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Édito

Digital et communication,
au service du rayonnement
de notre territoire
Le Grand Narbonne, c’est avant tout un territoire avec une identité forte,
complexe, authentique, puisée dans son histoire, doté de paysages d’une grande
variété. Mais c’est aussi une dynamique, un élan, une identité qui grandit tous
les jours, reflet de ses 37 communes, sa ville centre, ses villages, ses stations
balnéaires, et les enjeux divers qui l’animent.
Dans ce contexte varié et passionnant, le développement numérique et la
communication constituent à mon sens des outils formidables de déploiement
de l’esprit communautaire, du sentiment d’appartenance et de la fierté
citoyenne de vivre ici.
Le digital, qui fait partie intégrante de notre quotidien, est un levier
incontournable pour renforcer le rayonnement du Grand Narbonne, améliorer
la qualité du service public et l’efficacité de l’information. En cette période
difficile, il nous permet de donner plus de visibilité aux initiatives qui
malgré tout, se concrétisent et continuent de faire vivre notre territoire.
Dans notre société moderne, où tout va vite, la communication joue par ailleurs
un rôle clé. Pour être efficace, elle se doit d’être simple, claire, pratique et facile
d’accès ; elle doit donner la preuve des actions par l’exemple pour remporter
l’adhésion et convaincre plutôt que de se consacrer à la séduction.
Chaque jour, nous œuvrons ainsi pour accroître la notoriété et l’attractivité
de notre territoire sans jamais le « sur-jouer », tels sont nos engagements…

ANDRÉ-LUC MONTAGNIER

Maire de Fleury d’Aude
Vice-Président du Grand Narbonne
en charge de la Communication,
de la Transition numérique
et de la Digitalisation des services

Actu Express

Préserver l’énergie et favoriser
l’économie circulaire
Choisi par l’ADEME* parmi 1200 intercommunalités
en France, le Grand Narbonne est l’une des 11
agglomérations désignées comme territoire
pionnier pour son engagement et son dynamisme
dans la transition écologique, et vient de signer
un Contrat d’Objectif Territorial axé sur l’énergie
et l’économie circulaire. Ouvrant la voie à des
aides financières à hauteur de 50% du budget,
ce contrat engage le Grand Narbonne en termes
de responsabilité et d’efficacité. Il permettra
d’amplifier les actions vers une croissance plus
verte : massifier la rénovation énergétique des
bâtiments, agir sur la qualité des sols, recycler
et valoriser les ressources, favoriser les énergies
renouvelables, l’altermobilité… autant de grands
domaines cruciaux face à l’urgence de la transition
écologique. *Agence de l’environnement et de la maîtrise d’énergie

Eau / assainissement
La mensualisation des factures
Payer sa facture par mensualités sera désormais
possible dans 19 communes du Grand Narbonne
gérées en Régie. Une mensualisation très attendue
qui permettra de lisser le paiement des factures sur
l’année et faciliter la gestion du budget des foyers.
Ainsi, le paiement - dont le montant sera calculé au
prorata de la consommation de l’année précédente sera échelonné sur 9 mois. Après la relève du
compteur, une facture de solde sera calculée en
fonction de la consommation réelle, déduction faite
des prélèvements effectués dans l’année. Lancé
en mars, le déploiement du dispositif concernera
Ginestas, Mirepeïsset et Ouveillan en avril, puis les
dernières communes tout au long de l’été*.
*

Toutes les informations sur : regiedeseaux.legrandnarbonne.com

Un bricobus en Grand Narbonne

Informations : 06 78 38 97 96
www.compagnonsbatisseurs.eu

Les « Bricobus » itinérants, cofinancés par le
Grand Narbonne dans le cadre d’un programme
d’investissement régional, ont fait leur entrée
sur notre territoire. Créés par les Compagnons
Bâtisseurs et en partenariat avec le service
Habitat du Grand Narbonne, il s’agit d’un dispositif
solidaire qui a vocation à répondre à des besoins
de travaux pour les propriétaires ou locataires
en « mal-logement » (insalubrité, non-décence,
précarité énergétique…). L’auto-réhabilitation de leur
logement est accompagnée : conseils, formations,
réalisations, avec ou sans intervention d’entreprises.
Un dispositif vecteur de précieux lien social qui
permet de gagner en temps et en efficacité.

*
Pour les producteurs qui souhaitent eux aussi gagner en visibilité :
https://coronavirus.legrandnarbonne.com/1987-mes-produitslocaux.html

Plan de relance
du Grand Narbonne

près de

Pour soutenir les entreprises, le Grand Narbonne
a participé, à hauteur de 388 000€ (soit 3€/
habitant) aux fonds L’Occal d’Occitanie dont l’aide
était déclinée sur trois volets :
• Une aide à la trésorerie par le biais d’avances
remboursables.
• Une aide pour réaliser des travaux, pour
respecter les nouvelles règles sanitaires, pour
une montée en gamme des prestations, et pour
développer des actions de digitalisation.
• Une aide au loyer pour le mois de novembre
dans la limite de 1 000€ HT selon des critères
d’éligibilité établis.

INFO
Pratique !

80 M€

financés par la Région
et la Banque des Territoires

12
145

départements

et

agglomérations,

dont le Grand Narbonne,
qui a abondé ce fonds à hauteur de

3€/habitant
pour une enveloppe globale de

388 000 €

En raison de la crise sanitaire et afin de respecter notamment
la distanciation physique, les conseils communautaires sont retransmis
en direct sur la chaine Youtube (youtube.com/c/Legrandnarbonne)
et Facebook (facebook.com/GrandNarbonne)
du Grand Narbonne et consultables après leur tenue.
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La crise sanitaire a accéléré le changement
de comportement des consommateurs qui
s’approvisionnent de plus en plus sur les marchés
de producteurs locaux. Sur notre territoire, le Grand
Narbonne n’a pas attendu cette crise pour valoriser
ses producteurs, par exemple en les référençant
sur sa carte interactive « Par ici les produits d’Ici* ».
Depuis de nombreuses années, l’agglo soutient aussi
financièrement la création et le développement de
marchés en circuits-courts notamment : à Narbonne
avec son marché bio, à Saint-Marcel-sur-Aude
où l’association Sain Marché sur Aude fait la part
belle aux producteurs locaux engagés dans des
démarches raisonnées ou bio, ou encore à SaintNazaire-d’Aude qui s’est doté d’un marché dominical
avec des produits labellisés « Ici.C.Local ». Une offre
de produits locaux de proximité, soutenue par le
Grand Narbonne, que les habitants du territoire ont
pu découvrir ou re-découvrir ces derniers mois.

GRAND NARBONNE/

L’agglomération soutient
les producteurs locaux

Actu Express
La maison du travail saisonnier
se recentre sur le territoire
Le travail saisonnier sur le Grand Narbonne
représente 11 000 contrats signés chaque année.
Un potentiel que la Maison du Travail Saisonnier,
jusqu’à présent mutualisée avec l’agglomération
de Béziers-Méditerranée, a recentré sur le
territoire. Du 16 février au 27 avril, 22 demijournées sur 19 communes (les « mardis de l’emploi
saisonnier ») auront permis aux employeurs
et aux candidats de la saison d’accéder à
toutes les informations utiles. Opportunités
d’emploi, possibilités de formation, solutions de
logement etc. Un nouveau site internet (emploi.
legrandnarbonne.com) et une nouvelle page
Facebook (Maison du Travail Saisonnier du Grand
Narbonne) accompagnent ce recentrage et ce
calendrier de la saison 2021.

Une chambre
pour la saison
Ils ont tout pour s’entendre ! Les saisonniers
cherchent à se loger à proximité de leur travail
sur le littoral. Les propriétaires ont parfois une
chambre libre ou un studio inoccupé. Les faire
se rencontrer, c’est la bonne idée de la Maison
du Travail Saisonnier du Grand Narbonne avec
l’opération « Chambre chez l’habitant » lancée à
Gruissan. Tout le monde y gagne : cela peut créer
des liens entre les générations, l’habitant peut
bénéficier d’un complément de revenu exonéré et
le saisonnier dispose d’un logement.

