Jean–François Daraud
Tête de liste Rassemblement Narbonnais
des Droites et du Centre
3, rue Mazagran
11100 Narbonne
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06 07 85 96 49
Monsieur Roland SCHMITT
Président de l'association
« Les Amis du Clos de la Lombarde »
48, rue Chanzy
11100 NARBONNE
Narbonne, le 02/02/2020
Cher Monsieur,
Je vous remercie pour votre courrier qui m’a été adressé ainsi qu’à l’ensemble des
candidats aux élections municipales à Narbonne.
Je ne peux qu’adhérer au principe de votre démarche, à la fois parfaitement démocratique
et qui vous permet ainsi qu’aux Narbonnais, de connaître plus en détail l’intérêt que
peuvent porter les candidats à notre belle ville et les engagements qu’ils prennent pour
l’avenir.
Vous savez de façon générale et cela nous est d’ailleurs parfois reproché, que notre liste, les
partis qui la composent et les citoyens qui nous apportent leur concours, sommes
particulièrement attachés à notre histoire, à ses racines, à sa culture et à la préservation de
notre patrimoine qui en est le témoignage que nous devons léguer intact aux générations
futures.
Notre ville première colonie Romaine et capitale de la Narbonnaise est exceptionnellement
riche de son passé patrimonial que nous souhaitons préserver et même mettre en valeur.
Pour cela, nous avons construit un programme culturel et patrimonial qui sera révélé au
cours de la campagne électorale et qu’en réponse à votre lettre, je vous livre plus en détail.
Notre programme concernant cet héritage patrimonial et notamment pour répondre
directement à votre question sur le Clos de la Lombarde, s’articule autour de 2 projets
innovants permettant de préserver, d’aménager et de faire connaître nos richesses.
1) Comme vous avez déjà pu le découvrir dans les médias, nous avons prévu, chiffré et
largement avancé au niveau de partenaires investisseurs, la création d’un grand parc
d’attraction à thème, sur la Romanité dans notre territoire, à proximité de sites Cathares
et Médiévaux de notre département de l’Aude.
Ce parc sur le modèle du Puy du Fou, créé par notre ami Philippe de Villiers et
actuellement exporté en Russie, sera situé dans la Narbonnaise, territoire attractif pour les
15 millions d’habitants de l’Occitanie et de la Catalogne.

Il sera avec le Narbo-via et les vestiges exceptionnels du patrimoine Narbonnais à protéger
et développer, un vecteur essentiel du développement touristique, culturel et économique
de notre ville.
2) Notre patrimoine ne peut pas bénéficier pour sa restauration et son entretien du seul
bénéfice de l’argent public de la collectivité.
Pour cela, en partenariat avec les associations historiques et culturelles de la ville, nous
voulons mettre en place un service dédié au développement du mécénat privé, d’entreprise
et de particuliers comme de nombreuses villes l’ont mis en place avec succès ces dernières
années en s’appuyant sur le décret n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de
dotation.
Ce mécénat qui a déjà permis la réalisation de plus de 6400 projets en France est
particulièrement prisé des entreprises en terme de marketing et leur permet de plus, au
plan financier une réduction de 33% de l’impôt.
Vous l’aurez donc compris, Le Clos de la Lombarde comme tout le patrimoine historique
de Narbonne fera partie de nos priorités en partenariat pour la définition d’un projet
adapté avec les associations concernées.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de ma parfaite considération.

Jean-François DARAUD

