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LE COURAGE ET
L’ENGAGEMENT
TRANSPORTS

À plus dans le bus !

C'EST PRATIQUE

Tout savoir sur le très haut débit

ON SE DIT TOUT

Département de l'Aude
11 juillet, 19:07 •
En entrée, à l’apéro, en sorbet… le melon est la star de
l’été !
Ça tombe bien, dans l’Aude il pousse à foison pour la
marque Pays Cathare. Les producteurs ont choisi d'extraire
le meilleur de leur melonnière et ont baptisé ce melon haut
de gamme "Première Fleur" du Pays Cathare. À déguster
sans modération !

LE CESE FAIT SA RENTRÉE

39 personnes aiment ça

2 partages

Robert Glatigny J’aime pas le melon.
Département de l'Aude Oh quel dommage ! Mais
le label pays cathare ce sont aussi des cerises, des
pommes, des oignons, des asperges, des fromages
de chèvre, de l'agneau fermier... Bref, il y en a pour
tous les goûts !

L’agenda s’annonce chargé pour Jacques Galantus et les 60
membres du CESE, Comité Économique, Social et
Environnemental de l'Aude. Renouvelé en mars dernier, cette
instance se veut plus en phase avec les besoins du territoire
audois. Cinq dossiers thématiques sont au programme : le
développement des sports et des loisirs, les jeunes et les cafés
associatifs, les circuits courts, la vie rurale et les entreprises,
l’appropriation citoyenne des énergies renouvelables et l’habitat,
le patrimoine touristique et le développement durable sans oublier
l’expression citoyenne et les dispositifs de démocratie
participative.

Robert Glatigny Bien sûr c’était une plaisanterie.

Un nouveau CMS ouvre à Sigean et j’habite
Narbonne. De quel centre médico-social
vais-je dépendre ?

Les parfums de l’automne sont de retour et
nous donnent de nouvelles envies
gustatives. L’escalope de veau aux trésors
de l’Aude, proposée par Cheyenne, lauréate
du concours défi en cuisine, comblera ceux qui rêvent d’un
déjeuner convivial et bien au chaud.
La recette est à retrouver en vidéo sur www.aude.fr/593-defi-en-cuisine.htm
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Avec l'ouverture du 10e centre médico-social de l'Aude à Sigean, votre
centre a en effet peut-être changé. Pour savoir où vous devrez vous
rendre lors de vos prochaines consultations médicales ou entretiens, il
suffit d’aller sur le site du Département : www.aude.fr.
Entrez dans la rubrique centres médico-sociaux, puis saisissez le nom
de votre commune ou votre adresse dans le champ "recherche".
Choisissez la proposition qui apparaît pour connaître grâce à notre carte,
à quel centre médico-social vous êtes rattaché.
Pour les villes de Carcassonne et de Narbonne qui accueillent plusieurs
CMS, le centre dont vous dépendez est en fonction de votre rue.
Pour toute information complémentaire contactez directement le centre
médico-social près de chez vous. Toutes les coordonnées sont précisées
sur notre site internet.
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ARRÊT SUR IMAGE

AU FEU
NOS POMPIERS !
Un grand coup de chapeau aux sapeurs-pompiers audois ! Avec les renforts des départements voisins, ils ont lutté
vaillamment et avec efficacité contre les feux de Bize-Minervois et Mailhac puis de Montredon-des-Corbières, Bizanet et
Narbonne en juillet dernier. Ces incendies qui ont ravagé plus de 2000 hectares, n’ont heureusement fait aucune victime.
Ces feux nous rappellent à notre vigilance comme ne pas jeter les mégots de cigarette, ne pas faire de barbecue en pleine
nature ou de travaux provoquant des étincelles.
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Le crumble aux pommes
façon verrine et son coulis
de caramel au beurre salé

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

L’année 2016 aura été marquée par
l’entrée en application de la loi NOTRe.
Celle-ci a permis de clarifier les rôles
de chaque niveau de collectivité
territoriale, en fixant l’échelon le
plus pertinent pour rendre nos
interventions plus efficientes. Si la loi
a confié le développement économique
à la Région, le Département, par
son action quotidienne continue
de contribuer fortement au dynamisme économique du
territoire. En cette rentrée, de nombreuses initiatives prises
par l’assemblée départementale en témoignent. Le tour
de la question en 10 sujets, avec André Viola, président du
conseil départemental de l’Aude.

#1

Début des travaux pour
le TRÈS HAUT DÉBIT

QUE SE PASSE-T-IL ? En août, les entreprises
chargées de réaliser les travaux ont été désignées, suite à
l’appel d’offres lancé par le SYADEN en mai dernier. Les
premières interventions sur le terrain pourront donc débuter,
comme prévu, dès cette rentrée 2016 sauf pour les territoires des deux
communautés d’agglomération dont la responsabilité incombe directement à
l’opérateur Orange.
CE QU’EN DIT ANDRÉ VIOLA
L’accès à Internet est un service de proximité indispensable à la vie
quotidienne. Nombreux sont les habitants, les entreprises, les
commerçants, les agriculteurs… à nous faire part de leurs fortes attentes dans
ce domaine. Le très haut débit apporte aussi aux entreprises et aux salariés de
nouvelles perspectives. Il favorise travail collaboratif et télétravail et offre ainsi
aux porteurs de projet de nouvelles opportunités pour développer leur activité
dans les territoires ruraux. Permettre à toutes les Audoises et à tous les Audois
d’en bénéficier, quel que soit leur lieu de résidence est une de mes priorités.
Cette priorité, les élus des autres collectivités audoises la partagent. Profitant
du plan « France Très Haut Débit » initié par le gouvernement, c’est ensemble
que nous avons décidé d’investir dans le déploiement d’un réseau public très
haut débit. »
Pour en savoir + lire C'est pratique p. 20 et 21
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INTERVIEW

LE TOP 10 DE LA RENTRÉE COMMENTÉ PAR ANDRÉ VIOLA (SUITE)

#2

Lancement de l’enquête
publique pour la
ROCADE EST DE NARBONNE

QUE SE PASSE-T-IL ? Le dossier présenté par le Département
a obtenu le feu vert des services de l’Etat. L’enquête publique
va donc pouvoir être lancée, d'ici quelques semaines.
CE QU’EN DIT ANDRÉ VIOLA
Destinée à alléger le trafic, la rocade Est de Narbonne
est particulièrement attendue par l’ensemble des
habitants du secteur. Cette rocade est LE projet
routier prioritaire du Département. Nous
lancerons les travaux, dès que nous aurons
obtenu les autorisations réglementaires, à
l’issue de l’enquête publique. Notre objectif
reste de livrer la route fin 2018. »

#4

#3

Lancement des opérations pour
la TÉLÉPHONIE MOBILE

QUE SE PASSE-T-IL ? Le travail avec les opérateurs, Free
et SFR en l’occurrence, est engagé. L’opération va donc
pouvoir démarrer avec la pose des pylônes. Dans
certains secteurs, des études pour déterminer les
meilleurs emplacements sont en cours. Le déploiement
débutera en novembre pour s’achever vraisemblablement en juin 2017.
CE QU’EN DIT ANDRÉ VIOLA
Je me félicite d’avoir obtenu la reconnaissance de 32 communes
audoises en zone blanche. L’étude, indépendante, que nous avons
menée en 2015 a déclenché des financements de l’Etat qui vont permettre
la résorption d’une grande partie des zones blanches dans les centresbourgs. Comme sur le très haut débit, le Département intervient au-delà de
ses compétences, pour améliorer la qualité de vie des Audois-es. Sans
notre mobilisation et notre volontarisme, il ne se passerait rien.... »

Début des acquisitions foncières
pour la LIGNE GRANDE VITESSE

QUE SE PASSE-T-IL ? Après l’approbation, en février dernier, du tracé de la ligne et la
confirmation de la construction d’une gare à Narbonne, la mise en place des commissions
intercommunales d’aménagement foncier est imminente. Elles permettront d’engager l'achat
des terrains, étape clé de la réalisation de ce projet.
CE QU’EN DIT ANDRÉ VIOLA
Il y a vraiment urgence à réaliser cette ligne qui reliera Barcelone
et les deux métropoles de la nouvelle grande région, Toulouse et
Montpellier. Elle aura de fortes répercussions sur le dynamisme économique du Département.
Je serai attentif à ce que les conséquences sur les riverains et les activités économiques et
agricoles soient minimisées. La sécurisation des questions hydrauliques, notamment dans les
basses plaines de l’Aude est également un sujet sur lequel je serai particulièrement vigilant. »

#5

OUVERTURE
du 28e collège

QUE SE PASSE-T-IL ? Le 1er septembre, 450 élèves du secteur
de Lézignan ont fait leur rentrée dans le nouveau collège, le 28e
de l’Aude, construit par le Département à Lézignan-Corbières.
CE QU’EN DIT ANDRÉ VIOLA
Ce collège représente un
investissement de 16 millions
d’euros. 16 M d’€ de travaux et
d’équipements ont ainsi été engagés au
profit de nos jeunes mais aussi des
entreprises du territoire. »
6
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#6

Mise en service du
PÔLE D’ÉCHANGE
SCOLAIRE de Castelnaudary

QUE SE PASSE-T-IL ? Le pôle d'échange
scolaire pour le transport des élèves a
été inauguré le 7 septembre dernier.
CE QU’EN DIT ANDRÉ VIOLA
Le pôle d’échange permet aux élèves empruntant les
transports scolaires d’accéder à leur établissement en
toute sécurité. C’est pour cette raison qu’il est doublé d’une
piste cyclable. Ce projet d’1M€ a été financé à 70% par le
département de l'Aude et à 30% par la Région. »

INTERVIEW

#7
LE DÉPARTEMENT
INVESTIT POUR L’AVENIR.
SES INVESTISSEMENTS
PROFITENT AUX
ENTREPRISES AUDOISES
ET FAVORISENT LA
CRÉATION D’EMPLOI.

