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 AudeMAG  Alors, 1 an déjà ? 
 André Viola : En effet ! 1 an que la nouvelle équipe est en place  

et 1 an que nous œuvrons avec les nouveaux élus pour répondre 
aux attentes des Audois-es et pour préparer l’avenir de l’Aude.  
Un avenir qui se construit aussi dans les actions du quotidien. 

 AUDEMAG  En mars 2015, c’est une assemblée largement 
renouvelée, 26 nouveaux élus et désormais autant d’hommes 
que de femmes qui a été élue. Comment s’est passée la mise 
en place ? 
 A.V.  Chaque élu-e a pris rapidement ses marques. Nous nous 

sommes mis au travail sans attendre car c’est ce que les Audois-es 
sont en droit d’attendre de nous. Parmi les changements importants, 
nous avons aujourd’hui une assemblée rajeunie de 10 ans  
en moyenne, avec des profils socioprofessionnels très diversifiés. 
C’est très largement positif pour nous et cela correspond  
aux aspirations légitimes des citoyen-ne-s d’avoir des élus  
qui leur ressemblent. 

 AUDEMAG  C’est la première fois que vous fêtez  
l’anniversaire de votre mandat ? 
 A.V.  Ce n’est pas un anniversaire, c’est un devoir ! Celui de rendre 

des comptes à nos concitoyens. Ils nous ont confié un mandat,  
nous devons leur dire comment nous l’exerçons. Leur exposer  
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NOUS CONTINUONS À  
AVANCER SANS RENONCER  
À L’ESSENTIEL.
André VIOLA, président du conseil départemental de l’Aude
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nos actions, nos interventions et nos décisions. La coupure entre  
les élus et la population s’accroit de jour en jour. Elle se traduit  
dans les urnes par l’abstention et le vote extrémiste. Pour répondre 
concrètement à cette crise démocratique, il faut plus de proximité, 
plus de sincérité, plus de simplicité. Cette tournée « 1 an de mandat, 
parlons-en » va dans ce sens.

 AUDEMAG  Comment avez-vous prévu de rendre-compte 
de votre action ? 
 A.V.  D’abord, à travers ce numéro spécial d’audeMAG,  

le nouveau magazine de l’Aude et des Audois-es. Vous y trouverez 
un panorama non exhaustif des politiques publiques et des mesures 
les plus marquantes de cette première année de mandat. S’il n’est 
pas exhaustif, c’est uniquement parce que cela n’est pas possible : 
des décisions, nous en prenons tous les jours ! Mais il donne  
à voir l’essentiel de notre action. Ensuite, le 3 mai, nous invitons  
à une réunion tous les Audois et toutes les Audoises, à l’hôtel  
du Département, pour échanger sur ce bilan. Puis, enfin,  
du 9 au 27 mai, nous organisons 19 réunions, une par canton, 
pour aller au plus près des citoyens, leur présenter l’action du 
Département dans leur canton, ce que nous faisons au quotidien 
pour eux. Là encore, les réunions sont ouvertes à tous. Ainsi,  
nous espérons rencontrer le maximum de personnes. 

 AUDEMAG  Vous-même, en tant que président,  
quel regard portez-vous sur cette première année ? 
 A.V. : Cela aura été une année active. Et le bilan que nous 

présentons en témoigne me semble-t-il. Depuis le 2 avril 2015,  
de nombreux projets se sont concrétisés ou sont en passe de l’être. 
Nous avons œuvré, avec nos partenaires et avec le Gouvernement 
au bien-être des Audois-es. Je pense notamment à l’élaboration du 
schéma d’accessibilité des services au public, à notre implication 
dans la loi pour l’adaptation de la société au vieillissement, dont 
bénéficieront les personnes âgées dépendantes et leurs aidants,  
à notre participation au collège numérique, au lancement, bien sûr, 
du plan Très Haut Débit dans notre département. Il serait bien trop 
long de tout passer en revue. Les projets structurants du territoire 
poursuivent leur route, avec le soutien du Département, et dans  

le même temps, nous réalisons des opérations parfois moins  
voyantes mais tout aussi utiles à nos concitoyens. Nous  
avons continué à avancer, sans renoncer à l'essentiel.

 AUDEMAG  Justement, comment résumeriez-vous l’action  
du Département s’il ne fallait retenir que quelques mots ? 
 A.V.  Le Département est la collectivité du quotidien. Elle est à vos 

côtés dans toutes les étapes de votre parcours de vie. Le Législateur 
a renforcé notre rôle dans le domaine des solidarités humaines  
et territoriales, avec la loi portant nouvelle organisation territoriale  
de la République (loi NOTRe) qui aura aussi marqué cette première 
année de mandat. Ce rôle nous l’assumons pleinement avec ce  
qu’il implique. Cela se traduit pour nous par les 10 verbes d’action, 
qui sont le fil rouge de ce AudeMAG. Quoi de plus exaltant  
que d’être à vos côtés pour #Grandir #Découvrir #S’engager 
#S’épanouir #Avancer #Être protégé #Respirer #Échanger  
#Se développer #Rayonner ? C’est notre mission et c’est  
notre ambition ! 
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UNE NOUVELLE TOURNÉE
POUR LE BUS PMI 
Axat, Port-Leucate, Belpech, Belvèze-du-Razès, Caves, Couiza, Espezel, 
Salles-sur-l’Hers, Tuchan, Villerouge-Termenès, Villesèque… Chaque mois depuis 
septembre 2015, le bus PMI stationne 2 heures dans chacune de ces communes 
pour des consultations de pédiatrie. À son bord un médecin et une puéricultrice 
reçoivent - sur rendez-vous - les nourrissons et enfants de moins de 6 ans,  
pour, entre autres, assurer un suivi médical du développement du bébé et  
de l’enfant, procurer des conseils diététiques et d’hygiène de vie, et procéder  
à la vaccination selon les recommandations en vigueur. 

Donne des ailes à tes rêves
Le Département poursuit son partenariat 
avec le Comité départemental de vol à voile 
de l’Aude. Pour promouvoir les métiers liés 
à l’aéronautique auprès des élèves de 3e : 
« Donne des ailes à tes rêves » offre aux plus 
motivés une bourse de pilotage de planeurs 
et d’avions. Les bourses offrent huit heures 
de vol avion et quinze heures de vol planeur 
et permettent, selon les conditions météo, 

d’approcher le lâcher solo. Cette aventure permet de susciter des vocations. 
Ainsi, depuis que l’opération existe, plus de 90 jeunes Audois ont opté pour  
un métier dans l’aéronautique !

AVRIL 2015

2 AVRIL
Installation du nouveau Conseil départemental.  

Tout change : nouveau nom, nouveau 
découpage des cantons, binômes de 
conseillers départementaux, parité…  
Avec toujours la même volonté de faire 
avancer l’Aude sans renoncer à 
l’essentiel : agir au quotidien auprès  
des Audois.

28 AVRIL
Remise des prix du concours 
Avoir 14 ans en Europe  
auquel 350 collégiens audois 
ont participé. Les lauréats  
sont partis à Bruxelles à la 
découverte des institutions 
européennes.

Lancement de  
la 4e edition 
d’(ENS)semble 
découvrons les 
espaces naturels 
sensibles.

CONTES EN  
MONTAGNE NOIRE
Et de 4 ! L’édition 2015 de 
« Contes en montagne noire » 
portée par les bibliothécaires du 
département a convié petits et 
grands à partager des moments 
d’émotion, de joie, de rire et de 
convivialité autour du conte. 

renseignements : 04.68.26.63.99 / 04.68.25.63.30 / 06.79.36.59.43

ontes
 en 

montagne noire

c

Contes d'ici  
  et d'ailleurs...

 

avec
Sandrine Rouquet
Geneviève Puech

 30 sep
tembre

 > 16 octobre 2015

Entrée gratuite

Cabrespine, Cuxac-Cabardès, Fontiers-Cabardès, Laprade, Les Martys, 
Mas-Cabardès, Saint-Denis, Saissac, Salsigne et Villeneuve-Minervois

Mairie de  
Villeneuve-Minervois

Un accompagnement social  
et éducatif pour les collégiens
La crise économique fragilise socialement de 
nombreuses familles qui font le maximum pour leurs 
enfants mais n'arrivent pas toujours à assumer la 
totalité de leur mission éducative. Depuis la rentrée 
2015, le conseil départemental, en partenariat avec 
le collège Victor Hugo, a lancé une expérimentation 
pour soutenir 12 collégiens issus de familles en 
difficulté sociale. Afin d’éviter leur placement en 
famille d'accueil, il finance leur place en internat  
la semaine, pour leur permettre de regagner leur 
domicile le week-end. En contrepartie, les parents 
s’engagent à s’investir dans le suivi scolaire  
de leurs enfants. Les premiers retours de l'équipe 
d'encadrement du collège sur cette mesure qui offre 
à la fois un accompagnement éducatif et social sont 
particulièrement encourageants. Cette opération 
devrait être dupliquée prochainement dans d'autres 
collèges audois.

