
Chômage

0

3,75

7,5

11,25

15

2008 2009 2010 2011 2012

BULLETIN
D’INFORMATION N°1

LES BARQUES           p.2 NARBONNE OXYGÈNE p.3 LA pREUvE pAR 6   p.4

1/ LES HALLES
ont su défendre leur nom. Après avoir 
vu la municipalité remettre en cause leur 
légitimité et réduire fortement la subven-
tion de la ville, l’association des Com-
merçants des Halles vient de sauver 
son nom : « Les Halles de Narbonne » 
qu’une nouvelle société voulait lui voler.
Bravo à toute l’équipe de l’association.

2/ LA SÉCURITÉ 
DANS LE QUARTIER DE 
BOURG MISE À MAL
L’insécurité règne désormais à Nar-
bonne. Les habitants du quartier de 
Bourg s’en plaignent légitimement.
Du fait de l’indigence de M. Bascou, Nar-
bonne va-t-elle devenir une zone de sécu-
rité prioritaire, à l’équivalent des quartiers 
et des villes les plus délinquants ?

3/ M. BASCOU,  
M. CHÔMAGE
Quelle tristesse ! Des statistiques dont 
les Narbonnais se seraient passés.
En 2008, le taux de chômage de  
Narbonne était de 10,9 %. En 2012, ce 
même taux est désormais de 15 % soit une 
progression en 4 ans de près de 50 %. 
Durant ce temps, les 250 familles des 
salariés de la base de produits frais 
d’Intermarché à Narbonne voient par-
tir leur emploi à Béziers.
Mais que fait BASCOU ?

4/ GENDARMERIE 
MOBILE-CASERNE 
MONTMORENCY 
Proposition de Narbonne Oxygène  : 
M. Bascou n’a rien fait, en son temps, 
pour éviter le départ de l’escadron de 
gendarmerie mobile de Narbonne.
Or un autre escadron est actuelle-
ment très mal logé et serait heureux 
de venir à Narbonne : l’escadron de 
gendarmerie de Lodève.
Sans interférer sur la politique menée 
au plan national par la gendarmerie, 
il serait possible de retrouver à Nar-
bonne un casernement à nouveau 
occupé et un pouvoir d’achat complé-
mentaire pour les commerçants nar-
bonnais, notamment ceux de l’avenue 
Général Leclerc.

5/ SOUS-pREFECTURE 
DE NARBONNE
Le gouvernement envisage de procéder 
à la fermeture de certaines sous-préfec-
tures. Narbonne n’est, peut-être, pas 
concernée mais il faut rester vigilant.

6/ DEvENIR DE  
LA CASERNE DES 
CÉvENNES
M. Bascou, aux abonnés absents, une 
habitude observée et dénoncée par 
Narbonne Oxygène.
Le maire de Narbonne, Président 
du Grand Narbonne et Président de 
l’Office Public de l’Habitat, triplement 
compétent sur le projet de construction 
de logements sociaux sur l’actuelle 
caserne des pompiers, Place des Cé-
vennes, n’y a pas encore réfléchi !
En effet, la Mairie de Narbonne étant 
propriétaire du terrain de l’actuelle 
caserne, M. Bascou, son représentant, 
aura en charge de lui donner ou pas 
une destination sociale en permettant 
la construction de logements sociaux.
D’autre part, c’est en tant que Président 
de l’Office Public de l’Habitat qu’il étu-
diera le projet de construction de loge-
ments sociaux et la réalisation de ceux-ci.
Le Grand Narbonne interviendra en 
accordant ou pas une subvention et la 
garantie d’emprunt.
Les trois casquettes du maire M. Bas-
cou semblent être trop grandes pour 
lui. Les Narbonnais s’en aperçoivent 
de plus en plus.

