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Les élus à votre écoute
LE BASSIN CHAURIEN

 ÉLIANE  
 BRUNEL 

 PATRICK  
 MAUGARD 

LA MALEPÈRE À LA MONTAGNE NOIRE

 RÉGIS 
 BANQUET 

 STÉPHANIE 
 HORTALA 

LA VALLÉE DE L’ORBIEL

 MURIEL 
 CHERRIER 

 CHRISTIAN 
 RAYNAUD 

LA PIÈGE AU RAZÈS

 MARIE-CHRISTINE 
 BOURREL 

 ANDRÉ  
 VIOLA 

CARCASSONNE 1

 CHLOÉ 
 DANILLON 

 MICHEL 
 MOLHERAT 

CARCASSONNE 2

 PHILIPPE 
 CAZANAVE 

 TAMARA 
 RIVEL 

LA RÉGION LIMOUXINE

 PIERRE 
 BARDIÈS 

 ROSE-MARIE 
 JALABERT TAILHAN 

LA HAUTE-VALLÉE DE L’AUDE

 ANNIE 
 BOHIC-CORTÈS 

 FRANCIS 
 SAVY 

LE LÉZIGNANAIS

 VALÉRIE 
 DUMONTET 

 JULES 
 ESCARÉ 

LE SUD MINERVOIS

 DOMINIQUE 
 GODEFROID 

 CHRISTIAN 
 LAPALU 

NARBONNE 1

 NICOLAS 
 SAINTE-CLUQUE 

 MAGALI 
 VERGNES 

LES BASSES PLAINES DE L’AUDE

 DIDIER 
 ALDEBERT 

 SÉVERINE 
 MATEILLE 

LA MONTAGNE D’ALARIC

 ROBERT 
 ALRIC 

 CAROLINE 
 CATHALA 

LES CORBIÈRES MARITIMES

 HENRI 
 MARTIN 

 MARIE-CHRISTINE 
 THÉRON-CHET 

NARBONNE 2

 CATHERINE 
 BOSSIS 

 JEAN-LUC 
 DURAND 
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Département 
de l’Aude

Plus d’infos sur 
www.aude.fr

Reportages,  
documentaires, actus…  
Toute l’Aude en vidéo  
sur audeTV

INVENTER ENSEMBLE
L’AUDE QUI NOUS RESSEMBLE

Pour les élus du conseil départe-
mental, année après année, le 
bilan de mandat que nous présen-
tons aux Audoises et aux Audois 

est l’occasion de mener un vrai travail d’évalua-
tion. Qu’avons-nous fait de nouveau ? Quel projet 
avons-nous mené à bien ou au contraire ajourné ? 
Quels besoins avons-nous satisfaits ? À quelles 
préoccupations avons-nous répondu ? Et surtout 
comment faire mieux encore ?

Cet exercice n’a rien d’obligatoire mais il nous 
paraît incontournable de répondre à l’attente 

légitime des citoyens qu’on leur rende compte de manière objective de l’avancée 
des projets pour lesquels ils ont choisi de nous faire confiance. Il est difficile  
d’évoquer les 12 mois qui viennent de s’écouler sans penser aux drames que l’Aude 
a dû affronter. Je pense bien évidemment aux inondations qui ont durement frappé 
une large partie de l’Aude le 15 octobre dernier. Elles ont meurtri tout un départe-
ment, mais forts de la générosité et de la mobilisation de tous, nous avons su 
collectivement redresser la tête, et dès le lendemain du sinistre, nous engager sur  
la voie d’une reconstruction qui est désormais bien entamée.

Mais cette année a aussi vu de belles avancées : le chantier de la rocade de 
Narbonne qui prendra bientôt fin, le choix de l’architecte pour le collège Alain, le 
succès de l’opération Ma vigne au naturel, le lancement de Mon coach éco-logis 
pour aider les plus modestes à entreprendre des travaux de rénovation thermique  
de leur logement, le lancement de la construction du nouveau CMS de Lézignan- 
Corbières… et il y a quelques jours à peine la mise en ligne de deux applis 
 de découverte de l’Aude ou encore l’organisation d’Accel’air, le premier forum de  
solutions pour la transition énergétique… 

Au fil de ces 32 pages, vous trouverez une rétrospective de toutes ces actions 
menées par le Département, au quotidien, auprès des habitants, des communes, 
des élus, dans les collèges, sur les routes,… Aucune de ces actions, aucune de ces 
réalisation n’est « petite » ou « grande », chacune est importante car elles répondent 
aux besoins des Audois.es. Aujourd’hui, une nouvelle page doit s’écrire. Des transi-
tions importantes doivent être accompagnées. Le Département y prendra toute sa 
place en engageant notre territoire sur le chemin des transitions écologique, énergé-
tique, mais aussi démocratique. Pour cela, nous avons décidé de transformer ce 
moment de bilan en un temps de concertation, pour lancer un projet qui nous tient à 
cœur et que les inondations nous ont contraints à reporter : un budget participatif 
doté d’1,5 M€, qui permettra aux Audois.es de proposer des idées puis de voter 
pour les projets qu’ils préfèrent. Ainsi lors des 20 soirées organisées en juin, après 
un temps consacré au bilan, nous vous proposons de définir ensemble les règles de 
fonctionnement du premier budget participatif de l’Aude. Nous vous espérons 
nombreux car l’enjeu est de taille : inventer ensemble l’Aude qui nous ressemble.  

André VIOLA 
Président du conseil départemental de l’Aude

ÉDITO

Vous souhaitez contacter  
ou rencontrer vos conseillers 
départementaux.

Retrouvez toutes leurs coordonnées  
sur www.aude.fr/vos-elus

CARCASSONNE 3

 SLONE  
 GAUTIER 

 JEAN-NOËL 
 LLOZE 

LE HAUT MINERVOIS

 ALAIN 
 GINIÈS 

 FRANÇOISE 
 NAVARRO-ESTALLE 

NARBONNE 3

 HÉLÈNE 
 SANDRAGNÉ 

 PATRICK 
 FRANÇOIS 

LES CORBIÈRES

 HERVÉ 
 BARO 

 ISABELLE
 GÉA 
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LE BREXIT, ET APRÈS ? Les Anglais de l’Aude ont dialogué
avec André Viola, président du conseil départemental de
l’Aude, et Olaf Henricson-Bell, membre de l’ambassade
de Grande-Bretagne en France, lors d’une rencontre-débat
organisée à l’hôtel du Département en avril. Intitulée
« Brexit, et après », la conférence a permis aux expatriés
anglais d’exprimer leurs craintes et leurs inquiétudes face
au Brexit, et surtout d’y voir plus clair sur les conséquences
précises de celui-ci dans leur vie quotidienne. 

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Logement : l’Adil arrive dans l’Aude !
L’Agence départementale d’information sur le logement de Haute-Garonne 
a ouvert des permanences au printemps 2018 dans l’Aude. Un vrai plus pour 
tous les Audois en demande de conseils gratuits et neutres sur toutes les 
questions juridiques, fiscales et financières liées au logement. Les premières 
équipes se sont installées à Narbonne et Carcassonne et ont été accueillies 
par les conseillers départementaux Michel Molhérat et Catherine Bossis. 
Depuis, le président André Viola a annoncé la création d’une Adil audoise.

SOLIDARITÉ

CONTOURNEMENT DE BRAM : C’EST FAIT ! 
Après plusieurs mois de travaux, la rocade de Bram a été inaugurée le 23 juin, 
en présence d’André Viola, président du conseil départemental, de Pierre 
Bardiès, vice-président du conseil départemental en charge des routes, d’Hélène 
Giral, conseillère régionale, et de Claudie Méjean, maire de Bram. Le nouvel 
itinéraire a nécessité la construction d’une route longue de 1 160 m et de deux 
carrefours giratoires. Il permet le contournement de la commune en toute sécurité 
notamment pour les poids lourds qui n’auront plus à traverser le centre-ville. 
Un équipement appréciable pour tous les Bramais !

ROUTES

DES COLLÉGIENS ARCHÉOLOGUES À NARBONNE 
Les fouilles archéologiques menées au collège Victor-Hugo 
de Narbonne ont permis aux collégiens de s’initier à cette 
pratique. Depuis deux ans, près de 200 élèves ont participé 
à la mise au jour des vestiges du Capitole, en partie enfouis 
sous l’une des cours du collège.

COLLÈGES

LE REVENU 
DE BASE 
EN QUESTION…
… à Carcassonne, Limoux, Narbonne… Soucieux 
d’associer la population audoise à sa réflexion, le 
conseil départemental de l’Aude a organisé plusieurs 
réunions publiques sur le projet de revenu de base, 
porté l’an dernier par le Département de l’Aude et une 
dizaine d’autres départements dans toute la France. 
Des moments d’échanges qui ont permis de recueillir 
les attentes autour de cet ambitieux projet. 