#8

Création de 9 AIRES
DE COVOITURAGE

QUE SE PASSE-T-IL ? En 2015, le projet du Département de créer 9 aires
de co-voiturage était retenu dans le cadre de l’appel à projet Territoires à
énergie positive pour la croissance verte. Après quelques mois d’études,
les 9 sites sont désormais connus et les travaux vont pouvoir démarrer
pour s'achever à l’été 2017.
CE QU’EN DIT ANDRÉ VIOLA
On le sait depuis lomgtemps. Le tout-voiture ne peut pas être une solution. Pour favoriser
de nouveaux modes de transport, il faut s’en donner les moyens !
Les aires de covoiturage en sont un. Certaines pourraient même
offrir des services « plus » à leurs usagers : point de vente de
produits locaux, Internet mobile, borne de recharge de véhicule
électrique,… Le but est de faciliter les choses pour les Audois-es qui souhaitent covoiturer. Ce
projet représente un investissement de 800 000 € que l'Etat subventionne à hauteur de 50%. »

RECRUTEMENT
d’assistants familiaux

CE QU’EN DIT ANDRÉ VIOLA
Le Département est la collectivité de
référence en matière de soutien à
l’enfance. Pour assumer ce rôle et faire face à
la montée des besoins, nous avons décidé
de dédier des moyens supplémentaires à
cette mission avec l’embauche de 60 nouveaux assistants
familiaux pour accueillir les enfants qui en ont besoin. »
Pour en savoir plus sur les postes à pourvoir, consultez aude.fr

#9

Généralisation du
TRANSPORT
À LA DEMANDE

QUE SE PASSE-T-IL ? À compter du
1er septembre, débute le service de
transport à la demande dans les intercommunalités volontaires.
Prévu dans le schéma départemental des transports, son
déploiement devrait s’achever d’ici début décembre.
CE QU’EN DIT ANDRÉ VIOLA
Le transport à la demande est une réponse sur-mesure
aux besoins des Audois-es qui résident dans les zones
rurales du Département. Ce service de proximité sera généralisé
progressivement en partenariat avec toutes les intercommunalités
qui le souhaitent. Le Département les accompagnera
financièrement. Le transport à la demande est à la fois un
nouveau service et une nouvelle vision de la mobilité. »

#10

Sigean :
nouveau CENTRE
MEDICO-SOCIAL

QUE SE PASSE-T-IL ?
Le 10e Centre médicosocial de l’Aude est ouvert
depuis le 6 septembre, à
Sigean. Ses 24
professionnels accueillent désormais les Sigeanaises et les
Sigeanais ainsi que les habitants des communes de Caves,
Fitou, Lapalme, Leucate, Port-la-Nouvelle, Portel, Roquefort et
Treilles dans un bâtiment de plus de 600 m2, spacieux et
confortable.
CE QU’EN DIT ANDRÉ VIOLA
Plus de proximité, un meilleur accueil et un meilleur
service, c’est ce que proposera le nouveau centre
médico-social du Département, implanté à Sigean. Aide sociale,
consultations médicales, accompagnement des bénéficiaires du
RSA, petite enfance... L’ouverture de ce CMS était l’un de nos
engagements pour répondre aux besoins des habitants d’un
territoire en pleine croissance démographique. L’aboutissement
de ce projet apporte le témoignage concret de notre ambition
profonde : avancer, ensemble, sans renoncer à l’essentiel et
sans oublier personne. »

MON AMBITION EST DE FAIRE AVANCER
L’AUDE, POUR ET AVEC LES AUDOIS.

Pour en savoir + lire le dossier p. 22 à 27
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Je défends la parole
d’un public inaudible.
Roy Compte

BIOGRAPHIE
è 1975. Ce biterrois, fils
d'ouvrier métallurgiste,
devient éducateur
spécialisé à l’Institut
médico éducatif
Louis-Signoles
à Narbonne.
è 1984. Il fonde le Comité
départemental de la
Fédération française
du Sport adapté dont
il est président depuis.
è 1987. Il décroche
le Brevet d’État
d’éducateur sportif
pour les personnes
handicapées mentales.
è 1991. Il obtient une
licence en Sciences de
l'éducation puis, un an
plus tard, la maîtrise
STAPS. Et enfin un
doctorat en sociologie.
è 2016. Depuis février, il
préside la Confédération
internationale
francophone sport
adapté et culture et siège
toujours au Comité
Paralympique
et Sportif Français.
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PORTRAIT

Roy Compte

HANDICAP MENTAL :
LE MATCH
D’UNE VIE

Depuis 30 ans, cet éducateur, professeur d’éducation physique et
sociologue, se bat pour donner aux personnes en situation de handicap
mental ou psychique une place au travers du sport. Pour ces "sans voix",
Roy Compte poursuit cette quête sans relâche.
AudeMAG Pourquoi combattre au nom des
personnes en situation de handicap ?
Roy Compte Ma présence dans
les instances dans lesquelles je suis engagé
(voir sa biographie) n’a de sens que par la
reconnaissance des personnes en situation
de handicap mental. Je défends leur présence
dans notre société. Le sport peut être
beaucoup pour ces publics en manque
de valorisation. Il leur apporte reconnaissance
et estime.
Comment définir le sport adapté ?
Il s’agit d’animer et d’organiser des activités
physiques et sportives pour les personnes en
situation de handicap. Et de permettre à
chacune, quelle que soit sa déficience, d’aller
au bout de son projet. Nous sommes attentifs
à tenir compte de la singularité de la
personne. Le handicap est d’abord une
conséquence, c'est un écart par rapport à la
norme. Le sport adapté lutte contre
l’uniformisation par la singularité.
Que représente le sport adapté dans l’Aude ?
Nous comptons 300 licenciés. Aujourd’hui,
nous cherchons à répondre à des projets
individualisés. Qu’il s’agisse de compétition
comme de loisirs. Le public existe. L’enjeu

pour nous est de convaincre les directeurs
d’établissement de mettre en place ces activités.
Quels sont les lieux de l’Aude
qui vous inspirent ?
J'ai un hobby : la peinture. J'aime donc les
Corbières avec leurs citadelles du vertige, au
graphisme superbe, les oliviers et les ceps
desséchés qu’Azéma et Savy ont si bien
peints. J’aime aussi deux sites
emblématiques : Bages et Gruissan.
Qu’est-ce qui vous rattache autant à l’Aude ?
Ce sont ses paysages, son atmosphère. Ici,
on a le soleil et le vent qui empêchent la
morosité des nuages. Passé Avignon, le vent
nous enlève les casquettes et la végétation se
fait aride.
Quel est votre livre préféré ?
« L’éloge de la faiblesse » d’Alexandre Jollien.
Cet écrivain a vécu en Institut motricité
cérébrale. Il écrit avec beaucoup
d’autodérision.
Votre héros ou héroïne préféré ?
Je ne suis pas un "fan" mais Mohamed Ali
est une personne qui m'a marqué dans toute
sa dimension. Il était un humaniste, qui avait
des convictions et qui les a tenues.
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EN BREF

LA RESTAURATION
COLLECTIVE
CUISINE LOCAL
Avec un quart de ses produits frais en provenance de l’Aude, le restaurant
inter-administratif de Carcassonne (RIAC) s’approvisionne déjà localement.
Les fruits viennent du Haut-Minervois, le riz de Marseillette, la truite bio
provient de La Haute Vallée de l’Aude et le bœuf est fourni par une
coopérative locale, la CAMVA. Pour renforcer son engagement en faveur du
« manger audois », le RIAC fait désormais appel à agrilocal11.fr, la
plateforme de mise en relation entre producteurs et acheteurs de la
restauration collective, lancée début 2016 par le conseil départemental de
l'Aude. Grâce à ce site, facile d'utilisation et instantané, le RIAC espère au
moins doubler la part des produits locaux dans ses 800 repas quotidiens.

Des écrans parmi nous !
« Tu veux bien lâcher ton portable quand je te parle ? » Tablettes, smartphones,… les
écrans ont depuis longtemps investis la sphère familiale et, il faut bien l’admettre, sont
parfois source de conflits entre parents et enfants... Pourtant, sans être expert en
nouvelles technologies, on peut accompagner son enfant dans le dialogue et la
confiance afin de rendre aux écrans leur juste place. A priori, tout est question
d’équilibre. Les comédiens de la compagnie de théâtre « La faute à Voltaire » aborderont
tout en finesse l’imprégnation des écrans au sein des familles au travers d’un spectacle
drôle, dynamique et jamais moralisateur. Une représentation suivie d’un échange avec la
salle où l’équipe du CSAPA du Centre Hospitalier de Carcassonne sera présente pour
accompagner toutes les expériences, réflexions et répondre aux questions. Une initiative
du Comité Local REAAP du pays Carcassonnais avec la participation de l’UDAF 11.
Où et quand ? à la Fabrique des Arts de Carcassonne Agglo, ave Jules-Verne, Carcassonne,
le vendredi 23 Septembre dès 20h30

L'AUDE PIONNIÈRE
SUR L'ACCÈS AUX SERVICES
Le Premier Ministre Manuel Valls a inauguré, le 8 juillet, la Maison de services
au public du secteur de Piège-Lauragais-Malepère, à Villasavary, avant
d’assister, aux côtés du président André Viola, à la signature du premier
Schéma d'amélioration de l'accès des services au public de France. Lors de
sa visite, le Premier Ministre a salué « l'exemplarité de la démarche audoise ».
Concrètement, les Maisons de services au public (MSAP) permettent aux
usagers d'entrer directement en contact avec les administrations et les
organismes publics ou privés regroupés en un seul lieu. Neuf maisons
existent et 5 nouvelles sont attendues dans l'Aude.
Pour en savoir audeMAG#1
et www.aude.fr/589-les-maisons-de-services-au-public-dans-l-aude.htmm
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EN BREF

Les pompiers de Bram
en plein cinéma !
La caserne de pompiers de Bram est le décor choisi pour le prochain film du
réalisateur Pierre Jolivet, Les Hommes du feu. Les acteurs principaux - Emilie
Dequenne et Roschdy Zem – se sont entraînés aux côtés des soldats du feu
audois, début juillet. Les pompiers locaux participeront aussi au tournage du film
cet automne, en tant que figurants, lors de scènes à la caserne et en extérieur.
D'autres prises, en ville, pourraient avoir Carcassonne pour décor. Une bien belle
vitrine pour tout le territoire et pour nos pompiers !

NE PAS RELÂCHER
LA BATAILLE CONTRE
LES MOUSTIQUES
Saviez-vous que les moustiques sont présents toute
l'année ou presque, dans l'Aude ?
Cet été, les nuisances des espèces « rurales » ont été
assez faibles localement, grâce aux opérations de
démoustication et une météo clémente. La surveillance des zones humides et les
actions de l'EID Méditerranée vont se poursuivre jusqu'en ﬁn d'année. Le
Département y consacre plus d'un million d'euros par an.
Dans les villes, c'est surtout le moustique tigre qui sévit, en se développant dans la
multitude de réceptacles présents dans les habitats privés. Jusqu'à novembre, les
piqûres de cette espèce indésirable provoquent des démangeaisons et peuvent aussi
transmettre des maladies. La bataille contre cette nuisance est donc l'affaire de tous. Et
pour cela, une seule solution existe : le priver d'eau ! Vider, bâcher, supprimer très
fréquemment les points d'eau stagnantes est prioritaire, dans tous les jardins et toutes
les cours.

