
Mademoiselle, Madame, Monsieur,

C
rise de l’environnement et crise sociale, impossible de les dissocier, impossible de traiter l’une en négligeant
l’autre ! C’est le sens profond du message de notre liste, lisible à travers sa constitution : écologistes, occitanistes
et communistes ! C’est pourquoi notre liste vous offre des propositions différentes permettant un réel
élargissement du choix démocratique. Ainsi en témoignent, par exemple, nos propositions sur l’eau, le logement,

l’économie… : elles apportent conjointement des réponses tournées vers les besoins de chacun aujourd’hui et préservent
l’environnement pour nos enfants demain !

Là ne s’arrête pas l’originalité de cette liste ! Son nom dit tout : Autrement avec les Narbonnais. Toutes nos propositions
seront soumises à concertations, discussions, débats… Nous sommes prêts à les enrichir de vos suggestions, de vos idées.
Nous voulons mettre les citoyens en mouvement, leur donner les moyens et les lieux pour s’exprimer, leur rendre la
capacité à agir sur leur vie, sur la politique de la ville. Le temps des maires qui décident tout en tête-à-tête avec des
techniciens est révolu… nous nous y engageons ! Le temps des élus qui accumulent mandats et postes à responsabilités
est terminé… nous nous y engageons !

Enfin, notre mot d’ordre “Inventons une autre ville” se décline aussi sur l’économie. Nos mesures s’attaquent à la précarité,
créent des emplois et permettent aux entreprises de trouver le personnel nécessaire à leur développement. L’économie

locale est renouvelée et dynamisée : groupements
d’employeurs, ceinture verte en agriculture biologique,
pépinières d’entreprises de l’économie sociale et
solidaire… Tout le monde est gagnant !

Vous êtes convaincu par cette démarche et
vous souhaitez qu’elle soit mise en œuvre :

faites le bon geste
le 9 mars, votez
Autrement avec
les Narbonnais

Patric ROUX

Maryse ARDITI Jean-Pierre LAVAL



Relance du logement social et, pour assurer la
mixité sociale, 20 % de logements sociaux dans
tous les autres projets immobiliers

� studios avec services collectifs, réservés aux personnes âgées,
au rez-de-chaussée de quelques ensembles immobiliers

� résidence mixte jeunes travailleurs - étudiants

� soutien à l’habitat coopératif et éco-village, avec participation
active des propriétaires à la conception du projet

� transparence et équité dans l’attribution des logements sociaux

� tout nouveau logement social en Haute Qualité
Environnementale !

Mise en place d’une maison de retraite
publique ou associative

Soutien à la création de crèches alternatives
(crèches parentales…)

� renforcement du lien intergénérationnel enfants/jeunes/seniors
(soutien scolaire, activités communes crèches/maisons de retraite,
parrainages professionnels…)

� Plan pour les Personnes avec un Handicap et mise en légalité
de la Ville pour l’emploi de personnes en situation de handicap…

� sport et culture accessible à tous ! Création d’une Maison
de la Vie Associative, d’un Office des Sports et d’un Office
de la Culture

� coût des obsèques (régie municipale) gradué selon
les ressources

Fourniture gratuite à chaque élève
de la "trousse de rentrée"

� un Fonds Contre les Inégalités pour soutenir les projets
d’écoles à fort taux d’élèves en difficulté

� un Projet Éducatif Local, partenariat visant à donner
cohérence et moyens aux activités scolaires et périscolaires
de l’enfant
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Une ville

accueillante
et solidaire !

Au bénéfice de tous…

2
Réduire la précarité…

Créer des emplois
non délocalisables…

Conforter les entreprises…

Une économie
locale

innovante !

