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ÉDITO

Cap sur

« GRAND NARBONNE 2030 »

J

uste avant le terme de 2016, le Conseil communautaire
du Grand Narbonne a adopté le projet « Grand Narbonne
2030 », un document qui donne le cap de notre politique
pour le territoire. Il était important que les élus communautaires,
associés aux citoyens experts qui forment le Conseil de
développement du Grand Narbonne, puissent inscrire leur action
dans une vision claire et à long terme pour le développement
économique, l’emploi et la qualité de vie des habitants.

Un processus innovant
C’est pourquoi j’ai souhaité que ce projet d’agglomération ne soit
pas concocté par des consultants extérieurs, mais par les élus
eux-mêmes, en relation avec les forces vives. Les responsables
que nous sommes, ont un devoir de transmission
aux générations futures, qui outrepasse la durée des
mandats et les clivages politiques. Certes, le choix de
Les responsables que
cette méthode innovante a allongé le processus, mais
nous sommes, ont un devoir
ce temps de réflexion a été un bon investissement et
ces orientations, à quinze ans, sont bien en phase avec
de transmission aux
la réalité du territoire. D’autre part, j’ai souhaité que le
contenu de ce document puisse être amendé en fonction
générations futures (…)
d’éventuelles évolutions juridiques et financières. Dans
un monde qui bouge très vite, nous devons nous
adapter : ce sera le rôle assigné à l’Observatoire « Grand Narbonne 2030 », formé d’élus, de membres
du Conseil de développement et de représentants des services de l’Agglomération. Cette instance se
réunira deux fois par an, afin d’enrichir ou réorienter le projet au gré des évolutions.
L’axe de la croissance verte
Innovant dans sa conception, ce projet l’est dans son contenu. Il confirme et fortifie les politiques
conduites ou ébauchées ces dernières années dans le but de valoriser économiquement les richesses
naturelles : le vent, la mer, le soleil, les étangs, la vigne. À ce titre, la « croissance verte » est l’un des
cinq axes majeurs en tant que levier de la croissance économique. Avec les projets d’éolien flottant, le
solaire ou encore la valorisation des déchets, Le Grand Narbonne s’engage au soutien de la production
des énergies renouvelables, mais il apporte aussi son concours aux initiatives pour les économies
d’énergie (voir le dossier de ce numéro). Avec cette « croissance verte », nous pourrons aller vers un
développement harmonieux, apte à créer de la richesse et préserver une qualité de vie unique au bord
de la Méditerranée. C’est le souhait que je forme à l’orée de cette année 2017, en adressant mes voeux
les plus sincères à chacun des concitoyens du Grand Narbonne.
JACQUES BASCOU
Président de la Communauté d’agglomération du Grand Narbonne
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CULTURE

Avec le réseau de lecture publique,
abonnez-vous gratuitement aux médiathèques !

Le réseau de lecture publique, avec sa carte unique et gratuite, permet à tous les habitants du Grand Narbonne
d’emprunter des livres, BD, musique, et de bénéficier des ressources numériques en ligne ! Abonnez-vous !

Au 1er janvier 2017, le réseau de lecture
Janvier
publique du Grand Narbonne,
2017 c’est pour tous les habitants :
1er

www.mediatheques.legrandnarbonne.com

Mirepeïsset
Ouveillan
PouzolsMinervois

Avec un catalogue de plus de
230 000 références
Fleury d’Aude
rassemblant les fonds
de plusieurs médiathèques
adhérentes

Coursan

Ventenacen-Minervois
Marcorignan

Un site internet

Moussan

Montredondes-Corbières

- Coups de cœur
- Nouveautés
- Litterature
- Jeunesse
- Vidéo
- Musique
...

Narbonne

Bizanet

Gruissan

Sigean

Une carte unique et gratuite,
accessible à tous les habitants
du territoire, quelle que soit
la commune d’origine

Port-la-Nouvelle

Roquefortdes-Corbières
Caves

Leucate

Déjà 17 médiathèques adhérentes
... et bientôt d’autres médiathèques du territoire

Comment faire pour obtenir ma carte
unique et gratuite ?
Je vais dans l’une des médiathèques adhérentes au réseau
de lecture publique, je présente :
- une pièce d’identité
- un justificatif de domicile de moins
de 3 mois (quittance de loyer,
facture téléphone, EDF, eau...)
La carte du réseau de lecture publique
m’est délivrée directement avec
mon numéro de lecteur et mon mot de passe
pour accéder à mon compte en ligne

4
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FACTURE

Pour les enfants de moins de 14 ans, une autorisation signée
par les parents ou responsables légaux est demandée.

CULTURE

Avec ma carte unique et gratuite je peux :
• Emprunter
REVUE

20

documents
tout support

des ouvrages
dans toutes
les bibliothèques
du réseau de lecture
publique pour 3 semaines
(renouvelable une fois)

(imprimé, périodique, partition,
CD, DVD dont 4 DVD fiction
au maximum) à la Médiathèque
du Grand Narbonne

CALENDRIER

10

(dont 2 DVD fiction
documents au maximum) dans
tout support les autres médiathèques
adhérentes

• Réserver en ligne

les ouvrages déjà empruntés
MO

N COMP

TE

- les documents réservés sont mis de côté
et disponibles pendant 10 jours
Ils sont à retirer et à rapporter
dans la médiathèque d’origine

FORMA
T

IONS

• Accéder

aux ressources numériques en ligne
- presse, plus de 400 titres
- autoformation (langues, soutien scolaire,
bureautique, code de la route, cours de musique)
- e-books
- musique, concerts, master class
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ÉCONOMIE

Un fruit pour la récré

Plein de vitamines
pour la santé, le social, l’économie

Fuyus

et autres curiosités
à la croisée des canaux
Alors que l’arboriculture française va de
crise en crise, Philippe Bérenger et son
frère Henri s’accrochent avec courage à
leur exploitation des Bois de Truillas, à la
croisée du canal du Midi et du canal de
Jonction, sur la commune de Sallèlesd’Aude. Fournisseurs de l’opération « Un
fruit pour la récré » grâce à l’animation
mise en place par Le Grand Narbonne, ils
produisent essentiellement pêches, abricots
et cerises, mais ces arboriculteurs créatifs
parient sur des produits inédits. Ainsi, les
Bérenger ont été les pionniers français à
produire du fuyu. Ce fruit japonais, proche
du kaki, n’a pas l’astringence de son grand
frère et séduit les amateurs de fruits plus
sucrés qu’acides. Le verger recèle d’autres
curiosités, tel le feijoa, fruit sud-américain
très particulier avec sa texture de poire et
son goût de fraise des bois, ou le délicieux
kiwaï, venu du nord de la Chine et de
la Sibérie, très sucré et très parfumé.

M

ise en place en 2007,
l’opération « Un fruit
pour la récré » bénéficie
depuis la rentrée dernière d’une nouvelle
organisation au sein d’un partenariat
entre Le Grand Narbonne, la Chambre
d’Agriculture de l’Aude et les seize
communes actuellement engagées.
Au titre de sa compétence développement
économique, la Communauté
d’agglomération coordonne l’opération
pour favoriser les circuits courts, avec
l’objectif de proposer aux enfants un
fruit local par semaine. Elle confie à
la Chambre d’Agriculture une mission
d’organisation et d’animation auprès
des communes, lesquelles prennent
en charge le coût des produits et leur
distribution, financés à hauteur de
76 % par une subvention de l’Europe.
Ce dispositif renforce les objectifs de la
démarche : promouvoir le manger mieux
donc la santé, lutter contre les formes
d’injustice alimentaire qui frappent les
ménages modestes, soutenir l’activité
agricole locale et le développement
des circuits courts (voir ci-contre) •

CUXAC-D’AUDE

Pour une agriculture
propre
Une aire de lavage pour machines à
vendanger et de remplissage et lavage des
pulvérisateurs de produits phytosanitaires
est en construction à Cuxac-d’Aude, non
loin des bassins d’évaporation de la cave
6

Le mag’ Grand Narbonne #05

La découverte des fruits, la
sensibilisation aux productions
locales dès le plus jeune âge et le
lien avec nos producteurs sont les
objectifs du nouveau programme
« un fruit pour la récré ».
Magali Vergnes,

Vice-présidente du Grand Narbonne
déléguée à l’Agriculture, la Viticulture,
l’Œnotourisme, aux Fonds européens et à
la Coopération décentralisée

coopérative et de la future station d’épuration.
Cet équipement, d’un coût de 500 000 €
dont 280 000 € de l’Agence de l’Eau et
6 000 € de subvention du Grand Narbonne,
permettra d’isoler les produits résiduels
des pulvérisateurs et de diriger l’eau de
lavage des machines à vendanger vers les
bassins d’évaporation de la coopérative.
Cette aire sera automatisée de manière à
refacturer le service rendu aux utilisateurs.

ÉCONOMIE

Parc Méditerranéen de l’innovation

Innoveum s’ouvre
aux startups sans toit

Laurent Arrié (à gauche) et
Jonathan Godiard-Perez préparent
leur projet avec Marion Bassede et
Stéphanie Dessertenne d’Innoveum.

