Centre multiculturel
de Narbonne-Plage

« Merci M. le Maire
de poursuivre
nos réalisations… »

Les échos du
« château »

————

• Cent associations ont été

•
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Pourquoi ?
Comment ?
Une opposition
pourquoi ? Parce
qu’en démocratie elle
se doit d’exercer un
nécessaire contrôle
de la majorité.
Une opposition
comment ? Par une
attitude toujours
responsable et ferme,
guidée par l’intérêt
général. Le groupe
J’Aime Narbonne est
formé d’élus qui ont
l’expérience de la
gestion publique à la
mairie, à l’agglo et au
département
(lire ci-contre). Ces
compétences et ces
engagements forts
s’expriment jour après
jour au service des
Narbonnaises et des
Narbonnais.
J’Aime Narbonne

Suivez-nous !

www.jaime-narbonne.net
et Facebook

•

•

•
• Une très belle réalisation de l’équipe Bascou a vu
le jour à Narbonne-Plage.

Les compétences
et l’expérience
à votre service

Le groupe J’Aime Narbonne est une somme de
compétences et d’expérience de la gestion au service
des Narbonnais : Jacques Bascou, ancien députémaire, président du Grand Narbonne ;
Hélène
Sandragné et Catherine Bossis, vice-présidentes du
conseil départemental ; Nicolas Sainte-Cluque,
conseiller départemental ; Isabelle Herpe et Tristan
Lamy, vice-présidents du Grand Narbonne ; Marc Ortiz,
conseiller délégué au Grand Narbonne ; Sabine Flautre,
Sabine Peyrouzel, Jacques Adrados, conseiller
municipaux, sans oublier Patrick François, conseiller
départemental. Vous pouvez compter sur eux.

Monsieur Mouly a été
contraint de réaliser le
centre multiculturel de
Narbonne-Plage malgré
lui. Ce sera très
certainement sa seule
réalisation sur ce quartier
pendant la durée de ce
mandat.
Il convient de rappeler
que cet équipement
structurant a été réalisé
en concertation entre le
conseil de quartier et
l’équipe de Jacques
Bascou.
Il est fort regrettable que
le maire ait rompu ce lien
direct en décidant seul de
la dénomination de ce

Certes, ce personnage
politique était un ami de
son père mais cela
justifie-t-il d'écarter les
habitants ?
On peut également
regretter le sectarisme de
Nouveau Narbonne qui
n'a pas invité les élus du
groupe J’Aime Narbonne
alors qu'ils ont participé
activement à cette belle
réalisation.
Quoiqu'il en soit, J’Aime
Narbonne se réjouit de
voir cette salle achevée et
souhaite que les habitants
de Narbonne-Plage en
fassent un lieu dynamique
et convivial.

Bulletin d’informations du groupe
d’opposition municipale J’Aime Narbonne.
Responsable de la publication :
Jacques Baillat,président de l’association J’Aime Narbonne.

•

•

saquées par M. Mouly
pendant qu’il favorisait ses
amis d’un club de foot et de
golf.
La « chasse aux
sorcières » a repris : le
conservateur des musées
et plusieurs chefs de
services virés pendant
l’été.
Pantalonnades à
répétition à La Nautique
autour du restaurant et de
la chorale.
Narbonne-Plage : la
mairie éteint la lumière sur
la stèle de l’ancien maire
Louis Madaule…mais ne
fait plus rien pour la station.
Cabinet du maire :
nouvelle embauche à
grand frais malgré les
promesses.
Le chef de cabinet du
maire inquiété dans une
affaire judiciaire : « Il n’y
pas de fumée sans feu »
se hasarde le maire-avocat
Maître Mouly…
Grande salle : le maire dit

Soutenez
J’Aime Narbonne
Pour adhérer ou apporter un
soutien financier, retournez ce
bulletin et un chèque de 20 €
à l’ordre de J’Aime Narbonne
12, quai de Lorraine
11100 Narbonne.
Nom…………………………….
Prénom…………………………
Adresse…………………..…….
……………………………..……
Mail………………………..……
Tél………………………………