MANGER AUDOIS :
Z’EN VEUX !
Elle est mini,
elle est jolie et
elle a tout bon.
Le Département
vous propose
c’est avoir tout bon
sa z-card où
sont recensées
une dizaine d'
adresses pour
manger audois.
Associations,
marchés, réseaux
de la marque Pays Cathare, etc, consommer
local est à la portée de tous. Cette z-card est
disponible à l’hôtel du département et dans
toutes les antennes départementales.

MANGER

AUDOIS

LES COLLÉGIENS
DE 5E DANS LE BAIN
THÉÂTRAL

Une toute nouvelle station a été inaugurée cet été à Bouriège dans la Haute Vallée
de l'Aude, en présence du président du conseil départemental de l’Aude et du conseiller
départemental Pierre Bardiès. Le procédé d’épuration de cette station financée par
le Départemental, est naturel. Un système de plantation de roseaux permet
de filtrer les eaux usées avant de rejeter une eau saine dans l’environnement.

3 000 élèves audois vont à nouveau se
frotter à la créativité du théâtre
contemporain grâce à l'opération
« Théâtre au collège », soutenue par le
Département. Les jeunes, accompagnés
par leur enseignant dans cette
découverte artistique, rencontrent
notamment des professionnels du théâtre
venus dans les collèges. Ils travaillent sur
le spectacle créé et joué par un collectif
d'acteurs professionnels, via des ateliers
pédagogiques puis une représentation.
Le Département a confié le pilotage de ce
programme à la Scène nationale de
Narbonne et à l'ATP. Découvrez sur
AudeTV les coulisses de cette opération
culturelle marquante. Une vidéo
consultable partout et à
RDV sur
partager sans modération .
audeTV
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EN BREF

LES CORBIÈRES

ABBAYE DE
LAGRASSE

AVANT/APRÈS

La majestueuse abbaye bénédictine, trésor des Corbières, n'a pas encore
livré tous ses secrets ! A l'occasion de travaux de restauration menés sous
l'égide du Département, de superbes découvertes ont eu lieu. C'est le cas
sous les planchers du vestibule haut, où des maçons ont mis au jour des
empreintes de pavement du XIIIe siècle. A l'extérieur, ce sont les vestiges
d'une église carolingienne qui ont probablement été repérées au pied de
la Tour carrée. Mais aussi les peintures de la chapelle haute qui ont été
entièrement rénovées.
Une galerie photo, visible sur le site internet de l'abbaye, permet de
mesurer l'étendue des travaux de préservation de ce joyau du patrimoine
audois, qui accueille 45 000 visiteurs chaque anné.
www.abbayedelagrasse.com

EN OCCITAN

DU BOULOT AVEC
LE MARKETHON !
C’est un véritable marathon de
l’emploi qui se déroulera le 13
octobre à Narbonne, Carcassonne,
Castelnaudary et Limoux ainsi que
dans l’ex région Languedoc. Piloté
par l’association COMIDER et en
partenariat avec le Département, le
Markethon propose aux personnes
volontaires une journée de
recherche d’un emploi. Des équipes
prospectent chaque entreprise en
quête d’offres d’embauche. Cette «
récolte » est mise à disposition de
tous les participants. En 2015, 1783
propositions d’embauche dans les
24 villes associées. Environ 30% des
participants ont trouvé un emploi ou
un stage rémunéré dans les 4 mois
qui suivent le Markethon. Ces
résultats sont principalement dus au
fait que plus de la moitié des
emplois proposés ne sont pas
publics.
Toutes les infos sur
www.comider.org/markethon
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Dos còps occitans ??!!!
QUAND VESES VENIR SANT MATIEU, S'ESCAPA L'ESTIU.
LE 21 SEPTEMBRE MARQUE LA FIN DE L'ÉTÉ.

Lo nom causit pel Conselh Regional per la fusion de Lengadòc-Rosselhon e
Miègjorn-Pirenèus es : Occitania. Nos anam trapar (se París ba vòl) amb una
region administrativa d'aqueste nom. Mais l'Occitanie linguistique, culturelle
et historique est bien plus grande que cela : « entre doas mars e tres
montanhas, dels Aups a Pirenèus, de Bordèu a Niça, de Pau a Lemòtges,...». Los
biaisses de dire aqueste territòri bèl son nombroses. A cada moment de
l'istòria, un territòri s'es trapat en abans : lo Lemosin dels trobadors, las tèrras
del comte de Tolosa, lo reialme de Navarra, lo reviscòl provençal del Felibrige,
Lengadòc de la ﬁn del sègle 20,...
Il faut garder en permanence présent à l'esprit cette unité profonde et cette
diversité enrichissante : chaque partie contribue à la vie et à l'avancée du tout,
de toutes et de tous.
Portar un nom, se deﬁnir coma territòri es important, mas aquel mot deu pas
èsser solament un emblèma o una notiﬁcacion nostalgica. Lo mot Occitania
(l'administrativa tanplan coma la granda) deu prene sens dins las accions
permanentas de menar d'un biais dinamic entre personas, associacions e
institucions amb determinacion e sinergia per contunhar d'inscriure nòstra
lenga e nòstra cultura dins lo monde de uèi e per deman. L'action occitane
porte sa contribution aux idéaux d'une société fraternelle pour l'heure en
grande difficulté.

DÉCRYPTAGE

Collèges
CE QUE LE DÉPARTEMENT INVESTIT
Gérés par le Département de l’Aude, les collèges accueillent près de 15 000 jeunes
audois.es. Afin que chaque élève travaille dans les meilleures conditions possibles, le
Département de l’Aude investit 28,7 M€ en 2016, dans la construction, la rénovation,
l’entretien des bâtiments, ainsi que dans l’accès au numérique.

15 000

28,7 M€
DE BUDGET PRÉVISIONNEL

ÉLÈVES

EN 2016

28

Dont 22,3 M€ pour
l’investissement.

COLLÈGES

110

1,63 MILLION
DE REPAS SERVIS
CHAQUE ANNÉE
DANS LES
COLLÈGES.

46 M€
DE CHANTIERS
DE CONSTRUCTION

733

TABLETTES
NUMÉRIQUES

individuelles remises aux élèves de 5è,
des 5 collèges retenus dans le cadre
du plan numérique national de 2015.

1,15 M€

POUR DES TRAVAUX DE
MISE EN ACCESSIBILITÉ.

16 M€ POUR LE
COLLÈGE DE LÉZIGNAN

OPÉRATIONS DE TRAVAUX
DE MAINTENANCE
SOIT 22,3 M€ EN 2016 :

amélioration des locaux,
isolation, rénovation…

6 M€ POUR LA HALLE AUX
SPORTS À CARCASSONNE.

24 M€ POUR LE COLLÈGE DES FONTANILLES,
À CASTELNAUDARY (fin des travaux en 2020).

250 000 €

dédiés au
renouvellement du
matériel informatique.

287 000 €
investis pour améliorer
le débit internet et
installer du Wifi.
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FOCUS

UNE JOURNÉE AVEC

LES POMPIERS DE
CASTELNAUDARY
Castelnaudary est l’un des 48 centres d’intervention de l’Aude. 79 sapeurspompiers bénévoles et 9 professionnels s’y relaient, par équipe de 9, pour effectuer
les 2100 interventions annuelles. Nous avons passé une journée à leurs côtés.

I

l est 8 h 50. Depuis le pont qui enjambe le Canal du Midi, à
quelques foulées du centre de secours, une équipe de sapeurs-pompiers s'exerce au sauvetage en excavation de victimes. Une fois l’opération terminée, ordre est donné de laisser
le matériel en place. « Qui a fait ce noeud ? » , demande le
sergent-chef Olivier Baro. Le jeune sapeur-pompier volontaire
Lanzo lève la main. « Bon choix », lui répond le responsable de
la manoeuvre. Chaque geste réalisé sera ainsi évalué.
Présente depuis 7h du matin (6h pour les professionnels), l'équipe de
garde n'a pas encore été appelée en intervention. La routine consiste
donc à réaliser des manoeuvres d’entrainement ou à pratiquer une
activité sportive aux abords de la caserne. Avec le bip à portée de main.
En cas d'appel, il faudra être opérationnel en quelques minutes. C’est ce
système qui prévaut d’ailleurs la nuit (19 h-7 h) et les week-ends.
16 sapeurs-pompiers sont alors d'astreinte, prêts à se rendre à la
caserne.. La nuit dernière, le bip a sonné à 00h04 pour une détresse
respiratoire…
Depuis, c’est calme. Alors on prend le temps de débriefer les interventions passées. Les derniers jours ont été intenses. 10 des hommes du
lieutenant Olivier Vergé ont été mobilisés en renfort sur l’incendie du 14
juillet qui a ravagé plus de 1 000 hectares entre Narbonne et Bizanet.
Deux de leurs véhicules en portent des traces : leurs vitres avant ont été
brisées.« Mais aucun homme blessé. C’est le principal », estime le professionnel.
12h. Une grande tablée se forme dans la salle commune. C'est aussi
grâce à ces moments de convivialité que se tisse l'esprit d'équipe nécessaire sur le terrain.
14h. Après l'appel des effectifs, en l'absence d'intervention à effectuer,
une tâche administrative ou d'entretien du matériel et des locaux est
attribuée à chacun.
Un contraste saisissant avec le jeudi précédent et ses 18 interventions.
Dont deux feux d'usine.

14

C’EST LE NOMBRE
DE FEMMES

sur les 79 sapeurs-pompiers volontaires
de la caserne de Castelnaudary.
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LE DÉPARTEMENT,
PRINCIPAL FINANCEUR
DU SDIS
Le Service départemental d'incendie et de secours
(SDIS) de l'Aude est un établissement public
administratif qui gère l'ensemble des interventions des
48 centres et des 2000 sapeurs-pompiers qui y
travaillent. Son principal financeur est le Conseil
Départemental. La collectivité lui a alloué, en 2016, une
enveloppe de 16,1 M€. Son conseil d'administration est
présidé par un élu, conformément à la loi. Il s’agit de
Jacques Hortala, maire de Couiza et conseiller
départemental du canton du même nom, avec qui le
colonel Benedittini, directeur du SDIS, s’entretient
quasi-quotidiennement sur des questions de gestion.

INSOLITE : DU MATERIEL
AUX ENCHÈRES !
Que faire du matériel professionnel une fois qu’il est
déclaré « réformé » ? Si certains camions partent pour
des pays d’Afrique dans le cadre de partenariats,
d’autres véhicules sont régulièrement mis aux enchères
sur internet à l’attention des particuliers. De quoi
assouvir ses rêves d’enfants à des prix parfois très
intéressants. Reste ensuite à trouver la place suffisante
pour garer un camion avec une grande échelle...
www.webencheres.com/sdis11

30 000 1 400
Le centre couvre un bassin
de population de 30 000 personnes,
réparties sur 37 communes.