A

u sein du Parc
Méditerranéen de
l’innovation (PMI, sur
la zone de la Coupe à Narbonne),
Le Grand Narbonne développe
une synergie entre la recherche,
l’enseignement supérieur et le monde
de l’entreprise. À côté du laboratoire
de l’INRA et de l’IUT génie chimique génie des procédés, l’hôtel-pépinière
d’entreprises Innoveum permet

Cet accompagnement
hors les murs est une
plus-value pour un jeune
entrepreneur qui souhaite mûrir
son projet avec la possibilité
de bénéficier d’une expertise
et sans avoir à payer de loyer.
Tristan Lamy,

Vice-président du Grand Narbonne
délégué à l’Innovation, la Transition
écologique, l’Enseignement supérieur,
la Recherche et l’Économie sociale
et solidaire et aux Nouvelles technologies

à des startups d’accomplir leurs
premiers pas. À ce jour, six
entreprises prometteuses sont
hébergées dans les bureaux
d’Innoveum, dont la gestion a été
déléguée par Le Grand Narbonne
à la CCI, sous la direction de
Marion Bassede, avec Stéphanie
Dessertenne, responsable de
l’accompagnement des projets.
Fidèle à l’esprit du lieu, Innoveum
innove à son tour en prenant
sous son aile des projets qui ne
nécessitent pas un hébergement.
Sept créateurs bénéficient de cet
accompagnement hors les murs.
Rencontre avec deux d’entre eux.
PROTHÈSE DENTAIRE
TOUTE NUMÉRIQUE
Le Narbonnais Laurent Arrié travaille
depuis quinze ans dans le secteur
de la prothèse dentaire. Son idée :
tout axer sur la numérisation
de son activité et proposer de
nouveaux services destinés à
faciliter les relations entre les
fournisseurs du prothésiste et leurs

clients, les dentistes. Le jeune
homme loue le travail accompli
dans le cadre du dispositif hors
les murs proposé par Innoveum,
sur les questions de stratégie, le
prévisionnel et le financier. « C’est
un accompagnement humain et ultra
réconfortant quand on se lance ».
UNE APPLICATION POUR
AMATEURS DE FUTSAL
Employé dans la restauration et
amateur de futsal (foot en salle),
Jonathan Godiard-Perez avait du
mal à coordonner ses horaires avec
ceux de la majorité des pratiquants,
sachant qu’il faut être 8 à 10 joueurs
pour une partie. Qu’à cela ne tienne,
il a créé une application dédiée à
cette activité pratiquée par environ
trois millions de sportifs. Son projet
consiste à permettre aux joueurs de
se joindre et d’organiser leurs parties.
Le modèle économique passe par
une implication des exploitants des
250 salles : « C’est le meilleur moyen
pour eux de rationaliser la gestion de
leur équipement », espère Jonathan •
Le mag’ Grand Narbonne #05
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Verre et Bois à Narbonne

Une réussite
qui vaut un verre de l’amitié

C’

est d’abord une histoire
d’amitié. C’est aussi un
parcours exemplaire au sein
de la pépinière d’entreprises Éole du Grand
Narbonne. À la tête de l’entreprise Verre et
Bois, Anthony Richet et Matthieu Bertrand
s’accordent un avenir aussi limpide que le
verre qu’ils façonnent dans les règles de
l’art des miroitiers, qui tend à disparaître.
RÉPONDRE À LA DEMANDE
Les deux compères ont dressé le constat
alors qu’ils étaient collègues dans un
grand magasin de bricolage de Narbonne :
« On a vu que les clients n’étaient pas
satisfaits par le travail rendu et qu’on ne
répondait pas aux demandes au-delà du
remplacement d’une vitre brisée ».
La décision de se lancer était prise,
mais s’est posée la question du local
et celle de la conduite d’un projet
d’entreprise. « On savait travailler
le verre, mais pour l’administratif
c’était pas notre truc… ». Anthony
et Matthieu sont orientés en janvier

Les fondateurs de Verre et Bois, Anthony Richet
et Matthieu Bertrand dans leur nouvel atelier.

2009 vers la pépinière d’entreprises
Éole, via la Chambre de Métiers.
PIGNON SUR RUE ET EMBAUCHES
« On ne s’était pas trompés sur les attentes
de la clientèle, surtout pour les produits
spécifiques : vitrines, parois de douche,
crédences de cuisine, dalles de sol, trophées
en verre, éléments décoratifs. Le verre est
à la mode et nous sommes les seuls ici à
répondre aux besoins… », se félicitent les
deux artisans, installés désormais dans
leur propre local, sur la zone d’activités

de Plaisance à Narbonne, à deux pas
d’Éole qui les a vus naître et prospérer.
« Démarrer à Éole, ce fut la meilleure chose.
Ici, on est entourés, accompagnés. Si tu as
un problème ou une question, la réponse est
apportée tout de suite. Tu ne perds pas de
temps et d’énergie. » En effet, Verre et Bois
n’a pas perdu de temps : non seulement
l’entreprise a pignon sur rue avec son showroom très design, mais elle voit son chiffre
d’affaires progresser et elle a embauché
une secrétaire et un apprenti. Cela vaut bien
d’être fêté autour d’un verre de l’amitié •

SAINTE-VALIÈRE

Un centre de bien-être réputé
Avec son centre de soins à Sainte-Valière, Suzana Panasian fait partie
de l’une des 1 400 entreprises ou activités bien-être présentes en
Grand Narbonne. La réputation des soins de cette praticienne du yoga
(elle est maître de la discipline) et de l’ayurveda (médecine traditionnelle
indienne) attire des visiteurs de l’Europe entière. Installée dans le
minervois depuis 2012, cette Canadienne mariée à un Français rêvait
de s’installer dans une « région très pure en énergie où l’on se trouve en
paix avec la nature ». Un atout pour Sainte-Valière et pour Le Grand
Narbonne où l’offre santé et bien-être continue à se développer.
8

Le mag’ Grand Narbonne #05

ÉCONOMIE

Pépinière d’entreprises

Deux nouveaux projets
accompagnés par Éole
Valérie et Jonathan Bascle

L

a Chocolaterie des Corbières,
Meodex, Salamandre, CDA,
Sede Environnement, Verre
et Bois (voir page 8), Languedoc
Net… Les belles PME nées au
sein de la pépinière du Grand
Narbonne Éole ne se comptent
plus. Elles font partie désormais
des fleurons de l’économie locale.
Forte de ces résultats, Éole a pris
un nouveau départ en 2016 en
confiant sa gestion à la Chambre
de métiers et de l’artisanat de
l’Aude, avec Corinne Renard, une
nouvelle directrice à sa tête. De
nouveaux venus frappent à la porte
de la pépinière. Autant d’espoirs
de réussite qui se lèvent…

Valérie et Jonathan Bascle montent au filet de sécurité
Ce n’est pas une statistique flatteuse
pour la nouvelle grande région : selon
la Carsat*, un tiers des accidents du
travail en France se produisent en MidiPyrénées et Languedoc-Roussillon. Ce
constat a conduit Valérie et Jonathan
Bascle, un couple venu de Charentes,
à créer l’entreprise Sud Profil Anti
Chute (Spac), spécialisée dans la pose
de filets de sécurité sur les chantiers
de construction et de rénovation.
SEULEMENT SEIZE
ENTREPRISES EN FRANCE
Jonathan exerçait ce métier depuis
treize ans dans l’une des seize

entreprises existantes en France.
Avec Valérie, qui maîtrise la gestion
et la comptabilité, ils ont décidé de
s’implanter à Narbonne, au cœur
de cette grande région qui a tant de
retard à combler pour la sécurité au
travail. « Nos plus proches concurrents
sont à Tarbes, Angoulême et Lyon, c’est
dire qu’il y a de la place », explique
Jonathan. En quête d’un local et d’un
accompagnement, les Bascle ont
trouvé leur bonheur à Éole. L’activité a
démarré le 1er novembre dernier avec
déjà plusieurs chantiers en portefeuille.
* Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail

« Les brasseurs anonymes »
demandent à être connus
Du marketing sans marque, pourquoi pas ? Bientôt, il faudra compter
avec la bière anonyme… dont l’étiquette festonnée sera unicolore avec
pour seule décoration faciale un filigrane de la croix archiépiscopale de
Narbonne. Le dégustateur curieux dénichera les indications sur le revers
de l’étiquette. Ce pari osé est signé par Adrien Dubernet, un professeur
de physique-chimie au lycée Louise Michel et brasseur de bière amateur
depuis des années. Petit-fils, fils et frère d’œnologues réputés, le chimiste
s’est passionné pour le breuvage malté, mais l’atavisme familial l’a rattrapé
au point d’utiliser des recettes viniques pour l’élaboration de ses bières.

Adrien Dubernet

DES BIÈRES PERSONNALISÉES
Le résultat a conquis un public de consommateurs test, tandis qu’un
ami, entrepreneur dans l’âme, l’incitait à transformer l’essai en véritable
entreprise. L’idée a séduit l’équipe d’Éole où Adrien Dubernet a commencé
sa fabrication en décembre avec des objectifs précis : viser la clientèle des
cavistes, restaurants et grossistes, mais aussi développer un concept de
bière personnalisée, à l’intention d’entreprises par exemple. Pour le coup,
l’étiquette des « Brasseurs anonymes » prendra le nom de qui voudra.
Le mag’ Grand Narbonne #05
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ÉOLIEN FLOTTANT

Le Grand Narbonne
double la mise avec Leucate

Après le site de Gruissan officialisé en
juillet (projet EolMed porté par l’entreprise
Quadran), un deuxième site expérimental
d’éolien flottant a été retenu par le
ministère de l’Industrie, au large des
côtes du Grand Narbonne, en face de
Leucate / Barcarès. Ce projet, comme
celui de Gruissan, consiste à implanter à
l’horizon 2021 une ferme expérimentale
de trois éoliennes flottantes à 15 km des
côtes. La conception, la réalisation et
l’exploitation sont confiées à la société
Engie (ex GDF-Suez). Les retombées
seront immédiates pour le territoire avec
l’installation, au port de Port-la-Nouvelle,
d’une unité de montage des éoliennes.
Les enjeux à plus long terme sont
énormes, avec la perspective au-delà
de 2025, de fermes commerciales
susceptibles de produire l’électricité pour
1 million d’habitants de la grande région.
Les investissements projetés se chiffrent
en milliard et les emplois en centaines.
Avec ce deuxième site face à ses côtes,
Le Grand Narbonne double la mise.

Sallèles-d’Aude
se branche LED

La commune de Sallèles-d’Aude a lancé un
plan pluriannuel de remplacement progressif
des 900 points lumineux de son éclairage public
par des ampoules LED. En 2016, la commune
a investi environ 35 000 euros : dix-sept points
lumineux ont été remplacés et huit autres créés
dans la rue de la Cave coopérative. Sur ce secteur,
le coût de la consommation était de 540 euros
par an ; il sera désormais de 255 euros.
10
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Véhicules électriques

Bientôt 44 bornes
de recharge dans 25 communes

Inauguration de la borne de recharge électrique à Gruissan en présence de Régis Banquet,
Président du Syaden, Jacques Bascou, Président du Grand Narbonne, Édouard Rocher, Viceprésident du Grand Narbonne délégué aux Transports et à l’Intermodalité, Didier Codorniou, maire
de Gruissan et Vice-président du Grand Narbonne ainsi que les élus du Grand Narbonne.

