
CANTON DU SUD-MINERVOIS

Les chiffres-clé du Département 
DANS VOTRE CANTON
Éducation, routes, aides aux 18 communes, soutien aux associations, protection maternelle  
et infantile, autonomie… Le Département de l’Aude agit et investit dans le canton du Sud-
Minervois avec vos conseillers départementaux, Dominique Godefroid et Christian Lapalu.

162 DE ROUTES
KM

689
COLLÉGIEN·NE·S

DE PRODUITS LOCAUX  
SERVIS À LA CANTINE

43,6 % 
(MARCELIN-ALBERT)

COLLÈGE
1

INVESTIS POUR L’AMÉNAGEMENT 
ET L’ENTRETIEN DES ROUTES

E700 000

SENIORS ONT 
PARTICIPÉ  

À UN ATELIER 
#MOISENIOR

616

VERSÉS PAR LE DÉPARTEMENT  
AU TITRE DE L’AIDE 
AUX COMMUNES

E306 000

22

SOUTENUS POUR UN MONTANT DE

E13 500

  PROJETS  
  D’ASSOCIATIONS, 
STRUCTURES, SPORTIFS 
DE HAUT NIVEAU ET COMITÉS 
DÉPARTEMENTAUX 
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 DOMINIQUE GODEFROID 
CONSEILLÈRE DÉPARTEMENTALE

Je suis une élue locale de longue date, attachée au terrain 
et au territoire. Mon moteur, c’est l’intérêt général et 
le dévouement aux autres. Mon rôle de conseillère départementale, 

je le conçois avant tout comme une présence sur le terrain auprès 
des communes, des associations et des concitoyens avec la volonté 
de contribuer à la réalisation de projets. Je l’avais dit lors de mon élection 
en 2015, et je le fais au quotidien avec grand plaisir. »

# POMPIERS

BIENTÔT UNE NOUVELLE CASERNE 
À SAINT-NAZAIRE-D’AUDE
Le personnel du centre de secours de Saint-Nazaire-d’Aude aura, dans un 
proche avenir, un local adapté, au service des populations du territoire. Les 
travaux de voirie et de raccordement aux réseaux ont débuté à la fi n du mois de 
mars. Le coût total du futur bâtiment, intégralement fi nancé par le Département, 
s’élève à 762 000 €.

SOUTENIR LES VIGNERONS
Depuis plusieurs années, grâce à l’impulsion du Département, 
un tiers du vignoble audois a fait le choix de la technique dite 
de la confusion sexuelle pour lutter écologiquement contre le 
ver de la grappe. « En trois ans, le nombre de viticulteurs de 
notre canton qui ont opté pour cette méthode a triplé », se 
réjouit Christian Lapalu. L’an dernier, 37 500 € d’aides ont été 
versées à 126 exploitations du Sud-Minervois engagées dans 
cette démarche qui va dans le sens de la préservation du 
territoire et de la qualité des vins.

# ENVIRONNEMENT

# RANDONNÉE

LE GR78 TRAVERSERA LE CANTON
Le sentier de grande randonnée GR78 reliant Montpellier
à Carcassonne a été homologué au début de l’année
2020. Il traversera les villages de Bize-Minervois,
Paraza, Roubia et Argens-Minervois, où le balisage et
la signalétique seront prochainement installés. Un vrai
plus pour le développement d’un tourisme vert qui
pourra aussi s’appuyer la voie verte du Canal des deux
mers (V80) dont les aménagements débuteront dans les
prochains mois à Argeliers.

