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DOSSIER RENTRÉE

ÇA BOUGE DANS
LES COLLÈGES AUDOIS !
FOCUS

Un été de lutte
pour les pompiers

C’EST PRATIQUE

Découvrez l’appli
Mobil’Aude

ON SE DIT TOUT

Département de l’Aude
23 juillet 2021, 17:20 •
#Unesco I Les citadelles du vertige ont enfin passé le cap
des 18 000 soutiens à leur candidature au patrimoine
mondial de l’Unesco !
Ces forteresses du
Pays cathare, éléments identitaires de l’Aude, rayonnent
au-delà des frontières.
Et notamment : en Australie,
au Chili, en Belgique, au Maroc, en Russie, à Singapour,
aux États-Unis...
Retour sur cette candidature aux intérêts
collectifs, qui promet encore de belles surprises...
#Aude #patrimoine #citadellesduvertige

47 personnes aiment ça

1 commentaire

Le cumul RSA et emploi saisonnier
élargi à l’hôtellerie-restauration
En 2020, en pleine crise sanitaire, le Département de l’Aude
lançait une mesure incitative destinée aux allocataires du Revenu
de solidarité active (RSA) leur permettant de cumuler leur
allocation avec une activité saisonnière agricole dans les secteurs
de l’arboriculture, du maraîchage et de la viticulture. Depuis juillet
dernier, le Département autorise également le cumul du RSA avec
des revenus salariés issus d’emplois saisonniers dans le secteur de
l’hébergement touristique et café-restauration. Une décision qui
permet l’accès à de nombreux d’emplois dans un secteur durement
touché par la crise sanitaire. Les allocataires du RSA résidant dans
l’Aude peuvent ainsi cumuler, jusqu’en décembre 2021, l’allocation
RSA avec les revenus de l’emploi saisonnier, sous réserve d’un
plafond de 300 heures annuelles au Smic.

Diana Fiusa Super !
Il faut continuer à soutenir
cette candidature qui va dynamiser notre territoire !
Objectif : 20 000 signatures avant la fin de
l’année, on s’y met tous.
J’aime - Répondre - 26 août 2021, 15:26

COURRIELS ET COURRIERS
MALVEILLANTS : LE DÉPARTEMENT
APPELLE À LA VIGILANCE
Des courriers malveillants et reproduisant
frauduleusement d’anciens logos du Département
de l’Aude ont été envoyés durant l’été à des personnes
d’origine étrangère et récemment naturalisées pour
leur demander de rendre leur carte d’identité. Des
courriels incitant à contracter une « complémentaire
santé » mise en place par le Département ont
également été diffusés. Le conseil départemental de
l’Aude n’est bien évidemment pas l’expéditeur de ces
courriers ou courriels et s’insurge que son identité soit
usurpée pour créer le trouble chez les destinataires.
Il appelle donc à la plus grande vigilance et invite
les victimes de tels agissements à se faire
connaître en contactant le Département de l’Aude
au 04 68 11 68 11 ou par courriel à contact@aude.fr.
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LES ASSISTANTES FAMILIALES EXPLIQUENT
LEUR MÉTIER
Et si, vous aussi, comme Géraldine Da Fonseca et Marie-Laure
Pascon, vous deveniez assistant ou assistante familiale ?
Elles ont expliqué les caractéristiques de leur métier dans
un reportage diffusé sur la chaîne audeTV. Comme elles,
395 femmes et hommes exercent cette profession dans l’Aude,
pour 1 200 enfants confiés à l’Aide sociale à l’enfance. Les
assistants familiaux sont employés par le Département à l’issue
d’une formation et après délivrance d’un agrément. Si vous
vous sentez prêt pour ce métier, n’hésitez pas à candidater sur
cette page : www.aude.fr/offres-demploi/assistante-familiale
Retrouvez les vidéos sur la chaîne YouTube audeTV

ARRÊT SUR IMAGE

ANIMATIONS

UN ÉTÉ DE FÊTE DANS L’AUDE !
Des spectacles, des festivals, des expositions, des marchés de producteurs… La culture a vibré sous toutes ses formes cet été
aux quatre coins du département de l’Aude. Le plaisir de se retrouver, de partager et d’échanger autour de la musique, de l’art
ou de la gastronomie pour des moments de détente estivale bienvenus après des mois de crise sanitaire. Merci aux artistes, à
tous les professionnels et au public d’avoir permis de renouer ces liens si importants pour le vivre-ensemble !

SEPTEMBRE-OCTOBRE 2021 I AUDEMAG

3

SOMMAIRE

FOCUS

Un été de lutte contre le feu
pour les pompiers audois

20

DOSSIER

L’ART D’ÊTRE AUDOIS

Ça bouge dans
les collèges audois !

l’appli qui
18 Mobil’Aude,
vous transporte partout dans l’Aude

Marc Berthomieu,
une reconversion
au parfum d’amande

de France
de glisse foil à Port-Leucate
26 Championnat

Tirage : 166 000 exemplaires - ISSN : 0985-2247 - Directrice de la publication : Hélène Sandragné Directeur de la communication : Pascal Poitevin - Rédacteur en chef : Frédéric Frangeul Rédaction : Patrick Bessodes, Justine Bonnery, Marie Pintado, Claude-Marie Robion Secrétariat de rédaction : Julie Subtil - Conception : Aurélie Houeix - Graphisme :
Isabelle Michel, Laurence Tixier - Crédits photos : Idriss Bigou-Gilles, EsteFoto,
Pascal Rodriguez, VNF, Getty images, iStock, DR.
Ce magazine est également disponible en version audio sur le site aude.fr.
Impression : Newsprint.

4

AUDEMAG I SEPTEMBRE-OCTOBRE 2021

Plus d’infos sur

www.aude.fr

12

6

27 «petitNanagénie», du skate-bo

Département
de l’Aude

oard

ÉDITO

UNE RENTRÉE ENGAGÉE
POUR NOS COLLÈGES
ET POUR LA PLANÈTE

DANS LA PEAU DE

Vincent Banet

ROUTES

Quoi de neuf
sur les routes ?

35

15

16

Le cassoulet
de Castelnaudary
au confit de canard

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

Assurer les meilleures conditions
d’éducation aux Audoises et aux
Audois est une des priorités de la
collectivité. Vous le savez, le Département
met en œuvre, au titre de sa compétence
« éducation », la construction, l’entretien et
l’équipement des collèges. Il a également en
responsabilité la gestion de près de
350 agents techniciens, ouvriers et de service
qui interviennent dans les 28 établissements
audois et travaillent à l’entretien et la maintenance des bâtiments ou à la restauration
collective. Le Département consacre chaque
année un budget de 13 M€ pour permettre
aux 15 000 collégiens audois d’évoluer dans
le meilleur environnement possible au cours de ces années charnières que
constitue le collège dans la scolarité de l’enfant.
Cette rentrée 2021 est, à ce titre, une rentrée engagée pour notre institution. Nous venons à la fois d’achever et débutons une série de travaux
conséquents afin de moderniser nos collèges. Ainsi, à Castelnaudary, les
élèves évoluent depuis ce printemps dans un collège entièrement reconstruit que j’aurai le plaisir de venir inaugurer au début du mois d’octobre.
C’est une nouvelle étape qui débute dans ce collège des Fontanilles,
dans un bâtiment transparent et lumineux, aux lignes basses et entouré
de verdure, où il fera bon étudier. En parallèle, le Département mènera un
lourd programme d’investissement avec la réhabilitation complète du
collège Alain à Carcassonne, qui vient de débuter et qui s’étalera sur
quatre ans. Plusieurs rénovations sont également programmées dans les
établissements de Couiza, Cuxac-Cabardès, Victor-Hugo à Narbonne ou
encore au Bastion à Carcassonne. C’est un travail de fond que nous
menons sur l’ensemble du parc afin de renforcer notamment la performance énergétique de nos bâtiments pour une gestion optimisée de nos
dépenses en énergie.
C’est une rentrée engagée également pour la planète avec le lancement,
courant septembre, de l’application Mobil’Aude destinée à favoriser la
mobilité du plus grand nombre sur le territoire. Depuis plusieurs années,
le Département s’est engagé dans un chantier au long cours de création
d’aires de covoiturage ; ce nouvel outil numérique vient renforcer ce
maillage en permettant plus facilement d’organiser tout type de trajet
incluant covoiturage, train, bus. Contrairement aux plateformes habituelles, l’application Mobil’Aude a la particularité de ne demander aucune
commission. Une manière supplémentaire d’intégrer une dimension
sociale à l’enjeu écologique et de répondre concrètement à vos attentes,
fortes en la matière.
Bonne rentrée à toutes et à tous !

