie.  
Elle prend le relais du bureau de poste 
définitivement fermé et accueille désormais 
le public du lundi au vendredi de 14h à 16h30.

VENTENAC-EN-MINERVOIS

Cultivons la solidarité 

Depuis neuf ans, les Accueils de Jeunes du CIAS du Sud Minervois répondent 
aux appels à projets « 100% gagnants ! » de la CAF de l’Aude.  
Ainsi, l’Accueil de Jeunes à Ginestas a proposé aux adolescents du sud 
Minervois de travailler autour de l’environnement, de la solidarité, 
de l’ouverture aux autres et au monde qui les entourent. Pour y parvenir, 
l’équipe d’animation et la vingtaine d’adolescents participants ont proposé 
à la commune de Ventenac-en-Minervois de créer un espace de rencontres 
où les adolescents vont notamment aménager un potager de légumes anciens 
et oubliés. Un espace avec des tables de pique-nique accueillera les habitants 
et les enfants de l’école qui pourront découvrir ce lieu convivial et ludique.

OUVEILLAN

INAUGURATION DE LA GLACIÈRE

Après plusieurs mois 
de chantier, les membres 
de l’association La route 
de la glace ont présenté 
au grand public le site 
de la glacière rénovée : 
pose de joints, nivellement, 
création d’une margelle 
et installation d’une vitre 
très épaisse permettant 
une vue plongeante  
dans la glacière. 

Étaient aussi présents quelques membres de l’association du Vieil  
Ouveillan qui, il y a quelques années, avaient déjà réalisé un premier  
nettoyage de la glacière.  

L’Espace balnéoludique voit sa fréquentation 
progresser régulièrement, ainsi près 
de 130 000 visiteurs payants ont poussé la porte 
de la structure en 2018. Depuis septembre, l’offre 
s’est enrichie d’un espace spa nordique de près 
de 100 m2 de plan d’eau en extérieur. Ouvert 
à l’année, le spa nordique porte la capacité totale 
du lieu à 959 personnes. L’équipement gruissanais 
se positionne comme une destination bien-être 
d’Occitanie et lieu de remise en forme sportive. 

GRUISSAN

Un spa nordique pour 
toujours plus de bien-être 

PEYRIAC-DE-MER

OUVERTURE DE L’AGENCE 
POSTALE COMMUNALE
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COURSAN

LE SKATEPARK A PRIS DES COULEURS

Aidés de graffeurs professionnels, le conseil municipal des 
jeunes et les ados coursannais ont personnalisé le skatepark 
de sorte que les tôles grises ont laissé place à de grandes 
fresques. Après quelques explications, les jeunes graffeurs se 
sont lancés dans la reproduction du pont de Coursan. Loin d’être 
évidente, la technique du graff a nécessité le soutien d’artistes 
confirmés. Au bout de quelques heures, la fresque avait déjà 
bien avancé et le skatepark a donc pris une nouvelle identité.  

Cela fait presque trente ans que le Club Artistique  
de Sainte-Valière s’est lancé dans une aventure musicale 
et caritative. Sur scène, les membres du groupe se succèdent 
pour assurer un tour de chant de 2h30. Parmi les rendez-vous  
incontournables proposés, on trouve les concerts du Téléthon, 
des Restos du Cœur et la Fête de la Musique. À cette 
occasion, le Club Artistique cherche toujours un thème 
à présenter au public : les années 70 ou Maritie et Gilbert 
Carpentier. Des spectacles pour lesquels le Club assure 
une mise en scène digne des formations professionnelles. 

Classée au patrimoine 
mondial de l’UNESCO 
depuis 1996, 
la passerelle de style Eiffel 
nécessite aujourd’hui 
un entretien particulier. 
Après les travaux de 
forage afin d’enterrer 
tous les réseaux lors 
du dernier trimestre, 
la passerelle va être 
déposée en ce début 

d’année pour bénéficier d’une réfection complète au 
niveau du métal et de la peinture, avec comme contrainte 
une restauration à l’identique. La couleur pressentie 
est donc un gris, et une mise en lumière est également 
prévue afin de mettre en valeur ce symbole patrimonial. 

