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EN 2021, ENSEMBLE, ON RALLUME LES ÉTOILES
Lors de la cérémonie des vœux pour l’année 2021, 
exprimés par visio-conférence en raison de l’épidémie 
de Covid-19, la présidente du conseil départemental,  
Hélène Sandragné, a donné la parole aux Audois·es pour 
illustrer des valeurs chères au Département : la convivialité,  
le partage, l’entraide, l’innovation, la résilience, la solidarité, 
l’audace ou la générosité. Ces portraits vidéos, authentiques  
et touchants, sont autant de notes d’espoir et d’énergies 
positives, bienvenues en cette période de crise sanitaire.

 Retrouvez la vidéo sur la chaîne YouTube audetv

Département de l’Aude 
11 janvier 2021, 17:51 • 

#neige | Le service des routes mobilisé 
Jusqu’à 20 cm de cumul de neige  sur les reliefs du Pays 
de Sault et de la Montagne Noire. À l’exception du littoral, 
la quasi-totalité du département a revêtu un manteau blanc 
ce week-end. Afin d’assurer la sécurité des automobilistes, 
150 agents du service des routes du Département ont été 
placés en astreinte et ont procédé au déblayage et au salage 
des chaussées. Ainsi, en deux jours, pas moins de 450 tonnes 
de sel ont été réparties sur le réseau routier audois.
Aujourd’hui lundi, la neige a cédé la place au vent , 
provoquant des phénomènes de congères en Haute-Vallée 
et sur la Montagne Noire. Le dispositif de viabilité hivernale 
reste donc mobilisé et la prudence est de mise.

 Pour connaître vos conditions de circulation, rendez-vous 
sur www.inforoute11.fr 

193 personnes aiment ça 24 commentaires

Martin Gabriel Merci beaucoup pour votre travail
J’aime - Répondre - 11 janvier 2021, 21:32

LES « COUPS DE POUCE »  
COLLÉGIEN ET ÉTUDIANT PROLONGÉS
Mis en place par le Département dans le cadre du plan 
UP l’Aude, les coups de pouce collégien et étudiant ont été 
prolongés jusqu’au 30 juin. Le coup de pouce collégien est une 
aide de 70 €, versée à tous les collégiens boursier scolarisés 
dans le département, sous forme de chéquiers valables pour 
l’achat de produits alimentaires et d’hygiène dans plus de 
1 200 enseignes audoises. Pour les étudiants, le coup de pouce 
financier se monte à 150 € pour l’achat de denrées ou de 
produits de première nécessité. Les demandes sont à effectuer 
en ligne sur les pages suivantes : www.aude.fr/le-coup-de-
pouce-collegien ou www.aude.fr/le-coup-de-pouce-etudiant.

Covid-19 : le Département s’engage  
pour la vaccination des personnes vulnérables
Vous êtes bénéficiaire de l’allocation personnalisée d'autonomie 
(APA) ou de la prestation de compensation du handicap (PCH), 
accompagné par les services du Département ? Vous avez plus 
de 75 ans ou vous êtes atteint d’une pathologie particulière ? Vous 
pouvez alors profiter de l’aide mise en place par le Département 
de l’Aude pour faciliter l’accès au vaccin contre la Covid-19 en vous 
faisant accompagner gratuitement par un personnel du service 
d’aide à domicile (SAAD) dont vous dépendez ou par l’auxiliaire de 
vie que vous employez directement, le cas échéant. Le coût de cette 
prestation est intégralement pris en charge par le Département qui 
a débloqué une enveloppe de 250 000 € pour ce dispositif. La prise 
de rendez-vous reste de votre responsabilité et doit s’effectuer grâce 
à la plateforme régionale d’appel au 0 809 54 19 19. Dès que vous 
aurez eu votre rendez-vous, vous pourrez alors solliciter le service 
d'aide à domicile ou votre emploi direct.

Walter Bénazet Une grand merci aux équipes 
et agents des routes des Corbières pour leur super 
boulot ce week end 
J’aime - Répondre - 11 janvier 2021, 20:26

Chantal Macip Boucabeille Super les agents 
courage à tous 
J’aime - Répondre - 12 janvier 2021, 15:54
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ON SE DIT TOUT



 

LÉZIGNAN-CORBIÈRES

LA RÉALITÉ VIRTUELLE  
AU SERVICE DES SENIORS
La Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie que pilote le Département de l’Aude a financé 
l’acquisition d’un casque de réalité virtuelle pour les résidents de l’Ehpad La Capounada, de Lézignan-Corbières. L’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes avait répondu à l’appel à projets #Moi Senior en proposant des actions 
numériques visant à stimuler les capacités cognitives des seniors. Ce nouvel outil technologique a été remis en janvier dernier 
en présence de Chloé Danillon, vice-présidente du conseil départemental de l’Aude en charge de l’autonomie, et des conseillers 
départementaux du canton, Valérie Dumontet et Jules Escaré. Il permettra aux pensionnaires de l’établissement de stimuler 
leur mémoire, d’éveiller leurs sens, de solliciter l’émotion ou de découvrir des paysages lointains… sans se déplacer !
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La solidarité est au fondement même des politiques 
publiques que le Département met en œuvre. Par 
 compétences dévolues par la loi certes. Et surtout par 

choix politique de l’assemblée départementale.

Être solidaire, cela consiste à se soucier de son prochain, à lui 
 apporter aide et assistance lorsqu’il en a nécessité. Et à savoir que la 
même aide et la même assistance peuvent nous être offertes si à 
notre tour nous en avons besoin. C’est ce qui fonde l’appartenance à 
une société. C’est ce qui lui permet d’affronter les crises qu’elle 
traverse.

L’année 2020 en a fourni des preuves exemplaires avec ces élans 
de solidarité qui ont émergé dès les premiers jours du confinement. 
Et l’année 2020 a aussi été pour le Département, celle au cours 
de laquelle il a œuvré à la rédaction puis voté son schéma 
des solidarités.

Chef de file dans ce domaine, le Département ne fait pas seul. Il fait 
avec. Avec les partenaires institutionnels ; avec les autres collectivités 
et institutions publiques ; avec le secteur associatif ; avec les usagers 
des dispositifs de solidarité.

Dans le dossier de ce magazine, vous trouverez ce qui fait la 
 substantifique moelle de nos politiques de solidarité : être au plus 
près de nos concitoyens, présents sur tous les territoires, en adaptant 
nos actions aux spécificités locales, tout en assurant l’égalité de 
 traitement de toutes les situations.

C’est ainsi que nous prenons soin des Audoises et des Audois dont 
nous avons la charge : personnes âgées, en situation de handicap, 
confronté·es à la précarité, enfants en danger. Là est notre engage-
ment majeur. Car nous sommes convaincus que la solidarité n’est 
pas un supplément d’âme de notre société, elle en est le ciment.  

LA PRÉSIDENTE 
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’AUDE

15

16

Jean-Luc Beccari
DANS LA PEAU DE

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

Quoi de neuf 
sur les routes ?

ROUTES

LA SOLIDARITÉ, 
CIMENT DE NOTRE SOCIÉTÉ

35 Velouté de butternut truffé
René Martinolle,
épicurien militant

ÉDITO

MARS-AVRIL 2021 I AUDEMAG    5



Remettre 
l’humain 
au cœur 
de l’action.
Jackie Montana, 
présidente de Parole 
de femmes Aude.
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 BIOGRAPHIE 
 JACKIE MONTANA 
  1952. Naissance à Lézignan-

Corbières, parents viticulteurs. 
Son grand-père Jules, « un sauveur 
d’âme », sera un modèle pour elle.

  1971. Elle décroche un diplôme 
de secrétariat-comptabilité à 
Castelnaudary et un poste de 
secrétaire à Express-Marée avant 
d’entrer aux Établissements Fauché 
(Radiola) comme secrétaire-vendeuse.

  1976. Elle travaille comme conjoint 
collaborateur de l’entreprise artisanale 
familiale durant 13 ans.

  1998. Nouveau poste à Touraco 
Voyages puis manager dans 
une société de vente directe.

  2016. Amoureuse des mots, Jackie 
devient correspondante de presse.



Jackie Montana

UNE FEMME DE PAROLE
Jackie Montana, dynamique sexagénaire, est la fondatrice de l’association 
Parole de femmes Aude. Ce réseau d’aide au féminin a vocation à libérer la parole 
des femmes, sans tabou et dans la convivialité, sur des sujets aussi variés que 
la violence intrafamiliale, les changements professionnels, la famille, etc.
Écoute et partage en sont les maîtres-mots. Son projet de création d’une Maison 
de la parole, à Fabrezan, fait partie des lauréats du budget participatif de l’Aude.

 audeMAG  Racontez-nous la naissance 
de Parole de femmes Aude.
 Jackie Montana L’association est née d’une 

expérience personnelle traumatisante vécue en tant 
que manager d’une société de vente directe. J’ai dû 
quitter mon emploi. J’ai alors mesuré l’importance 
de libérer la parole, de mettre des mots sur des 
maux. J’avais tissé des liens avec beaucoup de 
femmes dans mon activité, l’idée m’est donc venue 
de les réunir. Laurence Rigal, du domaine viticole 
du château du Grand Caumont, a tout de suite 
adhéré et nous nous sommes retrouvées 22 femmes, 
de tous horizons, dès la première réunion.  

Quelle est la philosophie de Parole de femmes 
Aude ?
 Notre association a été créée le 27 mars 2019 

autour d’une philosophie de partage, d’écoute, de 
bienveillance et d’entraide. Nous sommes un réseau 
de femmes solidaires issues de tous les horizons 
professionnels. Lors de nos différentes actions, nous 
aidons à libérer la parole et nous pensons que tout 
traumatisme peut être surmonté. Au fil du temps, 
la confiance s’est installée entre nous et la question 
des violences intrafamiliales a fait surface avec 
les témoignages de femmes qui en ont été victimes. 
Toutes restent convaincues que le silence doit être 
brisé et que la parole doit se libérer. Notre volonté 
est de remettre l’humain au cœur de l’action. 

