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ÉQUIP’SENIOR : UNE SOLUTION  
POUR MIEUX VIVRE CHEZ SOI
Seuil de porte trop haut, bac de douche glissant, éclairage 
insuffisant… De nombreux détails peuvent entraver l’autonomie 
des seniors. Pour y remédier, la Conférence des financeurs 
de la prévention de la perte d’autonomie, pilotée par le 
Département de l’Aude, a imaginé Équip’senior : un dispositif 
innovant pour favoriser le maintien à domicile des personnes 
âgées ou handicapées. Et qui change la vie de nombreux 
Audois, comme l’illustre ce reportage réalisé auprès d’une 
bénéficiaire à St-Jean-de-Paracol, dans la Haute-Vallée de l’Aude.

   Retrouvez les vidéos sur la chaîne YouTube audeTV

Cumul RSA et emploi 
saisonnier : la mesure élargie
Il était déjà possible de cumuler le RSA avec 
un emploi saisonnier dans le secteur agricole 

et celui de l’hôtellerie-restauration. Cette mesure s’étend 
désormais aux secteurs des bâtiments et travaux publics, 
et de l’aide à la personne, dans la limite de 300 heures 
annuelles au Smic. Pour ce faire, il vous suffit de contacter 
le service « Accès à l’allocation RSA et parcours d’insertion » 
du Département de l’Aude par courriel à l’adresse suivante : 
cumulrsa@aude.fr. Une équipe sera ensuite chargée de 
faire le lien avec la Caf ou la MSA qui assurent le paiement 
du RSA pour le compte du Département.

 Plus d’infos : www.aude.fr

La fibre optique pour tous les Audois 
d’ici 2025
Permettre à chaque Audois de bénéficier de l’Internet à très haut débit 
via la fibre optique : cet objectif a été confirmé par le Département 
et le Syaden, le syndicat audois de l’énergie et du numérique, avec 
la signature en mars de la phase 2 du schéma directeur territorial 
d’aménagement numérique de l’Aude. « Ce volontarisme, répondant 
aux principes d’égalité face au service public de demain et de 
résilience en cas de crises, participe de l’aménagement du territoire 
et de l’attractivité de l’Aude », ont commenté conjointement Hélène 
Sandragné, présidente du Département, et Régis Banquet, président 
du Syaden. Ainsi, l’ensemble de la population aura accès, d’ici à la 
fin de l’année 2025, à des services Internet THD, grâce notamment 
à la complémentarité de l’action publique et privée, mais aussi par 
la généralisation du Triple Play (offres d’abonnement regroupant 
Internet, téléphonie fixe et télévision).

 
Département de l’Aude 
05 avril 2022, 10:07 • 

MOBILITÉS I    Le Département de l’Aude a participé 
hier à Castelnaudary à la 9e semaine du développement 
durable et de la mobilité. Jean-Michel Mesplié, chargé 
de mission développement durable et croissance verte, 
y a présenté Mobil’Aude, la plateforme mobilité lancée par 
le Département de l’Aude pour promouvoir et développer 
le covoiturage et les transports en commun sur notre 
territoire. En un mot, LA solution pour vos déplacements 
dans l’Aude !   
#environnement #developpementdurable #mobilités 
#mobilaude #laudeavance

21 personnes aiment ça 11 partages
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ÉGALITÉ

LES FEMMES AUDOISES 
À L’HONNEUR
Pour célébrer la Journée internationale des droits des femmes, Hélène Sandragné a planté un amandier, symbole de vie 
et de fécondité, devant l’hôtel du Département le 8 mars dernier. La présidente du conseil départemental de l’Aude est 
ensuite allée à la rencontre des personnels médico-sociaux qui assurent des consultations en sillonnant tout le département 
à bord du bus PMI. Dans le même temps, les troisièmes Victoires audoises du sport féminin ont récompensé treize femmes, 
parmi lesquelles la jeune skateuse Louise-Aïna Taboulet dans la catégorie « Espoir du sport ». Autant de symboles de 
l’engagement total du Département de l’Aude sur la question de l’égalité femmes-hommes.
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Odile Jantel
DANS LA PEAU DE

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

Quoi de neuf 
sur les routes ?