Le chantier du parking Escalais a 
été réalisé à l’automne. Les travaux 
consistaient en un agrandissement 
du parking avec la création 
de 38 places supplémentaires, 
dont deux destinées aux personnes 
handicapées. La réalisation de l’ouvrage, 
d’un montant de 134 441€ hors taxe, 
a été subventionnée à hauteur de 
41 036 € par le Grand Narbonne dans 
le cadre du dispositif de soutien des 
communes pour l’aménagement des 
cœurs et traversées de villages. Les 
travaux ont été achevés fin novembre.

CUXAC-D’AUDE

LE PARKING ESCALAIS AGRANDI

SALLÈLES-D’AUDE 

LA RESTAURATION DE LA 
PASSERELLE SE POURSUIT 

SAINTE-VALIÈRE 

Le Club Artistique 
assure le spectacle
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CADRE DE VIE

 Environnement 

Entamé en 2011, le programme d’installation de conteneurs enterrés lancé par le Grand 
Narbonne se poursuit auprès des communes qui en font la demande. À ce titre, Pouzols-
Minervois vient d’inaugurer son premier point de collecte composé de six conteneurs 
enterrés (un pour le verre, deux pour les emballages recyclables et le papier et trois pour les 
ordures ménagères), sur la route D67. L’investissement pour la fourniture des cuves, pris 
en charge par le Grand Narbonne, s’élève à 42 000 €. À ce jour, près de 500 conteneurs 
enterrés ont été installés sur le territoire pour un montant total de près de 2,8 M€. Ces 
installations présentent l’avantage d’être plus esthétiques et fonctionnelles que les bacs gris 
en plus de favoriser le geste de tri. 

COLLECTE DES DÉCHETS

À Pouzols-Minervois,  
les conteneurs se font discrets

La réussite d’un projet est très 
souvent proportionnelle à 
l’investissement et à l’implication 

des acteurs. Dans le cas de l’implantation 
des composteurs collectifs, positionnés en 
phase de test à Bages, à l’école Gaston-
Bonheur de Narbonne-Plage et à l’espace 
Nelson-Mandela à Saint-Jean Saint-Pierre, 
les citoyens ont joué le jeu au-delà même 
des espérances. Pour rappel, le Grand 
Narbonne a positionné des composteurs 
collectifs dans le but de faire baisser 
les volumes des déchets qui partent à 
l’enfouissement. 

FAIRE LES BONS GESTES
Mais pour faire baisser les volumes 
et obtenir du compost, encore faut-il 
avoir une bonne utilisation du dispositif. 
Les techniciens du Grand Narbonne ont 
donc animé des séances sur le terrain avec 
les citoyens, adultes et écoliers, afin de se 
familiariser avec les bons gestes et identifier 
les déchets recevables par le composteur.  

De plus, localement, des référents bénévoles 
veillent à ce que tout se passe bien. 

UNE APPROPRIATION EXPRESS 
Ainsi, les actions de sensibilisation menées 
par le Grand Narbonne ont permis, en 
l’espace de quatre mois, de générer 800 
litres de compost, lequel sera redistribué 
aux riverains pour préparer leurs futures 
plantations. Selon ces premiers chiffres,  

les services techniques du Grand 
Narbonne estiment que chaque 
composteur pourrait permettre de 
détourner de l’enfouissement trois tonnes 
de déchets tous les ans. Cette appropriation 
très rapide de la part des habitants incite 
la Communauté d’agglomération à étendre 
l’implantation de ces composteurs si 
bien qu’en 2020, dix sites pourraient être 
équipés sur le territoire.•