Que sera la Maison de la parole, lauréate 
du budget participatif de l’Aude l’an dernier ?
 Nous voulons créer un lieu qui soit un sas de 

décompression pour pouvoir recueillir la parole 
de femmes en souffrance. Les guider à devenir ou 
redevenir actrices de leur vie. Nous allons recevoir 
30 000 € du Département, dans le cadre du budget 
participatif, pour créer cette Maison de la parole 

à Fabrezan. Nous espérons l’ouvrir en septembre 
prochain. Nous allons suivre des formations pour 
accueillir au mieux les publics en difficulté. Ce lieu 
sera ouvert aussi bien aux femmes qu’aux hommes 
et adolescent·e·s, victimes de violences ou pas. 
Notre rôle sera celui de l’écoute attentive et 
du partage des valeurs de Parole de femmes.

Le 8 mars célèbre la journée internationale 
des droits des femmes. Quels sont les défis
encore à relever ?
 Nous devons être dans la société, comme nous 

le sommes au sein de l’association, le plus uni·e·s 
possible. Avec la Maison de la parole, nous 
travaillerons main dans la main avec d’autres 
associations et institutions. Nous guiderons 
les personnes vers ces structures spécialisées, 
au cas par cas. Plus largement, nous devons 
remettre en cause le modèle patriarcal mais il reste 
encore de nombreuses barrières à faire tomber. 
Notre société vit un retour en arrière dans certains 
domaines. Quand nos droits et nos libertés sont 
en danger, il faut rester vigilant·e·s.

Pourquoi êtes-vous aussi attachée à l’Aude ?
 L’Aude a pour moi l’odeur de l’enfance en terre de 

vignes et de garrigues. Dans ces hautes Corbières, 
mon père me contait l’épopée cathare. Plus tard, 
j’ai rencontré des personnes magnifiques qui ont 
l’Aude gravée dans leur cœur : des artistes, des 
créatrices, des auteures, des acteurs économiques, 
des vigneron·ne·s et des élu·e·s de la ruralité. 
J’aime aussi la diversité de nos paysages, 
un monde d’évasion salvateur. Vivre dans l’Aude 
est une vraie richesse, et cette richesse est avant 
tout humaine. 

parolesdefemmes@gmail.com
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Les applis Pays Cathare 
cartonnent !
Lancées par le Département de l’Aude en mai 2019, les deux 
applis – Castrum, le jeu et Pays Cathare, le guide – ont trouvé 
leur public. En moins de deux ans, elles ont été téléchargées 
par 60 000 utilisateurs ! Touristes ou habitants amoureux de 
leur patrimoine, tous ont trouvé de quoi satisfaire leur envie 
de découvrir l’histoire du catharisme de manière ludique et 
moderne, tout en appréciant la qualité des contenus. Et, cerise 
sur le gâteau, les applis Pays Cathare ont décroché en novembre 
dernier le Prix national de la meilleure application pour 
smartphone ou tablette aux Trophées de la communication 2020.

CANDIDATURE UNESCO : LES ATELIERS 
DE CONCERTATION SE POURSUIVENT
Les premiers ateliers de concertation menés en septembre 
et début octobre dans le cadre de la candidature de la Cité de 
Carcassonne et ses châteaux sentinelles de montagne avaient 
remporté l’adhésion des habitants et des acteurs locaux. 
Le deuxième confinement n’a pas permis de tous les mener 
à bien. Les ateliers de Puilaurens et de la Cité de Carcassonne 
se sont donc finalement tenus les 27 et 28 janvier derniers. 
Au cours de ces rendez-vous, les élu·e·s du territoire ont pu 
se prononcer sur leurs attentes à l’égard de la candidature. 
Ils ont également été associés à la réflexion menée sur les enjeux 
en matière de gestion et de valorisation des sites. Ce travail, 
mené en concertation directe avec les parties prenantes du 
projet, servira à la rédaction du plan de gestion du bien, phase 
importante et indispensable dans la candidature à l’inscription 
sur la prestigieuse liste du patrimoine mondial de l’Unesco.

Pose de la première pierre 
du centre de secours 
de Laure-Minervois
C’est fait ! Hélène Sandragné, présidente 
du conseil départemental de l’Aude, a posé 
la première pierre du futur centre de secours 
de Laure-Minervois, le 29 janvier dernier. 
Elle était notamment accompagnée pour 
l’occasion d’André Viola, président du conseil 
d’administration du Service départemental 
d’incendie et de secours de l’Aude (Sdis 11), 
d’Alain Giniès, conseiller départemental, 
et du contrôleur général Henri Benedittini, 
directeur du Sdis 11. Le nouveau centre de 
secours, d’un coût de 815 000 €, comprendra un 
espace de bureaux, des vestiaires, des chambres, 
des salles de cours pour les jeunes sapeurs-
pompiers et un garage. Un vrai plus pour l’action 
du Service départemental d’incendie et de 
secours de notre département.

PATRIMOINE MONDIAL
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À la rencontre des lauréats 
du budget participatif
Hélène Sandragné, présidente du conseil départemental de l’Aude, 
a rendu visite à plusieurs associations lauréates du budget participatif 
de l’Aude en ce début d’année 2021. Comme ici à Ribaute, où elle a 
échangé avec les responsables de La clé des champs, une association 
œuvrant à la réhabilitation des capitelles dans les Corbières. Un projet 
enthousiasmant qui sera réalisé avec l’aide du talent des artisans locaux, 
comme ont pu le souligner Hervé Baro et Isabelle Géa, conseillers 
départementaux du canton des Corbières, qui accompagnaient Hélène 
Sandragné lors de ce déplacement.

LA RECONSTRUCTION DU PONT DE 
VILLEGAILHENC, C’EST POUR BIENTÔT ! 
Il avait été détruit par 
les inondations meurtrières 
du 15 octobre 2018. Le pont 
de Villegailhenc sera reconstruit 
à partir de la fin de cette 
année. Lors d’une visite 
de terrain, la présidente 
du conseil départemental 
de l’Aude, Hélène Sandragné, 
accompagnée de Carole Delga, 
son homologue à la Région 
Occitanie, partenaire financier 
du chantier, a découvert 
les détails du projet retenu le 
7 janvier dernier. Le nouveau 
pont s’intègrera pleinement dans la recomposition du centre-bourg du village, avec la prise 
en compte des modes de déplacement doux pour permettre les liaisons entre les berges 
qui seront dédiés à la promenade et à la détente pour les habitants de Villegailhenc.

Un prix national pour 
les cuisiniers du collège 
Joseph-Anglade

Au collège Joseph-Anglade, à Lézignan-Corbières, 
on mange local, et cela se sait ! Candidate au prix 
national Cantines rebelles, l’équipe de cuisiniers 
de la cantine a en effet décroché, en fin d’année 
dernière, le premier prix du concours, dans 
la catégorie « Établissements ». Une distinction 
qui vient récompenser son engagement autour 
du manger local, notamment le partenariat signé 
l’an passé avec l’association MP2 Environnement, 
autour d’un chantier d’insertion de maraîchage bio. 
Fruits et légumes sont ainsi cultivés à quelques 
kilomètres du collège, qui passe commande 
toutes les semaines et les intègre à la composition 
des menus servis aux collégien·ne·s.

BUDGET PARTICIPATIF

C’EST LA DISTANCE 
QUE DEVRONT PARCOURIR, 

EN CENT HEURES AU MAXIMUM, 
les courageux participants 

de l’Ultra-trail sentier cathare dont 
le départ sera donné à Port-la-
Nouvelle le 31 août prochain.

320
KM
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Comment se déplaçait-on autrefois dans la Montagne Noire ? Connaissez-vous 
la bataille de Leucate ? Qui était Jacques Pailloux de Barbezan ? Découvrez 
l’histoire insolite de vos territoires en écoutant les récits écrits à partir de documents 
d’archives issus des collections des Archives départementales de l’Aude Marcel 
Rainaud. Plusieurs chroniques vous permettront ainsi de vous divertir et d’enrichir 
vos connaissances : tandis que les vingt épisodes des « Petites histoires 
d’archives » présentent des documents inédits et les faits qu’ils consignent, 
les « Archives vagabondes » participent, de façon inattendue, à l’exploration des 
mondes lointains, bien différents des campagnes audoises. « Crimes, brigands 
et mystères audois » vous invite à découvrir quelques faits exceptionnels dont le 
département fut le théâtre. Plongez-vous enfin dans les trésors de « la Bib’ à Léon », 
ou bibliothèque patrimoniale de Léon Nelli. Quelques clics, et à vos écouteurs !

 À retrouver sur archivesdepartementales.aude.fr/ecoutez-les-archives

La prima es filha de l’ivèrn
Les beaux jours reviennent toujours

GARDAREM LO MORAL !

Le moral est une notion nécessaire pour une vie agréable en société.
Entre las masquetas a messatges occitans mesas en venda per l’entrepresa 
Macarèl, l’una afirma fòrt e fèrme : Gardarem lo moral !
E de gardar lo moral, n’es plan question d’aquesta passa amb la pandemia que 
mena a una crisi a l’encòp sanitària, sociala, economica, culturala e umana.
La marrana serà pas eternala e cal, tre ara, pensar als temps ont las causas 
tornaràn a la normala (s’una situacion normala, aquò existís !).
Caldrà èsser en capacitat de gardar lo positiu recampat al temps marrit, mas 
tanben se desbarrassar d’unas costumas o practicas que poirián venir plan 
negativas per la vida en societat e en comun.
Doblidar la trencadura estipulada entre l’« essencial » e lo « non-essencial » qu’en 
tota causa, val mai plan sovent utilizar los camins de travèrsas que de fonzar cap 
baissat dins las pòrtas dobèrtas de las falsas convenéncias. E òc, l’essencial pòt 
èsser superficial e lo non-essencial necessari !
Autre mot que nos ententarina : distanciacion. Entre lo trabalh a l’ostal, las 
liurasons de tot a domicili, los acamps en visioconferéncia, los pagaments per 
carta, la dematerializacion e ne passi, n’acabas per pas mai veire degun. E ben non, 
avèm besonh d’anar faire las crompas al fornièr del canton, al productor vesin, de 
faire lo mercat, de prene part fisicament a d’acamps, d’animacions e d’espectacles, 
d’amassadas generalas ; d’anar cridar e picar de las mans dins las tribunas dels 
estadis ; de rescontrar de monde (los vesins o los toristas, lo monde d’aicí o 
d’endacòm mai) que siaguen de carn e d’òsses, de còr e d’èime…
Faire tot aquò e mai encara serà la condicion necessària per pas pèrdre… lo moral !