Pour participer à cette opération, propriétaires et
saisonniers doivent s’adresser directement à la
Maison du Travail Saisonnier qui propose par ailleurs
des permanences mobiles (voir ci-dessus) pour
informer employeurs et saisonniers sur l’emploi, la
formation, les conditions de travail, le logement ou
encore les transports.
Renseignements : emploi.legrandnarbonne.com
Mail : emploi.saison@legrandnarbonne.com
Tél : 07 87 63 07 16

Maîtres nageurs-sauveteurs,
postulez
Titulaire du BNSSA/MNS/BEESAN ? Ou en cours
de préparation ? Rejoignez l’équipe de nageurs
sauveteurs pour travailler cet été sur les plages et
les lacs de l’Aude ! PSE1 nécessaire - Permis Bateau,
voiture et PSE2 non obligatoires mais recommandés
pour accéder à plus d’entraînements et de postes
intéressants. Stage mer de formation sur 4 jours
(dates bientôt disponibles, à consulter sur www.
sdis11.fr/engagements-saisonniers). Ok sans
expérience. Emploi logé ! Indemnités toutes les deux
semaines. Plus d’infos : plage.aude@gmail.com
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Entreprendre

Aiguille Emballages, 50 ans
et toujours une longueur d’avance
Si l’entreprise d’emballages plastiques Aiguille SA ne se considère pas vraiment
comme pionnière, elle confirme, avec un nouvel investissement pro-environnemental
soutenu par la Région, sa capacité à toujours s’adapter. Démonstration.
Fondée à Narbonne il y a tout
juste 50 ans par Jean-Pierre
Aiguille et à l’origine dédiée à la
distribution de produits pétroliers,
la société éponyme s’est diversifiée
et orientée vers le marché de la
plasturgie. Aujourd’hui, elle fabrique
des contenants pour l’industrie de
la chimie et de l’agro-alimentaire.
UN ÉLAN ÉCO-RESPONSABLE
Consciente de la nécessité
d’agir pour préserver la planète,
l’entreprise n’a pas attendu « l’ère
du plastic bashing » pour intégrer
des règles de fonctionnement
éco-responsables. Le moulage des
contenants nécessite de l’eau très
froide : les lignes de fabrication
fonctionnent en circuit fermé de
manière à ce que l’eau ne soit
pas jetée dans les égouts. Dans
le même esprit, tout ce qui est
recyclable (cartonnage, housses
d’emballage, déchets liquides etc.)
est confié à des spécialistes qui
traitent ces matériaux dans le respect
des normes environnementales.
Jusqu’aux déchets de fabrication
liés au démarrage hebdomadaire

des lignes, eux aussi confiés à des
spécialistes qui les reclassent, par
exemple en tuyaux d’irrigation
pour les cultures.
1,3M€ D’INVESTISSEMENT
D’ici 2025, obligation sera faite
aux industriels d’incorporer dans
leur fabrication du plastique
recyclé. De lourds investissements
que les territoires accompagnent
pour aider les entreprises à y répondre.
La Région Occitanie a retenu le
dossier de Aiguille Emballages
et octroyé, dans le cadre d’un
contrat de croissance, une aide
de 193 000€ pour son projet
d’investissement d’1,3M€. Une
douzième ligne de production
viendra ainsi, en fin d’été ou à
l’automne prochain, agrandir le
parc de l’entreprise. Elle permettra
d’intégrer du plastique recyclé
« en sandwich » entre deux autres
couches de polyéthylène. Cette
étape donnera un peu d’avance
à l’entreprise dans les réponses
à prévoir pour mieux respecter
l’environnement. « Tout ça va dans
le bon sens, explique M. Aiguille,

et charge à nous, producteurs,
de nous adapter. » L’entreprise
apprécie d’être soutenue
par le Grand Narbonne qui
a inscrit son projet dans le
cadre du dispositif « Territoires
d’Industrie ».
UN CERCLE VERTUEUX
Ces nouveaux emballages qui
comprendront une part de
polyéthylène recyclé seront
eux-mêmes toujours recyclables.
Au fur et à mesure des
transformations, s’il vient à perdre
un peu de ses caractéristiques
techniques, ce plastique
pourra toujours être utilisé pour
d’autres applications. Un cercle
vertueux, dans lequel l’entreprise
narbonnaise a déjà pris sa place.

28
8M€
2000 tonnes
salariés

de chiffre d’affaires

de matières transformées par an

Entreprendre

Basile Agay, à droite, fondateur de Pango

Pango : une startup au service
des restaurateurs indépendants
Comment aider les restaurateurs indépendants qui paient un lourd tribut
à la crise sanitaire ? Basile Agay a eu l’idée de mettre en place une plateforme
web pour leur offrir une visibilité, en moins de clics qu’il ne faut pour le dire.
Les nombreux professionnels de
santé de sa famille se battent
sur le plan sanitaire depuis le
début de la pandémie. Basile,
diplômé d’HEC et contraint de
mettre un terme à son séjour
dans la Silicon Valley, ne voulait
pas rester inutile. Sa formation,
ses premières expériences dans
la « Food Tech » (concept centré
sur les initiatives innovantes en
lien avec l’alimentation) et la prise
de conscience des difficultés des
restaurateurs indépendants ont
nourri son idée de développer
« quelque chose qui puisse les aider ».
UN VRAI PROJET D’ENTREPRISE
Avec un ami au profil similaire,
Basile crée début 2020 une
plateforme de gestion et de
livraison des commandes
auprès des indépendants
et très vite, il constate que
leur proposition répond à de
nombreuses problématiques.
L’indispensable digitalisation ne
peut se faire n’importe comment

et à n’importe quel prix. Exit
les plateformes américaines
de livreurs indépendants pour
les restaurateurs « qui font de
bons produits et qui prennent du
temps à cuisiner ». Leurs fortes
commissions et l’image connotée
fast-food ne correspond pas à
celle des cuisines de nos territoires.
Pango offre une alternative
beaucoup moins gourmande
(2% de commission contre 25
à 35%), passant d’un projet de
soutien temporaire mis en place
dans l’urgence à une entreprise
en mode startup en plein essor.
Accompagnée par la pépinière
Innoveum du Grand Narbonne,
Pango en souligne le précieux soutien
en termes juridiques et financiers.
REDORER L’IMAGE
Pourquoi « Pango » ? Pour le
pangolin bien sûr, soumis à un
bashing planétaire avant d’être
disculpé, en plus d’être victime
d’un braconnage intensif. Une
sensibilité environnementale

et écologique, adossée à une
dimension éthique et solidaire :
Pango collabore avec les ESATs
(établissements employant des
personnes en situation de handicap)
et compte parmi ses premiers
partenaires la Fondation des
hôpitaux de France. Une dimension
qui fait partie de son ADN.
PRATIQUE, RAPIDE ET EFFICACE
Ergonomique et très simple
d’utilisation, l’outil offre un
gain de temps précieux et une
nouvelle visibilité. La plupart
des restaurateurs qui utilisent
le click&collect le font chacun à
partir de leur propre site internet.
Mais, connectés à la plateforme
Pango, ils sont désormais plus
directement identifiés par
les consommateurs : un côté
« facilitateur » innovant pour
l’entreprise narbonnaise, qui
appelle tous les restaurateurs
locaux à en profiter !
www.pango.help
hello@pango.help
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Machine à impression qui permet d’imprimer
sur une large variété de matières.

Salle de stratification pour la fabrication de planches de kite
disposant de racks de glass avec climatisation et ventilation

Manufacture de la glisse : un nouvel
espace industriel porté par l’agglo
C’est le premier site industriel en France de fabrication numérique dédié aux
entreprises du secteur de la glisse et du vent initié par une collectivité. Notre
territoire joue ainsi la carte de la différenciation et surfe sur un véritable avantage.
La Manufacture de la glisse s’installe
provisoirement à Port Leucate et
offre aux entreprises de la glisse
et du vent la possibilité de passer
du monde artisanal au monde
industriel, sans rien perdre de leur
technicité et de leur âme. Axé sur
la production de planches de kite
ou de voiles, le site a pour vocation
de développer cette industrie sur le
territoire. Une filière choisie comme
axe majeur de développement
économique par l’agglo, qui
prévoit de construire dans la zone
industrielle de Leucate Village, le
nouveau bâtiment de la
manufacture, un lieu unique,
attractif et véritable vitrine d’un
savoir-faire local.
UN PARC MACHINES HIGH TECH
Haute technologie et donc hautes
performances pour un équipement
qui répond à des besoins de
production dans trois univers : la
voilerie, l’usinage et le flocage. À
hauteur de 300 000€, le parc de
machines installé sur près de 900m2

offre des possibilités auxquelles
aucune PME ne pourrait accéder
seule. Il s’agit pour la voilerie d’une
machine à coudre industrielle
adaptée à des matériaux forts et
épais et d’une table de découpe
automatisée aux dimensions
exceptionnelles. L’espace usinage
est doté d’une fraiseuse de grande
précision pour le traitement de
volumes 3D et d’une machine de
découpe, marquage et gravure laser.
L’espace flocage est équipé
d’une imprimante numérique UV
grand format. Un technicien du
Grand Narbonne accompagne les
utilisateurs.

entre deux formats d’utilisation :
l’abonnement ou l’utilisation
ponctuelle en réservant telle ou
telle machine pour un temps
défini. De la souplesse donc, et un
principe de partage qui s’applique
aussi aux espaces de coworking
ou au studio photo.