Les composteurs 
collectifs  
ont trouvé leur public

Après la rapide appropriation  
des composteurs collectifs par  
les habitants des trois sites pilotes, 
le Grand Narbonne envisage de 
déployer dix nouveaux points 
de composteurs sur l’agglo.
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 Innovation 

La Centaurée de la Clape, cette belle plante aux fleurs pourpres, ne pousse nulle 
part ailleurs dans le monde que dans le massif de la Clape. La sécheresse de 
l’été dernier ne l’ayant pas épargnée, le Parc naturel régional, animateur du site 
Natura 2000 du massif, et les scientifiques sont à son chevet pour renforcer 
cette population en déclin en disposant des semis dans le massif de la Clape.

PARC NATUREL RÉGIONAL DE LA NARBONNAISE EN MÉDITERRANÉE

Il faut sauver la Centaurée, 
icône de la Clape

En 2014, le Grand Narbonne 
a investi 9,2 M€ dans la 
création d’un centre de tri 

performant au sein de l’Écopôle. 
Cette démarche a permis d’impulser 
une dynamique sur la valorisation 
des déchets si bien qu’aujourd’hui, 
le territoire est devenu un centre 
d’attractivité régional. Le groupe Suez, 
attiré par la coopération avec différents 
pôles de recherches, dont l’INRA, a 
choisi le Grand Narbonne pour installer 
le BioResourceLab, son premier centre 
de recherche international.  
À terme, cet équipement fonctionnera 
avec une quinzaine de chercheurs 
chargés de travailler sur quatre ateliers 
de valorisation : le compostage, 
la micro-méthanisation, le 
lombricompostage et  l’entomoculture*. 
Autant d’expérimentations qui 
déboucheront sans aucun doute sur 
le dépôt de brevets et l’exploration de 
nouvelles voies dans le traitement des 
déchets. Le Grand Narbonne, associé à 
ces avancées, deviendra la vitrine d’un 
savoir-faire synonyme de préservation 
de l’environnement.  

Interview
Marion Crest,  
future 
directrice du 
BioResourceLab 

« Faire des déchets 
organiques une 
nouvelle ressource »

 
Comment présenteriez-vous le 
BioResourceLab et ses missions ?
Nous allons travailler sur la valorisation des 
déchets organiques. Le BioResourceLab a pour 
vocation l’optimisation des solutions existantes 
et la mise au point de solutions innovantes 
pour la gestion de ce type de résidus, avec 
un impact environnemental minimal. Les 
expertises présentes au BioResourceLab 
permettront de mener des projets de recherche 
et d’innovation, de dispenser des formations 
et de partager les connaissances avec la 
communauté scientifique et institutionnelle.

Quelles sont les pistes de développement 
que vous allez exploiter dans l’avenir ?
Nous souhaitons améliorer nos connaissances sur 
les caractéristiques des déchets organiques et tester 
de nouveaux outils. Cela passe par le développement 
de nouvelles voies de valorisation : avec des déchets 
organiques, que peut-on faire ? Probablement des 
biofertilisants, des biomatériaux et des biocarburants.

Concrètement, que vont apporter  
ces recherches ?
En premier lieu, limiter les impacts 
environnementaux liés à la gestion de ces 
déchets et augmenter les quantités de déchets 
traités. Nous devons aussi anticiper et nous 
adapter aux évolutions règlementaires. 

Quelles sont vos ambitions pour le 
BioResourceLab à moyen et long terme ?
Je souhaite que ce laboratoire apporte des 
solutions concrètes et applicables pour le 
plus grand nombre. Des solutions capables 
d’accélérer la transition vers une économie 
circulaire et une bioéconomie. Bref, plus de 
biomasses et moins de ressources fossiles ! 

BioResourceLab :  
le Grand Narbonne  
à la pointe de la recherche  
sur la valorisation des déchets

*Les vers de terre et les insectes sont 
utilisés pour dégrader les biodéchets.   