#GRANDIR

4    AUDEMAG I NUMÉRO SPÉCIAL  1ER BILAN I MAI 2016
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23 MAI
Comme chaque année depuis 26 ans, Promaude 
fait le plein de visiteurs pour le week-end de 
Pentecôte. 50 000 personnes se pressent à 
Lézignan-Corbières pour découvrir les agriculteurs, 
artisans, producteurs, viticulteurs du département, 
dans un cadre festif. Une manifestation soutenue  
par le Département depuis sa création. 

Le Département 
s’invite sur 
Facebook :  
news, bons plans, 
photos, vidéos…  
La page qui partage 
avec les Audois-es  
ce que l’Aude  
a de meilleur ! 

DU 14 AU 17 MAI
Festival Artistes à suivre  
dans la Haute-Vallée.  
Près de 50 plasticiens, 
photographes, sculpteurs, 
vidéastes, etc. de toutes origines 
et disciplines, font partager  
leurs arts aux Audois-es. 

Envie de partager?

Département de l’Aude

Suivez-nous 

sur      acebook

ALLAITER,  
UNE AVENTURE !

En 2015, la 25e édition 
de la semaine de 
l’allaitement, organisée 
par le service de la 
Protection maternelle 
et infantile du 
Département a permis 
de rappeler les bienfaits 

de l’allaitement pour la mère et l’enfant.  
15 ateliers, la projection du film « L’aventure 
de l’allaitement » et une conférence sur  
le thème « Retour à la maison, facile ?  
Ou pas si facile » ont ainsi été proposés  
au public à Narbonne et à Castelnaudary. 
RDV en octobre 2016 pour la 26e ! 

Bébés lecteurs
Les parents se posent souvent la question :  
«  à partir de quel âge peut-on lire des histoires 
aux enfants ? » Le plus tôt possible ! En effet, 
les bébés aiment écouter les histoires qu’on 
leur raconte, comme ils aiment également 
regarder les illustrations. Le Département 
accompagne cette découverte en proposant 
dans 29 bibliothèques et médiathèques de 
son réseau, des séances de « bébés lecteurs ». 
Un espace est ainsi aménagé pour offrir aux  
parents et à leur bébé, un lieu confortable et 
des livres de qualité ! Une centaine de dates 
sont ainsi proposées chaque semestre.  
Dates et lieux sont disponibles sur aude.fr

IL VA Y AVOIR DU SPORT !
En septembre 2015, la pose de la première pierre de la halle aux sports de Carcassonne  
a réuni le Département, la ville, l'État et la Région. Novateur, parfaitement intégré dans 
son environnement, polyvalent - il est adapté à de nombreux sports comme le basket,  
le handball, le badminton...- et durable, le nouvel équipement accueillera les sportifs, 
dans des conditions optimales. Un cofinancement entre le Département, la Région et 
l’État a rendu possible la concrétisation de ce projet conçu par l’architecte carcassonnais 
Alain Cathala. La halle aux sports devrait ouvrir ses portes au début de l’année 2017 
après 18 mois de travaux. En attendant, le chantier, respectueux de l’environnement  
est mené avec le souci constant d’en limiter les nuisances pour les riverains.

1 600 M2

DE PLATEAU 
POLYVALENT 

500
PLACES EN 
TRIBUNE

1 1 5,25 ME
SALLE ANNEXE  
DE 256 M2

MUR 
D’ESCALADE

INVESTIS PAR  
LE DÉPARTEMENT  

« Située sur les berges de l’Aude, la future halle aux sports  
de Carcassonne offrira aux 1 800 collégiens de la ville ainsi  
qu’aux associations sportives, un équipement moderne et  
de qualité, accessible aux personnes à mobilité réduite, adapté  
aux évolutions des pratiques sportives et aux attentes des sportifs. » 

 PATRICK FRANÇOIS, conseiller départemental chargé du sport 

#GRANDIR
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JUIN 2015

Présentation  
de la campagne  
de promotion 
touristique 
« Surprenante 
méditerranée ».

DU 4 AU 21
Sportfolio, le seul festival international de la 
photo de sport revient ! Une plongée fascinante, 
du surf en compagnie d’un homme bionique,  
de la haute voltige avec une patineuse artistique  
ou une championne d’escalade… Uniques 
au monde, ces clichés pris par les meilleurs 
professionnels du milieu sportif transcendent  
le sport, son histoire et celle des athlètes.

QUEL CIRQUE !
Loufoque, acrobatique et poétique, le festival Temps de cirque dans 
l’Aude, pour son édition 2016 a retrouvé un public conquis ! Le 
programme, conçu par la Verrerie d’Alès, Pôle national des arts du cirque 
en Languedoc-Roussillon, et partenaire historique du Département  
sur cette manifestation a offert 13 spectacles et 36 représentations  
dans une quinzaine de communes de l’Aude. Un rendez-vous hivernal 
désormais bien en piste ! 

60 000 € POUR LES PROJETS 
CULTURELS DES COLLÈGES

Chaque année, en lien 
avec l’Education 
Nationale, le 
Département 
accompagne et finance  
à hauteur de 60 000 € 
des projets culturels et 
artistiques menés au 
sein des collèges audois. 
Dans un souci d’équité, 
et comme il a été 
constaté de fortes 
disparités en particulier 
en termes de tarifs 
d’entrée et de transports, 

il a été décidé d’attribuer une bonification aux collèges des 
zones rurales. De même, une majoration pourra être 
accordée aux établissements qui accueillent une 
proportion importante d’élèves boursiers. De plus, en 2016, 
dans le cadre de sa politique en faveur de la langue  
et de la culture occitanes, le Département sera également 
attentif à soutenir des propositions offrant la possibilité 
aux enfants d’y être sensibilisés. 

Une biodiversité à découvrir et à protéger !
Le Département est propriétaire de 16 espaces naturels sensibles qu’il gère et protège. Forêts, 
tourbières, prairies, cascades et garrigues, ils abritent 519 espèces végétales et 333 espèces 
animales d’intérêt patrimonial. Pour découvrir ces trésors de la nature, les Audois-es peuvent 
participer à l’une des 150 animations de « Découvrons [ENS] emble… les Espaces naturels 
sensibles du département de l’Aude ». En 2015, 2 500 personnes ont ainsi pu participer aux  
balades , visites guidées, ateliers ludiques, projections, conférences organisés en collaboration 
avec le Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée et le Groupe d’éducation à 
l’environnement de l’Aude. Des spécialistes de la biodiversité emmènent les curieux aux quatre 
coins du département suivre les vols des abeilles sauvages, écouter le chant des cigales, observer 
des oiseaux du massif de la Clape ou écouter le secret des plantes dans les marmites de géants. 
Les merveilles naturelles ne manquent pas dans un département où le tiers de la superficie est 
composé d’espaces naturels sensibles. Et c’est chez nous que le plus grand nombre d’oiseaux  
en France font leur nid, avec près de 200 espèces. Une opération renouvelée en 2016 ! 
Programme complet sur aude.fr

ESPACES NATURELS SENSIBLES
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17 JUIN
Remise des prix du concours 
national de la Résistance.  
Les lauréats participeront  
au Voyage au nom de la mémoire  
en octobre 2015.

20 JUIN
Réception à Villegly des jeunes  
Audois ayant participé au Forum  
de la jeunesse de Tunis. 

12 JUIN
Limoux accueille 
le 15e Congrès 
des Plus Beaux 
Détours de 
France.

 

Tous à Limoux !
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•  1 5 È M E  C O N G R È S  •
DES PLUS BEAUX DÉTOURS DE FRANCE

11 ,  12 ET 13 JUIN 2015
Cinéma Élysée Place de la République Musée du Piano Gymnase Olympie La Bichonnière
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Conseil économique, social et environnemental

UNE FORCE DE PROPOSITION 
REPRÉSENTATIVE DES AUDOIS-ES
Le Conseil économique, social et environnemental de l’Aude (CESE) est une 
instance consultative, désormais composée de 60 représentant-e-s – autant de 
femmes que d’hommes - des différentes composantes de la société civile audoise. 
Renouvelé dans sa composition et revu dans son fonctionnement en mars 2016,  
le CESE est une force de proposition venant alimenter les réflexions des élus 
départementaux. « Son fonctionnement, désormais plus souple est indépendant de 
celui de l’Assemblée départementale », indique Valérie Dumontet, vice-présidente en 
charge de la démocratie et de la participation citoyenne. Doté de son propre budget 
de fonctionnement, il peut définir lui-même les sujets sur lesquels il souhaite formuler 
des recommandations, réaliser des études, produire des avis et émettre des 
propositions afin de contribuer à l’élaboration ou à l’ajustement de certaines 
politiques départementales. « Un chantier ambitieux mais nécessaire » de l'avis  
du nouveau président du CESE, Jacques Galantus.

De la terre  
pour mémoire
Le 3 février à 14 h 30, square Gambetta à 
Carcassonne André Viola a offert à la Ville de 
Carcassonne une urne contenant de la terre 
rapportée du camp de Sachsenhausen lors  

du 18e Voyage au nom de la mémoire. Les élèves présents lors du voyage ont 
participé à cette cérémonie émouvante, en présence des plus hautes autorités  
du Département. Un symbole fort, en hommage aux anciens déportés.