Création d’emplois stables à
temps plein par la mise en

place de Groupements d’Employeurs

Incitation et facilitation des
regroupements d’artisans pour

leur permettre de répondre aux appels
d'offres publics

� incitation des TPE et des PME à embaucher
un cadre à temps partagé pour faire évoluer
leur entreprise et trouver de nouveaux mar-
chés

� en collaboration avec les Chambres consulai-
res, création d’un accueil « SOS entreprise »
(prévenir et éviter les fermetures / préserver les
emplois)

� soutien aux réseaux d’accompagnement de
créateurs d’entreprises

� aide aux professionnels du tourisme - littoral
et centre-ville - pour élargir la saison par la
création de circuits et d’animations thématiques :
environnement, sport, patrimoine culturel et
historique…

� vigilance et soutien au maintien et à la qua-
lité des services publics (hôpital, poste, gare,
police, gendarmerie, impôts…)



Aide à la reprise sous forme de coopératives des entreprises artisana-
les sans repreneurs

Pépinière pour les entreprises de l’économie sociale et soli-
daire

� création de régies de quartier visant à entretenir les bâtiments et améliorer
l’environnement, à recréer du lien social, à faciliter l’insertion sociale et pro-
fessionnelle

� soutien aux entreprises d’insertion capables d’offrir de "vrais métiers" dans
le bâtiment ou la restauration

� Inclusion dans les appels d’offre publics de clauses d’insertion garantissant
un accompagnement efficace des personnes en insertion

� mise à l’étude d’une SCIC (Société Coopérative d’Intérêt Collectif) pour le
fret des wagons isolés en collaboration avec la ville de Béziers, les deux CCI, les

entreprises concernées et la SNCF

Incitation aux économies d’eau en rendant gratuits les 1er mètres cubes
par habitant et en augmentant progressivement le prix pour les suivants

Mise à l’étude du passage de la gestion de l’eau en régie publique.

� chasse au gaspillage d’eau à tous les niveaux (réseaux, espaces verts,
ronds-points, bâtiments communaux, particuliers…) !

� création d’une Agence Locale de l’Énergie pour aider les Narbonnais
à réduire leur consommation d’énergies (isolation, ampoules basse
consommation,…) et à s’orienter vers des énergies renouvelables
(panneaux solaires, chaudières bois, petit éolien…)

� à service égal, réduction de 20 % de la consommation totale
d’énergie de la municipalité durant le mandat (bâtiments sous
responsabilité communale, véhicules de service, éclairage
public…)

Baisse de la taxe sur les ordures ménagères pour
les citoyens qui trient avec rigueur leurs déchets.

� stop à l’importation des déchets de départements voisins et révision du
contrat avec l’exploitant !

� renforcement du recyclage des matériaux de démolition

� tri des matières fermentescibles pour tendre vers zéro déchet enfoui et produire
un compost de qualité (fourni gratuitement aux Narbonnais)

� développement de l’équipe des Ambassadeurs de Tri et de leurs missions auprès
des habitants ; formation du personnel des déchetteries

Diminuer les factures,
économiser l’eau, l’énergie, réduire les déchets à la source…

Faire mieux et autrement !
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Développer enfin
l’économie sociale et solidaire !



De la culture occitane
aux cultures du monde !

Développement du bilinguisme par le
renforcement de la filière Calendreta

(crèche parentale, 2nde école, collège sur
l’Agglo…)

Soutien à la création culturelle
occitane contemporaine et création

d’un événement culturel régulier
(Semaine Multiculturelle Occitane…)

� promotion de l’occitan dans les lieux
scolaires, périscolaires et de loisirs

� développement de la communication en
occitan sur les supports municipaux

� actions en faveur de la ratification de la
Charte Européenne des Langues Régionales

Coopération décentralisée avec
les pays du sud

� renforcement d’une dynamique de
jumelage vers l’Europe et la Méditerranée, en
particulier vers les pays ayant des résidents à
Narbonne, privilégiant l’investissement des
jeunes

Valorisation du patrimoine
romain par la création de deux

musées (Clos de la Lombarde et
Musée Lapidaire)

� développement de circuits de tourisme
culturel en réseau avec les autres sites de la
Narbonnaise (Amphoralis,…) et de la région
(Pont du Gard,…)

� création d’un événement culturel majeur
annuel, populaire, identificateur de Narbonne
et impliquant tous les quartiers

Cultura d’aiçi,
culturas d’endacòm-màs !