Le Bioresourcelab, dont les travaux ont été lancés en janvier 2019, devrait ouvrir ses portes en mai 2020.
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 Habitat 

Mis en place dans onze 
communes* depuis 
le 1er avril 2019, le permis 

de louer est un dispositif instauré par le Grand 
Narbonne pour lutter contre l’habitat indigne 
et favoriser la revitalisation des centres 
anciens. Désormais, avant d’être mis sur 
le marché de la location, un bien doit obtenir 
une autorisation préalable et satisfaire 
à certains critères comme la lutte contre 
le risque de chute (escaliers dangereux, 
fenêtres en étage trop basses), la conformité 
des installations de gaz et d’électricité, le taux 
d’humidité et la présence de ventilation. 
Pour rappel, tout propriétaire contrevenant 
s’expose au paiement d’une amende.

UNE OPPORTUNITÉ
S’il est parfois perçu comme contraignant 
par le propriétaire, le permis de louer peut 
être aussi considéré comme une réelle 
opportunité : « grâce à ce dispositif  
et au soutien de la technicienne du Grand 
Narbonne, j’ai obtenu en quelques semaines 

le permis de louer », explique Jacques 
Guichou, propriétaire à Cuxac-d’Aude.  
« Les anomalies repérées par la 
technicienne une fois réparées, j’ai pu 
rapidement relouer mon appartement. » 

AMÉLIORER LE CONFORT 
DES LOCATAIRES
Dans les faits, les propriétaires 
ne sont pas seuls et peuvent s’appuyer 
sur l’expertise de la technicienne  
du Grand Narbonne, qui a diagnostiqué plus 
de 100 logements depuis le 1er avril 2019.  
« Dans le logement que je souhaitais 
mettre en location, il y avait surtout 
des travaux de sécurisation. Il a fallu 
installer des mains courantes et des 
garde-corps », explique Adrien Pellegrin, 
propriétaire à Saint-Marcel-sur-Aude. 
« Je loue l’appartement à une association, 
qui le sous-loue à une personne en difficulté.  

J’étais attaché à cette démarche 
sociale. » Ainsi, les travaux effectués 
dans cet appartement permettent 
d’assurer un bon confort au locataire 
et améliore les conditions de logement.

Permis de louer :  
accompagner les propriétaires  
dans leurs travaux

Infos pratiques 
Vous avez une question  
sur le permis de louer ?  
Contactez le guichet unique  
du Grand Narbonne Rénov’Habitat :  
Tél. 04 68 65 41 68  
ou habitat@legrandnarbonne.com 
ou via le site legrandnarbonne.com

*  Caves, La Palme, Sigean, Roquefort-des-Corbières, 
Bize-Minervois, Cuxac-d’Aude, Fleury d’Aude, Portel-des-
Corbières, Saint-Marcel-sur-Aude, Marcorignan et Coursan

Pour Narbonne : voir les modalités de demande 
de permis de louer sur narbonne.fr

Les travaux au refuge de l’Arpan, chenil du Grand Narbonne situé au lieu-dit Cap de Pla 
à Narbonne, ont été achevés courant décembre. La première tranche des travaux, réalisée 
en 2018, avait permis de construire une dalle béton de 120 m2. Cette dalle est aujourd’hui 
équipée de deux rangées de six box ainsi que de deux cours de promenades de 10 m2 
chacune. Le Grand Narbonne a investi 50 000€ pour la réalisation de ces aménagements 
qui a recueilli plus de 650 animaux en 2018.

