Vendredi 24 Mai 2019,

à Narbonne : Culture et Industrie !

La sortie de Printemps d’Intermines LR

Sortie de Printemps
Vous êtes invités à participer à une journée organisée par votre Association Intermines Languedoc
Roussillon le Vendredi 24 Mai 2019 en pays Narbonnais

Ordre du jour
1. Visite en matinée du site d’Orano Malvési
2. Déjeuner au centre-ville de Narbonne
3. Découverte pédestre du centre historique de Narbonne

Pour la visite du site industriel, les inscriptions sont limitées à 30 personnes : inscrivez-vous vite !

Programme
8h45 12h Visite du site Orano

L’usine Orano Malvési purifie les concentrés d’uranium produits par les mines et les
convertit en tétra-fluorure d’uranium qui seront ensuite expédiés à Pierrelatte pour transformation
en hexafluorure, gaz propice à l’enregistrement isotopique. Le degré de purification du procédé
utilisé est tel qu’il permet de traiter les « yellow cakes » de toutes origines. Les installations
françaises représentent 25% des capacités mondiales. Une visite s’impose !
La visite aura lieu de 9h à 12h. Le rendez-vous est fixé à 8h45 au plus tard sur le parking
visiteurs de l’usine (15 minutes seront nécessaires pour les formalités avant de rentrer en salle).
Le site est situé dans la zone industrielle de Malvési route de Moussan à Narbonne. A partir de
l’autoroute A9, l’accès le plus simple consiste à prendre la sortie Narbonne Sud (Sortie 38) et
contourner Narbonne par la D 6009 en direction de Béziers. Au rondpoint D 6009 D 607, il
faudra se diriger vers Marcorignan et ensuite prendre la première à droite en direction de
Moussan (D 169).

12h30 14h45 Déjeuner au Gaïa

Le restaurant Gaïa (cité au Michelin) est installé au 8 avenue des Pyrénées, à proximité du
centre-ville et de l’office du tourisme. Le parking le plus proche est le stationnement de la
médiathèque située à une centaine de mètres du restaurant.
Le cuisinier n’utilise que des produits frais, un choix de 2 entrées et de 2 plats nous sera
proposé quelques jours avant la rencontre. Il sera nécessaire de lui rendre alors réponse
rapidement. Hervé Pérignon assurera la liaison (herve.perignon@free.fr)
15h 17h Visite du centre historique de Narbonne

Narbonne, la belle médiévale a plus d’un atout dans sa manche : 3000 heures de soleil par
an, 16 monuments classés, le Canal de la Robine classé au Patrimoine Mondial de l’Unesco, un
Palais – musée, une Cathédrale inachevée, des architectures religieuses médiévales… sans
oublier un Parc Naturel Régional, deux massifs naturels classés, deux Appellations d’Origine
Contrôlées
Un guide de l’office du tourisme nous présentera les principaux monuments du
centre-ville de l’époque Romaine au dix-neuvième siècle en passant par le Moyen Age.

Récapitulatif,
Les inscriptions seront closes au plus tard le 8 Mai 2019 au soir. Pour les cotisants à l’association
et leur accompagnant (e), le montant de l’inscription à l’ensemble de la journée sera de 36€ par
personne (Restaurant et visite de Narbonne).
Pour les non cotisants, le montant du déjeuner sera de 38 €uros, la visite de la ville 8€
En cas de désistement au-delà du 15 Mai, le remboursement n’est pas assuré.

Covoiturage :
Si vous souhaitez des places ou offrir des places dans votre véhicule, merci d’indiquer votre
trajet.
Contraintes particulières :
La visite technique portant sur un site Seveso nucléaire, les femmes enceintes ou allaitantes ne
sont pas admises dans l’établissement. Orano demande de fournir quinze jours à l’avance pour
chaque participant outre le nom et le prénom, la date de naissance, le lieu de naissance et le
département, le numéro de CNI ou de passeport, la nationalité, l’employeur, la fonction, le statut
dosimétrique éventuel (apporter un dosimètre dans ce cas), la pointure, la taille des vêtements
(S,M,L,XL…) ainsi qu’une copie de la pièce d’identité, celle-ci devra, en outre, être présentée le
jour de la visite. Les appareils photographiques, téléphones portables et les ordinateurs portables
ne sont pas admis sur le site. Après votre inscription, vous voudrez bien fournir ces
renseignements à Hervé Pérignon (herve.perignon@free.fr) qui en assurera la synthèse pour
Orano en garantissant une stricte confidentialité.
Pour simplifier la collecte de données, nous vous remercions de remplir le fichier joint (fiche
visite 24 Mai) et de l’adresser directement à Hervé Pérignon.