UN FONCTIONNEMENT SOUPLE
Les entreprises intéressées sont
invitées à se rapprocher des services
de l’agglo *. Elles peuvent choisir

legrandnarbonne.com
glisse@legrandnarbonne.com
04 11 23 22 00

UNE AMBITION AFFICHÉE
Dimensionnée pour faire émerger
des projets créateurs d’emplois et
de richesses, la Manufacture de la
glisse espère attirer de nouveaux
talents pour produire localement
en exploitant au mieux les
ressources.

« Au travers de la création de la Manufacture de
la glisse, le Grand Narbonne affiche sa volonté
de relocaliser la production d’équipements
sportifs sur son territoire et de soutenir la
création d’emplois. »

LE MOT DE L’ÉLU
Michel Py

Vice-Président du
Grand Narbonne en charge
de la promotion et du
développement touristique,
du littoral, de l’économie
maritime, de la croissance
bleue et des Zones d’activité
économique.

Lumière sur

Balnéothérapie

Chimiothérapie

Bloc opératoire

BON
à savoir

Stérilisation

• 21 150m2 de surface
• 263 lits et places
+ 50 à 60 places d’HAD
• 80 praticiens
• 25 spécialités
• 10 salles d'opération
• 1 unité de soins continus
de 12 lits (médecine et
chirurgie)

• 4 300m2 pour la maison
des consultations
• 61 M€ d'investissement
du groupe Elsan
• 20 M€ investis par le
Grand Narbonne dans
l'aménagement du Pôle
Santé

Hôpital Privé du Grand Narbonne

Chambre d’hospitalisation

Véritable « vaisseau amiral » du Pôle santé aménagé par l’agglo
à Montredon-des-Corbières, l’Hôpital Privé du Grand Narbonne
construit à l’initiative du Groupe Elsan, devrait recevoir ses premiers
patients vers le début du mois de juin 2021. Visite guidée !
Il aura fallu une dizaine d’années pour
concrétiser ce projet d’envergure. La zone
du Pôle santé, pour laquelle le Grand
Narbonne a investi 20M€ d’aménagements,
a ainsi été choisie pour accueillir le nouvel
hôpital privé, vivier d‘excellence et de
compétences en matière médicale et
chirurgicale dont le territoire pourra être
fier. Au carrefour de plusieurs routes,
le choix de l’implantation de l’Hôpital
Privé du Grand Narbonne, qui succède
à la Polyclinique le Languedoc, répond
aux besoins des populations limitrophes
et permettra la création des parkings
nécessaires afin d’absorber le flux de
patients.
UN INVESTISSEMENT D’AVENIR
« On construit un établissement hospitalier
pour les 50 prochaines années », explique
Valéry Folcher, directeur de l’HPGN. Dans
l’ère du temps, il est aussi labellisé Haute
Qualité Environnementale, comme le
précise Agnès Saiz, responsable de la
communication et de la qualité.
« Le groupe ELSAN, initiateur du projet,
entend bien faire une vitrine de cet
établissement de pointe ». L’objectif est de
conforter dans le nouvel hôpital privé toutes
les disciplines présentes sur la Polyclinique
et d’en développer d’autres. De nouvelles
technologies seront intégrées associant
la domotique et l’ergonomie des espaces
en faveur des patients et du confort
de travail des équipes.
LES PATIENTS AU CŒUR DES PROCESS
C’est un des piliers fondamentaux, le
cœur de métier des hospitaliers : la prise
en charge du patient sera résolument
marquée par de nouveaux process comme
le Fast track (entendez Récupération rapide
après chirurgie) fondé sur une confiance
étroite entre patients et soignants sur un

parcours de soins spécifique. Le patient
est ainsi appelé à être acteur de sa prise en
charge. C’est tout l’enjeu du développement
de l’ambulatoire : moins le patient passe de
temps dans un lit, moins il aura de difficultés
à se remettre. Le service de soins de suite
et de réadaptation bénéficiera d’un plateau
technique évolué et agréable, d’une salle
de rééducation et d’une balnéothérapie
moderne. Confort et bien-être sont
également pris en compte avec des
chambres aux équipements de qualité,
une restauration repensée et de nombreux
services en adéquation avec les nouvelles
attentes des patients.
PERSONNEL ET SOIGNANTS MOTIVÉS
« Cet hôpital sera un très bel outil, où
l’ergonomie, les flux, les circulations, les
espaces, le confort ont été travaillés en
concertation avec toutes les équipes », dit
encore Valéry Folcher. Pour les patients
donc, mais aussi pour l’ensemble du
personnel, déjà sensibilisé à la nouvelle
organisation. La transition va ainsi
s’opérer en douceur avec une volonté
marquée de conserver « l’esprit maison »
de la polyclinique, en conservant toute
sa bienveillance et la qualité d’ambiance.
Valéry Folcher salue l’esprit collaboratif
qui a prévalu entre toutes les instances
impliquées dans ce projet et souligne les
échanges enrichissants et le partage avec
l’ensemble des équipes qui ont participé à
l’émergence de ce nouvel établissement.

« Nous sommes dans la
dernière ligne droite et
tous impatients ! »
Valéry FOLCHER, directeur
de l’Hôpital Privé du Grand Narbonne

Le Magazine #02 1 0 • 1 1
GRAND NARBONNE/

L’Hôpital Privé
du Grand Narbonne
vous ouvre ses portes

Décryptage
FINANCES :

253 M€ POUR UN BUDGET MAÎTRISÉ ET AMBITIEUX
En 2021, le Grand Narbonne s’appuie sur un budget global de 253 M€, pour assurer ses
missions de service public et ses nouvelles compétences telles que la gestion des eaux
pluviales. Une situation financière saine, marquée par une maîtrise des frais de
fonctionnement, et un investissement de près de 30 M€ pour développer l’attractivité du
territoire, l’économie et l’emploi, au bénéfice des 37 communes de l’agglomération.

8,3 M€

30 M€

115 M€

3 ANS

-0,52%

D’ÉPARGNE NETTE
DÉBUT 2021

D’INVESTISSEMENT
TOUS BUDGETS
CONFONDUS

DE DETTE

DE CAPACITÉ DE
DÉSENDETTEMENT
DÉBUT 2021

DE BAISSE DES CHARGES
DE FONCTIONNEMENT

(hors charges exceptionnelles)

POUR 100€ DÉPENSÉS
20€ Environnement
Politique de la ville 1€
16€ Reversement aux communes

Habitat 2€
Pompes funèbres 2€
Équipements sportifs 2€
Équipements culturels 5€

REVERSEMENT
AUX COMMUNES

27 M€

Administration générale 5€
16€ Développement économique,
emploi et insertion
Dette 8€

13€ Eau/assainissement/GEMAPI/pluvial
10€ Aménagement de l’espace communautaire

CROISSANCE VERTE

8.3 M€
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ATTRACTIVITÉ
ÉCONOMIQUE
& EMPLOIS

3.2 M€

EAU ET ASSAINISSEMENT

PORT DE PORT-LA-NOUVELLE

4.2 M€

ZA, PÔLE SANTÉ, PEYRELADE

ENVIRONNEMENT

Parc de véhicules, colonnes enterrées
et travaux.