INFOS PRATIQUES 
Refuge de l’Arpan, lieu-dit cap de Pla, à Narbonne. Tél. : 04 68 41 41 68 ou refugearpan@bbox.fr

CHENIL DU GRAND NARBONNE

Le refuge de l’Arpan se dote de nouveaux box

À Cuxac-d’Aude, Jacques Guichou a bénéficié de l’accompagnement 
de la technicienne du Grand Narbonne pour faire le diagnostic 
et l’accompagner dans l’obtention du permis de louer.
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 Artisanat 

Impulsé par le Grand Narbonne et en 
partenariat de la Capeb* de l’Aude, 
un chantier de formation sur les 

techniques traditionnelles de ravalement 
des façades s’est déroulé l’automne dernier 
à Mirepeïsset. Une dizaine d’entreprises 
locales volontaires ont été formées sur les 
enduits et les décors traditionnels. En effet, 
ce savoir-faire, qui a fait le charme des 
centres-anciens, était en train de se perdre 
au profit de l’utilisation de matériaux non 
adaptés comme les enduits industriels prêts 
à l’emploi. Des techniques dommageables 
pour la structure des bâtiments anciens. 

VALORISER LE PATRIMOINE 
ARCHITECTURAL
Ce programme poursuit deux objectifs. 
Le premier est de redonner du cachet 
au patrimoine architectural des cœurs de 
villes et de villages du Grand Narbonne.  
Ensuite, il s’agit de permettre aux entreprises 
qui ont suivi cette formation de valoriser leur 
nouveau savoir-faire auprès de propriétaires 
soucieux de la qualité de leur projet de 

réfection de façade. Ils pourront par ailleurs 
bénéficier d’un accompagnement technique 
et financier du Grand Narbonne dans le cadre 
de l’action façades.**

IL EST URGENT D’AGIR
Philippe Glocberg, maçon du patrimoine qui 
a assuré la formation, rappelle l’importance 
de cette action : « en France, 50% du bâti 
est ancien mais on n’enseigne plus la 
rénovation traditionnelle. Cette formation est 
donc primordiale pour préserver et valoriser 
nos centres-anciens. » À Mirepeïsset, les 
élèves se sont donc exercés à redonner 
vie au porche de la porte du Carrassier, 
l’un des derniers vestiges du château de 

la commune. « Cette formation permet de 
perpétuer un savoir-faire, de réapprendre 
le travail à la main avec des matériaux de 
qualité, » insiste Philippe Glocberg. « De plus, 
on sensibilise les professionnels du bâtiment 
à la préservation de notre patrimoine. » 
De nouvelles formations seront proposées en 
2020 afin de constituer une filière d’artisans 
aux techniques traditionnelles sur le territoire •

Une formation  
aux enduits traditionnels 
des façades 

RÉNOVATION

Du neuf dans les centres anciens !  
Le Grand Narbonne poursuit ses investissements en faveur de la 
revitalisation des centres anciens et a acté le versement d’une 
subvention de 110 000 € à Alogea (bailleur social) pour soutenir 
l’acquisition foncière d’un îlot très dégradé dans le centre bourg 
de Coursan. Situé sur un axe fréquenté, cet ensemble de quatre 
corps de bâtiments une fois refait, améliorera grandement l’aspect 
visuel de ce secteur du centre-ville. Par ailleurs, le nouvel ensemble 
immobilier pourra accueillir treize logements sociaux et des 
espaces de stationnements.

* Confédération de l’artisanat et des 
petites entreprises du bâtiment

**  L’action façades est ouverte aux quatorze communes 
participant à la mission centres anciens ( Bizanet, 
Bize-Minervois, Caves, Cuxac-d’Aude, Fleury d’Aude, 
Mirepeïsset, Montredon-des-Corbières, Névian, 
Peyriac-de-Mer, Portel-des-Corbières, Roquefort-des-
Corbières, Sigean, Ventenac-en-Minervois, Villedaigne)

Une dizaine d’entreprises a suivi la formation animée par Philippe Glocberg, maçon du patrimoine.
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 Eau et assainissement 

Garantir un service performant 
pour les usagers, préserver 
les ressources en eau et 

protéger l’environnement, tels sont les 
engagements du Grand Narbonne. C’est 
pourquoi la Communauté d’agglomération 
investit notamment sur la construction de 
stations d’épuration. Des investissements 
qui répondent à deux nécessités : maintenir 
des équipements de qualité et s’adapter 
à l’évolution démographique. 