AGIR CONTRE  
LES DISCRIMINATIONS

Pas un jour dans les médias, sans que l’on ne lise  
un article sur des cas de harcèlement à l’école.  
Trop bon élève, couleurs de cheveux ou de peau, 
problème de surpoids ou de maigreur, orientation 
sexuelle, les exemples couvrent l’ensemble du champ 
des violences que les enfants peuvent s’infliger dans 
le cadre scolaire. « Nous le savons tous, la première 
chose dont nous avons peur, c’est de l’inconnu, 
explique Chloé Danillon, conseillère départementale 
chargée de la lutte contre les discriminations.  
Cet inconnu peut être un autre pays, une autre culture 
ou simplement son voisin. En partant de ce constat,  
il nous a semblé nécessaire de travailler à la 
connaissance de l’autre dans toute sa variété, 
culturelle, ethnique, physique… » Et pour cela, le 
Département vient de lancer un appel à projets au sein 
des collèges, qui aura pour ambition de lutter contre 
les discriminations, toutes les discriminations. Dotée  
de 10 000 €, l’enveloppe aidera 5 projets conçus  
pour toucher l’ensemble des élèves d’un collège.

Dialoguer autrement  
avec les jeunes
Le 9 décembre dernier, ils étaient une cinquantaine  
à l’hôtel du Département pour participer à la 4e édition 
des Assises audoises de la solidarité internationale.  
En plus de jeunes Audois, des Tunisiens étaient invités, 
suite à la participation du Département au Forum  
de la Jeunesse de Tunis. Cette année, les Assises ont 
permis de jeter les bases d’un nouveau rapport de  
la collectivité et de ses élus avec la jeunesse. C’est 
d’ailleurs ensemble qu’ils construiront le futur Conseil 
départemental de la Jeunesse. À suivre !

Discriminer c’est exclure, lutter contre
les discriminations c’est donner à chaque
enfant la possibilité d’être et de devenir 
selon ses propres aspirations, le citoyen 
de demain, libre et indépendant.
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COLLÈGE DE LEZIGNAN-
CORBIÈRES : OUVERTURE  
EN SEPTEMBRE 

Le Département n’a jamais autant investi pour la 
jeunesse ! Il l’accompagne au jour le jour et parie 
sur son talent. 450 élèves seront accueillis dans 
le 28e collège de l’Aude construit à Lézignan-
Corbières. Le tout nouvel établissement sera  
au cœur d’un pôle éducatif où seront également 
implantés un lycée, un gymnase, une Maison 
d’enfants, et une gare multimodale. 

JUILLET - AOÛT 2015

L’Aude 
labellisée 
territoire à 
énergie 
positive pour 
la croissance 
verte !

4 AOÛT
Inauguration  
du centre  
de secours  
de Leucate.

7 AOÛT
2 matches de gala  
en Pays cathare. 

Carcassonne affronte Narbonne au stade Domecq,  
et Toulouse le Racing 92. Les joueurs carcassonnais 
s’imposent face à Narbonne, 24 à 0 et Toulouse 
s’offre le Racing grâce à un finish incroyable. 

26 AOÛT
Et de 2 ! Automne Pavia sur  
le podium lors des championnats 
du monde de judo. C’est la 2e  
fois de sa carrière que la judokate 
audoise rapporte du bronze  
à la France lors de cette 
compétition.

Jules-Ferry passe  
en self-service

Fonctionnel, moderne et accessible,  
le nouvel espace restauration du collège 
Jules-Ferry à Narbonne, accueille en 
moyenne 400 convives par jour. Il a fait 
l’objet d’une restructuration et d’un 
agrandissement de 394 m2. Depuis la 
rentrée 2015, les utilisateurs peuvent  
se restaurer en toute autonomie dans  
un self-service flambant neuf, et avec un 
agencement plus convivial et modulaire 
afin d’y accueillir les convives à mobilité 
réduite. De nouveaux sanitaires ont 
complété ce coup de jeune. Les travaux  
du réfectoire et de la cuisine du collège ont 
duré 9 mois pour un montant de 1, 68 M€, 
financés par le Département de l’Aude.

Collège des Fontanilles à Castelnaudary : 
le collège de demain
Les élèves ont besoin, pour leur réussite, d’un environnement de vie scolaire 
à la fois sécurisé, fonctionnel et moderne. Le collège des Fontanilles, « nouvelle 
génération », offrira une capacité d’accueil suffisante aux futurs collégiens d’un 
Lauragais en plein développement. Cette priorité était d’ailleurs inscrite dès 2010 dans 
le projet durable des Audois, Audevant. Ce collège de demain, moderne, fonctionnel 
est évidemment respectueux de son environnement, avec une excellente performance 
énergétique, une chaudière bois, la maîtrise des déchets et des bâtiments lumineux  
et fonctionnels dont les coûts d’entretien et de maintenance seront nettement réduits.

« Malgré les contraintes budgétaires, le Département a choisi de 
mener simultanément  trois importants chantiers: reconstruction  
du collège des Fontanilles, création d’un nouvel  établissement  
à Lézignan et construction de la halle aux sport à Carcassonne –  
un projet attendu depuis 25 ans par les habitants ! - pour un total 
avoisinant les 42 M €. D’ici quelques mois, débuteront les études  
pour la rénovation du collège Alain à Carcassonne. Investir dans  
les collèges, c’est investir dans notre avenir à tous. » 

 TAMARA RIVEL, vice-présidente chargée de l’épanouissement  
 et de la qualité de vie 

22 2014  
À 2019MILLIONS 

D’EUROS 800 ÉLÈVES

COÛT DES TRAVAUX DURÉE DES TRAVAUX CAPACITÉ D'ACCUEIL
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SEPTEMBRE 2015

7 SEPTEMBRE
Lancement du premier 
programme départemental 
d'aide aux aidants. 

29 SEPTEMBRE
Début des travaux de reconstruction  
du collège des Fontanilles à Castelnaudary.

11 SEPTEMBRE
Pose de la 1ère pierre  
de la Halle aux sports  
de Carcassonne.

COLLÈGES CONNECTÉS
Un dans le rural, un en milieu urbain. Les 
collèges Marcelin-Albert de Saint-Nazaire d’Aude 
et Jules-Verne de Carcassonne testent depuis  
le mois de février, le plan numérique lancé  
par un appel à projets du ministère de 
l’Éducation nationale. 500 collèges et écoles  
ont ainsi été choisis en France pour préfigurer  
le grand plan numérique qui devrait être 
généralisé par la suite. Augmentation du débit 
Internet, pose de bornes wifi, généralisation  
de l’équipement individuel via une tablette…  
sont quelques-unes des mesures directes  
mises en œuvre en lien avec le réseau 
d’accompagnement pédagogique Canopé.  
Le Département investit près de 300 000 €  

pour donner une véritable impulsion au 
développement du numérique en milieu scolaire.

TOUS RAIDS DE SPORT 
Depuis 2009, le Département organise quatre raids sportifs par an sur l’ensemble 
du territoire audois. À chaque saison, l’évènement sportif ouvert à tous les 
collégiens, change de couleur, tout comme les activités proposées. Noir en avril 
pour découvrir la spéléologie, bleu en juin pour profiter, en optimiste, en voilier 
ou en paddle de l’étang de port Mahon, vert en octobre pour le tir à l’arc, le run 
and bike ou la course d’orientation, blanc en janvier pour le biathlon et la course 
d’orientation en raquettes. En six ans, près de 3 600 collégiens audois ont 
participé gratuitement à ces sessions sportives de plein air. Certains se sont 
même découvert une réelle vocation. À l’image de Valentin Grézanlé, l’un des 
meilleurs pentathlonien français de sa catégorie.

3 ME 37
INVESTIS POUR 
LE BIEN-ÊTRE  
DES ÉLÈVES.

CHANTIERS* 
RÉALISÉS DURANT 
L’ÉTÉ 2015. 

*Etanchéité et réfection des toitures, restructuration de salles, 
remplacement des menuiseries, rénovation des cuisines, isolation 
thermique par l’extérieur, travaux de mise en accessibilité  
aux personnes handicapées, câblage informatique, installation  
de chauffage, mobilier. 

Scènes d’enfance : il n’y a pas 
d’âge pour aller au spectacle
13 500 Audois ont assisté aux spectacles jeune public  
de théâtre, de musique, de contes, de marionnettes et  
de cirque programmés par Scènes d’enfance en 2016. 
Dans les bibliothèques et les salles de spectacles 
audoises, Scènes d’enfance met l’art vivant à la portée 
des petits Audois dès l’âge de 12 mois ! En 2016,  
134 représentations, la plupart gratuites, proposées  
par 46 compagnies se sont déroulées dans une  
quinzaine de lieux. 

Scenes`̀

D’UN LIVRE À L’AUDE
Comment donner envie aux jeunes d’ouvrir un bouquin ? En organisant un prix 
littéraire ! Avec « D'un livre à l'Aude », la Bibliothèque départementale de l’Aude  
et le réseau Canopé invitent les ados à choisir leur livre préféré parmi  
une sélection de 4 romans jeunesse. Plus encore, « D’un livre à l’Aude »  
est l’occasion de découvrir des auteurs et leur univers.