… à prix d’or L’union dans les gènes

patrice MILLET
“J’aime cette ville”
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Une politique municipale 
sectaire, injuste et destructrice 

Lorsqu’on évoque la politique municipale de M. Bascou, sectaire, 
injuste et destructrice, il ne s’agit pas seulement de « mots » mais 
de « maux » qui affectent toute la population narbonnaise :

■ Sectaire quand la politique de recrutement des agents de 
mairie se fait non pas sur les compétences professionnelles 
mais sur l’appartenance politique ou familiale. On voit ce que 
cela donne dans la gestion au quotidien de Narbonne.
■ Injuste lorsque cette politique augmente les loyers HLM de 
5 % en 2011, puis de 3 % chaque année jusqu’en 2016 et de 
30 % pour les foyers qui habitent dans des résidences faisant 
l’objet de rénovation.
■ Destructrice, cette politique qui laisse partir, dans le secteur 
public, l’escadron de gendarmerie mobile de la Caserne 
Montmorency et dans le secteur privé la base de produits frais 
d’Intermarché sur la Coupe.
Il y a aussi fortement à craindre pour la Sous-Préfecture de 
Narbonne, l’Etat envisageant de procéder à nombre de 
fermetures en France.
A cet égard, rappelons malheureusement que depuis que 
M. Bascou est aux affaires, le taux de chômage est passé de 
10,9 % en 2008 à 15 % en 2012 (soit + 50 % d’augmentation).

pour nous tous,  
le changement c’est maintenant !
C’est pour changer cette politique que depuis 2 ans, nous nous 
battons et que nous travaillons, d’ores et déjà, à des solutions 
alternatives et nouvelles, applicables dès 2014, au lendemain 
d’une victoire qu’il nous faudra concrétiser.
Mais cette issue positive aux élections municipales de 2014 
passe par une union de toutes celles et de tous ceux qui veulent un 
changement au niveau local. Pour nous tous, le changement c’est 
maintenant, pour vaincre en 2014 !

Patrice MILLET

La poLitique municipaLe :  
sectaire, inJuste et destructive ! La preuve par 6 

VOUS SOUHAITEZ ADHÉRER À NARBONNE OXYGÈNE ?
Je souhaite adhérer à Narbonne Oxygène   OUI     NON

Annuel : 20 euros   De soutien : 50 euros        Je souhaite faire un don :        ……… euros

NOM :        Prénom :

Adresse :

Téléphone :       Mail :

Bureau : Narbonne Oxygène : 59 bis rue Paul Louis Courier - 11100 NARBONNE
Mail : narbonneoxygene@orange.fr - Tél. : 06 85 42 50 67.
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Ensemble, construisons Le narBonne de demain

réamenagement des Barques & du cours miraBeau :
M. BASCOU a menti sur le coût : 

14.100.000 € au lieu des 7.600.000 € annoncés

veut l’union

LE COûT :
A de très nombreuses 
reprises, le maire  
J. Bascou et l’équipe 
municipale ont indi-
qué à la presse lo-
cale que le coût du 
réaménagement des 

Barques et du Cours Mi-
rabeau ne serait que de 

7.600.000 €.
Rappelez-vous les démentis 

municipaux lorsque Narbonne 
Oxygène a évoqué le chiffre de 12.000.000 €.

LES CHIFFRES pARLENT D’EUX-MêMES :
Aujourd’hui, même ce montant est inférieur à la réa-
lité qui est la suivante (et encore sans les éventuels 
avenants aux marchés des travaux) :

■ Etude et communication  533.500 € T.T.C.
■ Travaux voiries  10.100.000 € T.T.C.
■ Travaux Vinci Parc Mirabeau  1.600.000 € T.T.C.
■ Réseaux (eaux usées, eau potable et gaz)  1.200.000 € T.T.C.
■ Fournitures diverses et prestations annexes  
 (parasols, paravents, études techniques…)  703.000 € T.T.C.
■ Indemnisation des commerçants : 30. 000 € T.T.C.

 soit un total de  14.166.500 € T.T.C.

J. Bascou est pris la main dans le sac, certes du men-
songe répété, mais aussi du manque de courage 
pour assumer ses choix.
Par contre, il n’a pas lésiné sur la propagande à hau-
teur de 500.000 €, chiffre à comparer avec l’indem-
nisation des commerçants à hauteur de 30.000 € !!!

 qui est à l’origine de la demande de 
création du comité d’indemnisation des commerçants 
(et qui a été fustigée en son temps sous prétexte qu’il 
n’était pas possible de créer cette commission  !!!) 
demande que la somme allouée à cette commission 
soit au moins à la hauteur des sommes dépensées en 
communication par la ville.

