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COMMÉMORATIONS

INONDATIONS : UN AN APRÈS,
LE SOUVENIR ET LE RECUEILLEMENT
Un an jour pour jour après les inondations meurtrières du 15 octobre 2018, des commémorations se sont
tenues en plusieurs lieux du département le 15 octobre dernier. Des moments solennels de recueillement
et de souvenir, mais aussi l’occasion de rappeler les mesures de protection et de sensibilisation mises en
place pour éviter que de tels drames ne se reproduisent.

Visite ministérielle
à Villegailhenc
Il est devenu le symbole des inondations. Le pont
de Villegailhenc, détruit par la fureur des flots
durant la nuit du 14 au 15 octobre 2018, a fait
place à un pont provisoire qui enjambe le Trapel.
André Viola, le président du conseil départemental
de l’Aude, s’y est rendu le 15 octobre 2019, en
compagnie de Christophe Castaner, ministre de
l’Intérieur, Élisabeth Borne, ministre de la Transition
écologique et solidaire, ainsi que de nombreux
élus locaux et représentants de l’État. Des études
sont en cours pour la reconstruction du pont dont
le coût est estimé à au moins 1,5 M€.

« Mémoire d’octobre »,
une sculpture en hommage
L’ancien rugbyman et désormais sculpteur
Jean-Pierre Rives a fait don à l’association
Aude Solidarité d’une sculpture exposée sur
le parvis de la Fabrique des Arts, à Carcassonne.
Baptisée « Mémoire d’octobre », cette dernière
a été dévoilée au public le 14 octobre dernier
en présence de Tamara Rivel, vice-présidente
du conseil départemental de l’Aude, d’élus locaux
et de représentants d’Aude Solidarité, l’association
qui a recueilli et redistribué les 2,24 M€ de dons
qui ont afflué après les inondations.

210 4 669 25 ME 28 000
COMMUNES
AIDÉES
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Audois·es bénéficiaires
de l’aide de première urgence
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DE TRAVAUX

sur les routes.

heures de travail réalisées
par les agents du Département
sur le terrain.

COMMÉMORATIONS

Pièges à embâcles à Verzeille
Jean-Marie Aversenq, directeur du Syndicat mixte
des milieux aquatiques et des rivières de l’Aude, a présenté
à Verzeille le projet d'acquisition de 17 hectares de terres
pour installer des pièges à embâcles et augmenter
la capacité d’écoulement de l’eau en cas d’inondation.

Des repères de crue installés
À Saint-Hilaire, Trèbes et Couffoulens, des repères de crue ont
été installés pour indiquer le niveau record atteint par l’eau dans
la nuit du 14 au 15 octobre 2018. En quelques heures, l’eau était
montée de 10 mètres dans la vallée du Lauquet, comme l’indique
Pierre-Henri Ilhes, le président du Syndicat mixte des milieux
aquatiques et des rivières de l’Aude (Smmar).

Des outils de sensibilisation

Une plantation symbolique à Couffoulens
Les membres du conseil départemental des jeunes ont organisé
une plantation à Couffoulens, en collaboration avec la pépinière
départementale. Un geste symbolique pour symboliser la
« renaissance ». André Viola, président du conseil départemental
de l’Aude, et Jean-Régis Guichou, le maire de la ville, n’ont pas
hésité à mettre la main à la pelle !

Le Syndicat mixte des milieux aquatiques et
des rivières de l’Aude a conçu une exposition pour
sensibiliser le public à la question de la mémoire
du risque. Exp-Eau présente notamment
des vidéos et outils numériques mis en place pour
faire face au risque d’inondation, et des jeux pour
apprendre aux plus jeunes les gestes qui sauvent.
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La journée du 15 octobre 2018
restera à jamais gravée dans nos
mémoires. Ce fut une longue et
terrible journée. Je pense toujours à ces familles
endeuillées, dont la peine perdure. Je revois ces
personnes qui ont vu leur maison envahie par
les flots, tentant de trier dans des montagnes de
boue ce qui pouvait encore être sauvé. Je me
souviens de la dignité des Audois·es, du
courage des maires, de la mobilisation sans
relâche des services de secours, des agents
des routes, de ceux des services sociaux. Il y a
aussi ces gestes forts que nous n’oublierons
pas : les habitants et les élus de l’Aude et de
toute la France, qui ont envoyé des dons, ont spontanément proposé leur aide
ou ont voté des subventions exceptionnelles pour aider à la reconstruction.
Outre les ponts de Villegailhenc, Salsigne et Aragon, près de 1 000 km de routes
ont été touchés par les intempéries. Au total, le montant des dégâts dépasse les
25 millions d’euros. Les chantiers à mener sont encore nombreux et pour certains
complexes, et il ne faut pas se mentir : ils prendront du temps. L’année 2019 aura
concentré la majorité des travaux parmi lesquels le pont de Saint-Hilaire, le pont
de Verzeille, la RD 38 entre Conques-sur-Orbiel et Villemoustaussou, la RD 201 à
Villedubert, etc. Pour l’année 2020, 5 millions d’euros de travaux sont programmés avec notamment la reconstruction des ponts d’Aragon et de Salsigne. Enfin,
en 2021, 4 millions d’euros devraient être engagés essentiellement pour la
commune de Villegailhenc afin de reconstruire le pont et reconfigurer les voiries
départementales. Des études complexes sont actuellement menées par les
services de l’État.
Bien évidemment, nous sommes aussi venus en aide aux communes sinistrées :
21,6 millions d’aides ont été votées. Nous les avons aidées à évaluer rapidement
les dégâts pour qu’elles puissent déposer leurs demandes de prise en charge
auprès de l’État dans les délais. Nous avons aussi mis à disposition gratuitement
des engins de chantier... et parfois même les agents du Département, pour leur
permettre de déblayer les chemins ruraux.
Tout perdre en une nuit, c’est une situation extrêmement violente. Les équipes
médico-sociales du Département ont été là, auprès des Audois·es, dans les
jours qui ont suivi l’événement – et continuent à l’être –, pour accompagner les
victimes des inondations. Le Département a joué son rôle de garant des solidarités humaines, déployant en moins de 24 h, le dispositif de secours d’urgence
qui a permis de venir en aide financièrement et psychologiquement à 4 700
personnes. Un million d’euros a ainsi été versé pour aider ceux qui avaient tout
perdu, à faire face.
De cette épreuve, je retiens la solidarité, l’entraide et la générosité exceptionnelles qui se sont exprimées. Elles montrent notre capacité de résilience dans les
moments difficiles. Je retiens aussi la capacité des agents du Département à se
mobiliser afin de venir en aide à ceux qui en ont besoin. Un rôle essentiel et très
concret auprès de l’Aude et des Audois·es.

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

André VIOLA
Président du conseil départemental de l’Aude
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BIOGRAPHIE
CLAUDE SOULA
 1964. Naissance
à Carcassonne.
 1984. Entre au
Crédit Agricole.
 1985. Milite au sein
de SOS Racisme.
 1986. Chargé de mission
pour une opération
de prévention routière,
« Ok, ç a ro ule ».
 1988. Il crée la carte
acti city à la demande du
Département de l’Aude.
 2016. DEESS à l’Ifocas
de Montpellier.

BIOGRAPHIE
CHRISTINE
HŒGELI
 1960. Naissance à
Carcassonne d’un père
commerçant et d’une mère
exploitante dans
le Minervois.
 1980. Décroche
un BTS comptabilité.
 1983. Débute une carrière
de comptable à Nîmes.
 1994. Retour à
Carcassonne où elle
intègre une compagnie
d’assurances dont elle
est aujourd’hui la
responsable départementale
institutionnelle. La même
année, elle devient
vice-présidente de Rayon
de soleil, une association
de protection de l’enfance.
 2015. Rejoint l’équipe
d’acti city.
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Ouvrir des futurs
à la jeunesse.
Claude Soula,
directeur d’acti city.

L’ART D’ÊTRE AUDOIS

Christine Hœgeli et Claude Soula

ACTI CITY : UN SERVICE À
LA CARTE POUR LES JEUNES
Claude Soula, directeur d’acti city depuis 1988, et Christine Hœgeli, co-présidente,
proposent avec toute leur équipe une multitude de services aux jeunes Audois·es
de 11 à 30 ans, dont la célèbre carte acti city pour faire le plein de de bons plans.
AUDEMAG Acti city est connu pour sa carte créée
en 1988. Mais aujourd’hui, c’est bien plus ?
Christine Hœgeli Acti city, c’est d’abord la
possibilité d’offrir l’accès à la culture, au sport et aux
loisirs à des jeunes de 11 à 30 ans. Les relations mises
en place avec tous nos partenaires, dont le Département
est l'un des principaux, ont permis de proposer plus
d’offres. Acti city est devenu un acteur incontournable
pour les jeunes. Nous les accompagnons au quotidien
dans leur recherche de jobs d’été, de stages, de
logements, dans leurs questions parfois plus intimes.
Claude Soula Acti city, c’est aussi « ouvrir des
futurs ». L’association a un passé avec la carte et le
point d’information jeunesse. Aujourd’hui, nous nous
inspirons de ce que nous avons fait et nous nous
projetons dans le futur. Nous essayons de répondre
aux attentes des jeunes dans leurs différences,
de les aider à se réaliser, à ouvrir de nouvelles
perspectives et à faire aboutir leurs projets.
Comment acti city a évolué au fil du temps ?
Ch. H. Dans la gouvernance de l’association d’abord.
Nous sommes quatre co-présidents avec Bouchaïb
Danguire, Florian Grimmonpré, David Soual et
moi-même. De nombreux jeunes ont aussi intégré le
bureau. Ils apportent leur regard et la complicité avec
les gens d’expérience fait que ce mix fonctionne bien.
Cl. S. L’évolution vient aussi de la prise en compte
de la place du numérique. Nous assurons la
coordination du dispositif « Promeneurs du net ».
Ce sont des professionnels de la santé, du logement,
de l'insertion... que nous avons formés et qui postent
des articles sur les réseaux sociaux sur de nombreux
sujets. Les jeunes bénéficient ainsi d’informations
fiables d’acteurs locaux. Nous restons tout de même
attachés à l’accueil physique. Un clic ou une phrase
ne peuvent résumer un parcours.