UN INVESTISSEMENT  
SUR LE LONG TERME
La station d’épuration intercommunale 
de Raïssac-d’Aude – Villedaigne, mise 
en fonctionnement en fin d’année, remplit 
ces deux conditions. Les équipements 
vétustes et sous-dimensionnés des deux 
villages ont été abandonnés au profit 
d’un nouvel outil, désormais en phase 
avec les besoins des administrés.  

Après d’importants travaux de mise en 
place des réseaux de transfert des eaux 
usées et le remplacement des pompes 
de relevage réalisés en 2018, dix mois de 
travaux auront donc été nécessaires pour 
bâtir la nouvelle station d’épuration située 
sur la commune de Raïssac-d’Aude.

UN ENTRETIEN SIMPLE 
ET ÉCONOMIQUE
En investissant 2,7M€ sur ce chantier, 
le Grand Narbonne assure aux communes 
de Raïssac-d’Aude et de Villedaigne 
un équipement adapté aux besoins des 
populations. La capacité de la nouvelle  

station de 1400 équivalents habitants, 
est désormais dimensionnée pour assurer 
le traitement des eaux usées des deux 
communes, aujourd’hui, mais aussi demain. 
La technologie choisie pour traiter les eaux 
usées est celle des disques biologiques, 
des disques plastiques sur lesquels les 
bactéries sont fixées. Ce procédé présente 
un double avantage : il est simple à mettre 
en œuvre et économique. L’exploitation 
de la station d’épuration est assurée par 
la régie de l’eau du Grand Narbonne qui 
est en charge du bon fonctionnement 
de l’équipement, des autocontrôles, 
des réglages et de l’entretien.

Les travaux de la  
station d’épuration   
de Raïssac-d’Aude – Villedaigne   
s’achèvent

Le Grand Narbonne a entrepris des travaux visant à réhabiliter les réseaux d’eaux 
usées sur deux communes des Corbières Maritimes. À La Palme, la Communauté 
d’agglomération a investi 325 000€ pour des travaux qui s’achèveront au 
premier trimestre 2020 et qui permettront de remplacer des canalisations 
devenues vétustes et d’imperméabiliser le réseau d’assainissement. 
Des travaux similaires sont en cours à Caves où il s’agit là aussi de renouveler 
des équipements obsolètes pour un montant de 357 000€.
Pendant la durée des travaux, des déviations ont été mises en place dans les 
deux communes pour minimiser les désagréments aux usagers et maintenir 
l’accès aux commerces et aux habitations. 

ASSAINISSEMENT

La Palme et Caves :  
les réseaux d’eaux usées réhabilités
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 Conservatoire et École d’arts plastiques 

« F ranchement, c’est une 
grande joie que de 
fréquenter le Conservatoire 

après la cure de jeunesse dont il vient de 
bénéficier. On l’attendait depuis longtemps et 
c’est d’autant plus apprécié ». L’enthousiasme 
de Gérard Boulay (photo), qui est à la fois 
élève de piano jazz et représentant des 
parents au sein de l’association APEC, est 
partagé par les centaines d’utilisateurs du 
lieu (1150 élèves plus leurs professeurs et 
les parents). La rénovation et les travaux 
de mise en accessibilité entrepris par le 
Grand Narbonne l’été dernier, donnent 
entière satisfaction. Ce chantier de 
1 M€, totalement financé par le Grand 
Narbonne est le plus fort investissement 
réalisé dans le cadre de la mise en 
accessibilité des bâtiments de l’Agglo, 
selon l’Agenda d’accessibilité programmé 
dont l’achèvement est prévu en 2021.