EN OCCITAN

LES SOURCES INSOLITES DES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES

Les Archives de l’Aude s’écoutent !

PLUS DE 200 ASSOCIATIONS 
AUDOISES BÉNÉFICIAIRES 
DU FONDS DE SOUTIEN
Le 14 avril 2020, au cœur du premier 
confinement, le Département de 
l’Aude lançait un fonds de soutien 
à l’attention des associations 
audoises. Une première enveloppe 
d’un million d’euros a permis 
de venir en aide à 216 structures 
audoises, pour un montant moyen 
de 5 876 €. Le dispositif a été 
réactivité en décembre dernier, 
lors du Plan Urgence pour l’Aude 
(UP l’Aude), avec une enveloppe 
supplémentaire de 500 000 €. 
Les associations qui n’avaient 
pas bénéficié de la mesure au 
printemps dernier ont pu déposer 
une demande entre le 3 décembre 
et le 10 janvier. Ces aides ont permis 
de préserver près de 250 emplois.

10    AUDEMAG I MARS-AVRIL 2021

EN BREF



MARS-AVRIL 2021 I AUDEMAG    11

DÉCRYPTAGE

LES CHIFFRES CLÉS
du département

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

audeMAG vous en livre les principaux enseignements.

La population audoise a augmenté de 6,7 % en 
10 ans (2008-2018), un chiffre supérieur à la moyenne 
en France métropolitaine (+ 5 %). À noter : sur la période 
2013-2018, la population du département a progressé 
en moyenne de 1 586 personnes chaque année.

C’EST LA TAILLE MOYENNE 
DES MÉNAGES AUDOIS, 

passant de 63 à 69 % sur la période 
2007-2017. Au total, 76 000 Audoises 
âgées de 15 à 64 ans exercent un 
emploi ou en cherchent un. Un bon 
point pour la parité !

372 806 HABITANTS

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

17 500
FAMILLES MONOPARENTALES

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

2,1 PERSONNES, 

UNE POPULATION PLUS 
ÂGÉE QUE LA MOYENNE... 
12 % de la population audoise est âgée  
de 75 ans et plus, ce qui classe  
le département au 29e rang national pour  
le nombre de personnes dans cette tranche d’âge. En 2050, 
l’Aude comptera 38 000 personnes âgées de 85 ans et plus 
contre 17 000 en 2021.

UNE ESPÉRANCE 
DE VIE DE

Le département de l’Aude 
compte 43 000 enfants de  
0 à 11 ans sur son territoire. 
Par ailleurs, le nombre de 
collégien·ne·s a augmenté  
de 3,4 % en quatre ans.

…MAIS  
DYNAMIQUE ! 

LE TAUX D’ACTIVITÉ 
DES FEMMES 
PROGRESSE,

ETans
pour les femmes
85,1 ans

pour les hommes
79,4



LE DÉPARTEMENT  
CAJOLE LES COLLÉGIEN·NE·S
Les 28 collèges de l’Aude accueillent près de 15 000 élèves. Afin de leur garantir les meilleures 
conditions d’apprentissage, le Département construit, entretient et équipe chaque établissement. 
Zoom sur les dernières réalisations.

Éducation

 PROPOSER 
LE MEILLEUR 
ENVIRONNEMENT 
POSSIBLE »
« Notre objectif est de proposer 
le meilleur environnement 
possible aux élèves comme 
aux équipes pédagogiques et 
au personnel dans l’ensemble 
des collèges audois. C’est une 
des clés de la réussite de nos 
élèves. De plus, par les travaux 
de rénovation entrepris dans 
les bâtiments dont nous avons 
la charge, nous avons réduit 
de 25 % les dépenses en énergie 
de ces collèges. C’est une 
illustration concrète de 
la transition environnementale 
que nous avons engagée 
dans l’Aude. »

La vice-présidente 
du conseil départemental  
de l’Aude, en charge 
de l’éducation

Plus grand collège du département, 
l’établissement Joseph-Delteil de Limoux 
a fait l’objet d’un ambitieux programme 
de travaux d’amélioration et de rénovation 
depuis cinq ans, pour lesquels le 
Département de l’Aude a consacré 
2,5 millions d’euros. Ainsi, élèves 
et professeurs étudient et enseignent 
aujourd’hui dans de meilleures conditions, 
comme a pu le constater Hélène 
Sandragné, présidente du conseil 
départemental, lors d’une visite des locaux 
en janvier dernier.

Dans le détail, les chantiers successifs 
ont principalement concerné : la mise en 
accessibilité des bâtiments (350 000 €) ; 
la rénovation de l’internat, des façades, 
du réfectoire, des salles de sciences et des 

logements de fonction (750 000 €) ; 
l’isolation par l’extérieur de l’externat et 
des logements de fonction (200 000 €) ; 
la construction d’une salle de classe, 
la réfection de la laverie et le 
réaménagement de l’atelier (600 000 €) ; 
la rénovation et désimperméabilisation 
du parking des professeurs (100 000 €) ; 
la sécurisation de ce parking et la pose 
d’une borne de recharge pour véhicules 
électriques (16 000 €).

D’autres travaux sont déjà programmés 
pour l’année 2021, comme la sécurisation 
de la clôture d’entrée, le changement 
des portails des élèves, professeurs et 
personnels, et l’amélioration de la clôture 
de l’enceinte, pour une enveloppe estimée 
à 60 000 €.

 2,5 M€ POUR LE COLLÈGE JOSEPH-DELTEIL À LIMOUX 

FOCUS
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10,2
investis par le Département en 2020  
dans les collèges audois.

M€ 65 000
consacrés en 2021 à la végétalisation des bâtiments 
et à l’ombrage des façades pour s’adapter 
au changement climatique.

€12
véhicules électriques 
livrés l’an dernier aux collèges 
pour remplacer leur ancienne flotte. 

 LES FONTANILLES, UN COLLÈGE  
 FLAMBANT NEUF À CASTELNAUDARY 
Nouvel internat, nouvelle cantine, nouveau CDI, salles de classe 
entièrement refaites à neuf… Entamés en 2015, les travaux 
de rénovation du collège des Fontanilles, à Castelnaudary, 
sont terminés depuis peu. Les neuf bâtiments qui composaient 
la structure d’origine ont été démolis puis reconstruits les uns 
après les autres pour éviter l’implantation ponctuelle de 
préfabriqués. Ce chantier de 25 millions d’euros, financé par 
le Département de l’Aude, offre une nouvelle jeunesse à 
ce collège bâti dans les années 1970. Il bénéficie des dernières 
avancées technologiques en matière d’économies d’énergie 
et peut désormais accueillir jusqu’à 900 élèves dans un cadre 
harmonieux… et propice à l’étude !

 ET AUSSI… 
Le collège du Bastion, à Carcassonne, sera 
doté sur les deux prochaines années d’une 
nouvelle cuisine et rendu totalement accessible 
aux personnes à mobilité réduite. Le tout pour 
un coût de 1,9 million d’euros. À Trèbes, une 
partie du collège Gaston-Bonheur va bénéficier 
d’une nouvelle isolation thermique. Sans oublier 
la reconstruction du collège Émile-Alain, 
à Carcassonne, qui débutera avant l’été.

 UN NOUVEL INTERNAT  
 POUR LE COLLÈGE VICTOR-HUGO À NARBONNE 
Après sept mois de travaux en 2019 et 2020, le nouvel internat du collège 
Victor-Hugo, à Narbonne, a été inauguré en février. Ce sont 20 garçons, 
12 filles et deux surveillants qui peuvent être accueillis dans cette structure 
désormais totalement accessible aux personnes à mobilité réduite. Le montant 
des travaux s’élève à 460 000 €, auquel s’ajoute l’achat de mobilier pour 
40 000 €. L’isolation thermique du bâtiment a été renforcée ainsi que le coupe-
feu de la charpente. Des espaces d’études modernes, avec un matériel 
informatique dédié, ont été créés pour offrir aux collégien·ne·s des conditions 
d’apprentissage optimales.

En plus de l’entretien des 
bâtiments, le Département 
de l’Aude assure la gestion 
du personnel de restauration, 

d’accueil, de l’entretien ménager et de la 
maintenance des locaux des 28 collèges publics 
audois. La collectivité intervient aussi dans 
des actions pédagogiques, artistiques, culturelles 
et sportives.

FOCUS
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TROIS BELLES BALADES  
À FAIRE À VÉLO
Avec l’arrivée des beaux jours, rien de tel qu’une balade à vélo pour 
se changer les idées, prendre l’air et profiter des somptueux paysages de 
notre département. De la Montagne Noire au Canal du Midi, en passant 
par le Razès ou les Corbières, voici trois chouettes balades pour s’évader 
en pleine nature, les mains sur le guidon et les cheveux au vent !

01 La voie verte 
du Canal du Midi 
à Montségur

Partez à la découverte de cet itinéraire en suivant le tronçon 
reliant Sainte-Colombe-sur-l’Hers à Tréziers. Sur ce parcours 
long de 38 km et ne présentant aucune difficulté, vous 
pourrez emprunter le pont-cadre de Chalabre et découvrir 
les centaines d’arbres plantés tout au long de la voie 
par l’association Atout fruit pour valoriser et conserver les 
variétés fruitières du territoire de l’Hers.