ROUTES

35
Terrine de melon  
et foie gras et son 
cappucino à la cannelle

Anne Vigier, 
le spectacle vivant  
pour sortir des écrans

Se rendre au travail, accompa-
gner ses enfants à l’école, aller à 
la rencontre de sa famille ou de 

ses amis, filer au supermarché ou encore 
simplement visiter les pépites touristiques du 
territoire, la voie terrestre reste encore le moyen 
irremplaçable pour relier les Audoises et les 
Audois dans leur vie de tous les jours.

Et si circuler sur nos routes paraît si simple, 
c’est parce que 440 agents départementaux y 
œuvrent au quotidien. Ils ont la lourde tâche 
d’entretenir, de moderniser et de développer un 
des réseaux les plus denses de notre région : 

tout au long des 4 300 km de voirie du département, la sécurité routière et le 
confort des usagers de la route sont au cœur de leurs préoccupations. Pour 
assurer le maintien du réseau en bon état de circulation, le Département est 
organisé en cinq divisions géographiques. Ainsi, les agents des routes inter-
viennent, au quotidien, au plus près, pour réparer les chaussées. Ils assurent 
aussi le fauchage, le débroussaillage, le curage des fossés, mais aussi le 
salage ou le déneigement des routes en altitude. J’ai une pensée particulière à 
cette occasion pour le travail ardu effectué cet hiver par l’équipe du centre 
routier d’Espezel, durement touchée par un incendie qui a détruit totalement 
bâtiments et véhicules techniques.

Prendre soin des territoires, c’est ainsi que je le conçois, c’est aussi en faciliter 
l’accès et les déplacements tout en veillant à réduire l’impact sur l’environne-
ment. Dans cette logique, le Département de l’Aude a lancé l’automne dernier 
Mobil’Aude, à la fois un site Internet et une application qui facilitent les déplace-
ments. Cette plateforme, spécifiquement élaborée pour notre territoire, propose 
du covoiturage et indique les horaires de bus et de train. En mettant en contact 
ceux qui cherchent et ceux qui proposent un trajet, Mobil’Aude fournit une 
solution adaptée pour réduire ses dépenses de carburant, limiter la pollution ou 
tout simplement accéder à un moyen de transport pour ceux qui n’en ont pas. 
Avec les prix de l’essence qui ne cessent d’augmenter, je vous incite vivement 
à tester Mobil’Aude et faire de réelles économies sur votre budget transport : en 
covoiturant tous les jours, vous pouvez tout simplement réduire par deux le 
coût de vos déplacements !

Il existe encore un moyen plus économique pour nos mobilités : utiliser sa 
propre énergie. Ainsi, pour inciter les Audois et les visiteurs à se déplacer à vélo 
pour les loisirs ou pour les trajets quotidiens, le Département a élaboré une 
véritable politique : un plan vélo départemental qui sera révisé prochainement.

Garantir des déplacements en toute sécurité, en veillant à la planète et à votre 
porte-monnaie, c’est dans cet état d’esprit que je vous souhaite bonne route 
sur les voies départementales.  

Hélène SANDRAGNÉ 
Présidente du conseil départemental de l’Aude

SUR NOS ROUTES, EN TOUTE 
SÉCURITÉ, TOUT EN SOBRIÉTÉ

À nos lecteurs : au moment où nous mettons ce magazine sous presse, les résultats 
du second tour de l’élection présidentielle ne sont pas encore connus.

ÉDITO
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Nous sommes 
très sensibles  
au bien-être 
de nos animaux.
Sébastien Solé,  
éleveur d’ânes à Coursan

 BIOGRAPHIE 
 SÉBASTIEN SOLÉ 

 Î 1997. Bac Technologies STAE  
  au lycée Charlemagne à Carcassonne

 Î 1999. BTS Technologie végétale,  
  option agronomie à Auzeville.

 Î 2001. Installation comme viticulteur 
  auprès de la cave de Coursan.

 Î 2009. Victime d’un accident du travail. 
  Il lance un projet loisir agricole 
   avec quelques ânes.

