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LA PHRASE

“ Il me tarde
d’être en campagne
électorale pour
pouvoir remettre les
pendules à l’heure »
Jacques Bascou, hier matin, lors de sa
conférence de presse organisée en mairie,
autour de la présentation des orientations
budgétaires 2013. Le maire de Narbonne qui n’a
pourtant pas attendu, profitant de cet exercice
pour répondre, très en forme, à toutes les
attaques et « mensonges » de l’opposition..
A moins que la campagne ait déjà commencé...

LE CHIFFRE

337
C’est le nombre de logements sociaux
créés à Narbonne en 2012. La direction
départementale des territoires et de la mer en a
comptabilisé 5 778, en effet, contre 5421 l’année
précédente. La ville de Narbonne, qui abrite
25 172 résidences principales, compte 22,95%
de logements sociaux. Des chiffres utilisés, hier,
par Jacques Bascou pour rappeler les efforts
effectués par l’OPH en terme de programmes de
création. Même si sa situation financière l’oblige
pour l’heure à agir par le biais de partenariats
avec d’autres bailleurs.

L’IMAGE

106 bougies !

Spectacle musical, bouquet de fleurs, visite
de l’élu Serge Guigue et des responsables du
CCAS... Suzanne Duc a été gâtée, hier. Cette
résidente de l’Oustal, installée à Narbonne
depuis cinq ans, a fêté ses 106 ans. Ce qui
pourrait en faire la doyenne de la ville.
Jusqu’à preuve du contraire...  OLIVIER GOT

LE RESTO

La Croisade a 20 ans
C’est un lieu un peu à part, situé à Cruzy,
exactement à la frontière de l’Hérault et de
l’Aude. Une double “nationalité” que l’on retrouve
sur place. L’auberge La Croisade, qui fête
aujourd’hui ses 20 ans, est dirigée par le
Narbonnais Bruno Plana et le Biterrois Laurent
Hund. Un cadre neutre qui accueille une clientèle
venue des deux villes rivales...

● 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

● AUJOURD’HUI
Le vent d’ouest
à nord-ouest
souffle de 15 à
30 km/h, dans
un ciel bien
dégagé.
● DEMAIN
Le vent de
nord-ouest
se maintient
à 35 km/h,
avec des rafales
jusqu’à
75 km/h.

● CHASSE
Afin de
préparer
l’assemblée
générale de
la fédération
des chasseurs
de l’Aude,
qui se tiendra le
23 mars
à Villeneuve-
Minervois,
une réunion
de secteur est
programmée
à Narbonne.
Elle aura lieu le
jeudi 28 février,
à 18h à la
Maison des
services,
avenue des
Élysiques.

O n vit rarement absent d’une présen-
ce aussi écrasante. Patrice Millet,
ses méthodes parfois contestées et
ses ambitions municipales affi-

chées se sont retrouvés placés, hier soir, au
cœur des joutes du débat d’orientation bud-
gétaire. Egratigné depuis des mois par l’an-
cien directeur général des services de la Vil-
le, Jacques Bascou a profité de ce nouvel
exercice financier en conseil municipal
pour régler quelques comptes par l’intermé-
diaire de l’opposition. Tout y passe. La Ville
de Hyères, dont Patrice Millet dirige
aujourd’hui les services ? Jacques Bascou a
pris soin de se documenter, dressant un som-
bre tableau de la situation de la cité varoise
(lire ci-contre). Le projet des Barques ? Jac-
ques Bascou rappelle toutes les tentatives
de recours tentées, sans succès, par Patrice
Millet «pour retarder le projet ».
La soirée est rythmée par les interventions
de l’opposition, de David Granel à Robert
Dejean. Mais c’est Michel Moynier, titillé à
deux reprises par le premier magistrat, qui
va finir par sortir de sa réserve pour monter
sur le ring. L’ancien maire s’étonne notam-
ment d’apprendre dans la presse le projet
de reconversion du fameux parc d’activité
de Salles-d’Aude, en zone d’hébergement de
luxe (Midi Libre du 12 novembre dernier).
Mais l’atmosphère se tend et les échanges
deviennent plus virulents quand le passé re-
fait surface au détour des enquêtes prélimi-
naires ouvertes par la justice. Michel Moy-
nier appelle à plus de transparence sur le
rapport de la Miilos, soulignant qu’il s’an-
nonce plus défavorable à la gestion Fabre et
Abad-Gallardo. Jacques Bascou rappelle,
lui, les enquêtes menées par la PJ sur les
marchés publics de la gouvernance Moy-
nier. «Je ne vous reproche pas d’avoir fait

travailler les entreprises narbonnaises, je
vous reproche d’avoir fait travailler tou-
jours les mêmes » lance le maire à son pré-
décesseur, qui dément. Mais Jacques Bas-
cou ne reproche en vérité pas grand-chose à
Michel Moynier. C’est bien Patrice Millet
qui est visé par des allusions à peine voi-
lées. L’adjoint Nicolas Sainte-Cluque lais-
sant entendre que le DGS a pu suivre jadis
d’un peu trop près la question des marchés.
« Il vous fait peur ce DGS, lance Michel
Moynier, laissez-le tranquille ! »
Le maire de Narbonne prépare son budget
2013. Il défendra bientôt son bilan, ses réali-
sations devant les électeurs. Mais David Gra-
nel l’accuse de continuer à focaliser l’atten-
tion sur les années Moynier/Millet.
Quand ce n’est pas l’opposition qui convo-
que, elle-même, les souvenirs : des projets
avortés (Zac, aspirateur), au culte de person-
nalité (Hubert Mouly). Majorité et opposi-
tion l’ont compris, pour préparer l’avenir, il
n’est parfois de meilleure arme que le passé.