PLUS AUCUNE MARCHE À FRANCHIR
Un ascenseur, disposé au milieu de la cour 
intérieure du bâtiment du quai Dillon, permet 
désormais d’accéder à tous les niveaux de 
l’établissement par le biais de passerelles. 
C’est l’élément le plus visible de ces 
travaux qui concernent également l’École 
d’arts plastiques du Grand Narbonne et 
ses 500 élèves et professeurs. À l’intérieur 
des bâtiments, toutes les marches ont 
été supprimées tandis que les couloirs et 
les portes ont été élargis afin d’accueillir 
les personnes à mobilité réduite. Gilberte 
Mauri, habituée de cette école, témoigne 
elle aussi de l’amélioration consécutive 
au chantier avec la réfection des façades 
intérieures : «  Ce qui a été fait donne un 
caractère sympathique et moderne à la 
cour ».  Des travaux qui ont permis à la 
fois de respecter les aménagements de 
mise en accessibilité à effectuer tout en 
valorisant l’architecture du bâtiment.

Une mise en accessibilité   
très appréciée

Nouvellement installé dans la cour, l’ascenseur permet de desservir 
toutes les salles du Conservatoire et de l’Ecole d’arts plastiques 
situées au premier et deuxième étage des bâtiments.
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Narbo Martius comme si vous y étiez
La réalité virtuelle envahit notre présent et parfois elle permet de visiter le passé. Avec Virtua Narbo Martius, 
un prototype de visite virtuelle de l’ancienne capitale romaine a été conçu par la société narbonnaise Passé 
Simple. Muni d’un casque, vous pourrez déambuler au sein du Clos de la Lombarde ou devant l’ancien 
Capitole, comme l’ont expérimenté les visiteurs des dernières Rencontres archéologiques du Narbonnais, 
en novembre dernier. Passé Simple a développé ce très excitant programme avec le concours de la startup 
bordelaise Meshroom VR dont l’une des têtes pensantes, Christophe Kohler est lui aussi Narbonnais.

RÉALITÉ VIRTUELLE

 La « Wind Valley » est née 

C’est ce que l’on appelle 
un alignement parfait des 
planètes : au moment où 

naissait officiellement la marque « Wind 
Valley », qui consacre le Grand Narbonne 
comme territoire innovant pour l’économie 
du vent et de la glisse, Pierre Mortefon, 
le windsurfer nouvellois engagé sous les 
couleurs du Grand Narbonne, est devenu 
Champion du Monde de slalom, tandis 
que sa petite sœur Marion a obtenu 
le titre de Vice-championne du Monde 
dans la même discipline. La conjonction 
de ces événements conforte cette option 
prise par la communauté d’agglomération 
d’un développement qui s’appuie sur 
l’exploitation des ressources naturelles 
(le soleil, le vent, la mer) pour créer 
des activités économiques nouvelles 
et respectueuses de l’environnement. 

PIERRE ET MARION MORTEFON
AMBASSADEURS AU TOP
Quand on dit vent, on pense bien 
sûr aux projets éoliens offshore qui 
contribueront à l’objectif « énergie positive ».  

Mais le vent, c’est aussi la grande 
communauté de la glisse avec ses 
dizaines de milliers de pratiquants 
venus de toute l’Europe, mais aussi 
ses centaines d’acteurs locaux, pleins 
d’idées qui ne demandent qu’à se 
transformer en sources d’activités.
Bientôt, la Manufacture à Leucate 
et la Maison de la glisse à La Palme 
seront les lieux où ce petit monde 
bouillonnant pourra poser les fondations 

d’une filière prometteuse aux 
retombées économiques bien réelles 
sur les communes du littoral. À titre 
d’exemple, le chiffre d’affaires annuel 
sur la seule commune de Leucate avec 
le Mondial du Vent est évalué à 13 M€.
Avec les champions Pierre et Marion 
Mortefon, ambassadeurs de la Wind Valley 
aux quatre coins du Monde, le Grand 
Narbonne est un point déjà reconnu sur la 
planète glisse. Il ne demande qu’à grandir.  