 Î 2014. Il abandonne la viticulture  
  et se lance dans l’écopastoralisme 
  et l’élevage d’ânes des Pyrénées.

 Î 2021. Début du projet de pâturage  
  d’ânes sur le site de Pradines.
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Sébastien Solé

DES ÂNES AU SERVICE
DE LA BIODIVERSITÉ
Sébastien Solé s’est lancé dans l’élevage d’ânes des Pyrénées. À l’Asinerie du 
Rivage, il les éduque pour la traction, l’attelage ou la selle. Il propose également 
toute une gamme de cosmétiques au lait d’ânesse et développe l’écopastoralisme, 
une activité qu’il pratique sur le site de Pradines, à Narbonne. En lien avec le 
Département de l’Aude pour la protection de la biodiversité.

 audeMAG  Comment êtes-vous devenu éleveur 
d’ânes ?
Sébastien Solé Mes parents m’ont offert mon 
premier âne à l’âge de 14 ans. J’ai toujours aimé cet 
animal très affectueux. J’étais vigneron coopérateur 
auprès de la cave de Coursan. Un accident du 
travail m’a fait réfléchir à une autre activité. C’est à  
ce moment-là que j’ai acheté mes premiers ânes 
pour faire d’abord de l’écopastoralisme. En 2014, 
j’ai définitivement abandonné la viticulture pour 
développer l’Asinerie du Rivage à Coursan.  

Quelles sont vos activités ?
S. S. J’ai un troupeau d’une trentaine d’ânes des 
Pyrénées, des Gascons, parfaits pour le portage, et 
des Catalans, plus grands, utilisés pour la traction et 
l’attelage. Cette race est menacée d’extinction avec 
seulement 95 naissances par an en France. Notre 
spécialité est l’éducation pour le travail. Nous 
sommes partenaires de l’école nationale des ânes 
maraîchers de Villeneuve-sur-Lot. Cette activité 
maraîchère se développe. L’âne travaille sans tasser 
les sols ou abîmer les plants. Et pour le producteur, 
c’est l’assurance de n’être jamais seul !

Vous avez développé l’écopastoralisme. 
Comment a été menée l’action sur le site de 
Pradines ?
S. S. L’écopastoralisme consiste à laisser pâturer 
les ânes pour entretenir des espaces naturels 
enherbés. Après la construction de la rocade Est de 
Narbonne, au titre des mesures compensatoires 
relatives à la protection de la biodiversité, le service 
des routes du Département m’a proposé un 
partenariat en permettant de faire pâturer mes ânes 
sur le site de Pradines, entre Névian et Marcorignan. 
L’objectif est d’éviter l’embroussaillement et ainsi de 
favoriser la biodiversité et le retour d’espèces 
comme les reptiles et certains oiseaux. 

Des riverains se sont inquiétés pour la santé 
des ânes ?
S. S. Oui, certains ont été surpris de voir les ânes 
s’abriter du soleil au pied d’un petit frêne. Mais  
nous sommes très sensibles au bien-être de nos 
animaux. L’âne est originaire d’Afrique et 
s’acclimate parfaitement aux fortes températures.  
À l’asinerie aussi, malgré la présence d’abris, les 
ânes peuvent rester des heures au soleil sans 
problème. Sur le site de Pradines, ils sont heureux, 
ils peuvent profiter d’un bosquet sur les 13 hectares 
de terrain, se déplacer ou rester sur place et 
exprimer leur comportement naturel. Le 
Département va par ailleurs prochainement 
construire un abri supplémentaire pour eux. 

Vous produisez aussi des cosmétiques ?
S. S. Nous travaillons avec un savonnier du Gard 
pour mettre au point les recettes et produire une 
gamme variée : laits de corps, crèmes, 
shampoings, savon de rasage, miel de douche, etc. 
Le lait d’ânesse est connu depuis des siècles pour 
ses bienfaits sur la peau. Il faut savoir que nous ne 
retirons pas l’ânon à sa mère pendant les trois 
premiers mois. Ensuite, du 3e au 10e mois, nous 
trayons les ânesses deux fois par jour pour obtenir 
entre 1,5 et 3,5 litres. L’ânesse produisant 7 à 
8 litres quotidiennement, le reste est pour les petits, 
nourris aussi avec du foin bio. 