A

près Gruissan, Leucate et
Sigean en 2016, vingtdeux autres communes
du Grand Narbonne seront équipées
d’une ou plusieurs bornes de
recharge pour véhicules électriques.
Premières installations, début 2017,
à Argeliers, Fleury d’Aude (deux
bornes), Bizanet, Roquefort-desCorbières, Saint-Marcel-sur-Aude,
Sallèles-d’Aude, plus deux autres
bornes à Gruissan et une à Sigean.
LE DEMI-PLEIN À 1€50…
Porté par le Syndicat audois de l’Énergie
(Syaden) et l’État, cofinancé par Le
Grand Narbonne (100 000 euros), ce
programme vise à faciliter l’usage de
la voiture électrique. À ce jour, la rareté
des points de recharge et le temps

nécessaire à regonfler les batteries
sont des freins. Sur une installation
domestique, il faut plus de trois heures
pour effectuer la recharge, alors qu’il
ne faudra qu’une heure avec la plupart
des bornes en cours d’installation,
et à peine vingt minutes sur certains
équipements. Une heure de recharge
revient à 1€50 pour une autonomie
de 250 à 350 km, soit l’équivalent
d’un demi plein de carburant. Cette
première installation à grande échelle
sur Le Grand Narbonne ne coûte
rien aux communes sinon la mise à
disposition gracieuse de trois places
de stationnement pour l’installation
d’une borne avec deux points de
recharge et l’exonération des droits
de parking pendant deux ans pour les
propriétaires de voitures électriques •

ÉCONOMIE

Zone d’activités de Narbonne-Montredon

Le Pôle Santé,
c’est parti !

L

e 10 novembre dernier, Jacques
Bascou, Président du Grand
Narbonne, a signé la vente de
83 000 m2 de terrains de la zone d’activités
de Narbonne-Montredon, sur lesquels
sera lancé, au printemps, le chantier du
futur « Hôpital privé du Grand Narbonne »,
dont l’ouverture est prévue en 2019.

Projet architectural de l’Hôpital privé du Grand Narbonne
qui sera exploité par Médipôles Partenaires

EN REMPLACEMENT DE
LA POLYCLINIQUE
Cet acte fondateur du Pôle Santé souhaité
par Le Grand Narbonne, a été passé avec
la société Icade Santé. Icade Promotion
construira ce nouvel ensemble hospitalier,
dont la gestion sera assurée par le groupe
Médipôle Partenaires, deuxième groupe
français d’hospitalisation privée, propriétaire
de l’actuelle Polyclinique de Narbonne.

L’idée de ce Pôle Santé, qui outre l’hôpital
privé englobera un secteur paramédical et
un secteur tertiaire et commercial, découle
de plusieurs constats : d’une part, la
fuite, vers des établissements voisins, de
patients du Grand Narbonne en quête d’un
parcours de santé plus complet, d’autre
part un accroissement démographique
toujours soutenu, avec 2 000 nouveaux
habitants par an sur Le Grand Narbonne.

Dans ce monde perturbé,
ce qu’attendent nos
concitoyens c’est qu’on crée de
l’activité et de l’emploi. Le Pôle
Santé répond à ces demandes,
mais aussi à une amélioration de
l’offre de santé, en complément
de celle du secteur public.
Jacques Bascou,

LA CONQUÊTE DE L’OUEST
La zone de Narbonne-Montredon, qui est
amenée à s’étendre encore le long de
la RN 113, et à être reliée directement
au péage autoroutier de Lézignan (projet
inscrit par le Conseil départemental),
constitue le pôle de développement le
plus prometteur du territoire, en lien étroit
avec la ville centre, le Bas-Minervois et
les Corbières. En Grand Narbonne, la
conquête de l’Ouest a commencé… •

Président du Grand Narbonne

EN CHIFFRES

40 hectares
Superficie du Pôle Santé

23
000 m
de surface plancher pour l’hôpital privé
2

297

12
dans
50 M€ investis
l’établissement de santé
salles d’opération

lits d’hospitalisation dont 70 %
de chambres individuelles

investis par Le Grand

dans l’aména20 M€ Narbonne
gement du Pôle Santé

200 emplois

maintenus pendant 2 ans de chantier

Philippe Gravier, Président de Médipôles Partenaires,
Françoise Delettre, Directeur général d’Icade
Santé, Jacques Bascou, Président du Grand
Narbonne, Didier Aldebert, Président d’Alenis et
Eric Mellet, Maire de Montredon-des-Corbières

Ce projet n’existerait pas
si le président Bascou et
ses équipes n’y avaient pas mis
tout leur cœur. À ce jour, ce projet
est le plus gros investissement
porté par Médipôle.
Philippe Gravier,

Président du directoire
de Médipôle Partenaires

L’écrin

se met en place
L’aménagement du futur Pôle Santé a
commencé à l’été 2016 avec la réalisation
d’un giratoire sur l’ex RN 113. Mandatée par
Le Grand Narbonne, la SEM Alenis a poursuivi
sur cette lancée à l’automne en attaquant
l’aménagement intérieur de la ZAC, préparant
ainsi le chantier du futur hôpital privé dont
le coup d’envoi est prévu au printemps
2017. L’écoulement des eaux et l’intégration
paysagère sont les deux enjeux majeurs de cet
aménagement pour lequel Le Grand Narbonne
aura investi au total, 20 millions d’euros.
Le mag’ Grand Narbonne #05
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Le très haut débit
pour toutes les communes

A

fin d’équiper à 100 % les
communes du Grand Narbonne
du très haut débit d’ici 2020, deux
plans de déploiement seront mis en place. Pour
dix de ses communes, Le Grand Narbonne,
qui s’inscrit dans le schéma départemental
de déploiement de la fibre, contribuera à
hauteur de 3,3 M€ sur les 17 M€ que compte
le plan, aux côtés du Conseil départemental
et du Syndicat audois de l’énergie (Syaden)
afin de mettre en place un réseau complet
de fibre optique entre 2017 et 2020, en
commençant par la commune de Sigean.
Les vingt-neuf autres communes seront
quant à elles équipées par Orange.
LE SUD DE NARBONNE DÉJÀ CONNECTÉ
Dans ce cadre, 1 000 logements du secteur
sud de Narbonne sont déjà connectés par
Orange, et ce premier réseau permettra
le raccordement rapide de 4 000 autres
logements. En 2017, un autre réseau sera

Régis Banquet, Président du Syaden, André Viola, Président du Conseil Départemental de l’Aude, Jacques
Bascou, Président du Grand Narbonne, Salomon Botton, Délégué régional Orange Languedoc-Roussillon,
Tristan Lamy, Vice-président du Grand Narbonne délégué à l’Innovation, la Transition énergétique,
l’Enseignement supérieur, la Recherche, l’Economie sociale et solidaire et aux Nouvelles technologies.

déployé sur le secteur ouest de la ville pour
arriver rapidement à 9 000 foyers branchés.
Le Grand Narbonne a sollicité une attention
particulière de l’opérateur afin de prioriser
les zones économiques de Narbonne
et sur l’ensemble du territoire. Les ZAC
de Plaisance, Croix sud, la Coupe et du
PMI sont déjà dans la boucle, celles de
Montredon-des-Corbières et Névian
devraient être connectées en 2018.
Dans les communes, Salles-d’Aude et Coursan

IN’ESS Le Grand Narbonne
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ont ouvert le bal, avec une petite longueur
d’avance pour Salles dotée jusqu’ici
d’un débit ADSL moins favorable.
Après études, les travaux ont débuté
au dernier trimestre 2016. À Coursan,
les études sont en cours et les travaux
sont programmés pour début 2017 •
Pour suivre l’avancement du
déploiement de la fibre optique :
http://reseaux.orange.fr/

devient « École régionale
du numérique »

Région Occitanie, s’adresse en priorité
aux jeunes en décrochage scolaire, et
plus largement à tout public motivé
sans diplômes, en recherche d’emploi
ou en reconversion professionnelle.

Suite au programme expérimental
Simplon.IN’ESS mené en 2015/16,
IN’ESS Le Grand Narbonne vient d’obtenir
une nouvelle reconnaissance. En effet,
la Région Occitanie vient de retenir
la structure qui intègre le programme
régional de formation aux métiers du
numérique. La formation de développeur
web Simplon se voit reconduite dès
janvier 2017 au titre de « l’école régionale
du numérique ». Cette formation certifiante
de dix mois, financée à 100 % par la

DES RÉSULTATS !
Le dispositif a montré son efficacité
dès le premier cycle organisé en
2015/16 : vingt des vingt-quatre
participants ont trouvé des débouchés
à la fin de cette formation intensive, qui
fait appel à une pédagogie innovante
et s’associe largement au monde
de l’entreprise. Jacques Bascou,
Président du Grand Narbonne, y
voit « l’opportunité de développer les
compétences et l’emploi sur le territoire.»

ÉCONOMIE

À partir d’avril 2017

Un hôtel d’entreprises
complète l’écosystème IN’ESS

I

nauguré en décembre 2014, IN’ESS,
structure d’accompagnement des
entreprises, va ajouter un troisième
étage à sa fusée, avec la création
d’un hôtel d’entreprises au dernier
niveau de son bâtiment au cœur de
Saint-Jean Saint-Pierre à Narbonne.
24 BUREAUX
Le futur hôtel d’entreprises ouvrira
en avril 2017 avec quinze modules
d’une quarantaine de mètres carrés en
moyenne (24 bureaux au total), des salles
de réunion et une salle de formation
numérique. L’investissement d’un million
d’euros est porté par Le Grand Narbonne
(660 000 €) avec un soutien de la
Région (220 000 €) et du Département
(110 000 €). Cette dernière tranche
inclut également la création d’un espace
de restauration et d’un espace FabLab
destiné à modéliser les projets naissants.

Ivan Tognella, architecte, Tristan Lamy, Vice-président du Grand Narbonne, Jacques Bascou, Président
du Grand Narbonne, et Marie Meunier, Conseillère régionale, qui représentait Carole Delga.