Soit, en moyenne,
LE NOMBRE D’HEURES
D’ASTREINTE
RÉALISÉES PAR UN VOLONTAIRE SUR UNE ANNÉE,
réparties sur 12 gardes, en plus de certaines nuits
et week-ends.

FOCUS

COLONEL
BENEDITTINI,
directeur du SDIS

Ingénieur de formation, le colonel Henri
Benedittini a débuté sa carrière comme
capitaine au Service départemental
d’incendie et de secours (SDIS) 69.
Commandant de centre puis responsable
des services techniques dans le Rhône, il
prend la tête du Sdis de l’Aude en 1994, où
il supervise 2000 hommes et femmes,
répartis dans 48 casernes.
Sa journée type (7h30-19 h) varie selon la
période de l'année. « L’été, je suis surtout sur

une activité opérationnelle, à cause
notamment de la problématique feux de
forêt. En basse saison, je me consacre plutôt
à l'administratif. »
Expert dans le cadre du mécanisme
européen de protection civile, il part
régulièrement en interventions. Tremblement
de terre au Maroc ou en Haïti, tsunami en
Indonésie… En janvier dernier, il était en
mission de formation en Chine. Et reste
« toujours joignable », même en congés.

SEPTEMBRE-OCTOBRE 2016 I AUDEMAG
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TIP TOP

L’ÉCONOMIE LOCALE
EN AVANT !

01

1,2,3, chantier !

Le calendrier de la rentrée est bien chargé cette année pour les jeunes Audois
et Audoises. Début septembre, les Lézignanais ont découvert le 28e collège
du département à l’occasion de son inauguration. Avec 25 000 m2 et un
amphithéâtre, ce bâtiment moderne et de haute qualité environnementale offre
des conditions parfaites pour étudier. Concernant la reconstruction du collège
des Fontanilles à Castelnaudary, les 900 élèves profiteront de locaux neufs en
2020. Avec son mur d'escalade et ses 1600 m2 de plateau polyvalent, la Halle
aux sports de Carcassonne est également très attendue. Ce complexe sportif
ultra moderne ouvrira ses portes aux 1800 collégiens de la ville début 2017.
Avec une enveloppe globale de 43,2 M€ consacrée à ces trois grands projets,
le Conseil Départemental soutient l’économie locale en faisant travailler les
entreprises audoises. Il investit pour notre avenir, celui de notre jeunesse et de
nos associations sportives.

UNE PLATEFORME
POUR DES CIRCUITS
DE PROXIMITÉ

02

Mise en place il y a quelques mois par le Département, la plateforme agrilocal11.fr
met en relation producteurs et artisans locaux avec les professionnels de la
restauration collective. On compte déjà 71 fournisseurs inscrits (agriculteurs, artisans,
entreprises locales) pour 35 familles de produits référencés ! Ils peuvent répondre aux
appels d’offres lancés par les acheteurs parmi lesquels les chefs cuisiniers des
collèges du département. Au final, bons produits locaux dans l’assiette des
collégiens, réduction des distances d’approvisionnement, agriculture de proximité
favorisée et réduction du gaspillage alimentaire… Une plateforme qui a tout bon !
Inscription gratuite par mail : agrilocal11@aude.fr

03

SIMPLIFIER L’ACCÈS À
LA COMMANDE PUBLIQUE

Les marchés publics représentent de réelles opportunités, dans tous les secteurs d’activités,
pour les entreprises de l’Aude. Mais il faut bien constater que les plus petites d’entre elles
passent souvent « à côté » faute de savoir comment s’y prendre pour répondre aux appels
d'offres. Pour les aider, le Département - en partenariat avec la CCI de Carcassonne-LimouxCastelnaudary, Cacassonne Agglo, la Ville de Carcassonne et Habitat Audois - a mis en place
le portail web marchéspublic.aude.fr. Celui-ci simplifie les procédures et permet de connaître
en quelques clics tous les appels d’offres en cours. 16 collectivités ou établissements publics
adhèrent déjà à la plateforme et y publient leurs annonces. Pour aller plus loin dans
l’accompagnement des entreprises, des séances de formation et des permanences
sont organisées à la CCI. Prochaines permanences les 20 septembre, 18 octobre,
15 novembre et 13 décembre 2016. Inscription auprès de la CCI de Carcassonne.

16
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DANS LA PEAU DE

MARJORY
SALVO
Ambassadrice de l’efficacité
énergétique de Pôle Energies 11
# ÉNERGIE

8 H 30
Avant de partir en visite,
je prépare mon matériel
de mesure et mon sac
d’équipements économes.
Une fois sur place,
je démarre mon diagnostic
sociotechnique : composition
du ménage, état des lieux,
analyse de l’isolation, détail
des équipements (chauffage,
cuisson, eau, ventilation...). Je
regarde aussi les factures
d'énergie. Le but est de
repérer d'éventuels dysfonctionnements. J'équipe les
pièces principales d'ampoules
LED et si besoin de joints de
portes et de mousseurs pour
robinets. Je discute d’éventuels travaux de rénovation et
indique aux habitants vers
quels services s’orienter.
13 H 30
Au bureau, je débriefe ma
visite avec Franck, mon
coordinateur. Nous traitons les
diverses questions pour
améliorer la situation
énergétique des habitations
visitées.
14 H-16 H
Je retranscris et traite
la visite du matin dans un
compte-rendu. J’inscris les
mesures effectuées, mes
préconisations, les éco-gestes
à réaliser et la nature des
éventuels travaux. Je détaille
les coûts et bénéfices
potentiels des équipements

Aider les
personnes dans
leur lutte contre
le gaspillage
énergétique
installés le matin. Enfin,
je note les contacts des
partenaires (fournisseur
d’énergie, Centre-MédicoSocial, Espaces InfoEnergie…) vers lesquels
nous pouvons orienter
l’usager.
16 H-16 H 30
Je peux être amenée à
contacter certains de nos
partenaires pour leur faire
part du diagnostic établi
et programmer un point au
cours de l’année pour voir
l’évolution de la situation
énergétique de la personne.
16 H 30-17 H
Ma fin de journée est
consacrée à la mise à jour
du stock des équipements
énergétiques et à celle des
données à transmettre au
CNIL.

Le SLIME*, le conseil
gratuit à domicile
Le Service local d'intervention pour la maîtrise
de l'énergie, le SLIME, est un service gratuit
créé par le département de l’Aude. Son but est
d’aider les Audois, propriétaires ou locataires,
à diminuer leurs consommations énergétiques
et donc leurs factures d'eau, de gaz, d'électricité
Pour l’heure, le SLIME n’intervient que sur une
partie de l’Aude qui regroupe 94 communes.
Vous pouvez consulter la liste sur le site
internet : www.pole-energies11.org
Pour en bénéficier, prenez directement rendez-vous
avec Marjory SALVO, ambassadrice de l’efficacité
énergétique de Pôle Energies 11 : au 04 68 44 04 49
ou slime.aude@pole-energies11.org
* Service local d'intervention pour la maîtrise de l'énergie

AUDE TROTTER

Narbonne 2
audeMAG vous propose de partir à la découverte des cantons de l’Aude avec vos conseillers
départementaux. Projets, spécificités locales, actualités… Catherine Bossis et Jean-Luc Durand
nous présentent le canton de Narbonne 2.
# CANTON

JEAN-LUC DURAND

CATHERINE BOSSIS
Conseillère départementale de Narbonne 2,
vice-présidente en charge l’enfance de
l’insertion et du logement
Conseillère municipale de Narbonne

Conseiller départemental de Narbonne 2
chargé de développer la plateforme
Agrilocal11
Conseiller municipal de Gruissan

â Professeur agrégée d’économie et de
gestion à Narbonne

â Cuisinier à la retraite

â Vice-présidente de l’Agence Française de
l’Adoption

Le Département prévoit d’aménager 9 aires de co-voiturage
dans l’Aude, le canton de Narbonne 2 est-il concerné ?

Catherine Bossis : Oui, le Département prévoit en effet
d’aménager une aire de co-voiturage sur le rond-point situé à Croix
sud, tout juste à la sortie de l’autoroute. Beaucoup d’adeptes du
co-voiturage utilisent déjà cet espace pour se garer à la journée mais
cela pose des problèmes de sécurité et d’encombrement. L’idée est
donc de créer 145 places de parking et d’aménager l’espace vert.
Jean-Luc Durand: Des services seront également associés à cette
aire de co-voiturage. Pour les personnes qui souhaitent venir sans
voiture, elles pourront prendre le bus interurbain. Il est même
prévu que le Ouibus fasse un stop sur cette aire.
Un nouveau centre médico-social a ouvert ses portes
début septembre à Sigean, qu’est-ce qui va changer
pour les usagers ?

Catherine Bossis : Les usagers vont pouvoir proﬁter de locaux
neufs et modernes. L’ouverture d’un 10e CMS sur le département
permet de réduire les délais d’attente, de mieux répondre à la
demande, tout en améliorant la qualité du service.
Jean-Luc Durand : Par ailleurs, il y a du changement pour certains
habitants de Narbonne 2 et notamment ceux de Gruissan qui
dépendront d’un autre CMS. Pour connaître leur nouveau CMS, ils
peuvent consulter la présence des services publics dans l’Aude sur
www.aude.fr ou contacter leur ancien CMS.

Cette année l’activité touristique en France a baissé de 7%.
Le tourisme est essentiel sur le littoral, quelles sont ses
perspectives d’évolution ?

Jean-Luc Durand : Le bord de mer audois est un formidable
terrain de jeu pour les amateurs de glisse et de voile. C’est pourquoi
le Département soutient dès qu’il en a l’occasion des évènements
sportifs tels que le Déﬁ wind ou le Déﬁ kite à Gruissan. Les
retombées en terme de nuitées ou de fréquentation des restaurants
sont indéniables pour ce secteur en pleine croissance. Et puis
l’Agence de développement touristique travaille au développement
d’autres domaines touristiques comme l’oenotourisme ou la ﬁlière
trufféicole.
Catherine Bossis : L’accueil de tous les touristes et dans les
meilleures conditions est également essentiel. C’est pourquoi le
Département soutient l’Hôtel de la plage à Gruissan à hauteur de
24 000 € pour des travaux de rénovation et d’accessibilité.
Nouvelles salles de bain, création de chambres supplémentaires,
mises aux normes de sécurité, en mars 2018 l’hôtel sera entièrement
accessible aux personnes à mobilité réduite.

