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AGENDA
K AUJOURD’HUI
Halles: un local
pour l’Association
des commerçants
L’Association des commerçants
et artisans des Halles recevra
ce mercredi les clés d’un local
situé dans le bâtiment et d’un
garage (situé à l’extérieur) qui
vont servir au fonctionnement
de l’association. Remise
symbolique des clés à 10 h 30.

K AUJOURD’HUI
Hommage à
Emmanuel Darley

◗ L’auteur vivait à Narbonne
depuis 20 ans.
Photo J. L.

L’écrivain Emmanuel Darley
est décédé brutalement la
semaine dernière, plongeant
le monde culturel dans la
peine. En particulier à
Narbonne, où l’auteur nominé
aux Molières vivait depuis une
vingtaine d’années. C’est du
reste au cimetière de l’Ouest
que ses obsèques ont lieu ce
mercredi, à partir de 15 h.
L’inhumation sera suivie d’un
hommage, sous forme de
lectures de ses textes, dans
la salle Bleue du Théâtre
scène nationale.

K DEMAIN
Manif de la CGT
pour les « Goodyear »
La CGT de Narbonne invite
« tous les syndicats, les partis
politiques, les associations et
toute la population » à un
rassemblement ce jeudi
4 février à 18 h 30 devant la
sous-préfecture de Narbonne
Un rassemblement destiné à
« combattre la répression
syndicale partout et toujours et
exiger la relaxe des 8
syndicalistes de Goodyear ».

MERCREDI
3 FÉVRIER 2016

Pôle Santé: l’enquête
ne trouve pas son public
Ouverte depuis une semaine à Montredon et
Névian, l’enquête publique n’attire pas les foules.

L

e projet de “Pôle
Santé” du Grand
Narbonne dans la
zone d’activité de
Montredon-Névian, présenté en octobre 2015 par Jacques Bascou et le président
du groupe Médipôle Sud
Santé Marcel Hermann, entre dans sa dernière ligne
droite. Depuis le 26 janvier,
et jusqu’au 24 février prochain l’enquête publique unique portant sur l’utilité publique du projet d’aménagement de la Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) et
sur l’emprise foncière nécessaire à sa réalisation est
ouverte et consultable dans
les mairies de Montredon et

tions,
propositions
ou
contre-propositions. Il est
également possible de rencontrer le commissaire-enquêteur Philippe Raguin qui
tient des permanences*
dans les mairies des deux
communes. Pour l’instant,
seuls deux commentaires
sans réel impact sur la finalité du projet figurent dans le
registre, et personne n’est
venu à la rencontre de M.
Raguin lors de ses deux premières permanences.
◗ L’enquête durera 30 jours. Ph. L.

Névian.
Les documents sont à la disposition du public, qui peut
y consigner ses observa-

Germain Cauffopé

A *Prochaines permanences à
Montredon : lundi 8 février et
vendredi 12 février de 15 h à
16 h 30 ; mercredi 24 février de
14 h à 17 h. À Névian : mercredi
17 février de 14 h à 17 h

Les cheminots continuent la lutte
80 retraités CGT de la SNCF se sont rassemblés hier à Narbonne.
Au programme: l’incessante défense de leur retraite.

