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CENTENAIRE

8 HEURES

Trenet L’affiche du

Festival signée Cabu

Grand amateur du “Fou chantant”,
qu’il a joliment croqué dans l’affiche du
spectacle Charles Trenet, la vie qui va,
Cabu sera en visite, ce lundi, à l’hôtel de
ville. Accueilli par Marie-Claude Eglessiès,
adjointe au maire en charge des animations,
le dessinateur star doit remettre, à cette
occasion, l’affiche officielle du Festival
Trenet, qu’il a réalisée gracieusement.
Un Festival qui aura, cette année,
une dimension toute particulière puisqu’il
marquera le centenaire de la naissance du
compositeur de La Mer, Narbonne mon amie
et de tant d’autres perles de la chanson
française. Charles Trenet est né, on le sait,
le 18 mai 1913. Un siècle après, jour pour
jour, France Inter lui rendra hommage, dans
une chronique réalisée par Vincent Josse.
L’animateur de L’Atelier sera lui aussi
présent à Narbonne, lundi, en compagnie de
Cabu, habitué des lieux, pour s’imprégner de
l’ambiance de la ville qui a vu naître le “Fou
chantant” et de la maison dans laquelle il a
passé son enfance.
V.B.

LE CHIFFRE

14
C’est le nombre de salariés de Place Media
qui, hier encore, étaient abasourdis après
l’annonce de la fermeture de la librairie de la
place de l’Hôtel-de-Ville, évoquée la veille lors
d’un comité d’entreprise de la maison-mère,
Chapitre, à Paris (Midi Libre d’hier). Avec Place
Media, onze autres librairies du groupe Chapitre,
en situation « critique », sont également
menacées de fermeture, si aucun repreneur ne
se manifeste. Aucune date n’a été indiquée.
Une nouvelle réunion du comité d’entreprise est
prévue vendredi au siège parisien de l’entreprise.
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de la qualité de
l’air (de 1 bon
à 10 mauvais)
est fourni par
Air-LR. Plus sur
www.air-lr.org

Un chèque pour le
Secours catholique

Le 16 février, le centre musical animé
par Christian Bouquet, rue Mosaïque, a fêté ses
trente ans, lors d’une soirée organisée au
château de Montplaisir. Le musicien s’était
engagé, à cette occasion, à reverser le bénéfice
de cette manifestation pour moitié au Resto du
cœur - ce qui a été fait le 22 mars - et au
Secours Catholique. C’est ainsi que, lundi
dernier, Christian Bouquet a remis un chèque de
505,01 € à Marie-Cécile Hammer, responsable
de l’association caritative.

SANTÉ

Genêts : hypothèses
de travail
Dans l’attente de la construction du site
de Montredon, qui doit accueillir les services des
polycliniques Le Languedoc et les Genêts, le
groupe Médipôle Sud Santé a dénoncé deux des
trois baux des Genêts, avec préavis de six mois.
Un dossier présenté le 22 mars aux
représentants du personnel tout comme les
hypothèses de travail : le regroupement des
activités à la “poly” Le Languedoc, ou un
regroupement partiel et une recherche de locaux
annexes, ou la renégociation des deux baux,
sous réserve du financement des travaux par le
bailleur. Enfin, une réunion d’information à
destination de tout le personnel est prévue
le 16 avril.
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Piétonnisation: Bascou avance,
l’opposition tire le frein à main
Politique ❘ Le sujet peut devenir un enjeu des municipales.