Hélène SANDRAGNÉ
Présidente du conseil départemental de l’Aude
SEPTEMBRE-OCTOBRE 2021 I AUDEMAG
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C’est gratifiant
de travailler avec
des chefs étoilés.
Marc Berthomieu,
cultivateur à Ornaisons

BIOGRAPHIE
MARC BERTHOMIEU
 1962. Naissance à Narbonne,
où ses parents gèrent un commerce
alimentaire.
 1980. Marc quitte le lycée
Cité technique en première avant
d’accomplir son service militaire
en Nouvelle-Calédonie.
 1988. Il entre dans la société
de négoce de menuiserie de
son beau-père.
 1995. Il rejoint la menuiserie
Grégoire comme commercial puis
devient responsable de deux
magasins à Narbonne et Toulouse.
 2013. Il rénove une maison
à Ornaisons et lance son projet
de culture d’amandes deux ans
plus tard.
 2013. Il participe à la création
du cahier des charges de l’amande
Pays Cathare®.
 2019. Marc relance le syndicat
de l’Uparo en lui donnant
une dimension régionale.
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L’ART D’ÊTRE AUDOIS

Marc Berthomieu

UNE RECONVERSION

AU PARFUM D’AMANDE

Marc Berthomieu a répondu à l’appel de la terre en entamant, en 2015, une belle
reconversion. Cet ex-directeur commercial s’est lancé dans la culture des amandes à
Ornaisons en créant Terre d’amandes. Il est aujourd’hui le porte-drapeau de la filière en
tant que président de l’Union des producteurs d’amandes Roussillon Occitanie (Uparo).
audeMAG Comment êtes-vous devenu producteur
d’amandes ?
Marc Berthomieu J’ai été directeur commercial
pour les menuiseries Grégoire pendant 18 ans.
À 50 ans, j’ai voulu changer de vie… L’achat d’une
maison à Ornaisons, entourée de sept hectares de
terrain, a tout déclenché. J’avais envie de travailler
dans l’agriculture mais il fallait mûrir mon projet.
Lors d’une randonnée en Espagne, j’ai vu un tracteur
étrangement équipé entrer dans un verger et secouer
les arbres : j’assistais à une récolte d’amandes ! Je me
suis ensuite interrogé sur la présence d’amandiers
dans nos garrigues et sur le fait que très peu de
producteurs en cultivaient. Mes recherches ont
confirmé qu’il y avait une forte demande pour ce fruit.
Avez-vous rencontré des obstacles ?
J’ai vraiment eu des difficultés à obtenir des
informations. J’ai contacté des producteurs dans les
Pyrénées-Orientales mais les témoignages étaient
rares. J’ai beaucoup puisé sur Internet et dans mon
livre de chevet, L’Amandier. Je savais qu’il y avait un
marché. Qu’elle soit fraîche, en coque, en poudre
ou grillée, l’amande permet de faire beaucoup de
choses... J’ai donc acheté et préparé cinq hectares
de terres supplémentaires en plantant des variétés
françaises achetées en Espagne. Je me suis investi
à 200 % dans mon exploitation.
Quelles ont été les conséquences du gel subi
au printemps ?
Ça a été un coup de massue ! Le 8 avril dernier,
à cause du gel, j’ai perdu 100 % de ma récolte.
Financièrement, j’ai injecté de l’argent sans retour
pendant trois ans. Cette année, je devais enfin
récolter une production de l’ordre de 15 tonnes et,
au lieu de ça, rien du tout ! J’ai reçu une aide
d’urgence du Département mais j’attends encore
pour les autres indemnisations.

Quelles sont les particularités des amandes
labellisées Pays Cathare® ?
Par rapport à l’amande californienne,
qui représente 80 % de la production mondiale,
l’amande d’Occitanie est cultivée de façon raisonnée
et consommée dans l’année. J’appréciais déjà
la marque Pays Cathare® en tant que consommateur
alors, quand je me suis lancé, j’ai souhaité rejoindre
le label. Cela n’a pas été simple car nous sommes
peu nombreux mais nous avons réussi à créer
le cahier des charges de l’amande Pays Cathare®.
Et vos amandes ont déjà séduit de grands chefs…
Même s’il faut attendre quatre ans après la
plantation pour avoir une vraie récolte, j’ai produit
2,5 tonnes dès 2019. J’ai commencé à faire des
marchés avec mes amandes fraîches et j’ai été
contacté par de grands chefs comme Gilles Goujon
ou Lionel Guiraud… C’est gratifiant et cela me
conforte dans l’idée de faire un produit de qualité.
J’ai pu aussi vendre de la poudre à des pâtissiers.
Et je vais bientôt proposer des amandes en sachet
pour les boutiques de produits du terroir. Le potentiel
est énorme !
Comment êtes-vous devenu président de l’Uparo ?
En 2016, j’ai été sollicité par des agriculteurs qui
voulaient également se lancer dans la production
d’amandes. Il fallait s’organiser. J’ai alors contacté
des producteurs qui avaient créé un syndicat dans
les années 1990. Ils étaient heureux de voir arriver
une nouvelle génération de producteurs. On m’a élu
président de l’Union des producteurs d’amandes
Roussillon Occitanie (Uparo), forte aujourd’hui d’une
trentaine d’adhérents. Il existe une vraie dynamique
et j’espère que l’on pourra bientôt organiser des fêtes
de l’amande, notamment dans l’Aude !
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EN BREF

La Fête de la science
célèbre ses 30 ans

La Bodega poétique a célébré
« l’Aude à l’Espagne »
C’est un rendez-vous désormais installé dans l’été audois. La 4e édition de la Bodega
poétique, co-organisée par le Département de l’Aude et Carcassonne Agglo, s’est
tenue du 20 au 25 août à la Maison des Mémoires et au centre Joë-Bousquet, mais
aussi au collège André-Chénier cette année. L’établissement a accueilli, en ouverture
de la manifestation, une projection du film d’animation Josep. La guitare de Cécilia
Flamenca a ensuite envouté les spectateurs, tout comme les lectures inspirées
de Federico García Lorca, signées Coraly Zahona et Vicente Pradal. Un vrai régal !

Eurêka ! La surprise et l’émotion de la
découverte seront le thème la 30e édition
de la Fête de la science qui se tiendra à
Carcassonne du 1er au 2 octobre prochain.
Une vingtaine d’ateliers seront proposés
au village des sciences qui prendra ses
quartiers autour du lac de La Cavayère.
Les élèves audois et le grand public
pourront, cette année encore, découvrir
les multiples facettes de la science dans
l’Aude au contact de nombreux passionnés
et membres d’associations.

RUGBY :
le RCN retrouve la Pro D2 !

© Antoine Camblor

C’est une fierté pour tous les supporters des Orange et
Noir. Le racing club narbonnais a retrouvé en cette fin d’été
le championnat de Pro D2 de rugby. Le Parc des sports
et de l’amitié était comble pour la réception inaugurale
de Mont-de-Marsan le 27 août dernier. Patrick François,
vice-président du conseil départemental de l’Aude, en
charge des sports, de la vie associative et de la culture,
s’est réjoui de ce retour du RCN à son meilleur niveau :
« Je suis vraiment heureux pour l’ensemble du rugby
audois. Le RCN retrouve sa véritable place, et ça promet
de beaux derbys avec l’USC et l’ASB ! »

15 000
8
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PASSAGES ONT ÉTÉ ENREGISTRÉS DEPUIS SEPTEMBRE 2020 SUR LA PORTION DE LA
VOIE VERTE RELIANT SAINTE-COLOMBE-SUR-L’HERS À MOULIN-NEUF DANS L’OUEST
AUDOIS. Ce chemin, long de 25 km, accessible aux piétons, aux cyclistes et aux cavaliers, est
aménagé avec des aires de pique-nique. Une réussite !

EN BREF

Participez au forum
autour de la naissance
et de la parentalité !
Avis aux jeunes parents
et à tous ceux qui attendent
un heureux événement :
le forum autour de la
naissance et de la parentalité
aura lieu le mardi 12 octobre
au Palais du travail, à
Narbonne. De 10 h 30 à
17 h, une série d’ateliers
consacrés à la grossesse
et à la préparation à
l’accouchement, aux
premiers mois du bébé,
à son alimentation, sa
sécurité ou son éveil seront proposés au public,
en présence de professionnels de la petite
enfance. Entrée gratuite.
Programme complet sur aude.fr - Renseignements
au 04 68 11 66 57 ou par courriel à pmi@aude.fr

20 JEUNES ACCUEILLIS
EN SERVICE CIVIQUE
AU DÉPARTEMENT

L’exposition Unesco
a fait escale à Termes tout l’été

C’était une façon originale de découvrir la candidature des
citadelles du vertige au patrimoine mondial de l’Unesco : cet été,
le village de Termes a paré ses murs de l’exposition Focus sur une
candidature au patrimoine mondial. Une exposition pédagogique
présentant aux promeneurs et visiteurs les atouts uniques des
huit sites défendant leur candidature commune au patrimoine
mondial de l’Unesco.

Pour beaucoup d’entre eux, il s’agit de leur première expérience professionnelle.
Vingt jeunes Audoises et Audois âgés de 17 à 25 ans ont été reçus en juillet à la
Maison des collectivités du Département de l’Aude afin de présenter les huit mois
de service civique qu’ils accomplissent au sein de la mission « Les Intergénereux »,
pilotée par l’association Unis-Cité en partenariat avec le conseil départemental de
l’Aude. Ce projet vise à lutter contre l’isolement des personnes âgées en favorisant
le lien intergénérationnel et le bien vieillir des aînés. Séverine Mateille, vice-présidente
du conseil départemental en charge de l’autonomie des personnes âgées et des
personnes en situation de handicap, a souhaité la bienvenue aux jeunes recrues avec
ces mots : « Cette expérience vous fera grandir, vous changera, j’en suis convaincue. »
SEPTEMBRE-OCTOBRE 2021 I AUDEMAG
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EN BREF

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES

Le patrimoine pour tous !
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine,
programmées les 18 et 19 septembre, les Archives
départementales souhaitent s’adresser à de nouveaux publics
pour leur faire découvrir ou mieux connaître les trésors du
patrimoine écrit audois. Pour ce faire, des visites du bâtiment et
des collections seront organisées le dimanche 19 septembre,
dont certaines adaptées aux personnes en situation de
handicap. En soirée, un spectacle de contes sera également
proposé.
Programme complet de la journée sur archivesdepartementales.aude.fr
Inscription obligatoire par mail ou au 04 68 11 31 54

EN OCCITAN

« L’AUDE AU VIN » POUR
VALORISER LES IGP LOCALES

Val mai a la solidari
qu’a la solitari.
Mieux vaut solidarité que solitude
SOLIDARITAT !

Mettre en valeur les IGP du département.
Telle était l’ambition de « L’Aude au vin »,
déclinée en deux séances de dégustation,
à Carcassonne le 20 juillet et NarbonnePlage le 2 août. Une opération menée
par la Fédération des vins à indication
géographique protégée de l’Aude, avec
le soutien du Département de l’Aude.
Les visiteurs ont pu découvrir et apprécier
de nombreux vins en échangeant
directement avec les producteurs audois.