L

es retraités sont une
chance et non une
charge »,
s’insurge
Alain Llop, secrétaire de la
section locale des cheminots
retraités. Cette accroche lance d’ores et déjà le débat de
ce congrès organisé hier matin au château de Montplaisir à Narbonne. Le pouvoir
d’achat des pensions, mais
aussi la protection sociale
faisaient les gros titres de
l’exposé. La CGT cherche
sans cesse la mobilisation
pour défendre des droits durement acquis, pour certains. « Cette tranche d’âge à
énormément besoin de la protection sociale car, par exemple, avec les non-remboursements des médicaments, certains ont de plus en plus de
mal à se soigner », souligne
l’ancien cheminot. La réunion a aussi soulevé une
mauvaise gestion concernant la prise en compte des
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Ils auraient dû rendre les clés
lundi : c’était sans compter la
grogne des habitants de
Razimbaud. Pour l’heure, la
maison de quartier
Ernest-Ferroul reste donc la
seule occupante des locaux de
l’avenue de Provence… mais
rien n’est réglé pour autant.
Le Grand Narbonne,
propriétaire des murs, souhaite
en effet récupérer le bâtiment
en gestion directe afin d’y
installer aussi d’autres
structures à vocation sociale, la
maison de quartier se voyant
alors attribuer deux salles.
D’emblée, les responsables de
cette dernière ont souligné qu’une telle configuration ne leur
permettrait plus de mener à bien toutes leurs actions : depuis,
plusieurs propositions de convention se sont succédé.
Lettre à Jacques Bascou et Didier Mouly
« On nous a d’abord accordé deux salles pour une durée de cinq
mois, renouvelable en fonction de ce que l’on mettrait en place.
Mais l’agglo continue de refuser tout le volet “accueil collectif de
mineurs”, car il ne fait plus partie de la politique de la Ville ! » À
l’issue d’une nouvelle rencontre organisée vendredi dernier,
l’attribution des salles était étendue à un an. La question du
champ d’action, elle, demeure. Et pendant ce temps, la
population se saisit aussi du dossier : lundi soir, lors d’un débat
organisé sur place, jeunes et moins jeunes ont laissé entendre
leur colère. « Ils ne comprennent pas pourquoi on veut retirer des
prérogatives à l’association, ni pourquoi la grande salle ne sera
plus disponible qu’après en avoir fait la demande », notent les
membres du conseil d’administration, unis autour du président
Abdellah Rachedi et du directeur Mourad Bouchentouf. Mais
portés aussi, désormais, par cet attachement populaire aux
services rendus par cette maison de quartier.
« Nous avons écrit à Jacques Bascou et Didier Mouly, pour leur
proposer de participer à une réunion publique à l’occasion de
laquelle ils clarifieraient leurs positions quant au futur de
l’association ». Celle-ci continuant de réclamer que ses « actions
à caractère social pour les familles les plus modestes » soient
aussi reconnues par la future convention. Tous espèrent à
présent que les élus répondront à l’invitation : « On ne veut faire la
guerre à personne, nous préférons nous en remettre aux
discussions afin de trouver une issue constructive ». Une sage
stratégie, dans un dossier devenu sensible pour tout un quartier.
Lionel Ormières

◗ Alain Llop veut faire bouger les consciences.

années d’apprentissage en
particulier dans les années
quatre-vingt. Ces cheminots,
aujourd’hui à la retraite,
n’ont pas leur pension complète, constate le secrétaire
qui n’en démord pas : « On ne
lâchera rien sur cette affaire ». Et c’est parce que la
CGT impacte qu’elle invite
tous les corps de métier à se
mobiliser. Même les retrai-

Photo Ph. L.

tés s’enrôlent aux côtés des
actifs. « On manifeste jeudi
pour la réintégration des
huit de Goodyear mais on se
mobilise aussi concernant
Air France ou encore les
conseils de discipline chez
EDF. Le pouvoir essaie d’intimider ceux qui luttent et
les syndicalistes sont en premières lignes ».
Pauline Delevoye
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La maison de quartier Ferroul appelle
les élus à une réunion publique
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Elevées en

ESPAGNE

Les IUT et la fac
ouvrent leurs portes
Les établissements renseigneront tous les lycéens.

P

as toujours facile de
choisir quoi faire
après le bac. Chaque
année, la faculté de droit,
l’IUT carrières juridiques et
l’IUT génie chimique - génie
des procédés option bio procédés ouvrent leurs portes
pour répondre aux questions
des lycéens. Rencontres entre étudiants, avec les professeurs, visites des locaux et
même participation aux travaux pratiques sont au programme cet après-midi et samedi matin. « 90 % des étudiants ne savent pas ce qu’ils
veulent faire après le bac et
c’est normal ! Certains viennent avec une idée et d’autres
plutôt avec l’envie de rester
dans une filière assez générale », affirme Sébastien Robinne, représentant du doyen au
département carrières juridiques. Orienter sans forcément « vendre » l’établissement, c’est ça aussi l’utilité
de ces journées.

■ Deux départements
Côté carrières juridiques :
avocat, notaire, clerc de notaire ou encore assistant juridique sont les professions les
plus évocatrices. « On se démarque surtout pour notre
master 2 plus ciblé en immobilier et urbanisme et la licence pro en droit et gestion
de la filière vitivinicole »,
ajoute Sébastien Robinne.
Une plus-value qui a un taux
de réussite de 73 % tout diplô-

◗L’IUT carrières juridiques. Ph. L.

me confondus (faculté et
IUT) selon le représentant.
Côté génie chimique - génie
des procédés option bio procédés, la formation est peu
ou mal connue des futurs étudiants. Science pluridisciplinaire, cette formation oriente les étudiants vers des professions dans l’agroalimentaire, la pharmaceutique (cosmétique) ou encore l’environnement. « On fait un tiers de
science fondamentale (physique-chimie-bio) et deux tiers
de sciences appliquées ou
plus exactement comment
passer à l’échelle industrielle », détaille Laurie Vigneau,
chef de département de la
formation. Ajoutant avec fierté que 30 % des élèves diplômés de l’IUT continuent en
école d’ingénieur.
Pauline Delevoye

A Journées
portes
ouvertes
aujourd’hui à partir de 14 h et samedi à partir de 9 h.