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
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LA POPOTE À PÉPÉ A SORTI  
SA TRUFFE Le 4e épisode de la 
web-série concoctée par la journaliste 
audoise Justine Bonnery a été 
présenté en mai 2018 à l’hôtel du 
Département. Un coup de projecteur 
pédagogique et attachant sur les 
trufficulteurs du Minervois et sur 
les trésors de la cuisine à la truffe ! 

MANGER AUDOIS

Une 
fresque 
au collège 
Georges-
Brassens
L’artiste AL, spécialiste du street-
art, et les élèves du collège 
Georges-Brassens de Narbonne 
ont réalisé un travail remarquable 
sur le thème de l’exil. Un projet 
de fresque murale qui a pu 
compter sur le soutien financier  
du conseil départemental.

  Pour en savoir plus, regardez 
notre vidéo sur audetv.fr

COLLÈGES

137 ÉLÈVES AUDOIS RÉCOMPENSÉS AU CONCOURS DE 
LA RÉSISTANCE 600 élèves Audois ont participé au concours national 
de Résistance et de la Déportation. 137 d’entre eux ont été primés lors d’une 
remise des prix à l’hôtel du Département. À cette occasion, un hommage a été 
rendu à Lucien Villa et André Lajou, deux anciens résistants audois disparus 
en 2018, et grands passeurs de la résistance audoise.

  Pour en savoir plus, regardez notre vidéo sur audetv.fr

COLLÈGES

LE NOMBRE 
D’ANIMATIONS  
ET DE BALADES 
EN NATURE160

organisées d’avril à novembre par le programme 
« Découvrons ensemble les espaces naturels sensibles ».
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Préserver le patrimoine naturel
« Notre département est l’un des trois départements les 
plus riches de France sur le plan de la biodiversité. 
L’attractivité de l’Aude repose sur le maintien et la mise en 
valeur de son patrimoine naturel. L’amélioration des 
connaissances, la préservation et la valorisation de ce 
patrimoine sont un enjeu déterminant, tant sur le plan 
touristique, économique, qu’environnemental. »

 ALAIN 
 GINIÈS 
Vice-président du 
conseil départemental 
de l’Aude, en charge 
de l’agriculture et 
de l’environnement 
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Un nouveau centre 
de secours à Azille
Une caserne toute neuve pour les pompiers d’Azille, inaugurée à l’occasion 
de la journée nationale des sapeurs pompiers, en présence d’André Viola 
et des conseillers départementaux Alain Giniès et Françoise Navarro-Estalle. 
Plusieurs membres du corps local ont été promus à des grades supérieurs à cette 
occasion et un hommage a été rendu aux pompiers morts en service dans l’Aude.  

  Pour en savoir plus, regardez notre vidéo sur audetv.fr

SDIS

LE NOMBRE DE PROJETS 
PÉDAGOGIQUES SOUTENUS  
PAR LE DÉPARTEMENT12

et présentés en juin 2018 dans le cadre de l’opération 
« Planète collège » pour favoriser l’éducation à 
l’environnement, pour un montant total de 15 000 euros.

NOUVELLE ISOLATION THERMIQUE DU COLLÈGE  
ANTOINE-COURRIÈRE Le Département de l’Aude a investi
1,2 million d’euros pour permettre au collège Antoine-
Courrière de Cuxac-Cabardès d’améliorer son isolation 
et remplacer les six chaufferies à fuel par une chaufferie 
à bois. Avec, à la clé, une réduction de 90 % des émissions 
de gaz à effet de serre. 

  Pour en savoir plus, regardez notre vidéo sur audetv.fr

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Plus de couleurs 
dans notre collège

Je participe au projet 
de végétalisation des murs 

des deux cours et des coursives 
du collège Varsovie, à Carcassonne. 
Ce projet est animé par notre 
conseillère principale d’éducation, 
Gaëlle Arnaud, et sera présenté  
dans le cadre de l’opération du 

Département, « Planète collège ». Une cinquantaine 
d’élèves – les internes de la 6e à la 3e, les écos délégués – 
sont mobilisés depuis le début de l’année. On travaille 
la modélisation des palettes avec le professeur de 
technologie, Mikaël Baranger. Nous voulons mettre plus 
de couleurs dans notre collège et faire que les élèves et les 
professeurs se sentent mieux dans ce nouveau cadre. 
J’ai toujours aimé la nature et je suis éco déléguée de 
ma classe depuis la 6e. Je trouve important de s’investir 
et de donner de la vie à notre collège. »

  Un témoignage à retrouver en vidéo sur aude.fr

 ORNELLA 
 TORVISCO 
Élève de 4e au 
collège Varsovie

PAROLES D’AUDOIS.ES
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On ne peut plus nier 
les dérèglements 
climatiques
« Nous soutenons des actions 
d’éducation à l’environnement car 
nous sommes convaincus que 
c’est auprès des jeunes générations 
que la prise de conscience 
du problème est la plus forte. 
Aujourd’hui, on ne peut plus nier 
les dérèglements climatiques. On doit 
tous apporter notre pierre à l’édifice 
et faire en sorte que des solutions 
se mettent en place. Les jeunes 
générations s’impliquent et proposent 
des activités ludiques qui ouvrent 
les consciences. »

 TAMARA 
 RIVEL 
Vice-présidente 
du conseil 
départemental, 
en charge de 
l’épanouissement 
et de la qualité 
de vie CURE DE JOUVENCE POUR LE PONT DE BELPECH 

À Belpech, le pont sur l’Hers s’est refait une beauté. Les travaux ont nécessité 
la pose de 2 000 m2 d’échafaudages pour permettre la consolidation de 
l’ouvrage, ainsi que la réfection totale des trottoirs et la mise en conformité des 
garde-fous sur le pont. Maître d’ouvrage de ce chantier, le conseil départemental 
en a assuré le financement pour un montant de 400 000 euros. 

ROUTES
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

EXPO ZÉRO PHYTO
Dans l’Aude, on jardine nature ! Et pour mieux l’expliquer, 
une exposition a été présentée à Carcassonne, Narbonne (photo) 
et Limoux afin, notamment, de sensibiliser le public aux enjeux 
du développement durable. Déjà, depuis début 2016, tous les 
jardins, ronds-points, bords de route, espaces verts des collèges 
et bâtiments administratifs gérés par le Département sont entretenus 
sans produits chimiques. C’est ce qu’on appelle, le « zéro phyto ! »

Un parc éolien  
à Cuxac-d’Aude
Le Département de l’Aude s’est fixé comme objectif d’arriver 
à l’autonomie énergétique en 2050. Pour y parvenir, le 
développement des énergies renouvelables, dont fait partie 
l’éolien, est indispensable. Le site de Cuxac-d’Aude en est 
l’illustration. Il produira plus de 21 000 MWh par an, ce qui 
correspond à la consommation électrique de 11 500 personnes.  

DÉVELOPPEMENT DURABLE
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UN VILLAGE HAUT EN COULEUR À VILLEROUGE-TERMENÈS 
Le chantier participatif mené en juin dans les Corbières a redonné des couleurs 
au village de Villerouge-Termenès. Initié par le Conseil d’architecture, d’urbanisme 
et de l’environnement de l’Aude (CAUE), et soutenu par le Département, il a 
permis de repeindre les volets et portes en bois des maisons du village en 
couleur ocre. Plus de 70 volontaires ont participé à ce chantier. À plusieurs,  
on va plus vite…et plus loin !

SOLIDARITÉ

UN SENTIER HISTORIQUE À PENNAUTIER En avril, Christian Raynaud, 
conseiller départemental, et Jacques Dimon, premier magistrat de la commune, 
ont inauguré le « parcours du patrimoine » de Pennautier. Avec l’objectif de relier 
le passé et l’avenir du village, pour le plus grand bonheur des promeneurs. 

NATURE ET PATRIMOINE
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À vos marches, 
prêts, partez ! 
Les nombreux participants de la 8e rando du patrimoine 
en Limouxin ont pu apprécier, le 26 mai 2018, les beautés 
de la vallée de la Corneilla sous un ciel d’azur, en traversant 
les villages de Roquetaillade, Conilhac-de-la-Montagne, 
La Serpent et Festes-et-Saint-André. Un succès !

NATURE ET PATRIMOINE

VISITE À BRUXELLES POUR DES COLLÉGIENS DE CASTELNAUDARY 
Lauréate du concours « Avoir 14 ans en Europe », une classe du collège Blaise-
d’Auriol, à Castelnaudary, s’est rendue en juin à Bruxelles pour découvrir les 
institutions européennes. Chloé Danillon, conseillère départementale en charge de 
la jeunesse, les accompagnait lors de ce déplacement pour montrer l’engagement 
du Département pour une Europe de la paix et de la jeunesse.  