1 M€

2.6 M€

1.19 M€

CADRE DE VIE

GRAND NARBONNE/

LE GRAND NARBONNE INVESTIT
30M€ EN 2021 POUR SON TERRITOIRE DONT :

2.2 M€

HABITAT

Logements sociaux : 1,1 M€,
Anru : 550 000 €
Aide à l’amélioration de l’habitat : 550 000€

1.1 M€

CENTRE FUNÉRAIRE

1 M€

EAUX PLUVIALES

AMÉNAGEMENT LE SOMAIL

CŒURS ET TRAVERSÉES
DE VILLAGE

960 000 €

515 000 €

820 000€

PISTES CYCLABLES

SOUTIEN ÉCONOMIQUE
/COMMERCE

AMÉNAGEMENT

entrée est, parvis théâtre,
pôle d’échange multimodal

Grand Angle

Le Grand Narbonne, l’un des 20
territoires « Cité de l’Emploi » en
France, expérimente deux actions en
faveur de l’emploi pour les habitants
des quartiers prioritaires.
La Cité de l’Emploi est une démarche de l’État
qui permet l’émergence d’actions innovantes
pour favoriser l’emploi dans les quartiers dits
« politique de la ville ». Le Grand Narbonne
est l’un des 20 territoires sélectionnés dans
ce cadre, grâce à la pertinence des actions
portées par INESS, déjà plusieurs fois labellisé :
Fabrique des territoires, Centre d’affaires de
quartiers, French Impact… Une reconnaissance
de la capacité du territoire à être un vivier
d’expérimentations et d’innovations dans ce
domaine.
Dotée pour cela d’un budget de 100 000€
par an pendant 3 ans, l’agglomération s’est
engagée dans le co-pilotage de deux actions
qui mobilisent un nombre important d’acteurs
locaux : Pôle Emploi, DIRECCTE*, Mission locale,
associations de quartiers, intervenants et
prestataires. Une première action « qui part des
femmes des quartiers pour en faire des chefs
d’entreprises » (article p.18) par le biais d’une
coopérative et une seconde action plus orientée
vers les jeunes qui n’ont pas trouvé d’emploi
malgré leurs diplômes : Buzz’INESS.
La problématique de l’emploi sur le territoire
du Grand Narbonne est fortement marquée
par la saisonnalité mais aussi par le manque de
qualification, par le décrochage scolaire dans
certains quartiers et par la difficulté persistante
de permettre la rencontre entre les demandeurs
d’emploi et les recruteurs. Les services de
l’agglomération et tous les intervenants autour
d’INESS s’efforcent de créer des synergies
et des passerelles entre les acteurs publics,
privés, les entreprises et les associations. Des
démarches expérimentales qui n’en sont pas
moins porteuses de réussites et qui prouvent
l’importance et l’efficacité du collectif.
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi

*
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La Cité de l’emploi
agit en faveur
des quartiers

Grand Angle

Paul, Rémi et Lamia, de gauche à droite

Des actions taillées sur-mesure
À portée économique mais aussi tellement humaine, les deux actions de la Cité de
l’Emploi, à savoir Buzz’INESS et la coopérative éphémère (prolongée par la coopérative
d’insertion), mettent tout en œuvre pour tenir leurs promesses. Explications.
Au cœur des problématiques
de l’emploi, l’agglomération du
Grand Narbonne est convaincue
qu’il y a des accompagnements
qui sont faits pour tout le monde
mais qu’il y a des personnes qui
ont besoin d’une approche plus
personnalisée. Les actions mises
en place dans le cadre de la Cité
de l’Emploi ont été pensées et
bâties en tenant compte de
cette spécificité constatée sur le
territoire, dans une réelle logique
de parcours.
BUZZ’INESS : 3 MOIS POUR
TROUVER UN EMPLOI
37% des jeunes diplômés dans les
quartiers prioritaires ne trouvent
pas d’emploi trois ans après la
fin de leurs études. C’est pour
les aider à rendre leur démarche
d’insertion professionnelle plus
rapide et efficace que le Grand
Narbonne a décidé de coordonner
tout ce que chacun des acteurs

de l’emploi fait de son côté. Pôle
emploi, Mission locale, services
de la DIRRECTE, associations de
quartier, entreprises offrent à
ces jeunes pendant trois mois un
suivi personnalisé et une approche
collective autour d’un projet
structurant.
SE (FAIRE) CONNAÎTRE
« Avant de commencer ce
parcours, je n’avais même
pas une idée de quel emploi
chercher ! ». Comme en témoigne
Lamia, une des difficultés que
rencontrent ces jeunes tient à ce
que bien souvent ils ne savent
pas mettre des mots sur leurs
compétences. « Je savais que
j’avais des compétences, mais
je ne savais pas lesquelles. Les
intervenants nous ont réellement
appris à nous mettre en valeur
et au final, j’ai réussi à trouver ce
que je voulais faire et je me dirige
vers une formation avec des

stages qui va me permettre de
rentrer directement dans le milieu
professionnel ». Mieux se connaître
pour mieux se faire connaître.
COHÉSION ET ENTRAIDE
Le programme est dense et
large : bilan de compétences,
coaching individuel, e-réputation,
communication et réseaux…
que les jeunes sont invités à
s’approprier et à utiliser au
mieux. Paul, autodidacte déjà
entrepreneur est en prise avec la
difficulté de s’exposer au grand
jour et à sortir du bouche à oreille.
Il souligne que la formation est
adaptée à la situation de chacun
des jeunes, malgré la diversité
du groupe. « Les intervenants
écoutent vraiment nos besoins
et nos attentes pour y répondre
au mieux. Cela permet à chacun
de réactiver les trois piliers de la
confiance que sont l’estime de soi,
l’amour de soi et l’image de soi.

?

Vice-Président du Grand Narbonne,

en charge de l’Habitat privé, de la
Revitalisation des cœurs de ville, de
la Politique de la ville, de l’Aide à la
rénovation, et de la Politique de soutien
au commerce

2

3

Femmes de quartiers, jeunes diplômés :
y a-t-il d’autres publics que les services
de l’agglo souhaitent accompagner ?
Les actions financées par la démarche Cité de
l’emploi concernent les quartiers prioritaires SaintJean Saint-Pierre, centre Bourg et Razimbaud à
Narbonne. Nous souhaiterions vivement élargir ces
actions à l’échelle du territoire où les besoins se font
également sentir.
Que pensez-vous de l’implication des partenaires ?
Cette expérimentation est une chance pour notre
territoire et je remercie tout particulièrement
l’État pour sa confiance. Le Grand Narbonne
a pu démontrer sa capacité à rassembler
tous les acteurs pour une action concertée
(Service public de l’emploi, entreprises d’IN’ESS,
Coopérative LCE, FACE Aude et les entreprises
du PaQte*…). Pour la réussite de cette démarche,
je salue leur implication à nos côtés.
*

Pacte avec les quartiers pour toutes les entreprises

Dans une ambiance de communication,
d’entraide, il n’y a en fait que de la
bienveillance ! Tout le monde sait
pourquoi il est là et du coup on est tous
impliqués. ». Impliqués, ils le sont aussi
collectivement et travaillent à un projet
social et solidaire de développement
durable. « Au début, dit Rémi, je ne
trouvais pas de logique à ce projet
collectif. Et puis je me suis rendu
compte que la formation était d’autant
plus efficace que nous avions un but
en commun. En un mois j’avais déjà
l’impression d’avoir grandi en maturité,
c’est complètement positif ! ». Paul
souligne aussi l’impact des échanges
qui permettent d’avancer à grands pas.
« On sait très bien que porter un projet,
ça nous porte en retour. Au final, ça crée
un cercle vertueux, ça inspire les gens
cette formation ! »

LE MOT
en plus

COMPÉTENCES ET TALENTS
Qu’ils soient en recherche d’un emploi
salarié, en questionnement sur leur
devenir professionnel ou qu’ils aient
l’ambition d’être entrepreneurs, tout
devient possible quand ils choisissent
de s’embarquer dans cette aventure.
Du réseau, des rencontres, des
moyens de se faire connaître et de
communiquer, des opportunités pour
« monter dans le wagon » de l’emploi,
se laisser embarquer par l’énergie
du groupe et s’épanouir dans la
réussite de leur projet. Pour Paul, « le
mot d’ordre de la formation, c’est la
résilience. On a tous des problèmes
accentués par la crise sanitaire et on
les dépasse pour repartir dans une
dynamique positive sur le chemin
de la réussite. C’est exactement ça
Buzz’INESS. »

UNE INITIATIVE
SCRUTÉE DE PRÈS
Qui dit expérimentation dit aussi
évaluation. L’action Buzz’INESS fera
l’objet d’une analyse approfondie de
son efficacité, qui sera déterminante
pour son avenir. Nombre d’emplois,
de créations d’activité, de
repositionnement sur des formations :
le champ des possibles est vaste et
le degré de réussite de la première
promotion sera le meilleur indicateur
pour la poursuite de cette action.
Sans oublier l’impact humain et les
bénéfices en termes de renaissance
à la vie active et de mieux-être que
tous les participants soulignent
avec force.