J

acques Bascou avait annoncé la
couleur : d’abord, le réaménagement du centre-ville, ensuite, « à
terme, la piétonnisation ».
Le maire de Narbonne a, depuis, précisé sa pensée. Les voitures devront,
théoriquement, s’effacer du paysage à
l’issue du chantier. La phase de concertation, actuellement engagée, ne porte
donc pas sur l’opportunité de rendre,
ou pas, le centre aux piétons, mais sur
la manière de l’organiser.
Pour cela, la municipalité a choisi une
méthode : aller à la rencontre des
conseils de quartiers et des commerçants, sans pour autant ouvrir, pour
l’heure, ses réunions, au reste du public ou à la presse.
Dernière illustration de cette stratégie :
Midi Libre, qui s’était invité à la rencontre organisée avec les commerçants lundi, s’est heurté à une fin de
non-recevoir, en ce qui concerne l’accès aux documents et plans de circula-

CANDIDATS

■ Jacques Bascou ne souhaite pas le retour
des voitures au centre-ville.

tion projetés aux invités de la Ville. Il
faut dire que la municipalité marche
sur des œufs avec un projet sensible
qui associera piétonnisation et évolution de certains sens de circulation en
ville. Le tout, empreint d’un indéniable
courage politique, si tant est, évidem-

ment, que la municipalité n’engage pas
une marche arrière sur le sujet avant
les municipales.
Car si le réaménagement du centre-ville fait - quasiment - l’unanimité, la fin
des sacro-saintes bagnoles pourrait devenir l’un des enjeux de la campagne,
comme l’atteste ce comparatif des positions des premiers acteurs - déclarés
ou pressentis - de la course à l’hôtel de
ville.
Tous avancent des solutions intermédiaires, qui se résument, finalement, au
maintien, habillé par quelque aménagement, du passage des voitures le long
des Barques.
M.C.

◗ Midi Libre donne, ci-dessous, la liste des
candidats potentiels, dans l’ordre où leurs
déclarations ont été recueillies. A l’exception
de Jacques Bascou, injoignable hier, dont
l’intervention est remplacée par un rappel
de sa position sur le sujet.

Sont-ils favorables à une vraie piétonnisation ?

● Jacques BASCOU
Parti socialiste

● Didier MOULY
Nouveau Narbonne

● Frédéric PINET
UMP

● Patrice MILLET
Narbonne Oxygène

● Jean-Louis SOULIÉ
Narbonne Plurielle

OUI

NON

NON

NON

NON



● AUJOURD’HUI

L’IMAGE

Midi Libre midilibre.fr

Orienté
nord-est, le
vent vire
ensuite à l’est
nord-ouest
puis à l’ouest.
Il souffle à
20 km/h.
● DEMAIN
Régime d’ouest
nord-ouest
puis de
nord-ouest.
Le vent souffle
entre 10 et
15 km/h.


● FERMETURE

Les mairies
annexes
de Baliste,
Narbonne-Plage, Montplaisir
et la Maison
des services
seront fermées
au public mardi
16 avril à partir
de 12 h.

Le maire de
Narbonne, candidat à
sa réélection, a toujours
annoncé son souhait de
vouloir, « à terme »,
piétonniser les Barques et le
cours Mirabeau. Il a précisé
ses projets en début
d’année, dans Midi Libre,
en annonçant sa volonté de
rendre le centre-ville aux
piétons dès la fin du chantier
d’aménagement, prévue l’été
prochain. Jacques Bascou
défend actuellement le
principe d’une vraie
piétonnisation, sans flux de
voitures, avec un accès
ponctuel réservé notamment
aux secours. Et, peut-être, la
mise en place d’une
plate-forme de livraison.

Didier Mouly, le
candidat de
“Nouveau Narbonne”, affiche
une position intermédiaire.
La piétonnisation, oui, mais
partielle… « Je suis
favorable à une
semi-pétonnisation. Je
défends un concept d’espace
partagé, tenant compte aussi
des aléas des commerces.
Je pense qu’il faut maintenir
une voie de circulation pour
les voitures, mais limitée à
20 km/h, à certaines
périodes. Je suis pour une
piétonnisation à la carte »,
plaide le président de “NN”
qui dénonce, en revanche,
la méthode de concertation
employée par la municipalité
dans ce dossier.