COLLÈGES

LE LABEL RIVIÈRE EN BON ÉTAT  
POUR LA SALZ ET L’AGUZOU
Après l’Orbieu en 2017, au tour des rivières Salz et Aguzou 
d’être récompensées pour la qualité de leur eau. Ces deux 
cours d’eau ont reçu en juin 2018 la labellisation « rivière 
en bon état », décernée par l’Agence de l’eau. Une belle 
reconnaissance des actions menées par le Syndicat 
de la Haute-Vallée, le Syndicat mixte des milieux aquatiques 
et des rivières et le Département de l’Aude.

  Pour en savoir plus, regardez notre vidéo sur audetv.fr

DÉVELOPPEMENT DURABLE

La nature qui nous  
entoure est riche

Depuis 18 ans, Géé Aude, Groupe 
d’Éducation à l’Environnement  

de l’Aude, agit pour promouvoir l’éducation  
à l’environnement dans notre département, 
le troisième le plus riche de France par sa 
biodiversité. Nous avons plusieurs missions, dont 
celle que nous confie le département de l'Aude  

de coordonner des actions de sensibilisation à l’environnement, comme 
les sorties dans les espaces naturels sensibles. Nous pilotons ainsi un 
programme de sorties de mars à novembre* , élaborées en partenariat 
avec une trentaine d’associations. Ces sorties sont ludiques, artistiques 
ou plus scientifiques. Nous proposons par exemple, cet été, une nuit  
à la belle étoile au Pic de Nore. Notre but est de montrer aux habitants 
que la nature qui nous entoure est riche. »
* Tout le programme de « Découvrons ensemble les espaces naturels sensibles 
de l’Aude » sur le site aude.fr

  Un témoignage à retrouver en vidéo sur aude.fr

 ANNE 
 CANOVAS 
Coordonnatrice 
Géé Aude

PAROLES D’AUDOIS.ES
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

LANCEMENT DE 
MON COACH 
ÉCO-LOGIS 
Dans le cadre de sa politique de lutte contre la 
précarité énergétique, le Département a lancé 
Mon coach Éco-Logis, un nouveau dispositif pour 
accompagner les propriétaires audois à revenus 
modestes dans leurs projets de rénovation et 
d’isolation de leur logement. Et les aider à bénéficier 
des aides financières ! Objectif : 25 % d’économies 
d’énergie minimum. Plusieurs centaines d’Audois  
en ont déjà profité.

MANGER AUDOIS, 
C’EST ENCORE MEILLEUR ! 
Jean-Luc Durand, conseiller 
départemental chargé de 
la plateforme Agrilocal11.fr, et Éliane 
Brunel, conseillère départementale du 
Bassin chaurien, ont assisté en mai 
aux rencontres interprofessionnelles 
Agrilocal à Castelnaudary. 
Agrilocal11.fr met en relation les 
producteurs locaux et les acheteurs 
publics ou privés de la restauration 
collective. Manger audois, c’est bon 
pour la santé, pour l’économie et 
pour le porte-monnaie !

MANGER AUDOIS

LA COUPE À LA MAISON ! La future élite de
l’ovalie a régalé les spectateurs audois en juin
2018, lors de la coupe du monde de rugby
U20, avec un superbe parcours des Bleuets, 
sacrés en finale face aux Anglais. À cette
occasion, vous avez été nombreux à nous
envoyer des anecdotes riches et touchantes
sur ce sport. Preuve, s’il en était besoin, que
dans l’Aude, le rugby ça nous parle.

SPORT
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Ça tourne dans l’Aude ! 
Le réalisateur Jean Périssé est venu tourner dans l’Aude des scènes du film 
Le Songe de Naurouze, consacré à l’histoire de Pierre-Paul Riquet, l’homme qui 
a conçu et réalisé le Canal du Midi au 17e siècle. Le Département a participé 
au financement de ce film dont le rôle principal est tenu par le comédien Bernard 
Le Coq. Les prises de vue sont notamment faites à Saissac, Azille ou Saint-Ferréol.

CULTURE ET PATRIMOINE

30 ANS POUR LA CASERNE DE CAUNES-MINERVOIS  
Les sapeurs-pompiers de l’Aude étaient à l’honneur en avril 2018 pour célébrer 
les 30 ans de la caserne de Caunes-Minervois. Le colonel Henri Benedittini, 
directeur départemental des pompiers audois, André Viola, le président du 
conseil départemental de l’Aude, Denis Adivèze, le maire de Caunes-Minervois, 
et les conseillers départementaux Alain Giniès et Françoise Navarro-Estalle 
étaient notamment présent pour fêter cet événement qui s’est conclu par un verre 
de l’amitié.

INCENDIE ET SECOURS
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LES CHIFFRES CLÉS
du département

Peuplement, familles, enfants, jeunes, couples… Les chiffres de l’Observatoire départemental  
des solidarités livrent une mine d’informations précieuses pour mieux connaître la population audoise. 

audeMAG vous en livre les principaux enseignements.

La population audoise a augmenté de 6 % par rapport 
à 2008, un chiffre supérieur à la moyenne en France 
métropolitaine (+4,6 %). À noter : sur la période 
2012-2017, la population du département a progressé 
en moyenne de 1 080 personnes chaque année.

C’EST LA TAILLE MOYENNE 
DES MÉNAGES AUDOIS, 

Le département de l’Aude compte 
44 050 enfants de 0 à 11 ans 
sur son territoire. Ce chiffre est en 
augmentation constante depuis 1999. 
Par ailleurs, le nombre de collégiens 
a augmenté de 5,2 % en 9 ans, 
et le nombre de lycéens de 5,9 %  
sur la même période.

passant de 82 à 84 % sur  
la période 2009-2014. Au total, 
56 334 Audoises âgées de 25 à 54 ans 
exercent un emploi ou en cherchent un. 
Un bon point pour la parité.

377 000 HABITANTS  
EN 2018

Sur le territoire audois, plus d’une famille 
sur quatre avec enfant(s) est monoparentale. 
À l’inverse, le nombre de familles nombreuses a 
baissé de deux points en 25 ans : elles représentent 
aujourd’hui 15 % des familles audoises.

12 800
FAMILLES MONOPARENTALES

autrement dit le nombre d’habitants qui composent  
le foyer. En 1962, ce chiffre était de 3,2. Cette diminution 
de la taille moyenne des ménages s’explique par le 
vieillissement de la population et la modification des 
structures des ménages : moins de couples avec 
enfant(s), plus de personnes seules et plus de personnes 
âgées. Une tendance observée également  
à l’échelle de la France.

2,2 PERSONNES, 

UNE POPULATION 
PLUS ÂGÉE  
QUE LA MOYENNE... 
12 % de la population audoise est âgée de 75 ans 
et plus, ce qui classe le département au 27e rang national 
pour le nombre de personnes dans cette tranche d’âge. 
En 2035, l’Aude comptera 25 000 personnes âgées de 85 ans 
et plus, contre 14 500 en 2014.

…MAIS DYNAMIQUE ! 

LE TAUX D’ACTIVITÉ 
DES FEMMES 
PROGRESSE,

10    AUDEMAG I NUMÉRO SPÉCIAL • BILAN DE MANDAT #4

DÉCRYPTAGE

Aude_Bilan_2019.indb   10 20/05/2019   18:39



Aude_Bilan_2019.indb   11 20/05/2019   18:39



UNE JOURNÉE 
AUX ARCHIVES
L’heure était à la découverte et à l’émerveillement pour 
le public venu en nombre le 16 septembre aux Archives 
départementales de l’Aude à l’occasion des Journées 
du patrimoine. Guidés par les archivistes, les visiteurs 
ont pu accéder à des documents rares et pénétrer dans 
les coulisses du bâtiment où sont classés des centaines 
de milliers de documents.

PATRIMOINE
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LA RANDO DU RAZÈS, C’EST LE PIED ! Début septembre, 
des centaines de randonneurs ont convergé vers le lac de la 
Pène, à Escueillens, pour participer à la 17e rando du Razès. 
Seuls, en famille ou entre amis, tous ont trouvé leur bonheur !

NATURE

Ça roule pour le covoiturage 
à Narbonne 
Depuis le mois de septembre, 150 places de parking sont mises à la disposition 
des automobilistes sur l’aire de covoiturage de Narbonne-Croix Sud. L’objectif : 
favoriser des déplacements écologiques et intelligents. Cette aire est équipée 
d’une route solaire alimentée par 70 m2 de dalles photovoltaïques disposées pour 
l’éclairage du site. Une première en France !

DÉVELOPPEMENT DURABLE 

LE CENTRE ROUTIER DE BRAM HONORE LA MÉMOIRE 
DE GERMAIN LYON Le centre routier départemental de Bram a été baptisé 
« Germain Lyon » en hommage à cette victime audoise de l’attentat survenu 
à Nice le 14 juillet 2016. Originaire de Bram, Germain Lyon était retraité 
du service départemental des routes. Ce sont ses anciens collègues qui 
ont proposé de donner son nom au centre afin d’honorer son attachement 
à la commune et au service public.