« Cette expérience est très formatrice pour ces jeunes parce que ça leur permet
de comprendre ce dont ils sont capables. Et la cohésion de leur groupe est juste
fabuleuse ! Ils sont très impliqués, c’est une formation atypique construite pour
eux, faite par eux, et ça leur plaît énormément. »
Évelyne Abbé, animatrice permanente de la formation.
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3 questions
à... Éric Parra,

Pourquoi le Grand Narbonne s’est-il saisi
de la démarche Cité de l’emploi ?
Il s’agit d’une véritable opportunité pour l’agglo, et
l’occasion de pérenniser les actions innovantes déjà
engagées à INESS, mais aussi de mettre en avant
l’expertise des équipes dans l’accompagnement des
projets professionnels comme ici au travers de la
formation Buzz’In’ess, entièrement conçue en interne.
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Grand Angle

Coopérative
éphémère :
un chemin
d’insertion

Portée par le Comptoir des
entrepreneurs, la coopérative
éphémère, qui accueille des femmes
des quartiers prioritaires pendant 3
mois depuis déjà 4 ans, se prolongera
désormais sur une année pour les
accompagner plus durablement
dans leur dynamique d’insertion
professionnelle.
Elles s’appellent Fatiha, Rachida, Aicha, Soraya,
Amina, Carmen, Yaya, … et ont toutes en commun
d’être enthousiastes et fières de s’être lancées dans
cette aventure. Aux dimensions très concrètes,
comme en témoigne cette production-vente de
pastillas en forme de cœur pour la Saint-Valentin.
Elles ont été aidées par un cuisinier de la Cantine
d’Anatole qui a mis à disposition ses locaux et ses
conseils. Une solidarité qui contribue à la réussite de
ces dispositifs d’accompagnement s’appuyant sur
un très large réseau de ressources locales. « On n’a
jamais été aussi bien accueillies et encouragées ! ».
Efficacement et durablement, grâce à une approche
à la fois personnalisée et collective.

BON
à savoir
La coopérative éphémère est un réel
projet d’innovation sociale et économique
dans les quartiers qui a fait ses preuves :
• Label 40 ans de la Politique de la Ville
• 80% de sorties positives (CDI, création
d’entreprise, formations, ...)
• 2 femmes (dont l’animatrice de la
coopérative) nommées « Prodiges de la
République » par Mme le Préfet en 2020.
• Cofinancement ANTC et DIRECCTE Région

Révéler
des talents

Qu’il s’agisse de créer une entreprise
ou de (re)trouver un emploi salarié,
la dimension éphémère (trois mois
d’accompagnement) de la coopérative
qui existe depuis 4 ans déjà était
insuffisante.
Difficile dans ce laps de temps d’aller vraiment
au bout de la construction d’un projet et de
gagner suffisamment en autonomie pour se
donner le maximum de chances de réussir.
D’où l’idée pour l’agglomération de mobiliser
le Comptoir des Entrepreneurs sur une suite à
donner à cette initiative et c’est là que se situe
l’innovation : la création d’une coopérative
d’insertion, la première au niveau national.
Une expérimentation rendue financièrement
possible grâce à l’ANCT (Agence Nationale de
la Cohésion des Territoires) dans le cadre de la
démarche « Cité de l’Emploi », la DIRECCTE
et la Région. Comme pour Buzz‘In’ess, la
pertinence de cette action réside avant
tout dans son adéquation aux besoins
des personnes et du territoire, et s’appuie
sur les acteurs locaux publics et privés de
l’emploi. Chacune de ces femmes trouve ou
retrouve une place dans la société et gagne
petit à petit en force, en confiance en soi,
en autonomie. Parmi les huit actuellement
accompagnées, plusieurs ont déjà rapproché
leur savoir-faire et des projets professionnels
se dessinent en binômes dans des secteurs
d’activité comme la couture et la restauration.
On vous le dit, de vrais talents prometteurs se
sont déjà révélés !

Plus jeune pilote de France de planeur à 14 ans, puis d’avion à 15 ans, Anthony Gomes
poursuit son rêve de devenir pilote de ligne. Il ambitionne de participer au Tour Aérien des
Jeunes Pilotes 2021 et vient de lancer pour cela un appel de fonds. Portrait d’un passionné.

Le désir du ciel, il l’a depuis l’enfance.
« Comme d’autres petits garçons,
dit-il, je voulais devenir astronaute.
Puis j’ai revu un peu mes plans mais
je n’ai pas lâché cette attirance
pour le ciel et j’ai choisi le métier de
pilote de ligne ». Un métier qu’il a
découvert grâce au père d’un ami qui
l’exerçait. Recherches personnelles
d’informations, de photos, de
vidéos… ce qu’il découvre sur ce
métier le conforte vite dans
l’évidence de son choix.
UN ÉLÈVE BRILLANT
L’aéro-club de Narbonne où il s’inscrit
à tout juste 14 ans n’a pas manqué
de souligner sa capacité à accomplir
de très rapides progrès, une fierté
pour ses premiers instructeurs.
Lâché seul en planeur à l’été 2015
par Philippe Mahuzier, président du
Club qui ne tarit pas d’éloges sur cet
élève brillant « qui apprend très vite »,
il réalise six mois plus tard, le jour de
ses 15 ans, son premier vol tout seul,
aux commandes d’un petit avion.

ÉCOLE DE PATIENCE
La suite s’écrit dans la philosophie
du vol à voile, dont le manuel fait
partie de ses livres de chevet : une
école de patience, de solidarité, de
camaraderie. Après un parcours
scolaire enrichi d’expériences
aéronautiques en parallèle, Anthony
réussit du premier coup le concours de
l’ENAC, la prestigieuse École Nationale
de l’Aviation Civile. Une année de
théorie et deux années de pilotage
lui permettront, une fois diplômé, de
postuler dans une compagnie aérienne
et d’y apprendre à piloter son modèle
d’avion de ligne. « C’est un métier de
passion et je n’ai qu’une hâte, c’est de
pouvoir enfin le pratiquer ».
BIENTÔT UN TOUR DE FRANCE
Très soutenu par son entourage,
Anthony envisage une carrière stable
en France, sans pour autant renoncer
à son côté aventurier du ciel. Après
avoir représenté la France lors de
l’échange international des cadets
de l’air en 2019 (avec l’aide du Grand
Narbonne, qui l’a beaucoup touché),

il espère participer au TAJP (entendez
le Tour Aérien des Jeunes Pilotes)
cet été. « C’est pour moi comme une
évidence d’y participer. Voyager plus
loin, perfectionner mon pilotage,
cela me rapprochera un peu plus de
mon rêve. L’aspect humain compte
aussi beaucoup, je pourrai apporter
mon expérience aux autres et eux
m’apporter la leur ». Anthony pratique
aussi sa passion pour des causes
humanitaires, pour le Téléthon ou
« des ailes contre le cancer » avec son
Club. « Faire découvrir les sensations
de l’avion, voir les enfants sourire
quand on décolle et en même temps
récolter des fonds pour une cause
noble, si je pouvais faire ça toute
l’année, je le ferais ! ».

« L’art de faire de sa vie un rêve,
et d’un rêve une réalité », comme
l’aurait dit Antoine de Saint-Exupéry,
cher à notre jeune prodige !
Pour aider Anthony à participer au Tour
Aérien des Jeunes Pilotes :
www. http://tajp.ffa-aero.fr.
Contact : anthonytajp21@gmail.com
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Anthony Gomes ou le désir du ciel
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Temps de pose

Écho du Territoire
GRUISSAN
lauréate
Zéro Phyto 2020
La Ville de Gruissan a été déclarée
lauréate ZéroPhyto2020 par
la FREDON* Occitanie le
17 décembre 2020, un label
garant d’une qualité de vie et
d’environnement tenant compte
de la biodiversité. Cette récompense est la
reconnaissance de tout le travail engagé par la
commune depuis de nombreuses années. Par ce
prix, la Ville a donc été reconnue respectueuse de
ses engagements : zéro pesticide sur les espaces
verts et les voiries, bonne communication envers les
administrés, actions de sensibilisation spécifiques
des jardiniers amateurs, sensibilisation et formation
des agents des services techniques, concertation
sur la conception et l’entretien de nouveaux
aménagements et sur les réhabilitations
d’anciens espaces verts.