Avez-vous des projets ?
S. S. Nous proposons déjà des visites guidées 
gratuites à l’asinerie. Nous souhaitons créer un gîte 
et j’aimerais à l’avenir produire du lait d’ânesse 
alimentaire, connu pour ses propriétés anti-
inflammatoires. J’y travaille en tant que président 
national de France Âne Lait, l’association des 
producteurs de lait d’ânesse dont le siège est situé 
dans l’Aude. 

 www.asineriedurivage.com

MAI-JUIN 2022 I AUDEMAG    7

L’ART D’ÊTRE AUDOIS



La gastronomie audoise 
à l’honneur en Bretagne
Le Département de l’Aude était l’invité d’honneur 
du 38e salon du vin et de la gastronomie des Tablées 
du Rheu, en Bretagne, du 11 au 13 mars dernier. 
L’occasion pour de nombreux producteurs de mettre 
en valeur les trésors du terroir audois : huiles  
d’olive, jus de fruits, biscuits, miels, appellations 
viticoles, etc. Lors de l’inauguration de cette grande 
fête gourmande, la plus importante du genre en 
Bretagne, Didier Aldebert, conseiller départemental 
délégué au tourisme, a salué l’accueil très chaleureux 
des Bretons et a remis au club de rugby local les 
maillots de l’US Carcassonne et du RC Narbonne. 
De son côté, l’Escola de bodega de la Montagne Noire 
a déambulé dans les allées du salon, rappelant, 
en écho au célèbre biniou breton, la forte identité 
de la gastronomie et des traditions audoises.

L’EHPAD ROBERT-BADOC  
DIT OUI AU NUMÉRIQUE !
L’Ehpad Robert-Badoc de Limoux se modernise. 

L’établissement a reçu en mars dernier du matériel numérique 
financé par la Conférence des financeurs de la prévention 

de la perte d’autonomie, pilotée par le Département de l’Aude. 
Un robot numérique, qui permet entre autres aux résidents 

de garder le contact avec leurs proches, et des bornes 
musicales enrichissent désormais le panel d’activités 

proposées aux résidents. Un Ehpad à la pointe du progrès !

SERONT INVESTIS DANS 
LES ANNÉES À VENIR SUR NOTRE 
TERRITOIRE PAR LE RÉSEAU DE TRANSPORT 
D’ÉLECTRICITÉ RTE MÉDITERRANÉE, comme  
le stipule la convention insertion et emploi signée  
en mars par la société avec le Département. Un atout 
supplémentaire pour la relance économique de l’Aude !

115M€
Investie dans le savoir-
faire, le savoir-élever 
et le savoir-produire 
de notre territoire, 
Hélène Sandragné s’est 
rendue le 4 mars dernier 
au Salon international 
de l’agriculture à Paris. 
La présidente du 
conseil départemental 

de l’Aude a parcouru les stands des organismes agricoles, 
des producteurs, éleveurs et vignerons audois, valorisant les 
circuits courts et la consommation responsable. Encore une fois, 
la marque Pays Cathare® a porté haut la qualité et l’authenticité 
des produits audois !

HÉLÈNE SANDRAGNÉ  
EN VISITE AU SALON DE L’AGRICULTURE
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La Maison pluridisciplinaire 
de Leucate inaugurée

Un nouvel équipement médical à Leucate !  
La Maison pluridisciplinaire de santé a été 
inaugurée le 1e  avril dernier en présence d’Hervé 
Baro, vice-président du conseil départemental  
de l’Aude, et de nombreux élus des collectivités 
ayant assuré son financement. Cette nouvelle 
structure accueillera plusieurs cabinets médicaux, 
ainsi qu’un dentiste et des professionnels 
paramédicaux (kinésithérapeute, infirmier, 
orthophoniste). Le Département de l’Aude a 
co-financé sa construction à hauteur de 120 000 €.