  Pour en savoir plus, regardez notre vidéo sur audetv.fr

ROUTES

LE RÉSEAU S’AMÉLIORE La couverture de l’Aude en matière
de téléphonie mobile et d’Internet se poursuit, à l’image de
l’installation d’une antenne-relais à Plavilla, en juin 2018.
Bientôt la fin des zones blanches !
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UNESCO : LA CRÈME DES CHERCHEURS 
À CARCASSONNE Architectes, historiens, archéologues et 
chercheurs du monde entier se sont réunis en septembre lors 
d’un colloque à Carcassonne, organisé par le Département, pour 
échanger autour du thème « Châteaux et cités fortifiées : les 
apports des nouvelles connaissances à la notion d’authenticité ». 
Des discussions passionnantes, précédées d’une présentation 
de la valeur universelle exceptionnelle de la Cité de Carcassonne 
et de ses châteaux sentinelles de montagne.

  Pour en savoir plus, regardez notre vidéo sur audetv.fr

PATRIMOINE

POMPIERS VOLONTAIRES : LE DÉPARTEMENT MONTRE L’EXEMPLE 
Prêts à intervenir ! Le Département de l’Aude et le Service départemental 
d’incendie et de secours (Sdis 11) ont signé en septembre une convention 
visant à faciliter l’engagement de pompiers volontaires. Concrètement,  
38 agents volontaires du Département ont des décharges de service pour 
assurer les gardes.

INCENDIE ET SECOURS

MUSIQUES SUBLIMES À LAGRASSE Carton plein cette année
encore pour les Pages musicales de Lagrasse, qui, sous 
la houlette d’Adam Laloum, ont enchanté les amateurs 
de musique de chambre.

CULTURE

LE SPORT EN FÊTE DANS L’AUDE Ils étaient tous fin prêts 
et en tenue pour la première Fête du sport organisée du 21 
au 23 septembre. Aux quatre coins de l’Aude, jeunes et moins 
jeunes ont pu s’initier à la pratique de nouvelles disciplines : 
padel tennis à Gruissan, rugby et judo à Carcassonne, activités 
nautiques à Sigean, etc. Sous un grand soleil et avec le sourire !

SPORT

Au chevet des personnes 
vulnérables
Comment protéger une personne vulnérable tout en respectant ses choix et  
son parcours de vie ? Tel était le thème du colloque organisé en septembre par 
l’Union départementale des associations familiales de l’Aude, en présence d’Hélène 
Sandragné, vice-présidente du conseil départemental en charge de l’autonomie.

SOLIDARITÉ
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MOI SENIOR
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Des actions pour 
les seniors sur 
chaque territo ire
« Chaque année, nous lançons des 
appels à projets et nous mobilisons 
les acteurs locaux, qui sont nos 
partenaires, pour mettre en œuvre 
des actions de prévention sur chaque 
territoire. Ces actions, les Audois 
peuvent les connaître en allant sur 
la plateforme en ligne Moi Senior 
qui renseigne sur tous les ateliers 
organisés à destination des seniors 
pour leur permettre de rester 
autonome dans leur vie quotidienne. »

 HÉLÈNE 
 SANDRAGNÉ 
Vice-présidente 
du conseil 
départemental, 
en charge 
de l’autonomie

Le collège Joseph-Delteil 
fait peau neuve 
À quelques jours de la rentrée scolaire, en septembre, André Viola a célébré  
une double inauguration au collège Joseph-Delteil de Limoux : la rénovation  
de l’internat et la création de quatre nouvelles salles de classe. La toiture  
de l’établissement a également été refaite et les salles de sciences physiques 
rénovées. Des travaux attendus et appréciés des équipes éducatives et des  
891 élèves inscrits dans ce collège pour l’année scolaire 2018-2019. Au total,  
le Département a investi 1,45 million d’euros en travaux sur ce collège.  
De quoi permettre aux collégiens d’étudier dans les meilleures conditions !

COLLÈGES

DES CERCLES CONCENTRIQUES EXCENTRIQUES SUR LA CITÉ 
DE CARCASSONNE Durant tout l’été, les visiteurs ont pu observer l’œuvre 
de l’artiste italien Felice Varini sur la Cité de Carcassonne. Et le moins que 
l’on puisse dire, c’est que ses étonnants « cercles concentriques excentriques » 
n’ont laissé personne indifférent !

CULTURE

80 %
LE NOMBRE  
DE SENIORS ÂGÉS  
DE 80 ANS 
qui souhaitent rester  
vivre chez eux.

511 790 €
DE BUDGET  
POUR LES 
ACTIONS MENÉES 
EN 2018

2 423 SENIORS

60 COMMUNES 
ont profité du programme 
Moi Senior en 2018

ET

NOUVELLE JEUNESSE POUR L’ABBAYE DE SAINT-PAPOUL  
Les travaux de réhabilitation se sont achevés en
septembre pour rendre toute sa splendeur à ce joyau
de notre patrimoine départemental. Pari réussi !
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UN NOUVEAU SENTIER 
À LASTOURS  
À la découverte du
nouveau parcours
de visite des
châteaux de Lastours
et des travaux
réalisés sur la tour
Cabaret !

PATRIMOINE
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RÉPARATIONS SUR LES ROUTES DU LAURAGAIS Les agents du 
Département étaient à pied d’œuvre au mois d’août sur les routes des 
communes de Soupex, Belflou, Salles-sur-l’Hers, Molandier et Fajac-la-
Relenque pour réparer les dégâts causés par les intempéries ayant touché 
le Lauragais les mois précédents.

ROUTES

COMMÉMORATION 
À TRASSANEL
La traditionnelle cérémonie de commémoration des événements 
de La Grave et Trassanel s’est tenue le 8 août au matin, en souvenir 
du tragique épisode qui a marqué la fin de la Seconde Guerre 
mondiale dans la Montagne Noire. À cette occasion, Hervé Baro, 
vice-président du conseil départemental, a déposé une gerbe 
de fleurs devant le monument aux Morts des Ilhes-Cabardès. 
Il était accompagné des conseillers départementaux Alain Giniès 
et Françoise Navarro-Estalle. 

L’aide de  
l’Agence technique 
départementale  
est très précieuse

Nous souhaitions réaliser 
l’aménagement complet de 

la traversée du village Lastours, afin de 
sécuriser les espaces publics, notamment 

pour les piétons qui viennent depuis le parking jusqu’à l’entrée du 
site des quatre châteaux, mais aussi d’embellir le cœur du village. 
L’Agence technique départementale est donc venue sur le terrain 
pour tout analyser et faire des propositions sur les 900 mètres 
à traiter. Les travaux vont débuter à l’été 2019. L’aide de l’ATD 
a toute sa raison sur un dossier aussi complexe. Nous sommes sur 
un site touristique où nous accueillons 60 000 visiteurs par an. 
La problématique est lourde et l’ATD sait accompagner les élus 
et faire avancer les dossiers, comme ceux des co-financements. 
Son aide est très précieuse. »

 MAX 
 BRAIL 
Maire  
de Lastours

PAROLES D’AUDOIS.ES
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LE CASSOULET EN FÊTE 
À CASTELNAUDARY
Castelnaudary, capitale mondiale 
du Cassoulet, a fait battre le cœur 
de notre département au rythme des 
bandas, des défilés et des orchestres,  
lors de la traditionnelle Fête du cassoulet 
organisée à la fin du mois d’août. 
La météo capricieuse n’a pas empêché 
les visiteurs de se régaler !

MANGER AUDOIS
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Du vélo au 7e art 
Lors du passage du Tour de France à Carcassonne, une projection en plein air  
du film La Grande boucle a eu lieu dans la cour du collège Le Bastion. 
Les conseillers départementaux Chloé Danillon et Michel Molhérat ont présenté  
le film aux spectateurs. 

SPORT

LE POUVOIR DES FLEURS ! Les lauréats du concours Aude 
Fleurie 2018 ont été récompensés en septembre par Alain 
Giniès, vice-président du conseil départemental en charge 
de l’environnement. Pour les villes et villages, ce sont les 
communes de Serres, Cabrespine et Saint-Michel-de-Lanes 
qui se sont distinguées. Pour les jardins fleuris, le premier prix 
a été remis à Florence Delaur de Villemoustaussou. L’occasion 
de féliciter tous les candidats participant à l’embellissement 
de notre territoire au quotidien !

NATURE

BODÉGA POÉTIQUE À LA MAISON DES MÉMOIRES À la fin du mois d’août, 
le guitariste flamenco Vicente Pradal a régalé les spectateurs lors de la Bodega 
poétique organisée à la Maison des Mémoires de Carcassonne.

CULTURE

COOPÉRATION Antoine Atiou, gouverneur
de la région des Hauts-Bassins du Burkina
Faso, a été reçu à Villegly pour le lancement
du groupe-projet Aude-Burkina.