Grand Narbonne,   
territoire de champions  

Aucun groupe politique n’a transmis de tribune d’expression politique pour ce numéro. Tribunes d’expression politique 

CADRE DE VIE
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 Patrimoine 

Le musée régional Narbo Via 
ouvrira ses portes en 2020 et déjà 
l’impatience grandit, comme en 

témoignait en octobre le succès populaire 
de la première présentation au public, au 
Théâtre. Grâce aux images de synthèse et 
à la réalité virtuelle, grâce aussi à divers 
exposés documentés, ce public passionné 
a pu s’immerger avant l’heure dans les 
salles d’exposition et les coulisses de ce 
magnifique vaisseau culturel conçu par 
l’architecte Norman Foster et ses équipes, 
et édifié par la région Occitanie.

15 000 ŒUVRES 
Cet écrin permettra de restituer la grande 
histoire de Narbo Martius à partir d’un 
fonds exceptionnel de 15 000 œuvres 
antiques : la collection du musée lapidaire, 
les enduits peints du Clos de la Lombarde, 
les vestiges des ports antiques et autres 
villas et établissements de l’ancienne 
capitale de la Narbonnaise. 
Ce fonds, qui ne cesse de s’enrichir - 
comme en témoignent les fouilles d’une 
nécropole exceptionnelle du Haut Empire 
engagées à quelques pas du musée - 
donnera au musée une matière inépuisable 

au renouvellement de ses thèmes et 
expositions. Narbo Via sera aussi un centre 
de restauration et de recherche pour aller 
plus avant dans la connaissance des 
civilisations antiques.

MISE EN SCÈNE 
C’est dans cette optique d’évolution 
permanente qu’a été conçu le mur 
lapidaire (90 m de long et 12 m de 
hauteur), un spectaculaire support 
muséographique qui permettra d’exposer 
850 œuvres lapidaires et de renouveler 
automatiquement sa mise en scène.  
Dans quelques mois, le public pourra donc 
déambuler le long de ce mur et constater 
l’aboutissement de l’ambition portée 
par l’ex-président de la Région Georges 
Frêche, avec l’implication passionnée du 
professeur narbonnais Jacques Michaud, 
président du Comité scientifique du musée, 
et l’engagement pris en 2010 par Jacques 
Bascou au nom de la Ville de Narbonne. 
Cette ambition est partagée par l’ensemble 
des acteurs qui participeront à la gestion de 
Narbo Via au sein d’un établissement public 
de coopération culturelle : Région, État, Ville 
et Grand Narbonne. 

Le musée 
Narbo Via  
aboutissement 
d’une ambition

Une exceptionnelle 
nécropole antique
On peut dire que c’est la découverte 
qui tombe à pic. À quelques dizaines 
de mètres du musée Narbo Via, 
sur le chantier du futur quartier 
des Berges de la Robine, une 
exceptionnelle nécropole antique a 
été mise au jour par les scientifiques 
de l’Institut national de recherches 
archéologiques préventives (INRAP). 
Sur un millier de tombes estimé, 
300 sépultures ont été repérées et 
dégagées, livrant des informations 
uniques en Gaulle sur les rituels 
funéraires du Haut Empire romain.
Compte tenu de l’importance de cette 
découverte, un financement public 
de plus de 6 M€ a été mobilisé pour 
mener ces fouilles à leur terme avant 
de rendre le terrain à l’aménagement 
du futur quartier. Avec l’État, la Région, 
le Département, la Ville de Narbonne 
et la société Alenis, le Grand Narbonne 
a participé à ce financement.

Le Grand Narbonne sera associé à la gestion 
et à l’exploitation du musée Narbo Via, aux 
côtés de la Région Occitanie, de la ville de 
Narbonne et avec le soutien de l’Etat.
 



RESPECTONS NOTRE NATURE,
DÉVELOPPONS

NOTRE TERRITOIRE

Le Grand Narbonne
vous présente

ses meilleurs vœux 2020.
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