MAI 2016 I NUMÉRO SPÉCIAL  1ER BILAN I AUDEMAG    9

#S'ÉPANOUIR



OCTOBRE 2015

2 OCTOBRE
Inauguration du 
nouveau centre 
hospitalier de 
Limoux et de la 
station d’épuration 
de Conilhac-
Corbières.

Higher Limits :
le film réalisé par Cham’s à 
Peyrepertuse est sélectionné  
au DC adventure film festival  
de Washington. Le film est 
toujours visible sur audeTV la 
chaine Youtube du Département. 
Vertiges garantis. 

5 OCTOBRE
Voir autrement : sous l’égide 
de la MDPH, des ateliers 
sportifs, ludiques, un repas 
dans le noir… pour faire vivre 
au grand public ce qu’être  
mal voyant veut dire. 

15-18 OCTOBRE
18e voyage au nom de  
la mémoire à Berlin et au 
camp de Sachsenhausen.  
La délégation audoise menée 
par André Viola rapporte  
de la terre du camp en vue 
de l’offrir à la ville de 
Carcassonne. 

DES PERSONNES HANDICAPÉES
MAISON DÉPARTEMENTALE

Une journée de sensibilisation
organisée par la MDPH de l’Aude

UNE MAISON,  
DES SERVICES

Directement issues du schéma 
d’accessibilité, les Maisons de 
services au public, sont le fruit  
d’un travail partenarial mené  
sous l’impulsion de l’État  
et du Département,  
effectué entre toutes les 
intercommunalités de l’Aude  
et 14 opérateurs publics  
et privés. Ces guichets 

d’accueil polyvalent sont chargés d’accueillir, d’orienter et d’aider les 
usagers dans leurs relations avec les administrations et les organismes 
publics. À terme, ce sont 14 Maisons de services aux publics,  
réparties dans tout le département, qui offriront leurs nombreux  
services aux Audois-es. 

DES SERVICES 
POUR TOUS, 
PARTOUT

Garantir à toutes les Audoises et à tous les Audois, 
quel que soit le lieu où ils résident, l’accès aux 
services nécessaires à leur vie quotidienne est  
un des engagements clés sur lequel l’équipe 

départementale s’est engagée. C’est pour assurer cette présence des 
services au public sur l’ensemble du département de l’Aude qu’en 2015, 
opérateurs publics et privés, services des collectivités territoriales  
et de l’État, ont élaboré, ensemble un schéma d’amélioration de 
l’accessibilité des services au public (SDASP). Ce programme qui  
s’étale sur 6 ans s’attache aussi à, entre autres, développer les services  
à distance, organiser les services de santé et œuvrer pour attirer de 
nouveaux médecins sur notre département, améliorer les transports 
scolaires ou encore renforcer la communication sur les services  
pour faciliter leur utilisation par les Audois. Présenté le 29 octobre 
dernier, avec le Préfet de l'Aude, le premier schéma d’amélioration  
de l’accessibilité des services au public de l’Aude est aussi le premier  
de France. 

1500 OFFRES D’EMPLOI  
AU SALON DU TAF

Financé en partie par le Département, 
organisé par la Région, le salon Travail 
Emploi Formation met en rapport les 
demandeurs d’emploi ou ceux qui 
voudraient changer de travail avec  
des employeurs, des organismes  
de formation… Le Département est 
chargé de l’espace consacré à 
l’insertion. Ses agents spécialisés  
dans ce domaine renseignent les 

personnes bénéficiaires du RSA sur leur parcours d’insertion, 
la mise en œuvre des contrats aidés par le Département,  
et le cas échéant les emplois correspondant à des clauses 
d’insertion.Résultat : Près de 7000 visiteurs, 188 exposants  
et 1500 offres d’emploi pourvues.

Lutte contre 
désertification médicale
5 internes en médecine ont été accueillis dans des cabinets 
de médecins généralistes audois en 2015, grâce au soutien 
du Département. Pour lutter contre la désertification médicale, 
il aide financièrement les étudiant-e-s, en espérant les 
convaincre de revenir ensuite exercer dans l’Aude une fois 
leurs études achevées.
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FACILITER L’INSERTION  
DES PERSONNES  
EN DIFFICULTÉ
Chaque année, près de 400 personnes participent à un 
des 35 chantiers d’insertion financés par le Département. 
Ces chantiers offrent à leurs bénéficiaires une possibilité 
de s’inscrire dans un véritable parcours d’insertion 
cohérent, réfléchi et accompagné. Ce sont de vrais 
chantiers, qui mettent en situation professionnelle réelle  
et salariée, des personnes éloignées de l’emploi, au 
service d’une réalisation d’intérêt public Chacun peut 
reprendre confiance en soi et développer de nouvelles 
compétences. Les salariés bénéficient par ailleurs  
d’un accompagnement personnalisé pour les aider  
à concrétiser leur projet d’insertion. 

24 ET 25 OCTOBRE
Foire d’Espezel. Le Département y fait l’acquisition  
d’une vache qui sera offerte aux élèves de 3 collèges 
pour la désormais traditionnelle « assiette audoise ». 
Pour l’occasion, il lance le concours Défi en cuisine.  
40 jeunes Audois-es y participent en proposant leur 
recette préférée à base de produits locaux. Conclusion ? 
Le jury est bluffé ! Manger audois, c’est topissime ! 

15 OCTOBRE
700 coureurs-ses 
prennent le départ  
de la 1ère édition du 
Grand Raid Cathare,  
un ultratrail de 175 km  
au travers de paysages  
à couper le souffle. 

27 OCTOBRE
Signature d'une 
convention avec la 
Capeb, pour promouvoir  
le label Handibat auprès 
des seniors cherchant  
à faire aménager  
leur logement.

« Le financement des chantiers d'insertion par le Département est le moyen d'accompagner vers un emploi  
durable les bénéficiaires de prestations sociales relevant de sa compétence. Dans le même ordre d’idée, nous utilisons  
la clause sociale dans les marchés publics, qui imposent aux entreprises de recruter localement, notamment des jeunes  
et des bénéficiaires des minima sociaux. »

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

De 
l’info  
en temps 
réel

En allant sur le site www.inforoute11.fr,  
vous pouvez consulter à tout moment  
et en temps réel l’état des routes 
départementales. Mieux, en vous 
abonnant à Text’Aude, vous recevrez 
toutes ces infos par SMS. Abonnement 
gratuit et valable un an. Inscription  
sur aude.fr. 

Info routesRAPPORT FEMMES HOMMES 
C’était une première cette année.  
L’Aude a présenté un rapport sur  
l’égalité entre les femmes et les hommes 
au sein de l’institution et des politiques 
départementales. Résultat, les femmes 
employées par le Département de 
l’Aude occupent la plus grande part  
des postes à responsabilité. En effet, 
73 % des agents de catégorie A  
du Département sont des femmes.  
Côté salaire, l’écart moyen entre  
les hommes et les femmes, qui était  
de 23 €, a diminué entre 2011 et 2013. 
Un constat encourageant.
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LE BASSIN 
CHAURIEN

LA RÉGION 
LIMOUXINE

LA PIÈGE 
AU RAZÈS

C1

LA MALEPÈRE À 
LA MONTAGNE 

NOIRE

Vous souhaitez contacter ou rencontrer  
vos conseiller départementaux.

Retrouvez toutes leurs coordonnées  
sur www.aude.fr/18-vos-elus.htm

CASTELNAUDARY

 ÉLIANE  
 BRUNEL 

 PATRICK  
 MAUGARD 

MONTRÉAL

 RÉGIS 
 BANQUET 

 STÉPHANIE 
 HORTALA 

VILLEMOUSTAUSSOU

 MURIEL 
 CHERRIER 

 CHRISTIAN 
 RAYNAUD 

QUILLAN

 ANNIE 
 BOHIC-CORTÈS 

 FRANCIS 
 SAVY 

BRAM

 M-CHRISTINE 
 BOURREL 

 ANDRÉ  
 VIOLA 

CARCASSONNE 1

 CHLOÉ 
 DANILLON 

 MICHEL 
 MOLHERAT 

LIMOUX

 PIERRE 
 BARDIÈS 

 ROSE-MARIE 
 JALABERT TAILHAN

CARCASSONNE 2

 PHILIPPE 
 CAZANAVE 

 TAMARA 
 RIVEL 

CARCASSONNE 3

 SLONE  
 GAUTIER 

 JEAN-NOËL 
 LLOZE 

C2

LA HAUTE-VALLÉE 
DE L'AUDE

LA VALLÉE 
DE L'ORBIEL

C3
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LA MONTAGNE 
D'ALARIC

LES CORBIÈRES 
MARITIMES

LES CORBIÈRES

N2

N3

N1
LE LÉZIGNANAIS

LES BASSES 
PLAINES DE 

L'AUDE

LÉZIGNAN-CORBIÈRES

 VALÉRIE 
 DUMONTET 

 JULES 
 ESCARÉ 

SALLÈLES D'AUDE

 DOMINIQUE 
 GODEFROID 

 CHRISTIAN 
 LAPALU 

FABREZAN

 HERVÉ 
 BARO 

 ISABELLE
 GÉA 

RIEUX-MINERVOIS

 ALAIN 
 GINIÈS 

 FRANÇOISE 
 NAVARRO-ESTALLE 

TRÈBES

 ROBERT 
 ALRIC 

 CAROLINE 
 CATHALA 

NARBONNE 3

 HÉLÈNE 
 SANDRAGNÉ 

 PATRICK 
 FRANÇOIS 

NARBONNE 2

 CATHERINE 
 BOSSIS 

 JEAN-LUC 
 DURAND 

SIGEAN

 HENRI 
 MARTIN 

 MARIE-CHRISTINE 
 THÉRON-CHET 

NARBONNE 1

 NICOLAS 
 SAINTE-CLUQUE 

 MAGALI 
 VERGNES 

LE HAUT 
MINERVOIS

COURSAN

 DIDIER 
 ALDEBERT 

 SÉVERINE 
 MATEILLE 

LE SUD 
MINERVOIS
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NOVEMBRE 2015

6 NOVEMBRE
Publication au Journal officiel 
de la liste des 27 communes 
audoises concernées par le 
plan de résorption des zones 
blanches de téléphonie mobile. 