Quelles sont les nouveautés et les projets d’acti city ?
Ch. H. Nous avons ouvert l’accès à la carte acti city
aux jeunes Audois·es jusqu’à 30 ans. Nous lui avons
aussi donné une dimension internationale avec le label
Eurodesk. Ce réseau nous permet d’accompagner nos
jeunes à l’international. Nous avons aussi mis en place
les ePass culture, l’accès à des spectacles à 1 €
grâce à des partenariats avec 11Bouge, l’ATP,
l’Oreille du Hibou et bien d’autres...
Cl. S. Nous allons lancer le Lab 360, un projet
d’accompagnement individuel des jeunes. L’idée,
c’est d’avoir un entretien à 360 degrés pour connaître
les centres d’intérêts et les attentes des jeunes.
Mieux les connaître pour bien les orienter. Nous allons
ainsi créer un passeport donnant accès à une boutique
Store acti city pour encourager la découverte de
nouveaux centres d’intérêts et la participation à des
ateliers innovants.
Quel regard portez-vous aujourd’hui sur acti city ?
Ch. H. Je vois acti city comme une démarche
emblématique de notre département. Je suis fière
d’appartenir à cette association. Aujourd’hui, près
de 10 000 jeunes profitent de la carte acti city et nous
voulons aller plus loin pour répondre aux problèmes
de mobilité. Nous allons créer une dizaine de points
d’information avec des partenaires dans les villages.
Cl. S. C’est une fierté de pouvoir faire exister acti city
dans l’Aude. On fait des envieux parmi les jeunes
d’autres villes de la région ou d’autres départements.
Acti city Carcassonne, 48 rue Antoine-Marty
Acti city Narbonne, 13 bd Gambetta
Plus d’infos sur www.acticity.com
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EN BREF

Le cinéma politique
tisse sa toile
dans l’Aude

Le domaine de Sainte-Lucie
se refait une beauté
La préservation de la biodiversité sur notre territoire est une volonté forte du
Département de l'Aude. Matérialisation concrète de cet engagement : la participation
financière de 430 068 € à la restauration du domaine de Sainte-Lucie, sur les terrains du
Conservatoire du littoral, à Port-la-Nouvelle. La fin de la première tranche de travaux a
été inaugurée mercredi 18 septembre, en présence des différents acteurs du projet.
Construit au 17e siècle, le domaine de Sainte-Lucie a abrité au fil du temps un couvent,
une exploitation agricole puis un relais de chasse. Sa restauration, dont l’achèvement est
prévu à l’horizon 2022, permettra aux visiteurs de découvrir ce patrimoine architectural
exceptionnel au cœur du Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée.

5 000

BÉNÉFICIAIRES
AUDOIS

de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) à domicile et
1 000 proches aidants recevront en décembre un questionnaire
d’évaluation. L’objectif est de mieux connaître la situation de vie
de ces personnes et d'identifier plus finement leurs besoins.
Les résultats de ces enquêtes permettront d’améliorer encore
les services rendus par le Département aux seniors audois
et aux proches aidants (familles, amis, voisins). À vos stylos !

André Viola promu chevalier
de la Légion d’honneur
« Nous sommes des passeurs de témoin au nom d’un
idéal. » C’est avec ces mots qu’André Viola, président du conseil
départemental de l’Aude, a reçu le 21 septembre dernier, à Bram,
les insignes de chevalier dans l’ordre de la Légion d’honneur
des mains de Marcel Rainaud, ancien sénateur et président
du conseil général de l’Aude. Après avoir remercié toutes celles
et tous ceux qui l’ont accompagné sur son chemin personnel
et politique, André Viola a souligné que « c’est par des actions
concrètes et locales que les choses pourront avancer, dans le
domaine de l’environnement comme de la solidarité. Il ne faut
jamais relâcher l’effort. »
8
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Tapis rouge au 7e art ! La deuxième
édition du Festival international du film
politique, soutenu par le Département de
l’Aude, se tiendra à Carcassonne du 10
au 14 décembre prochain. L’an dernier,
plus de 5 000 spectateurs s’étaient
pressés dans les allées de salle du Dôme
pour assister aux séances des 23 films
en compétition. Un succès qui augure de
beaux moments cinématographiques
pour cette édition 2019.
Programme complet sur www.fifp-occitanie.com

EN BREF

Une nouvelle station
d’épuration à Montséret
Un équipement tout neuf, écologique et
performant ! La nouvelle station d’épuration
de Montséret, dans les Corbières, a été
officiellement inaugurée samedi 21 septembre
par la conseillère départementale Isabelle
Géa, entourée de plusieurs personnalités
locales. Durant tout le projet, la commune
de Montséret a pu compter sur le soutien
du Département de l’Aude, qui a financé cette
station d’épuration à hauteur de 410 000 €.

LÉZIGNAN-CORBIÈRES : la Maison départementale
des solidarités et l’espace seniors sont ouverts
Le nouvel équipement flambant neuf a été inauguré le 14 octobre dernier.
La Maison départementale des solidarités et l’espace seniors, construits sur le
site de l’ancienne gendarmerie de Lézignan-Corbières, sont ouverts au public.
Le nouveau bâtiment de 1 700 m2, dont 800 m2 sont accessibles aux visiteurs,
a été réalisé par le cabinet d’architectes narbonnais Passelac et Roques
pour traduire trois idées directrices : l’accueil, le service et la proximité.
Coût total du chantier : 2,85 M€.

DERNIÈRE MINUTE
L’Aude, premier département labellisé
« Terre saine » ! Le diplôme a été remis
à la collectivité par le sénateur Joël Labbé,
auteur de la loi « Zéro phyto ».

Conques-sur-Orbiel :
une médiathèque flambant neuve !
La médiathèque de Conquessur-Orbiel a été inaugurée
le 30 septembre dernier
par André Viola, président
du conseil départemental
de l'Aude, en présence
de nombreux élus locaux.
Muriel Cherrier et Christian
Raynaud, conseillers
départementaux du canton
de la Vallée de l'Orbiel, étaient
également présents pour ce moment attendu : la médiathèque de Conques-sur-Orbiel
avait été dévastée par les inondations du 15 octobre 2018, à quelques semaines de
son ouverture. L'inauguration de ce nouvel équipement, flambant neuf, symbolise tout
le travail effectué ces derniers mois pour effacer les stigmates des inondations.

Le chèque sérénité est un moyen de paiement destiné à faciliter les achats de matériel
à usage unique des bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA). Plus facile
et moins contraignant, il évite d’avancer les frais. Ce dispositif, déployé dans l’Aude depuis
le mois de septembre, a été imaginé par le Département pour les bénéficiaires de l’APA,
soit 6 000 personnes sur notre territoire. À l’instar des chèques vacances ou des ticketsrestaurant, ils sont valables sur tout le territoire national dans les pharmacies, les grandes
surfaces et les magasins spécialisés. Ils sont envoyés directement à leurs bénéficiaires par voie
postale. À noter : ce dispositif ne s’adresse qu’aux bénéficiaires de l’allocation personnalisée
d’autonomie dont le plan d’aide prévoit l’achat de matériel à usage unique (couches, etc.).
Pour plus de renseignements, appelez le 0800 08 53 11 ou consultez la page www.aude.fr/chequeserenite

© Christophe Barreau

BÉNÉFICIAIRES DE L’APA, LE CHÈQUE SÉRÉNITÉ EST POUR VOUS !

Hélène Sandragné a présenté
ce nouveau dispositif qui évite à
ses bénéficiaires de faire l’avance des frais.
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EN BREF

LES SOURCES INSOLITES DES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES

Ou comment retrouver un ancêtre italien
Parmi les archives qui permettent de retracer l’histoire de l’immigration
dans l’Aude, il existe des sources incontournables, tels que les registres
d’état civil ou les listes nominatives communales des recensements
de population. Toutefois, d’autres documents, beaucoup moins connus
voire surprenants, permettent aussi parfois de résoudre certains
problèmes généalogiques. En ce qui concerne l’immigration italienne,
c’est notamment le cas des déclarations de loyalisme, réclamées
par les autorités de la Troisième République aux immigrés transalpins
en 1940, époque où les relations entre l’Italie fasciste et la France
sont particulièrement tendues. Certains ressortissants italiens,
préalablement recensés, refusent de signer. Pas Andrea Bazer, employé
aux Mines et Usines de Salsigne, qui comme la grande majorité de
ses compatriotes, peu attachée au régime de Mussolini, souscrit cette
déclaration le 11 juin 1940. Ce bref document permet ainsi de localiser
ce mineur, dont le parcours en terre d’Aude est ensuite éclairé par
d’autres sources documentaires.

EN OCCITAN

Bruma de Nadal,
fa ni ben ni mal
LE BROUILLARD DE NOËL EST SANS IMPORTANCE

L’ARCHÉOLOGIE EN FÊTE
À NARBONNE
La 7e édition des Rencontres
d’archéologie de la Narbonnaise se
tiendra du 5 au 9 novembre prochain
avec un programme riche dédié à
la découverte et à la transmission
de l’archéologie sous toutes ses
formes. Films, documentaires, livres,
bandes dessinées ou photos seront
présentés par tous ceux qui font
vivre l’archéologie au quotidien.
Le programme complet sur
www.rencontres-archeologie.com
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LETRA AUDENCA A L'ÒME-NADAL
Il est toujours possible d'écrire au Père Noël, mais mieux vaut compter sur
un engagement citoyen face aux dérèglements climatiques, pour la solidarité
et, également, pour l'avenir de la langue et de la culture d'Oc.
Quand ven la fin de l'an, es temps de faire son corrièr a l'Òme-Nadal amb totes
los espèrs que podèm metre dins los endemans que cantaràn.
E deurem demandar a l'encòp mens e mai d'aiga. Una aiga, font de vida,
qu'emplena los rius, qu'asaga coma cal camps e òrts, que vei peisses e autres
animals aqüatics (i comprés lo secret rat-trompeta desman) s'i arregalar e
ont d'unes pòdon remar o nadar tant que voldràn. De pluèjas regulièras e
non pas aqueles auratges grands qu'an menat los aigats bèls amb lor cortègi
de malastres.
Meteissa remarca pel fuòc : dins la chiminièra amb la lèbre que vira a l'ast e
las patanas jos las cendres o a cremar lo Rei de carnaval mas pas daissar pels
bòsques l'estiu ; cadun(a) deu plan faire mèfi pels degalhs que pòt menar una
beluga o un gèste inconsiderat.
Òme-Nadal doblides pas de te vestir en roge (coma lo vin) e de jaune solelh
per que los borrilhs de la lenga d'Òc se ramosen per se transformar en accions
culturalas, espectacles, fèstas e ensenhaments per totes ont la lenga nòstra
se trape pas al fin fons de las preocupacions.
Cresètz que l'Òme-Nadal arribarà a embarrar dins sa granda saca totes los
egoïsmes e los esperits barrats o ploraires per daissar s'espandir solidaritat,
fraternitat dins un grand sorrire amb cants e danças ? Ai coma l'impression que
l'Òme-Nadal va èsser cansat abans d'entreprene son long viatge amb son
carreton tirat per un ase e que li agradarà mai d'anar passar una setmana a faire
d'esquí a Camurac ! Nos demorarà de complir solets las òbras per plan viure
al país. I cal metre del nòstre !