CATÉGORIE « CONFORT »
Avec cet hôtel d’entreprises, IN’ESS
complète un écosystème doté de
nombreux services nécessaires à
l’épanouissement des projets, avec une
importante composante de formation
et de maîtrise des outils numériques.
Les porteurs de projets ayant franchi le
premier palier de la création pourront
bénéficier, pour une durée de trois ans
(renouvelable une fois), de formations,
du vivier de compétences, d’un vaste
réseau professionnel, mais aussi de

structures financières spécifiques.
S’il fallait décerner des étoiles à cet
hôtel, il serait classé dans la catégorie
« confort » avec ses multiples services
de conciergerie, restauration, garderie
d’enfants, espace détente et sport.
Tristan Lamy, Vice-président du Grand
Narbonne en charge notamment de
l’économie sociale et solidaire affiche sa
certitude : « C’est une réelle opportunité
pour des entreprises que de s’installer dans
notre centre d’affaires en vue de se créer du
réseau et de développer leur clientèle. » •

Un chantier remobilisateur
pour six jeunes

Fin septembre, six jeunes du Grand Narbonne ont réalisé un chantier
solidaire dans le village de Pobudje en Bosnie, encore marqué par
la guerre et frappé par des inondations. Les jeunes bénévoles ont
réalisé une aire de jeux pour les enfants de l’école et de réunion
pour les villageois. Portée dans le cadre du Contrat de Ville, par le
Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance
du Grand Narbonne, avec l’appui de la Mission locale jeunes, cette
opération a été précédée d’une prospection auprès d’entreprises et de
collectivités locales, qui ont fait des dons de matériel. Pour Jacques
Pociello, Vice-président du Grand Narbonne délégué à la Politique
de la Ville, « l’intérêt pour ces jeunes est de développer des aptitudes
personnelles et professionnelles, tout en découvrant les difficultés des
autres. » De fait cette remobilisation a porté ses fruits : cinq des six
jeunes sont aujourd’hui en service civique, en formation ou au travail.
Le mag’ Grand Narbonne #05
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COMMENT RÉALISER
DES ÉCONOMIES
GRÂCE À L’AGGLO
La production d’énergies renouvelables est un des socles de la
« croissance verte », avec des perspectives industrielles dont les
retombées bénéficieront à tout le territoire. Mais au cœur de cette
transition énergétique, le maître mot reste sobriété ; et l’objectif est bien
de réduire la facture des usagers. Pour vous aider à faire des économies,
Le Grand Narbonne a mis en place plusieurs dispositifs. Suivez le guide !
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J

eter l’argent par les fenêtres !
Cette expression triviale, qui
cible des comportements
dispendieux de cigales, semble
s’appliquer de manière littérale
à la consommation d’énergie à
l’échelle d’un territoire comme le
Grand Narbonne. L’image n’est pas
abusive si l’on songe aux millions
d’euros qui, en effet, s’envolent
par les fenêtres, mais aussi par les
toits, les planchers et les murs des
milliers de résidences non isolées
dans les règles de l’art. Plus de
40 % des habitations du territoire
ont été construites avant les années
soixante-quinze, à une époque où
il n’existait aucune réglementation
portant sur l’isolation thermique
et les appareils de chauffage.
ORIENTER ET ACCOMPAGNER
Alors que la facture énergétique
moyenne en Grand Narbonne s’établit
à 1 560 € par ménage et par an, le
potentiel d’économies est énorme.
Chacun en a conscience, mais il est
vrai que le chantier de la rénovation
énergétique peut paraître intimidant,
complexe, hérissé de pièges, et
finalement assez décourageant,
surtout pour les personnes isolées
ou en précarité. Pour faire tomber

cette barrière, des dispositifs d’aides
et d’incitations, fiscales notamment,
ont été mis en place ces dernières
années. Encore fallait-il qu’existent
un lieu et les bonnes personnes pour
guider et accompagner, de A à Z, les
propriétaires tentés d’ouvrir ce vaste
chantier. Conscients de ce manque,
les élus du Grand Narbonne ont
souhaité la création d’une Plateforme
de rénovation énergétique de
l’habitat, véritable outil opérationnel
qui procure conseils, aides et suivi
des projets (voir pages 16-17).
PREMIERS RÉSULTATS
D’autres dispositifs sont mis
en œuvre par la Communauté
d’agglomération avec le souci
d’associer les partenaires
institutionnels, économiques et
sociaux actifs dans le domaine
de l’habitat. L’objectif reste une
économie de 15 % d’énergie à
l’horizon 2020. Depuis 2013, la
réduction de la consommation
électrique est amorcée en
Grand Narbonne, tandis que la
consommation toutes énergies
confondues reste stable malgré
un accroissement démographique
de 1,3 % par an. Ces premiers
résultats encouragent à persévérer.

Le Grand Narbonne
est engagé dans
une démarche volontaire
de développement durable
en partenariat avec le Parc
naturel régional et l’Ademe.
Une des huit orientations du
Plan Climat concerne la lutte
contre la précarité énergétique,
permettant à la fois de réduire
la facture pour les habitants
du territoire et de faire
travailler les artisans locaux.
Isabelle Herpe,

Vice-présidente du Grand Narbonne déléguée
à la Politique de l’Habitat

Le mag’ Grand Narbonne #05
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Plateforme de rénovation énergétique

Un accompagnement
tout au long du projet

D

epuis octobre dernier,
le dispositif d’aide à la
rénovation énergétique
s’est musclé au sein du Grand
Narbonne avec la mise en route
de la Plateforme de rénovation
énergétique de l’habitat. Plus qu’un
complément, c’est en quelque sorte le
prolongement de l’Espace info énergie
(EIE) créé en 2003 au sein du Parc
naturel régional de la Narbonnaise
en Méditerranée. Désormais logées
côte à côte à la Maison des Services
au public du Grand Narbonne *,
les deux structures se nourrissent
et se complètent, au service des
habitants qui souhaitent améliorer
les performances de leur logement.
UN SERVICE COMPLET
Comme son nom l’indique, l’EIE
est surtout un lieu d’informations
alors que la Plateforme est un
outil opérationnel qui permet de
conduire un projet de rénovation
en cinq étapes, avec le suivi et

l’accompagnement permanents
d’un conseiller. Ouvert à tous
les propriétaires, bailleurs et
copropriétaires, sans conditions de
revenus, ce service au public inclut
la définition du projet, la réalisation
d’un audit énergétique, la mise
en relation avec des entreprises

Des conseillers
à l’écoute
Aurore Saurel, conseillère en rénovation
énergétique et Olivier Leclercq,
conseiller de l’Espace info énergies
du Parc, sont les deux interlocuteurs
du public. Ils expliquent leur rôle.
Olivier Leclercq : « Mon rôle est
d’informer sur les aspects techniques, en
priorisant les travaux les plus économes
et pertinents et sur les dispositifs d’aide et
16
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locales titulaires de la mention
« Reconnu Garant de l’Environnement »,
l’assistance au montage financier
et aux demandes d’aides et
subventions, et enfin un suivi des
consommations après travaux •
* Informations au 04 68 65 39 55

de financement. C’est la première marche
du projet. Ceux qui veulent aller plus loin
sont orientés vers la plateforme. »
Aurore Saurel : « Lorsque je prends un
projet, cela implique un déplacement au
domicile avec un véritable état des lieux,
suivi d’un audit. Je prends en compte
toutes les problématiques : isolation,
chauffage/ventilation, production d’eau
chaude, réfrigération. Le but est de
proposer trois scénarios en fonction des
capacités financières des personnes. »

ÉNERGIE - DOSSIER

d’Aude, le couple a trouvé son idéal : une
maison spacieuse de 160 m2 habitables,
loin de l’agitation et entourée par 7 000 m2
de terrain arboré. Mais il y a un mais…
« J’ÉTAIS DÉSORIENTÉ »
Bâtie en 1983, la villa promet d’être
un gouffre énergétique. L’isolation des
combles sur hourdis est inexistante, les
fenêtres sont parées d’un survitrage
qui n’abuse personne, les convecteurs
électriques sont hors d’âge. Avant même
d’envisager un aménagement depuis leur
logement actuel de Gruissan, Sylvain Collas
et son épouse Nathalie décident de prendre
le mal à la racine. « Comme beaucoup de
gens, raconte Sylvain Collas, nous avons fait
le tour de quelques entreprises pour voir ce
qu’il était possible de faire. Mais le problème,
c’est que les professionnels prêchent pour
leur paroisse. Je ne le leur reproche pas,
mais je me suis vite senti désorienté. J’avais
besoin d’un regard objectif sur la situation. »

Témoignage
Sylvain Collas
à Cuxac-d’Aude

« J’avais besoin
d’un regard
objectif »
Lorsque, il y a quelques mois, les époux
Collas ont acquis leur nouvelle propriété
au chemin de Mouchaïras-Sud, à Cuxac-

Pour Sylvain et Nathalie Collas se pose
la question des priorités : quels travaux
seront les plus efficaces et compatibles
avec nos capacités financières ? « Si
nous avions gagné au Loto, nous aurions
tout fait. Mais ce n’est pas le cas… »
ISOLATION AVANT TOUT
Faute de chance au jeu, Sylvain Collas
tombe sur une newsletter du Parc naturel
régional qui lui révèle l’existence d’un
Espace info énergie. « Compte tenu de
l’ampleur de la rénovation, j’ai été aussitôt
aiguillé sur la Plateforme du Grand Narbonne
avec qui nous avons commencé à étudier
le dossier sur le plan technique. »
Aurore Saurel, la conseillère en rénovation
énergétique s’est rendue sur place et a
lancé le diagnostic énergétique. « Nous
sommes en attente des résultats pour voir s’ils
confortent nos impressions, à savoir qu’il faut
d’abord s’attaquer à l’isolation des combles ».
Après de longs mois d’hésitations et
de doutes, les époux Collas pourront
très vite prendre les bonnes décisions
sur les travaux à engager selon le gain
énergétique souhaité : 25 %, 40 % de
gain énergétique ou basse consommation.
Des travaux qui leur apporteront confort
et économie dans leur logement •

Déperditions
moyennes

pour une maison
d’avant 1975 non isolée
20 à 25%
AIR RENOUVELÉ
ET FUITES

25 à 30%
TOIT

10 à 15%
FENÊTRES

MURS

7 à 10%

20 à 25%

PLANCHERS
BAS

5 à 10%

PONTS
THERMIQUES

LE SAVIEZ-VOUS ?
40 % des résidences principales situées
sur le territoire du Grand Narbonne ont été
construites avant 1970 alors qu’aucune
règlementation thermique ne fixait d’obligations
d’isolation ni de performances des
équipements de chauffage. Ces habitations
subissent d’importantes déperditions d’énergie.

Partenariat
avec l’Ademe
Le projet de Plateforme de rénovation
énergétique du Grand Narbonne
bénéficie de la labellisation et du soutien
de l’Agence de l’Environnement et
de la Maîtrise de l’Énergie (Ademe),
ainsi que du soutien de l’État dans le
cadre du Fonds de financement de la
transition énergétique. Un fonds de
463 000 € (dont 187 000 € abondés
par Le Grand Narbonne) est consacré
à cette plateforme dont l’objectif est de
mener à terme 180 projets de rénovation
sur trois ans (période 2017-2019).
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Atelier

Les bonnes pratiques
avec les Compagnons bâtisseurs

A

pprendre les actes simples
de bricolage qui permettent
de faire face à l’entretien
courant de son logement, ce n’est pas
donné à tout le monde. Surtout pas aux
personnes isolées, souvent des femmes,
par ailleurs victimes de précarité. Les
Compagnons bâtisseurs (voir encadré
ci-contre) sont présents depuis
2014 sur le quartier de Bourg à
Narbonne pour aider, à travers
des animations collectives et des
chantiers solidaires, les personnes
qui ne peuvent faire face toutes
seules à cet entretien du logement.
UN APPARTEMENT À RAZIMBAUD
Devant le succès de cette expérience,
l’association, avec le soutien du Grand
Narbonne, du Département, du Comité
communal d’action sociale de Narbonne
et de la Caf, vient d’ouvrir un Atelier
solidaire dans un appartement au 2 rue
du Roussillon (quartier Razimbaud), mis
à disposition par le bailleur social Alogea.