LEUR PRIORITÉ
« Nous répondons aux attentes de proximité, de disponibilité et d’écoute des habitants du canton en défendant
des projets simples et efficaces. Soutien à l’économie locale et à l’insertion, petite enfance, collège, entretien
des routes… autant d’actions qui touchent votre quotidien et pour lesquels le Département s’engage. »
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AUDE TROTTER

POPULATION
20 172 hab.
3 COMMUNES
Narbonne,
Gruissan et Bages
CRÉATION
DU CANTON
22 mars 2015

LES CONSEILLERS
DÉPARTEMENTAUX

PERMANENCES

Catherine Bossis
catherine.bossis@aude.frr

À Narbonne, le vendredi de 15h00 à
18h00 à l'antenne du Conseil départemental, 13 boulevard Gambetta.

Jean-Luc Durand
jean-luc.durand@aude.fr

À la mairie de Bages, le 2e mercredi
du mois de 15h30 à 18h00.

Toutes les infos
sur aude.fr

À la maison de la citoyenneté
Gruissan, le dernier mercredi de
chaque mois de 9h00 à 12h00.
Pour les rencontrer, il suffit de prendre
rendez-vous : 04 68 90 66 40

NARBONNE 2

UN CHANTIER
RARISSIME
Il n’en n’existe que deux
en France. Avec celui de
Rochefort sur la frégate
« Hermione », le chantier
d’insertion de la Goëlette
Miguel Caldentey, est
donc presque unique
en son genre. Situé à
l’écluse de Mandirac dans
le Parc naturel régional
de la Narbonnaise en
Méditerranée, il est
mené par une équipe
composée d’une dizaine
de personnes en insertion
professionnelle. Ce
chantier de charpenterie de
marine ouvrira ses portes
les 17 et 18 septembre
prochains lors des
Journées européennes du
patrimoine.
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C’EST PRATIQUE

Tous mieux connectés!
Accéder aisément aux contenus proposés sur la toile, envoyer des fichiers rapidement, profiter pleinement des
technologies numériques… Le très haut débit, c’est vrai, ça change la vie ! Et pas seulement parce qu’il permet
de télécharger des films en deux temps trois mouvements ! Il favorisera aussi le développement de services
numériques de santé, d'éducation, d'e-administration, de tourisme, d'économie, tout en générant des créations
d’emplois. De 2016 à 2020, sous l’impulsion du Département de l’Aude, le déploiement du très haut débit dans
l’Aude permettra d’améliorer notablement la couverture internet de l'ensemble du territoire. audeMAG vous dit tout.

DÉBIT
On considère aujourd’hui que le débit minimum pour un foyer doit atteindre
3 mégabits par seconde (Mbps) de façon à pouvoir utiliser simultanément
internet, la TV, le téléphone et un ordinateur. On parle alors d’utilisation en
Triple Play. À ce jour, 20 % des lignes téléphoniques audoises y sont inéligibles.

TROIS TECHNOLOGIES POUR AMÉLIORER LE DÉBIT
La fibre optique. C’est un fil de
verre très fin qui conduit la lumière.
Elle permet de transporter d’immenses
quantités de données sur plusieurs
centaines voire milliers de kilomètres.
C'est la technologie privilégiée pour
déployer le très haut débit.
En 2020, dans l'Aude, 136 communes
en bénéficieront. Soit 91 200
logements ou locaux professionnels.
20
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La montée en Débit (MED) est un mix
entre le réseau cuivre télécom et la fibre optique.
Il permet d’améliorer le débit en amenant la fibre
jusqu'à la commune, et d’apporter du haut débit
de qualité, voire du très haut débit, aux utilisateurs finaux. À l’issue d’une opération de montée
en débit, plus de 90% des habitants desservis
bénéficient de débits supérieurs à 25MBPS.
Cette solution concernera 13 communes
audoises.

Le satellite : l’Internet à partir
d’une installation individuelle par
antenne satellite permet désormais
d’atteindre 8 à 10 Mbps. Environ
5000 foyers situés dans des
secteurs très peu peuplés ou
difficiles d’accès,seront aidés
financièrement pour accéder au
THD par ce moyen.

QU’EST CE QUE ÇA CHANGE
VRAIMENT ?
L’accès à de nouveaux services
comme la TV et vidéo Haute Définition.
L’utilisation simultanée de services, notamment
pour l'envoi de fichiers et/ou le téléchargement
de contenus avec un gain de temps significatif.
La possibilité d’usages professionnels.

REPÈRES
L’installation du très haut débit est un des
chantiers majeurs mené par le Département.
Sa réalisation est confiée au Syndicat Audois
d'Énergies (SYADEN) qui est aussi en charge
des travaux d'amélioration de la couverture en
téléphonie mobile.
Ce projet bénéficie de financements liés
au dispositif gouvernemental baptisé plan « France
Très Haut Débit ».
Ce réseau public très haut débit sera
complémentaire du réseau privé de fibre
optique actuellement déployé par l’opérateur
Orange sur 23 communes de l’agglo de
Carcassonne et 29 de l’agglo de Narbonne.
Le déploiement aura lieu de 2016 à 2020.
Une 2e phase est attendue entre 2021 et 2030,
pour compléter le maillage par fibre optique.

EN CHIFFRES
86 % DES FOYERS AUDOIS
seront reliés au THD par fibre optique en 2020

3.500 KM de câbles optiques seront installés
2 À 5 FOIS PLUS RAPIDE, c’est la
vitesse du THD par rapport au haut débit classique
139 M€, C’EST LE COÛT
DU PROJET dont le financement

est assuré par différents partenaires.

4%

13%
30%

7%
14%
14%

QUAND SERAI-JE CONCERNÉ ?
COMMENT LE SAVOIR ?
Les entreprises chargées de réaliser les travaux viennent
d’être choisies. Le déploiement va donc pouvoir débuter
comme annoncé, dès la rentrée 2016. D’ici quelques
semaines, un calendrier des travaux précisant, pour chaque
commune la technologie retenue, sera mis en ligne sur les
sites aude.fr et syaden.net

18%

41,17 M€, soit 30 % de l'État,
24,4 M€, soit 18 % du Département de l'Aude,
20 M€, soit 14 % de la Région Occitanie,
19,4 M€, soit 14 % des intercommunalités
et de certaines communes audoises,

10 M€, soit 7 % du SYADEN,
5 M€, soit 4 % de l’Europe,
18,9 M€, soit 13 % de recettes d'opérateurs

et usagers.
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À PLUS
DANS
LE BUS !
Se rendre dans son collège, à son travail, chez un
médecin... Que l'on vive dans une grande ville ou une
petite, la même question se pose toujours : comment
j'y vais ? Pour tous ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas
répondre "en voiture !", le Département propose une large
gamme de solutions. Lignes de bus à 1 euro, transport à
la demande, abonnements... Et si la Loi NOTRe prévoit
bien le transfert de cette compétence à la région au
1er janvier 2017, le Département continue d'affiner son
offre pour répondre aux besoins des Audois-es. Le point
sur les nouveautés.

RAPPROCHER LES TERRITOIRES ET RÉDUIRE
LES DISTANCES, TEL EST L'OBJECTIF DU
DÉPARTEMENT. AVEC 12 LIGNES RÉGULIÈRES,
AUDELIGNES FACILITE CE MAILLAGE.

8 000 90 %
C'EST LE NOMBRE
D'ÉLÈVES TRANSPORTÉS
TOUS LES JOURS par les
bus scolaires mis à disposition par le
Département.

DES USAGERS
DES TRANSPORTS proposés

par le Département de l'Aude sont
des scolaires. Les 10 % restants sont
les clients des lignes régulières et
les usagers du transport à la demande.

0,27€

C'EST LE PRIX MOYEN PAYÉ
PAR LES PARENTS POUR UN
TRAJET EN CAR SCOLAIRE.

Une somme qui ne représente que
7 % du coût réel du transport.
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PIERRE
BARDIÈS

MULTIPLIER LES MOYENS
DE TRANSPORT POUR
MIEUX RÉPONDRE
AUX ATTENTES. »

Pierre Bardiès, vice-président du Conseil départemental en charge des routes
et des transports, présente les nouvelles dispositions en matière de transport
et notamment le service inter-urbain, Audelignes.
AUDEMAG Pourquoi le Département de
l'Aude a-t-il décidé d'être offensif avec
un nouveau schéma départemental des
transports dès cette rentrée ?
Pierre Bardiès Après une vaste
consultation auprès des usagers et des élus,
nous avons décidé de mettre en place de
nouveaux services en début d’année. Notre
programme prend en compte, au plus près,
les réalités de terrain. Pour Audelignes, nous
avons opté pour un système de 12 lignes
régulières aux horaires renforcés pour le
transport inter-urbain. Et nous maintenons
le transport scolaire avec un ramassage
dès le premier enfant.

Vous avez revu la tariﬁcation
des transports scolaires. Selon
quel principe?
Chaque année, près de 8 000 élèves sont
transportés par le Département pour faire
le trajet entre leur domicile et leur
établissement. Jusqu'alors, la participation
demandée aux familles était calculée au
kilomètre. On a considéré que ce système

n’était pas juste. Les enfants qui habitaient
loin de leur collège payaient plus cher alors
qu’ils devaient se lever plus tôt et rentrer plus
tard. Désormais, que l’on soit proche ou loin
du collège, on payera pareil. Pour le premier
degré, le tarif annuel est de 15 euros.
Dans le second degré, il est de 100 euros.
Cette mesure est plus équitable. Il faut aussi
savoir que le coût réel du transport par élève
est de 900 € par an.
La contribution demandée aux familles est
donc loin de coûter aussi cher qu’un trajet
en voiture et ce quelle que soit la distance
parcourue.

Vous avez décidé de "booster" le
transport à la demande. Dans quel but?
Les Audois-es nous le rappellent
régulièrement. Ils attendent que nous
développions l’offre de transport. Mais dans
un secteur rural comme le nôtre, on ne peut
pas mettre des lignes régulières partout.
On a donc décidé de généraliser le transport
à la demande en partenariat avec les
intercommunalités. Le système est simple.
24
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Les gens appellent un numéro unique pour
tout le département et accèdent à une
centrale de réservation. Le Département
financera à 70% les intercommunalités, à
condition qu'elles s'engagent à relier le
réseau Audelignes et à desservir les
Maisons de service public, services de
santé, administratifs ou sociaux. Tout ce qui
facilite la vie quotidienne des personnes. La
mise en place sera progressive, mais d'ici la
fin de l'année 2017, pratiquement tout le
territoire sera couvert.

La philosophie de toutes ces nouvelles
mesures est bien de permettre la
mobilité dans un département rural?
En effet ! Pour favoriser le covoiturage, nous
allons aménager 9 aires de covoiturage sur
l’ensemble du département. La création de
pistes cyclables, d’itinéraires de véloroute,
de voies vertes... est aussi une réponse.
Multiplier les moyens de transport alternatifs
à la voiture, c’est à la fois répondre aux
demandes du plus grand nombre et
préserver l’environnement.