« Au pré de la ferme »,  
vitrine des producteurs audois 
La 5e édition de l’opération « Au pré de la ferme », organisée 
par Agrilocal pour promouvoir les circuits courts et 
les producteurs locaux, s’est tenue le 23 mars dernier. 
Pour l’occasion, Jean-Luc Durand, conseiller départemental 
et co-président national de la plateforme Agrilocal, a rencontré 
plusieurs exploitants du Carcassonnais : il s’est d’abord 
rendu chez Laurent Malis, riziculteur à Marseillette, avant 
d’aller à la cave à champignons de Romain Loubet à Fontiès-
d’Aude puis à la Coopérative artisanale des métiers de la 
viande audoise (Camva), à Carcassonne. Des rencontres qui 
ont permis aux professionnels d’échanger et de mettre en 
valeur leurs savoir-faire !

240 000 € INVESTIS  
POUR LA CRÉATION DE 
RÉSIDENCES AUTONOMIE
Quatre projets de création de résidences 
autonomie à l’attention des personnes 
âgées et en situation de handicap vont 
être financés, dans les quatre années 
à venir, par le Département de l’Aude. 
Fruits d’un appel à projets lancé 
en avril 2021, ils verront le jour sur 
les communes de Ginestas, Portel-des-
Corbières, Salles-sur-l’Hers et Saint-
Hilaire, et permettront la création de 
91 nouvelles places d’hébergement en 
habitat intermédiaire sur notre territoire.
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Dans le cadre de la Nuit européenne des musées, les Archives départementales 
de l’Aude vous invitent à participer à un grand jeu pour découvrir des 
personnages emblématiques de l’histoire audoise à travers les âges. Du 16e 
au 20e siècle, ils ont représenté, aménagé, défendu et mis en valeur le territoire 
départemental. Saurez-vous les identifier, avant d’en découvrir davantage 
sur leurs vies et leurs actions ? Rendez-vous le samedi 14 mai, à 18 h 30 et à 21 h, 
pour une soirée ludique et enrichissante.

Durée 1 h 30. À partir de 12 ans. Programme détaillé et inscription obligatoire 
au 04 68 11 31 54, par courriel à archives@aude.fr ou sur le site 
archivesdepartementales.aude.fr

 Plus d’infos sur archivesdepartementales.aude.fr

Lo mes de mai  
es fresc e gai
Le mois de mai est frais et gai

DIRE SA COMUNA EN ÒC

Demandar son camin al monde, al païsan que laura lo camp o a un pichon 
que ròda a bicicleta, son de causas que se fan pas mai. Ja que de gens 
coneisson pas mai los vesins… I a un fum d’utisses informatics que 
son sensats te menar a bon pòrt. Empacha pas qu’unes còps de monde 
se perdèssen…
Alara, los servicis postals, los servicis de secors (SAMU, pompièrs…), 
los servicis telefonics, los gendarmas, las entrepresas de liurason (e ne 
passam) demandan ara que dins totas las comunas las carrièras, los 
camins, los escarts, los luòc-dits pòrten un nom oficial e que cal una 
numerotacion per cada ostal.
Aquela demanda crosa unas recomandacions europèas de presa en compte 
de las denominacions dels luòcs dins los parlars locals per la recuperacion 
e la difusion d’una toponimia autoctòna. Es atal que la comuna d’Ardisàs 
(Gèrs) a menat un trabalh de restitucion de la toponimia occitana 
en s’apiejant sus una convencion signada entre lo Congrès Permanent per 
la Lenga Occitana e l’IGN.
Aquela Convencion garantís la reconeissença de totas aquelas 
denominacions pels servicis publics e telematics vist que son integrats 
sulpic dins la basa Geoportail de l’IGN (carta 1 : 25000).
Comunas d’Aude, a vos d’obrar per la preséncia de la lenga d’Òc dins la vida 
vidanta ! A vos de nomenar carrièras, carrieretas, baloards, avengudas, 
barris, plans, andronas, camins, dralhas… en òc e de prene en compte los 
noms locals, portaires d’istòria e de memòria, puslèu que denominacions 
passa-pertot !
•  Document de la comuna d’Ardisàs de consultar sus :  

locongres.org/images/actualitats/2022/Adressage_Ardizas.pdf?idU=2 
Podètz tanben contactar l’IEO-Aude : ieo11@ieo-oc.org

EN OCCITAN

LES SOURCES INSOLITES DES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES

Qui est qui ? La Nuit européenne 
des musées aux Archives

CONCOURS AUDE FLEURIE : AVIS 
AUX JARDINIERS AMATEURS !

