2

Narbonne

Midi Libre midilibre.fr
SAMEDI 26 JANVIER 2013

F1---

EN HAUSSE

Les travaux
de réfection
La Ville, ERDF et GRDF ont signé, mardi,
une convention qui devrait, à l’avenir, permettre
de générer moins de gêne sur le domaine
public. En effet, lorsque les deux sociétés
réalisaient des travaux, un revêtement
provisoire était mis en place sur les trottoirs
et les chaussées. Un délai d’un an pouvait
s’écouler avant de voir la réfection définitive des
lieux. Par la convention signée, mardi, ERDF
et GRDF s’engagent à procéder aux travaux de
réfection définitifs dès la fin de leurs chantiers.
Dans un délai de dix mois, la Ville pourra
effectuer un contrôle et réclamer
que le revêtement soit repris en cas
de non-conformité.

EN BAISSE

La place
de cinéma
Grâce à la nouvelle collaboration entre
Keolis et le Mega CGR, les Narbonnais vont
payer moins cher leur place de cinéma.
Comment ? En présentant un ticket Citibus
oblitéré du jour ou une carte en cours de
validité, vous obtenez un tarif privilégié :
6 € au lieu de 8,80 €.

LE CHIFFRE

0

Aucun suffrage n’est allé, jeudi après-midi,
à Linda Bastide qui postulait, pour la troisième
fois, au fauteuil 40 de l’Académie française,
laissé vacant après la disparition
de l’écrivain-diplomate Pierre-Jean Rémy.
La Narbonnaise, égérie de Montmartre
et poétesse, peut se consoler. Trois autres
candidats, Michel Borel, Michel Carassou et
Yves-Denis Delaporte, n’ont pas su s’attacher
les voix des Académiciens. Quant au fauteuil 40,
il est toujours vacant. Deux autres impétrants :
Sylvie Germain et Alain-Gérard Slama ont
recueilli, respectivement, 13 et 9 suffrages
sur les 15 nécessaires pour valider l’élection.

L’IMAGE

L’union sacrée
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Municipales Le
sondage des élus NN

L

e sondage J2M + a livré (presque) tous
ses secrets. Le président et le secrétaire
général de Nouveau Narbonne ont dévoilé, hier matin, une partie des résultats de l’enquête d’opinion réalisée ce mois-ci
sur la ville (*), au fil d’une conférence de presse donnée au siège du mouvement.
Certaines données, sur les attentes de la population et la perception de l’action de Jacques Bascou, resteront confidentielles. Pas
question, pour eux, de livrer aux camps adverses de futures armes électorales.
Installés face aux autres membres du groupe
stratégique de NN (**), Didier Mouly et Bertrand Malquier concentrent leur propos sur
le rapport de force dans l’opposition. En se livrant à un exercice délicat : présenter des
chiffres qui leur sont très favorables, tout en
se gardant de tout triomphalisme, pour ménager les autres opposants.
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La notoriété
des personnalités

La question a été soumise au panel : parmi la
liste des personnalités suivantes, lesquelles
connaissez-vous ne serait-ce que de nom ?
Voici les scores de notoriété obtenus : Didier
Mouly (74 %), Marie-Hélène Fabre (73 %), Patrice Millet (43 %), Bernard Ballester (30 %),
Bertrand Malquier (35 %), Roland Courteau
(60 %). Commentaire du secrétaire général de
Nouveau Narbonne : « On s’aperçoit que Patrice Millet, qui a pourtant été DGS pendant
des années à Narbonne, est à peu près au même niveau que moi ».

3
● CET INDICE

de la qualité de
l’air (de 1 bon à
10 mauvais)
est fourni par
Air-LR. Plus sur
www.air-lr.org.
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Qui est le plus compétent
pour battre Jacques Bascou ?

Deux noms ont été soumis, selon ce critère, à
un panel ciblé. C’est-à-dire que cette question
n’a été posée qu’aux personnes qui s’étaient
déclarées sympathisantes de Nouveau Narbonne, Narbonne Oxygène et l’UMP, soit 186
des 602 sondés.
Résultat : 87 % des sondés répondent Didier
Mouly, 13 % Patrice Millet.
Élément qui devrait donner du grain à moudre au président de Nouveau Narbonne, dont
la crédibilité a été remise en cause par Michel Moynier.

● AUJOURD’HUI

Orienté
nord-ouest
(5 km/h),
le matin, Éole
vire ensuite
à l’ouest
nord-ouest
puis au
nord-ouest.
Il souffle entre
35 et 20 km/h
avec des
rafales à
75 km/h.
● DEMAIN
Régime d’est
nord-est
le matin
puis d’ouest
nord-ouest,
à 5 km/h.
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Qui est le plus apte à battre
le maire sortant ?

Cette question, réservée aux sympathisants
des trois mêmes mouvements d’opposition,
vise à les départager. 64 % des personnes jugent Nouveau Narbonne plus apte à battre
Jacques Bascou, 28 % misent davantage sur
l’UMP, 8 % parient sur Narbonne Oxygène.
A la lecture de ces résultats, le candidat aux


● PECH DALCY

L’association
des familles
des résidents
de Pech Dalcy
(AFRPD)
organise,
aujourd’hui
à 10 h son
assemblée
générale,
salle Lacroix
du Palais
du Travail.