10
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Solidaritat : una valor fòrta per una societat dobèrta e frairala ; se sarrar
los coides, ajudar d’un biais espontanèu los que patisson opressions,
problèmas socials o politics, catastròfas ecologicas, aicí o endacòm mai.…
Solidaritat, lo mot es mes en abans dins 4 CD de formacions occitanas
sortits aqueste an :
- Roge : La color de la revòlta per 8 cançons de la Mal-Cofada sus tèxtes
d’Alranq, Bodon, Cavalièr, de Forès e Grosclaude : «Segrai lo fial de ma
lenga per tornar tocar la tèrra » (J. Bodon). Un messatge : resisténcia, cal
téner bon amb paraulas d’amor e consciéncia, causir amassa la reconquista
fàcia als mèstres del monde.
- Per Garric, amb musicas per dançar e/o escotar, Solidaritat es lo titol
de lor album. « Es mai qu’una paraula, es un combat/ Es lo camin unic
per l’Umanitat / Per lo bonaür a inventar / Per la vida desrevelhar / Per
riquesa partejar / Per desmargar la pauretat / Per l’avenir qu’avèm somiat /
Per lo mond que cal cambiar /… »
- Amb Goulamas’K, se partís en quista d’una Luna roja per nos balhar vam,
afrontar las dificultats del quotidian e gardar e promòure l’esperit de
solidaritat e de fraternitat, sens doblidar l’amor. Se caldrà plan bolegar en
plaça de gaitar viure sos darrièrs jorns a una libertat victima de las
dictaturas o dels petrodollars.
- Massilià afortís son Sale caractère per bramar encara e encara : Stop the
cono ! Lo grop interprèta 13 aires, en òc e en francés, sus unes tèxtes
ciselats per denonciar las leis del profit e cridar encara e encara suls
camins de la vida : Visca la solidaritat !
Òc, solidaritat es un polit mot, mas sustot dèu èsser una realitat viscuda.

DÉCRYPTAGE

LES SENIORS dans l’Aude
Les plus de 60 ans représentent un tiers de la population audoise. En tant que chef de file des solidarités,
le Département de l’Aude apporte une attention particulière à nos aînés en menant des actions concrètes
sur le logement, la prévention de la perte d’autonomie ou l’accompagnement au quotidien
pour leur permettre de vivre le plus longtemps et le mieux possible. Tour d’horizon.

64 M€

C’est le budget consacré
par le Département de l’Aude
aux seniors en 2021.

39,4 %
DES PERSONNES ÂGÉES
DE 75 ANS ET PLUS
vivent seules à leur domicile.

6 737
seniors

bénéficient de l’aide personnalisée
d’autonomie à domicile (APAD).

5

ESPACES
SENIORS

accompagnent les seniors et leurs familles
au quotidien : démarches, prévention, conseils,
bonnes pratiques, etc.

45 920

PERSONNES ÂGÉES DE 75 ANS
ET PLUS dans notre département,

soit 12,3 % de
la population.

3 297

MÉNAGES DE 65 ANS ET PLUS
sont locataires du parc social
dans l’Aude.

4 757 LITS

RÉPARTIS EN 66 ÉTABLISSEMENTS
pour personnes âgées dans l’Aude.

176

ateliers
gratuits

organisés en 2020 pour les plus de 60 ans
via le programme # Moi Senior, mis en place par
le Département et ses partenaires.

SEPTEMBRE-OCTOBRE 2021 I AUDEMAG
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FOCUS

Service départemental d’incendie et de secours

UN ÉTÉ DE LUTTE CONTRE LE
FEU POUR LES POMPIERS AUDOIS
De violents incendies se sont succédé cet été dans l’Aude, brûlant 1 300 hectares et menaçant
des habitations et des vies. Pour éviter le pire, les sapeurs-pompiers du Service départemental
d’incendie et de secours (Sdis 11) se sont battus sans relâche. Retour sur un été incandescent.

Le colonel Jean-Luc Beccari, directeur du SDIS de l'Aude, a pu compter
sur la mobilisation totale des pompiers audois pour combattre les incendies de l'été.

La sécheresse, apparue dès le mois d’avril,
des vents violents et l’imprudence humaine
ont fait rougir le ciel audois à plusieurs
reprises cet été, causant la désolation sur
près de 1 300 hectares. Dans le massif de
La Clape, vers Moux ou encore Bizanet pour
ne citer que les principaux départs de feu, les
flammes qui ont mobilisé jusqu’à 800 soldats
du feu ont laissé la place à un paysage
calciné, bruni et sans vie, témoin de l’imprudence ou de la folie de l’homme.

Le rôle primordial des
pompiers volontaires
L’action des femmes et des hommes du
Service départemental d’incendie et de
12
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secours (Sdis 11) a permis de sauver des
vies et des centaines d’hectares d’espaces
naturels. Sur les 2 200 pompiers audois,
seuls 200 sont professionnels. Tout le dispositif repose bien sur l’engagement de
pompiers volontaires, sur lequel insiste le
colonel Beccari, directeur du Sdis 11 : « Les
pompiers volontaires représentent une
ressource magnifique d’engagement mais
nous devons améliorer encore leurs conditions de disponibilité. Nous avons besoin de
tous les acteurs locaux pour recruter au plus
près des territoires. Notre modèle repose sur
cette force du volontariat qui permet de
mobiliser 800 hommes sur ces feux. »

« Nous sommes devenus des
soldats du climat »
« Aujourd’hui, nous sommes au cœur du
changement climatique et l’Aude en est particulièrement le témoin, souligne le colonel
Beccari. Dans quelques semaines, nous
parlerons d’inondations avec des risques
importants d’épisodes cévenols. Nous
sommes devenus les soldats du climat. Il est
donc important d’avoir une prise de
conscience globale, d’appeler à une meilleure
préparation
du
territoire
et
d’accompagner les Services départementaux
d’incendie et de secours, afin d’adapter leurs
moyens. »

FOCUS

CHRISTIAN
RAYNAUD
Président
du Service
départemental
d’incendie et de
secours de l’Aude

DES FEMMES ET DES HOMMES INVESTIS À 100 %
POUR SAUVER DES VIES »
« Depuis ma prise de fonction en juillet, nous avons subi une longue série d’incendies.
L’ensemble de nos sapeurs-pompiers ont été mobilisés et je tiens à remercier les
employeurs qui les mettent à disposition. Le Sdis est un outil formidable avec des femmes
et des hommes investis à 100% pour sauver des vies. Malgré nos actions de prévention,
à cause d’inconscients, nous connaissons ces drames. J’appelle tout le monde à une
extrême prudence et à effectuer le débroussaillage autour de son habitation. »

3 JUILLET
AU MASSIF DE LA CLAPE

24-25 JUILLET
À MOUX ET FABREZAN

Parti le 3 juillet de l’Observatoire du massif
de La Clape, le feu a forcé l’évacuation
de 170 personnes, dont 140 touristes
d’un camping, et mobilisé 500 pompiers,
neuf bombardiers d’eau, deux hélicos,
des renforts de l’Hérault, des PyrénéesOrientales, de l’Ariège, la Haute-Garonne et
le Tarn, mais aussi des Bouches-du-Rhône,
avec les pompiers du 13 et le Bataillon de
marins pompiers de Marseille, ainsi que le
Détachement d’intervention retardant (DIR),
basé au centre de Lézignan-Corbières.
Une enquête est en cours.

Après une journée
et une nuit de combat,
800 pompiers,
six Canadair, deux
bombardiers d’eau et un
hélicoptère Super Puma
(152 largages) ont réussi
à contenir l’incendie qui
s’était déclaré vers 13 h
le samedi, à Moux, en
bordure de l’A 61. Le vent, le relief, la sècheresse et les températures
élevées ont favorisé la propagation rapide des flammes vers
Fabrezan, Fontcouverte, Ferrals-des-Corbières et Camplong-d’Aude.

Bilan : 300 hectares brûlés

Bilan : 850 hectares brûlés

16-17 AOÛT
À BIZANET ET DURBAN-CORBIÈRES
Mi-août, deux feux de forêt se sont déclarés dans la nuit du lundi
au mardi. Le feu de Bizanet, secteur Gaussan, nécessitera l’évacuation
de plusieurs domaines à Peyriac-de-Mer en raison des risques liés
aux sauts de feu. Des moyens aériens limités (la flotte nationale est
mobilisée dans le Var ce jour-là) ont appuyé l’action de près de
600 pompiers, qui devaient aussi faire face à un feu à Durban-Corbières.
Bilan : 180 hectares brûlés

200

DÉPARTS DE
FEUX DE FORÊT
ont été recensés jusqu’à fin
août. Plus que le total de 2020 (170).

90 %

des incendies sont D’ORIGINE
HUMAINE et deux tiers sont liés à

des imprudences ou à de la malveillance.

2 000

HECTARES, c’est l’estimation
de la surface de forêt préservée à
Bizanet grâce à l’action des pompiers.
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TIP TOP

TROIS BONNES RÉSOLUTIONS

POUR LA RENTRÉE

Que vous soyez jeune, actif ou retraité, n’hésitez pas à profiter des nombreuses
activités ou bons plans proposés par le Département de l’Aude et ses
partenaires ! En voici trois exemples, pour attaquer la rentrée du bon pied.