Au sein de l’Atelier solidaire, l’animateur des Compagnons bâtisseurs est à même de
démontrer les différences de consommation entre divers types d’ampoules électriques.

Trois mercredis par mois, François
Corbineau, animateur des Compagnons
bâtisseurs, réunit des habitants autour
d’un thème : comment utiliser le petit
outillage à main, comment poser
un parquet flottant ou repeindre ses
murs ? « On reste dans le cadre strict
du petit entretien ». Parmi ces thèmes,
la maîtrise de l’énergie tient une
place importante. François Corbineau
explique par exemple les différences
de consommation entre des ampoules
à incandescence, halogènes ou LED.
Les personnes présentes montrent leur
intérêt, s’informent, s’impliquent. Le
but est atteint : « C’est une manière de
permettre à chacun d’être réinvesti de
responsabilités et de redevenir acteur de
la vie sociale. Réhabiliter son logement,
c’est se réhabiliter soi-même » •

CONSEILS POUR TOUS

Ayez le réflexe
Espace Info Énergies

Créé en 2003, l’Espace info énergies (EIE) du
Parc naturel régional de la Narbonnaise en
Méditerranée, est désormais localisé à la Maison
des services au public du Grand Narbonne. Il
propose des conseils personnalisés pour les
projets de rénovation (il est la première étape
de la Plateforme de rénovation énergétique
18
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Un mouvement
ancré dans l’Histoire

Les Compagnons bâtisseurs sont un
mouvement d’éducation populaire
né après la guerre, avec pour but
d’améliorer l’habitat à travers des
chantiers accompagnés. Au niveau
régional, les Compagnons bâtisseurs
sont structurés en une association
qui regroupe des bénévoles, dont
des jeunes en service volontaire
européen, civique ou national, animés
par douze permanents. Des chantiers
de rénovation peuvent être décidés et
réalisés en commun, toujours au profit
de bénéficiaires des minima sociaux.

-voir pages 16-17), mais également sur les
projets de construction neuve, de maîtrise des
consommations d’énergie dans le logement
ou de recours aux énergies renouvelables.
Par ailleurs, l’EIE met en œuvre des animations,
tels les tests de thermographie à Coursan
dans le cadre du programme d’amélioration de
l’habitat. L’EIE soutient aussi les copropriétés en
vue d’accompagner des projets de rénovation.
Contact : Espace info énergie
04 68 42 66 57
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Programme d’amélioration de l’habitat du Grand Narbonne

Un outil efficace
contre la précarité énergétique

L

a lutte contre la précarité
énergétique est l’un des socles
de l’Opération programmée
d’amélioration de l’habitat de
renouvellement urbain (OPAH-RU) lancée
par Le Grand Narbonne sur les trois cœurs
de ville de Narbonne, Coursan et Cuxacd’Aude. Rappelons que cette opération
se déroule sur la période 2014-2019,
qu’elle mobilise 15 millions d’euros d’aides
qui permettront de réaliser entre 40 et
50 millions d’euros de travaux sur cinq ans.
LOGEMENTS SANS NORMES
La précarité énergétique découle d’une
évidence : les logements concernés sont
pour la plupart anciens et ne répondent pas
ou peu aux normes actuelles d’isolation
thermique. C’est bien ce qu’a constaté
Guillermina Colomer lorsqu’elle a pris
possession, en janvier 2014, de sa villa
de la place Cassin à Coursan. « Cette
maison date de 1968. Elle n’avait aucune
isolation des combles et des fenêtres, et
l’ancien chauffage électrique consommait
beaucoup et ne procurait pas de confort. »
Avisée des possibilités offertes par

l’OPAH-RU, Mme Colomer a confié
son dossier de rénovation au cabinet
Urbanis, délégué par Le Grand Narbonne
pour l’animation du programme.
« CELA N’A PLUS RIEN À VOIR »
Assistée gratuitement par des spécialistes
de la rénovation et soutenue par ses
quatre enfants, la retraitée a vu sa maison
littéralement transformée après deux
mois de travaux en août et septembre
2015 : isolation des combles, doubles
vitrages et volets roulants, porte d’entrée
neuve, chauffage/climatisation. Par
ailleurs, une nouvelle salle de bain, aux
normes d’accessibilité, a pu être prise

AIDE AU DIAGNOSTIC

Une caméra

thermique en action
Une démonstration vaut mieux qu’un long
discours. C’est le principe de l’expérience
qui sera faite, en janvier, auprès des
habitants du centre bourg de Coursan, à
l’aide d’une caméra thermique. Ce dispositif
permet, de manière simple, de détecter les
déperditions de chaleur d’un logement, sans

en compte par l’OPAH-RU, au titre de
son accompagnement au maintien à
domicile des personnes âgées. Au final,
Mme Colomer a déboursé 21 000 €
sur une facture totale de 35 000 €. En
prime, la retraitée a décidé de refaire
à son compte une nouvelle cuisine et
d’installer d’autres éléments de confort.
« Cela n’a plus rien à voir avec ce qu’était
cette maison lorsque je l’ai achetée… » •
Informations sur l’OPAH-RU
du Grand Narbonne. Urbanis
(pour Coursan et Cuxac-d’Aude) :
04 68 63 76 84 ; Cithadé
(pour Narbonne) : 04 68 46 27 40

avoir à pénétrer dans celui-ci. En pointant
la caméra sur le bâti, les différences de
chaleur s’affichent instantanément. Après
une tournée sur le terrain, les participants se
retrouveront dans une salle pour évoquer les
points clés d’une bonne isolation thermique.
L’opération sera menée par l’Espace info
énergies, avec Le Grand Narbonne et
Urbanis, l’animateur de l’OPAH-RU.
Pour se joindre à cette visite,
téléphoner au 04 68 42 66 57.
Le mag’ Grand Narbonne #05
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DOSSIER - ÉNERGIE

Des questions ? Un projet ?

Rendez-vous sur

Renov’habitat

V

ous êtes locataire et avez
des difficultés relatives à
votre facture d’électricité
ou au confort de votre logement.
Vous êtes propriétaire, occupant
ou bailleur et souhaitez vous
informer avant de mener un projet
de rénovation de votre logement,
notamment dans le but de réduire
votre facture énergétique. Rendezvous sur le portail Renov’habitat
accessible via le site internet
www.legrandnarbonne.com.
GUICHET UNIQUE
Mis en place par Le Grand
Narbonne, ce guichet unique a
été conçu en collaboration avec
tous les acteurs locaux, régionaux
et nationaux qui agissent pour
l’amélioration de l’habitat, mais
aussi avec les professionnels et
artisans du bâtiment (voir ci-contre).
Il s’agit de guider et orienter les
personnes qui souhaitent simplement
s’informer ou aller plus avant dans

la concrétisation d’un projet portant
sur l’économie d’énergie, mais aussi
sur la valorisation architecturale
de l’habitat, l’adaptation et la mise
en accessibilité des logements,
l’adaptation en zone à risques,
la gestion du logement et le
financement des projets avec ou
sans conditions de ressources.
Pour faciliter l’accès aux différents
services proposés par Renov’habitat,
un formulaire unique permet de
préciser ses demandes en fonction
de divers éléments : localisation,
situation personnelle, nature du
projet. Cela en quelques clics.
N’hésitez pas ! •
Lien direct :
http://renovhabitat.legrandnarbonne.com

Professionnels référencés
Le guichet unique Renov’habitat propose un
lien direct vers les professionnels du bâtiment
avec un renvoi vers les portails de recherche
d’entreprises labellisées RGE (reconnu garant
de l’environnement), ÉcoArtisan, Pros de la
performance énergétique, Qualit’EnR. À travers
la Plateforme de rénovation énergétique et
l’Espace info énergies, Le Grand Narbonne et
le Parc naturel régional souhaitent participer,
aux côtés des fédérations professionnelles
(CAPEB, FFB, etc), à la formation technique et
administrative des entrepreneurs. Un cycle de
conférences trimestrielles a été inauguré en
novembre, portant sur l’évolution des aides, les
marchés publics et les matériaux biosourcés.

AIDE FINANCIÈRE

Éco-chèques de la région
Parmi les dispositifs d’aide à la rénovation énergétique, la Plateforme du Grand
Narbonne propose l’Éco-chèque logement de la région Occitanie/PyrénéesMéditerranée*. D’un montant de 1 000 à 1 500 €, cette aide est ouverte aux
propriétaires occupants ou bailleurs, pour des travaux permettant d’atteindre au
moins un gain de 25% de consommation. Pour les propriétaires occupants, l’aide
est soumise à conditions de ressources. Pour les bailleurs, elle s’applique dans
le cadre d’un conventionnement avec l’Anah (Agence nationale de l’habitat).
* www.laregion.fr/ecocheque
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Avec le Parc naturel régional

INFOS PRATIQUES

Cent familles
à « énergie positive »

Le Grand
Narbonne
vous aide
à économiser
tous les jours !

RÉDUIRE DE 80 %
LA CONSOMMATION
D’ÉNERGIE DE L’ÉCLAIRAGE
Le Grand Narbonne distribue
5 000 ampoules LED à basse
consommation aux foyers
les plus modestes (sous
conditions de ressources).
Contact : service transition
énergétique du Grand Narbonne :
04 68 65 39 55
Maison des services au public,
8, avenue Maréchal Foch à
Narbonne (8h30-12h
et 13h30-17h)

A

vec le « Défi famille », les
services du Parc naturel
régional de la Narbonnaise ont
relayé depuis 2013, une opération nationale
très concrète d’aide aux économies
d’énergies dans le quotidien des familles.