M.C.

La vie politique locale
reste hantée par le passé
Conseil municipal ❘ Le débat sur les orientations
budgétaires a viré, hier, au règlement de compte.

8 HEURES

L’investissement dopé de 50 %

AUX QUATRE
VENTS

Politique Bascou
s’intéresse à Hyères
Le maire de Narbonne lorgne
sur la ville de Hyères… Non
pas qu’il ait décidé de refaire
sa vie politique dans le Var.
Mais Jacques Bascou a
décidé de prendre son
opposant le plus virulent à son
propre jeu, en comparant la
situation catastrophique
dépeinte par Patrice Millet à
Narbonne, avec celle de la
Ville dont il est le directeur
général des services. Hier
matin, au fil de la conférence
de presse sur les orientations
budgétaires, les journalistes
ont donc découvert, non sans
une pointe d’amusement, que
la ville de Hyères servait de
nouveau mètre étalon.
Apprenant entre autres que le
niveau d’investissement y est
« inférieur de 30 % » à celui
de Narbonne et que le
chômage y est beaucoup plus
important (« avec un taux de
17,78% »). A côté du match
Narbonne-Hyères, les derbys
de Pro D2 vont bientôt faire
pâle figure.

Opposition Millet
et Moynier dégustent
Lors de la même conférence
de presse, Jacques Bascou,
visiblement agacé par les
attaques directes dont il fait
l’objet, a livré à son tour un
regard critique sur la
précédente gouvernance.
Du salaire de Patrice Millet à
la V6 utilisée par le chantre du
développement durable
Michel Moynier. Commentaire
du maire : «On ne donne pas
de leçon, mais on n’a pas de
leçon à recevoir». La
campagne électorale
s’annonce très apaisée…

Murena Il faut
rendre à César…
Petit rectificatif après un écho
publié le 1er février dernier : le
“père spirituel” de l’acronyme
Murena, qui défraie tant la
chronique, n’est pas le
conservateur des musées de
Narbonne, mais celui du futur
Musée régional de la
Narbonne antique, Ambroise
Lassalle. Avec toutes nos
excuses au premier, qui n’est
pour rien dans la controverse !

■ Une séance de conseil municipal animée. O.G.
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Jacques Bascou et Marc Ortiz ont confirmé,
hier, l’information qui avait “fuité” le
week-end dernier (Midi Libre du
3 février) : le budget 2013 de la Ville de
Narbonne sera marqué par une hausse de
l’investissement. Le grand argentier de la
Ville a même précisé les choses : «Nous
allons passer à 30 M!, en investissant
10 M! de plus, ça fait une hausse de 50%.
C’est énorme! On se donne les moyens
d’accompagner cette crise. Et ce ne sont
pas que des mots : je rappelle que le taux
de réalisation en 2012 était de 86 % ».
Pour le reste, la majorité municipale s’est

livrée à une présentation très flatteuse de la
situation budgétaire de la Ville et de ses
orientations, dépeignant un endettement
« faible » (52,5 M! fin 2012) avec une dette
de 1001 ! par habitant, un autofinancement
« conséquent » (stabilisé à 12,7 M! en
2012) et des recettes supérieures aux
prévisions (65,2 M! en 2012, soit +1,9 %).
Les dépenses de fonctionnement évoluent à
la même hauteur (« niveau de l’inflation
2012 »), en s’établissant à 55,6 M! fin 2012.
Dernière confirmation : les taux
d’imposition de la Ville n’augmenteront pas
en 2013.

ENSEIGNEMENT

Fleury : un goûter
contre la fermeture
Alors que la direction départementale
des services de l’Éducation nationale prévoit la
fermeture d’une classe, à la rentrée prochaine,
dans l’école maternelle Françoise-Dolto, à
Fleury-d’Aude, les parents se mobilisent : lundi
prochain à partir de 15 h 30, ils organisent un
« goûter d’occupation » auquel toutes les
familles sont invitées. Objectif, obtenir le
maintien de la cinquième classe, dont la
fermeture n’est pas définitivement arrêtée.
Les prévisions d’effectifs sont de 125 élèves,
soit une moyenne de 25 par classe. Si une
classe fermait, une quinzaine d’enfants de
moins de 3 ans pourraient ne pas être accueillis,
dans une commune où la scolarisation des
tout-petits s’inscrit dans une longue tradition,
confortée par les moyens mis en œuvre par la
mairie : locaux adaptés et, particularité notable,
deux Atsem (agents territoriaux spécialisés des
école maternelles) par classe.