DÉCRYPTAGE

LE DÉPARTEMENT AUX CÔTÉS DES
PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Vous ou un proche êtes en situation de handicap ? De la petite enfance au 3e âge, le Département
veille à vous apporter les aides et les accompagnements nécessaires pour vous permettre d’exercer
vos choix de vie. Cela signifie rendre la société toujours plus accessible et être vigilant afin que,
partout, vous puissiez étudier, vous loger, vous déplacer, travailler, vous cultiver, faire du sport…
Bref, vous permettre de vivre comme tout le monde, avec tout le monde.

37 569

LE NOMBRE DE PERSONNES
QUI ONT UN DROIT OUVERT à la
Maison départementale des personnes
handicapées de l’Aude (MDPH).

3
862
PERSONNES
bénéficient de la prestation de compensation
du handicap (PCH*) dans l’Aude.

+25 %

1 007

PERSONNES
EN SITUATION
DE HANDICAP
reçoivent l’aide sociale
à l’hébergement versée
par le Département.

75

9,4 %
LE TAUX D’ALLOCATAIRES
DE L’ALLOCATION AUX ADULTES
HANDICAPÉS (AAH*)
dans l’Aude, l’un des taux les plus
élevés des départements français.
Elle concerne 8 658 ménages.

Le nombre
d’établissements
et services médicosociaux pour personnes
handicapées dans l’Aude.

*PCH : La prestation de compensation du handicap
est une aide financière versée par le Département.
Elle est destinée à rembourser les dépenses liées
à votre perte d’autonomie. Son attribution dépend
de votre degré d’autonomie, de votre âge, de vos
ressources et de votre résidence.
*AAH : L’allocation pour adulte handicapé, d’un
montant de 900 € par mois depuis le 1er novembre,
permet de garantir un revenu minimum aux

L’AUGMENTATION DU NOMBRE
DE BÉNÉFICIAIRES de l’allocation adultes
handicapés dans l’Aude depuis 2009.

2,1 %
DES MÉNAGES AUDOIS AVEC
DES ENFANTS, soit 1 133 familles,
reçoivent l’allocation d’éducation de l’enfant
handicapé (AEEH*)

10 353

LE NOMBRE D’AUDOIS·ES
qui ont déposé au moins une
demande à la MDPH en 2018.

personnes handicapées de plus de 20 ans (ou de
plus de 16 ans, si elle n’est plus considérée comme
étant à charge pour le bénéfice des prestations
familiales) et jusqu’à l’âge minimum légal de départ
à la retraite en cas d’incapacité de 50 % à 79 %.
*AEEH : L’allocation d’éducation de l’enfant
handicapé est une prestation destinée à compenser
les frais d’éducation et de soins apportés à un enfant
en situation de handicap. Cette aide, d’un montant

8

e

LE RANG NATIONAL
DU DÉPARTEMENT
DE L'AUDE
pour la couverture en établissements
et services d’aide par le travail (ÉSAT*).
minimal de 129,99 € par mois, est versée à la
personne qui en assume la charge.
*ÉSAT : L’établissement et service d’aide par
le travail est une structure qui permet aux personnes
en situation de handicap d’exercer une activité
professionnelle tout en bénéficiant d’un soutien
médico-social et éducatif dans un milieu protégé.
www.aude.fr/faire-face-mon-handicap
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FOCUS

Budget participatif

UN CITOYEN, UNE IDÉE
POUR FAIRE AVANCER L’AUDE

Jusqu’au 15 décembre, les Audois·es sont invité·e·s à déposer leurs idées pour l’Aude. Le site Internet
jeparticipe.aude.fr mais aussi des ateliers organisés dans tous les cantons du département permettent
de recueillir toutes les propositions avant leur validation… et leur réalisation.

«

Tou·te·s les Audois·es peuvent
avoir une idée. Et si cette idée
est réalisable, elle deviendra un
projet. Le Département de
l’Aude consacre 1,5 million
d’euros pour financer ces
projets qui seront validés, choisis par les Audois·es et réalisés dans
l’année. » Patrick Maugard et Éliane Brunel,
conseillers départementaux du bassin
chaurien, co-animent en cette fin de journée de septembre un atelier du « budget
participatif » à la maison des associations
12
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Des ateliers du budget participatif ont été organisés
dans tous les cantons du département, comme ici à Bram.

de Castelnaudary. Comme celui-ci, une
quinzaine d’ateliers se sont tenus dans
tous les cantons du département, rassemblant à chaque fois un auditoire nombreux
et attentif.

Des échanges fructueux
Depuis la grande consultation citoyenne de
juin dernier dans l’Aude, les règles du budget
participatif sont connues : elles permettent à
chaque Audois·e de proposer une idée, avant
de la voir se concrétiser si elle est validée et
enfin retenue lors du vote qui s’ouvrira au prin-

temps 2020. En ce lundi soir, les questions
fusent : « La méthode de vote a-t-elle été
discutée ? », « Comment seront attribués les
moyens, notamment aux associations ? »,
« Ne risque-t-il pas d’y avoir une rivalité entre
urbain et rural ? »... Autant d’interrogations qui
amènent des échanges fructueux et
démontrent le succès de la démarche.

Un équilibre des projets
sur le territoire
L’été dernier, plus de la moitié des participants à la consultation sur le budget

FOCUS

DONNER AUX CITOYENS LE POUVOIR D’AGIR »
VALÉRIE
DUMONTET
Vice-présidente
du conseil
départemental
en charge de
la démocratie
participative

« En tant qu’élus de proximité, nous entendons certains citoyens dire qu’il faudrait faire ci
ou faire ça. Ce budget participatif est un outil pour qu’ils passent du « y’a qu’à... » à
« je propose et j’agis ». Le Département est dans cette démarche participative de façon
concrète avec une méthode inventée avec les citoyens. Ici, pas de parcours du combattant
mais un outil opérationnel pour réaliser ces projets dans l’année. Nous donnons aux citoyens
le pouvoir d’agir. C’est une expérimentation et, si cela marche bien, on peut imaginer aller
encore plus loin. Aujourd’hui, nous testons notre capacité à être réactif. »

participatif ont souhaité voir émerger des
idées en lien avec l’environnement. En conséquence, 300 000 € sont réservés aux projets
consacrés à cette thématique. De son côté,
la commission de suivi, composée de
citoyens tirés au sort, de membres des
instances consultatives et d’élus, étudiera les
projets et veillera à ce que les modalités de
vote assurent un juste équilibre géographique
sur tout le territoire. L’aventure du budget
participatif de l’Aude est bel et bien lancée !

1,5 ME

C’est le montant du budget participatif
qui sera consacré à la réalisation
des idées proposées par des citoyens.

100 000 €
Chaque projet ne pourra pas excéder
les 100 000 €. Une limite posée par
les citoyens afin de multiplier les projets.

200

Le nombre d’idées déjà déposées
sur la plateforme jeparticipe.aude.fr
à la mi-octobre.

LES IDÉES FOISONNENT… LA PREUVE !
Voici quelques exemples d’idées déjà déposées sur la plateforme jeparticipe.aude.fr
ou formulées lors des ateliers du budget participatif :

• Mettre en place des
tours à chauve-souris,
hôtels à insectes ou
nichoirs à oiseau.
• Aménager un sentier
pour valoriser
les espaces naturels
et y associer
les élèves de la
commune.
• Créer un potager
biologique associatif
ouvert aux habitants,
aux résidents de la
maison de retraite.
• Ouvrir un city-park,
une piste pour courir
et un circuit

• Installer des boîtes à
livres dans les villages.

d’apprentissage
routier.
• Aménager un sentier
pieds-nus pour
développer cette
technique de contact
avec la nature pour
tout âge.
• Réhabiliter une friche
industrielle pour créer
un lieu destiné
aux associations.
• Développer une école
de vélo itinérante pour
enseigner la sécurité
aux enfants et
remettre en selle
les seniors.

• Développer des
toilettes sèches
pour les
manifestations
culturelles et sportives
du département.
• Créer un pôle
de remise en forme
en plein air.
• Mise en place
d’un chantier collectif
pour reboiser
les zones détruites
par les incendies.
• Etc.

NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2019 I AUDEMAG
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TIP TOP

TROIS BONNES RAISONS
de pousser la porte des espaces seniors
Guichets d’accueil uniques, les espaces seniors renseignent, orientent
et accompagnent les Audois·es âgé·e·s de plus de 60 ans. Avec un objectif :
simplifier le quotidien des seniors et de leurs familles. C’est gratuit, avec ou
sans rendez-vous. Profitez-en !

01

Un accompagnement
personnalisé

Les espaces seniors de l’Aude vous proposent un accompagnement
personnalisé pour vous renseigner sur les différents dispositifs du maintien
à domicile, les structures d’accueil pour palier la perte d’autonomie et sur
les professionnels de la gérontologie. Vous serez également orienté vers
les organismes susceptibles de répondre à vos besoins dans le respect
de vos choix de vie et des compétences de chacun. Un annuaire des
services et institutions qui interviennent auprès des seniors est à votre
disposition, ainsi qu’un annuaire spécifique de professionnels de santé.