À vous les charmes de la Montagne Noire ! Vous arpenterez par 
cet itinéraire la forêt de la Montagne Noire en vous laissant guider 
au fil de l’eau. Une balade tranquille et reposante en sous-bois, 
longue d’une trentaine de kilomètres, où vous longerez la Rigole 
de la Montagne avant de prolonger, si le cœur vous en dit, jusqu’au 
lac de Saint-Ferréol. L’itinéraire rêvé pour une balade familiale 
et printanière, à ponctuer d’un pique-nique au bord de l’eau.

De la prise d’Alzeau 
au lac des Cammazes03

Comment pédaler et se régaler en même temps ? En suivant 
cet itinéraire du programme « Vélo et fromages » ! D’un château 

à l’autre, vous découvrirez de superbes paysages en passant par 
le plateau de Sault et la vallée du Rébenty. Sur de petites routes 

partagées, profitez de visites à la ferme, de dégustations et 
de découvertes innombrables. Cet itinéraire de 49 km, à la difficulté 

moyenne, fait la jonction avec la véloroute du Piémont pyrénéen 
dans sa partie audoise.

02La véloroute  
du Pays cathare 

Puivert-Puilaurens
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JEAN-LUC
BECCARI

La notion de famille et 
d’équipe est essentielle 
chez nous.

Nouveau directeur du Service 
départemental d’incendie et de secours 
de l’Aude (Sdis 11), le colonel Beccari 
a pris le relais du contrôleur général 
Benedittini depuis le 1er mars.
# SECOURS  

DANS LA PEAU DE

 COMMENT EST NÉ VOTRE ENGAGEMENT ? 

« Je suis entré comme pompier volontaire dans les 
Bouches-du-Rhône en 1988. J’ai tenté l’aventure, un 
peu par curiosité, en suivant des amis étudiants. J’ai 
consolidé très vite cette vocation, cette envie simple d’agir 
pour secourir les autres et préserver l’environnement. »

 VOTRE MISSION ? 

« J’ai à la fois un rôle de manager administratif 
du quotidien, d’animateur d’équipe mais aussi 
de manager de l’exceptionnel sur les opérations de 
secours. Je peux travailler sur un dossier structurant et 
passer rapidement à l’opérationnel. C’est tout l’attrait 
de notre métier. Et le terrain reste notre moteur. »

 UN ÉVÉNEMENT QUI VOUS A MARQUÉ ? 

« La mort de deux sapeurs-pompiers du centre de 
secours d’Arles, que je commandais, en juillet 2000. 
Nous n’y sommes jamais préparés. Là, nous avons 
dû faire face et accompagner les familles. Dans ces 
moments, on surmonte l’épreuve en équipe. La notion 
de famille et d’équipe est essentielle chez nous. »

 UN DÉFI À RELEVER ? 

« Je dirais des défis. Tout en affrontant la crise sanitaire, nous 
poursuivrons la préparation de la saison d’été et la gestion du 
risque d’inondations qui reste une préoccupation majeure. Cela 
se traduit par des efforts importants en termes de formation, 
d’équipements, d’organisation, de retour d’expériences... »

 VOTRE REGARD SUR L’AUDE ? 

« Je découvre l’Aude mais je connais des hommes du Sdis 11 
car nous sommes une petite communauté. Nous nous 
retrouvons souvent en renfort ou sur des formations. J’ai pu 
déjà apprécier la diversité de l’Aude grâce aux précieuses 
informations transmises par le contrôleur général Benedittini 
et le colonel Gouze, à qui je rends un hommage appuyé pour 
la qualité du travail accompli. »

UN ENJEU : 
RECRUTER DES VOLONTAIRES
Le Sdis 11 compte 2 000 volontaires, 180 professionnels et une 
quarantaine d’agents administratifs. L’un des enjeux majeurs est 
de réussir à mobiliser de nouveaux sapeurs-pompiers volontaires. 
« Le Sdis 11 a déjà mis en œuvre de nombreuses dispositions pour 
susciter des vocations. Il y a probablement encore des choses 
à faire localement pour conserver notre modèle d’engagement 
citoyen, confi rme le colonel Beccari. Nous devons cultiver l’état 
d’esprit d’équipe et entretenir notre effi cacité opérationnelle. »



Quoi de neuf  
sur les routes ?

Reconstruire, entretenir et développer le réseau routier, tels sont les défis que relèvent au quotidien 
440 agent·e·s départementaux·ales. 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.

 Le passage de la tempête Gloria avait provoqué d’importants dégâts 
dans la Haute-Vallée de l’Aude en janvier 2020. À Roquefort-de-Sault, 
une portion de la RD 17 s’était effondrée. Pour conforter le talus qui avait 
cédé, une paroi clouée a dû être créée et la structure de la chaussée 
reconstruite. Non loin de là, à Gincla, c’est un mur de soutènement et 
un parapet qu’il a fallu reconstruire après l’effondrement d’une berge. 
Ces travaux, qui se sont achevés à l’automne dernier, ont nécessité un 
investissement de 500 000 e du Département de l’Aude.

 LA RD 17 RÉPARÉE  
 À ROQUEFORT-DE-SAULT 

 En octobre 2018, les violentes intempéries avaient 
en partie détruit le pont de Verzeille, situé sur les 
départementales 104/404 dans la vallée du Lauquet. 
Le Département a lancé en 2020 un important chantier, 
d’un coût de 935 000 e, visant à reconstruire le mur de 
soutènement de la route, le tablier de l’ouvrage ainsi que la 
chaussée pour permettre à nouveau l’accès aux habitations 
voisines. C’est désormais chose faite, comme ont pu 
le constater Pierre Bardiès, vice-président du conseil 
départemental en charges des routes, Tamara Rivel et 
Philippe Cazanave, les conseillers départementaux du 
canton, lors d’une visite sur place en fin d’année dernière. LE PONT DE VERZEILLE REFAIT À NEUF 

 À l’exception du littoral, la quasi-totalité du département a revêtu un 
manteau blanc le week-end des 11 et 12 janvier derniers, entraînant 
jusqu’à 20 cm de cumul de neige sur les reliefs du Pays de Sault et des 
Hautes-Corbières. Pour assurer la sécurité des automobilistes, 75 agents 
du service des routes du Département ont été placés en astreinte et ont 
procédé au déneigement et au salage des chaussées : durant ces deux 
jours, 450 tonnes de sel ont été réparties sur le réseau routier audois.

 ÉPISODE NEIGEUX :  
 LE SERVICE DES ROUTES MOBILISÉ 
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 Le chantier de réparation du pont de Villepinte s’est poursuivi cet hiver. 
L’ouvrage, dont le béton était dégradé par la corrosion des aciers, a été 
renforcé. Le Département de l’Aude a investi 150 000 e pour ce chantier.  

 CURE DE JOUVENCE  
 POUR LE PONT DE VILLEPINTE 

 Des travaux d’aménagement le long de la RD 124 à Ventenac-en-Minervois et Paraza ont permis le renforcement des berges du Canal du Midi et 
la végétalisation de l’accotement avec une mise en œuvre écoresponsable. Le dispositif de retenue métallique préexistant a ainsi été remplacé par des 
glissières mixtes en bois et métal plus adéquates, en bordure du cadre exceptionnel offert par le Canal du Midi. Au total, près de 1 700 mètres de glissières 
métalliques ont été remplacées pour un coût total de 187 000 e.

 DE NOUVELLES GLISSIÈRES EN BOIS DANS LE MINERVOIS 

 En lien avec le projet d’extension du port de Port-la-Nouvelle, le 
Département de l’Aude réaménage l’itinéraire d’accès au port depuis 
la sortie de l’autoroute A9 à Sigean. Les travaux réalisés en fin d’année 
2020, avec le soutien financier de la Région Occitanie, ont consisté à 
renforcer la chaussée et à renouveler les glissières de sécurité du rond-
point des Aspres, à la sortie est de Sigean, jusqu’à la 2 x 2 voies entre 
Sigean et Port-la-Nouvelle. Coût total des travaux : 1,2 Me.

 CHAUSSÉE RENFORCÉE  
 À PORT-LA-NOUVELLE 

 Pour connaître l’état du trafic et les conditions de circulation en temps réel, consultez le site inforoute11.fr
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Bien gérer son sommeil, suivre un cours de gymnastique douce, dynamiser sa mémoire, adapter son 
logement, garder les bons réflexes au volant, apprendre à surfer sur le net… Chaque année, le programme 
# Moi Senior propose aux Audois·es de plus de 60 ans et à leurs proches aidants un large éventail d’ateliers 
et de conférences gratuits pour bien vieillir dans l’Aude. Décrouvrez les nouveautés de 2021.

# Moi Senior, un programme 
aux petits oignons

AUTONOMIE

Favoriser le lien social et lutter contre 
l’isolement, préparer le passage de la vie active 
à la retraite, garantir et préserver le capital 
autonomie des seniors... Tels sont les objectifs 
que se sont fixés depuis 2017 le Département 
et ses partenaires, réunis au sein de la 
Conférence des financeurs de la prévention de 
la perte d’autonomie. Pour les atteindre, ils ont 
établi un programme coordonné, dont le plan 
d’actions est renouvelé et adapté chaque 
année en fonction des besoins recensés sur 

l’ensemble du territoire. À partir du printemps, 
ce sont ainsi près de 180 nouveaux cycles 
d’ateliers et de conférences qui seront lancés 
sur les communes audoises avec lesquelles 
les projets ont été travaillés en amont via 
les espaces seniors du Département, pour 
un budget total de 445 000 €. En cas de 
prolongation de la crise sanitaire, des solutions 
alternatives ont été envisagées : rendez-vous 
individuels, ateliers en ligne, conférences 
audio, visio, etc.

 180 CYCLES D’ATELIERS ET CONFÉRENCES 
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 COMMENT  
 PARTICIPER ? 
Les ateliers et conférences # Moi Senior 
sont ouverts aux personnes de plus de 
60 ans résidant dans l’Aude. Pour s’inscrire, 
il suffit de consulter le programme disponible 
dans la lettre d’information de chaque 
espace seniors ou sur le site Internet 
moisenior.aude.fr, puis de contacter la 
structure organisatrice, dont les 
coordonnées figurent sur le site. Les 
rendez-vous sont classés par thématique 
et par commune. Tous sont gratuits.