COURSAN
aide les jeunes à
financer leur permis
Obtenir une aide financière de
300€ pour passer son permis,
en échange de son temps (40h) dans une
association... voilà à quoi peuvent prétendre les
jeunes Coursannais qui ont entre 16 et 25 ans grâce
à une convention du CCAS de la Ville. Le centre de
secours de Coursan a déjà fait profiter deux jeunes
de ce dispositif contre des heures de nettoyage,
d’entretien et de réparation auprès des sapeurspompiers. Depuis le lancement du dispositif, neuf
Coursannais ont déposé un dossier. Renseignement
et conditions d’éligibilité auprès du CCAS de
Coursan au 04 68 46 61 72.

* Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles

FLEURY D’AUDE
Des plages propres
En hiver, les plages subissent la submersion et la
crue de l’Aude déposant sur leur passage déchets
et bois flottés qu’il faut trier, évacuer et traiter de
façon écologique tout en favorisant l’économie
locale. Les solutions qui peuvent être apportées
sont :
1. L’enlèvement, le broyage et la valorisation des
bois échoués sur les plages, pour une
utilisation dans des décors, des espaces verts, ou
dans l’artisanat d’art.
2. Le maintien sur place d’une quantité raisonnée,
pour la reconstitution du cordon dunaire.
3. La mise à l’étude de diverses pistes de
valorisation écologique de recyclage.
4. La modulation de l’entretien suivant les sites.
Le montant prévisionnel de travaux est de près de
236 000 € HT, et après subventions de l’État, de la
Région et du Département, le reste à charge de la
commune s’élève à plus de 64 000 € HT.

ARMISSAN
Bientôt une
maison de santé
Pluridisciplinaire, la maison médicale qui verra
prochainement le jour sur la zone d’activité
de la Peyrelade à Armissan permettra
d’accueillir une offre de santé sur un territoire
menacé de désertification médicale. Dans un
premier temps, médecins, kinésithérapeutes,
podologues, infirmières, sage-femme mais
aussi par la suite d’autres professionnels de
santé tels que psychologue, nutritionniste ou
encore ostéopathe y pratiqueront un mode
d’exercice collectif. Un moyen de renforcer la
qualité des soins grâce à une prise en charge
globale des patients tant médicale que sociale.
Son lieu d’implantation lui permettra de
toucher les patients de Vinassan, Coursan,
Salles-d’Aude, Fleury et jusqu’à certains
quartiers de Narbonne comme Baliste.
La maison de santé pourra aussi accueillir des
étudiants pour des travaux de recherche.
Son ouverture est programmée pour le 1er
trimestre 2022.

La requalification de la route de Cuxac-d’Aude
fait partie des différents chantiers envisagés
cette année par la Ville de Narbonne.
L’enjeu : accompagner l’évolution de ce
secteur, avec l’aboutissement du programme
d’aménagement Sainte-Louise à la place
d’une ancienne friche industrielle. Ce nouveau
lotissement accueillera, à terme, plus de 600
habitants. Il doit donc bénéficier d’un accès
sécurisé, qui favorise les modes de déplacements
« actifs » (vélos, trottinettes électriques…).
Pour cela, la Ville lance un vaste programme
d’aménagement, à partir du second semestre 2021,
qui transformera cette route départementale en
rue, avec la création d’une voie verte séparée de
la chaussée par une glissière en bois. 2,5 millions
d’euros sont investis à ce titre par la Ville, avec
la participation des aménageurs du lotissement,
GGL et SM. Les travaux s’achèveront en 2022.

MONTREDONDES-CORBIÈRES
Une appli Smartphone
MyMontredon, c’est l’application mobile
interactive de la commune, qui depuis
le 1er février 2021, permet d’alerter, informer et
impliquer les concitoyens. Elle met à disposition
une bibliothèque comportant de nombreuses
fonctionnalités que la Commune peut facilement
(et en toute autonomie) activer, moduler et
personnaliser.
À découvrir sur App Store ou Google Play.
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CUXAC-D’AUDE
Un pumptrack
pour les sportifs
C’est un parcours en boucle fermée, constitué de
bosses et virages, autrement dit un pumptrack,
qui est en cours de réalisation au niveau du
complexe sportif et de la salle du Jeu de Paume.
Utilisable pour tous les âges et tous les niveaux,
il est recouvert d’un enrobé qui permettra toutes
les pratiques sportives de sensation : vélo toutterrain, BMX, DIRT, trottinettes, rollers, skate
cross, et sans grande prise de risque !
Cet équipement qui bénéficiera d’une vidéosurveillance et d’un éclairage homologué pour
une utilisation optimale et en toute sécurité, doit
permettre d’élargir l’offre proposée aux jeunes de
la commune et des villes voisines. Ce projet est
réalisé par l’équipe de Mytracks (Yann et Mathieu
Bonici, anciens pilotes de BMX) et la société Colas
qui ont récemment construit le pumptrack de
Coursan. Les travaux ont commencé en début
d’année afin que le dispositif soit opérationnel
au printemps. Coût du projet : 225 000 € HT.

POUZOLSMINERVOIS
La fibre, enfin !
Accéder à internet de façon bien plus rapide,
un vœu qui devient réalité : la pose de la fibre
optique est allée bon train, et ce malgré le
froid et la pandémie ! Que ce soit sous terre, ou
dans l’air, les installateurs ont pris d’assaut pacifiquement - le Fort !
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NARBONNE
Un nouveau visage
pour la route de Cuxac-d’Aude

Vue du Ciel

FONTFROIDE
Nichée dans les contreforts des Corbières, au cœur d’un vallon arboré
où prospère la vigne, l’Abbaye de Fontfroide est un trésor patrimonial du
Grand Narbonne et une des plus belles abbayes cisterciennes d’Europe.
Ce haut lieu d’histoire qui a connu splendeur, déclin puis réhabilitation,
attire aujourd’hui des passionnés de culture et de nature tombés sous le
charme de son immense beauté.

GRAND NARBONNE/
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En BREF !
Un logement bien rénové, confortable
et économique vous garantit :
• Son attractivité sur le marché locatif
• Un turn over moins fréquent :
un locataire qui se sent bien chez
lui a envie d’y rester
• D’instaurer une relation saine et
durable avec votre locataire qui
prendra soin du logement
• De proposer un logement économe
• De rentrer dans vos frais à terme
et de valoriser votre bien à la revente

Louer un bien ?
Toutes les questions à se poser
Vous souhaitez améliorer le confort du logement que vous louez ou réaliser d’importants
travaux de rénovation d’un bien ancien pour le mettre en location ? Suivez le guide.
Rénover un bien ancien pour le mettre
en location pose de nombreuses
questions. Il est essentiel d’être
guidé et accompagné dans votre
projet. C’est pourquoi, le guichet
unique du Grand Narbonne et ses
partenaires peuvent vous apporter
un conseil personnalisé en fonction
de votre projet, sur la fiscalité,
le rapport locatif, les travaux de
mise aux normes obligatoires et
d’économie d’énergie, vos droits
et vos obligations...
L’AIDE DU GRAND NARBONNE
Comme en témoigne le porteur
de projet de la rénovation du
presbytère d’Armissan : « Il s’agit
d’une ancienne maison vigneronne
du XIXe siècle où tout est resté
en l’état pendant longtemps.
Quand nous avons voulu créer
trois logements locatifs, on s’est
aperçu qu’il fallait l’isoler, refaire

INFO
Pratique !

l’installation électrique, les réseaux
pour l’eau… il y avait tout à faire !
On a décidé de faire appel à l’agglo
pour rechercher des aides, ce qui
a été fait de main de maître ! Cela
nous a permis d’obtenir des aides
financières conséquentes de l’ANAH
et du Grand Narbonne et de faire
aboutir le projet ».
À CHACUN SON DISPOSITIF
Le guichet unique du Grand
Narbonne vous orientera vers les
organismes et les dispositifs d’aides
qui correspondent à votre projet. À
ses côtés, l’ADIL de l’Aude (agence
départementale pour l’information
sur le logement) vous conseille
sur la viabilité de votre projet, vos
droits et vos obligations.
Vous souhaitez améliorer le confort
de votre bien locatif ? Avec ma
Prime Rénov’, quelle que soit la
localisation de votre bien sur le