Le Département 
soutient 
les familles
« La famille est le premier lieu 
de construction de l’enfant, 
de transmission de valeurs et 
de repères. Or, être parent n’est 
pas toujours facile, et chacun peut 
avoir besoin de conseil ou d’appui 
dans son rôle éducatif. Pour cela, 
le Département de l’Aude met au 
service des parents des dispositifs 
de soutien comme les lieux 
d’accueil enfants-parents, les 
contrats locaux d’accompagnement 
scolaire, la médiation familiale 
ou l’aide à domicile pour 
accompagner les Audois de 
la meilleure façon possible. »

 CATHERINE 
 BOSSIS 
Vice-présidente 
du conseil 
départemental, 
en charge de 
l’inclusion sociale 
et de l’enfance
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TERROIR

LES MARCHÉS DES PRODUCTEURS DE PAYS  
se sont installés tout l’été dans différentes villes de 
l’Aude. Capendu, Arzens, Carcassonne et Fanjeaux 
les ont accueillis en juillet, puis Azille, Bram, Homps, 
Limoux, Roubia, Carcassonne et Caunes-Minervois 
en août. Les marchés des producteurs de pays 
garantissent des produits en circuit-court, du producteur 
au consommateur. Exclusivement réservés aux 
producteurs fermiers ou artisans, ils sont aussi des 
lieux d’échange et de convivialité. Une initiative à saluer 
pour valoriser la richesse et la diversité de nos terroirs.

INAUGURATION DE L’AUBERGE COMMUNALE DE TERMES 
Hervé Baro, maire de Termes et vice-président du conseil 
départemental, a procédé le 6 juillet 2018 à l’inauguration
officielle de l’auberge communale, un lieu qui fait à la fois
épicerie, café et restaurant. Un projet important, soutenu 
par le Département, qui s’inscrit dans la démarche
d’aménagement de Termes et des Corbières. 
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LE PAYS DE SAULT FÊTE SA POMME DE TERRE À Espezel, la pomme  
de terre, c’est tout un art ! Les nombreux visiteurs ont pu le constater lors de la 
10e Fête de la pomme de terre du Pays de Sault : démonstration de récolte, visite 
d’exploitation maraîchère, exposition, animation musicale, concours d’épluchage 
et, forcément, dégustation !

MANGER AUDOIS

LA FÊTE DU TOUR DANS L’AUDE La caravane
du Tour de France a fait vibrer notre
département durant trois jours l’été dernier.
Un grand moment de sport et de fête,
chaleureux dans tous les sens du terme !

SPORT

Réparation express  
sur la RD 109 
Un glissement de terrain en avril sur la route du col de Saint-Louis (RD 109) 
à Saint-Julia de Bec a nécessité l’intervention rapide des services techniques 
du Département. La réparation, d’un coût de 160 000 euros, est constatée sur 
place le 16 août par Pierre Bardiès, vice-président du conseil départemental 
en charge des routes, accompagnés des élus du canton de la Haute-Vallée, 
Francis Savy et Annie Bohic-Cortès. 

ROUTES

L’ÉPAISSEUR DES CONGÈRES DE GRÊLE  
qui subsistaient encore plusieurs heures  

après le violent épisode de grêle qui s’est abattu  
sur la Piège le 4 juillet dernier. André Viola s’est rendu  

sur place pour constater les dégâts avec  
les agriculteurs touchés.

40 À 50 CM
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Les services sociaux du Département se sont mobilisés sur le terrain pour apporter une aide d’urgence aux victimes d’inondations, notamment 
par le biais de permanences sociales ou le déploiement du bus de la Protection maternelle et infantile (PMI) dans les zones touchées.

Dès les premières heures du lundi 15 octobre, les pompiers  
ont secouru des centaines d’Audois prisonniers des eaux. 

L’automne 2018 a été marqué par les inondations du 15 octobre qui ont causé la mort de 
15 personnes et fait une centaine de blessés. Comme des milliers d’Audois, les élus du conseil 
départemental sont allés sur le terrain pour soutenir et aider les sinistrés avant de s’atteler à la 
difficile reconstruction. Retour sur un drame qui restera gravé dans l’histoire de notre département. 
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Les agents du service des routes se sont affairés pour réparer les dégâts, comme dans la vallée du Lauquet (à droite) ou à Lastours (à gauche), 
en présence de Pierre Bardiès, vice-président du conseil départemental en charge des routes.

À Villegailhenc, le pont du village emporté par les eaux du Trapel a été 
remplacé en moins de trois semaines par un pont portatif pour rétablir 
la circulation sur cet axe très fréquenté. 

L’opération « Pelles mécaniques », lancée par le Département, 
a permis à 35 communes de bénéficier de deux tractopelles et de 
deux pelles mécaniques, comme ici à Comigne, pour accélérer 
les réparations post-inondations. 

Les conseillers départementaux, comme ici Philippe Cazanave, ont 
répondu présent lors de la marche de soutien aux sinistrés organisée 
par l’USC à Carcassonne.

Aude_Bilan_2019.indb   19 20/05/2019   18:40



20    AUDEMAG I NUMÉRO SPÉCIAL • BILAN DE MANDAT #4

AUTOMNE 2018

Quelques jours après les inondations meurtrières, les drapeaux ont été mis en berne et une minute de silence a été observée par les élus du 
conseil départemental et tous les agents départementaux, en mémoire des 15 victimes.

L’association Aude solidarité a recueilli les milliers de dons qui ont afflué 
pour soutenir les victimes des inondations, comme ici celui remis par 
Marc Palenques, président de la Fédération française de rugby à XIII. 

Peu après les inondations, la Bibliothèque départementale de l’Aude 
a organisé l’opération « Contes solidaires » dans les communes 
touchées par les intempéries.

Les équipes des Archives départementales ont mis leur expertise au 
service des communes, établissements publics et offices notariaux 
pour sauvegarder les documents dégradés. 
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À la fin des vacances,  
la route était rouverte

J’habitais à Villalier, près du pont. 
Le 15 octobre, nous nous sommes 

retrouvés prisonniers dans notre maison 
entourée par un torrent d’eau. Si la route 
n’avait pas cédé devant chez nous, je ne 
serais pas en vie aujourd’hui. Pour circuler, 
c’était un peu compliqué. Les premiers 

jours, je passais par Villedubert, mais il fallait attendre parfois 
dix minutes pour passer sur le pont. Le trafic était important. 
Je suis restée quelques jours dans mon petit Minervois. 
André Viola, le président du conseil départemental, est venu 
nous voir à deux reprises. Il a fait abattre un platane qui menaçait 
la maison et a fait démarrer les travaux pour rétablir la 
circulation. À la fin des vacances scolaires, la route était rouverte. 
La mairie a décidé de faire détruire la maison en zone inondable. 
Et je viens de louer une maison à Villemoustaussou. »

  Un témoignage à retrouver en vidéo sur aude.fr

 RENÉE 
 ORTELLS 
Infirmière à 
Villemoustaussou

PAROLES D’AUDOIS.ES

NUMÉRO SPÉCIAL • BILAN DE MANDAT #4 I AUDEMAG    21

AUTOMNE 2018

Les bénévoles ayant participé aux opérations de secours ont été récompensés  
lors d’une cérémonie organisée à Coursan, en présence de Patrick François, 
conseiller départemental. 

Un travail 
titanesque
« Après les inondations du 
15 octobre, nos équipes ont 
été sur le terrain sans relâche.  
Il a d’abord fallu sécuriser les 
secteurs où les routes et les ponts 
avaient été emportés. Ensuite,  
il a fallu chiffrer tous ces dégâts 
et mener des travaux de réfection 
et de remise en état du réseau 
routier. C’est un travail titanesque 
qui a été effectué par nos services, 
en collaboration avec les maires 
des communes touchées, les 
pompiers et la protection civile. 
Ceci a permis de rouvrir très 
rapidement la plupart des routes 
départementales sur les 
communes de Villegailhenc, 
Villalier, Conques-sur-Orbiel, 
Malves-en-Minervois, Lagrasse, 
Roubia ou Ladern-sur-Lauquet 
notamment. Je tiens à tirer un 
grand coup de chapeau à tous 
ceux qui ont œuvré pour relever 
ce défi. »

 PIERRE 
 BARDIÈS 
Vice-président 
du conseil 
départemental, en 
charge des routes

Nous avons nagé  
pour nous réfugier  
chez un voisin

Le 15 octobre vers 1 h 30, notre 
maison a pris une vague. Mon 

compagnon et son fils ont cassé la baie vitrée 
du salon pour sortir. Nous étions piégés, 
l’eau montait. Nous sommes sortis pieds 
nus, en robe de chambre, puis nous avons 

nagé pour nous réfugier chez un voisin. C’était l’horreur ! Mais on 
a reçu immédiatement une aide exceptionnelle de la population 
et de la mairie. Nous avons bénéficié de la distribution d’eau et 
nous avons pu manger à la cantine ou récupérer des vêtements. 
J’ai aussi apprécié le soutien psychologique. Des assistantes 
sociales du Département nous ont aidés à remplir les dossiers 
d’aide et quinze jours après nous avons reçu une indemnisation. 
En revanche, côté assurance, je n’ai rien reçu avant avril pour 
le mobilier et les vêtements, et nous attendons toujours pour 
la maison. »

  Un témoignage à retrouver en vidéo sur aude.fr

 NICOLE 
 AURIOL 
Retraitée à 
Villegailhenc
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C’EST LE MONTANT INVESTI  
PAR LE DÉPARTEMENT EN 2018 POUR SOUTENIR  

LE SPORT ET LA JEUNESSE DANS L’AUDE. 