800 000 €
# ROUTES

L’INVESTISSEMENT DU DÉPARTEMENT POUR 
AMÉNAGER UN ROND-POINT AU CARREFOUR 
DES QUATRE-CHEMINS SUR LA RD 607 ENTRE 
MOUSSAN, NARBONNE, NÉVIAN ET MARCORIGNAN. 
Les travaux viennent de commencer !
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 CHRISTIAN LAPALU 
CONSEILLER DÉPARTEMENTAL

J’exerce un mandat d’élu local depuis 1977 et mon credo, 
c’est la proximité. Cela permet d’être en permanence à l’écoute 
de la réalité du terrain et de connaître les vrais besoins de 

nos habitants. Je suis là pour apporter des réponses claires aux problèmes 
concrets du quotidien, notamment dans le domaine du social. Sur tout 
le territoire de l’Aude, il n’y pas une famille qui n’est pas concernée par 
les services du Département. Et ça me plait parce qu’on touche tout le monde. »

DES SERVICES AU PLUS PRÈS DES HABITANTS
Sur le canton du Sud-Minervois, 240 personnes travaillent dans les secteurs de 
la petite enfance, de l’enfance, de la jeunesse, des services à domicile ou dans 
les maisons de retraite avec le soutien du Département. Ces services seront 
prochainement rassemblés au sein d’une antenne de la Maison départementale 
des solidarités à Ginestas. « Dans des villages ruraux comme les nôtres, il est 
important d’avoir des services publics de qualité au plus près des habitants », 
souligne Dominique Godefroid.

# SOLIDARITÉ

SUCCÈS POUR LE BUDGET PARTICIPATIF
Le budget participatif de l’Aude, lancé en juin 2019, 
a suscité l’intérêt des citoyen·ne·s et des associations 
du Sud-Minervois. Culture, environnement, sports, 
solidarité, tourisme et loisirs… Une quinzaine de projets 
innovants à réaliser dans le canton seront soumis au vote 
des Audois·es cet été via un vote électronique. Ce nouvel 
exercice de démocratie participative aura déjà permis 
d’impulser de belles dynamiques collectives au sein 
des associations.

# DÉMOCRATIE

UNE ÉCOLE TOUTE NEUVE À CANET-D’AUDE
Le projet était porté depuis plusieurs années par les communes de Canet-
d’Aude, Raissac-d’Aude et Villedaigne, avec le soutien du Département. 
L’école intercommunale de Canet-d’Aude a été inaugurée le 16 novembre 
dernier. Elle peut accueillir onze classes et plus de 180 élèves en maternelle 
et primaire. Le nouveau bâtiment comprend également un dortoir pour 
les petites et moyennes sections, un restaurant scolaire ainsi qu’un espace 
récréatif et une salle d’évolution. Le Département de l’Aude a subventionné 
ce projet à hauteur de 715 000 €.

# TERRITOIRES

AUX CÔTÉS DU 
MONDE ASSOCIATIF
« Tout au long de l’année, nous apportons 
notre soutien fi nancier ou matériel aux associations 
des 18 communes de notre canton. Qu’elles 
soient sportives ou culturelles, elles jouent 
un rôle primordial pour la vitalité du territoire », 
se félicitent Dominique Godefroid et Christian 
Lapalu. Cet accompagnement du Département 
s’est notamment traduit l’an dernier par la 
création du festival Planète Art, sur le thème de 
l’environnement, à Ginestas.

# VIE ASSOCIATIVE
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La 12e édition de la fête de l’Enquant a réuni un public nombreux 
devant le célèbre café de Marcelin Albert à Argeliers.

Dominique Godefroid assiste à la remise de récompenses 
à l’issue de la Course pour un regard, organisée à Ouveillan 
au profit de la Fédération des aveugles de France.

Des équipements sportifs tout neufs pour 
le club de tennis de Marcorignan.

Visite au marché des producteurs de pays à Roubia en 
compagnie de Geneviève Lopez, maire de la commune.

Les volleyeuses de Roubia arborent fièrement les couleurs du Département !

Avec André Viola, Hélène Sandragné, Catherine Bossis et Jean-
Luc Durand, lors de l’inauguration de l’espace seniors Littoral 
à Narbonne, en novembre dernier.
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