Grand Narbonne, vous pouvez
bénéficier d’aides si le devis a
été signé après le 1er octobre
2020*. Pour des travaux de plus
grande envergure comme pour le
presbytère d’Armissan, si le bien est
situé dans l’une des 12 communes
éligibles**, le guichet unique du
Grand Narbonne vous accompagne
dans votre projet, qui pourra
bénéficier d’aides de l’ANAH et du
Grand Narbonne. En contrepartie
de ce soutien financier obtenu
pour la réhabilitation du bien, un
loyer abordable sera fixé pour des
locataires aux ressources modestes.
Un levier pour l’agglo pour étoffer
une offre locative de qualité sur le
territoire et un soutien certain pour
les (futurs) propriétaires bailleurs.
*Les dossiers devront être déposés sur www.
maprimerenov.gouv.fr à partir du 1er juillet 2021
**En cas de travaux plus lourds, les communes
doivent être classées en zone B2 rens. sur
www.service-public.fr

Un projet ? Une question sur l’habitat ? Contactez le Grand Narbonne.
Un numéro : 04 68 65 41 68 ; e-mail : habitat@legrandnarbonne.com ; infos : legrandnarbonne.com
Accueil sur rendez-vous uniquement : Maison des services au public du Grand Narbonne
8, avenue Maréchal Foch 11100 Narbonne. Le guichet unique se déplace aussi dans les villages,
dans un souci de proximité et d’information pour tous.
ADIL : Permanence sur RDV. 04 68 11 56 20 - info@adil11.fr
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Comment fonctionne la Reut box ?
C’est une installation qui permet un process
de filtrage (avec des billes de verre recyclé), de
désinfection et de chloration automatisé et télésurveillé, le tout encadré de façon très stricte par
un protocole d’analyse et de surveillance.

La REUT BOX à Narbonne
économise l’eau potable
REUT pour « réutilisation des eaux usées traitées », Box pour le container qui accueille
un dispositif de traitement supplémentaire des eaux usées de la station d’épuration
de Narbonne. Un engagement fort pour économiser 15 000 m3 d’eau potable par an .
C’est un exemple d’économie
circulaire par excellence. Une
solution pour économiser l’eau et
valoriser cette précieuse ressource
sur l’ensemble de son cycle de
vie. Le Grand Narbonne est une
des premières collectivités en
France à s’inscrire dans cette
expérimentation de solution
d’avenir, dans un contexte de
bouleversement climatique qui
impacte dangereusement nos
réserves d’eau douce. La Reut Box
permettra à la station d’épuration
de Narbonne d’économiser
15 000m3 d’eau potable qu’elle
consacre chaque année à son
entretien et à son fonctionnement.
Elle représente un investissement
de 130 000€ HT, financé par l’agglo,
subventionné à hauteur de 50%
par l’Agence de l’eau et réalisé par
le délégataire de la station, Veolia.
ALTERNATIVE À L’EAU POTABLE
En passant par la Reut Box, les
eaux usées déjà traitées font
l’objet d’un protocole spécifique
pour se substituer à des usages
d’eau potable. Ainsi recyclées,

plutôt que d’être rejetées en milieu
naturel, elles atteignent une qualité
A au sens de la règlementation
en vigueur, ce qui peut permettre
d’envisager à plus long terme
l’irrigation de cultures ou d’espaces
verts (par exemple sur les berges
de la Robine), le remplissage des
camions cureurs etc., en plus
d’alimenter le fonctionnement de
la station. La demande en eau est
grandissante et la Reut box permet
d’en produire une quantité stable.
Le volume est estimé à 15 OOOm3
par an et une bâche de stockage
fermée de 40m3 offre une provision
d’eau disponible en permanence.
UN ENGAGEMENT À LONG TERME
Le Grand Narbonne est depuis
plusieurs années engagé dans la
recherche de solutions de cette

nature dont les avancées
évoluent en fonction des
preuves scientifiques, des
expérimentations techniques,
et de la réglementation.
Un prototype d’arrosage
en goutte à goutte des vignes
situées derrière la station
d’épuration de Narbonne-Plage
(Irrialt’eau) a fait l’objet de
plusieurs années d’études et
d’analyses, et sera prochainement
déployé sur 80 hectares de vignes.
Le chantier est vaste et d’autres
projets autour de l’eau, de l’énergie,
du solaire, pourraient voir le
jour pour répondre aux enjeux
climatiques et aux directives
européennes en la matière.

LE MOT DE L’ÉLU
Michel Jammes

« Développer la réutilisation des eaux traitées
en sortie de station d’épuration est un objectif
majeur du Grand Narbonne pour faire face au
changement climatique et répondre aux besoins
en eau du territoire. »

Vice-Président du Grand
Narbonne en charge du
Grand cycle de l’eau, Eau
potable et assainissement,
GEMAPI et Gestion
des eaux pluviales.

À l’œuvre

Assainissement :
un grand chantier à
l’entrée Est de Narbonne
Le Grand Narbonne mène un très important chantier pour
améliorer le réseau d’assainissement. Un chantier de 5M€
qui s’inscrit dans l’aménagement du quartier de l’entrée
Est de Narbonne.
Le réseau d’assainissement, vieillissant, n’est plus adapté
à l’évolution du quartier et nécessite une profonde
réhabilitation. Programmés par phases, ces travaux
permettront un traitement des eaux usées efficace et
modernisé et amélioreront leur acheminement vers la
station d’épuration de Narbonne située près de l’ancienne
route de Gruissan. Trois anciens postes de relevage
seront remplacés par un nouveau poste, doté d’une
cuve hermétique et d’un système de filtration de l’air
pour empêcher la diffusion de mauvaises odeurs. Un
important réseau de 800m linéaires de canalisations sera
ainsi construit pour l’acheminement des eaux usées.
DES TRAVAUX HORS NORMES
Le chantier est complexe du fait de la longueur du réseau
de canalisations et de la profondeur de leur mise en place,
qui peut atteindre 5 mètres. C’est pourquoi un bureau
d’études spécialisé en archéologie a été mandaté par
le Grand Narbonne sous couvert de la DRAC (Direction
régionale des affaires culturelles) pour exercer en
permanence une mission de contrôle compte tenu de
la richesse du passé de Narbonne. Un chantier dont
le calendrier de réalisation pourra évoluer en fonction
d’éventuelles découvertes archéologiques.
UN SUIVI AU JOUR LE JOUR
Les travaux devraient durer jusqu’à la fin de l’année
2021 et sont planifiés par phases afin de limiter l’impact
sur la circulation, la mise en place de déviations et les
fermetures ponctuelles d’axes routiers. Pour autant,
cette opération est susceptible de connaître des aléas
qui pourraient modifier le planning prévisionnel. Les
intervenants mettent tout en œuvre pour gérer au mieux
ces contraintes et limiter la gêne occasionnée tant pour
les commerçants que pour les résidents du quartier.

800 mètres
de nouvelles canalisations

Jusqu’à

5m

de profondeur

5M€

investis par le Grand Narbonne
avec le soutien de la Région Occitanie, de la
Ville de Narbonne et du Département de l’Aude
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Carte mémoire
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Pour se restaurer sur place
(à emporter) : https://visitlanarbonnaise.com/fr/
restochezmoi/villages ou
encore les tables de piquenique à Port Mahon

Activités & découvertes :
Avec la base nautique de PortMahon, possibilité de louer des
kayaks ou des paddles. Stages
de windsurf, etc.
Au village de Sigean : visite
du musée des Corbières

(avec les vestiges de
l’oppidum de Pech Maho),
balades dans les ruelles
médiévales.
À 5 minutes, la galerie d’art
contemporain le L.A.C
À 10 minutes, la Réserve
Africaine de Sigean.

