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9 PORT - LA NOUVELLE <
CE QUE VOUS
DEVEZ SAVOIR
- L’INDÉPENDANT
MIDI LIBRE

Rédaction, 33, rue de la
mairie.
Tél. 04 68 48 02 80
Fax. 04 68 48 49 03
Mail : redac.portlanouvelle
@lindependant.com pour
recevoir L’Indépendant par
abonnement poste/portage :
L’Indépendant Service
abonnements 34 438
Saint-Jean-de-Védas Cedex
Tél. 04 3 000 11 66 (du lundi
au vendredi de 8 h à 17 h et
le samedi de 8 h 30 à 12 h)
ou en ligne via
http://monabo.lindependant.com
Pour recevoir Midi Libre par
abonnement poste/portage
Midi Libre Service
abonnements 34 438
Saint-Jean-de-Védas Cedex
Tél. 04 3 000 30 34ou en
ligne via
http://monabo.midilibre.com

- URGENCES

Gendarmerie : 04 68 48 00 11
Police municipale :
04 68 48 1 818
Sauvetage en mer : 16 16

- À VOTRE SERVICE
Mairie : 04 68 40 3 030
Centre Francis-Vals :
04 68 40 42 00

- MÉMENTO PRATIQUE
Ambulances Gaubert :
04 68 48 40 31
Gare SNCF : 04 68 48 01 54

- SANTÉ

Médecins de garde : le 15.

AUTOUR
DE LA VILLE
Bal

Ce soir, place Saint-Charles, à
21 h, bal avec le duo Vocalis
(variétés).

Tarot

Tous les amateurs de tarot ont
rendez-vous ce soir, dès 21 h,
au Forum, pour le tournoi
hebdomadaire. À vos cartes !
◗ Ouvert à tous.

Permanence

Une permanence de la
FNATH, se tiendra ce matin,
au centre de permanences,
rue de la Liberté.

Cantine scolaire

Au menu du jour : Salade
composée, hamburger,
potatoes, fruits de saison,
sundae chocolat.

Piscine

Aquasoleil de 9 h à 10 h.
Ouverte au public de 10 h à
12 h et de 14 h à 19 h.

Médiathèque

La médiathèque, rue
Jean-Jaurès, est ouverte au
public en continu ce jour de
10 h à 17 h.

Master-classes de jazz

Les master-classes de jazz
organisées par Garrigue
Danse Rivage Compagnie
Alberte Raynaud, en
partenariat avec Arts vivants
11, le département, la Drac
avec le soutien de la Région,
de la Ville et du Grand
Narbonne, se tiendront à
Port-La Nouvelle du 19 au
22 juillet 2014, de 9 h à 12 h et
de 17 h à 19 h. Rendez-vous le
premier jour au Théâtre de la
Mer. Effectif maximum :
20 élèves.
◗ Tarif : 150 euros. Des tarifs particuliers sont consentis aux résidents permanents de la commune et de la communauté de communes.
◗ Renseignements et inscriptions : Arts vivants 11, 30-32 avenue Franklin-Roosevelt, 11 000
Carcassonne.
Tél.
04 68 11 74 35.
Net.
contact@artsvivants11.fr
et
www.artsvivants.fr. Office de Tourisme : 04 68 48 00 51.
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La main tendue de la Maison
des Ados à tout le département

13

La structure publique se déploie sur tout le territoire audois grâce à ses antennes,
y compris à Port-La Nouvelle. Accueil, écoute et orientation y sont pratiqués.

P

arce qu’il est parfois
difficile de prononcer sa souffrance,
de décrire son malaise face à une personne assise
en face de soi, La Maison des
Ados utilise l’outil des jeunes : Internet. D’un simple
clic, ils ouvrent leur cœur, et
jettent en quelques lignes
une bouteille à la mer. Les
mots sont décryptés, analysés et la réponse fuse, rapide. Car chez l’adolescent
consommateur d’immédiateté, un retard dans la réponse,
interprété comme un silence,
peut être lourd de conséquence. Derrière la toile du net,
les spécialistes sont à l’écoute des moindres frémissements et savent déceler les signes avant coureurs. Ils engagent le dialogue par écrit et
selon la complexité de la demande donnent un rendez-vous et reçoivent l’adolescent. Accueil, écoute, évaluation et orientation, sont
déployés au service des ados

mais aussi en direction de
leurs parents et des professionnels.

Sexualité, violence
et corruption
Tous les problèmes sont pris
au sérieux, et, à partir de
l’analyse de la problématique, le parcours est construit
pour accompagner la personne vers un autre professionnel qui assurera la prise en
charge, par exemple un
conseiller d’orientation, un
médecin généraliste ou un
spécialiste, un psychologue
ou les équipes de la protection judiciaire de la Jeunesse. « Toutes les demandes
sont prises au sérieux, explique Laure Bages, coordonnatrice. On sait par expérience
à quel point chez un ado fragile, une première rupture
amoureuse peut-être dévastatrice. Elle ne sera jamais prise à la légère ».
Une relation sexuelle non

protégée, et l’ado est dirigé
vers un centre de dépistage
gratuit et anonyme, un risque
de grossesse précoce, vers le
centre de planification fami-

Pyrénées), et l’ANAA
(l’Association Narbonnaise
d’Action et d’Adaptation) ont
porté le projet. Implantée sur le
territoire départemental, elle
dispose de bureaux dans les
secteurs ruraux et urbains,
à Limoux, Quillan,
Castelnaudary,
Port-la-Nouvelle, Lézignan,
Narbonne et Carcassonne mis
à disposition par les membres
fondateurs.
- Son public : les ados, les
parents et les professionnels.