1,5 M€
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Accompagner 
les jeunes vers 
la citoyenneté
« Notre volonté, au sein du 
Département, est de soutenir les  
jeunes dans leurs projets collectifs 
et de leur donner le pouvoir d’agir. 
En un mot : les accompagner vers 
la citoyenneté. Nous jouons le rôle 
d’interface en les aidant à trouver 
des partenaires pour concrétiser 
leurs projets. Avec le conseil 
départemental des jeunes, nous 
voulons aider les jeunes à prendre 
leur destin en main. »

 VALÉRIE 
 DUMONTET 
Vice-présidente 
du conseil 
départemental, 
en charge de la 
jeunesse et de 
la démocratie 
participative

Le film politique  
fait son festival dans l’Aude 
La première édition du Festival international du film politique s’est tenue en 
décembre à Carcassonne. Jean-Noël Lloze, conseiller départemental en charge 
de la culture, a affiché le soutien du Département à cette manifestation, entouré 
d’Henzo Lefèvre, directeur de l’événement, et des conseillers départementaux 
Slone Gautier, Françoise Navarro-Estalle, Muriel Cherrier et Michel Molherat.

CULTURE

AUX CÔTÉS DES VIGNERONS À l’occasion de la mise en vente
de 6 000 bouteilles de la cuvée « Solidarité inondations »,
le Département a fait un don de 10 000 € à l’association
audoise des agriculteurs sinistrés. 

JEUNES ET ENGAGÉS ! Les membres du conseil 
départemental des jeunes ont participé durant 
l’automne à des ateliers sur le thème de l’engagement 
citoyen avant une grande journée d’animations intitulée 
« Jeunes et engagés ». Plus d’une centaine de 
personnes se sont réunies à l’hôtel du Département 
pour des échanges avec les élus locaux et les 
partenaires de la jeunesse. Sans oublier une scène 
ouverte pour permettre à tous les talents artistiques 
de s’exprimer.

  Plus d’infos sur le site web du conseil 
départemental des jeunes : http://cdjaude.fr

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

L’AUDE PORTE BONHEUR AU XIII DE FRANCE Le stade Albert-Domec, 
à Carcassonne, a été le théâtre des exploits du XIII de France cet automne. 
Les treizistes tricolores, vainqueurs du Pays de Galles et de l’Écosse, se sont 
qualifiés pour la prochaine coupe du monde de rugby à XIII qui se jouera en 
Angleterre en 2021.

SPORT
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Au Pré de l’assiette, 
toujours un succès !
La deuxième édition de l’opération «Au pré de l’assiette», 
organisée par le Département, s’est tenue en octobre avec un 
menu 100 % local proposé aux collégiens : riz de Marseillette, 
sauté de volaille du Lauragais, lentilles de Narbonne, fromage 
de Thézan, yaourts fermiers de Gilles Moundy, pommes de 
Marseillette, etc. Jean-Luc Durand, conseiller départemental en 
charge d’Agrilocal11, ainsi que Michel Molhérat et Slone Gautier 
notamment ont dégusté ce repas avec les élèves. Un régal !

MANGER AUDOIS

ÉDUCATION

VOYAGE AU NOM 
DE LA MÉMOIRE  
À CAEN
44 élèves, collégiens et lycéens, ont participé en octobre 
au 21e Voyage au nom de la mémoire au cours duquel 
ils ont notamment visité les plages du débarquement 
de Normandie et le Mémorial de Caen. Ils étaient 
accompagnés pour l’occasion de Tamara Rivel, 
vice-présidente du conseil départemental en charge 
de la jeunesse, et des conseillères départementales 
Dominique Godefroid et Annie Bohic-Cortès.  

40 %
DANS LES RESTAURANTS 
SCOLAIRES D’ICI 2020,   
UN OBJECTIF DÉJÀ ATTEINT  
DANS CERTAINS COLLÈGES 
DU DÉPARTEMENT.DE PRODUITS AUDOIS

UNE AMBITION POUR LA CULTURE OCCITANE

Le conseil départemental a voté en octobre un plan pour donner 
un nouvel élan à la langue d’Oc et faire vivre la culture occitane. 
Parmi les points essentiels : la pérennisation du soutien aux projets 
culturels valorisant l’occitan et la volonté d’accentuer la visibilité 
de la langue. Pour cela, une future signalétique bilingue est à l’étude 
ainsi qu’une meilleure médiatisation de l’occitan ou encore un soutien 
actif à la diffusion de contenus en occitan par le Centre interrégional 
de développement de l’occitan (Lo Cirdòc) et l’Office public de la langue 
occitane (OPLO).

CULTURE

INAUGURATION DU GROUPE SCOLAIRE DE VENTENAC-CABARDÈS 
C’est l’aboutissement d’un projet né en 2014. Le nouveau groupe scolaire 
de Ventenac-Cabardès a été officiellement inauguré le samedi 24 novembre  
en présence de nombreuses personnalités politiques du département, parmi 
lesquelles André Viola, président du conseil départemental de l’Aude, et des 
conseillers départementaux Muriel Cherrier et Christian Raynaud. 

ÉDUCATION
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Le SDIS se modernise 
Un nouveau pôle logistique et santé pour le Service 
départemental d’incendie et de secours de l’Aude a 
été inauguré à Carcassonne le 11 décembre dernier. 
André Viola, président du conseil départemental, a salué 
à cette occasion l’engagement des sapeurs-pompiers 
de l’Aude, ces « héros du quotidien, un titre bien mérité 
cette année ».

INCENDIE ET SECOURS

LE CHANTIER DU NOUVEAU CMS DE LÉZIGNAN-CORBIÈRES  
SUR LES RAILS La première pierre du centre médico-social et de l’Espace 
seniors de Lézignan-Corbières a été posée sur le site de l’ancienne gendarmerie 
de la ville. Ouverture prévue à l’automne prochain. 

SANTÉ
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« SENIORS BIEN VIVRE », TOUT UN ART ! Une journée 
d’ateliers, d’échanges et de découvertes pour bien vivre son âge 
dans l’Aude. Tel était le programme de la journée « Seniors bien 
vivre », organisée le 12 octobre à Villepinte par le Département 
de l’Aude et les partenaires de la conférence des financeurs pour 
la prévention de la perte d’autonomie.

SANTÉ

FOIRE AU GRAS DE BELPECH Des milliers de
visiteurs ont parcouru le 14 décembre
les allées de la 42e Foire au gras de Belpech,
dans la Piège, la plus ancienne de l’Aude.

MANGER AUDOIS

Je rencontre de 
nouvelles personnes

C’est une amie qui m’a parlé des ateliers 
« Moi Senior ». J’ai participé à plusieurs 

séances à Trèbes sur la mémoire et les conseils 
de nutrition. J’ai beaucoup aimé ces séances 
menées par des animateurs patients et 
pédagogues. Cela m’apporte aussi de nouvelles 
connaissances. Depuis les inondations, 

les séances sont suspendues, je me suis donc inscrite aux ateliers 
informatiques de Palaja. J’ai acheté un ordinateur en 2009, en suivant 
déjà des séances gratuites, proposées par le Département du Vaucluse 
où je vivais alors. Ma fille partait au Vietnam et pour communiquer 
la meilleure solution était Skype. L’informatique est devenue une 
véritable passion. Ces ateliers « Moi Senior » me permettent de me 
perfectionner encore. Et puis, je rencontre de nouvelles personnes. »

  Un témoignage à retrouver en vidéo sur aude.fr

 VIVIANE 
 FABRE 
Retraitée  
à Trèbes

PAROLES D’AUDOIS.ES
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LA DICTÉE DU TOUR POUR LES COLLÉGIENS DE LIMOUX  
194 élèves de 6e du collège Joseph-Delteil, à Limoux, ont participé le 29 mars à la Dictée du Tour 
organisée par le Département, à 100 jours du passage de la Grande Boucle dans la cité limouxine. 
À l’issue de cette dictée, trois lauréats ont été récompensés d’invitations pour pénétrer dans les 
coulisses du Tour le 21 juillet prochain. 