200 € D’ÉCONOMIE PAR FOYER
Il ne s’agit pas de s’engager dans de
lourds travaux de rénovation, mais de
veiller simplement à corriger les mauvaises
habitudes énergivores : éteindre les
lumières en quittant une pièce, contrôler la
température du réfrigérateur et bien veiller
à son dégivrage, ne pas laisser en veille
les nombreux appareils électriques de la
maison, réguler le fonctionnement de son
chauffage. Ces bons gestes s’appliquent
également à la consommation d’eau.
Depuis le début de cette opération, une
centaine de familles du Grand Narbonne

a participé à ce défi dont l’objectif
minima est de réaliser une économie de
8 % de ses consommations d’énergie
et d’eau. Les familles ont été de bons
élèves puisque les économies se sont
élevées en moyenne à 12 % avec un gain
d’environ 200 € par foyer et par an.
EN LIEN AVEC LES QUARTIERS
Afin de concerner un large public, ce
« Défi famille » est relayé par la plupart des
communes du Grand Narbonne, mais aussi
par des conseils de quartiers (Egassiairal
à Narbonne) et des associations telles
l’Arche, l’AMI ou l’ABP 21 qui œuvrent
pour la cohésion sociale dans les secteurs
prioritaires de la Politique de la Ville. En
tant que territoire à énergie positive pour
la croissance, Le Grand Narbonne, avec le
soutien du Parc, porte et anime le nouveau
« Défi famille » pour la saison 2016/2017 •

ÉCONOMISER L’EAU !
Avec le kit économiseur d’eau
(5 €) et ses embouts adaptables
à tous types de robinets, ou
avec le récupérateur d’eau de
pluie (20 €), économiser l’eau
c’est facile. Rendez-vous dans
les centres techniques du Grand
Narbonne avec un justificatif de
domicile, règlement par chèque
à l’ordre du Trésor public.
• À Narbonne : 89, rue Antoine
Becquerel, le 1er lundi du mois
de 9h à 12h et le 3e vendredi
du mois de 14h à 17h, sur
rendez-vous au 04 68 58 14 68
ou via le formulaire de contact
sur www.legrandnarbonne.com
• À Ginestas : 19, route de
Mirepeïsset, le vendredi
de 8h à 12h
• À Sigean : chemin de Recobre,
les lundis, mercredis et vendredis
de 9h à 11h et de 14h à 16h.
Plus d’informations sur
www.legrandnarbonne.com
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ACTU EN BREF
SAINT-MARCEL-SUR-AUDE

L’Histoire en support
d’une bonne action
Anne-Marie Malterre-Barthes, ancien inspecteur
général de la santé publique, et sa fille AnneCharlotte, maître de conférence à l’école
Polytechnique de Zurich, continuent leur action
de soutien à la lutte contre le cancer sur le
canton de Ginestas. Depuis plusieurs années,
mère et fille, en coopération avec les communes,
publient des ouvrages relatant l’histoire des
villages, dont les droits sont reversés à l’institut
Val d’Aurelle de Montpellier. Après Sainte-Valière,
Ventenac-en-Minervois, Paraza, Ginestas et
Saint-Nazaire-d’Aude, le dernier ouvrage publié
concerne Saint-Marcel-sur-Aude. Depuis le
début de cette belle action, 30 000 euros ont
été reversés à la lutte contre le cancer. L’ouvrage
est disponible à la vente en mairie, au bureau de
tabac et au cellier de Malassan (prix : 25 euros).

GINESTAS

L’ancien maire
distingué

Pendant plus de soixante ans,
le regretté Marcel Compe,
ex-commandant de l’armée,
titulaire de la Légion d’Honneur
et de la Médaille militaire,
mais aussi maire de Ginestas
pendant quinze ans, a conservé
pieusement le souvenir d’une
opération douloureuse de la
Guerre d’Indochine, la retraite
des unités franco-laotiennes
suite à l’offensive Vietminh
au Nord-Laos, au printemps
53. Une opération qualifiée de « calamiteuse » par Marcel Compe, ce qui
explique qu’elle ait été oubliée, voire niée. Pour réparer cet oubli, l’ancien
militaire a raconté ce fait d’armes dans un ouvrage intitulé Sam Neua, l’oubli
impossible qui a reçu le 1er Prix du Livre consacré à la Guerre d’Indochine.

NARBONNE

« Les Clés du patrimoine »
plébiscitées
Soucieuse de
favoriser l’accès à
la culture pour tous
et de promouvoir
son patrimoine, la
Ville de Narbonne,
labellisée « Ville
d’art et d’histoire », a
étendu aux habitants
des communes du
Une hausse sans précédent de la fréquentation
Grand Narbonne la
des musées (© Ville de Narbonne).
gratuité d’accès à ses
musées, accordée
jusqu’alors aux seuls Narbonnais. Nombreux sont ceux qui, pour
en bénéficier, ont retiré leur carte « Les Clés du patrimoine »,
disponible dans tous les lieux d’accueil de la Ville, et ont pu,
ainsi, découvrir librement le patrimoine narbonnais : du 1er juillet
au 25 septembre dernier, 45 227 visiteurs ont été comptabilisés
dans les musées, en hausse de 14 % par rapport à l’été 2015 !
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COURSAN

« Trois salles »
pour sports, arts et loisirs

Après un city parc et un parcours de santé, inaugurés
en juin, Coursan vient de se doter d’une infrastructure
de plus dédiée aux sports, aux arts et aux loisirs. Trois
activités qui ont motivé le nom du lieu sur un ancien
bâtiment industriel de la zone d’activités de la Condamine :
« Les trois salles ». Cet investissement de 321 000 €
est mis à la disposition des associations locales.

ACTU EN BREF

GRUISSAN

Fin du nettoyage
mécanisé des plages

Cet été, les plages de Gruissan ont été nettoyées manuellement, afin de les préserver,
de conserver la formation de dunes et de respecter l’écosystème. Onze saisonniers ont
sillonné les plages, collectant environ vingt-cinq mètres-cubes de déchets chaque mois
sur le sable, aux abords, les parkings, les bords de routes et d’étangs. Certaines zones
ont nécessité plus d’attention en raison des nuisances occasionnées par le tractage
publicitaire papier. La commune de Gruissan a sensibilisé les usagers au respect
de la propreté des plages les jours d’affluence par avion publicitaire. Une initiative
relayée dans le journal de 13h sur TF1 ! Et une opération remarquable au titre de
l’environnement et de l’emploi des jeunes qui participe à l’image durable de la station.

NÉVIAN

Le jardin du badot retrouve son utilité

Dans le cadre de l’embellissement du
village, le jardin du badot, lieu cher aux
Névianais, a été repensé par une jeune
paysagiste, Émeline Brossard, et rénové.

Lieu chargé d’histoire, car il servait
autrefois de terrain de jeux, d’aire de
séchage du linge ou de battage du blé,
cet espace est aujourd’hui dédié à la
promenade et aux jeux des enfants. Les
attractions ne manquent pas comme ce
magnifique kiosque construit par Rémy
Lopez, un Compagnon du Devoir natif de
Névian, une vigne plantée sous forme de
labyrinthe, ou encore un tracteur implanté
sur un sol souple, unique dans la région.
Une rénovation rendue possible grâce au
soutien financier du Grand Narbonne, du
Département, de la Région et de l’État.

VENTENAC-EN-MINERVOIS

Un terrain
multisports

Situé entre le boulodrome et
l’aire de jeux des écoles, le
nouveau terrain multisports
est devenu rapidement un des
lieux de vie les plus prisés du
village. Cet espace en accès libre
permet la pratique du football,
du basket ou du handball.

MIREPEÏSSET

L’ESPRIT « DEUDEUCHE »
A SOUFFLÉ
Plus de deux-cents 2CV venues de tout
le grand Sud étaient réunies fin août
à la base de plein air de la Garenne.
L’association « Les joyeux conducteurs
de 2CV », domiciliée à Mirepeïsset,
fêtait ses vingt ans d’existence. L’esprit
« deudeuche », fait d’amitié, de convivialité,
de simplicité et d’authenticité a soufflé
pendant ces trois jours qui ont vu des
centaines de personnes réunies autour
de cette voiture à nulle autre pareille.
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NARBONNE

Chantier très
technique
sous le pont des
Marchands

Courant janvier, un chantier
débutera sous le pont des
marchands de Narbonne en vue
de rénover un ancien collecteur
d’eaux pluviales et le réseau
d’eaux usées qui chemine dans
une canalisation à l’intérieur de
ce pluvial. Ce chantier, qui devrait
durer de quatre à cinq mois, sera
réalisé conjointement par Le Grand
Narbonne (pour le réseau d’eaux
usées) et la Ville de Narbonne (pour
le pluvial). Il s’agit d’une opération
très technique qui ne nécessitera
pas la fermeture de la rue, mais
qui implique des contraintes pour
garantir la sécurité des ouvriers.
En effet, le chantier se réalisera
en souterrain grâce à deux accès
pratiqués de part et d’autre de la
rue du pont. Il s’agit de travaux
pénibles en milieu confiné,
exigeant la présence d’un système
de ventilation. Le coût de ces
travaux est estimé à 410 000 €,
avec une subvention de 123 000 €
de l’Agence de l’eau. Le solde sera
couvert à 60 % par la commune
et 40 % par Le Grand Narbonne.

Eau et assainissement

Sud-Minervois
4,8 M€ pour sécuriser
l’alimentation en eau

A

fin de faire face à un
important accroissement
de la démographie des
communes du Sud-Minervois, et de
sécuriser l’approvisionnement en eau
potable mais aussi la réserve d’eau
pour la défense contre les incendies, un
réservoir de 1 000 m3 est en construction
sur la commune de Ginestas (route de
Sainte-Valière) sur le site de Labade,
une colline qui culmine à 116 mètres.
Cet ouvrage collecteur sera raccordé
progressivement à tous les points
d’approvisionnement en eau du
Bas-Minervois. L’achèvement de ces
raccordements est prévu à l’horizon 2020,

parachevant la sécurisation de l’alimentation
en eau de toutes les communes. Ces
travaux représentent un investissement
élevé pour Le Grand Narbonne : 800 000 €
pour le réservoir et plus de 4 millions
d’euros pour les raccordements •

À travers ce genre
d’ouvrage, l’objectif du
Grand Narbonne est de sécuriser
l’alimentation en eau, 24h/24
dans toutes les communes.
Gérard Kerfyser,

Vice-président du Grand Narbonne
délégué à la Politique de l’eau

MAILHAC

L’utilité des travaux
sur le Répudre est démontrée

La phase d’élargissement du lit et d’abaissement des rives du Répudre terminée, le
recalibrage du ruisseau qui traverse Mailhac était cependant toujours en cours lors des
épisodes orageux des 13 et 14 octobre. Ils ont permis de constater la pertinence des
travaux de protection entrepris : la turbulente rivière n’a pas débordé de son lit malgré
l’intensité du flux. Financés à hauteur de 545 000 € par le Syndicat d’aménagement
hydraulique du Minervois, la Région et l’État, ce chantier a nécessité une intervention
du Grand Narbonne, afin de déplacer un poste de relevage des eaux usées.
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Environnement

Les entreprises
ont accès à deux
nouvelles déchèteries

D

epuis 2012, une charte
lie les petites entreprises
et artisans au Grand
Narbonne, pour la collecte de déchets
issus d’activités professionnelles, tels
gravats, cartons, déchets verts, bois,
verre, plastiques, ferrailles, huiles de
vidange, à l’exclusion de l’amiante, des
pneumatiques, des déchets toxiques,
bouteilles de gaz et ordures ménagères.
LUTTER CONTRE LES DÉPÔTS SAUVAGES
En règle générale, ces déchets doivent être
reçus par des entités professionnelles, la
Communauté d’agglomération n’étant pas
habilitée pour cette tâche. Cependant, à
la demande des chambres consulaires,
représentantes des entreprises, Le
Grand Narbonne a accepté de lancer
une expérimentation qui visait deux
objectifs : répondre à la demande des
petites entreprises, qui ont parfois du mal
à accéder aux sites professionnels, et
lutter contre la pratique encore constatée
des dépôts sauvages dans la nature.