LES TRANSPORTS DANS LE DÉPARTEMENT
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Département de l'Aude, service Transports, cellule SIG, 08/02/2016
Source fond cartographique : GEOFLA® 2015 IGN

La nouvelle carte d’Audelignes offre 12 lignes régulières avec une plus grande fréquence pour favoriser le trajet domicile-travail.
Un maillage que viendra compléter le transport à la demande.

AUDELIGNES EN BREF
12 lignes régulières :
- Cuxac-Cabardès-Carcassonne ;
- Limoux-Puivert ;
- Nébias-Quillan ;
- Axat-Quillan-Limoux-Carcassonne ;
- Castelnaudary-Carcassonne ;
- Fanjeaux-Montréal-Carcassonne ;

- Mouthoumet-Narbonne ;
- Lagrasse-Narbonne ;
- Narbonne-Lézignan-Carcassonne ;
- Tuchan-Durban-Narbonne ;
- Pépieux-Narbonne.

Tarifs : 1 euro le trajet ;
9 euros le carnet de 10 tickets.
Abonnements :
- mensuel, 35 euros ;
- annuel, 360 euros.

Tous les horaires disponibles sur www.aude.fr.
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LE TRANSPORT À LA
DEMANDE GÉNÉRALISÉ
Grande nouveauté de cette rentrée 2016, le Département, en partenariat avec les intercommunalités
généralise le transport à la demande. Sur simple appel, on réserve son trajet pour le lendemain.
Le point de départ dans sa commune et les horaires sont fixés et, pour un euro, on peut se rendre
dans l'une des maisons de services publics, chez son médecin, à un rendez-vous d'embauche ou
faire son marché. La formule a fait ses preuves et elle est aujourd'hui étendue.

La mise en place du transport à la demande est
progressive. Pour savoir s'il est en place dans votre
commune, consulter www.aude.fr/transports

1

2

3

4
5
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POURQUOI ?
Le transport à la demande répond à un vrai
besoin des territoires grâce à une formule
simple et appropriée dans des zones rurales
où la demande de transport est plutôt diffuse.
Ce mode fonctionne sur le principe d'une
réservation enregistrée et d'horaires fixés,
suite à la demande.

COMMENT ÇA MARCHE ?
Le Département a choisi de déléguer le service
aux communautés de communes en finançant
le système à 70 %. Les communautés gèrent
au plus près du territoire et des besoins.
Le système repose sur une centrale
de réservation unique mutualisée avec
l'Agglomération de Carcassonne.

POUR RÉSERVER
C'est très simple. La veille du déplacement,
avant 12h, vous appelez le numéro de la
plateforme de réservation, indiquez votre trajet.
Le soir même, des horaires, pour l'aller et le
retour, vous seront communiqués. Le jour J,
le bus récupère les usagers sur différents
points du trajet.

À QUEL PRIX ?
Comme pour toutes les lignes
régulières, le prix du ticket est de 1 euro.
(2 euros aller-retour).

AVANTAGES
Le transport à la demande permet aux
collectivités de proposer un transport mieux
adapté à la fréquentation des lignes. Il répond
aux besoins des usagers mais favorise une
gestion plus efficace du budget transport.

LES TRANSPORTS DANS LE DÉPARTEMENT

ALAIN ET MONIQUE

JEAN-FRANÇOIS

AMIN

72 ans,
de Quillan

47 ans,
de Limoux

28 ans,
de Rieux-Minervois

« IDÉAL POUR PARTIR
EN VACANCES »

«Je prends le bus
quotidiennement»

« Le bus, c'est plus
économique »

« Nous venons de prendre le bus pour la
première fois. On l'a choisi pour venir
prendre le train à Carcassonne, direction
Arcachon, pour nos vacances. C'était
plus sûr de laisser la voiture chez nous
et plus économique. On aurait dû payer
un parking. C'est vrai que le tarif à 1
euro, c'est rien du tout. Je pense qu'à
l'avenir, on reprendra le bus
d'Auderlignes. »

« Je prends le bus de Limoux à
Carcassonne quotidiennement. Je peux
faire toutes mes démarches
administratives. Je viens aussi pour mes
achats ou tout simplement pour me
promener. En revanche difficile de
l'utiliser pour le travail, les amplitudes
horaires ne sont pas adaptées. Depuis
Limoux, si l'on veut aller à Perpignan, les
horaires des bus ne sont pas liés. C'est
dommage avec la nouvelle grande
région ! »

« Je n'utilise les bus d'Audelignes que
depuis cet été. Je viens surtout pour me
rendre dans divers organismes comme
les administrations. J'ai pourtant une
voiture, mais le bus c'est plus
économique. Le trajet ne me coûte qu'un
euro et je n'ai pas à payer pour me garer.
Il y a pas mal d'horaires possibles, très tôt
le matin mais aussi vers 12 h. De
Rieux-Minervois, on ne met que 30
minutes pour venir à Carcassonne. C'est
vraiment parfait. »

INFOS ROUTES
Text'aude pour
rouler informé !
Text’aude est un service d’alerte SMS qui
vous tient informé sur les perturbations
importantes de la circulation dans le
département (chantiers d'envergure) ou
pour la suspension du service de transport
de voyageurs des cars Audelignes
(annulations pour cause d’intempéries).
Pour bénéficier de ce service, il vous suffit
de vous inscrire gratuitement sur
www.inforoute11.fr et de créer vos
alertes en fonction de votre zone
géographique.

Audelignes pour mieux vivre
les lignes inter-urbaines !
Audelignes permet à tout voyageur
de connaître en deux clics les points
de départ, horaires aller et retour de la
ligne régulière passant par sa commune.
Sur www.audelignes.cg11.fr ,
entrez la commune de montée et celle
de descente, lancez la recherche et
les horaires apparaissent.

Numéro Vert gratuit !
Le Département a également mis
en place un numéro vert gratuit
(0 800 16 16 08). Les messages
d'information sur les circuits,
présentés pour chacun des cinq pays
(Lauragais ; Haute Vallée de l'Aude ;
Pays Carcassonnais et Montagne Noire ;
Corbières-Minervois ; Pays Narbonnais)
y sont actualisés tout au long de
l’épisode concerné (intempéries,
travaux...).
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ÇA C'EST DU SPORT

PATRICE STRAZZERA

L’important
est d’y
croire
Artisan-bijoutier de métier,
Patrice Strazzera est aussi
plongeur sur épaves,
scaphandrier professionnel et
photographe sous-marin. Ce
grand amateur de sport a une
soif insatiable de challenges et
de rencontres. Sportif aguerri,
il participera au Grand Raid
des Cathares les 13, 14 et 15
octobre et dont le Département
est l’un des principaux
partenaires.

Qu’est-ce qui vous motive à parcourir
les 170km du Grand Raid des
Cathares ?
Le côté « challenge ». Courir c’est une
chose, partir pour 48 h, cela en est une
autre ! En effet, en quelques secondes tout
peut s’arrêter après des mois de
préparation… Et puis ce genre d’épreuves
me permet de découvrir des personnes que
je n’aurais pas rencontrées ailleurs, c’est
enrichissant.

En quelques secondes tout peut s’arrêter
après des mois de préparation
Quel objectif avez-vous cette année ?
L’année dernière, je n’ai pas pu terminer les
170 km, car je me suis foulé la cheville à 90
km. Je ne suis jamais déçu du résultat. Qu’on
finisse ou non, l’important est de prendre le
départ et d’y croire! C’est cela qui compte.

Comment vous préparez-vous ?

Qu’est-ce qui singularise le Grand Raid
des Cathares ?

J’essaie d’avoir une bonne hygiène de vie,
de bien m’hydrater. Je pratique la plongée,
la natation et la boxe. J’ai deux chiens que
j’emmène courir tous les jours. Et deux fois
par mois, je fais une sortie de 40 km qui
nous conduit jusqu’ à la Clape.

L’organisation ! Je tiens vraiment à donner
mon coup de chapeau à l’équipe qui gère
cet événement et surtout aux bénévoles.
Sans eux, la course n’aurait pas lieu. Un
sourire, un bon café, cela donne une énergie
folle pour continuer !
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Quels sont les meilleurs moments de la
course ?
C’est le départ mais j’aime aussi ces
heures durant la nuit froide où je suis dans
mes pensées, et que la lueur du jour
commence à poindre. L’heure défile et quand
vient l’aube, tout renaît. Et c’est reparti !

ÇA C'EST DU SPORT

AGENDA
26e édition de la
Ronde des Vendanges
Le 10 septembre à 20h.
Course audoise nocturne sur les
boulevards de Carcassonne !
http://rondedesvendanges11.
blogspot.fr

14e édition du Tour
de l'Aude Handisport

ENTRE FIERTÉ
ET DÉCEPTION
Partis au Brésil avec de solides ambitions et une belle motivation, les trois
sportifs de haut niveau soutenus par le Département n’ont
malheureusement pas décroché de médailles. Forcément déçus, mais
aussi avec des images plein la tête.
"Tout ça pour ça..." L'ambassadrice du Département, Automne Pavia résume ainsi le
sentiment général. La judokate poursuit :
" Je me suis entraînée quatre ans, loin des
miens, à consacrer tout mon temps à mon
sport... J'ai vécu un rêve à Londres et un enfer
à Rio. " Médaillée de bronze aux derniers JO,
Automne Pavia espérait bien briller à nouveau sous le soleil de Rio.
C'était sans compter sur un tableau épouvantable. Et sur un combat épique, en quart
de ﬁnale, face à Matsumoto, tenante du titre
et championne du monde. En repêchage
pour une médaille de bronze, notre championne n'avait plus les forces nécessaires et a
cédé devant la Portugaise Monteiro.
Des larmes, Valentin Belaud n'en a pas versées. Le pentathlonien lézignanais a débuté
timidement à l'escrime et la natation. Peutêtre sous pression, le champion du monde en
titre a ensuite commis quelques erreurs au
saut d'obstacle, une discipline qu'il maîtrise
d'ordinaire fort bien.
Mais voilà, les Jeux Olympiques ne ressemblent à aucune autre compétition et n'ac-

ceptent pas la moindre faiblesse. 20e avant
l'épreuve du combiné (cross-country et tir à
la carabine), Valentin n'a pu refaire son retard et c'est à ce rang-là qu'il a achevé son
premier déﬁ olympique. L'expérience lui servira pour la suite car, à seulement 24 ans, il a
encore de belles aventures à vivre au plus
haut niveau de son sport.
C'est aussi le cas du champion du monde en
relais mixte de VTT. Victor Koretzky, 22 ans,
en a pris plein les mirettes, si l'on peut dire.
Le sociétaire du Vélo Sprint Narbonnais a
mesuré sa chance d'être à Rio, au milieu des
plus grands champions de toutes les
disciplines.
La course, programmée le dernier jour des
JO, ne lui a pas été favorable. La faute à une
maudite crevaison juste après la zone technique. Victor était alors dans le peloton de
tête et a terminé à la dixième place. "Avec cet
incident, toutes les chances de médailles se
sont envolées", regrette-t-il. "Déçu", Mais les
audois.es ne sont pas déçus par leurs champions qui ont encore bien le temps de démontrer leurs talents dans quatre ans.

