Plutôt qu’une salle pharaonique

Ce que l’on pourrait
faire avec 20 millions…

Les échos du
« château »

————

• M. Mouly a commencé très

•
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Hélas,
le pire est
possible
De 2008 à 2014, Narbonne
a connu « l’esprit
d’ouverture » avec l’équipe
de Jacques Bascou.
Oui, Narbonne respirait et
avançait avec une vision
et un projet clairs.
Incapables de prolonger
cette dynamique,
M. Mouly et Nouveau
Narbonne ont changé le
logo et la signature de la
ville. « Narbonne, au coeur
des possibles » clame
désormais la
communication municipale.
Cependant, derrière le
papier glacé, il y a la réalité
des deux premières années
de ce mandat municipal.
Et les Narbonnais
commencent à voir que
parmi ces « possibles »,
il y a le pire. Hélas !
Nicolas Sainte-Cluque
Porte parole de
J’Aime Narbonne

Suivez-nous !
www.jaime-narbonne.net
et Facebook
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La « grande salle »
dommageable,
inappropriée,
et coûteuse
Narbonnais, regardez bien
cette photo ! Elle sera bientôt
un souvenir fané pour vous
tous, si nombreux, qui venez
vous détendre ou vous
défouler sur les pelouses et
allées du Parc des Sports.
En plein milieu de ce poumon
vert, à deux pas du coeur de
ville, M. Mouly va ériger sa
« grande salle » multimodale,
un projet dommageable,

inapproprié et coûteux.
Dommageable car il affecte
la qualité de vie chère aux
habitants de Narbonne.
Inapproprié car il ne répond
pas aux grandes priorités de
la population.
Coûteux car, avec les vingt
millions d’euros que veut y
consacrer M. Mouly, il y avait
d’autres projets plus urgents
à conduire (voir en page 4).

Av e c v i n g t m i l l i o n s
d’euros, le prix que voudrait
dépenser M. Mouly pour
« sa » grande salle
multimodale, une équipe
municipale soucieuse de
l’intérêt général aurait pu, d’ici
2020, réaliser la nécessaire
é c o l e d e M o n t p l a i s i r,
prolonger l’aménagement
des Barques jusqu’au
Théâtre et offrir un écrin

digne de ce nom au futur
Musée de la Romanité.
Mais aussi poursuivre la
modernisation du front de
mer de Narbonne-Plage et la
réfection des rues du coeur
de ville, notamment dans le
quartier de Bourg.
Voilà ce que M. Mouly, ne
fera pas pour Narbonne et
les Narbonnais ! Très
regrettable et désolant…

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 - 18 avenue Pierre-Sémard
11100 Narbonne

Nom…………………………………………………….…….
Prénom……………………………………………….………
Adresse…………………..………………………………..…
Mail………………………..…………Tél …………………..
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Responsable de la publication :
Jacques Baillat, président de l’association J’Aime Narbonne.
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fort 2016 en expulsant un
dessinateur des Halles. La
culture bâillonnée !
Pagaille à Nouveau
Narbonne : après M. Julès,
M. Orrit a été sanctionné
pour s’être présenté sur une
liste régionale à laquelle
M. Mouly aurait pourtant
souhaité participer. Alors que
M. César, candidat aux
instances des Républicains,
n’est pas sanctionné.
Etonnant non ?
Devant le personnel
municipal, la directrice des
services de la Ville s’est
comparée à un chauffeur de
bus. Sous les ordres de
M. Mouly, elle est surtout
celle qui pilote la charrette
des condamnés de la
chasse aux sorcières.
Les seniors encore une
fois malmenés. Après avoir
« sucré » les chocolats de
Noël aux seniors en 2014,
M. Mouly a osé offrir un
paquet de gâteaux, une
bouteille d’huile et un sachet
de sucre comme gros lot des
lotos de fin d’année dans les
foyers de seniors.

Le 2 juillet,
J’Aime Narbonne
en Assemblée générale
Réservez le samedi 2 juillet
pour l’assemblée générale de
J’Aime Narbonne, à partir de
11h, sous le chapiteau du Parc
des Sports. Un repas suivra les
débats. S’inscrire à la
permanence de l’association,
les mercredis de 17 h à 19 h.

Voici pourquoi M. Mouly maltraite Narbonne
Il néglige
l’éducation
—————
• Arrêt brutal et
injustifié du projet
d’école à Montplaisir
dans un quartier aussi
peuplé que Coursan.
• Suppression des livres
de Noël aux enfants
des écoles
maternelles.

Il brise le lien social
—————

Il martyrise la culture
—————

• Coups de ciseaux dans les
subventions aux associations
et fermeture de foyers
municipaux dédiés aux seniors.
• Expulsions d’associations
citoyennes (UFC-Que choisir),
culturelles (A tout bout
d’chant), ou caritatives
(St-Vincent-de-Paul). Et la liste
n’est pas exhaustive…

• Suppression des grands festivals :
Trenet, Horizons Méditerranée,
Biennale de l’Aquarelle qui
faisaient rayonner Narbonne aux
plans national et international.
• Menaces sur l’avenir du lieu
d’art contemporain, l’Aspirateur.
• Suppression de l’heure de
parking gratuite aux abonnés
de la Médiathèque.

Il trompe son monde
—————
• Il avait promis de respecter les
employés municipaux. Hélas, la liste
des punis, réprouvés et virés s’allonge
jour après jour, et les syndicats sont
muselés.
• Il clame sans cesse qu’il doit faire des
économies à cause du désengagement
de l’Etat. Faux ! La dotation de
Narbonne n’a pas diminué, elle a
augmenté.

Il polémique
et divise
—————
• Le maire s’agite sans
cesse jusqu’au ridicule :
il veut que le Grand
Narbonne indemnise la
mairie pour l’usure des
chaussées causée par
les autobus urbains.
Et ce n’est pas un
poisson d’avril…

Il n’a pas de vision
—————
• Inexpérimenté, il
applique des recettes
vieilles de 40 ans :
du goudron, des
fleurs et un projet
de « grande salle »
mené coûte que
coûte. En deux ans, il
a cassé la dynamique
de Narbonne.

Il isole Narbonne
—————
• Opposition systématique au sein de la
communauté d’agglomération où les troupes
de M. Mouly désertent peu à peu les rangs.
• Retrait délibéré des organes de direction du
musée de la Narbonne antique. La Ville n’aura pas
son mot à dire dans ce projet majeur.
• Absence de partenariat avec le Département, la
Région et l’Etat. Jamais Narbonne n’a été si isolée
dans une période pourtant aussi cruciale pour son
développement.