Entre terre et mer, la boucle
de Port-Mahon vous invite à
une excursion de toute beauté.
Respirez et prenez le temps
d’observer et de flâner : vous êtes
bien en Narbonnaise.
La vie est si douce au plus près de la
nature, alors pour profiter de toutes les
richesses du Parc naturel régional de la
Narbonnaise en Méditerranée, vivez une
balade qui concentre à elle seule toute
l’âme de ses paysages variés.
Port-Mahon est situé à Sigean, sur une
péninsule au bord de l’étang, juste en
face des îles de l’Aute et Sainte-Lucie.
La place de l’Octroi à Sigean est le point
idéal pour vous garer et pour vous lancer
dans cette excursion de 3h30 où vous
longerez tour à tour d’anciens salins,
un hameau pittoresque de pêcheurs
et une base nautique, immergée dans
un refuge de la vie sauvage (oiseaux) à
l’ambiance lagunaire.
Au gré de la balade, de superbes
panoramas sur l’étang s’offrent à vous
avec notamment la table d’observation
tout en haut de la falaise de PortMahon. Vous pourrez y contempler cet
espace naturel immense et puissant
malmené par les vents et façonné par
la mer Méditerranée. Pour insuffler un
peu plus d’aventure à votre périple nous
vous encourageons à louer des kayaks
ou paddles à la base nautique pour
rejoindre l’île de l’Aute, idéalement
entre mars et octobre.
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La boucle de Port-Mahon,
la nature en majesté
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Marchez, grimpez, émerveillez-vous :
cette balade a tant de jolis secrets qui
vous attendent...
La vu
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du G diversité
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Nos jeunes

Lire, c’est
grandir
Lire un bon livre c’est si nourrissant :
on passe du bon temps, on imagine,
on rêve, on rit, on est ému... C’est
pour provoquer le « déclic lecture »
propice à de si belles émotions
que le Grand Narbonne organise
son Salon du livre, dont deux
journées sont consacrées aux
jeunes lecteurs. À cette occasion,
les élèves des établissements
participant à l’opération ont la
chance de rencontrer et échanger
avec les auteurs étudiés en classe.
En partenariat avec l’Éducation
Nationale, c’est tout un dispositif qui
est mis en place dès la rentrée des
classes par le pôle développement
culturel du Grand Narbonne, les
enseignants et documentalistes qui
sont les promoteurs indispensables
au succès de cette démarche.
Le Grand Narbonne est allé à la
rencontre d’élèves du collège
La Nadière à Port-la-Nouvelle
où Madame Anin, documentaliste,
Mesdames Père et Pano ainsi que
Monsieur Potrat, professeurs de
français, s’investissent comme
tous leurs collègues sur cette
préparation du Salon du livre avec
une grande pédagogie et une
passion communicative. Et cela
marche, en témoignent les élèves et
les impressions qu’ils nous donnent
sur leur lecture.

INFO
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« J’ai lu la BD Dans les yeux de
Lya. Elle raconte une enquête
autour de l’accident qu’a vécu Lya
lorsqu’elle avait 17 ans. Renversée
sur la route, elle se retrouve
en fauteuil roulant, puis pour
connaître le coupable elle fait des
études de droit et mène l’enquête
dans un cabinet d’avocat. Il
se passe plein de choses, c’est
vraiment bien dessiné et j’ai déjà
attaqué le 2e tome car j’ai trop
adoré et je veux savoir la suite ».

Élena MOUVEA
U
6ème Galilée

« Je lis Ma Vie de Monstre, un
roman qui se passe il y a très
longtemps à la cour du roi. Le
monstre c’est Tognina, une jeune
fille qui est couverte de poils et
que les nobles de la cour exhibent
dans les salons comme une bête
de foire. L’histoire est très cruelle
mais il y a de l’espoir car son
personnage est très fort et elle
arrive toujours à se relever de
ses déceptions. C’est passionnant
aussi car il y a plein de références
historiques... Il me tarde de
rencontrer l’auteur ».

Nahia BEAUBE
5ème Deixonne

« J’ai lu Mission en Sibérie et c’est
comme un journal intime où le
personnage de Barthélémy parle
de ce qu’il vit et de ses émotions.
Au début il écrit « On peut passer
sa vie à ne rien faire mais on
peut aussi répondre à l’appel de
l’aventure ». Cette phrase m’a tout
de suite embarquée dans cette
histoire pleine de mystères et de
rebondissements. J’aime les livres
et avec cette lecture scolaire,
ce qui est génial, c’est que j’ai
découvert un nouvel auteur ».

Le prochain Salon du Livre du Grand
Narbonne aura lieu les 5 et 6 juin,
cours Mirabeau à Narbonne pour
le grand public et les 3 et 4 juin pour
les rencontres auteurs/scolaires (sous
réserve de l’évolution de la crise sanitaire).

ELIL
sa LEH
Shamèm
e Varda
3

« L’histoire À l’Aube du D-Day
parle de deux cousins qui se
battent pendant la guerre, l’un
du côté des Allemands et l’autre
du côté des Alliés. Ils ne se sont
jamais rencontrés et tout le long
du livre on se demande comment
l’évènement du débarquement va
les réunir. La fin est surprenante,
je n’en dirais pas plus mais ça
sera vraiment génial de savoir
pourquoi ce choix, lorsque nous
rencontrerons l’auteur en juin ».

?

C’est un petit geste que
chacun d’entre nous peut
faire au quotidien pour
limiter son empreinte
carbone et les émissions
de gaz à effet de serre.
De petits gestes, oui,
mais qui mis bout à bout,
nous permettent d’agir pour
notre planète.

Dans la cuisine, mes
produits sont verts !
Nos placards sont souvent encombrés d’une foule
de produits ménagers pour la cuisine (et la maison).
Outre la production de déchets plastiques, ces produits
contiennent des substances chimiques qui peuvent être
nocives pour la santé, la qualité de l’air de notre intérieur
et l’environnement. Or, il existe des alternatives simples
et efficaces pour garder sa cuisine saine et propre en
faisant soi-même ses produits d’entretien. Lancez-vous !
LIQUIDE VAISSELLE MAISON
• Savon de Marseille
• Bicarbonate de soude
• Vinaigre blanc
COMMENT FAIRE ?
Dans une casserole, faites chauffer 50g de copeaux de
savon de Marseille dans un litre d’eau jusqu’à ébullition.
Retirer du feu et ajouter 2 c.à.café de bicarbonate de
soude et 2 c.à.soupe de vinaigre blanc. Laissez tiédir.
Ajouter quelques gouttes d’huiles essentielles si vous le
souhaitez. Versez votre liquide vaisselle dans un bocal en
verre avec distributeur ou réutilisez un ancien contenant
de produit ménager soigneusement nettoyé.

√

ASTUCES

1. Vinaigre blanc,

bicarbonate de soude,
savon noir, savon de
Marseille, chiffons
en microfibres, les
indispensables pour tout
nettoyer !

2. Faites vous-mêmes :
nettoyant/désinfectant

Économisez

Faites vous-même votre liquide
vaisselle, c’est moins de déchets
et des économies
20 litres de liquide vaisselle achetés en
grandes surfaces coûtent environ 40€ (soit 2€
par litre) alors que fait maison, il en coûtera
seulement 16€ (10€ de savon de Marseille
à râper, 4€ de bicarbonate de soude et 2€
de vinaigre blanc). Pour les déchets, même
constat. Au lieu de 20 bouteilles en plastique
pour le liquide vaisselle prêt à l’emploi, faire
un liquide vaisselle maison réduira les déchets
à une seule bouteille en plastique pour le
vinaigre et un emballage papier ou cartonné
pour le bicarbonate de soude.

multi-usage, crème à
récurer, liquide de rinçage…
Des précautions sont à
prendre, voir sur www.
optigede.ademe.fr/

3.

Pastilles lave-vaisselle :
3 c.à.soupe de bicarbonate,
3 c.à.soupe de cristaux de
soude, 1 c.à.soupe d’acide

citrique, 1 c.à.soupe de gros
sel. Humidifier d’eau pour
obtenir une pâte comme un
crumble. Remplir un bac à
glaçons souple. Tasser et
laisser sécher. À chaque
lavage, démouler une
pastille et ajouter une
cuillère d’acide citrique. Se
conserve hermétiquement.
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QU’EST-CE
que c’est
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La bonne idée verte

CENTRE D’ENFOUISSEMENT, NARBONNE

TOUT CE QUE VOUS DÉPOSEZ
DANS LE BAC GRIS FINIT ICI.

Photo réalisée sans trucage.

PENSEZ À L’HÉRITAGE QUE VOUS
NOUS LAISSEZ… TRIEZ ! Clara, 9 ans

WWW.LEGRANDNARBONNE.COM