Des outils pour
faciliter vos démarches

02

La carte d’informations médico-sociales, mise à votre disposition
pour faciliter les sorties d’hospitalisation, vous permet de regrouper
l’ensemble des coordonnées des professionnels de santé et des services
du maintien à domicile qui vous accompagnent au quotidien :
médecin, infirmier·ère, auxiliaire de vie, kinésithérapeute, etc. Votre espace
seniors organise également des actions de prévention autour de la
perte d’autonomie et de l’éducation à la santé près de chez vous.
Renseignez-vous auprès de votre espace seniors ou sur www.aude.fr

03

Des actions en faveur
des proches aidants

Les espaces seniors sont aussi un lieu d’accompagnement spécifique
pour tous les proches aidants. Avec le soutien de la conférence
des financeurs et des associations de malades, des actions collectives
et individuelles sont proposées : information, formation, groupe
de parole et de soutien individuel avec une psychologue. En octobre
dernier, par exemple, une rencontre festive des aidants a ainsi été
organisée à Limoux à l’initiative de l’espace seniors de la Moyenne
et Haute-Vallée de l’Aude. Un moment de partage qui a notamment
permis d’aborder de manière interactive des situations vécues par
les aidants familiaux à travers une pièce de théâtre-forum.

14
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DANS LA PEAU DE

MARINE
LE LOUER

Chargée de mission projets territoriaux
au Département de l’Aude
# DÉVELOPPEMENT

AU CONTACT
DES ÉLUS LOCAUX
Je travaille au quotidien
sur le territoire, au plus proche
des élus locaux, sur le
Narbonnais, le Carcassonnais
et la Montagne Noire.
J’interviens auprès d’eux pour
faire émerger des projets et
les accompagner dans leur
réalisation, comme par
exemple la transformation
d’une bâtisse vide en
médiathèque. Mon rôle est de
savoir qui mettre autour de la
table, quels acteurs doivent
intervenir, quels financements
sont possibles. Faire en
sorte que toutes les parties
se rencontrent pour que
le projet soit viable. Je n’ai
pas la réponse à toutes
les questions mais j’oriente
les élus locaux vers les
interlocuteurs compétents.
AIDE AU MONTAGE FINANCIER
Département,
intercommunalités, Région,
État, Europe… sont autant
de sources de financement
possibles pour un projet.
Bien souvent, les communes
manquent d’ingénierie pour
monter un dossier de
subvention. Je les aide donc
à formuler au mieux une
demande et j’assure un travail
de veille pour les tenir au
courant de tous les dispositifs

dans lesquels elles pourraient
s’intégrer.
FORMATION DES COMMUNES
Les communes me
font aussi part de ce qui
peut les freiner dans leur
fonctionnement au quotidien.
Certaines rencontrent ainsi
des difficultés pour déposer en
ligne des appels d’offre. Nous
avons donc créé des sessions
de formation qui ont remporté
un réel succès et créé du lien
entre les communes. D’où
l’idée de lancer prochainement
des ateliers sur d’autres
thématiques.
BUDGET PARTICIPATIF
Le Département a décidé
d’allouer un budget de
1,5 million d’euros au
financement de projets portés
par les Audois·es (lire
p.12-13). Mon rôle au
printemps, au sein de l’équipe
qui suit ce projet, a été de
travailler avec les habitants
volontaires sur l’élaboration
des règles de ce budget
participatif, et qui ont été
adoptées en juillet dernier.
J’ai ensuite animé des ateliers
du budget participatif
aux côtés des conseillers
départementaux et
j’accompagnerai, après le
15 décembre, les porteurs
de projet dans le passage de
l’idée au projet.

J’oriente les élus locaux
vers les interlocuteurs
compétents.

Pour en savoir plus
jeparticipe.aude.fr
aude.fr/aideauxcommunes

ROUTES

Quoi de neuf
sur les routes ?
Reconstruire, entretenir et développer le réseau routier, tels sont les défis que relèvent au quotidien
440 agents départementaux. Pour faciliter la mobilité des Audois·es, le conseil départemental
de l’Aude mène des actions qui visent, d’abord, à moderniser l’un des plus importants réseaux
de la Région, avec 4 300 km de routes, mais aussi à améliorer la sécurité routière et le confort des
usagers. Zoom sur les réalisations récemment achevées ou en cours.

LA ROCADE DE NARBONNE INAUGURÉE
C’est fait ! Mise en service en juillet,
la rocade Est de Narbonne a été
officiellement inaugurée le 9 septembre
par André Viola, président du conseil
départemental, entouré de représentants
de l’État, de la Région et de nombreux élus
départementaux. Cette rocade, longue de
2,7 km, a coûté 12 millions d’euros et relie
désormais les ronds-points de Coursan
et celui de l’Amphore. Un vrai plus pour les
millions d’automobilistes qui gagnent du
temps au quotidien et un peu d’air pour les
riverains du centre-ville, qui voient diminuer
le flux de voitures sous leurs fenêtres !

L’AMÉNAGEMENT DU BARREAU
D’ALZONNE AVANCE

Entamés au printemps dernier, les travaux d’aménagement de la sortie
Ouest d’Alzonne pour créer un raccordement entre la RD 6113
et la RD 34 en direction de la Montagne Noire se poursuivent. L’ouvrage
hydraulique sous les remblais du ruisseau de Fontorbe est terminé.
L’objectif de ce chantier, qui porte sur une longueur de 800 m de voiries,
est d’alléger le trafic routier au cœur de la commune d’Alzonne, en déviant
la circulation des poids lourds. Les enrobés seront réalisés début 2020
pour ouverture prévue l’été prochain. Coût total des travaux : 3 M€.
16
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ROUTES

SÉCURISATION DE LA RD 118
À FONTANÈS-DE-SAULT

Les travaux ont débuté fin septembre
dans la Haute-Vallée pour sécuriser la
chaussée de la RD 118 à Fontanès-de-Sault,
menacée par des éboulis de roches.
Afin d’y remédier, des travaux de minage
sont effectués dans les parois rocheuses
pour éliminer les parties instables et
des écrans pare-blocs sont installés pour
empêcher la chute de pierres sur la chaussée.
Coût des travaux : 190 000 €.

NOUVEAUX REVÊTEMENTS
DANS LA VALLÉE DE L’ORBIEL

Très abîmées par les inondations
du 15 octobre 2018, les routes RD 101
et RD 201 ont bénéficié de la pose
de nouveaux revêtements. Les travaux,
qui ont coûté 600 000 €,do nnent
une nouvelle jeunesse à cet axe qui
traverse les localités de Trèbes,
Villedubert et Bouillhonac.

UN NOUVEAU MUR DE SOUTÈNEMENT À VILLESPY
Les travaux de rénovation effectués sur la
RD 126 à Villespy, en direction de Carlipa, ont
été inaugurés en septembre dernier par André
Viola, président du conseil départemental de
l’Aude, accompagné de Maryse Lala-Laffont,
première magistrate de la commune.
Le chantier a permis de restaurer le mur
de soutènement au-dessus du pont de la
Migaronne. Pour ce faire, des dalles de béton
ont été installées avant la réfection du mur et
la pose d’un parapet de 80 cm de haut sur
toute la longueur de l’ouvrage. Le tout permet
de sécuriser un virage dangereux. Coût des
travaux : 150 000 €.
NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2019 I AUDEMAG
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C’EST PRATIQUE

AUTONOMIE

Carte mobilité inclusion :
et si vous y aviez droit ?
Créée le 1er janvier 2017, la carte mobilité inclusion (CMI) vise à faciliter la vie quotidienne des personnes
souffrant d’un handicap ou en perte d’autonomie. Elle permet à ses détenteurs de bénéficier de certains
droits et avantages, modulables en fonction de leur situation et de leurs besoins. Vous-même ou l’un de
vos proches êtes susceptibles d’être concerné ? Voici tout ce qu’il faut savoir.

#1

TROIS TYPES
DE CARTE

La carte mobilité inclusion (CMI) se décline en
trois mentions : Priorité, Invalidité, Stationnement.
Chacune ouvre des droits et des avantages
spécifiques. Une personne peut cumuler
deux mentions : CMI Invalidité et Stationnement,
ou CMI Priorité et Stationnement.

#2

QUELS DROITS
ET AVANTAGES ?

La CMI Priorité facilite le quotidien des
personnes dans les espaces publics en donnant
accès à une place assise dans les transports
ou une salle d’attente, et en servant de
coupe-file dans les files d’attente.
En plus de ces deux premiers droits, la CMI
Invalidité permet également de bénéficier
d’un tarif réduit dans les transports en commun
ou pour les places de spectacle, de cinéma…
à la discrétion de l’organisme concerné.
Côté fiscalité, elle donne droit à une demi-part
supplémentaire pour le calcul des impôts sur
les revenus et, le cas échéant, à la personne qui
accueille un détenteur de la carte sous son toit
de le déclarer à sa charge. La carte permet enfin
de rendre prioritaire un dossier de demande de
logement social.
La CMI Stationnement, valable dans tous les
pays de l’Union européenne, donne accès à la
gratuité pour toutes les places de stationnement
et l'utilisation des emplacements balisés.
18
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La carte mobilité inclusion a un format type « carte bancaire » sur laquelle le handicap
est spécifié par un logo. Elle possède un flash code qui la rend infalsifiable
et peut uniquement être éditée par l’Imprimerie nationale. Les anciennes cartes sont
valables jusqu'au 31 décembre 2026.

#3

QUELLES CONDITIONS
POUR EN BÉNÉFICIER ?

La CMI Priorité concerne les personnes présentant un taux d’incapacité
inférieur à 80 % et pour lesquelles la station debout est pénible.

La CMI Invalidité s’adresse à toute personne reconnue invalide à 80 %
et plus ; aux personnes de 60 ans et plus bénéficiaires de l’allocation
personnalisée d’autonomie (APA) GIR 1 ou 2 ; aux titulaires d’une pension
d’invalidité de la sécurité sociale de 3e catégorie. Il peut être précisé, à côté
de la mention Invalidité, « besoin d’accompagnement » ou « besoin
d'accompagnement cécité ».
La CMI Stationnement peut être accordée à une personne handicapée dont
le périmètre de marche autonome est limité, si elle est dans l’obligation d’utiliser
des aides techniques pour se déplacer (fauteuil roulant, canne, etc.) et s’il est
indispensable qu’elle se gare au plus près du lieu où elle doit se rendre afin
de ne pas se mettre en difficulté ou en danger. La carte peut être attribuée à
une personne handicapée passagère d’un véhicule, mal-voyante par exemple.