13 NOVEMBRE
L’Aude est Paris.

10 NOVEMBRE
Le Département et Pôle emploi 
signent une convention en vue  
de proposer un accompagnement 
global à l’emploi aux bénéficiaires 
de leurs services respectifs.

6 NOVEMBRE
Mise en service  
de l'extranet famille  
Domiphone.fr

DOMIPHONE, 
UNE AIDE EN LIGNE 
Sûr, gratuit, rapide, Domiphone est un des nouveaux services mis en place 
par le Département pour faciliter la vie des seniors et de leurs proches. Non 
seulement, les heures réalisées par l’aide à domicile sont déclarées via un 
simple appel téléphonique mais en plus, il est possible de suivre sur internet 
les interventions qu’elle effectue. Les personnes âgées ou leurs proches 
peuvent ainsi s’assurer du bon déroulement de l’aide et du respect  
du plan d’aide: date et créneaux horaires des interventions, consommation 
mensuelle des heures accordées, etc. Ce service gratuit concerne  
les bénéficiaires de l’APA. 

DES MOYENS 
POUR NOS POMPIERS
La sécurité des Audoises et des Audois est une priorité  
forte du Département. Le Service départemental d’incendie 
et de secours est au cœur de cette mission.

De nouveaux locaux  
pour le CMS de Lézignan
L’actuel Centre médico-social situé en centre ville est devenu trop 
petit. Le Département a opté pour le rachat de l’ancienne gendarmerie, 
car les locaux offraient la possibilité de faire facilement des 
réaménagements à coût réduit. Pratique d’accès, le nouveau centre  
sera plus spacieux et offrira une meilleure qualité de service.  
Les travaux débuteront en 2017.

Bien vivre seniors
Les plus de 60 ans représentent 27% de la population 
audoise et les plus de 75 ans, 11,6%. Des  chiffres qui vont 
augmenter très significativement d’ici 2030. Pour chacun 
d’entre eux, vieillir en bonne santé est une affaire sérieuse. 
Comment prévenir les risques, quelle hygiène de vie adopter, 
comment garder une vie sociale… En 2015, le Département a 
organisé deux journées d’ateliers dans 5 communes audoises 
pour permettre aux personnes âgées de 60 ans et plus de 
faire le point : évaluations médico-psychologiques, mémoire, 
nutrition, déplacements et conduite automobile et de  
s’informer sur leurs droits et sur les prestations auxquelles 
elles peuvent prétendre. L’opération sera renouvelée en 2016 
dans 5 autres communes à partir du 30 mai. 

2 000
13

POMPIERS

CASERNES

30 ME

16 ME

INVESTIS EN 15 ANS

RÉNOVATION OU 
CONSTRUCTION 

DE

EN 2016, APPORTÉS PAR  
LE DÉPARTEMENT AU SDIS.

Narbonne, Port-la-Nouvelle, 
Lézignan-Corbières, Leucate, 
Salles-sur-l’Hers, Cuxac-Cabardès, 
Fabrezan, Peyriac-de-Mer, Fleury, 
Trèbes, Bram, Azille et Puicheric. 
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28 NOVEMBRE
Le Festival de la caricature de 
Castenaudary, Les Croquignous 
rend hommage à Tignous, 
assassiné lors des attentats  
du 7 janvier 2015 à Charlie Hebdo.

30 NOVEMBRE
Signature du contrat  
Région-Département.

28 NOVEMBRE
Lancement du Défi 
familles à énergie 
positive. 

16 NOVEMBRE
A 12h, l'ensemble des agents et des élus 
du Département observent une minute  
de silence sur le parvis de l'hôtel du 
Département, en mémoire des victimes  
des attentats terroristes du 13 novembre.

INONDATIONS : 
30 CHANTIERS POUR TOUT RÉPARER
Fin 2014, des inondations occasionnent d’importants dégâts dans le département.  
42 communes sont reconnues en état de catastrophe naturelle. L’ensemble des 
dommages subis sur le territoire audois est estimé à 2,7 M€ dont 1,6 M€ 
concernent les voieries et ouvrages d’art départementaux. Le coût des travaux  
est pris en charge à 40 % par l’État, 60 % par le Département. Ponts, murs  
de soutènement et chaussées abîmés, les agents des routes sont intervenus  
sur 32 chantiers. À Durban, un mur de soutènement et le pont principal  
ont ainsi été réparés (212 000 €). À Villesèque-des-Corbières, l’effondrement  
de talus et la déformation de la chaussée sur la RD611A, ont nécessité  
une intervention (250 000 €). Question timing, les travaux lliés aux intempéries  
de novembre 2014 sont terminés. 

UN 2E PLAN POUR LUTTER 
CONTRE LES INONDATIONS
Prévu sur la période 2015-2020, le PAPI 2*, est  
un plan d'actions de prévention et de lutte contre 
les inondations. Il pérennise et renforce les actions 
déjà réalisées sur l’ensemble du bassin versant de 
l’Aude. Les principales nouveautés sont la prise en 
compte du risque inondation dans l’urbanisme et  
la réduction de la vulnérabilité des personnes et 
des biens. Ce nouveau programme a été validé  
le 12 février par la Commission Mixte Inondations 
réunie à Paris. Une enveloppe de 50 M€ est 
financée par l’Europe, l’État, le Département, 
l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse,  
la Région et les syndicats de bassins. 

* Papi = plan d'actions de prévention des inondations.

Une nouvelle antenne  
du CMS à Sigean

Le chantier de construction de l’antenne du Centre 
médico-social (CMS) de Narbonne à Sigean a débuté 
en février sur une parcelle de près de 3000 m2, achetée 
par le département de l’Aude. Une vingtaine d’agents 
travailleront dans ce nouveau bâtiment de 615 m2,  
situé rue du Général-de-Gaulle. Aide sociale, protection 
maternelle et infantile, suivi des femmes enceintes, 
consultations médicales, accompagnement des 
seniors, petite enfance... L’ouverture au public  
est prévue début septembre 2016.

Des consultations de prévention 
pour les + de 60 ans

Permettre aux personnes âgées de vieillir en bonne santé par le développement 
de politiques de prévention est un objectif affirmé du Département. La convention 
signée en 2015 avec le Centre de prévention Montpastel à Narbonne en est  
un nouvel exemple. Un médecin gériatre et un psychologue du centre Montpastel 
réalisent désormais des consultations dans les locaux du Département,  
13 boulevard Gambetta à Narbonne. Les personnes concernées sont  
directement invitées.

  
EN 1999 LES DÉGÂTS CAUSÉS PAR LES INONDATIONS AVAIENT ATTEINT 11M €, QUATRE FOIS PLUS QU’EN NOVEMBRE 
2014. LE PIRE A PU ÊTRE ÉVITÉ GRÂCE AUX EFFORTS DÉPLOYÉS PAR LE DÉPARTEMENT : ENTRETIEN ACCRU DES RIVIÈRES, 
CONSOLIDATION DES PONTS, MODIFICATION DE CERTAINS OUVRAGES D’ART POUR LIMITER LA MONTÉE DES EAUX. 
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DÉCEMBRE 2015

7 DÉCEMBRE
Inauguration du nouvel 
espace de restauration 
scolaire de Jules ferry  
à Narbonne.

9 DÉCEMBRE
Assises de la coopération 
internationale en présence 
d’une délégation de jeunes 
tunisiens et inauguration  
du relais Acticity de Bram. 

13 DÉCEMBRE 
2e tour des élections 
régionales. Carole Delga 
est élue première 
présidente de la nouvelle 
grande région Langedoc-
Roussillon-Midi-
Pyrenées. 