L’ORGANISATION DU CHANTIER : 
Non seulement ce chantier n’aurait pas dû débuter 
avant les fêtes de Noël 2011 et s’arrêter quelques 
mois durant pour reprendre JUSTE AvANT la saison 
estivale 2012 ! Cette calamiteuse gestion fait ressem-
bler notre cœur de ville à un champ de ruines et a fait 
perdre 2 saisons aux commerçants narbonnais.

 demande le retour de la sécurité et des 
actions d’attraction économique. Nous demandons 
au premier magistrat de la ville de réfléchir au retour 
du marché de plein vent sur le cours Mirabeau, pour :
■ libérer des places de parking en centre-ville,
■ redonner la priorité à la sécurité pour les riverains 
du quai Vallière (impossible d’accéder en cas de be-
soin chez ces riverains),
■ recréer un pôle d’attraction économique entre les 
Halles, les commerçants de plein vent et les commer-
çants du centre-ville.

LE pROJET ALTERNATIF :
Narbonne Oxygène et les Narbonnais étaient favo-
rables à un réaménagement des Barques et du Cours 
Mirabeau. Il était déjà décidé avant que J. Bascou 
et son équipe arrivent à la mairie mais pas au prix 
abyssal atteint, ni à de telles conditions d’exécution 
néfastes à l’économie locale et en dehors de tout 
respect des saisons dans une ville touristique.

 a proposé un réaménagement maîtrisé 
des Barques et du Cours Mirabeau qui aurait pu ain-
si libérer une partie des sommes investies. Cet argent 
disponible aurait été mieux utilisé sur d’autres opé-
rations notamment pour le logement social et pour 
des équipements publics dans les domaines sociaux, 
culturels ou sportifs.

La politique municipale de 
M. Bascou enfonce davan-
tage Narbonne dans la 
crise.

 a toujours défendu l’idée d’une union de l’opposition et ce dans un 
seul but : parvenir au changement en mars 2014 et l’emporter sur M. Bascou.
Pour cela, Narbonne Oxygène a proposé un cadre pour une véritable union, 
équilibrée, respectueuse de tous les mouvements, de tous les partis, sans diktat, 
ni ultimatum.

Les conditions d‘une union réussie reposent sur trois socles :
■ d’abord, la liste devra porter un nouveau nom qui ne sera ni Nouveau Narbonne, 
ni Narbonne Oxygène, ni U.M.P., ni U.D.I., ni le nom d’un autre mouvement ou parti.

■ ensuite, la tête de liste devra être désignée démocratiquement.
Il convient aujourd’hui de tenir compte de la nouvelle donne dans le paysage électif, celui des 
primaires. Plusieurs options existent : le sondage, la primaire ouverte à tous de type P.S., les 
électeurs s’engageant pour le changement de municipalité, ou une autre forme à créer.

■ Enfin, il faudra que chaque mouvement ou parti soit représenté de manière équilibrée et que le 
programme municipal 2014-2020 soit validé collectivement.
Ces conditions sont des dispositions de bon sens auxquelles tous les mouvements ou partis sur 
Narbonne peuvent se retrouver.
De son côté, Narbonne Oxygène n’a pas, à coups d’annonces publiques et pendant les discussions 
d’union, autoproclamé, ni désigné encore, à ce jour, de tête de liste et ce pour ne pas contrarier le 
processus d’union.

Même à l’heure des vaches maigres des finances locales, 
les travaux d’aménagements laissent la part belle aux équi-
pements urbains inutiles voire nuisibles à l’espace public.
Et si nous revenions à davantage de modestie et de simpli-
cité pour le plus grand bien d’un usage commun de la ville ?  
Est-il judicieux de réaliser un projet en « or massif » à un en-
droit, sous le prétexte de marquer un passage ou son temps, 
et de ne pas améliorer le reste du territoire ?
Jean-Pierre Charbonneau, Architecte consultant,  
avril 2012.

«

»

L’avis d’un spécialiste : éloge de la simplicité

La ligne de conduite 
de narBonne 
oXYgÈne :
NARBONNE OXYGÈNE a pour  
objet de réunir et d’accueillir tous  
les courants, toutes les orientations,  
toutes les classes sociales afin de 
rompre avec une façon de penser 
et d’agir qui consiste à rallier de 
manière exclusive le même courant 
d’idée et, par là même, d’en 
réduire sa portée et son efficacité.

« Ensemble…  
construisons le NARBONNE de DEMAIN »