SPORT
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UNE TECHNOLOGIE VERTE POUR TRAITER LES EAUX USÉES À MOLANDIER 
La nouvelle station d’épuration par filtres plantés de roseaux a été inaugurée à Molandier 
le 16 avril. Cet équipement respectueux de l’environnement a été cofinancé par le conseil 
départemental à hauteur de 83 000 euros.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le collège 
Alain s’engage 
pour l’égalité
Une exposition pour sensibiliser 
les jeunes à l’égalité entre les sexes. 
Telle était l’ambition du travail menée 
par les élèves de 4e du collège Alain, 
à Carcassonne, avec la photographe 
Virginie Plauchut. Les élèves ont 
chacun choisi une figure du féminisme, 
se sont travestis pour lui ressembler, 
avant de poser devant l’objectif  
de la photographe qui a réalisé 
leur portrait. Ce travail a été dévoilé 
en mars sur les murs de l’établissement, 
et unanimement apprécié !

ÉDUCATION

DEUX MATCHS DE FOOT  
POUR LES VICTIMES 
DES INONDATIONS Deux affiches 
de prestige pour la bonne cause. 
Les équipes de football des moins 
de 18 ans de la France et de 
l’Allemagne se sont affrontées à 
deux reprises en mars à Narbonne 
pour soutenir financièrement les victimes  
des inondations du 15 octobre. Les deux 
équipes ont été chaleureusement 
accueillies lors d’une réception en 
présence de Patrick François, conseiller 
départemental en charge des sports.

SOLIDARITÉ
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VITICULTEURS AUDOIS  
ONT DÉJÀ BÉNÉFICIÉ1 200

du programme « Ma vigne au naturel » lancé par le Département.

MA VIGNE AU 
NATUREL ! L’Aude 
s’engage dans la lutte 
contre le ver de la 
grappe en soutenant 
la méthode de la 
confusion sexuelle, 
une biotechnique qui 
permet de protéger la 
vigne tout en préservant 
l’environnement. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE
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LA GIRONDE SOLIDAIRE DE L’AUDE André Viola, le président du conseil 
départemental de l’Aude, et Michel Proust, le maire de Villegailhenc, ont accueilli 
en février Jean-Luc Gleyze à Villegailhenc. Le président du conseil départemental 
de la Gironde a affectué un don de 400 000 euros pour soutenir les Audois après 
les inondations.

SOLIDARITÉ DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS POUR LES ARCHERS  
DE LA CITÉ Un exemple du soutien matériel apporté par  
le Département aux nombreux clubs et associations sportives 
de l’Aude : les conseillers départementaux Tamara Rivel  
et Philippe Cazanave ont remis en février des équipements  
aux archers de la Cité, à Carcassonne.

SPORT

SPORT

TOUS SAUVETEURS
Une première en France ! Une demi-journée de sensibilisation 
aux secours pour les jeunes en situation de handicap s’est tenue 
le 19 mars à la piscine de Sigean. L’occasion de découvrir la 
natation et le sauvetage sportif au travers de différents ateliers : 
apnée, palmes, bouée de remorquage, planche, secourisme, 
kayak gonflable, rescue board. Un vrai succès pour cet événement 
organisé en partenariat avec le comité départemental de sauvetage 
et secourisme, le club handi athlète Narbonne Méditerranée et 
le Département de l’Aude.

On n’emploie plus 
de produits chimiques

Nous nous sommes installés en 2012 
avec Yann, mon époux, au domaine de 

Villepeyroux. Nous avons choisi de vinifier une 
partie de la récolte et de nous engager, dès 2018, 
dans une conversion en bio. Nous sommes sur 
un territoire où la méthode de la confusion 
sexuelle est très pratiquée. La technique vise 
à lutter contre les vers de grappe en perturbant 
leur système hormonal de reproduction. 

On n’emploie plus de produits chimiques et on limite aussi l’impact 
mécanique sur les terres. J’ai déposé un dossier auprès du 
Département pour obtenir des aides. Nous avons reçu 40 euros 
l’hectare la première année et ce sera 20 euros la deuxième. Il est 
important de proposer une agriculture propre sur un territoire sain. »

  Un témoignage à retrouver en vidéo sur aude.fr

 STÉPHANIE 
 FOREST 
 RIFFAUD 
Vigneronne 
au domaine 
Villepeyroux-Forest

PAROLES D’AUDOIS.ES
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« Brooklyn-Narbonne » : 
petit pont, grande réussite 
Le pont « Brooklyn-Narbonne » , construit sur le chemin de Romieu par de jeunes 
Américains et Narbonnais, a été inauguré le 21 mars dans une ambiance festive 
à Pouzols-Minervois, en présence de Valérie Dumontet, vice-présidente du 
conseil départemental, et de Dominique Godefroid, conseillère départementale. 
Cette belle initiative est le fruit du travail mené par l’association Camins, en lien 
avec l’atelier Pierres Anciennes du conseil départemental, qui donne la possibilité 
à des jeunes sortis du système scolaire de découvrir des métiers manuels. 

SOLIDARITÉ

ROUTES

LA RD 3 RÉPARÉE À LAGRASSE Très abîmée après
les inondations du 15 octobre, la RD 3 à Lagrasse a été
rapidement remise en état. Le chantier s’est achevé
au printemps pour un coût de 570 000 euros.

BÉBÉS LECTEURS : L’AUDE RÉCOMPENSÉE Les actions de
sensibilisation menées en 2018 par la Bibliothèque
départementale de l’Aude avec la Protection maternelle 
et infantile ont permis leur inscription au dispositif national
Premières Pages, initié par le ministère de la Culture.

L’AVENTURE 
DANS LA 
MONTAGNE NOIRE !
Près d’une centaine de collégiens et de lycéens audois 
ont participé fin avril au Raid Noir de Trassanel, un 
rendez-vous sportif organisé par le Département de 
l’Aude. À la recherche de balises dissimulées au milieu 
des montagnes et des grottes, les participants à cette 
épreuve de cinq heures ont su allier compétences 
sportives et esprit d’aventure. Bravo à eux !

SPORT

ROUTES

12 M€

LE COÛT TOTAL DE  
LA ROCADE DE NARBONNE, 
qui entrera en service cet été.

LE RUGBY POUSS’INDOOR A FAIT LE BONHEUR DES PETITS  
La 17e édition du tournoi Pouss’Indoor s’est tenue le 27 janvier dans 
la Halle aux Sports Nicole-Abar, à Carcassonne. À cette occasion, plus 
de 120 enfants âgées de moins de 10 ans ont goûté aux joies du rugby 
en salle, à l’initiative de l’école de rugby de l’US Carcassonne et avec le 
soutien du conseil départemental de l’Aude. Pour assurer la sécurité de 
ces jeunes sportifs, plus de 600 tatamis avaient été au préalable installés 
sur le sol. Au total, 11 équipes venues de toute la région se sont affrontées 
lors de parties disputées en six minutes. Un événement unique en France. 
Le tout dans une ambiance conviviale et devant un public conquis !

SPORT
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DES AMBASSADEURS DE PRESTIGE POUR  
LES « CITADELLES DU VERTIGE » Olivia Ruiz, Pierre Richard,  
Gilles Goujon, Gérard Bertrand, Christophe Guinot, Roland Feuillas,  
Will Barber, Stephan Tisseyre… Autant de personnalités audoises  
qui ont décidé de s’impliquer pour soutenir la candidature des « citadelles  
du vertige » au patrimoine mondial de l’Unesco. Le 22 février, tous  
ont adressé des messages ou sont montés sur scène à l’hôtel du 
Département pour défendre le projet. avec les correspondants de presse 
du quotidien L’Indépendant qui oeuvrent chaque jour sur le terrain 
pour faire connaître cette candidature aux Audois.es. Vous aussi, vous 
souhaitez marquer votre soutien à ce projet ? Rien de plus simple ! 

Rejoignez le comité de soutien sur www.citadellesduvertige.aude.fr.

PATRIMOINE

UNE 9e AIRE DE COVOITURAGE INAUGURÉE L’aire de 
covoiturage de Béragne, entre Carcassonne et Trèbes, a été 
officiellement inaugurée en avril. Nouveauté, cette aire propose 
un lieu de vente pour les producteurs audois et un espace 
d’échange de livres. Parce que covoiturer, c’est partager plus 
qu’un trajet !

DÉVELOPPEMENT DURABLE

INAUGURATION À L’ÉCOLE DE FLOURE Une nouvelle 
classe et une extension pour l’école maternelle de Floure. 
Le nouveau bâtiment, cofinancé par le conseil départemental 
de l’Aude, a été inauguré fin janvier en présence des élus 
du canton de l’Alaric, Robert Alric et Caroline Cathala.

ÉDUCATION

L’Aude, quelle 
histoire !
La salle Gaston-Defferre, à l’hôtel 
du Département, était comble début 
avril lors de l’avant-première du film 
de Yannick Séguier L’Aude, quelle 
histoire..., un projet soutenu par 
le Département. De nombreux 
figurants audois ont participé 
au tournage de ce film qui retrace 
l’histoire de notre territoire de 
l’Antiquité au 20e siècle. Le public 
a visiblement apprécié le film : 
la projection s’est achevée sous 
des applaudissements nourris.