Du 13 au 16 septembre
Evénement phare du Comité
départemental de l’Aude, ce raid
qui parcourt 250 km, permet aux
sportifs en situation de handicap
de sillonner les routes de l’Aude
en handibike, tandem ou vélo.

Relais des
"5 clochers"
Le 20 novembre.
Course en relais de cinq
coureurs de Coursan, Salles
d’Aude, Fleury d’Aude,
Armissan, Vinassan et retour vers
Coursan.
www.relaisdes5clochers.fr

Grand raid des
Cathares
Les 14, 15 et 16 octobre.

La course d’environ 174 km, est
un ultra-trail de pleine nature en
boucle qui peut se vivre seul, ou
en équipe, à allure libre. Elle se
réalise en un temps maximum de
47 heures.
www.grandraid-cathares.fr

39e Cross de la Cité
Le 4 décembre.
Il compte 4,9 km et 9,3 km
toutes catégories. Départ de la
1ère course à 10h30. RDV place
Mayrevieille à Carcassonne.
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Audrey
Martins,
un regard sur
La peau et Les mots
# EXPOSITION

À Montolieu, la Coopérative - Collection
Cérès Franco accueille chaque année
une sélection des œuvres issues de
l’incroyable collection de Cérès Franco,
une galeriste brésilienne. Cette année,
l’exposition est consacrée à Michel
Macréau et Stani Nitkowski. Visite guidée
avec Audrey Martins, responsable de
l’accueil des publics.

A

udrey Martins promène un regard tantôt
enfantin sur les toiles naïves de Macréau,
tantôt pensif sur un dessin tourmenté de
Nitkowski… Responsable de l’accueil des
publics, la jeune femme se plaît à découvrir, chaque
jour avec un œil nouveau, l’exposition temporaire
consacrée aux deux artistes emblématiques de la
collection.
« Chacun représente une partie du parcours de Cérès
Franco ». À l’exception de quelques pièces, les
200 tableaux, croquis, et lettres de l’exposition placée sous le commissariat de Dominique PoladHardouin - ont été puisés dans la fabuleuse et
atypique collection de la galeriste brésilienne,
riche de 1500 œuvres. Le tout a été pensé pour
construire une histoire autour de l'écriture, thème
cher à Montolieu, village du livre. Griffonnés aux
quatre coins des toiles colorées et foisonnantes
de Macréau, couchés sur le papier de centaines
de lettres illustrées de Nitkowski, les mots tissent
un fil conducteur entre les oeuvres des deux artistes.
« Tous deux ont construit un rapport fort entre la figure
et le texte », commente Audrey Martins.
En écho, l’accrochage dans les alcôves et à l’étage a
été repensé. Il a été largement consacré aux artistes
de la Nouvelle Figuration et du mouvement CobrA
qui, dans les années 60, a proposé une écriture
différente de l’abstraction.
Le regard d’Audrey Martins s’arrête, subjugué, sur
la mise en miroir d’un cabinet d’ex-voto brésiliens
avec une installation d’Élisabeth Garouste. « On a une
multitude de mise en regards à faire tant la collection
Cérès Franco est riche ! », s’enthousiasme-t-elle.
Place à l’imagination…
Coopérative - Collection Cérès-Franco, Montolieu.
Du mardi au dimanche, de 14 h à 19 h.
Entrée : 5 €. Exposition jusqu’au 31 octobre.

PAR ICI LES SORTIES

La fabuleuse histoire
du brigand de Cavanac
Dès le début du xxe siècle a circulé
à Cavanac, près de Carcassonne,
un manuscrit anonyme qui relate en
détail l’histoire de Pierre Sourgnes, dit
l’Antougnou. Ce « roman » nous apprend
qu’à la suite du différend qui l’opposa
à sa mère à propos d’une passion
amoureuse, le jeune homme, dans l’été
de 1837, prit le maquis. Sa carrière de
brigand, riche en coups d’éclats, s’acheva
tragiquement quatre ans plus tard…
À partir de la multitude de récits que suscita
la brièveté de cette vie intense, Dominique
Blanc et Daniel Fabre (deux ethnologues
carcassonnais) donnent à ce destin un sens
tout différent. La « vérité » de l’Antougnou
est multiple : selon le regard que chaque
narrateur et chaque groupe social
portent sur lui, il est tour à tour criminel
monstrueux, bandit d’honneur et passionné
révolté contre l’ordre du village.
Aujourd’hui, ce récit est republié en poche
et comprend le texte original du manuscrit
de Cavanac daté de 1894, une étude
approfondie sur le sujet et tout le dossier
de la controverse suscitée au moment
de sa première publication. Passionnant.
Dominique Blanc et Daniel Fabre,
Le Brigand de Cavanac (éditions
Verdier/poche octobre 2015).

contes
en

montagne
noire

Entrée gratuite
Cabrespine , Cuxac-Cabardès
Fontiers-Cabardès,
Laprade, les Martys,
Mas-Cabardès, Saint-Denis,
Salsigne et Villeneuve-Minervois

Du 5 au 22 octobre 2016

LE COUP
DE CŒUR
DE ARTS VIVANTS 11

People
What People
Après le succès de L’homme
d’habitude à l’Espace Culturel
des Corbières, en mai dernier,
Bruno Pradet et sa compagnie
de danse Vilcanota poursuit
son travail sur le territoire.
Reconnu pour son univers
décalé et poétique, son regard
aigu sur le genre humain, (re)
découvrez leur création à
l'issue de leur résidence HOP,
en partenariat avec Arts vivants
11. Ils présenteront des extraits
de leur nouvelle création
People What People.
Jeudi 29 septembre à 19h.
Sortie de résidence,
publique et gratuite,
suivie d’un apéro.
Espace Culturel
des Corbières à
Ferrals-les-Corbières.

LAISSONS-NOUS CONTER !
5 ans déjà pour les « Contes en Montagne noire » ! Ce programme concocté par les
bibliothécaires du Cabardès en partenariat avec la bibliothèque départementale, va
vous enchanter une fois de plus. Car des histoires, il y en aura pour tous les âges et
pour tous les goûts ! François Vermel vous contera les aventures de trois frères en proie
à des sortilèges dans son spectacle « Le conteur de sornettes ». Vous croquerez les
« Paroles gourmandes » de Kamel Guennoun et où recettes, poésies et recettes donnet
un savoureux mélange. Dans le spectacle « Du fil de l’eau au fil de soi », Hélène Guers
vous contera
enfin les histoires de ces fileuses, femmes et fées.
Programme
● « Le conteur de sornettes, histoires à ne pas croire » : mercredi 5 octobre,
17h30, au foyer de Fontiers-Cabardès et vendredi 14 octobre, 20h00, à la salle
polyvalente de Cabrespine.
● « Du fil de l’eau au fil de soi » : mercredi 12 octobre, 18h00, au foyer de Salsigne.
● « Paroles gourmandes » : samedi 22 octobre, 18h00, salle des conseils à Laprade.
Renseignements
sur : 04 68 26 63 99 / 06 79 36 59 43
sur : www.aude.fr ; wwwx.audealaculture.fr ; www.cdcmontagnenoire.fr
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PAR ICI LES SORTIES
UNE SÉLECTION DE SPECTACLES ET D'ANIMATIONS POUR TOUS LES GOÛTS ET TOUS LES ÂGES.
POUR RETROUVER TOUT CE PROGRAMME, RENDEZ-VOUS SUR AUDEALACULTURE.FR
ET SUR GPS-SPECTACLES.FR.

SEPTEMBRE

OCTOBRE

SAMEDI 17 SEPTEMBRE

SAMEDI 1ER OCTOBRE

Festival d'orgue

Christophe Pradeau

17H30 I CLASSIQUE

LITTÉRATURE
La Maison du Banquet propose un séminaire
de littérature avec l’écrivain et universitaire
Christophe Pradeau le week-end du 1er et 2
octobre, à l’abbaye de Lagrasse. Membre de
l’équipe de recherche « Littératures françaises
du XXe siècle » à la Sorbonne, il étudie le
roman des XIXe et XXe siècles, et ses auteurs
classiques tels que Balzac, Proust, Jules
Romain, Giono ou Roubaud. Christophe
Pradeau est l’auteur de deux romans :
La Souterraine et La Grande Sauvagerie,
publiés aux éditions Verdier.

Gratuit

Inscription et renseignements auprès
de l’association « Le Marque-Page » :
04 68 91 46 65 ou 04 68 32 63 89.

SAMEDI 24 SEPTEMBRE

Antoinette Trio

DIMANCHE 2 OCTOBRE

Les Théophanies

À Saint-Polycarpe,
autour d’un verre,
venez savourer le
folklore imaginaire de
ce trio qui nous
propose une subtile
interprétation des
influences musicales
lusophones, exotiques et singulières.

17H I LYRIQUE
Dans le cadre enchanteur du château de
Rieux-Minervois, l’association Les
Théophanies rassemble des passionnés de
musique classique. Le 2 octobre, le public est
convié à un récital lyrique avec le ténor
Bastien Raimondi, accompagné à la basse
de Raphaël Marbaud et Odette Roman au
piano.

Laissez-vous enivrer par cet imaginaire
empreint de poésie, d'humour, de joie et
de créativité. Cour de l'Espace de l'Abbaye.
Tarif 12 € (apéro offert) / gratuit - de
10 ans. Réservation : 04 68 31 14 71

Tarif : de 15 € à 18 €.
Renseignements : www.les-theophanies.
com, ou au 04 68 78 38 93.

MARDI 27 SEPTEMBRE

MERCREDI 5 OCTOBRE

Archéologie

Jazz au Conservatoire
14H -17H I PORTE-OUVERTE

FESTIVAL
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18H300 I APÉRO CONCERT

Le programme complet :
www.rencontres-archeologie.com

Infos : 04 68 11 74 38 classique@artsvivants11.fr
Gratuit

Découvrez l’ensemble du Conservatoire
du Grand Narbonne lors de cette journée
portes ouvertes et assistez aux répétitions
du collectif Koa avec une programmation
éclectique autour du jazz et de
l’improvisation. Né d’une rencontre humaine,
musicale et artistique au sein de la classe

VENDREDI 7 OCTOBRE

Parade

21H I CONCERT

© Vincent Photographie

Les Orgues de Narbonne participent à
la restauration et la conservation de cet
instrument hors du commun. Pour cela,
l’association organise notamment de nombreux
concerts dans le cadre de son festival. Le
17 septembre, vous pourrez ainsi entendre
résonner les orgues de la Cathédrale Saint-Just
et Saint-Pasteur avec le concertiste Christopher
Hainsworth, accompagné de Nicolas Planchon
à la trompette, Daniel Brun au violoncelle,
et le soprano Ulrike Van Cotthem.