01

Je profite des sorties
nature dans l’Aude

Protéger la biodiversité, c’est essentiel. Transmettre sa richesse
et les connaissances environnementales, c’est encore mieux ! C’est
l’objectif du programme « Découvrons ensemble les espaces naturels
sensibles », proposé par le Département. Jusqu’en novembre, une
quarantaine d’animateurs nature issus d’associations et de structures
publiques invitent petits et grands à partager leur passion au cours
d’animations et de balades gratuites sur l’ensemble du territoire.
Programme complet des sorties à découvrir sur espacesnaturelssensibles.aude.fr

Je prends
ma carte acti city

02

Vous avez entre 11 et 30 ans ? Avec la carte acti city, bénéficiez
de réductions pour un maximum d’activités sports, ciné, loisirs,
spectacles et plus de 100 avantages auprès de commerçants
partenaires dans l’Aude. L’abonnement, valable 12 mois après
son activation, coûte 19 €. Il est à retirer dans les antennes
audoises d’acti city à Carcassonne ou Narbonne.
Plus d’infos sur acticity.com/abonnement-acticity

03

Je m’inscris à un
atelier # Moi Senior

Vous avez plus de 60 ans et résidez dans l’Aude ?
Le Département et ses partenaires ont conçu # Moi Senior,
tout un programme d’activités à retrouver sur le site Internet
moisenior.aude.fr. Facile à consulter, cette plateforme vous
informe sur les différentes activités, ateliers et conférences
proposés aux seniors dans l’Aude. Un excellent moyen de rester
actif et de tisser des liens !
Programme des ateliers à consulter sur moisenior.aude.fr

14
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DANS LA PEAU DE

VINCENT
BANET

Éducateur sportif au service Sports,
jeunesse et plein air du Département
de l’Aude
# SPORT

VOTRE MISSION ?
« Je suis éducateur sportif au service Sports, jeunesse et plein
air qui offre aux collégiens et aux élèves de primaire la possibilité
de découvrir des activités de plein air : le VTT, l’escalade, la
spélélologie ou le ski de fond notamment. Cela permet souvent
aux enfants de se libérer et de prendre confiance en eux. »

Le dépassement de soi,
c’est quelque chose de fort!

L’IMPACT DE LA CRISE DE COVID-19 ?
« Malgré les contraintes sanitaires, nous avons maintenu
une activité. Les élèves en avaient besoin. Lors des sorties
VTT, je sentais que les jeunes étaient heureux d’enlever le
masque, d’être en pleine nature, cela faisait plaisir à voir. »

LE « PLUS » DE VOTRE MÉTIER ?

VOTRE SPORT PRÉFÉRÉ ?

« Apprendre aux jeunes à se dépasser ! En escalade,
certains peuvent éprouver des craintes. On les accompagne
et, au bout d’un certain temps, ils réussissent à grimper.
J’ai été sportif de haut niveau et j’aime faire partager ce goût
de l’effort ou leur donner envie de s’inscrire dans un club. »

« J’ai été rugbyman à XIII pendant quinze ans en Élite. Ce sport a
beaucoup compté dans ma vie mais, aujourd’hui, je me suis tourné
vers les sports de pleine nature comme le trail ou l’ultra-trail.
J’y retrouve l’ambiance de partage et d’entraide que j’ai connue
avec le XIII. Je cours dans des endroits magiques et je dois aller
chercher au fond de moi pour terminer les épreuves. »

À LA DÉCOUVERTE DES SPORTS
DE PLEIN AIR
Le Département initie les écoliers et collégiens audois aux sports
de plein air depuis plusieurs années. Escalade, kayak, spéléologie,
VTT, ski de fond... Les sept éducateurs sportifs du service Sports,
jeunesse et plein air proposent des initiations gratuites à dix disciplines
sur tout le territoire. Les établissements scolaires intéressés par
ces activités peuvent s’inscrire sur aude.fr. Ces interventions se font
en trois séances, dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

POURQUOI FAIRE DU SPORT ?
« Évidemment, le sport est important pour la santé et pour le
plaisir. Mais le dépassement de soi, c’est quelque chose de
fort ! Je vois la fierté d’élèves à la fin d’un 5 km, alors qu’ils
ne faisaient aucun sport. Quand tu touches cela, c’est un
petit combat que tu gagnes. Rester positif et toujours
chercher à avancer même dans la difficulté, c’est ma
philosophie de vie, celle que j’inculque à mes deux filles. »

SEPTEMBRE-OCTOBRE 2021 I AUDEMAG
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ROUTES

Quoi de neuf
sur les routes ?
Reconstruire, entretenir et développer le réseau routier, tels sont les défis que relèvent au quotidien
420 agentes et agents départementaux. Pour faciliter la mobilité des Audoises et des Audois, 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.

CURE DE JOUVENCE POUR
LE PONT DE LASSERRE-DE-BRENAC
Nouvelle jeunesse pour le
pont de Lasserre-de-Brenac,
à proximité de Quillan, sur la
RD 88. Les deux murs de
soutènement de l’ouvrage ont
été restaurés et le pont élargi.
La fin des travaux, imminente,
sera consacrée à la pose de
garde-corps métalliques pour
sécuriser le pont. Coût total
des travaux : 95 000 e.

UNE VOIE D’UN NOUVEAU GENRE
À BELVÈZE-DU-RAZÈS

C’est une nouveauté ! Une chaussée à voie centrale banalisée a été
mise en place en juillet dernier à Belvèze-du-Razès dans le cadre de
l’aménagement de la voie verte Canal du Midi-Montségur. D’une
longueur de 1,4 km, cette voie unique sans sens de priorité comprend
deux accotements destinés aux vélos. Quand deux véhicules se
croisent, ils ralentissent, se déportent légèrement sur l’accotement
avant de se repositionner sur la voie centrale. En présence d’un cycliste,
la voiture attend derrière le vélo avant de reprendre sa place. Ce
nouveau type de voie répond à plusieurs objectifs : réduire la vitesse,
partager la voirie et permettre à tous les usagers de la route de circuler
en sécurité. Coût total de l’opération : 13 000 e.
16
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PROTECTION RENFORCÉE
À BESSÈDE-DE-SAULT

Les stigmates du passage de la tempête Gloria en janvier 2020 ont été
effacés sur la RD 20 à Bessède-de-Sault dans la Haute-Vallée de l’Aude.
La route a été consolidée par la mise en place d’une paroi clouée sur 50 m,
préalable à la construction cet été d’un muret de pierre pour assurer la
sécurité des usagers sur cet itinéraire. Coût total des travaux : 125 000 e.

ROUTES

RÉFECTION DE LA RD 6113 ENTRE
LÉZIGNAN-CORBIÈRES ET VILLEDAIGNE
LA RD 4 FAIT PEAU NEUVE À BRAM
Les usagers de la RD 4 entre Bram et Villesiscle bénéficient depuis le
mois de juin dernier d’une route refaite à neuf, financée par le Département
de l’Aude pour un coût total de 114 000 e.

Pose d’un nouvel enrobé, nouvelle signalisation horizontale (marquages
au sol, zébras, bandes stop, flèches de rabattement, etc.), la RD 6113
s’est offert une cure de rafraîchissement cet été entre Lézignan-Corbières
et Villedaigne. Ces travaux, portant sur une portion de 2,2 km, ont été
financés par le Département pour un montant avoisinant les 640 000 e.

DE NOUVELLES COUCHES DE ROULEMENT
POUR LES RD 117 ET RD 118
Les chaussées des RD 117 et RD 118 ont été entièrement refaites en juin dernier, à Quillan, avec la pose de nouvelles couches de roulement par
l’entreprise missionnée par le Département de l’Aude. Coût total des travaux : 370 000 e.

Pour connaître l’état du trafic et les conditions de circulation en temps réel, consultez le site inforoute11.fr
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C’EST PRATIQUE

# MOBILITÉS

Mobil’Aude, l’appli qui vous
transporte partout dans l’Aude

Le Département de l’Aude franchit une étape supplémentaire dans son engagement pour les mobilités durables
en lançant la plateforme Mobil’Aude. À la fois site web, site mobile et application pour smartphones, elle vise
à faciliter les déplacements des Audoises et des Audois tout en réduisant l’usage individuel de la voiture et en
faisant baisser les émissions de gaz à effets de serre. Explications.

# PRÉSENTATION
MOBIL’AUDE,
C’EST POUR QUI ?
➤ Pour tous les habitants de l’Aude.
➤ Pour tous ceux qui travaillent ou
étudient dans l’Aude.
➤ Pour tous ceux qui visitent ou
traversent le département.

MOBIL’AUDE, C’EST QUOI ?
➤ Une plateforme de covoiturage disponible sur site web, site mobile ou application pour
smartphones.
➤ Une plateforme intermodale avec les horaires de bus et de train, et la localisation des aires
de covoiturage.
➤ Une plateforme solidaire qui permet à ceux qui n’ont pas de moyens de transport de
se déplacer.
À la différence des sites de covoiturages classiques, Mobil’Aude c’est :
- Sans commission, avec une inscription gratuite
- Pas de commercialisation des données des utilisateurs
- De l’intermodalité avec d’autres moyens de transports, pas seulement du covoiturage
- Un site et une appli conçues pour être accessibles à tous

MOBIL’AUDE, C’EST QUI ?
Ce site et cette application ont été conçus et financés par le Département de l’Aude, en
partenariat avec le réseau régional des mobilités Lio, l’association La Trame et les collectivités
locales. Leur développement a été confié à Mobicoop, une coopérative spécialisée dans la
création de plateforme de mobilité.
18

AUDEMAG I SEPTEMBRE-OCTOBRE 2021

POURQUOI
C’EST IMPORTANT ?
45 % des déplacements dans
l’Aude se font en voiture
individuelle. Pour diminuer
notre impact environnemental,
il est nécessaire d’adopter de
nouvelles pratiques au profit
des transports actifs (marche,
vélo, etc.), des transports
collectifs et du covoiturage.
Autre point non négligeable,
les déplacements du quotidien
représentent une part
importante du budget des
ménages dans un département
rural comme le nôtre.
Covoiturer, c’est donc gagner
du pouvoir d’achat.