CULTURE

Valoriser 
notre patrimoine
« La démarche de classement à 
l’Unesco de la Cité de Carcassonne 
et de ses châteaux sentinelles de 
montagne s’inscrit dans une volonté 
de valoriser notre patrimoine et 
d’en faire un atout pour le 
département en termes d’attractivité. 
Le comité mondial est très attaché 
à l’idée du développement local 
et territorial. Pour cette raison, il est 
indispensable de présenter une 
candidature qui bénéficie d’un large 
soutien de la population et de 
l’adhésion du plus grand nombre 
d’Audois possible. »

 HERVÉ 
 BARO 
Vice-président 
du conseil 
départemental 
de l’Aude

MANGER AUDOIS

LES SAVEURS AUDOISES À L’HONNEUR 
Les stands de la miellerie des Clauses, du cellier d’Orfée, 
de la maison Sieur d’Arques et du château L’Amiral 
ont ravi les gourmets au salon de l’Agriculture. 
Chez les éleveurs, le taureau Hocco de Nicolas Lassalle 
a reçu la médaille d’or au concours général agricole.
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UNE RÉFLEXION COLLECTIVE 
Les membres du comité économique, 
social et environnemental de l’Aude 
ont organisé début 2019 des 
réunions de travail pour élaborer 
une contribution au grand débat 
national. Plusieurs sujets ont fait 
l’objet d’une réflexion collective : 
le développement durable, la 
participation citoyenne, la jeunesse 
en milieu rural et la justice sociale.

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Nous travaillons 
au plus près 
des territoires

Le comité économique, 
social et environnemental 

de l’Aude est un représentation de 
la société audoise. Il est composé 
de 62 membres issus du monde 
socio-professionnel, de syndicats 
ou des chambres consulaires. 
Tous les secteurs associatifs sont 
représentés : santé, sport, culture, 
consommation... Nous travaillons 

systématiquement sur les schémas départementaux 
en cours d’élaboration. Nous avons aussi été saisis par 
le Département du sujet de la démocratie participative. 
Nous réfléchissons également sur des thématiques 
comme les circuits-courts, le harcèlement en milieu 
scolaire ou la mobilité. Le comité réfléchit, débat 
et propose des idées, mais pas uniquement aux élus. 
Nous travaillons au plus près des territoires. »

  Un témoignage à retrouver en vidéo sur aude.fr

 JACQUES 
 GALANTUS
Artisan retraité, 
président 
du comité 
économique, 
social et 
environnemental 
de l’Aude

PAROLES D’AUDOIS.ES

SALON TAF Le Département de l’Aude a participé le 12 mars à Carcassonne 
au salon Travail Avenir Formation, un événement organisé depuis 12 ans par 
la région Occitanie afin d’aider et accompagner les personnes du territoire en 
recherche d’emploi. Le Département de l’Aude, partenaire et co-financeur du 
salon, était présent sur deux stands, l’un dédié à l’accueil et l’accompagnement 
des personnes bénéficiaires du RSA, l’autre consacré à la clause sociale.

INSERTION

Le plein d’astuces avec 
« Mon appart éco-malin »  
« Mon appart éco-malin » s’est installé sur la place de  
la mairie de Lézignan-Corbières du 11 au 23 mars dernier.  
De l’extérieur, rien de particulier. Mais à l’intérieur, le public  
a pu découvrir les éco-gestes à adopter au quotidien pour 
économiser l’énergie et l’eau, améliorer la qualité de l’air 
intérieur ou encore réduire ses déchets. Une belle réussite  
qui a séduit les grands et les petits !

DÉVELOPPEMENT DURABLE

LES ARCHIVES HONORENT LES AUDOIS.ES D’ICI 
ET D’AILLEURS Les Archives départementales de l’Aude ont lancé, 
en février, Audois.es d’ici et d’ailleurs, un ambitieux programme d’activités 
culturelles et scientifiques consacré à celles et ceux qui ont peuplé 
et peuplent notre territoire. La première de cette série de conférences-
débats et de spectacles organisée tout au long de l’année 2019 
s’est tenue le 26 février à Bram sur le thème « De la Retirada à l’exil ».

  Programme complet à retrouver sur aude.fr

CULTURE

62
composent le comité économique, 

social et environnemental de l’Aude.

MEMBRES 
REPRÉSENTANT 
LA DIVERSITÉ  
DE LA SOCIÉTÉ 
AUDOISE
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FEMMES ET HANDICAP Organisée par 
la Maison départementale des personnes 
handicapées, la journée Femmes et handicap 
a permis le 11 mars dernier de sensibiliser 
le public au droit des femmes en situation de 
handicap. De nombreux intervenants, dont 
Hélène Sandragné, conseillère départementale 
en charge de l’autonomie, ont apporté leurs 
contribution et témoignages pour faire évoluer 
les mentalités sur cette problématique.

HANDICAP

SORTIE DE CASE Des rencontres
avec des dessinateurs, des
ateliers, des improvisations…
Le programme de la 6e édition
de Sortie de case a cette année
encore, au gré des bulles et mine
de rien, illuminé bien des visages !

CULTURE

NUMÉRO SPÉCIAL • BILAN DE MANDAT #4 I AUDEMAG    31

HIVER 2018-2019

Une centaine de collégiens  
au Raid blanc 
Une centaine d’élèves ont participé à l’édition 2019 du Raid Blanc, organisée par le Département de 
l’Aude et l’UNSS Aude ! Course d’orientation, biathlon, luge... Des collégiens de tout le département 
se sont affrontés par équipe ! 

SPORT

RAISSAC-D’AUDE : LE CHANTIER DE LA NOUVELLE STATION D’ÉPURATION EST LANCÉ 
Christian Lapalu et Dominique Godefroid, conseillers départementaux du canton Sud Minervois, ont 
participé fin janvier à la pose de la première pierre de la future station d’épuration de Raissac-d’Aude. 
Le nouvel équipement, dont l’entrée en service est prévue début 2020, sera doté d’une technologie 
moderne et remplacera les anciennes stations de Raissac-d’Aude et Villedaigne. 

TRAITEMENT DES EAUX

CULTURE

40 L’ÂGE DE 
L’ASSOCIATION 
ARTS VIVANTS 11,

qui a dignement fêté son anniversaire  
cette année en continuant à promouvoir 
la culture et le spectacle vivant sur tout  
le territoire audois.

La fin de l ’effet 
de ciseau
« Nous avons su maîtriser le budget 2018. 
Nous avons amélioré notre capacité 
d’autofinancement, soit la fin de l’effet 
ciseau que nous connaissions depuis de 
nombreuses années. Pour rappel, l’effet 
ciseau apparaît lorsque les dépenses 
sont supérieures aux recettes. Nous 
voyons poindre une embellie, c’est-à-dire 
la reconstitution de nos capacités 
d’autofinancement. Et, pour la 7e année 
d’affilée, il n’y pas eu d’augmentation 
du taux de fiscalité sur le foncier bâti pour 
les Audois. »

 PATRICK 
 MAUGARD 
Vice-président 
du conseil 
départemental, 
en charge 
des ressources
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RDV  
DANS VOTRE 

CANTON 
avec vos 

conseillers 
départementaux 

POUR EN 
PARLER

PROJETS, 
ACTIONS, 
SERVICES

...

MERCREDI 5 JUIN / 18 H / VERZEILLE
MERCREDI 5 JUIN / 18 H / SAINT-NAZAIRE D’AUDE
JEUDI 6 JUIN / 18 H / VILLALIER
JEUDI 6 JUIN / 18 H / LÉZIGNAN-CORBIÈRES
JEUDI 6 JUIN / 18 H / CAPENDU
MERCREDI 12 JUIN / 18 H / FABREZAN
JEUDI 13 JUIN / 18 H / CARCASSONNE
JEUDI 13 JUIN / 18 H / SAINT-HILAIRE
VENDREDI 14 JUIN / 18 H / LIMOUX
LUNDI 17 JUIN / 18 H / MONTREDON-DES-CORBIÈRES
MERCREDI 19 JUIN / 18 H / LAVALETTE
MERCREDI 19 JUIN / 18 H / RIEUX-MINERVOIS
MERCREDI 19 JUIN / 18 H / RIEUX-MINERVOIS
JEUDI 20 JUIN / 18 H / VINASSAN
JEUDI 20 JUIN / 18 H / NARBONNE-PLAGE
JEUDI 20 JUIN / 18 H / CASTELNAUDARY
LUNDI 24 JUIN / 18 H / SIGEAN
LUNDI 24 JUIN / 18 H / FANJEAUX
LUNDI 24 JUIN / 18 H / QUILLAN
MARDI 25 JUIN / 18 H / CARLIPA
VENDREDI 28 JUIN / 18 H / NARBONNE

BILAN DE 
MANDAT #4

DU 5  
AU 28  
JUIN

www.aude.fr
 Département de l’Aude

La réunion  
sera suivie à 19 h 
d’une présentation  

du premier  
budget participatif 

audois.
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