Greffeil : petit 
coin de paradis
40 hectares nichés au creux de la rivière  
du Lauquet, à Greffeil. Depuis l’été 2015,  
les promeneurs peuvent profiter du  
tout nouveau sentier d’interprétation 
spécialement aménagé par les agents  
du service environnement du 
Département. Variété des arbres et 
gestion de la forêt, capitelles, mur à 
abeilles, poissons et mammifères qui 
habitent le site, ce sont 10 panneaux 
illustrés à découvrir tout au long d’une 
promenade de 3 km. L’ancienne bergerie 
des Plos a d’ailleurs donné son nom  
à cette forêt.

EN ROUE LIBRE ! 
Une véloroute est un itinéraire cyclable de moyenne ou longue distance. Il est composé  
de voies vertes et de routes départementales secondaires peu fréquentées. 550 km 
d’itinéraires cyclables ont ainsi été aménagés dans le département. Du Canal du Midi  
à Castelnaudary, du Tarn à Couiza, de Trèbes à l’Hérault, ou de Roubia à Frontfroide,  
8 nouveaux circuits à bicyclette, adaptés aux amateurs de balades sont désormais balisés. 
Leur niveau de difficulté est indiqué par un code couleur, le même que celui des pistes  

de ski : noir, rouge, bleu et vert. En développant les 
véloroutes, le Département souhaite faire profiter les 
cyclistes des richesses audoises et promouvoir un mode 
de déplacement doux. Alternative à la voiture, de plus  
en plus d’usagers du train utilisent le vélo en milieu urbain.  
Il permet également de redynamiser les zones rurales  
en contribuant au maintien ou à la création d’emplois  
dans les commerces et des services adaptés à une 
nouvelle clientèle.

TOUT SE RECYCLE, MÊME LA ROUTE ! 
C’est un traitement bien particulier qu’a subi la route départementale 118 à Quillan en juillet 2015.  
Au lieu d’être remplacée, la chaussée a été recyclée. Les agents des routes ont traité la partie nord-sud 
de la chaussée à l’aide d’une énorme machine qui la recycle. Une technique à froid permet de 
désagréger le revêtement puis de traiter dans la foulée les matériaux en injectant du bitume. Résultat,  
on rénove la route avec moins de nouveaux matériaux et l’on jette moins de vieux bitume à la décharge. 
Retraiter la chaussée sur place présente de nombreux avantages. D’un point de vue environnemental, 
les engins de chantier diminuent leurs déplacements et la technique à froid limite la consommation 
d’énergie. Sur le plan économique, le Département a réduit la facture de 7 %. Enfin, les usagers aussi  
y gagnent car le chantier d’une durée de 4 jours, est plus rapide.

500 KM
D'ITINÉRAIRES 
CYCLABLES AMÉNAGÉS
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ZÉRO PHYTO

JANVIER 2016

15 JANVIER
Cérémonie des vœux  
du Président du conseil 
départemental, sous  
le signe de la mixité,  
de l’authenticité et  
de la générosité.  
L’art d’être audois. 

24 JANVIER
Les Ampélofolies 
de Moussoulens 
accueillent  
les amateurs  
de truffes.

29 JANVIER
Inauguration  
de la transformation  
du relais de service  
public de Villasavary  
en Maison de services  
au public. 

9 JANVIER
Inauguration  
de la Maison  
des services au 
public du massif  
de Mouthoumet.

62 familles audoises 
à énergie positive
Le défi « Famille à énergie positive »  
a pour but de démontrer qu’il est possible 
de réduire efficacement ses factures 
énergétiques par des gestes simples. 
Chauffage, eau chaude, équipements 
électroménagers... L’objectif consiste  
à réduire de 8 % ses consommations 
d’énergie à la maison par rapport à l’hiver 
précédent. De fin novembre à fin avril  
62 familles se sont prêtées au jeu. Tout 
au long du défi, elles ont bénéficié des 
conseils de spécialistes. Résultat final 
dans quelques semaines, mais en 
moyenne, on constate une baisse 
d’environ 200 € sur la facture d’énergie. 
Et si vous tentiez le coup en 2016 ? 

L'AUDE EN POINTE
Le département de l’Aude n’a pas 
attendu la loi Labbé (1) pour prendre 
les devants. Que ce soit pour 
l’entretien des voiries, des collèges ou 
des espaces verts, les agents 
départementaux n’utilisent plus aucun 
pesticide depuis le 1er janvier 2016. 
Désormais, des jardins secs poussent 
sur les ronds-points et les désherbeurs 
mécaniques remplacent les produits 
chimiques. De même, les plantes ne 
sont plus soignées avec des produits 
agressifs. Les jardiniers font appel à la 
lutte biologique (2) et aux produits 
naturels. Les herbes sont fauchées 
tardivement, après la floraison, ce qui 
favorise le développement de la 
biodiversité. L’environnement n’est 
plus pollué. En effet, avec le 
ruissellement des eaux, les intrants 
chimiques rejoignaient le fleuve Aude 
et nos rivières. Avec le « Zéro Phyto »,  
on préserve donc la ressource en  
eau et la rendre potable coûte moins  
cher. En prenant soin de la nature,  
on protège également les activités 

économiques sur les lagunes comme la pêche, l’ostréiculture, les sports aquatiques,  
le tourisme, etc. Enfin, meilleur pour l’environnement, l’arrêt des produits chimiques  
préserve aussi la santé des Audois-es. Dans l’Aude, on jardine nature ! 

(1) La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte interdit au 1er janvier 2017 l’utilisation des produits 
phytosanitaires par l’État, les collectivités et les espaces publics. Mission accomplie pour l’opération « Zéro phyto ».

(2) En agriculture, la lutte biologique est une méthode de lutte contre un ravageur au moyen d’organismes naturels antagonistes :  
des coccinelles pour éradiquer les pucerons par exemple.  

Le Département s’engage

Le département a supprimé tous les produits chimiques de la gestion des espaces verts. 

Le Département s’engage

Le département a supprimé tous les produits chimiques  
dans l’entretien des espaces verts et bords de route

Des traitements naturels, 
c’est meilleur pour notre santé

Dans L’auDe,

on jardine  nature

www.aude.fr
 Département de l’aude

«Le Département a pris conscience très tôt de la nécessité d’arrêter  
les produits chimiques. Prendre soin de notre terre et de la santé  
des Audois-es passe avant tout.» 

 ALAIN GINIÈS, vice-président en charge de l’Environnement  
 et de l’Agriculture 

LE DÉPARTEMENT ROULE PROPRE 
avec l’acquisition en janvier 2016, 
d’un véhicule 100 % électrique 
pour les déplacements courts. Le 
Département souhaite convertir 
20 % de sa flotte automobile à 
l’électrique d’ici 2 à 3 ans. 
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FÉVRIER 2016

2 FÉVRIER
Les collégiens de la 
classe de Segpa du 
collège de Grazailles 
offrent au Département 
leur statue sur le 
thème de l’égalité 
femmes-hommes.

3 FÉVRIER
Signature  
d'une convention avec  
le mémorial de la Shoah 
sur le partage des 
données d'archives.

5 FÉVRIER   
Inauguration du PIMMS  
de Narbonne.

TRÈS HAUT DÉBIT : 
BIENTÔT TOUS 
CONNECTÉS 
Améliorer l’offre numérique afin de favoriser l’accès des services au public,  
le développement économique, l’éducation, la santé, l’e-administration,  
le tourisme, la solidarité... c’est l’ambition et l’engagement du Département 
au travers de sa participation au plan France Très Haut Débit, lancé par le 
gouvernement. Son objectif est de généraliser la fibre optique sur tous les 
territoires. Le Département de l’Aude, le SYADEN qui sera maître d’ouvrage 
du déploiement et les 11 communautés de communes et d’agglomérations 
unis apportent 39 % des investissements globaux. Le déploiement débute 
cette année afin que d’ici à 2020 tous les foyers audois soient équipés. 

132,5 ME 24,4 ME
C’EST LE BUDGET POUR  
LE DÉPLOIEMENT DU TRÈS 
HAUT DÉBIT DANS L’AUDE

SONT FINANCÉS  
PAR LE DÉPARTEMENT 

378 COMMUNES AUDOISES 
PIXELLISÉES

Document de référence,  
le cadastre recense  
les propriétés foncières  
de chaque commune. 
Grâce à l’ambitieux  
projet de numérisation 
mené en 2015 par  
le Département,  
et en partenariat  
avec la Direction 

départementale des finances publiques, les cadastres  
de 378 communes du territoire ont été numérisés.  
Cet outil est désormais mis à disposition des communes  
et des communautés de communes.

Aider les aidants

80% des aidants familiaux se sentent débordés,

isolés, fatigués… C’est pour les accompagner

dans ce rôle difficile mais aussi pour leur

permettre de souffler et d’échanger avec

d’autres personnes confrontées aux mêmes

situations, que le Département a mis en place

en 2015 un tout nouveau programme d’aide

aux aidants. Une façon aussi d’anticiper la loi

sur l’Adaptation de la société au vieillissement

qui instaure, notamment, le droit au répit.

HÉLÈNE SANDRAGNÉ, vice-présidente  
en charge de l'autonomie
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11 FÉVRIER
Lors de sa session  
le conseil départemental 
présente son premier 
rapport sur l’égalité 
femmes-hommes au  
sein de la collectivité.