C’EST PRATIQUE

# MODE D’EMPLOI
LE FONCTIONNEMENT DE MOBIL’AUDE
EST TRÈS SIMPLE
1 Vous vous inscrivez gratuitement sur la plateforme.
2 Vous postez une offre de covoiturage ou recherchez un
trajet en indiquant simplement la date, le lieu de départ
et le lieu d’arrivée du trajet.
3 En fonction de votre demande, la plateforme vous indique
la meilleure solution pour votre trajet qui peut mixer
covoiturage et transport en commun.
4 Vous réservez la solution qui vous convient.
5 Le partage des frais est une décision qui appartient
aux covoitureurs. S’il y a une contribution à verser, elle
peut se faire de manière sécurisée et sans commission
via la plateforme.

# LES + DE MOBIL’AUDE
LES COMMUNAUTÉS
Elles rassemblent les membres d’un groupe privé ou public désireux
d’organiser ensemble leurs déplacements. Peuvent être concernées les
personnes d’une association, d’un village, d’une formation, d’une
entreprise, etc., qui se rendent sur le même site de notre territoire.

LES ÉVÉNEMENTS
Cette option recense les événements organisés sur notre territoire. Elle met
en relation les personnes désirant covoiturer à cette occasion ou présente
les offres de mobilité qui permettent de se rendre à cet événement.

LE COVOITURAGE SOLIDAIRE
Son objectif est simple : permettre à tous de se déplacer sur le territoire.
➤ Les conducteurs inscrits indiquent dans leur profil s’ils acceptent
d’être sollicités pour des covoiturages solidaires.
➤ Les passagers (personne âgée, en démarche d’insertion ou en
situation de handicap par exemple) déposent de leur côté une demande
via un formulaire en ligne ou par téléphone.
➤ Des opérateurs solidaires font le lien entre les conducteurs et les
passagers pour réserver le trajet et suivre le dossier des passagers
solidaires sur la plateforme Mobil’Aude. Les communautés

LE COVOITURAGE DYNAMIQUE

LES NOMBREUX AVANTAGES
DU COVOITURAGE
L’entraide
Les économies financières
La réduction de la pollution automobile
et des embouteillages
Le gain de temps et la diminution de
la fatigue
La convivialité

Il permet, en activant la géolocalisation sur son smartphone, de
visualiser en temps réel les offres de covoiturage en cours proposées
par les conducteurs qui ont validé cette option dans leur profil.

La possibilité de se déplacer même quand
on n’a pas de véhicule

Pour découvrir Mobil’Aude, inscrivez-vous sur mobil.aude.fr ou téléchargez l’application sur votre smartphone.
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ANTOINE ET AGATHE VIENNENT DE FAIRE LEUR RENTRÉE
AU COLLÈGE DES FONTANILLES, À CASTELNAUDARY,
REFAIT À NEUF DEPUIS PEU.

RENTRÉE 2021

ÇA BOUGE DANS
LES COLLÈGES
AUDOIS !
Fini les vacances ! L’heure de la rentrée scolaire a sonné
le 2 septembre pour plus de 15 000 collégiennes
et collégiens dans les 28 établissements audois.
Une rentrée 2021 spéciale à plus d’un titre. La crise
sanitaire continue de bouleverser les habitudes mais, en
cette rentrée, c’est surtout une odeur de neuf qui ﬂottera
dans l’air de nombreux collèges audois : un collège
refait à neuf aux Fontanilles, à Castelnaudary, une
reconstruction complète du collège Alain à Carcassonne,
un nouveau restaurant scolaire pour celui du Bastion…
Des investissements qui répondent à un seul objectif :
offrir à toutes les collégiennes et tous les collégiens de
notre département les meilleures conditions possibles
pour apprendre et préparer leur avenir.

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

15 048 13 M 331
COLLÈGIENS AUDOIS
répartis en 28 collèges.

DE TRAVAUX
dans les collèges.

AGENTS
FONT VIVRE LES
COLLÈGES AUDOIS
en travaillant à la restauration, l’entretien,
la maintenance, l’accueil, etc.
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21

RENTRÉE 2021

DES TRAVAUX
D’ENVERGURE POUR
MODERNISER LES COLLÈGES
L’année 2021 est marquée par une série de travaux conséquents dans les collèges audois. Si, à Castelnaudary,
la réhabilitation complète du collège des Fontanilles s’est achevée en début d’année, le chantier de
reconstruction du collège Alain ne fait lui que commencer à Carcassonne. Outre ces deux collèges, le
Département œuvre dans tous les établissements pour en faire des lieux modernes, propices à l’apprentissage
et à l’enseignement, économiques et respectueux de l’environnement. Zoom sur les principales réalisations
en cours ou terminées.

UNE NOUVELLE VIE
AUX FONTANILLES
COÛT GLOBAL : 25 M€
Quatorze nouvelles classes de cours,
deux salles de technologie, deux salles Ulis,
sept logements de fonction, une infirmerie,
une salle de réunion accessible aux
associations et une nouvelle entrée…
L’ultime phase de reconstruction du
collège des Fontanilles achève d’en faire un
établissement de qualité où il fait bon étudier.
Lancés en 2015, les travaux ont également
permis au collège d’accroître sa capacité
d’accueil pour la porter à 900 élèves.
Cette opération d’envergure menée par
le Département s’intègre à un programme
global de requalification du quartier, partagé
par la ville de Castelnaudary
et le bailleur social Habitat audois.

C’EST PARTI AU COLLÈGE ALAIN !
COÛT GLOBAL : 22,4 M€
Après une longue concertation menée avec les habitants du quartier
du Viguier, à Carcassonne, le chantier de reconstruction du collège Alain
a débuté en juin. La première phase vise à construire une nouvelle cuisine
centrale (capable d’assurer aussi les repas d’autres établissements),
des logements de fonction et des ateliers techniques d’ici l’été 2022.
La deuxième phase, prévue pour l’été 2022, consistera, entre autres,
à démolir quatre logements de fonction et l’ancienne cuisine.
Les opérations de désamiantage se feront en juillet et août quand le
collège sera vidé de ses élèves. La troisième phase, d’une durée de
deux ans, verra la construction du bâtiment de l’administration, des salles
de cours et de la vie scolaire. Le chantier s’achèvera par la création
de parkings et d’un plateau sportif fin 2024-début 2025. Le collège, qui
accueille actuellement 380 élèves, augmentera sa capacité à 550 élèves.
22
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RENTRÉE 2021

SÉBASTIEN GASPARINI
Vice-président du conseil
départemental de l’Aude, en charge
de l’éducation et des collèges

« APPRENDRE DANS DES
CONDITIONS OPTIMALES »

NOUVEAU RESTAURANT SCOLAIRE AU BASTION
COÛT GLOBAL : 1,54 M€
L’amélioration de l’accueil des élèves et l’optimisation des conditions de travail des
agents dans les collèges est une préoccupation majeure des services du Département.
En témoigne la restructuration du restaurant scolaire au collège du Bastion,
à Carcassonne, où sont scolarisés 553 élèves. Jusqu’à présent, celui-ci était situé
à l’étage, mal conçu, et n’offrait pas les meilleures conditions de travail au personnel.
Pour y remédier, les travaux ont débuté mi-juin. Le nouvel équipement sera situé au
rez-de-chaussée, à l’emplacement actuel des salles de technologie. Le Département
a fait appel à un architecte et à des cuisinistes spécialisés pour prendre en compte
les questions d’ergonomie et de respect de la chaîne du froid. Livraison attendue
pour le printemps 2022. Par la suite, l’ancienne cuisine sera transformée en salles
de technologie.

« Si l’éducation est l’arme la plus
puissante que l’on puisse utiliser
pour changer le monde, ainsi que
l’expliquait Nelson Mandela, notre
engagement au service des jeunes
Audois constitue pour nous une
priorité. Entretenir et sécuriser
les lieux d’enseignement, les
équiper d’outils numériques
adaptés à notre époque, proposer
une alimentation de qualité en lien
avec les productions locales et
bio, rénover nos bâtiments avec,
comme fil rouge, l’impératif
écologique. Autant d’actions que
notre institution porte au service
d’une ambition : permettre aux
collégiens d’apprendre dans des
conditions optimales. »

UN PÔLE VIE
SCOLAIRE ET
SANTÉ À COUIZA
COÛT GLOBAL : 1 M€
Le collège Jean-BaptisteBieules de Couiza disposera
fin 2022 d’un nouveau pôle vie
scolaire et santé en lieu et place
de préfabriqués. Le pôle santé
sera doté d’une salle de
consultation et de deux bureaux
pour l’infirmière et l’assistante
sociale. L’appel d’offre sera
lancé à l’automne.
SEPTEMBRE-OCTOBRE 2021 I AUDEMAG
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# Développement durable

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE :
UNE GESTION PLUS VERTUEUSE
ET MOINS COÛTEUSE
La réduction des dépenses en énergie est un axe important de
la politique du Département. Plusieurs des chantiers conduits cette
année en attestent. Des chaudières bois ont été installées dans
plusieurs établissements, comme au collège Antoine-Courrière,
à Cuxac-Cabardès, pour un coût de 1,05 M€. Ces travaux ont
débuté en octobre 2020 pour une mise en service cet automne
après une phase d’équilibrage du réseau de chauffage.
Le même choix de chaudière a été fait au collège des Fontanilles,
à Castelnaudary, au collège Antoine-Pons de Chalabre et au
collège Alain, à Carcassonne, où le chauffage bois sera mutualisé
avec le bailleur social Alogea. Cette démarche de développement
durable menée dans les établissements scolaires contribue
à soutenir la filière bois présente dans notre département.

AU RESTAURANT SCOLAIRE,
ON MANGE LOCAL !
Les jeunes Audois, comme leurs aînés, apprécient la cuisine
préparée avec les produits de notre terroir. Et pour cause !
Le Département s’est engagé depuis des années dans une politique
de développement des circuits courts pour l’approvisionnement
des cantines scolaires. Aujourd’hui, 30 % des produits servis le midi
aux collégiennes et collégiens proviennent de producteurs locaux.
Grâce à la plateforme agrilocal11.fr, les cuisiniers responsables
des cantines des collèges sont en lien direct avec plus de
150 producteurs audois. Pour certains collèges, le chiffre dépasse
déjà les 50 %. Une action qui porte ses fruits !