Pour les conférences HappyVisio, 
la création d’un compte dédié est 
indispensable. Toutes les modalités seront 
communiquées sur le site moisenior.aude.fr 
et par les espaces seniors du département.

Pour trouver l’espace seniors dont vous 
dépendez : www.aude.fr/les-espaces-
seniors-du-departement-de-laude

Le programme # Moi Senior s’adapte  
à la situation sanitaire et offrira désormais 
un cycle de webconférences et d’ateliers 
en ligne à suivre sur la plateforme 

HappyVisio. Des rendez-vous animés 
en direct par des professionnels pour 
répondre aux attentes et problématiques 
du plus grand nombre : sujets santé 
(Alzheimer, Parkinson, diabète…), 
bien-être (sommeil, mémoire, taï-chi, 
hypnose…), activités physiques 
adaptées, culture générale, etc. 
L’inscription à la plateforme, entièrement 
gratuite, permet d’interagir et de poser 
des questions en direct, et donne 
également accès en différé aux 
conférences passées et aux documents 
mis en ligne par les conférenciers.

 HAPPYVISIO, DES CONFÉRENCES EN LIGNE 

Huit personnes sur dix préfèrent vieillir 
chez elles. Afin de favoriser ce maintien 
à domicile sans que le logement ne soit 
un obstacle, le nombre d’ateliers liés 

à l’adaptabilité de l’habitat est élargi. 
Prévention des risques domestiques, 
choix des bons équipements pour 
faciliter la toilette, les déplacements, 
la préparation des repas, lutte contre 
la précarité énergétique, conseils sur 
les aides existantes, sensibilisation 
aux éco-gestes… En lien avec les 
ergothérapeutes de Merci Julie, Soliha 
Méditerranée proposera ainsi un cycle 
de cinq séances pour offrir aux seniors 
(et à leurs aidants familiaux) des solutions 
leur permettant de continuer à vivre dans 
un logement adapté, sain, économe, sûr 
et confortable.

 BIEN VIEILLIR CHEZ SOI 

  RÉPONDRE À UN MAXIMUM 
DE BESOINS »

« En tant que chef de file des solidarités 
humaines et pilote de la Conférence 
des financeurs de la prévention de la 
perte d’autonomie, le Département 
veille chaque année à l’élaboration 
d’un programme d’ateliers et de 
conférences aux thématiques variées 
et complémentaires pour répondre à 
un maximum de besoins sur l’ensemble 
du territoire. C’est le cas notamment 
avec les ateliers dédiés à l’usage 
du numérique. Plus que jamais, en 
ces temps de crise et d’isolement, 
le Département se doit d’être aux côtés 
des plus fragiles et réaffirmer son 
engagement pour une société inclusive 
et protectrice. » 

La vice-présidente 
en charge de l’autonomie

Parce qu’il n’y a pas d’âge pour 
apprendre à bien se nourrir et à 
s’engager pour la transition écologique, 
un nouveau cycle d’ateliers autour de 
l’agriculture et de l’alimentation durables 
sera proposé par la fédération régionale 
des CIVAM d’Occitanie au sein des 
Ehpad de la Moyenne et Haute-Vallée de 
l’Aude. Au programme de ce projet 
co-construit avec l’espace seniors : des 
sorties à la ferme avec visite commentée, 
balade botanique, cueillette de plantes 
sauvages comestibles et atelier culinaire. 
Pour les seniors moins autonomes, c’est 
la ferme qui vient à l’Ehpad : rencontre 

avec les animaux, fabrication de pain 
traditionnel à partir d’un four mobile, 
pressage de jus de fruits, plantation 
d’arbres fruitiers, etc.

 DE LA FOURCHE À LA FOURCHETTE 
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Il a été adopté à l’unanimité. Le conseil départemental de 
l’Aude a voté en décembre dernier le schéma départemental 
des solidarités pour la période de 2021-2025. Cette feuille 
de route volontariste de la politique départementale en 
matière de solidarité pour les cinq années à venir est le fruit 
d’une année de travail en concertation avec tous les acteurs 
concernés. Il a été élaboré autour de quatre thématiques 
majeures : l’autonomie, l’enfance-famille, l’insertion 
et le logement. Avec l’ambition de venir en aide à celles 
et ceux qui en ont le plus besoin, à commencer par 
les populations les plus fragilisées, que ce soit en raison 
de leur âge, de leur handicap ou de leur situation 
économique et sociale. Plus que jamais, le Département 
de l’Aude entend assumer son rôle de chef de file 
des solidarités. L’ampleur de ce schéma départemental 
des solidarités en est l’illustration.

MOBILISÉS EN 2020 pour 
les actions de solidarités humaines.

280 M€
Le schéma départemental 
des solidarités comprend

AXES 
STRATÉGIQUES et
FICHES ACTIONS 
CONCRÈTES.86

14  
DOMAINES 
D’INTERVENTIONS 
PRIVILÉGIÉS : 

l’enfance et la famille, l’insertion, 
le logement, l’autonomie.

4

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

SOLIDARITÉ : 
LE PLAN AMBITIEUX 
DU DÉPARTEMENT
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UNE FEUILLE DE 
ROUTE POUR 2021-2025
Fruit d’un important travail de concertation, le schéma départemental des solidarités  
a été voté le 18 décembre 2020 par le conseil départemental de l'Aude. Il constitue la feuille 
de route de la collectivité en matière de solidarité pour la période 2021-2025.

R
ien n’est solitaire, tout est solidaire. » À travers  
ce propos, Victor Hugo exprime quelque chose 
d’essentiel : la solidarité n’est pas un supplément 
d’âme de nos sociétés, elle en est le ciment.  
En France, le Département en est l’un des principaux 

artisans. Non qu’il soit le seul acteur mais, en tant que chef de file 
des solidarités, son rôle de coordination est indispensable à 
l’efficacité des politiques publiques en la matière. En ce sens, 
l’adoption du schéma départemental des solidarités par le conseil 
départemental de l’Aude, le 18 décembre dernier, marque l’ambition 
de la collectivité pour mener à bien sa mission.

L’autonomie, le logement, l’insertion et l’enfance-famille sont  
les quatre thèmes majeurs de ce plan qui se décline en 14 axes 
stratégiques et 86 actions concrètes. Lors de sa présentation, 
Catherine Bossis, vice-présidente du conseil départemental  
en charge de l’inclusion sociale et de l’enfance, a insisté sur 
l’importance du rôle de la Protection maternelle et infantile et de 
l’Aide sociale à l’enfance, avec l’accompagnement de la parentalité 
et la volonté de multiplier les partenariats entre les services sanitaires 
et médico-sociaux. « Ce schéma a été pensé pour être opérationnel 
et connecté avec tous les acteurs de la solidarité de notre 
département, d’où la nécessité de prendre les besoins des territoires 
comme point de départ de nos actions », a-t-elle indiqué. 

Répondre aux difficultés  
quotidiennes des Audois·es
« Il faut prévenir plutôt que guérir », a abondé Chloé Danillon, 
vice-présidente du conseil départemental en charge de l’autonomie, 
en insistant sur la volonté du Département de répondre à la 
problématique de la précarité chez les seniors. « Cela passe aussi 
par la valorisation des métiers du grand âge et la pleine intégration  
des proches aidants dans l’élaboration de ce schéma », a-t-elle 
précisé. 

De son côté, Valérie Dumontet, vice-présidente du conseil 
départemental en charge de la jeunesse et de la démocratie,  
a salué la méthode qui a présidé à l’élaboration de ce schéma, 
basée sur le décloisonnement et la transversalité des échanges 
entre les services et les acteurs sociaux. « Ces nouvelles pratiques 
illustrent la transition démocratique en cours dans notre collectivité  
et révèlent la volonté du Département de l’Aude d’aborder  
la problématique de la solidarité avant tout sous l’angle humain. » 
Avec cette ambition : apporter des réponses concrètes  
aux difficultés quotidiennes des Audois·es les plus fragiles,  
notamment les plus jeunes, les seniors ou les familles  
en situation de précarité.
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CRÉATION D’UN 
OBSERVATOIRE 
DÉPARTEMENTAL  
DE LA PROTECTION  
DE L’ENFANCE
Catherine Bossis, vice-présidente  
du conseil départemental de l’Aude  
en charge de l’inclusion sociale  
et de l’enfance, a présenté et signé  
le 25 janvier dernier la charte 
officialisant la création de l’Observatoire 
départemental de la protection de 
l’enfance de l’Aude. Cet observatoire,  
qui réunit 29 partenaires, vise à mieux 
connaître les problématiques 
rencontrées par les familles et les 
enfants pour améliorer l’action conduite  
dans le domaine de la protection  
de l’enfance dans notre département. 
Outil de réflexion sur les pratiques 
des différents acteurs de la protection 
de l’enfance, il sera également un lieu  
de mutualisation et d’échanges  
des connaissances.

 LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL  
 DÉPARTEMENTAL DE L’AUDE 

« CE SCHÉMA PORTE  
NOS AMBITIONS EN 
MATIÈRE DE SOLIDARITÉ »
« L’adoption du schéma départemental  
des solidarités est un moment fondateur 
d’une nouvelle impulsion donnée à nos 
politiques de solidarités. Véritable cadre  
de référence pour les cinq années à venir,  
il s’intègre à la confluence des transitions 
solidaire, territoriale, environnementale  
et démocratique qui fondent les politiques 
publiques du Département de l’Aude.  
Ce schéma, j’en suis fière. Il porte  
nos ambitions en matière de solidarité. 
Nous avons la responsabilité de le faire 
vivre. »

MARS-AVRIL 2021 I AUDEMAG    23

SCHÉMA DES SOLIDARITÉS



Des actions concrètes  
pour améliorer  
le quotidien des Audois·es
Le schéma départemental des solidarités décline 86 actions destinées à favoriser l’inclusion et le bien vivre sur 
notre territoire, à rapprocher l’action départementale des habitants, à renforcer la prévention et l’accompagnement 
des personnes, notamment les plus fragiles, à améliorer l’accompagnement des publics défavorisés dans  
leur parcours logement... Zoom sur quelques-unes des actions majeures de ce schéma.