5 FÉVRIER
Remise des tablettes 
aux élèves du collège 
de Saint-Nazaire et  
au collège Jules-Verne 
de Carcassonne.

16 FÉVRIER
La campagne de vœux  
du conseil départemental 
« l’Art d’être Audois »  
reçoit 1er prix lors  
du concours Meilleurs 
vœux des territoires.

19 FÉVRIER
Le Département est 
récompensé par la 
Prévention Routière  
pour son action 
concernant la sécurité  
sur les routes.

Mixité. Authenticité.  
Générosité

Meilleurs Vœux 2016

EnsEmblE,  
cultivons 

l’Art d’être 
Audois

www.aude.fr
 Département de l’Aude

RÉSEAU MOBILE ALLÔ ? 
« Pas de service ». Pour que les Audois-es ne voient plus ce message s’afficher  
sur l’écran de leur téléphone, le président du Conseil départemental, André Viola,  
a, dès mai 2015 demandé une enquête précise sur l’état du réseau téléphonique 
audois. Résultat : l’étude a permis de faire connaître 27 zones* en fort déficit  
de réseau mobile. Les communes ainsi identifiées bénéficieront du plan  
de résorption des zones blanche prévu par la loi Macron qui leur promet  
un accès à un réseau mobile d’ici à fin 2016. 

* Les communes en zone blanche : Albas, Castans, Caunettes-sur-Lauquet, Cazalrenoux, Clermont-sur-Lauquet,  
La Digne d’Amont, Donazac, Escales, Fonters-du-Razès, Gaja-la-Selve, Generville, Lacombe, Lafage, Lignairolles, 
Magrie, Marquein, Mas-des-Cours, Mayronnes, Pécharic-et-le-Py, Plaigne, Plavilla, Ribouisse, Saint-Martin-de-Villereglan, 
Saint-Polycarpe, Saint-Sernin, Seignalens, Véraza. Sans oublier Roquefort-de-Sault, La Bastide-en-Val, Taurize, 
Villar-en-Val et Villetritouls, 5 communes faisant partie d’un plan précédent. 

Plus petit, plus proche et plus pratique, 
c’est audeMAG le nouveau journal  
de l’Aude et des Audois-es édité par  
le Département depuis mars 2016.  
Si son premier numéro a 
exceptionnellement été  
distribué dans toutes les  
boites aux lettres, il faut  
s’abonner pour continuer  
à le recevoir ! 

mars / avril
2016

Sur la route deS Jo

l'aude avec 
automne !

Bien vivre chez soi
dossier seniors

Les maisons de  
services au public

c'est pratique

# 1

perspectives      devient

le nouveau 
journal  

de l'aude et  
des audois.es

TÉLÉPHONIE MOBILE

Interview, reportages, documentaires,  
pour suivre l’actualité du département  
en images, connectez-vous à audeTV,  
la chaine Youtube du Département. 

L’AUDE ON L’AIME,  
ON LA PARTAGE ! 
Besoin de bons plans, actus et évènements   
dans l’Aude  ? Rendez-vous sur la page Facebook 
du Département. Créée en mai 2015, elle rassemble 
déjà plus de 4200 Audois. www.facebook.com/
departementdelaude

Envie de partager?

Département de l’Aude

Suivez-nous sur      acebook

Affiches campagne facebook 4x3.indd   6 07/05/2015   11:54:52
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MARS 2016

29 FÉVRIER- 
1ER MARS
L’Aude présente ses 
produits au salon de 
l’agriculture de Paris. 
Les récompenses sont au 
RDV : 200 vins médaillés, 
et l'élevage aussi !

2 MARS
Installation 
du nouveau 
conseil 
économique 
et social. 6 MARS  

Commémoration des 40 ans  
des événements de Montredon.

19 MARS 
La vente aux enchères de vins dans le cadre 
de Toques et clochers rapporte 440 000 €. 
Les bénéfices iront à la restauration des 
clochers du Limouxin. A noter, on trouve 
parmi les acheteurs des chefs étoilés, comme 
Gilles Goujon mais aussi des investisseurs 
étrangers venus d’Asie, des Etats-Unis, du 
Canada ou encore de Nouvelle-Zélande.

Manger Audois,  
c’est avoir tout bon !

Proposer aux 
collégiens des repas 
composés à 40 % 
d’ingrédients audois, 
c’est l’engagement du 
Département d’ici à 
2017. En décembre 
2015, près de 300 
collégiens ont pu 
apprécier la saveur 
authentique d’une 

vache élevée dans l’Aude, achetée par le 
Département puis cuisinée par les équipes de 
restauration des collèges. C’est d’ailleurs pour 
sensibiliser ces jeunes Audois-es aux vertus 
d’une alimentation saine et locale, que le 
Département leur a lancé un défi : cuisiner  
une recette avec un maximum d’ingrédients 
Made in 11. À découvrir sur audetv.fr

LA CARRIÈRE  
DES PLANTES
Depuis octobre 2015, 
sur le parvis de l’hôtel 
du Département,  
les visiteurs peuvent 
découvrir un singulier 
jardin sec. 

26 ILOTS  
DE PIERRES 

550 TONNES  
DE ROCHES

en provenance des 25 carrières audoises, 
agrémenté de cactus choisis parmi les 2500 
espèces recensées. Ces plantes, toutes originaires 
de la cactuseraie d'Escaïre-Figue à Montolieu sont 
peu consommatrices d'eau et donc parfaitement 
adaptées au climat.

LE DÉPARTEMENT 
TOUJOURS LÀ
Partenaire privilégié des communes, le Département  
les accompagne pour qu’elles mènent à bien  
leurs projets. Réhabilitation des cœurs de village, 

construction, rénovation et entretien de crèches, écoles, des réseaux d’eau potable  
et d’assainissement, aménagement des rivières etc. Le Département y consacre  
d’ailleurs un tiers de son budget d’investissement. En 2016, une enveloppe de 18,7 M€  
a été votée pour l’ensemble des subventions accordées aux communes et aux 
communautés auxquels il convient d’ajouter 24,4 M€ en vue du déploiement du Très Haut 
Débit. Bon à savoir : « Les subventions accordées ont engendré un montant de travaux  
de 200 M€ menés par des entreprises majoritairement audoises » explique Patrick Maugard, 
Vice-Président en charge des Ressources. 

AIDE AUX COMMUNES

Faciliter l’accès des PME  
à la commande publique

Les collectivités locales constituent un débouché conséquent pour les entreprises de notre 
territoire. Afin de permettre aux PME et aux TPE audoises de répondre aux appels d’offres 
publics, le Département met en place toute une panoplie d’outils pour leur en simplifier l’accès. 
Parmi eux, audemarchés.fr, une plateforme ouverte à toutes les organismes publics et 
collectivités de l’Aude pour qu’elles y publient leurs appels d’offres. Les entreprises pourront s’y 
enregistrer et éviter ainsi de refournir leur dossier complet à chaque appel d’offres. Pour aller 
plus loin, la CCI de l’Aude et le Département ont aussi signé une convention dont l’objectif  
est de soutenir les PME en matière de commande publique. Réunions d’information sur la 
plateforme audemarchés.fr, ateliers pour former les entreprises à la commande publique…  
leur seront proposés pour les aider à ne laisser filer aucune opportunité de développement.

Agrilocal : quand la restauration joue collectif ! 
Depuis la mi-février agrilocal11.fr met en relation gratuite agriculteurs, éleveurs ou encore 
artisans des métiers de bouche audois avec les acheteurs de la restauration collective 
comme les collèges ou les établissements pour personnes âgées dépendantes du 
département. 

« Agrilocal est un outil gagnant-gagnant. Il offre aux producteurs  
audois de nouveaux débouchés grâce à la restauration collective.  
Et permet aux convives de déguster des produits locaux.» 

 JEAN-LUC DURAND, conseiller départemental,  
 chargé du développement d'Agrilocal 
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Le Département s’engage

manger
auDois

Bio, Pays Cathare, agriculture raisonnée,  
plus de 1000 producteurs audois

ont un label de qualité
Voir sur aude.fr

c’est avoir tout bon  
pour votre santé

www.aude.fr
 Département de l’aude



24 MARS
Après 30 ans d’existence, 
Perspectives devient 
audeMAG, le nouveau 
journal de l’Aude et  
des Audois-es.

26 MARS
Inauguration  
de l’extension  
de la mairie-foyer 
de Ferran.

23 MARS
Pour la 6e année consécutive, 
malgré les contraintes qui 
pèsent sur les finances des 
collectivités, le Département 
vote un budget ambitieux en 
investissement, sans hausse 
des taux de fiscalité.

mars / avril
2016

Sur la route deS Jo

l'aude avec 
automne !

Bien vivre chez soi
dossier seniors

Les maisons de  
services au public

c'est pratique

# 1

perspectives      devient

le nouveau 
journal  

de l'aude et  
des audois.es

LAGRASSE DÉVOILE  
SES TRÉSORS
Il aura fallu un travail long et minutieux pour que 
les restaurateurs redonnent vie au vestibule de 
l’abbaye de Lagrasse. Attenante à la chapelle, 
cette petite salle d’une trentaine de mètres 
carrés, est décorée de peintures murales datant 
du XIVe siècle. Les 4 restaurateurs ont nettoyé 
puis recomposé les pièces manquantes de ces 
fresques colorées d’ocre, de rouge et de noir, 
donnant ainsi à mieux comprendre la richesse 
historique et la beauté architecturale de ce joyau 
du patrimoine audois. Le public pourra découvrir 
ce décor unique d’ici quelques semaines. 