C’est la définition de l’OMS, qui
est retenue : elle élargit les
ados à 12/25 ans, des
pré-ados jusqu’aux jeunes
adultes.
- Ses missions : l’accueil,
l’écoute, l’évaluation et
l’orientation, la mise en en
synergie des acteurs du
territoire.
C’est aussi un lieu ressources,
où l’on trouve de l’information
mais aussi de la formation à
destination des professionnels.
www.maisondesados11.fr

S « Toutes les demandes sont prises au sérieux », expliquent les coordinateurs.

Fiche d’identité
- Dispositif de politique
publique, la Maison des ados

de l’Aude œuvre sur les
champs transversaux de la
santé, du secteur social, de la
justice et de la scolarité.
Placée sous la tutelle du
ministère de la Santé, elle est
constituée en association dont
les 4 membres fondateurs
sont : les deux Centres
hospitaliers (Narbonne et
Carcassonne), l’USSAP (Union
Sociale Sanitaire Aude

liale. « 70 % des demandes des
ados traitent de la sexualité :
identité sexuelle, comportements d’approche, etc. », détaille Guillaume Ségui, éducateur spécialisé. Parmi les problèmes qui engendrent des
souffrances, les difficultés relationnelles au sein de la famille sont les plus courantes.
Plus marginale est l’exposition de soi via les nouvelles
technologies.
« Comment
faut-il réagir si on me demande de me mettre nu devant mon ordinateur ? On explique qu’il est une victime,
que c’est de la corruption de
mineur, que l’ado est protégé
contre ça… » Le chantage,
exercé insidieusement au départ, puis mué en harcèlement court sur les réseaux
sociaux. Ces engrenages peuvent mener à des conduites à

risque, que la Maison des
Ados stoppe. Dans les familles, l’exaspération engendre l’excès, la violence et
peut, comme l’a prouvé le
drame de Luc-Sur Orbieu, déboucher sur un homicide.
« Les familles monoparentales sont parfois désarmées,
un parent face à son ado addict au cannabis, une mère
dépassée par la violence de
son fil ou de sa fille, la rupture de dialogue. Comment réagir ? En nous écrivant. Notre
dispositif est facile d’accès,
très généraliste, et pas intimidant du tout », détaille la
coordonnatrice.
La Maison des Ados est une
portée d’entrée qui permet
aux familles de reprendre
pied et de se retrouver sur le
bon chemin.
V. D.

SIGEAN

Le marché arrive sur l’avenue de Port-La Nouvelle

U

ne tentative, un essai.
S’il n’était pas transformé, la mairie n’hésiterait, semble-t-il, pas à revenir sur sa décision. La nouveauté ? Dès le mardi
8 juillet, le marché va s’installer, durant l’été, avenue de
Port-La Nouvelle. Et non sur
l’avenue de Perpignan comme depuis trois ans maintenant.
Quelles raisons ont poussé la
municipalité à valider cette
option ? « Nous avons cherché à améliorer la situation
pour le plus grand nombre,

S C. Mauraisin, adjointe au
maire en charge de la Sécurité.

les administrés, les exposants, les visiteurs. D’abord,
c’est une question pratique.
En terme de stationnement,
il nous semble plus logique
d’installer le marché sur
l’avenue de Port-La Nouvelle.
Sur l’avenue de Perpignan,
les marchands occupaient
50 places de parking. À présent, ils n’en occuperont plus
que 25, deux fois moins
donc », explique Christine
Mauraisin, adjointe au maire
en charge de la Sécurité.
« Les gens pourront se garer
avenue de Perpignan, au niveau du gymnase et place de
la Libération. Ensuite, sur
l’avenue de Perpignan, le
marché bouchait quatre rues
adjacentes. Ce qui ne sera
plus le cas maintenant. Les
riverains seront beaucoup
moins gênés ».
À noter également qu’aucun
exposant ne s’installera devant les vitrines des commerces de l’avenue de Port-La
Nouvelle. Aucune perte de visibilité donc. « Il y aura plus
de marchands, sans concurrence accrue puisque l’offre
a été diversifiée ».

S Le marché s’entendra du bureau de tabac au feu tricolore. Photos N. B.

«Quelque chose
de beau et d’homogène»
La problématique est également esthétique, selon la municipalité de Sigean. « Le marché qui va se tenir entre le bureau de tabac et le feu tricolore sera plus aéré. Nous avons
cherché à créer quelque chose
d’homogène et de beau. »
Concernant le laboratoire, situé sur l’avenue de Port-La
Nouvelle, plusieurs places de
stationnement lui ont été ré-

servées pour ne pas obérer
son fonctionnement. Quant à
la compagnie de transport
Keolis, elle n’a opposé aucune réserve, une déviation allant être mise en place.
Ces dernières semaines, des
réunions de concertation ont
été organisées avec les forains, les commerçants et les
infirmières du laboratoire.
« Le projet a été préparé dans
la discussion, le dialogue.
Nous allons voir, observer.

Faire un bilan dans quelques semaines et évaluer la
situation. Si les choses devaient mal se dérouler, nous remettrions tout à plat. Mais
nous espérons que tout se
passera bien, évidemment. »
Premières impressions mardi prochain.
N. B.

◗ Le marché se tiendra tous les
mardis et vendredis à partir du
8 juillet de 7 h à 13 h, sur l’avenue
de Port-La Nouvelle.