SIMPLIFIER LES DÉMARCHES  
ET FACILITER LE QUOTIDIEN
Pour permettre aux citoyens de mieux identifier les droits dont ils 
pourraient bénéficier, le Département de l’Aude s’engage à simplifier 
les démarches administratives. Pour cela, une attention particulière 
sera portée à la clarté et à la bonne compréhension des courriers 
adressés au public. Les dossiers seront également mieux 
harmonisés entre les différentes institutions. Des actions de 
médiation et de l’usage du numérique pour les citoyens seront  
en outre menées pour faciliter l’accès aux droits pour tous  
les Audois·es. 

ORGANISER LA PRÉSENCE DE  
SERVICES DE SANTÉ SUR LE TERRITOIRE
La désertification médicale touche 188 communes dans l’Aude. Pour 
y remédier, et bien que la politique de santé publique relève de l’État, 
le Département agit. Le dispositif d’aide à destination des étudiants 
en médecine pour inciter les internes à réaliser leur stage dans l’Aude 
sera poursuivi. Il sera accompagné de la création d’un livret d’accueil 
du stagiaire interne et du futur médecin, présentant le département, 
les aides existantes, les accompagnements possibles. Enfin, le 
Département continuera de participer au financement des Maisons 
de santé pluridisciplinaires : ces structures offrent, en un même lieu, 
un ensemble de services de santé de proximité et correspondent  
au mode d’exercice souhaité par de nombreux professionnels. 
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LUTTER CONTRE LES VIOLENCES 
INTRAFAMILIALES ET  
TOUTES LES DISCRIMINATIONS
La violence conjugale ou intrafamiliale peut être psychologique, 
verbale ou physique. Aujourd’hui, en France, une femme meurt  
tous les trois jours sous les coups de son conjoint et une femme  
sur dix est victime de violences conjugales. L’Aude n’échappe pas  
à ce phénomène, se plaçant au quatrième rang national des 
départements le plus impactés au ratio de sa population. Les enjeux 
sont donc multiples : prévenir, protéger et mieux accompagner. 
Concrètement, le Département prendra part aux différentes instances  
de prévention de la délinquance et de suivi des femmes victimes  
de violence, il formera les professionnels et engagera des actions  
de communication pour faire reculer les préjugés et les stéréotypes, 
à l’image de la campagne « Femmes-hommes : alter-égaux »  
menée l’an dernier. Le recueil des données statistiques permettra 
aussi de constituer une véritable base de données en matière  
de violences faites aux femmes et de discriminations.  

ACCOMPAGNER LA RÉUSSITE SCOLAIRE 
DES JEUNES CONFIÉS À L’AIDE SOCIALE 
À L’ENFANCE 
Le Département de l’Aude vise à renforcer l’autonomisation  
des jeunes confiés à l’Aide sociale à l’enfance. Qu’il soit accueilli  
en Maison d’enfants à caractère social, en Lieu de vie ou  
chez un·e assistant·e familial·e, chaque jeune bénéficiera  
d’un accompagnement personnalisé pour réaliser un bilan  
de parcours, un an avant sa majorité, et élaborer un plan d’accès  
à l’autonomie. Par ailleurs, des dispositifs spécifiques seront 
développés pour aller sur le terrain à la rencontre des jeunes 
vulnérables.

DIVERSIFIER L’OFFRE D’HABITAT POUR 
LES PERSONNES ÂGÉES ET HANDICAPÉES
En 2040, les Audois·es de 60 ans et plus seront plus de 170 000 et représenteront 39 %  
de la population départementale. Pour anticiper cette explosion démographique à venir,  
le Département s’est engagé dans une politique volontariste, illustrée par le vaste plan 
d’hébergement des seniors lancé en 2017 pour créer 1 365 nouvelles places d’hébergement  
à l’horizon 2030. Pour offrir une alternative à l’hébergement permanent, mais aussi prévenir et 
accompagner la perte d’autonomie des personnes âgées, le conseil départemental souhaite 
étoffer la palette d’offres d’habitats intermédiaires destinés aux personnes âgées et 
handicapées. Il apportera ainsi un soutien financier à la création de places en résidences 
autonomie, conçues pour les personnes âgées autonomes qui ne peuvent plus vivre à  
leur domicile. Et il favorisera le recrutement de nouveaux accueillants familiaux, agréés par 
le Département et salariés par la ou les personnes âgées qu’ils accueillent à leur domicile.

Pour découvrir toutes les actions du schéma départemental des solidarités du Département de l’Aude,  
consultez-le ou téléchargez-le sur www.aude.fr/ressources/schema-departemental-des-solidarites-2021-2025
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AGENDA

Revanche dans l’air 
pour l’ASC XIII
Lundi 15 mars,  
stade de l’Aiguille
Les Canaris de l’ASC avaient  
mal débuté leur saison  
par une défaite, à domicile, 
face au champion en titre 
Saint-Estève. Depuis, les trezistes 
carcassonnais ont pris les 
commandes du championnat  
et auront une revanche à prendre 
face à Limoux, vainqueur au 
stade Domec (24-18) le 
8 décembre dernier. Une question  
de suprématie audoise  
en quelque sorte !
www.carcassonne13.fr

Bataille des airs  
pour les Centurions
Dimanche 21 mars,  
Narbonne Arena
Le Narbonne Volley, auteur  
d’un très beau début de saison 
dans le top cinq, affrontera en 
mars, à domicile, le Paris Volley. 
Si le club parisien ne joue pas  
le titre, il n’en demeure pas  
moins un adversaire de qualité 
avec neuf titres nationaux  
à son palmarès. Une belle  
bataille en perspective pour  
les Centurions, avec un objectif : 
poursuivre cette campagne 
2020-2021 en se qualifiant  
pour les play-offs !
www.narbonnevolley.com

Un air de nostalgie 
entre l’USC et l’ASB
Vendredi 23 avril,  
stade Domec
Un air de nostalgie souffle entre 
les deux clubs de rugby qui  
ont connu l’adrénaline des 
phases finales dans les années 
1970. Mais aussi un air de 
revanche pour l’USC, défaite  
28 à 17 à Béziers à l’aller  
en décembre dernier.  
Les Carcassonnais compteront 
sur les points de la victoire  
pour se donner un peu d’air  
et sortir du bas du tableau  
de Pro D2. 
www.usc.fr

DÉMO DE CÉCIFOOT

Les éducateurs du service Plein air du Département  
se sont mobilisés avec des intervenants de l'UNSS et  
du Sport adapté pour offrir cette série d’initiations 
comme le tir à l'arc ou le handball en fauteuil.

DANS LE MILLE

250 COLLÉGIENS 
À L’HEURE 
PARALYMPIQUE

Yvan Wouandji, sportif 
paralympique cécifoot, est venu 
partager son expérience  
du haut niveau au collège des 
Fontanilles, à Castelnaudray.  
Les élèves sont ensuite passés  
à la pratique, comme ici au collège 
Marcelin-Albert de Saint-Nazaire-
d’Aude : pas facile de jouer au foot 
les yeux bandés !

PAROLES  
DE CHAMPION

Enzo Giorgi, épéiste  
de l'équipe de France 
paralympique, est venu 
échanger avec les élèves  
au collège des Fontanilles,  
à Castelnaudary. Et il a  
même participé au tir à l'arc 
en fauteuil.

TERRE DE JEUX 2024, 
C’EST PARTI !
Jusqu’aux Jeux olympiques de Paris, l’Aude s’est engagée à promouvoir  
le sport dans le cadre du label Terre de Jeux 2024. Le Département  
se lance ainsi dans l’aventure des Jeux olympiques et paralympiques  
en organisant une série d’événements. La première action a eu lieu  
du 1er au 5 février dans plusieurs collèges audois.

Durant cette semaine 
olympique et paralympique, 
250 collégiens ont découvert 
plusieurs disciplines comme  
le handball fauteuil ou  
le cécifoot. Chacun a reçu,  
du Département, un dossard  
au logo « Terre de jeux ».

ÇA C’EST DU SPORT
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ROSARIO MURCIA-GANGLOFF

La course 
comme thérapie

Votre vie a basculé en 1994 suite  
à un marathon. Racontez-nous.
J’ai subi un décollement de la rétine après  
un marathon couru à Helsinki en 1994 lors  
de la Coupe d’Europe. Au 30e km, j’ai eu  
un gros coup de fatigue lié à une 
déshydratation. Ce jour-là, j’ai dépassé  
mes limites. J’ai été opérée, mais par la suite, 
les problèmes se sont aggravés, notamment 
lors des naissances de mes enfants. Pour ma 
troisième grossesse, on m’a demandé 
d’avorter pour subir une opération des  
deux yeux, mais je voulais garder ma fille. 
L’opération s’est donc faite sous anesthésie 
locale. C’était un défi, mais j’aime les défis !

Quelle est votre situation aujourd’hui ?
Je suis malvoyante. Je ne vois que du blanc 
de l’œil droit et, pour le gauche, le champ 
visuel est atteint. Je ne distingue pas les 
reliefs. Mais il faut se dire qu’il y a pire 
comme situation. C'est quand même un 
cadeau de la vie puisque je vois de l’œil 
gauche ! Je continue à courir et me prépare 
pour les Jeux des Masters en avril à Vichy. 
Ce sport m’apporte un vrai bien-être. Il me 
faut d’ailleurs ma sortie quotidienne. En 2020, 
au décès de mon père, j’ai vécu des mois 
difficiles et la course m’a servi de thérapie. 