AUCUN COÛT POUR LE CONTRIBUABLE
Un premier site test a été ouvert à la
déchèterie de Gruissan, puis à Sigean,
Leucate, Mirepeïsset et Narbonne
(route de Béziers). Ces expériences
très concluantes ont amené Le Grand
Narbonne à ouvrir deux nouveaux
sites à Fleury d’Aude (village) et à
Coursan. Les modalités sont simples :
les entreprises signent une charte dans
laquelle elles s’engagent à respecter les
règles en vigueur dans les déchèteries,
à pratiquer le tri des déchets et à ne
pas excéder un volume de 1 m3 de
dépôt par semaine. Dûment identifiées,
les entreprises sont facturées pour ce
service en fonction d’un barème établi
sans toutefois concurrencer les sites de

retraitement des déchets professionnels.
Pour Le Grand Narbonne, il s’agit
d’une opération financière équilibrée,
sans coût pour le contribuable •

En accueillant les déchets
professionnels, dans
un cadre réglementé et non
concurrentiel, Le Grand Narbonne
a su répondre à la demande
des artisans et combattre le
phénomène des dépôts sauvages.
Guillaume Héras,

Vice-président du Grand Narbonne délégué
aux Ressources humaines, à la Mutualisation
et à l’Environnement

ZÉRO PHYTO

Portel et Bize en pointe

Au centre, Roger Brunel maire de Portel-des-Corbières accompagné de (de
gauche à droite) Josette Bes, Alain Carbou et Danielle Mallet, adjoints.

Engagé depuis deux ans dans la démarche de suppression
des produits phytosanitaires, Portel-des-Corbières a reçu à la
mi-novembre la labellisation « commune sans pesticides », avec
un grade de « deux grenouilles » sur un maximum de trois.
À Bize-Minervois, la commune a adhéré à la charte régionale
« Objectif zéro phyto dans nos villages ». En adhérant à
cette charte, au niveau 2 (zéro pesticide sur les espaces
verts et la voirie) la mairie a reçu des subventions pour
l’achat de matériels facilitant le désherbage. Prochaine
étape : le niveau 3 qui permettra d’éradiquer les
pesticides pour l’entretien du stade et du cimetière.
Le mag’ Grand Narbonne #05
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CADRE DE VIE
PORT-LA-NOUVELLE

BIZANET

L’accessibilité
progresse

La jeunesse est gâtée

Dans le cadre de la loi de 2005 portant
sur l’égalité des droits et des chances,
la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées, la mairie de
Port-la-Nouvelle s’applique à mettre en
œuvre un plan de mise en accessibilité de
la voirie et des espaces publics. Tous les
aménagements engagés sur le domaine
public prévoient des travaux pour faciliter
les cheminements, l’accès aux transports
publics et le stationnement des personnes
handicapées. Dernièrement, la commune
a traité le secteur du parc municipal
Maréchal-Leclerc, ainsi que les arrêts
de bus, trottoirs et passages piétons.

La commune de Bizanet veille au
bien-être de ses jeunes. D’abord les
plus petits avec l’ouverture d’une aire
de jeux qui a reçu une aide financière
du Département et le soutien du Grand
Narbonne. Afin de baptiser ce nouveau
lieu de loisirs, une boîte aux lettres a
été ouverte en mairie pour recueillir
les propositions des habitants.
Pour les plus grands, la commune a ouvert
une consultation avec les ados afin de
définir leurs attentes et bâtir collectivement
un projet. À ce jour, la réflexion s’oriente
vers la création d’un city park et /ou
d’un skate-park. Le nom de ce lieu sera
également à trouver par les ados du village.
POUZOLS-MINERVOIS

L’ancien hôpital revitalisé

MONTREDON-DES-CORBIÈRES

Encore
du neuf à l’école
Après la création d’une classe
supplémentaire à la rentrée 2015,
suivie de la construction d’un
plateau d’évolutions qui permet
aux enfants de mieux pratiquer les
activités physiques, la commune
investit à nouveau dans l’école avec
l’installation d’un City Stade et la
mise en place des tableaux blancs
interactifs. Ces nouveaux outils sportifs
et pédagogiques permettent l’accès et
le développement de nouvelles formes
d’enseignement plus dynamiques et
attractives. À court terme, toutes les
classes de Montredon-des-Corbières
seront dotées du « tableau blanc ».
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Avant

La commune de Pouzols-Minervois poursuit
son œuvre de restauration du patrimoine.
Après avoir rénové la chapelle Saint-Martin,
la mairie s’est attaquée à la réfection des
murs de l’ancien hôpital, un bâtiment
remarquable bâti en 1142 par l’Ordre
hospitalier de Saint-Jean-de-Jérusalem.
L’hospice avait fonctionné jusqu’en 1683. Le

Après

bâtiment fut ensuite agrandi en 1742 mais
cette maison, dite des Escaliers, n’aurait pas
survécu aux outrages du temps sans une
vigoureuse reprise en main. La restauration,
qui a commencé par la reconstruction
de la charpente et du toit, a pu se faire
après que le propriétaire, M. de Fournas,
a cédé l’édifice pour l’euro symbolique.

CADRE DE VIE

Habitat

À Narbonne-Plage
est née une autre image
du logement social

U

ne vue sur la mer d’un côté et
sur la Clape de l’autre. Beaucoup
de résidents de NarbonnePlage en rêvent, et les professionnels de
l’immobilier aimeraient avoir ce genre
d’annonce en portefeuille. Cette offre émane
en fait d’un programme de logements
sociaux qui rompt totalement avec l’image
classique de ce type d’habitat collectif.
D’UN TERRAIN VAGUE SORT
UN PETIT QUARTIER
Avec ses trente-six logements traversants
et accessibles par un réseau de coursives,
le projet La Tramontane a été initié en
2010 par la municipalité de Narbonne,
dans le cadre d’un aménagement global
le long de l’avenue du Théâtre, incluant
la création d’une salle multiculturelle, la
réfection de l’école et l’aménagement
des espaces publics dans ce lieu qui avait
jusqu’alors l’aspect d’un terrain vague.
Les architectes Passelac et Roques ont signé
deux édifices originaux, aux lignes allégées

par un treillage vertical en bois et un dernier
étage qui figure une succession de cabanes
et adoucit la forme générale du bâti.
L’architecture magnifie la géographie et le
climat de Narbonne-Plage, pour une qualité de
vie appréciée par les premiers locataires. « Tout
est impeccable et je m’y sens bien », se réjouit
Mauricette, une retraitée qui rêvait de villégiature
en bord de mer. « On ne se croirait pas dans un
logement social. Et en plus, il y a la vue sur mer »,
déclare Michelle, employée dans la station.
LE GRAND NARBONNE EN SOUTIEN
Le programme La Tramontane a été porté par
le bailleur social Alogea pour un coût de 3,43
millions d’euros. Le Grand Narbonne a apporté
une subvention directe de 136 000 €, et garanti
l’emprunt à hauteur de 3,14 millions d’euros •

Nouveaux
logements
sociaux
À Marcorignan
17 logements ont été
livrés au Roucan. Le Grand
Narbonne a apporté une
subvention de 56 000€
et une garantie d’emprunt
de 1 953 673 €.
À Ginestas
8 logements ont été créés
au chemin de l’Horte, avec
une subvention du Grand
Narbonne de 30 000 €.

FLEURY D’AUDE ET PEYRIAC-DE-MER

Des cœurs et traversées de village rénovés
Le Grand Narbonne soutient les communes afin d’améliorer leur cadre de vie. Les travaux
de traversée de Fleury, côté avenue de Béziers, se sont achevés avec l’inauguration de la
rue du Puits-Sûr, désormais connectée sur la circulade du vieux village. Ces travaux ont
été couplés avec la démolition de deux immeubles anciens, permettant la création d’une
nouvelle place qui porte le nom du regretté Michel Bourzeix, chercheur en œnologie à
l’INRA. Des travaux d’un montant de 841 000 € subventionnés par Le Grand Narbonne
à hauteur de 150 000 €. La commune de Peyriac-de-Mer a, quant à elle, terminé le
programme « Carriéretes », programme de rénovation des rues de cœur de village d’un
montant de 495 000 € HT financés par l’État, la Région et le Département. La tranche de
travaux concernant les réseaux humides a été réalisée de concert avec Le Grand Narbonne.
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Tribunes d’expression politique
Le contenu des tribunes ci-dessous est de la
responsabilité de chaque groupe d’élus et n’engage
pas la responsabilité du Directeur de la publication. Les
groupes d’ouverture et Indépendants et divers droite
n’ont pas transmis de tribunes d’expression politique
pour ce numéro.