Frédéric Pinet, dont
la candidature sera
soumise à la commission
nationale d’investiture de
l’UMP le 23 avril, a de
fortes chances de porter les
couleurs du parti aux
municipales. L’avocat salue
le réaménagement
« magnifique » des Barques
et fait une proposition : « Je
suis favorable au maintien
d’un flux de voitures, sans
les bus, mais avec un sens
de circulation inversé qui
remonterait du quai
Victor-Hugo vers la
médiathèque, en permettant
aux touristes qui sortent de
l’autoroute de découvrir le
centre-ville et d’avoir envie
d’y faire étape ».

Le président de
Narbonne Oxygène
n’a pas officialisé sa
candidature, mais il met déjà
ses troupes en ordre de
bataille pour 2014.
« Contrairement à ses
engagements, Jacques
Bascou impose la
piétonnisation à marche
forcée. Nous croyons à la
possibilité d’une vraie
concertation et d’une
démarche progressive »,
indique Patrice Millet, qui
demande à ce que « la rue
Jaurès et le cours Mirabeau
soient rouverts à la
circulation et ponctuellement
fermés dans le cadre des
animations prévues et à
certaines heures d’été ».

Jean-Louis Soulié
est le premier à
avoir annoncé sa
candidature aux prochaines
municipales. Le chef de file
de “Narbonne Plurielle” est
le plus critique avec le
chantier d’aménagement du
centre-ville, accusé d’avoir
« dénaturé » les Barques.
« La piétonnisation, ça peut
être une idée, mais en
dehors de quelques
terrasses de bistrots qui
seront avantagées, ça va
causer du tort aux
commerces. Je pense qu’il
faudrait maintenir une voie
de circulation », indique le
Narbonnais.

Aire de grand passage : un recours de la
mairie de La Palme contre le site des Cabanes
Gens du voyage ❘ Le maire André Pla animera une réunion publique, lundi soir.
La délibération par laquelle le
Grand Narbonne a, le 29 mars
dernier, adopté le site des Cabanes de La Palme pour y réaliser l’aire d’accueil des gens
du voyage va faire l’objet d’un
recours devant le tribunal administratif de Montpellier.
A l’origine de cette requête, la
mairie de La Palme. Sollicité
hier par Midi Libre, André
Pla, le premier magistrat de la
commune, n’a pas souhaité
s’étendre sur le sujet : « J’ai
une réunion publique, lundi,
avec les gens du village. Je les
informerai directement ».

Le maire : « Rien à dire »
André Pla s’est également refusé à confirmer le dépôt du
recours : « On fait notre route. Pour le moment, je n’ai
rien à dire ». Le “suspense”
devrait donc durer jusqu’à lundi (*) mais il semble acquis

QuePlaComment=F1---=Composite

■ L’aire des Cabanes a été choisie, à la surprise générale, le 29 mars.

que la délibération controversée sera attaquée.
Du côté des vignerons de l’appellation Fitou qui, à chaud,
avaient, d’emblée, exprimé
leur volonté de contester le
choix du site des Cabanes de
La Palme, l’heure est toujours

à la réflexion, comme le
confirme Jean-Marie Fabre, le
leader de la fédération des caves particulières : « On est
dans l’analyse, en termes de
stratégie et d’opportunité ».
Mais il est clair que, du président de la cave de Leucate,

Joël Castany - absent jusqu’en
fin de semaine - au nouveau
président de la chambre d’agriculture, Philippe Vergnes, en
passant par le président de
l’organisme de gestion Fitou,
Jean Daurat-Fort, jusqu’au président de la CCI, Bernard Ballester, le choix d’un site au
cœur de l’appellation fait
l’unanimité contre lui.
Les discussions entre les acteurs économiques et viticoles et le président du Grand
Narbonne ne sont pas rompues pour autant : Jacques
Bascou - que Midi Libre n’a
pu joindre, hier - les aurait invités à une table ronde pour
« re-réfléchir » à la question,
indique Jean-Marie Fabre. La
porte (entre) ouverte à un
aménagement ? Mais lequel ?
V.B.

◗ (*) La réunion publique
est organisée lundi 15 avril à 18 h
au Foyer de La Palme.