#4

QUELLES DÉMARCHES
POUR L’OBTENIR ?

Un formulaire de demande, téléchargeable sur aude.fr (aude.fr/
jaimerais-beneficier-de-la-carte-mobilite-inclusion), doit être
rempli par la personne concernée ou, le cas échéant, son
représentant légal (si mineur ou sous tutelle). Il doit être
accompagné d’un certificat médical rempli par le médecin
traitant, permettant notamment de déterminer le périmètre
de marche et décrivant l’autonomie de la personne dans ses
déplacements. Autant d’informations qui aideront le médecin
de la Maison départementale des personnes handicapées
(MDPH) à cerner avec précision la situation du demandeur
et à émettre un avis éclairé. Le dossier passe ensuite en
commission des droits et de l’autonomie des personnes
handicapées, qui prononce un avis – favorable ou défavorable –
et qu’elle transmet au président du conseil départemental.
Ensuite, ce dernier valide ou non la demande.

À QUI S’ADRESSER ?
aude.fr/jaimerais-beneficier-de-la-carte-mobilite-inclusion

Pour les personnes de moins de 60 ans et celles qui,
âgées de 60 ans et plus, ne reçoivent pas l’allocation
personnalisée d’autonomie (APA) :
À la Maison départementale
des personnes handicapées (MDPH)
18 rue du Moulin-de-la-Seigne
11855 Carcassonne Cedex 9
Tél. 08 00 77 77 32
Pour les personnes de plus de 60 ans qui bénéficient
déjà d’une APA ou qui cumulent une demande de CMI
avec une demande d’APA :
À la Direction de l’autonomie du Département de l’Aude
Allée Raymond-Courrière
11855 Carcassonne Cedex 9
Tél. 04 68 11 69 40

2 mois

7 231

9E

l'Aude en 2018 (le délai légal est
fixé à 4 mois).

ont été émis par la MDPH en 2018.
1 696 CMI Invalidité, 2 726 Priorité,
2 809 Stationnement.

en cas de perte ou de vol de votre carte
CMI. La première carte est gratuite.

Le délai moyen d’instruction
d’un dossier à la MDPH de

AVIS FAVORABLES

C’EST LE COÛT D’UNE
DEMANDE DE DUPLICATA
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SANTÉ

LE DÉPARTEMENT
S’ENGAGE POUR
VOTRE SANTÉ !
La santé est notre bien le plus précieux. À tous les âges
de la vie, c’est une préoccupation essentielle pour chacun
d’entre nous, qu’il s’agisse de notre santé ou de celle
de nos proches. Si la politique de santé publique relève
de l'État, le Département de l'Aude entend pourtant jouer
un rôle en agissant au quotidien sur deux axes précis :
la prévention et la lutte contre la désertification médicale.
Pour cela, de nouvelles infrastructures voient le jour afin
de faciliter l’accès aux soins, des actions sont entreprises
pour préserver notre environnement ou manger sainement,
et des mesures sont prises pour améliorer l’accès
de chacun aux soins, quel que soit son lieu d’habitation
sur notre territoire. Des engagements inscrits dans
le schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité
des services au public.
POUR EN SAVOIR PLUS SUR NOTRE DOSSIER, ÉCOUTEZ CHAQUE SEMAINE LA CHRONIQUE
#AUDEMAG SUR LES ANTENNES DES RADIOS ASSOCIATIVES AUDOISES CONTACT FM,
RADIO BALLADE, RCF PAYS D’AUDE, RADIO MARSEILLETTE ET RÀDIO LENGA D’ÒC NARBONA

554

MÉDECINS
GÉNÉRALISTES
sont actifs dans l’Aude, soit
151 médecins généralistes pour
100 000 habitants, selon les chiffres
de l’Ordre des médecins de l’Aude.

8

LE NOMBRE
DE
MAISONS
DE SANTÉ
pluridisciplinaires
dans l’Aude.

399

LE NOMBRE
D’ENFANTS
PRIS EN
CHARGE EN 2018 grâce
aux consultations du bus de la
protection maternelle et infantile.
NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2019 I AUDEMAG
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SANTÉ

Une stratégie pour lutter contre
la désertification médicale
La pénurie de médecins est un phénomène national qui n’épargne pas notre territoire. C’est pourquoi,
depuis 2011, le conseil départemental de l’Aude a fait de la lutte contre la désertification médicale
une de ses priorités. Cette volonté se traduit notamment depuis deux ans par un nouveau dispositif
apporté aux internes et par le financement des projets de maisons pluridisciplinaires de santé.
Des aides à destination
des internes en médecine

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

« La santé est un droit essentiel »
« Parce que nous considérons que l’accès à la santé
est un droit essentiel pour tous, nous avons décidé,
bien que cela ne relève pas des compétences obligatoires
du Département, de porter une politique forte visant à lutter
contre la désertification médicale dans notre département.
Cela se concrétise, entre autres, par des aides financières
pour les jeunes médecins, pour la construction de maisons
de santé, ou le bus PMI. Bien entendu, cela nécessite
l’engagement de tous les acteurs – médecins libéraux,
services hospitaliers, professionnels médicaux et
para-médicaux, en lien avec les élus des territoires –,
et notamment celui de l’État, qui doit absolument
se réengager à nos côtés sur ce dossier. »

Avec 151 généralistes et 140 spécialistes pour 100 000 habitants,
l’Aude a besoin de nouveaux médecins. Pour inciter les étudiants en
médecine des facultés de Toulouse et Montpellier à venir effectuer
leurs stages sur notre territoire, le Département a instauré des aides
financières : une aide de 400 € par mois pour participer aux frais de
déplacement entre le lieu de résidence et le lieu du stage, et une aide
de 200 € par mois versée aux internes qui choisissent de prendre
un logement sur leur lieu de stage. Au total, ces différents dispositifs
ont permis à 84 étudiants en médecine d’effectuer leurs stages
dans l’Aude depuis 2012. Le Département a ainsi investi 246 000 €
dans ce dispositif.

Les maisons de santé pluridisciplinaires
Les maisons de santé pluridisciplinaires regroupent plusieurs
professionnels de santé libéraux dans des locaux communs. Elles
comportent au moins deux médecins généralistes et un professionnel
paramédical. Ces maisons permettent d’améliorer l’accès aux soins
pour tous. Dans l’Aude, il existe déjà huit groupements de ce type.
Le Département intervient sur ces projets à hauteur de 20 %, et dans
la limite de 150 000 €. Il a ainsi participé au financement des maisons
de santé pluridisciplinaires de Tuchan, Durban-Corbières, Axat,
Pépieux, Esperaza et Saint-Laurent-de-Cabrerisse.

Les consultations itinérantes de
la protection maternelle et infantile
Pour les familles éloignées des centres médico-sociaux,
un bus des services de la protection maternelle et infantile
circule dans les villages de l’Aude avec, à son bord, un médecin
et une puéricultrice qui assurent les consultations de pédiatrie.
En 2018, il a permis la prise en charge de 399 enfants de 0 à 6 ans.

Le déploiement de la télémédecine
dans les Ehpad
Pour améliorer la couverture territoriale de soins, le Département
accompagne le programme Pâstel 11, piloté par e-santé Occitanie,
grâce au déploiement du très haut débit sur le territoire audois.
Ce projet de consultations médicales à distance, dont la mise
en place est prévue pour le début de l’année 2020, concerne les
56 établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
(Ehpad) de l’Aude, publics ou privés, ainsi qu’une vingtaine
d’établissements et de maisons de santé. Son objectif ? Améliorer le
suivi médical des personnes âgées sur tout le territoire audois.
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SANTÉ

UN ENVIRONNEMENT SAIN,
POUR MIEUX VIVRE ET SE NOURRIR !
À travers de nombreuses mesures liées à la protection de l’environnement, le Département contribue
à offrir aux Audois·es des produits de qualité et une nature préservée, vecteurs essentiels d’une bonne santé.
Zoom sur quelques actions emblématiques.

ZÉRO PHYTO

MA VIGNE AU NATUREL

Depuis début 2016, tous les jardins, ronds-points,
bords de route, espaces verts des collèges et bâtiments
administratifs gérés par le Département sont entretenus
sans produits chimiques. À la place, les agents
départementaux déploient des techniques naturelles,
comme le fauchage tardif ou raisonné. Ils éliminent de ce
fait la pollution des cours d’eau causée par les traitements
chimiques et les effets négatifs pour leur santé et celle des
riverains. Pour soutenir les communes dans cette démarche,
le Département leur apporte une aide à l’acquisition de
matériels alternatifs ou leur fournit des plantes adaptées
à notre climat via les pépinières départementales.

Le Département a engagé un million d’euros dans
le dispositif « Ma Vigne au naturel », qui encourage
la méthode de la confusion sexuelle pour lutter
contre le ver de la grappe. Cette biotechnique protège
les vignes de manière naturelle. Et le dispositif séduit
les vignerons, à l’image de Corinne Delapierre,
vigneronne à Fleury-d’Aude : « Grâce à ce dispositif,
j’ai pu arrêter l’emploi de pesticides contre le ver
de la grappe. C’est bon pour ma vigne, pour mon vin
et pour toute la ville », se réjouit-elle. Comme elle,
depuis deux ans, 1 200 viticulteurs audois se sont
engagés dans cette voie.

AGRILOCAL11.FR

UNE CHARTE POUR SUPPRIMER
LES PERTURBATEURS ENDOCRINIENS

Depuis 2009, le Département et ses partenaires ont
mis en relation plus de 200 producteurs locaux avec
les acheteurs de la restauration collective via le site
Agrilocal11.fr. Signe de son succès, cette plateforme
en ligne a généré l’an dernier plus d’un million d'euros
de chiffre d’affaire. Cette valorisation des circuits de
proximité est bonne pour les producteurs locaux.
Et surtout, consommer local, c’est manger
des produits plus savoureux et de saison !