Le collège Victor-Hugo, à Narbonne, qui accueille 736 élèves,
va aussi bénéficier d’un programme de rénovation énergétique.
Quatre ans de travaux consacrés à l’isolation, au changement
des menuiseries et à la reprise du chauffage vont permettre des
gains d’énergie de l’ordre de 20 %, pour un coût total de 4 M€.

ZÉRO PHYTO
Cinq agents, répartis en deux équipes mobiles, pratiquent
depuis 2016 une gestion raisonnée de l’entretien des
espaces verts des 28 collèges audois. Ils n’utilisent plus
aucun produit chimique (fongicide ou pesticide) pour
désherber et emploient des débroussailleuses, des
binettes mécaniques, des balayeuses et des auxiliaires
naturels comme les coccinelles ou les hôtels à insectes.
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8 VÉHICULES ÉLECTRIQUES

vont rejoindre,
en cette rentrée, la flotte des autres véhicules électriques (12)
dont sont déjà équipés les agents des collèges du département.
Un autre axe fort de la politique de développement durable du
conseil départemental.

RENTRÉE 2021

UNE RENTRÉE
EN TOUTE SÉRÉNITÉ
UNE SÉCURITÉ RENFORCÉE
Cette rentrée est encore marquée par le respect
d’un certain nombre de règles sanitaires
dictées par le ministère de l’Éducation nationale
afin de lutter contre la Covid-19. Mais la sécurité
concerne aussi la protection des élèves
et professeurs face au risque d’intrusion.
Pose de clôtures obstruantes, de systèmes
d’alarme et de vidéo-surveillance… 305 000 €
de travaux ont déjà été réalisés aux collèges
Joseph-Delteil à Narbonne et GeorgesBrassens à Narbonne, et de nouveaux
aménagements vont être conduits durant
l’année scolaire aux collèges Les Mailheuls
à Coursan et Montesquieu à Narbonne.

NUMÉRIQUEMENT VÔTRE
Le Département participe au développement du numérique dans les 28 collèges audois via l’acquisition de matériel,
de logiciels et des opérations de maintenance. En 2021, l’investissement matériel informatique s’élève à 500 000 €
et l’accès au haut débit, à l’espace numérique de travail et aux outils de vie scolaire est financé à hauteur de 330 000 €.
100 % des établissements audois bénéficient du L@bel numérique Collège, attribué par le Rectorat et classé par niveau
(de 1 à 3). Cinq collèges sont labellisés niveau 3, le plus élevé.

UN INTERNAT AU TOP !
Au collège Victor-Hugo à Narbonne, d’importants travaux de
réfection de l’internat (rénovation des chambres, des espaces
toilettes, d’étude, etc.) ont été achevés en 2020, favorisant
son obtention du label « Internat de la réussite ». Un projet
pédagogique et social d’excellence, porté par l’établissement,
qui offre des conditions d’hébergement et d’études optimales.

DES AGENTS « MOBILISÉS »
« La crise de Covid-19 a fragilisé les effectifs, par ailleurs confrontés à
une charge de travail plus importante. Nous avons dû mobiliser des
personnes en insertion et faire appel à des CDD. Mais je tiens à souligner
que nos équipes de terrain, comme nos services centraux, ont eu à cœur
de garder les établissements ouverts ; sans leur pleine mobilisation, nous
n’aurions pu recevoir les collégiennes et les collégiens, ainsi que leurs
équipes enseignantes. Nos agents sont attachés à leurs collèges.
Certains ont dû parfois aller au-delà de leurs missions habituelles, mais
aucun établissement n’a fermé. Ils peuvent légitimement en être fiers. »
Bruno Goutay, directeur Éducation, collèges culture jeunesse et sports
au Département de l’Aude
SEPTEMBRE-OCTOBRE 2021 I AUDEMAG
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ÇA C’EST DU SPORT

AGENDA
Tour de l’Aude
handisport

14 au 17 septembre
Long de 250 km, le Tour de
l’Aude handisport est l’occasion
pour tous les participants de
partir à la découverte du
département, tout en pratiquant
une activité sportive adaptée.
Une nouvelle fois, cette
19e édition promet d’être
conviviale, avec de nombreux
temps d’échanges organisés
avec les écoliers des villages
traversés durant les quatre
étapes programmées.
Information sur la page
Facebook @Handisport.Aude

Coupe du monde junior
de kiteboard freestyle

16 au 19 septembre,
à Saint-Pierre-la-Mer
La 5e édition de la Coupe du
monde junior de kitesurf freestyle
réunira, à Saint-Pierre-la-Mer,
les 50 meilleurs juniors
qui viennent s’affronter pour
décrocher un des quatre titres
de champion d’Europe en
freestyle. Pour le grand public,
de nombreuses animations
gratuites sont programmées :
activités nautiques, jeux
gonflables et concerts en soirée.
juniorkitesurfing
competition.com

Marathon du Boutenac
en Corbières

23 et 24 octobre,
à Boutenac
Pour sa première édition,
le marathon du Boutenac en
Corbières annonce la couleur en
se présentant comme le premier
marathon gourmand et festif
en Occitanie. Une course donc,
mais aussi la découverte
d’un terroir avec la traversée
de nombreux villages et des
dégustations organisées par une
trentaine de producteurs locaux.
Inscriptions sur
www.ats-sport.com
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ATHLÉTISME

32E FOULÉES

DE LA MONTAGNE NOIRE
Après une pause l’an dernier en
raison de la pandémie de Covid-19,
les Foulées de la Montagne Noire
ont repris leur rythme de croisière
le 14 août dernier. La 32e édition a
donc été vécue avec enthousiasme
par tous les participants, comme
par les organisateurs et le public.
Plusieurs épreuves étaient au
programme, dont le 14 km marche
entre Mas-Carbardès et CuxacCabardès, ainsi que la course de
22 km entre Saissac et CuxacCabardès ou encore la boucle de
marche nordique. Le tout dans un
décor magnifique. Un grand bravo
à tous les participants !

KITESURF

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE GLISSE FOIL
À PORT-LEUCATE
Plus de 200 compétiteurs ont affronté
le vent et les vagues sur le spot de Leucate
entre le 21 et le 27 août à l’occasion des
Championnats de France de glisse foil.
Au programme : du kitefoil, du kite
freestyle et du windfoil. Le beau temps
et la Tramontane ont permis à tous les

amoureux de la glisse de profiter
pleinement du spectacle et confirmé la
place prépondérante en France de Leucate
pour les sports de glisse. Les compétiteurs
s’en sont donnés à cœur joie sur l’eau, et
le public en a pris plein les yeux !

ÇA C’EST DU SPORT

LOUISE-AINA TABOULET

« Nana »,
petit génie
du skate-board
Fille de deux champions de
windsurf, la Leucatoise
Louise-Aina Taboulet est devenue,
à 11 ans, vice-championne
de France de skate-board au
printemps dernier. Celle que l’on
surnomme « Nana » est un talent
précoce qui vise déjà les Jeux
olympiques de Paris 2024.
Comment es-tu devenue vice-championne
de France ?
Louise-Aina : Je me suis entraînée dur sur
le Cosanostra skatepark de Chelles une
semaine avant la compétition pour m’adapter
à l’endroit. C’est comme pour un contrôle,
tu dois connaître les meilleurs endroits pour
placer un trick (une figure) difficile et faire les
meilleurs scores. J’étais face à des filles
de 15, 18 et 22 ans, dont beaucoup sont
des exemples pour moi. C’était ma troisième
compétition, j’avais fini 3e il y a deux ans.

Comment as-tu débuté ?
Louise-Aina : Ma maman a voulu me mettre
au skate à 6 ans. Je prenais des cours
le mercredi à Rivesaltes et Perpignan, et je
me suis améliorée. Mes parents m’ont aussi
mis rapidement sur une planche à voile à
l’âge de 8 ans.

« Nana » s’entraîne souvent sur la rampe aménagée
par son père Julien au Wesh Center Crew de Leucate.
beaucoup de travail. Nana est très jeune et
j’ai envie qu’elle aime encore skater à 40 ans.
C’est pour cela que nous sommes attentifs
à sa jeunesse.

Qu’est-ce que tu aimes dans ce sport ?
Louise-Aina : Le skate, c’est un sport très
pratiqué par les garçons, alors j’ai envie de
montrer qu’une fille peut « rider » et donner
envie à d’autres filles comme moi de
pratiquer mon sport. J’aime apprendre
de nouveaux tricks, tout ce qui est aérien,
grinder* de belles margelles.

Comment t’entraînes-tu ?
Comment gérer la compétition pour une aussi
jeune athlète ?
Julien Taboulet, son papa : Nous avons repris
le schéma que nous avons connu avec
nos parents. Mon père Gérard a participé à
la coupe du monde de planche à voile.
Nous venions à Leucate et Gruissan très
jeunes. Du coup, nous avons fait pareil avec
Nana. Être sportif de haut niveau, c’est

Louise-Aina : Je m’entraîne jusqu’à six
séances de trois heures par semaine. En
saison, mes parents travaillent beaucoup
et je ride au Wesh Center Crew, le club de
mes parents à Leucate, sinon je vais aux
skateparks de Perpignan, du Barcarès et
de Narbonne. Et depuis un an, je fais partie
de l’équipe de France junior avec laquelle
je vais partir en stage à Toulouse.