Refus de tout permis de construire en zone
inondable et interventions sur les erreurs du passé

Arrêt de l’étalement de la ville afin de favoriser
la requalification du cœur de ville et une
densification raisonnée de l’habitat intra-urbain

� arrêt de l’étalement de Narbonne-Plage vers le site classé de la
Clape et strict respect de la loi Littoral

� une Agence d’Urbanisme, en soutien à tous les porteurs de projets,
en particulier les communes de l’Agglo

� constitution de réserves foncières en collaboration avec l’Office
Public Foncier Régional

� retour à la stricte application du droit d’affichage publicitaire et
réhabilitation des entrées de ville

� un Bureau des Risques Industriels et Naturels (inondations) avec
informations à la disposition des citoyens

� extension du Parc Naturel Régional à la totalité du périmètre
d’étude en cours pour la révision de la Charte

Une ceinture verte dédiée
à l’agriculture biologique !

Déclaration de Narbonne "Commune sans OGM"

� plate-forme de commercialisation des produits biologiques pour
renforcer la filière

� aide à la reconversion "en bio" des agriculteurs locaux et soutien
aux AMAP (Aide au Maintien d’une Agriculture Paysanne)

� récupération des friches agricoles en périphérie de ville

� création de jardins familiaux cultivés en agriculture biologique,
de jardins de Cocagne, de jardins pédagogiques

� généralisation des repas biologiques dans la restauration scolaire

� suppression des pesticides pour le traitement des espaces
verts de la ville

Préserver les espaces naturels remarquables…
assurer une production et un approvisionne-
ment de qualité et de proximité pour tous…

Une évolution du
territoire maîtrisée !
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Permettre à tous de se déplacer…
Une circulation enfin fluide et un coeur de ville qui respire !

Un plan de circulation décidé ensemble ! Organisation d’une véritable concertation
avec les habitants pour cerner les besoins actuels et à venir et pour redéfinir
intelligemment et collectivement la circulation en ville

Gratuité totale des transports en commun à l’essai durant un an

� mise en place de Plan de déplacement d’entreprises pour faciliter
les déplacements domicile/travail (hôpital, mairie...)

� mise à l’étude de parkings en périphérie, en évitant la construction
de nouveaux parkings internes à la ville

� lancement d’un vrai "plan vélo" et extension du Pédibus
à toutes les écoles

� essai de gratuité du stationnement autour de la gare
pour les voyageurs SNCF

� révision des contrats d’exploitation des places
de stationnement payantes en surface

le citoyen
au coeur des
décisions !
Pour que chacun puisse participer à la vie de la cité…

Une vie démocratique effective !

� Lancement d’un budget participatif permettant aux citoyens
d’être réellement décideurs à travers des conseils de quartiers
efficaces (gestion d’une part du budget municipal afférente au quartier)

� Conseils consultatifs, partenaires du Conseil Municipal, pour les
résidents n’ayant pas de droit de vote (conseil municipal d’enfants et
conseil de résidents étrangers)

� commissions extra municipales, en particulier sur les transports et les actions
éducatives et de prévention 

� élaboration publique des critères transparents de financement des associations ;
pérennisation de la vie associative par un plan de subventions pluriannuelles

� transparence des inscriptions scolaires dans les écoles

� panneaux libre expression en nombre suffisant, strictement réservés à l’information associative et politique

� ouverture d’un numéro vert “SOS discrimination” (sexisme, racisme, homophobie)

3 raisons de
voter pour la

liste conduite par
Maryse ARDITI

� la seule liste à prendre à bras le corps et
conjointement les questions sociales et
écologiques, à proposer des solutions aux
problèmes d’aujourd’hui en préservant

l’avenir de nos enfants.

� la seule liste qui propose une économie
renouvelée, sociale et solidaire, au service des
besoins de la population.

� la seule liste qui se construit d’abord autour
d’un projet basé sur des valeurs de solida-

rité, d’autonomie et de responsabilité.

Ces valeurs sont les vôtres !