Les perturbateurs endocriniens sont des substances
chimiques utilisées très couramment dans les
détergents, les matières plastiques ou les cosmétiques
notamment. Elles sont susceptibles de provoquer des
effets nocifs sur le système hormonal des personnes
qui y sont exposées. Pour contribuer à éliminer ce
risque, le Département signera prochainement la charte
des Villes et Territoires sans perturbateurs endocriniens,
lancée en 2017 par le réseau santé environnement.
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SANTÉ

DES PROFESSIONNELS
QUI VEILLENT À LA BONNE
SANTÉ DES AUDOIS·ES
Sur tout notre territoire, des professionnels de la santé vous accueillent dans des structures
mises en place par le Département. De la petite enfance à la retraite, quel que soit son lieu
de résidence, chacun peut bénéficier de soutien médical et de conseils auprès des services
de la protection maternelle et infantile, des centres médico-sociaux, des espaces seniors
ou à la Maison départementale des personnes handicapées.

LES SERVICES DE LA PROTECTION
MATERNELLE ET INFANTILE (PMI)

LES PROFESSIONNELS DES CENTRES
MÉDICO-SOCIAUX (CMS)

La protection maternelle et infantile est un service du Département
aux missions multiples : le suivi des femmes enceintes, l’accueil des
nouveau-nés, le suivi de la santé des enfants de 0 à 6 ans, le soutien
à la parentalité, la planification familiale ou le conseil conjugal.
L’équipe de la protection maternelle et infantile du Département se
compose de médecins, sages-femmes, puéricultrices, infirmier·ère·s
et conseiller·ère·s conjugaux·ales. Ces professionnels médicosociaux officient au sein des centres médico-sociaux (CMS) du
département. « Nous travaillons en réseau avec différents partenaires
du domaine sanitaire et social pour accompagner au mieux les
Audois·es », confie un médecin de la Protection maternelle et
infantile à Coursan. « C’est une mission gratifiante et passionnante. »

Sur l’ensemble du territoire audois, dix centres médico-sociaux
vous accueillent. « Le centre médico-social est un lieu d’écoute et
d’information pour la famille. Des médecins, des sages-femmes,
des psychologues, des conseillers conjugaux, des assistants
sociaux, des puéricultrices, des éducateurs assurent l’information,
l’orientation et la prise en charge des adultes et enfants en difficulté »,
explique une responsable du CMS de Limoux-Quillan. Ainsi, dans
la Moyenne et Haute-Vallée de l’Aude, pour pallier l’absence de
gynécologue, une médecin de ce CMS assure un suivi des femmes
enceintes en faisant des consultations d’obstétrique et en réalisant
des échographies.

Pour en savoir plus sur la PMI : www.aude.fr/la-protection-maternelle-et-infantile-pmi
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Pour bénéficier de ces services gratuits, trouvez le centre médico-social près de chez
vous, en vous rendant sur www.aude.fr/je-trouve-le-centre-medico-social-dont-je-depends

SANTÉ

LES ESPACES SENIORS
C’est LE lieu pour trouver les réponses aux questions
liées au bien-être pour les personnes en perte
d’autonomie (lire p. 14). Basés à Carcassonne,
Castelnaudary, Lézignan-Corbières, Limoux et
Narbonne, les cinq espaces seniors du département
ont accueilli plus de 8 000 personnes en 2018.
Ils proposent un accompagnement personnalisé
et renseignent gratuitement les personnes âgées
de plus de 60 ans, leur entourage, les professionnels
de la gérontologie et les associations. Et, pour bien
vivre tout au long de sa retraite, des ateliers sont
proposés toute l’année sur la plateforme en ligne
#MoiSenior pour entretenir sa santé physique
et mentale.
Pour en savoir plus : www.aude.fr/les-espaces-seniorsdu-departement-de-laude

LA MAISON DÉPARTEMENTALE DES
PERSONNES HANDICAPÉES (MDPH)

La Maison départementale des personnes handicapées, c’est
toute une équipe pour informer et accompagner gratuitement
les personnes en situation de handicap et leur entourage. Écoute,
conseils, orientation et soutien aux projets de vie, en toute
confidentialité. Au-delà de l’accompagnement, la MDPH instruit
l’ensemble des droits et des prestations de la personne en
situation de handicap, c’est-à-dire la reconnaissance du taux
d’incapacité, les aides à la scolarisation, les aides financières,
l’orientation vers les services et établissements médico-sociaux
ou l’attribution des cartes mobilité inclusion (lire « Décryptage »
p.11 et « C’est Pratique » p18-19). Elle propose aussi des actions
de sensibilisation du grand public et des professionnels, à l’image
de la journée « Femmes et handicap », dédiée aux droits des
femmes en situation de handicap, qui s’est tenue en mars dernier
à Carcassonne.

DES PERSONNELS MOBILISÉS
CONTRE LE RENONCEMENT AUX SOINS
Dans l’Aude, comme sur l’ensemble du territoire national,
un tiers des habitants renonce à se soigner pour des raisons
financières ou à cause de l’éloignement de l’offre de soins.
Pour y remédier, le Département de l’Aude a signé une
convention avec la Caisse primaire d’assurance maladie
pour détecter ces personnes et mieux les prendre en charge.
Dès 2020, des intervenants médico-sociaux auront pour
mission de repérer les assurés en situation de renoncement
aux soins afin de les réorienter, si nécessaire, vers une
plate-forme pour l’accès aux soins et à la santé, nommée
Santé-Pass. Une centaine de travailleurs médico-sociaux du
Département seront formés et affectés à ce travail de détection.
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ÇA C’EST DU SPORT

AGENDA

GRAND PRIX NATIONAL DE CHAR À VOILE

DES BOLIDES
DANS
LE VENT

Revanche dans l’air
pour l’ASC XIII

16 et 17 novembre,
Carcassonne et
Lézignan-Corbières
La saison dernière s’était
achevée par la finale du
championnat Elite 1 de rugby
à XIII entre l’ASC XIII et SaintEstève XIII Catalan, à Albi. Et les
Catalans avaient été sacrés
champions au terme d’un match
serré (32-24). Les mêmes
acteurs ouvriront le bal pour
cette nouvelle saison lors du
Magic week-end les 16 et 17
novembre lors d’une rencontre
qui se jouera au stade Domec.
Dans le même temps, un derby
audois opposera Lézignan
à Limoux.
www.ffr13.fr

La Franqui a accueilli en septembre
la première des cinq épreuves qualificatives
pour une sélection en équipe de France
de char à voile. Une vingtaine de
compétiteurs venus de tout le pays
ont disputé les épreuves, poussés par
le vent de La Franqui. Le plateau était très
relevé avec quatre champions du monde,
dont le Leucatois François Papon.
Une belle réussite pour le Cercle de voile
de Cap Leucate.

Question d’équilibre
pour le trial Occitanie

17 novembre, Pradelles-en-Val
Le Val-de-Dagne Trial club
organise, pour la deuxième
année, la finale du championnat
de trial Occitanie. Près de
80 pilotes sont attendus sur le
parcours naturel et très sélectif
de Pradelles-en-Val. Le public
a rendez-vous dès 9 h 30 pour les
premières manches. Sur place,
des initiations à la moto électrique
seront proposées aux enfants.

Parfum d’aventure
avec le raid des
Corbières

10 novembre, Lagrasse
VTT, course d’orientation, canoë,
tir au laser et trail... Les 150
équipes du raid des Corbières
devront faire preuve d’agilité,
d’endurance et de cohésion
pour venir à bout de l’un des
trois parcours proposés par le
Corbières orientation Occitanie
raid évasion (COORE). Le raid
Aventure se déroule sur 50 km
(800 m de dénivelé positif) et
le raid Découverte sur 28 km.
Et pour ceux qui veulent s'amuser
en famille, le raid Famille sur
10 km permet de découvrir
cette discipline complète.
Inscriptions : 04 68 79 81 84 ou
inscription.coore@laposte.net.
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2e SWIMRUN DE CARCASSONNE

DES DUOS
DE CHOC
150 équipes de deux concurrents se sont
affrontées le 28 septembre dernier au lac
de la Cavayère, à Carcassonne, pour la finale
régionale de Swimrun. Cette discipline,
très en vogue dans les pays nordiques,
entre le raid et le triathlon, enchaîne
traversées à la nage et course en duo.
Deux épreuves (10 et 20 km) étaient
proposées par l’équipe du Triathlon Club
Carcassonne. Parmi les 300 athlètes figurait
Nicolas Remires, Carcassonnais, installé
aujourd’hui en Suède et 5e mondial.
Il a remporté les 20 km avec son coéquipier,
Julian Dent.

PENTATHLON MODERNE

VALENTIN BELAUD,
UN ATHLÈTE
EN OR !
Trois ans après son premier sacre mondial,
l’Audois Valentin Belaud s’est de nouveau
hissé en septembre dernier sur la plus haute
marche du podium aux championnats du
monde de pentathlon moderne à Budapest.
Ce deuxième titre mondial lui permet, cerise
sur le gâteau, de valider son ticket pour les
Jeux olympiques de Tokyo en 2020. Quatre
ans après son échec aux JO de Rio, il briguera
une médaille olympique au Japon. Une belle
récompense pour ce sportif qui porte haut
les couleurs de l’athlétisme audois.

ÇA C’EST DU SPORT

GÉRARD LATERRASSE

Un grand témoin
de l’athlétisme
audois
Gérard Laterrasse, président
de l’ASC Athlétisme depuis
douze ans « raccrochera les
pointes » en septembre 2020.
Le 2 décembre, il supervisera
son dernier cross de la Cité.
La 42e édition de l’épreuve
reine du club devrait attirer
encore près de mille athlètes,
venus de la France entière.
Entretien.
Vous quitterez la présidence
de l’ASC Athlétisme en 2020.
Pour quelles raisons ?

Je suis président depuis 2007 et membre
de l’ASC Athlétisme depuis une trentaine
d’années. J’ai décidé de passer la main
en septembre prochain car le club et mes
différentes fonctions à la Ligue, au comité
départemental olympique, au comité de
l’Aude me prennent beaucoup de temps.
Je souhaite accompagner mes petits-enfants
dans leurs activités. Il est temps qu’une
nouvelle génération prenne le relais.

Le 42e cross de la Cité sera donc
votre dernier en tant que président.
Que représente cette épreuve ?

Le cross est la principale épreuve organisée
par l’ASC Athlétisme et, au moment de partir,
j’ai une pensée pour Christian Audouy, qui
l’a créé et qui avait gagné la première édition
en 1977. Le cross s’est longtemps couru
sur les terrains Pautard, autour de la Cité
de Carcassonne : un site unique en France
où nous aimerions pouvoir revenir. Nous
avons connu jusqu’à 1 600 inscrits sur la
dizaine de courses organisées. Depuis six
ans, la course a lieu sur la plaine Mayrevieille.