Après une belle carrière en valide, 
vous avez conquis des titres en handisport ?
J’ai participé entre autres aux Jeux 

olympiques de Barcelone en 1992. J’ai arrêté 
ma carrière puis j’ai rejoint le handisport en 
2010. Et pendant cinq ans, j’ai découvert des 
athlètes exceptionnels. J’ai remporté une 
dizaine de titres de championne de France 
sur piste du 800 au 3 000 mètres. En tant que 
sportive de haut-niveau, j’ai essayé de faire 
passer un message positif sur le handisport.

Vous êtes aussi entraîneur.  
Que vous apporte cette activité ?
C’est la transmission de la flamme de mon 
sport. J’encadre des pistards et des trailers 
[NDLR : les coureurs de trails] aux Cheminots 
à Béziers. Récemment, j’ai couru au lac  
du Salagou avec les trailers : ils m’aident 

Rosario Murcia-Gangloff, 
championne d'athlétisme 
devenue malvoyante, est  
un bel exemple de résilience. 
Malgré son handicap, ce petit 
bout de femme de 1,56 m,  
mère de trois enfants, court 
toujours et transmet son 
expérience du haut-niveau 
comme coach.

Rosario Murcia-Gangloff 
a détenu pendant 20 ans 
le record de France 
du 10 000 mètres sur piste.

à franchir les obstacles, il y a toujours  
une main tendue. Et quand je suis rentrée 
chez moi, j’avais des messages des pistards 
qui avaient explosé leurs temps. C’était une 
immense joie et cela veut dire que j’ai réussi 
à les amener où ils voulaient aller.

Quel message souhaitez-vous faire passer ?
Nous n’en avons pas toujours conscience 
mais notre bien le plus précieux, c’est  
la santé. Cela vaut tout l’or du monde. 
Avec la compétition, je veux aussi montrer 
qu’on est encore vivant, qu’il faut être acteur 
de sa vie. L’essentiel pour moi est de vieillir 
en bonne santé. Alors, je dirais : profitez 
de la vie ! 

ÇA C’EST DU SPORT
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René 
Martinolle
Épicurien militant
# CINÉM’AUDE

« Liberté. Fidélité. Dignité. » Voilà trois mots 
qui définissent à merveille René Martinolle.

À
80 ans, il nous accueille dans sa maison 
de Lézignan-Corbières. Avec son air canaille 
et sa gouaille joviale, il a soigneusement 
préparé quatre mises en scène pour se 

présenter. Une première table dans sa véranda est 
recouverte de livres : Vilatges al País, issu d’une série 
de recueils sur la mémoire des savoir-faire de l’Aude 
et association dont il est le président, Les Raisins de 
la colère de John Steinbeck, Pour la Laïque de Jean 
Jaurès et Le Canon fraternité de Jean-Pierre Chabrol. 
« Ces œuvres correspondent à mes convictions, à mes 
sentiments profonds et à mes rencontres. » Sur une 
seconde table sont étalés les vinyles de Claude Marti, 
Barbara, Graeme Allwright, Canto General, Nadau 
ou encore Georges Brassens. « J’ai déménagé plus de 
15 fois dans ma vie et j’ai toujours amené mes bouquins 
et ma musique avec moi. À Paris, tous les soirs j’écoutais 
de la musique occitane. » Sur une troisième table repose 
une série de dessins de presse du Canard enchaîné 
qu’il lit depuis ses 17 ans. À côté trône la biographie 
de Pierre Desproges, une bouteille de vin et un béret 
brodé d’une croix occitane. « Cette table représente 
mon esprit de dérision. La vie c’est sérieux mais il faut 
savoir faire plaisir aux gens. » Enfi n, la table basse du 
salon illustre sa relation au septième art : la biographie 
de François Truffaut, La Revue du cinéma et Cinéma 
de mort de Pierre Pitiot, un écrivain cinéphile « qui m’a 
imprégné de l’importance du cinéma. Pour regarder 
un fi lm, il faut une salle, un entourage et une émotion », 
remarque-t-il l’index pointé, avant d’ajouter en riant : 
« et le matériel  ! » Justement, c’est la mission de 
l’association narbonnaise qu’il préside depuis 12 ans : 
Ciném’Aude, grâce au dynamisme de 15 employés, 
promeut le cinéma depuis trois décennies dans notre 
département en mettant à disposition des communes 
rurales grand écran, sonorisation et appareil 
de projection. Sans oublier des fi lms de qualité ! 
« Ce n’est pas un métier, c’est une vocation et un plaisir. 
Et c’est en cohérence avec mes itinéraires. 
Nous souhaitons du cinéma partout dans l’Aude. » 

POUR EN SAVOIR PLUS : 
WWW.CINEMAUDE.ORG

Du cinéma partout 
dans l’Aude.



LES ESSENTIELS DE LA BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALE DE L’AUDE 
Qu’ils nous fassent voyager, réfléchir ou voir la vie en rose, jamais 
les livres n’ont autant compté. Alors, pour que personne ne manque 
de cette denrée essentielle, la Bibliothèque départementale de l’Aude 
et son réseau de 245 bibliothèques et médiathèques se sont 
organisés. Dès le mois de mai 2020, le service s’est adapté avec 
les livres « prêts à emporter ». Chacun peut consulter le catalogue 
en ligne et suivre les sélections des bibliothécaires. En quelques clics, 
le document est réservé. Ne reste plus qu’à venir le récupérer 
lors d’un rendez-vous. Six mille documents ont ainsi été empruntés 
ces derniers mois. Les bibliothécaires innovent également pour 
garder le contact avec le public, avec localement, la création de 
pages Facebook, l’organisation de portage à domicile et d’apéros-
lecture en visio-conférence... La Bibliothèque départementale 
de l’Aude s’adapte pour assurer ce service essentiel : un accès 
à la culture pour tous. 

www.aude.fr/je-consulte-le-catalogue-de-la-bibliotheque-
departementale-de-laude

LE COUP DE CŒUR
d'Arts Vivants 11 

Un auteur, un livre
Gérard Zuchetto
La Tròba, L’invention lyrique 
occitane des troubadours 

Le monde des troubadours 
nous semble à la fois lointain 
et merveilleux. Dès le 11e siècle, 
leurs cansos circulent en Europe 
devant un public connaisseur. 
Les troubadours se mêlent de 
tout, ouvertement : ils critiquent 
les rois, aiment leurs dames, 
dénoncent l’Inquisition, participent 
aux croisades en Orient ou 
effectuent des pèlerinages, 

contribuant à répandre dans les cours des idées nouvelles, 
dans l’exubérance de la plana lenga romana, l’occitan.

Gérard Zuchetto, spécialiste des troubadours, nous 
emmène dans un voyage intemporel dans le creuset 
de la première poésie moderne de l’Europe des 12e et 
13e siècles. Il nous propose dans cette seconde édition 
une anthologie consacrée à 110 troubadours, et plus de 
300 chansons en occitan dans leur intégralité avec les 
traductions en français et des réfl exions sur la re-création 
et l’interprétation musicales des troubadours aujourd'hui.

Gérard Zuchetto, La Tròba, L’invention lyrique 
occitane des troubadours XIIe-XIIIe siècles, 
Anthologie commentée du Trobar, Tròba Vox, 
2020 (2e édition), 811 p., 40 €.

Le choix de la librairie Le nom de l’homme 
Maison du Banquet & des générations
Abbaye publique de Lagrasse
04 68 32 63 89 
librairie@lamaisondubanquet.fr
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Gramsci, une web-série audoise
Crise sanitaire oblige, les t héâtres restent fermés pour une durée 
indéterminée. Mais la création, elle, se poursuit. La compagnie Fractal 
Julia, menée par Luc Clémentin, élabore ainsi un projet sur l’écrivain 
et philosophe Antonio Gramsci, un des fondateurs du Parti 
communiste italien. En attendant la version théâtrale, la compagnie 
tourne actuellement sa première web-série. « L’idée est de faire 
connaître cette personnalité en suivant les répétitions d’une troupe 
de jeunes comédiens qui tente, sans moyens, de monter une pièce 
autour de ce brillant auteur. C’est une sorte de mise en abyme sur le ton 
de la comédie humaine », explique le metteur en scène Luc Clémentin. 
Accueillie en résidence par Arts Vivants 11 à Ferrals-les-Corbières, 
la compagnie invite le public à venir sur le tournage et à découvrir 
ainsi les coulisses de cette création originale. 

Plus d’infos sur artsvivants11.fr
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AVERTISSEMENT : LES HORAIRES ET DATES
SONT SUSCEPTIBLES D'ÊTRE MODIFIÉS 
EN FONCTION DE LA SITUATION SANITAIRE
ET DES MESURES GOUVERNEMENTALES. 

MARS
VENDREDI 5 MARS 

Sur les chemins noirs 
 20 H 30 I THÉÂTRE I Couffoulens 

Après une grave chute, le globe-trotteur 
Sylvain Tesson décide de traverser la France  
à pied uniquement par les petits chemins de 
campagne. Adapté du roman de l’écrivain 
voyageur, cette pièce de Laurent Soffiati 
trouve un écho particulier en cette époque  
où chacun rêve d’évasion et de liberté. 

Tarifs : 7 à 17 € - 04 68 72 30 55 
letheatredanslesvignes.fr

LES 9 ET 10 MARS

De quelle couleur est le vent ?
DANSE I Castelnaudary

De quelle couleur est le vent ? Cette question 
qui revient sans cesse dans l’album jeunesse 
d’Anne Herbauts a inspiré la chorégraphe 
Laurence Pagès. Son spectacle, à saisir  
avec tous les sens, immerge le jeune public 
dans la féerie des éléments. 

Théâtre Scènes des 3 Ponts  
Tarifs : 6 à 15 € 
ville-castelnaudary.fr

SAMEDI 20 MARS

Hélas
  20 H 30 I THÉÂTRE I Quillan

Un dîner ordinaire,  
dans une famille 
ordinaire. Et, tout 
à coup, la routine 
dérape avec 
l’arrivée d’un 
oncle et d’une 

adjointe à la culture experte et passionnée  
de la série télévisée Plus belle la vie. 
L’émancipation est-elle possible dans cet 
univers étriqué ? Un spectacle de Nicole 
Genovese, proposé dans le cadre de la 
saison culturelle Les Pierres de Gué.