AUX QUATRE
VENTS

Politique ❘ Selon l’étude, le président de NN est jugé
plus apte à battre Jacques Bascou que Patrice Millet.

11 HEURES
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Image hautement symbolique que celle-ci.
Mains entrelacées, l’architecte Sir Norman
Foster, le président de Région Christian Bourquin
et le maire de Narbonne Jacques Bascou actent
la naissance du MuRena, le musée régional de
la Narbonne antique (Midi Libre d’hier). Pour la
petite histoire, le bruit court que l’on doit cet
acronyme à Ambroise Lassalle, conservateur du
futur musée. Les amateurs de bandes dessinées
auront certainement noté que Murena est
également une série historique dessinée par
Philippe Delaby et écrite par Jean Dufaux.
Elle est éditée par Dargaud depuis 1997
et se déroule au sein de la Rome antique,
sous le règne de l’empereur Claude. Pour la
petite histoire, Ambroise Lassalle fut de 2007 à
2009, le conservateur du Centre national de la
bande dessinée et de l’image à Angoulème.
Chassez le naturel...

Didier Mouly conforté
par le sondage



LE REPORTAGE

Plafonds à Télématin
L’émission de France 2 diffuse ce matin
à 7 h 43, un reportage sur les plafonds peints
du musée archéologique de Narbonne.

QuePlaComment=F1---=Composite

Midi Libre révélait, hier,
l’existence d’un deuxième
sondage réalisé actuellement
sur la ville de Narbonne.
Depuis, tout le monde y est
donc allé de ses supputations
sur l’identité du mystérieux
commanditaire, du PS à Nox,
en passant par Jean-Louis
Soulié... Cette nouvelle
enquête d’opinion a en réalité
été diligentée à la demande du
groupe d’opposition de Michel
Moynier et David Granel...
Et maintenant, à qui le tour ?

Sondage David
Granel prône l’union
■ Didier Mouly et Bertrand Malquier, les patrons
de Nouveau Narbonne, présentent le sondage. O.G.

municipales de NN affiche, évidemment, sa
« satisfaction », tout en jouant la carte de
l’humilité, rappelant lui-même que son image
« reste liée » à celle de son père, Hubert
Mouly, et de l’association dont il a repris les
rênes. Malgré ces précautions oratoires, c’est
bel et bien conforté par ce sondage que Didier Mouly se rendra ce matin à une discrète
rencontre organisée avec Patrice Millet, pour
parler de l’avenir.
M.C.

◗ (*) Sondage réalisé par l’institut d’étude de l’opinion
J2M + pour Nouveau Narbonne, par téléphone, du 7
au 11 janvier 2013, auprès d’un échantillon de 602
Narbonnais, représentatif de la population selon la
méthode des quotas (âge, sexe, catégorie
socioprofessionnelle, zone géographique de la ville).
Marge d’erreur annoncée du sondage: 1%.
◗ (**) Ce groupe comprend cinq personnes : outre
l’avocat Didier Mouly et le président départemental de
la Fnaim, Bertrand Malquier ; la magistrate Emma
Bellotti-Lascombes; le patron de Grand Sud FM,
Jean-Claude Julès; et le conseiller général et
municipal Robert Dejean, qui préside par ailleurs
l’Association des élus municipaux de l’Aude.

INTENTIONS DE VOTE

Les chiffres et le buzz

Les projections du sondage sur le premier
tour des municipales, dévoilées, hier, par
Midi Libre, ont été très commentées, hier,
en ville. Rappel des chiffres : Jacques Bascou,
40,2 % ; NN, 28,2 % ; UMP, 10,7 % ; FN,
8,1 % ; Nox, 4,7 % ; total Verts et Front de
gauche 8,1 % ; autre, 0 %. En cas de liste
d’union de l’opposition au premier tour
(conduite par Didier Mouly), celle-ci flirterait
avec les 40 %, derrière le maire de Narbonne.

En attendant les résultats de
son propre sondage, David
Granel a pris connaissance,
hier, avec attention, des
résultats de l’enquête d’opinion
de NN. Réaction du
porte-parole des élus
d’opposition : « J’y vois un point
positif, unis on peut obtenir
plus de 40 % au 1er tour, avec
de bonnes chances de battre
Jacques Bascou au 2e tour ».
Parfois, il faut savoir aussi voir
le verre à moitié plein...

Leucate Le nouveau
“dircom“ de Michel Py
Le maire de Leucate aura
bientôt un nouveau directeur
de la communication.
Kamel Bennaoum, qui
assumait efficacement ce rôle,
vient de saisir une belle
opportunité professionnelle en
Nouvelle-Calédonie.
Et c’est Guillaume Selli, un
jeune homme de 29 ans bardé
de diplômes, qui prendra la
suite à la mi-mars. Ce dernier
travaillait jusqu’à présent dans
l’équipe de com’ de Joëlle
Ceccaldi-Raynaud, maire de
Puteaux, qui préside aussi
l’Epadesa, convoité jadis par le
fiston Sarkozy... L’ancienne
suppléante du député Nicolas
Sarkozy a aussi fait parler
d’elle dernièrement, Le Canard
enchaîné l’accusant d’avoir
acheté tous ses numéros à
Puteaux, pour empêcher la
lecture d’un article évoquant
des placements faramineux
dans un paradis fiscal.
Question ambiance, c’est sûr,
Leucate, ça va le changer...