Tu rêves de Paris 2024 ?
Louise-Aina : C’est vrai que c’est mon objectif.
Il faudra marquer des points dans des
compétitions internationales du Dew Tour et
être championne de France.
Julien : Nous y allons crescendo. La fédération
veut accompagner Nana jusqu’aux Jeux
olympiques. Mais cela reste du skate, une
discipline avec des juges. Et nous allons
devoir faire beaucoup de déplacements aux
États-Unis, au Brésil et en Europe.

As-tu regardé les épreuves de skate des
Jeux olympiques de Tokyo ?
Louise-Aina : J’ai fait une nuit blanche pour
regarder de 2 h à 5 h l’épreuve des filles et
la performance de Mady, la Française qui
m’a battue au championnat de France. Après,
je me suis endormie ! Je n’ai pas pu voir les
épreuves masculines. Mais ça m’a donné
envie et j’ai un but.
* Le skateur glisse le long d’une surface entrant en
contact avec les trucks du skate-board (les pièces
mobiles servant de liaison entre la planche et les roues).
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©Département de l’Aude - Vincent photographie / la citadelle de Peyrepertuse vue du ciel
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On aime
On partage
On soutient
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 !
(1)

Ainsi que les a désignées l’écrivain Michel Roquebert

Rejoignez le comité de soutien sur : citadellesduvertige.aude.fr
Suivez l’actualité des forteresses sur Facebook et Instagram avec le #citadellesduvertige
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.

CO

PAR ICI LES SORTIES

Un auteur, un livre
Philippe Fayeton,
Franchir les lignes,
Gitans/Payos, même combat
C’est une histoire simple au
premier abord : à 19 ans,
H. demande à un bénévole de
l’accompagnement scolaire de
son quartier Bourg à Narbonne
de lui apprendre à lire et à
écrire. Gitan en âge de fonder
une famille, et qui pour cela,
doit trouver un emploi, H. est
un héros du quotidien selon
la phrase de Romain Rolland,
« un héros, c’est celui qui fait
ce qu’il peut. » Ce livre – journal de bord de la relation
entre l’accompagnant (l’auteur) et son élève – décrit
les ressorts et les freins du processus qui, étape par
étape, aident H. à franchir les obstacles administratifs.
Mais pour l’auteur, ses valeurs et sa posture sociale,
il y a une culture à explorer, une culture fondée sur une
structure familiale et le maillage associatif du quartier.
Philippe Fayeton, architecte et urbaniste, puis
chercheur en politique urbaine, est désormais
bénévole dans l’accompagnement scolaire de
collégiens du quartier Bourg de Narbonne.
Philippe Fayeton, Franchir les lignes, Gitans/
Payos, même combat, Première saison,
éditions Academia-L’Harmattan, décembre 2020,
157 p., 16,50€
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

LE COUP DE CŒUR

d'Arts Vivants 11

Sauvage ou les enfants du fleuve
entre l’Aude et l’Ariège

Lorsque le vent s’emballe et sème la tristesse dans leurs familles, quatre
enfants décident de partir à l’aventure pour sauver la situation. Pendant
leur sommeil, un bout de la berge sur laquelle ils dorment se détache.
Commence alors pour eux une longue dérive, sur une île faite de tourbe
et de plastique. La compagnie L’Hiver nu emmène petits et grands dans
un conte initiatique qui donne à réfléchir et à rêver.
Ce spectacle de théâtre et marionnettes est présenté dans le cadre de
la saison culturelle Les pierres de gué, partagée entre l’Aude et l’Ariège,
qui rassemble jusqu’en décembre L’Estive, scène nationale de Foix
et de l’Ariège, le festival MIMA, Arts Vivants 11, l’ATP de l’Aude et
La Claranda. Cet ensemble de partenaires conçoit cette saison pour
mettre en relation des projets d’artistes et les habitants de leurs
territoires, en particulier le pays d’Olmes, le pays de Mirepoix,
le Limouxin et les Pyrénées audoises. Une séance scolaire aura lieu
le mardi 5 octobre à 14 h 30 à la Maison du lac à Montbel (09), suivie
d’une représentation ouverte à tous à 19 h.
lespierresdegue.com

VIVEZ LA MAGIE DES CONTES
EN MONTAGNE NOIRE
Une nouvelle édition de Contes en Montagne Noire se tiendra du 25 septembre au 10 novembre.
Ce festival littéraire gratuit convoque l’art de l’oralité dans les petits villages de la Montagne Noire :
Cuxac-Cabardès, Fontiers-Cabardès, Laprade, Les Martys, Mas-Cabardès, Saint-Denis, Saissac,
Salsigne, Villegailhenc et Conques-sur-Orbiel. Autour du conte, petits et grands sont conviés à
partager des moments d’émotion, de joie, de rire et de convivialité, le maître mot de la manifestation.
Les conteurs invités ont tous un univers riche et singulier, et chaque représentation sera l’occasion
d’un total dépaysement. Des séances scolaires et préscolaires sont organisées de la maternelle
au primaire, et même pour les toutes petites oreilles dans les crèches. Des spectacles tout public,
du live painting autour du conte et même des battles de dessin seront à découvrir.
Renseignements et réservations : aude.fr
ou cdcmontagnenoire.fr - 04 68 11 66 76
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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 AUDE.FR/AGENDA
ET SUR GPS-SPECTACLES.FR.
AVERTISSEMENT : LES HORAIRES ET DATES
SONT SUSCEPTIBLES D'ÊTRE MODIFIÉS
EN FONCTION DE LA SITUATION SANITAIRE
ET DES MESURES GOUVERNEMENTALES.

SAMEDI 25 SEPTEMBRE

9 ET 10 OCTOBRE

Les souliers mouillés

Les Trois Mousquetaires,
La série

18 H I SPECTACLE FAMILIAL I
Fontiers-Cabardès

JUSQU’AU 31 OCTOBRE

20 H 30 I THÉÂTRE ÉPIQUE I Alet-les-Bains
Après le succès des trois premières saisons,
Les Trois Mousquetaires poursuivent leurs
aventures à travers un périple de l’Aude
à l’Ariège. Un théâtre épique, plein de
rebondissements, inspiré du chef-d’œuvre
d’Alexandre Dumas et porté par une jeune
troupe intrépide, le Collectif 49 701.

Les Voleurs de feu
Issues de la collection
Cérès Franco,
450 œuvres de la
nouvelle figuration
française, du
mouvement CoBra,
de peintres autodidactes venus d’Europe ou
d’ailleurs, d’artistes marginaux, visionnaires
ou singuliers aux côtés de figures majeures
du monde de l’art.

Entrée libre sur réservation

7 €, -16 ans 4 €
collectionceresfranco.com

JUSQU’AU 7 NOVEMBRE

In Situ

Foyer de Fontiers-Cabardès - Spectacle à
partir de 7 ans - Gratuit Rens. 04 68 11 66 76

ART CONTEMPORAIN I Lagrasse
Un étrange monolithe
vert anis érigé au pied
de l’arbre centenaire
de la cour du palais
abbatial. Au sol, des
perles de verre bleues et vertes, comme
tombées du ciel... Ainsi se dévoile la création
de Philippe Chitarrini exposée au cœur de
l’abbaye de Lagrasse pour In Situ 2021.
À découvrir sans tarder !

lespierresdegue.com

MARDI 19 OCTOBRE

Fado dans les veines
20 H 30 I THÉÂTRE / MUSIQUE I Pennautier

© J.-P. Estournet

Chaque matin, Juanito vérifie que les gros
souliers mouillés de son père sont là, preuve
que ce dernier est bien rentré de la pêche.
Un matin, pourtant, les souliers sont absents...
Démarre alors un véritable récit d’aventure à
travers des îles imaginaires, ponctué de
rencontres cocasses et loufoques. Un conte
initiatique présenté en ouverture du festival
Contes en Montagne Noire (lire p. 29) en
partenariat avec l’Eau Vive.

OCTOBRE
SAMEDI 2 OCTOBRE

FIQ ! (Réveille-toi !)

atpdelaude.com

DU 29 AU 31 OCTOBRE

Les Bulles sonores #9

patrimoineetartcontemporain.com

20 H 30 I MUSIQUES ACTUELLES I Limoux

SEPTEMBRE
Emmanuelle Bertrand
et Pascal Amoyel
17 H I MUSIQUE CLASSIQUE I
Rieux-Minervois
Invités des Théophanies au château de
Rieux-Minervois, la violoncelliste Emmanuelle
Bertrand et le pianiste Pascal Amoyel
célèbrent leurs 20 ans de collaboration. Lors
de ce concert, ils interprèteront Johannes
Brahms, Robert Schumann et Edvard Grieg.
Tarifs : 13 à 20 €, gratuit -15 ans et
membres bienfaiteurs
les-theophanies.org
30
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DIMANCHE 19 SEPTEMBRE

Fado dans les
veines est une
odyssée poétique
aux accents
surréalistes.
Nadège Prugnard
y interroge les
migrations portugaises – comme celle de son
grand père – sous le régime autoritaire de
Salazar, la révolution des Œillets et les valeurs
de la fraternité que chantait José Afonso.
Théâtre Na Loba - Tarifs : 1 à 17 €

20 H I CIRQUE I Narbonne

© Hassan Hajjaj

© Alain Machelidon

EXPO I Montolieu

FIQ ! est un réveil en sursaut ! À un rythme
effréné s’enchaînent pyramides humaines,
roues, sauts et autres figures vertigineuses
dans un déluge de couleurs. Les quatorze
artistes du groupe acrobatique de Tanger,
hommes et femmes à l’énergie folle, mêlent
l’acrobatie traditionnelle marocaine à la
voltige, au hip-hop, au breakdance, au foot
freestyle ou au taekwondo.
Scène nationale Grand Narbonne
Tarifs : 6 à 19 €
theatrecinema-narbonne.com

Organisé par
l’association
Voix Ô Pays et
labellisé
Réseau
Spedidam, ce
festival à l’offre musicale métissée est devenu
incontournable dans le paysage des
événements culturels d’automne en
Occitanie. Plus de 16 000 personnes, toutes
générations confondues, étaient présentes
lors de la précédente édition en 2019, pour
trois jours de fête et de partage.
Scène de l’Olympie et place de la
République - Tarifs : 15 à 27 € Pass 3 jours : 54 à 74 €
lesbullessonores.com

GRAND ANGLE

CANAL DU MIDI

PLEIN LES YEUX À
VILLESÈQUELANDE !