À GRANDE VITESSE !
Parce que la Ligne à grande vitesse et sa gare autour de Narbonne sont des enjeux 
majeurs pour le développement de notre Département, nous avons scellé l’union 
sacrée sur ce projet ! Les réunions publiques sur le tracé ont eu lieu en 2015.  
2016 verra se dérouler l’enquête publique qui devrait déboucher, en 2017 sur le 
Déclaration d’Utilité Publique, étape décisive vers l’arrivée de la LVG dans l’Aude. 

500 000 E
C’EST LE MONTANT ATTRIBUÉ 
À L’AUDE PAR L’ÉTAT AFIN DE 
PERMETTRE AU DÉPARTEMENT  
DE RÉALISER SON PLAN D’ACTIONS 
POUR LA CROISSANCE VERTE. 
AU PROGRAMME, ENTRE AUTRES,  
LA CRÉATION DE 14 AIRES 
MULTIMODALES DE COVOITURAGE.

PAYS CATHARE : 2E ACTE !
Avec l’Acte 2 du Pays Cathare, le département  
de l’Aude et les propriétaires des sites ouvrent 
une nouvelle étape qui s’articule autour de  
la force d’un collectif renforcé par le poids de 
l’expérience. Quel que soit le site visité,  l’émotion 
et la séduction sont au rendez-vous. « Mais  
à l’heure de la concurrence entre les sites,  
au moment où chaque touriste est assailli de 
propositions toutes plus valables les unes que les 
autres, il faut se distinguer » explique Hervé Baro, 
premier vice-président et chargé du tourisme. Les 
pierres, la végétation, la position dans le paysage 
sont d’incroyables atouts. Pourtant, il faut savoir 
les enrichir en aidant les visiteurs « à voir et à 
comprendre les lieux ». « C’est ce que l’Acte 2  
a pour ambition de mettre en musique par  
une politique de protection et de valorisation  
des sites et par le développement partout  
d’outils de médiation » conclue-t-il.
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Créer la rocade Est de Narbonne
C’EST QUOI ? Une rocade qui reliera le rond-point de la route de Béziers et l’accès à l’A9. 
ON EN EST OÙ ? Le nouveau projet, intégrant les préconisations du Grenelle de l’environnement  
a été présenté aux services de l’État fin 2015. Une phase d’enquête publique pour échanger  
avec les habitants sur le projet devrait avoir lieu au 2e semestre 2016. Une fois ces procédures 
terminées, les travaux pourront démarrer.
C’EST FINI QUAND ? Les travaux devraient débuter fin 2016. Ils dureront environ deux ans.
COÛT DES TRAVAUX : 12 M€, financés par le Département, avec l’aide de l’État, de la Région  
de l’agglomération du Grand Narbonne.

DONNER UN COUP 
DE NEUF AU COL 
DU PARADIS
C’EST QUOI ? Le renforcement  
de la chaussée de la D613 sur  
les communes de Peyrolles et 
d’Arques, avec la création de 
caniveaux dans certains virages,  
le remplacement des parapets  
par des murets continus en béton 
coulé et la réparation de tous  
les ouvrages d’art.
ON EN EST OÙ ? Les travaux  
ont débuté à l’été 2015.
C’EST FINI QUAND ? En 2018,  
de juin à juillet. 
COÛT DES TRAVAUX : 1,75 M€.

Créer un pôle 
d'échange 
scolaire à 
Lézignan
C’EST QUOI ? L’aménagement  
d'une gare routière permettant  
la dépose des collégiens à 
Lézignan. 
ON EN EST OÙ ? Les travaux  
sont terminés.

VOTRE MAGAZINE DÉPARTEMENTAL CHANGE DE FORMULE ! 

ABONNEZ-VOUS À AUDEMAG !
Abonnement 

gratuit
 sur www.aude.fr

 soit en renvoyant  
le coupon ci-dessous à : 

Département de l’Aude,
Service communication,

11855 Carcassonne  
cedex 9

Je souhaite recevoir gratuitement AudeMAG à cette adresse : 

Nom  ..................................................................   Prénom  ....................................................................

Adresse  .................................................................................................................................................

Code Postal  ............................  Ville  .....................................................................................................

UNE SEULE INSCRIPTION SUFFIT

COUPON D'ADHÉSION

Si vous étiez abonné-e à Perspectives, inutile de vous réinscrire ! Vous recevrez automatiquement audeMAG.

#RAYONNER



EN ÉTAPES

MARS 2016
VISITE DANS L’AUDE  
DES EXPERTS DU COMITÉ  
DES BIENS FRANÇAIS.

FIN MAI 2015 
DÉFINITION DU PÉRIMÈTRE  
DE LA CANDIDATURE.

D’ICI L’ÉTÉ 2016
DÉCISION DE L’ÉTAT, APRÈS 
AVIS DU COMITÉ DES BIENS 
FRANÇAIS D’INSCRIRE OU PAS 
LES 7 CHÂTEAUX PERCHÉS  
sur la Liste indicative du Patrimoine 
français et de les proposer au 
classement de l’Unesco. 

PROBABLEMENT  
FIN 2017
INSPECTION DES SITES PAR 
L’UNESCO avant de décider de leur 
inscription au Patrimoine mondial.

#RAYONNER

7 CHÂTEAUX  
PERCHÉS 
VISENT L’UNESCO 

Elles sont sept. Six dans l’Aude : Aguilar, Quéribus, Lastours, Peyrepertuse, 
Puilaurens, Termes et une dans l’Ariège, Montségur. 7 citadelles du vertige 
choisies par un comité scientifique indépendant pour candidater à l’Unesco  
dans le cadre de l’extension du périmètre de la cité de Carcassonne. Elles 
forment un ensemble défensif sur la frontière franco-aragonaise qui répond  
aux mêmes objectifs politiques et militaires que la célèbre cité. Ces forteresses 
qui épousent les monts audois, sont de beaux exemples de l’architecture mise 
en œuvre sous Philippe Auguste. « Ces forteresses de montagne que les Audois-
es ont toujours eu l’habitude d’appeler « châteaux cathares » sont un élément fort 
de notre histoire et plus encore de notre identité. Leur reconnaissance universelle 
serait une fierté et une belle perspective de développement touristique  
et de l’emploi. » rapelle Hervé Baro, Premier vice-président.



mardi 3 mai 18H - CARCASSONNE  

lundi 9 mai 18H30 - PREIXAN

jeudi 12 mai 18H30 - CARCASSONNE

jeudi 12 mai 18H30 - MONTREDON

mardi 17 mai 18H - FANJEAUX

mercredi 18 mai 18H - CASTELNAUDARY

mercredi 18 mai 18H - ST LAURENT CABRERISSE

jeudi 19 mai 18H30 - LÉZIGNAN-CORBIÈRES

jeudi 19 mai 18H30 - CAPENDU

vendredi 20 mai 18H30 - GRUISSAN

lundi 23 mai 18H30 - RIEUX-MINERVOIS

mardi 24 mai 18H30 - CONQUES SUR ORBIEL

mardi 24 mai 18H30 - COUFFOULENS

mercredi 25 mai 19H - COURSAN

jeudi 26 mai 18H30 - GINESTAS

jeudi 26 mai 18H30 - ALZONNE

vendredi 27 mai 18H - LIMOUX

mardi 31 mai 18H30 - NARBONNE

vendredi 27 mai 18H - AXAT

UNE SOIRÉE POUR EN PARLER !

www.aude.fr
Département de l’Aude

on en est où ?
DU 03 AU 27 MAI, 19 RDV DANS VOS CANTONS

lundi 9 mai 18H30 - PREIXAN

jeudi 12 mai 18H30 - CARCASSONNE

jeudi 12 mai 18H30 - MONTREDON

mardi 17 mai 18H - FANJEAUX

mercredi 18 mai 18H - CASTELNAUDARY

mercredi 18 mai 18H - ST LAURENT CABRERISSE

jeudi 19 mai 18H30 - LÉZIGNAN-CORBIÈRES

jeudi 19 mai 18H30 - CAPENDU

vendredi 20 mai 18H30 - GRUISSAN

lundi 23 mai 18H30 - RIEUX-MINERVOIS

mardi 24 mai 18H30 - CONQUES SUR ORBIEL

mardi 24 mai 18H30 - COUFFOULENS

mercredi 25 mai 18H30 - SIGEAN

mercredi 25 mai 19H - COURSAN

jeudi 26 mai 18H30 - GINESTAS

jeudi 26 mai 18H30 - ALZONNE

vendredi 27 mai 18H - LIMOUX

vendredi 27 mai 18H - AXAT

mardi 31 mai 18H30 - NARBONNE

DU 03 AU 31 MAI, 19 RDV DANS VOS CANTONS