« Le renouveau du cross
passera par les jeunes. »
Aujourd’hui, comment se porte ce
jeune quadra qu’est le cross de la Cité ?
Notre cross bénéficie du label régional et
d’une renommée nationale qui nous permet
d’attirer des athlètes de la France entière
et de très bons Kenyans et Éthiopiens,
les spécialistes de la discipline. Cette année,
nous devrions enregistrer autour de 800
inscriptions sur nos 15 courses. La discipline
du cross a souffert ces dernières années,
mais nous tentons de la relancer
au niveau de la Ligue et de la Fédération.

Comment voyez-vous l’avenir
du cross de la Cité ?

J’espère qu’il va durer et devenir l’un
des plus vieux de France. Cette épreuve
appartient au club et à la ville. De nombreux
partenaires, dont le Département, nous
suivent depuis le départ. Le 16 février,

nous accueillerons les demi-finales du
championnat de France. Cela veut dire
que le parcours, l’organisation et le club
sont reconnus. Mais le renouveau du cross,
et de l’athlétisme, passera par les jeunes.
Il faut renouer des liens forts avec l’Éducation
nationale, et notamment les collèges.

Quels souvenirs garderez-vous
à l’heure de quitter votre club ?

Ce qui me vient en premier, c’est l’amitié,
ces liens tissés avec tous ces bénévoles
qui nous aident, tous les ans, sur le cross
de la Cité. Et je suis assez fier de la création
d’Athlé 11, qui réunit les six clubs audois
lors des épreuves régionales. C’était une
idée de Christian Audouy que j’ai reprise
et qui nous permet d’être en Nationale 2A
et le troisième club régional derrière
Montpellier et Albi. Un succès !
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Paolo
Ferri

Artiste pluriel
# ARTS VIVANTS

Le metteur en scène et chorégraphe
installé à Saissac dirige des ateliers et
assure une résidence d’artiste au collège
Antoine-Courrière de Cuxac-Cabardès.

A

tiste pluridisciplinaire aux conﬂuents
de la danse, du théâtre et des nouvelles
technologies, Paolo Ferri a longtemps
navigué entre son Italie natale et Paris,
monté des pièces et joué sur les plus grandes
scènes, avant de poser ses valises… à Saissac.
Il s’y est installé en 2013, après avoir eu « un coup
de cœur pour le vieux bourg et la beauté de la
nature » dans ce petit village adossé aux contreforts
de la Montagne Noire. Changement de vie
également pour sa compagnie DMTF (pour
Danse, Musique, Théâtre et Fantastique).
Même s’il continue sa carrière internationale,
Paolo Ferri s’investit désormais aussi pour le
territoire dans lequel il vit. Et pour ses habitants.
« L’accès à la culture pour tous » guide son travail
au quotidien. C’est ainsi qu’avec Mariana Bevacqua,
musicienne, ils animent des ateliers dans un
espace que la compagnie DMTF vient de créer à
Saissac, « L'Atelier ». Aujourd’hui, ils accueillent des
participants de 4 à 75 ans issus de 12 villages.
Dans la découverte qu’il propose, Paolo Ferri
s’efforce d’apporter « une vision globale de ce qu’est
un spectacle. Cela implique beaucoup de facteurs,
de corps de métiers : la lumière, la vidéo, la musique,
la danse, les costumes, les objets scéniques. »
Un message qu’il véhicule depuis l’an dernier auprès
des élèves du collège Antoine-Courrière de CuxacCabardès. L’expérience, inédite pour l’artiste, fut
un défi. « On se confronte à l’éducation de chaque
enfant, aux manques parfois, aux difﬁcultés sociales
et familiales. J’ai passé un mois à monter une pièce
à l’Opéra Bastille avec 150 interprètes. Croyez-moi,
travailler avec les élèves est plus complexe ! »
La représentation de Bianca et les collégiens
a finalement été un succès. « Le trac les a amenés
à sortir le meilleur d’eux-mêmes », sourit-il encore.
L’opération a donc été reconduite cette année.
Cette fois sur le thème de la commedia dell’arte.
EN SAVOIR PLUS SUR WWW.DMTF.FR

L’accès à
la culture
pour tous.

PAR ICI LES SORTIES

Un auteur,
un livre
Claudine Bohi,
Naître c’est longtemps

LE COUP DE CŒUR

Par petites touches
semées tels des grains
tout au long des pages,
ce poème explore les
corps qui naissent,
les corps qui meurent.
Claudine Bohi creuse
les mots et les ressasse
à la recherche d’une
forme de pureté
de la langue, de son état
avant sa naissance,
seul lien entre plusieurs vies, avec sa capacité
de débusquer l’inconnu et creuser le mystère.
Naître c’est longtemps, qui vient d’être couronné
du Prix Mallarmé 2019, est illustré de cinq
aquatintes de Mitsuo Shiraishi, autant de
contrepoints en clair-obscur de ce long texte
sans ponctuation.
Claudine Bohi vit à Paris mais pose de plus
en plus souvent ses pas dans l’Aude entre Rouanel
et Orbieu. Auteure d’une vingtaine de livres,
notamment Mettre au monde, dans lequel elle
explore les mêmes expressions denses et images
compactes, elle définit ainsi son activité : « être
poète, c’est (…) témoigner dans cette parole qu’il
nous faut sans cesse nous remettre au monde,
que vivre, désirer, créer, sont à ce prix. »
Claudine Bohi, Naître c’est longtemps,
éditions La tête à l’envers, 2018, 76 p., 16 €.

© Marc Molina
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L’Épopée Hip-Hop
Le hip-hop a toujours défié les frontières de l’art en mêlant de multiples
disciplines : le graffiti, le breakdance, le rap, le beat boxing, etc. Une
richesse que l’on retrouve dans la programmation du festival L’Épopée
Hip-Hop, organisé à Carcassonne, Montolieu et Couffoulens du 7 au 24
novembre par l’association 11bouge. Création Du jazz au hip-hop au
conservatoire, battle de breakdance au Théâtre dans les Vignes, plateau
rap à la Manufacture, réflexion sur la place des femmes dans le hip-hop
au centre social Jean-Montsarrat en lien avec Music’Al Sol, ce festival
populaire puise sa force créatrice dans des rencontres innovantes.
Break & Sign, création chorégraphique qui croise le hip-hop et la danse
des signes dans le cadre d’un projet Culture et Handicap, est un bel
exemple de cette programmation riche et originale.
Du 7 au 24 novembre, à Carcassonne, Couffoulens et Montolieu
Tarifs : 7 à 17 € - www.11bouge.com

TEMPS DE CIRQUE DANS L’AUDE !
Dans l’Aude, l’automne ne ressemble à aucune autre saison… Chaque année, il fait un vrai
Temps de cirque ! Du 29 novembre au 8 décembre, jongleurs, acrobates, clowns et artistes audois
investissent les chapiteaux, les salles de spectacles, les bibliothèques et médiathèques.
Des plaines du Lauragais au Narbonnais, en passant par la Haute-Vallée, 23 représentations
dont 16 créations audoises sont proposées pour cette 9e édition. Le cirque contemporain
prendra mille visages : portés acrobatiques, joutes poétiques, jongleries enchanteresses, etc.
Le cirque d’aujourd’hui se veut humoristique, tendre, gracieux, vertigineux.
En ouverture du festival, Tôle Story, de la compagnie d’Elles, offrira une belle entrée en matière
le 29 novembre à la Maison des Mémoires à Carcassonne. Ne manquez pas non plus les ateliers
d’initiation au cirque, le 30 novembre à Capendu et le 7 décembre à Mas-Cabardès. Un moment
privilégié à vivre en famille pour découvrir toutes les ficelles de ce drôle de métier.
Programme complet et tarifs sur www.aude.fr/temps-de-cirque-dans-laude
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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.

NOVEMBRE
DU 2 AU 30 NOVEMBRE

Festival de jazz

DU 21 AU 23 NOVEMBRE

Les Kultur'elles
FESTIVAL I La Redorte

Au programme de la nouvelle édition
du festival Jazz Conilhac : Mandy Gaines,
King Reno, Omar Sosa, Nico Wayne
Toussaint Big Band, Philippe Léogé,
Jean Santandrea et son Jazz Band, etc.

Théâtre, conte, musique,
littérature… Le festival
Les Kultur’elles met sur
le devant de la scène
la création artistique
féminine et sensibilise le public sur
les violences faites aux femmes.

Tarifs : 16 à 33 € - jazzconilhac.fr

musicalsol.fr

MUSIQUE I Conilhac-Corbières

VENDREDI 8 NOVEMBRE

Cours toujours

20 H 30 I THÉÂTRE I Couffoulens
C’est une ode à l’amitié,
à la vie, à l’effort, à
l’abnégation. Entre
un solo de trompette,
un texte de Molière,
un poème de Rimbaud, Laurent Soffiati
nous livre le récit poétique d’un homme
en quête de liberté.
Tarifs : 7 à 17 € - letheatredanslesvignes.fr

DU 8 AU 10 NOVEMBRE

La fonction poétique
du langage
RENCONTRES I Carcassonne

Le centre Joë-Bousquet et son Temps met
à l’honneur deux personnalités natives de
Reus en Catalogne : le psychiatre François
Tosquelles (1912-1994) et le poète Gabriel
Ferrater (1922-1972). Projection, théâtre et
lectures animeront ces journées organisées
à la Maison des Mémoires.
Entrée libre
centrejoebousquet@wanadoo.fr

DU 15 NOVEMBRE
AU 14 DÉCEMBRE

L’engagement
PHOTO I Carcassonne

Avec pour thème « L’engagement », le festival
Fictions documentaires explore la manière
dont les photographes contemporains
s’emparent des faits de société. Soirée
de vernissage le vendredi 15 novembre
à 19 h 30 à la Maison des Mémoires.
Entrée libre - graph-cmi.org
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DU 10 AU 14 DÉCEMBRE

Festival international
du film politique
CINÉMA I Carcassonne

Le deuxième édition de ce
festival propose de croiser
deux regards : celui du
7e art et celui du monde
politique. Au programme :
projections de longs
métrages et de
documentaires,
rencontres et débats.