Quelle belle journée… À l’occasion du lancement de la marque Canal du Midi, dont le Département de l’Aude
est partenaire, une escale culturelle a été organisée le samedi 7 août, à Villesèquelande, le long de l’ouvrage
imaginé par Pierre-Paul Riquet. En point d’orgue de cette journée riche en animations, un spectacle visuel et
musical a été donné sur les bords du Canal à la tombée de la nuit. Superbe !
PHOTOGRAPHES : PASCAL RODRIGUEZ ET VNF
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GRAND ANGLE

Les compositions originales du groupe Zykatok ont
fait le bonheur du public tout au long de la journée.

32
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GRAND ANGLE

Le spectacle musical Bulles de Canal a conté avec beaucoup de
poésie la rencontre de l’Océan atlantique et de la mer Méditerranée.
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TRIBUNES
Groupe Majorité départementale de gauche - Unis pour l’Aude

AGIR AVEC LES AUDOISES ET LES AUDOIS
HERVÉ BARO
Président du groupe
Vice-président
du conseil
départemental

Le 27 juin dernier, les Audoises et les
Audois ont fait le choix d’accorder leur
confiance aux candidats d’Unis pour
l’Aude. Sous l’impulsion d’Hélène
Sandragné, un rassemblement de la
gauche et des écologistes a porté un
projet concret répondant aux attentes
des habitants de nos territoires avec,
comme fil rouge, l’humanisme, la solidarité et l’écologie. Cette confiance nous
honore et nous engage. En effet, nous
sommes conscients des enjeux du
moment, mais aussi des attentes de nos
concitoyens et de leur volonté de parti-

ciper à la construction des politiques
publiques départementales. Nous ne
ferons pas qu’agir pour, mais nous
agirons avec les Audoises et les Audois.
C’est donc une nouvelle majorité qui
s’est mise au travail au lendemain des
élections. Une majorité faite d’expérience et largement renouvelée, qui a dû
faire face à un été particulièrement
violent sur le plan des incendies avec
plus de 280 départs de feux et des incendies importants. Qu’il me soit ici permis
de saluer le professionnalisme et l’engagement
sans
faille
de
nos
sapeurs-pompiers de l’Aude et des
autres départements venus en renfort.
Si l’imprudence ou les actes malveillants sont, parfois, à l’origine de ces
terribles incendies, il ne faut pas oublier
que le changement climatique que nous
connaissons a sa part de responsabilité.
Bien que notre département
connaisse d’importantes précipitations

en hiver avec les conséquences que nous
savons, la sécheresse s’est installée dans
nos paysages de façon chronique, posant
la question cruciale de la gestion de
l’eau, de l’ouverture des milieux et de
l’entretien des pistes forestières. C’est
pourquoi nous nous engageons, au-delà
même de nos compétences obligatoires,
dans une politique volontariste de l’eau.
Cette action repose sur deux axes.
Tout d’abord, la sécurisation de l’alimentation en eau et le soutien aux
usages sobres et économes. D’autre part,
l’amélioration des réseaux de distribution ainsi que la qualité de l’eau et la
garantie de sa préservation à long terme.
Cet enjeu nous impose de nous rassembler et d’œuvrer ensemble à concilier
activité économique et préservation de
nos ressources. Il est, en cela, à l’image
de multiples enjeux que la majorité
départementale Unis pour l’Aude
entend relever dans ce mandat.

Transition écologique audoise - Unis pour l’Aude

LES GRANDES PRIORITÉS
DU MANDAT DES ÉCOLOGISTES

SANDRINE SIRVENT
Présidente du groupe
Conseillère
départementale

Le groupe Transition écologique
audoise - Unis pour l’Aude est constitué
de cinq nouveaux conseillers départementaux, élus au sein de la majorité :
Joëlle Chalavoux, Daniel Dedies,
Kattalin Fortuné, Francis Morlon et
Sandrine Sirvent.
Les conséquences des dérèglements
climatiques (sécheresse, inondations,
gel des cultures, etc.) nous touchent
tous, mais de manière plus dure encore,
les plus fragiles ; et ce, dans un contexte
d’inégalités sociales et territoriales
fortes. Nous sommes convaincus que
notre territoire audois, ses habitantes et
habitants ont les ressources et l’inventivité nécessaires pour s’adapter aux
changements climatiques tout en
améliorant notre quotidien.
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Nous voulons donner les moyens à
tous de contribuer à la transition écologique de l’Aude. Voici quelques axes de
la politique que nous souhaitons impulser :
• Accompagner
toutes
les
démarches sources de développement
économique et créatrices d’emplois,
respectueuses des personnes et de la
nature.
• Faciliter le parcours des porteurs
de projets innovants, tel le Revenu de
transition écologique et le dispositif
Territoire zéro chômeur longue durée.
• Réduire les inégalités d’accès aux
services publics (santé, transports, etc.),
caractéristiques des territoires ruraux.
Pour cela, nous voulons, avec les partenaires et les habitants, réinventer et
faciliter les façons de se déplacer dans le
département, tout en réduisant la
dépendance systématique à la voiture.
• Accompagner les communes pour
garantir la sécurité de l’approvisionnement en eau en travaillant sur les
réseaux et les usages en concertation
citoyenne.

• Pour renforcer la réussite des
collégiens audois, il est nécessaire de
favoriser la mixité sociale des établissements.
• Servir des aliments bio et/ou
locaux à hauteur de 60 % dans les
cantines, d’ici la fin du mandat.
• Mettre en place une tarification
sociale, rendant la cantine gratuite pour
les élèves boursiers de l’échelon le plus
élevé.
• Soutenir les démarches qui visent
à mesurer les pollutions sur le territoire, pour les expliquer et les traiter si
nécessaire, tel qu’un observatoire
éco-citoyen.
• Construire un outil de financement graduel visant à optimiser les
aides, les subventions et la commande
départementale vers des actions les plus
vertueuses possibles.
C’est avec notre énergie de nouveaux
élus écologistes que nous travaillerons
pendant les six ans à venir avec la majorité Unis pour l’Aude, pour relever ces
défis et mettre en œuvre une politique
écologiste, sociale et solidaire.

MANGER AUDOIS

Le cassoulet de Castelnaudary au confit
de canard du chef Pierre Poggioli
C’est un plat incontournable de notre département, un vrai délice à partager en famille ou entre
amis : le cassoulet et son fameux haricot lingot de Castelnaudary, auréolé depuis 2020 de
l’Indication géographique protégée (IGP). Une recette concoctée par le chef Pierre Poggioli,
du restaurant La Belle époque, à Castelnaudary. Une suggestion d’automne pour un délice salé !

LA RECETTE

Préparation du cassoulet
INGRÉDIENTS

200 g de haricots
lingots de Castelnaudary
Pays Cathare®
1 confit de canard coupé
en deux
DIFFICULTÉ
MOYENNE

2 morceaux de saucisse de
porc bien poivrée de 100 g
chacune
2 morceaux de porc de 60 g
dans l’échine

PRÉPARATION
1 H 30 (COMMENCER LA VEILLE)

• La veille, faire tremper
les haricots une nuit dans
l’eau froide.
• Le lendemain, vider l’eau des
haricots, les mettre dans une
casserole avec 3 l d’eau tiède
et porter à ébullition 20-30 min.
Écumer, sortir les haricots
et réserver.
• Le bouillon. Saisir les os dans
une casserole, ajouter les
oignons et la carotte coupés,
poivrer puis déglacer avec 3 l
d’eau. Plonger les couennes
et laisser mijoter 1 h. Filtrer le
bouillon (réserver les couennes),
puis y mettre les haricots à cuire

avec quelques gousses d’ail, 1 h
à 1 h 30 à ébullition. Les haricots
doivent être souples mais rester
bien entiers. Les égoutter et
conserver le bouillon au chaud.
• Les viandes. Durant la cuisson
des haricots, faire dégraisser
les morceaux de confit à feu
doux dans une grande poêle
puis réserver. Dans la graisse
restante, rissoler les saucisses,
réserver, puis faire dorer les
morceaux de porc.
MONTAGE ET CUISSON DU CASSOULET

• Tapisser le fond d’un plat en
terre cuite de type cassole

100 g de couenne de porc
Os de porc et de bœuf
2 oignons
1 carotte
Ail
CUISSON
ENV. 6 H

La Belle époque

2 PERS.

avec 50 g de couenne cuite.
Disposer la viande puis recouvrir
de haricots. Compléter à
hauteur avec le bouillon chaud.
Ajouter une c. à soupe de
graisse de canard.
• Mettre au four 2 h à 180-200 °C
puis laisser reposer 2 à 3 h.
• Remouiller avec le bouillon et
refaire cuire 30 min. à 250 °C.
Plusieurs fois pendant la
cuisson, casser puis enfoncer la
croûte dorée à la fourchette et
ajouter quelques c. de bouillon.
• Servir bouillonnant avec un bon
tour de moulin à poivre et une
salade à l’ail.

Tenu depuis trois
générations par la famille
Poggioli, ce restaurant situé
au cœur de Castelnaudary
doit sa renommée à son
délicieux cassoulet. Une
recette transmise depuis
1956 du grand-père au père,
puis au petit-fils, Pierre.
Foie gras, filet de bœuf aux
morilles et entrecôte au
poivre raviront également
les amateurs de cuisine
traditionnelle de terroir.
La Belle époque
55 rue du Gén.-Dejean
11400 Castelnaudary
04 68 23 39 72
www.labelle-epoquecastelnaudary.com
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