Espace cathare - Tarifs : 1 à 12 € 
lespierresdegue.com

AVRIL
VENDREDI 9 AVRIL

Roge
 20 H I CRÉATION I Narbonne

Après 17 années, plus de 500 concerts et 
cinq albums, La Mal Coiffée est toujours 
animée par l’urgence de chanter la poésie  
de sa terre occitane. La scène nationale du 
Grand Narbonne soutient fermement cette 
nouvelle création dont elle est coproductrice 
et dont elle accueille la toute première 
représentation. 

Tarifs : 6 à 17 € 
theatrecinema-narbonne.com

JEUDI 15 AVRIL  

Empreintes 
 20 H 30 I DANSE I Couffoulens 

Quelles empreintes 
laissons-nous ?  
La danseuse Loriane 
Wagner confronte son 
corps et s’interroge  
sur les impacts de l’être 
humain sur la Terre  
et son environnement. 
Ce spectacle sera  
suivi d’une conférence-
discussion animée par 
les Amis du Monde 
diplomatique. 

Tarif unique : 12 € 
letheatredanslesvignes.fr

VENDREDI 16 AVRIL  

Shortstories 
 18 H 30 I CIRQUE/MARIONNETTES I Pennautier

La compagnie DÍRTZ Theatre trouble  
notre sens du réel. Entremêlant corps humain 
et corps objet, manipulateurs ou manipulés, 
Shortstories part à la découverte de  
cet « Autre » tapis au fond de nous. 

Théâtre Na Loba - Gratuit 
Réservation : 04 68 11 45 32  
culture.pennautier@orange.fr

VENDREDI 30 AVRIL

N’i a Pro !
 19 H I POÉSIE I Fabrezan

« Ça suffit ! », c’est la traduction de cette 
création de la compagnie audoise Sirventes, 
partie à la rencontre des anciens militants 
des comités d’actions viticoles, qui ont mené 
leur combat des années 1960 jusqu'à  
la manifestation tragique de Montredon- 
des-Corbières en mars 1976. Une lutte 
déterminée et solidaire devenue source 
d’inspiration pour la poésie occitane.

Cave coopérative Terre d’expression - 
Tarif : 4 € 
ccrlcm.fr
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UNE SÉLECTION DE SPECTACLES ET D'ANIMATIONS POUR TOUS LES GOÛTS ET TOUS LES ÂGES. 
POUR RETROUVER TOUT CE PROGRAMME, RENDEZ-VOUS SUR WWW.AUDE.FR/AGENDA

ET SUR GPS-SPECTACLES.FR.

PAR ICI LES SORTIES



LA GRIFFE 
DU GRAPH 
Initialement prévu à la fin de l’année 2020, Fictions Documentaires, le festival de la photographie 
sociale porté par le Groupe de recherche et d’animation photographique (GRAPh), a été repoussé  
au premier semestre 2021. Jusqu’au mois de juin, plusieurs expositions se succéderont  
à l’Espace Hamilton, à Carcassonne. L’occasion de découvrir des œuvres originales  
qui interrogent notre société.  

 Plus d’infos : www.graph-cmi.org

PHOTOGRAPHES : ANDREA EICHENBERGER, ARNO BRIGNON, GILBERTO GÜIZA-ROJAS, HORTENSE SOICHET, LAURA LAFON, NATHALIE MOHADJER.

Laura Lafon,  
You could even die  
for being a real couple
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Gilberto Güiza-Rojas, 
Territoire-Travail 

Hortense Soichet,  
Worklog
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Andrea Eichenberger,  
Petite encyclopédie sociopolitique 
illustrée du Brésil contemporain

Nathalie Mohadjer,  
On n’est pas des robots

Arno Brignon, 
Familles croisées
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Groupe de la majorité départementale

Contre l’avis du gouvernement, les 
sénateurs ont donné leur accord au report 
en juin 2021 des élections régionales et 
départementales initialement prévues en 
mars, du fait de l’épidémie de Covid-19. 
Les députés, quant à eux, ont examiné ce 
texte le 9 février, qui déroge au calendrier 
électoral certes, mais qui justifie ce report 
de trois mois en regard de la situation 
sanitaire.

Ce report intervient conformément 
aux recommandations de l’ancien 
président du conseil constitutionnel, Jean-
Louis Debré, et il n’était pas envisageable à 
mes yeux que celui-ci, parfaitement justi-
fié, soit repoussé à l’automne 2021 ou 
même à l’automne 2022. Cette dernière 
option aurait allongé le mandat des 
conseillers départementaux de 18 mois, ce 
qui paraît excessif et, sur le plan juridique, 
aurait soulevé incontestablement un 
risque constitutionnel assez élevé.

En effet, les principes constitution-
nels, inscrits à l’article 3 de la Constitution, 
garantissent l’expression du suffrage  
des électeurs selon une périodicité 
 raisonnable, la sincérité du scrutin  
et l’égalité des candidats.

De plus, le report des élections dépar-
tementales et régionales à l’automne 2021 
présentait plusieurs inconvénients : le 
premier, sanitaire, car nous savons que 
cette saison est plus propice à une reprise 
de l’épidémie. Le second, assez compro-
mettant pour la campagne électorale qui, 
se déroulant au cours des mois d’été, en 
atténuerait très fortement la portée. Le 
troisième, entraînant une superposition 
des comptes de campagne de ces élections 
avec ceux de l’élection présidentielle.

Le prétexte de la pandémie ne peut 
en aucun cas aboutir à mettre la démo-
cratie sous cloche de manière prolongée. 
D’ailleurs, nos voisins portugais ont élu 
leur président le week-end du 16 et 
17 janvier 2021 et la Generalitat de 
Catalunya a élu le sien le 14 février 2021, 
alors que le risque sanitaire était 
très élevé.

Le tout est de prendre toutes les 
mesures nécessaires pour faciliter le droit 
de vote et analyser tous les risques sani-
taires attachés à la tenue des scrutins. 
Pour cela, il faudrait veiller à faciliter le 
recours aux procurations, par exemple 
deux par personne comme pour le second 
tour des élections municipales, reporté en 
juin 2020.

Des mesures sanitaires particulières 
dans les bureaux de vote pourraient aussi 
être mises en place, en plus de la distan-
ciation physique, du port du masque, de  
la désinfection des mains et des locaux, 
comme la possibilité de mutualisation des 
fonctions de président et de secrétaire des 
bureaux de vote ainsi que celle des isoloirs 
pour les deux élections départementales 
et régionales.

Alors, oui, les rendez-vous électoraux 
doivent bien avoir lieu au plus tard en 
juin 2021. Vouloir encore les reporter et 
surtout inverser le calendrier en repous-
sant ces élections après les présentielles 
traduirait une fois encore la dérive de nos 
institutions et dans quel but finalement… 
si ce n’est par calcul politicien pas très 
avouable du parti du président de 
la République ?

Le président  
du groupe majorité départementale
Le vice-président  
du conseil départemental

L’ÉTAT D’URGENCE SANITAIRE NE PEUT 
METTRE LA DÉMOCRATIE SOUS CLOCHE

TRIBUNE
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• Éplucher les pommes de 
terre et les butternuts. 
Les couper en dés et les 
faire revenir dans une poêle 
avec l’oignon. Dans une 
casserole, disposer les 

pommes de terre, rajouter 
le bouillon de poule. Laisser 
cuire 1 h.

• Pendant ce temps, mettre 
à infuser la truffe râpée 
dans la crème liquide.

• Après cuisson des pommes 
de terre, mixer de sorte 
à obtenir une purée. 
Saler, poivrer. Servir dans 
des assiettes creuses.

LA RECETTE

Préparation du velouté

  200 g de pommes 
de terre Pays Cathare®
  30 g de truffe noire 
Pays Cathare®

  100 g d’oignon
  2 courges butternut
  500 cl de crème fraîche 
liquide

  1 l de bouillon de poule
  Sel
  Poivre du moulin

 INGRÉDIENTS 

PRÉPARATION 
30 MIN.

DIFFICULTÉ
FACILE 8 PERS.

CUISSON 
1 H

Le printemps pointe le bout de son nez… mais rien de tel qu’un petit velouté de courges 
pour se ragaillardir durant les derniers frimas de l’hiver. Optez donc pour le velouté 
de butternut truffé : une recette facile qui met à l’honneur des produits savoureux 

de notre terroir audois. À déguster sans modération !

Velouté de butternut tru� é

Retrouvez d’autres 
idées de recettes dans 
notre brochure sur la 
truffe Pays Cathare®, 
à télécharger ou à 
consulter en ligne sur 
www.aude.fr/la-truffe-
lor-noir-du-pays-cathare

L’astuce du chef
Le fi n du fi n : ajouter une mince 
tranche de truffe au-dessus de 
chaque assiette de velouté, pour 
aiguiser l’appétit de vos convives !



On aime

On partage

On soutient

EN LICE POUR 

L’UNESCO 

Aguilar, Quéribus, Lastours, Peyrepertuse, Puilaurens, Termes dans l’Aude et 
Montségur dans l’Ariège… Du haut de leurs promontoires rocheux acérés, les citadelles 
du vertige(1) peuvent être fières ! Avec la Cité de Carcassonne, ces châteaux sentinelles 
de montagne réputés imprenables viennent d’être inscrits sur la liste indicative des biens 
français candidats à l’Unesco. Une étape indispensable avant de se hisser ensemble 
sur la prestigieuse liste du patrimoine mondial. Pour y parvenir, elles ont besoin de vous ! 

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

(1) Ainsi que les a désignées l’écrivain Michel Roquebert

Suivez l’actualité des forteresses sur Facebook et Instagram avec le #citadellesduvertige
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En partenariat avec les communes d’Aguilar, Carcassonne, Cucugnan, Duilhac-sous-Peyrepertuse, Lapradelle-Puilaurens, 
Lastours, Montségur, Termes, le Centre des monuments nationaux et le département de l’Ariège.