Le 9 mars, osez voter selon vos
convictions, votez Autrement

avec les Narbonnais !



1 - Maryse ARDITI,
68 ans, Vice Présidente de la Région Languedoc-Roussillon,
Docteur en physique nucléaire, Co-fondatrice d’une association
de protection de l’environnement agréée

2 - Patric ROUX, 44 ans, formateur

3 - Mina MOKHLISSE, 27 ans, Professeure des collèges

4 - Jean-Pierre LAVAL, 58 ans, Journaliste

5 - Christiane DE NIORT, 71 ans, infirmière retraitée,

militante pour la préservation du patrimoine

6 - Christian RIEUSSEC, 55 ans, rééducateur

7 - Sandrine CAMPS, 36 ans, artiste interprète,

intermittente du spectacle

8 - Jacky GRAU, 61 ans, formateur-coach, animateur d’une

association de cadre, Fondateur de la calandreta de Narbonne

9 - Véronique LADEUIL, 45 ans, Educatrice spécialisée

10 - Jean-Pierre MAISTERRA, 55 ans, directeur d’école

à Razimbaud, conseiller municipal sortant

11 - Catherine THOMAS, 54 ans, infirmière libérale

12 - Alain LLOP, 50 ans, cheminot, syndicaliste

13 - Monique CALMETTES, 56 ans, ex-commerçante,

demandeuse d’emploi

14 - Jérémy BEQUET, 26 ans, carreleur-mosaïste,

créateur d’entreprise

15 - Christine SANCHEZ, 47 ans, fonctionnaire,

ancienne conseillère régionale, conseillère municipale sortante 

16 - Serge BOULBES, 47 ans, journaliste

17 - Lydia BIRGY, 55 ans, artiste peintre

18 - Raoul AMOUROUX-DEMURO, 47 ans,

chef d’entreprise

19 - Amaria BOUKHORS, 38 ans, demandeuse d’emploi

20 - Jean-Luc THIBAULT, 50 ans, conseiller en maitrise

de l’énergie, demandeur d’emploi

21 - Montserrat MESEGUER, 76 ans, femme au foyer

22 - Joseph VALLS DE GOMIS, 55 ans, formateur

23 - Martine DELEBECQUE, 54 ans, artiste

24 - Richard TRALLERO, 46 ans, agent commercial

25 - Roselyne RAYNAUD, 58 ans, contrôleur des impôts

26 - Jean RICCIARDI, 68 ans, médecin spécialiste

27 - Christine LIEUTAUD, 45 ans, responsable de magasin

28 - Michel FELIU, 47 ans, employé de l’industrie nucléaire

29 - Marie ESPUNA, 60 ans, ex-employée de commerce

30 - Bernard HIDROT, 57 ans, employé Travaux Publics

31 - Annie PAYRE, 51 ans, cadre de santé, formateur

32 - Patrick CASTEY, 47 ans, contrôleur SNCF, syndicaliste,

militant ONG

33 - Lucette LEGUEVAQUES, 64 ans, Aide soignante

en milieu hospitalier

34 - Daniel CIRERA, 50 ans, enseignant Lycée

d’Enseignement Professionnel

35 - Josiane SECONDS, 48 ans, Aide soignante

36 - Antoine CHULIO, 63 ans, artisan boulanger

37 - Marie-Noëlle MARTINEZ, 52 ans, Aide soignante

en milieu hospitalier

38 - Alain FERRER, 64 ans, ex-chef d’entreprise,

demandeur d’emploi

39 - Myriam GARCIA, 46 ans, aide à domicile

40 - Bérenger GRAU, 21 ans, étudiant salarié

41 - Thérèse BOURDIER, 44 ans, chef d’entreprise

42 - Joseph SERRANO, 75 ans, artisan retraité

43 - Denise HUC, 80 ans, agricultrice, viticultrice

Nous découvrir, nous contacter, vous informer,
Maryse Arditi et ses colistiers sont à votre disposition :

http://autrementaveclesnarbonnais.unblog.fr
� 06 50 91 29 82