Crées en 2013
en partenariat avec
le Département, les
Rencontres d’Archéologie
de la Narbonnaise offrent
chaque année au public
un panorama de la création
audiovisuelle, littéraire et
artistique autour de l’Archéologie. Conférences,
expositions, dédicaces de livres et de BD, et
animations ponctueront cette 4e édition avec la
projection de nombreux documentaires du 27
septembre au 1er octobre.

du big band du Conservatoire Régional
de Perpignan en 2006, dirigée par Alfred
Vilayleck, ce collectif s’adresse à tous les
publics et valorise les origines métissées
de ce courant musical.

Parade, le trio
gagnant du tremplin
musical Vice-Versa
sera en concert à
Perpignan. Au
carrefour des
cultures Funk, Soul
et Hip Hop, ce jeune
groupe, soutenu par
les Arts Vivants et
le Département de
l’Aude, prône le rassemblement et le partage.
Avec Simzinho à la guitare et au chant,
Mr Drums à la batterie et Don Mucho au
synthé, ce trio pioche ses atouts chez
Parliament/Funkadelic, Sly Stone, Rage
Against The Machine, Red Hot Chili Peppers,
Gainsbourg et Prince. À découvrir également
en deuxième partie de soirée, le groupe
Général Elektriks et sa musique électro
pop mélodique.
À la salle El Médiator.
Plein tarif : 18 €, réduit 15 €.

SAMEDI 15 OCTOBRE

Folie créative
PHILO

Les 15 et 16 octobre, offrez-vous une pause
philosophique avec Paul Audi, lors de ce
séminaire organisé par la Maison du Banquet
à l’abbaye de Lagrasse. Le philosophe
s’intéressera à l’approche esthétique de
la folie et de la création en s’appuyant
sur l’ouvrage d’Antonin Artaud : Van Gogh,
Le Suicidé de la société ( rééd. Gallimard,
coll. L’Imaginaire, 2001). Paul Audi ouvrira
des perspectives sur des pensées (Gilles
Deleuze, Jacques Derrida) qui se sont
confrontées à l’œuvre d’Artaud.
Tarif : 46 €, réduit 36 €. Renseignements
et inscription auprès de l’association
Le Marque-Page au 04 68 91 46 65
ou 04 68 32 63 89

GRAND ANGLE

Le Tour de France

© A.Broadway

À FOND L'AUDE
Pas le temps de souffler tellement cette saison estivale a été sportive. Tour de France 2016, Jeux
Olympiques de Rio, Championnat d’Europe de char à voile… les Audois.es ont fait le plein de
belles sensations. Retour en images dans un département à fond !
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GRAND ANGLE

Tour de France 2016

"Donnons des ELLES au vélo", c’est le tour de France au féminin. Un jour avant leurs collègues masculins, 7 sportives,
dont l’Audoise Gaëlle Caccia, ont réalisé ainsi toutes les étapes du Tour. Lors de leur étape à Carcassonne le 12 juillet,
Chloé Danillon, conseillère départementale, chargée de l’égalité des droits les a accueillies pour saluer leur exploit.
34
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Pour le départ de la 11e étape du Tour de France à
Carcassonne, des milliers d’Audoise.es ont participé
en liesse à l’évènement.

GRAND ANGLE

Jeux Olympiques
de Rio

© AFP

© AFP

© AFP

Ils ont tout donné
nos 3 champions
audois lors de
leur aventure à
Rio. La judokate
Automne Pavia,
le pentathlonien
Valentin Belaud et
le cycliste Koretzky,
aucun n’a décroché
de titre mais tous
méritent l'or pour
nous avoir fait rêver.
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GRAND ANGLE

Critérium de Quillan

© Sylvain Dossin

© Sylvain Dossin

Cette année, Alexis Vuillermoz a remporté
le 73e critérium de Quillan. Mi-août, une
trentaine de coureurs avaient pris le départ
de cette prestigieuse course de 84 km.

36
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GRAND ANGLE

Char à Voile

© X.Adan

© X.Adan

De la glisse sur la plage des
Coussoules à La Franqui. Le
championnat d'Europe Buggy
Kite / Mini Yacht / Char à Voile
s’est déroulé du lundi 22 au
vendredi 26 août dernier.
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TRIBUNE

Groupe de la majorité départementale

Tourisme, un formidable atout
pour l'Aude

HERVÉ BARO
Président du groupe majorité
départementale
Vice-président du Conseil départemental

L’intérêt, que l’on pourrait qualiﬁer
d’historique, porté par le Département
au tourisme n’est plus à démontrer.
Son poids dans notre économie et la
vocation touristique incontestable de
l’Aude encore moins.
Cet effort de longue haleine est cette
année, sans doute plus que d’autres,
clairement récompensé, puisque les
chiffres de fréquentation dans notre département sont globalement positifs.

Cette année est en effet particulière
à cause du climat anxiogène lié à la menace terroriste qui frappe notre pays.
Cela a malheureusement fait fuir une
partie de nos visiteurs étrangers à
l’échelle nationale.
La saison 2016 vient conforter certains piliers sur lesquels nous portons
nos efforts pour identiﬁer notre Département.
La diversité de l’offre touristique est
le premier de ces piliers :
- tourisme alliant patrimoine et
culture dans nos villages et nos sites au
cœur du Pays Cathare ;
- tourisme balnéaire et familial
dans nos stations littorales qui restent à
taille humaine et qui sont autant de
vecteurs de promotion de nos richesses
locales et produits locaux ;
- tourisme de plein air pour les
amateurs de sensations fortes ;…
Oui, dans l’Aude, chacun peut clairement trouver son bonheur !

La recherche d’authenticité par la
promotion toujours plus intense de nos
richesses agricoles, viticoles, artisanales, culinaires est le deuxième de ces
piliers.
Il s’agit de faire connaître nos produits à des visiteurs qui les identiﬁeront
à une destination, l’Aude, et qui seront
autant d’ambassadeurs à l’échelle nationale, européenne et mondiale.
Certes ce tourisme ne fait pas tout.
Nous devons veiller à diversiﬁer nos activités et notre recherche de développement économique.
Prôner le tout tourisme serait une
erreur mais reconnaissons avec réalisme, ambition et enthousiasme le formidable atout qu’il représente pour
l’Aude.

VOTRE MAGAZINE DÉPARTEMENTAL CHANGE DE FORMULE !

ABONNEZ-VOUS À AUDEMAG!
COUPON D'ADHÉSION

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 .....................................................................................................
E.Mail......................................................................................................................................................
U N E S E U L E I N S C R I P T I ON S U F F I T
Si vous étiez abonné-e à Perspectives, inutile de vous réinscrire ! Vous recevrez automatiquement audeMAG.

CARNET GOURMAND

La farine de blé dur
Elle est l’une des céréales dont on se sert le plus en cuisine et entre dans la composition des principaux éléments
de l’alimentation de certains peuples du monde. A la base de la fabrication des pâtes, des crêpes… cette poudre
magique est très produite dans l’Aude. Où on a même réussi à la rendre propre à la fabrication du pain !

8 VARIÉTÉS DE BLÉ DUR

110 g DE FARINE

dans l’Aude dont 2 principales :
la Miradoux et l’Anvergur

donnent environ 130 g de pain

ENTRE LE 20 OCTOBRE
ET LE 20 NOVEMBRE,
démarrent les semis,
et la récolte a lieu de fin
juin à fin juillet

33 000 HA
DE BLÉ DUR

dans le département répartis comme suit :
• 5000 ha entre Carcassonne et Narbonne,
• 20 000 ha sur la zone de CastelnaudaryLa Piège,
• 8 000 ha sur le secteur
Bram-Carcassonne-Limoux

1

HA
DE BLÉ DUR

donne environ 75 kg
de farine

LE CHEF PRÉSENTE

Le crumble aux pommes façon verrine
et son coulis de caramel au beurre salé
INGRÉDIENTS
Pour le coulis de caramel au beurre salé

Pour la pâte sablée

100 g de sucre en poudre
15 cl de crème liquide
50 g de beurre demi-sel

150 g de beurre
150 g de sucre roux
150 g de farine de blé dur
du Domaine de Périès
DIFFICULTÉ
FACILE

TIMOTHÉE
HATIN
Collégien
è Élève de 5e au
Collège Varsovie
de Carcassonne
è Section sportive
è Loisirs : le foot,
le triathlon
et la cuisine !

RDV sur

audeTV

PRÉPARATION
25 min.

Pour le coulis de caramel au beurre salé
• Versez le sucre dans une casserole et faites-le
fondre à feu moyen. Ne plongez rien dans
la casserole, même pas une cuillère.
• Lorsque que le caramel est ambré, stoppez le feu.
• Faites tiédir la crème liquide au four à microondes puis versez-la sur le caramel en
une seule fois et doucement, hors du feu.
• Ajoutez 50 g de beurre salé coupé en petits cubes.
• Mélangez au fouet.
• Replacez la casserole sur le feu doux
et fouettez vivement. Réservez.
Pour la pâte sablée
• Préchauffez le four à 180°C, faites fondre
le beurre au micro-ondes.
• Ajoutez-y le sucre roux et la farine
• Mélangez du bout des doigts jusqu’à
obtention d’une pâte sableuse.

Pour la compotée au miel

5 pommes de Marseillette
10 g de beurre
20 g de miel de toutes fleurs de Lafage
30 g de sucre en poudre
CUISSON
35 min.

4 PERS.

• Déposez les petits grains sur une plaque
de cuisson.
• Faites cuire pendant une vingtaine de minutes
au four en remuant de temps en temps
pour faire brunir la pâte. Réservez.
Pour la compotée au miel
• Pelez les pommes et coupez-les en petits cubes.
• Mettez le beurre dans une poêle.
• Ajoutez le sucre en poudre, le miel et faites
chauffer doucement.
• Ajouter les quartiers de pommes et faites cuire
10 min. à feu doux en remuant sans arrêt pour
que l’ensemble soit bien doré. Réservez.
Le montage
• Prenez 4 verrines de taille moyenne
• Remplissez chaque verrine à moitié de compotée.
• Nappez de coulis de caramel au beurre salé.
• Saupoudrez de graines de pâte sablée.
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LE DÉPARTEMENT S’ENGAGE !
Nous entretenons les espaces verts
et les bords de route sans aucun
produit chimique

DANS L’AUDE,

on jardine

nature

Ceci est le résultat de traitements naturels,
meilleurs pour notre santé

www.aude.fr
Département de l’Aude