Le Grand Narbonne
voit loin pour 2017

Les élus du groupe « Grand Narbonne notre avenir »
vous souhaitent une belle et heureuse année 2017 !
Pour cette nouvelle année, nous souhaitons être
toujours plus ambitieux et innovants pour les habitants
de la Narbonnaise. La démarche novatrice du projet
« Grand Narbonne 2030 » a été construite en ce
sens. En effet, ce sont des citoyens experts issus
de la société civile (le Conseil de Développement)
qui ont enrichi le travail des élus de l’agglomération
pour aboutir au final à un projet commun pour le
territoire et ces habitants. Au cœur de ce projet de
territoire, l’emploi est la première des préoccupations.
Par conséquent, les élus du Grand Narbonne ont pris
leur responsabilité avec l’aménagement de la zone du
futur Hôpital Privé du Grand Narbonne à Montredon
des Corbières, la construction du Musée Régional
de la Romanité à Narbonne et l’extension du grand
Port régional de la Nouvelle. Ces investissements
d’envergure permettront la création d’emplois non
délocalisables sur notre territoire. Pour autant, ces
projets sont aussi complémentaires d’un renforcement
de nos services publics afin de préserver votre qualité
de vie. L’effort des élus de l’Agglo pour les 127 000
habitants de l’agglomération va dans ce sens, avec
l’amélioration de l’habitat durable, la valorisation de nos
déchets et la modernisation de nos transports publics.
Construire l’agglomération de demain, c’est aussi
faire du Grand Narbonne le centre de convergence
de toutes les innovations en réunissant les conditions
pour améliorer l’attractivité de notre territoire, avec la
mise en place d’un réseau numérique performant,
l’aménagement de nombreuses zones économiques et
la définition d’une vraie stratégie autour de la transition
énergétique.Voir loin pour construire le développement
de la Narbonnaise c’est notre ambition dans un esprit
d’ouverture et de rassemblement •
GRAND NARBONNE NOTRE AVENIR
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CADRE DE VIE

Citibus

Les titres de transport
en vente sur internet

QUELS SONT LES TITRES
DISPONIBLES EN LIGNE ?
• CitiPass’mois et
CitiPass’annuel
• CitiJeun’mois, CitiJeun’trois
mois et CitiJeun’annuel
• Citi10 (carnet de 10 trajets)

pratique un petit

clic pour un

grand

confort !

©zelda - 163294

COMMENT FAIRE POUR
ACHETER UN TITRE
DE TRANSPORT ?
acheter en ligne
En accédant à la boutique en ligne
sur citibus.fr
depuis la page d’accueil du site
www.citibus.fr depuis ordinateurs,
tablettes ou smartphone. Il
la mobilité en grand
suffit de remplir le formulaire
correspondant au titre souhaité,
a mise en place du nouveau réseau
puis de procéder au paiement via la
de transports Citibus, en septembre
plateforme sécurisée. Une fois le paiement
2016, s’est accompagnée d’une
validé, le titre de transport est envoyé par
refonte du site internet* figurant l’ensemble
courrier postal sous cinq jours. Ce dispositif
des informations nécessaires pour les usagers. de simplification vient en complément de la
Ce site a très vite amorcé un virage 2.0
Citiboutique (8, avenue Maréchal-Foch –
04 68 90 18 18) et des 49 dépositaires
avec la mise en service d’une fonctionnalité
répartis sur le territoire du Grand Narbonne,
complémentaire, le 8 novembre dernier : la
dont la liste est consultable sur le site internet •
vente de titres de transport via une boutique
en ligne. Un service qui va dans le sens
* www.citibus.fr
d’une meilleure accessibilité au réseau.

L

PARC NATUREL RÉGIONAL

Restauration de
salins à Sigean

Dans la foulée du plan de gestion
du site des Rives de l’Aute,
propriété du Conservatoire du
Littoral, le Parc naturel régional de
la Narbonnaise en Méditerranée
s’est attelé à la restauration
hydraulique de deux anciens
salins de Sigean (Tallavignes et
Grimaud) d’une superficie totale
de 100 hectares. Ces travaux
de curage et remplacement de
vannes, permettront de reconnecter
ces salins à l’étang de BagesSigean et de contrôler le niveau
d’eau du salin de Grimaud.
Trois îlots seront créés pour
favoriser la nidification des
avocettes, mouettes, sternes, qui
nichent en colonies à l’écart des
prédateurs terrestres. Ces îlots
seront recouverts de coquilles
d’huîtres concassées, fournies
par Yohan et Christophe Guinot,
deux conchyliculteurs désireux
de valoriser leurs déchets
d’exploitation. Ces travaux
sont financés par l’Europe, la
Région et le Département.

BAGES

Nouveau ponton
flottant sur le port
De fortes intempéries survenues en novembre 2014 avaient eu
raison des passerelles en bois du port de Bages et de leurs piliers
de béton. La technique du ponton flottant sur poteau guidé a été
retenue au moment de refaire cet ouvrage, de manière à s’affranchir
des brutales variations du niveau de l’étang. Le nouveau ponton est
muni de garde-corps aux normes, d’une structure en aluminium
et d’un plancher en bois imputrescible. Cet investissement de
107 000 € est subventionné par l’État et le Conseil départemental.
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VIE DE L’AGGLO

Élections

Deux nouveaux conseillers
communautaires
Joël Hernandez

Marcel Tubau

Suite à plusieurs
démissions, une
élection partielle
intégrale a été
nécessaire à SaintNazaire-d’Aude afin de
renouveler le conseil
municipal. Au terme de
deux tours de scrutins,
la liste conduite par Joël
Hernandez a obtenu la
majorité des voix et des
sièges (15 sur 19).
Responsable
d’exploitation chez Suez, conseiller municipal depuis
8 mois, Joël Hernandez a été élu maire, en remplacement
d’Yves Hélaine qui ne se représentait pas.

À Pouzols-Minervois,
une page s’est
tournée avec la
décision de Louis
Pech de céder le
fauteuil de maire
qu’il occupait depuis
trente-deux ans,
période à laquelle
il faut ajouter
dix-huit ans de
présence à la mairie
en tant que conseiller municipal. Après cinquante ans de vie
publique au service de la population, Louis Pech a souhaité
prendre un peu de recul en démissionnant de la fonction
de maire sans quitter toutefois la table du conseil. Il est
remplacé au poste de maire par son adjoint Marcel Tubau.

à Saint-Nazaire-d’Aude

à Pouzols-Minervois

Comité des œuvres Sociales
du Grand Narbonne
Samedi 10 décembre dernier, Jacques Bascou, Président du
Grand Narbonne ainsi que des élus du Grand Narbonne dont
Guillaume Héras, Vice-président du Grand Narbonne délégué aux
Ressources humaines, à la Mutualisation et à l’Environnement,
se sont rendus à l’après-midi récréative organisée par le Comité
des œuvres sociales. À l’occasion des fêtes de fin d’année,
les enfants des agents du Grand Narbonne et des organismes
adhérents au COS (Domitia Habitat, Alenis, Mission Locale Jeunes
et Formation Sud) ont été accueillis au Parc des expositions où
ils ont pu accéder à une multitude de jeux pour tous les âges,
jeux gonflables, jeux d’arcade, Wii Dance, atelier maquillage et au
stand de gourmandises. Après l’arrivée du Père Noël et la remise
des cadeaux aux enfants, les agents étaient conviés à un apéritif
dînatoire. Le Comité des œuvres sociales du Grand Narbonne
comprend plus de 600 adhérents et près de 500 enfants. Au total,
plus de 1 300 personnes ont profité de cette journée de Noël !
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Au Somail

Sur les traces du troisième
Président des États-Unis

L

es milliers de visiteurs qui
font escale au Somail, sur les
berges du canal du Midi, sauront
désormais qu’ils ont été précédés, il y a
plus de deux siècles, par un personnage
historique illustre. Sur un mur de la
célèbre chapelle « en haut du pont »,
une plaque commémorative rappelle en
effet le passage en ces lieux de Thomas
Jefferson, au mois de mai 1787.
LE CANAL DU MIDI L’INSPIRE
Alors ambassadeur des États-Unis en
France (1785-1789), le principal rédacteur
de la Déclaration d’Indépendance du
4 juillet 1776, profitait de sa mission à
Paris pour effectuer de nombreux voyages
en Europe, avec un intérêt très marqué
pour l’architecture, l’archéologie, les
sciences et techniques, mais aussi la

littérature, l’art et le grand maelström des
idées des Lumières. L’ancien canal Royal,
qu’il a parcouru sur la totalité de son
parcours entre Sète et Toulouse – alors
dépourvu de l’ombre bienfaitrice des
platanes –, passionnait cet homme épris de
culture et tendu vers un objectif de progrès.
Lorsqu’il devint le troisième Président
des États-Unis (1801-1809), il donna des
instructions pour que la réalisation du canal
d’Erié, dans l’état de New York, s’inspirât
de l’ouvrage majestueux de Riquet.

des Lumières, autour de l’idéal de liberté.
Mais Thomas Jefferson, francophile
militant, appréciait aussi l’art de vivre et
particulièrement les vins français, qui,
grâce à lui, firent leur entrée à la Maison
Blanche. Venue dévoiler cette plaque,
Monique Quesada, consul général des
USA à Marseille, a retracé le parcours
de ce grand Américain : « Il a œuvré au
rapprochement des peuples par celui des
idées et avait la sensation d’avoir deux
patries : les États-Unis et la France ».

IL SERT DES VINS FRANÇAIS
À LA MAISON BLANCHE
Cette relation entre Jefferson et le canal
du Midi, connue jusqu’ici de quelques
érudits, est inscrite dans le marbre et
rappelle à tout un chacun le lien qui a uni
les fondateurs de l’Amérique à la France

« CULTURE, ÉCHANGE, TOLÉRANCE »
Grand ami des philosophes de son
temps, Jefferson aurait apprécié que cet
hommage rendu sur les rives du canal
du Midi ait coïncidé avec l’inauguration,
en ce même lieu, d’un « banc de la
Liberté » dédié à l’œuvre d’un géant
de la littérature, Antoine de SaintExupéry. Encore un nom qui appartient
au patrimoine universel mais qui, par
l’implantation de sa famille à Sallesd’Aude, résonne particulièrement dans
la Narbonnaise. Cet ouvrage interactif a
été dévoilé par François D’Agay, neveu
de l’écrivain, avec Pierre-Jean Meurisse,
président de l’association les Ponts
du Cœur qui œuvre au développement
par la culture, en présence des élus
de Ginestas et du Grand Narbonne. À
l’ombre de tels grands hommes, avec
son pont sur le canal du Midi, symbole
du rassemblement des hommes ; avec
l’une des plus extraordinaires librairies
anciennes de France, concentré unique
de savoir, Le Somail est un lieu unique
et précieux. Pour Jacques Bascou,
Président du Grand Narbonne, « Le
Somail a tout pour devenir un phare de
la culture, l’échange, la tolérance… » •

De gauche à droite : Monique Quesada, Consul général des États-Unis, Pierre-Jean Meurisse, Président fondateur de l’association
Les ponts du Cœur, Jacques Bascou, Président du Grand Narbonne et Georges Combes, maire de Ginestas ont rendu hommage
à Thomas Jefferson, 3e Président des États-Unis, qui considérait le canal du Midi comme un miracle de la technologie.
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LE GRAND NARBONNE
CONSTRUIT L’AVENIR !

RCS Toulouse B 387 987 811 - Crédit photo : iStock - Fotolia

Avec des projets structurants et ambitieux,
son engagement en faveur de la croissance verte,
Le Grand Narbonne favorise le développement
économique du territoire et améliore le quotidien
de ses 130 000 habitants.