JEUDI 28 NOVEMBRE

La clairière du grand
n’importe quoi
20 H I CREATION AUDOISE I Narbonne
En 2043, la Terre
est détraquée.
Les gens migrent
vers l’imaginaire…
Un conte poétique imaginé
et interprété par Alain Béhar, où l’absurde
et le burlesque se jouent de la tragédie.
Tarifs : 6 à 12 €
theatrecinema-narbonne.com

DU 29 NOVEMBRE
AU 8 DÉCEMBRE

Temps de cirque dans l’Aude
FESTIVAL I Aude
Jongleurs,
magiciens et
clowns se donnent
rendez-vous pour
nous faire vivre un
Temps de cirque
dans l’Aude. Sur l’ensemble du département,
17 partenaires accueilleront 16 créations pour
23 représentations et ateliers à destination
du jeune public. Lire aussi p. 29.
www.aude.fr/temps-de-cirque-dans-laude

30 NOVEMBRE ET 1ER DÉCEMBRE

Les péplums

SÉMINAIRE I Lagrasse
L’école de l’image de la Maison du Banquet
consacre son séminaire d’automne aux
péplums. Histoire du cinéma, projections,
débats, rencontres avec Marie-Pierre
Duhamel-Muller et Jean-Louis Comolli
animeront ces journées.
lamaisondubanquet.fr

30

DÉCEMBRE

fifp-occitanie.com

LUNDI 16 DÉCEMBRE

Ombre

10H30 ET 14H30 I JEUNE PUBLIC I Pennautier
Ombre convoque nos peurs… celles du noir
et de la solitude. La nuit, seuls dans notre
chambre, les monstres dont on voit
apparaître les ombres sont-ils si terrifiants ?
Un spectacle de danse de la compagnie
Le Ventilo, au Théâtre Na Loba.
Réservation obligatoire - pennautier.fr

JEUDI 19 DÉCEMBRE

Nunzio

20 H 30 I THÉÂTRE I Limoux
Perdus au milieu d’un no man’s land
industriel, Nunzio et Pino partagent un
appartement. Nunzio est malade, suite à
l’inhalation de substance chimique dans
son usine. Pino, lui, fait des voyages bien
mystérieux... Interprétée par la compagnie
Le bruit des Gens, cette pièce dépeint
avec humour et tendresse ce qu'il reste
d’humain au milieu des ruines.
À partir de 14 ans - Tarifs : 12 à 14 €
atpdelaude.com

VENDREDI 20 DÉCEMBRE

Chemin faisant

18 H I CONTES I Belcaire
La saison culturelle Chemin faisant dans
les Pyrénées audoises s’achève autour
d’une veillée animée par le conteur
Jean-Jacques Delpoux et ses récits
de campagne.
Tél. 04 68 31 53 08 - Entrée gratuite

GRAND ANGLE

Du carton, du ruban adhésif et du papier
journal : le secret d’un beau costume !

MP2 ENVIRONNEMENT,

30 ANS DE RECYCLAGE !

L’association MP2 Environnement, anciennement nommée Le Marchepied, a célébré ses 30 ans
en grande pompe le 9 octobre dernier à Lézignan-Corbières. À cette occasion, un défilé de mode
réalisé à partir de matières recyclées a été présenté au public dans une joyeuse ambiance !
Un grand coup de chapeau à cette association solidaire qui œuvre depuis trois décennies
en faveur de l’insertion et de l’environnement en donnant une seconde vie aux textiles, meubles,
jouets, livres, objets… et en aidant des personnes éloignées de l’emploi à retrouver une vie active.
PHOTOGRAPHE : IDRISS BIGOU-GILLES
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GRAND ANGLE

Ambiance festive pour un défilé pas comme les autres.

Dans la grande boutique de MP2 Environnement
à Lézignan-Corbières, tout se recycle.
32
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DJ, platines et boule à facettes :
tous les ingrédients d’une fête réussie.

GRAND ANGLE

L’association, qui a vendu les surplus de dons de vêtements envoyés après les inondations du 15 octobre, a remis un
chèque de 12 181 € à Aude Solidarité, en présence de Valérie Dumontet, vice-présidente du conseil départemental de l'Aude.

Denis Audoin, directeur de MP2
Environnement, peut être fier du travail
accompli par son association.

Une sculpture avec de vieux disques vinyles : c’est possible !
NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2019 I AUDEMAG
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TRIBUNE
Groupe de la majorité départementale

LA DÉFENSE DU SERVICE PUBLIC
DANS NOS TERRITOIRES RURAUX

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

Au prétexte que la société actuelle a
évolué et que les vieux schémas d’organisation administrative ne peuvent plus être
maintenus, l’État rationalise ses services
publics en réduisant sa présence dans les
territoires tout en promettant de garantir
l’égalité à leur accès, à moindre coût.
Ce choix a réussi le pari de mettre
sous pression tous les étages de la société,
citoyens avec les gilets jaunes, élus, administrations, organisations syndicales,
collectivités territoriales et autres, en
créant un immense sentiment de délaissement, voire d’abandon.
S’il est vrai, selon les évaluations, que le
nombre d’écoles, de bureaux de poste, de
centres de perceptions, de gendarmeries, de
gares, de maternités et d’hôpitaux en milieu
rural n’a cessé de baisser depuis une tren-

taine d’années, augmentant de ce fait les
distances de déplacement et donc le coût de
la mobilité, cela ne signifie pas pour autant
aux yeux de l’État un recul du service public.
En effet, il se préoccupe moins de l’existence
physique d’un service public dans un territoire
que de savoir si le service est toujours rendu,
par exemple, le courrier distribué, l’éducation toujours dispensée aux enfants, les
impôts toujours perçus. Quelles que soient
les réformes engagées sur ce thème, ce sont
des logiques ministérielles à vision comptable qui ont prévalu, à défaut d’évaluation
et surtout par manque d’analyse des besoins
et des spécificités des territoires ruraux.
Ce manque de planification, qui n’a été
pour l’heure que quantitative, a conduit au
mouvement de révolte des gilets jaunes
qu’on connait. L’État, s’appuyant sur les
doléances issues du grand débat, a réorienté
les nouvelles organisations de service public
en proposant de confier de plus en plus de
missions aux collectivités et en comptant
sur l’ingéniosité des acteurs locaux pour
trouver des solutions à son repli. Ce n'est ni
plus ni moins qu’un transfert de charges sur
nos collectivités déjà mises à mal par la
baisse de leurs moyens financiers.
Ainsi, dans l’Aude, la Direction générale
des finances publiques prépare actuellement son nouveau « réseau de proximité »
qui prévoit la fermeture de neuf trésoreries,
y compris la paierie départementale, en

redéployant les agents de l’État par exemple
dans les établissements publics de coopération intercommunale, pour l’accueil de
proximité, suscitant de nombreuses questions sans réponses. Pour le secteur public
local, trois services de gestion comptable
seraient créés dans les villes chefs-lieux
d’arrondissement préfectoraux, dont le
découpage, il faut le préciser, ne procède
que d’une logique administrative et pas du
tout d’une réalité de terrain. Il eut été beaucoup plus judicieux d’en créer un par pays,
puisque le Département de l’Aude est
découpé en cinq pays qui répondent à une
logique territoriale.
Enfin, l’État justifie ces réorganisations
par le développement des services publics
numériques. Certes, mais les territoires ne
sont pas égaux. La fracture numérique
existe. Les Français sont loin d’être tous
connectés et ils ne maitrisent pas forcément
l’Internet. Les usagers sont trop faiblement
accompagnés dans la dématérialisation, ce
qui accentue le sentiment de lassitude et
d’abandon. Dans l’Aude, à l’horizon 2021,
100 % des communes seront couvertes par
le très haut débit mais la question de l’accompagnement des usagers restera ouverte.
Le Département quant à lui mobilisera
tous ses efforts pour le maintien des services
publics actuels tout en participant à toute
évolution qui délivrerait un meilleur service
aux usagers.

CARNET GOURMAND

Délice traditionnel du chef David Wilcos,
du collège Les Fontanilles à Castelnaudary
La volaille Pays cathare® est la reine dans la basse-cour et… dans vos assiettes ! Élevée avec passion par
des éleveurs qui privilégient la qualité, elle proﬁte pleinement du bon air et des terroirs audois pour offrir une
chair ferme et goûteuse. Jugez-en par vous-même, avec cette recette aussi savoureuse que simple à réaliser.
Un vrai petit bonheur pour égayer les repas de ﬁn d’année !

LA RECETTE

Suprême de poulet aux oignons doux
et sa poêlée de girolles et pommes de terre du Pays de Sault
INGRÉDIENTS

4 filets de poulet
Pays cathare®
3 oignons doux Pays cathare®
DIFFICULTÉ
FACILE

5 cl de vin blanc
des Corbières
20 cl de crème épaisse

PRÉPARATION
40 MIN.

CUISSON
40 MIN.

1 filet d’huile d’olive
Pays cathare®
1 noisette de beurre

4 PERS.

• Faire revenir les filets de poulet avec
le beurre et un peu d’huile. Saler et
poivrer. Couvrir. Cuire à feu doux 15 min.
Réserver.

• Éplucher et laver les pommes de terre.
Les couper en morceaux et les faire
cuire à feu doux dans une poêle
légèrement huilée.

• Faire fondre les oignons doux finement
ciselés. Déglacer la poêle au vin blanc.
Réduire. Ajouter la crème épaisse. Saler,
poivrer. Rajouter les filets de poulet dans
la crème et faire réduire à feu doux.
Réserver.

• Nettoyer et rincer les girolles avant de
les poêler avec une noisette de beurre
et un filet d’huile d’olive. Saler et poivrer.
Les ajouter aux pommes de terre avec
le persil haché.

4 pommes de terre du Pays
de Sault, Pays cathare®
50 g de girolles
Persil haché, sel et poivre
Retrouvez toutes
nos suggestions
de délicieuses
recettes, concoctées
par de prestigieux·ses
chef·ffe·s audois·es,
dans la brochure
Des recettes de
fêtes. À télécharger
sur www.aude.fr/
ressources/
pays-cathare-desrecettes-en-fetes
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Et vous, que feriez-vous avec

1,5 M€ ?
JUSQU'AU 15 DÉCEMBRE

On dépose nos idées
jeparticipe.aude.fr