Vous avez la main verte ? Les pâquerettes 
et les pissenlits ne sont pas les seules 
fleurs qui poussent dans votre jardin ? 
Votre balcon suscite l’admiration 
de vos voisins ? Alors le concours Aude 
Fleurie vous tend les bras. Organisé 
conjointement par le Département 
de l’Aude, l’Agence de développement 
touristique de l’Aude et le Conseil en 
architecture, urbanisme et environnement 
de l’Aude, la manifestation récompense 
les plus beaux aménagements paysagers, 
en jardin ou en balcon, réalisés 
par des particuliers. Alors, trouvez 
la catégorie qui vous correspond et 
tentez votre chance !  
Inscriptions jusqu’au 30 juin. 
Renseignements au 04 68 11 66 00.
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DÉCRYPTAGE

DÉVELOPPEMENT DURABLE :  
le Département joue la carte verte !

Le développement durable et la transition écologique sont au cœur du projet porté par le Département 
de l’Aude pour un développement économique efficace, socialement équitable et écologiquement 

soutenable. Au rang des priorités : la lutte contre le changement climatique, la préservation 
de la biodiversité et le développement d’une économie sociale et solidaire sur notre territoire.

 Pour en savoir plus, consultez le rapport Développement durable du Département sur www.aude.fr/ressources/rapport-developpement-durable-2021

collèges 
supplémentaires 
dotés de véhicules 
électriques.

8
KM DE  
VOIES VERTES22

aménagées en 2021  
dans notre département.

1 PLATEFORME  
DE COVOITURAGE  
SOLIDAIRE, MOBIL’AUDE,  
lancée en septembre dernier  
par le Département de l’Aude.

14
pour les véhicules électriques installées 
près des bâtiments départementaux en 2021, 
65 programmées en 2022.

BORNES  
DE RECHARGEMENT

PLANTES FOURNIES AUX COLLECTIVITÉS 
par les pépinières départementales.

12 600
faisant de l’Aude le premier 
département d’Occitanie 
en la matière.

150 COMMUNES AUDOISES 
LABELLISÉES ZÉRO PHYTO,

LE PARC NATUREL 
RÉGIONAL CORBIÈRES-
FENOUILLÈDES, né l’an 
dernier, a une SUPERFICIE DE

1 780 KM2.

PRODUCTEURS ET 
ENTREPRISES LOCALES

adhérentes à Agrilocal 11, la plateforme  
de mise en relation entre les producteurs locaux  
et les acheteurs de la restauration collective.

207

HECTARES2 000
de forêts départementales 
audoises et

HECTARES4 384
de propriétés du Conservatoire 
du littoral gérés de manière durable.
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L’ESSENTIEL DU BUDGET 2022
Le 14 avril dernier, le conseil départemental de l’Aude a adopté à l’unanimité le budget 2022.  
Il a été construit autour de deux axes majeurs : assumer les missions de solidarité du Département 
et poursuivre les investissements pour l’avenir des Audois. Le détail en chiffres.

# Budget

ROUTES 
ET MOBILITÉS

57,8 M€

ENVIRONNEMENT 
ET PRÉVENTION 
DES RISQUES

30,9 M€

ADMINISTRATION 
GÉNÉRALE ET 
PILOTAGE

106,1 M€

•  Eau
•  Espaces naturels
•  Sécurité civile

ACTION SOCIALE 
ET INSERTION

133,7 M€
•  Logement, habitat et insertion 

professionnelle
•  Maisons départementales 

des solidarités
•  Lutte contre la précarité 

financière, etc.

•  Entretien du réseau routier
•  Travaux et grands projets
•  Transport scolaire  

des enfants en situation 
de handicap

FOCUS
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dont 124 Me d'investissement.

BUDGET :

633 Me*

ENFANCE ET FAMILLE

70,1 M€

ÉDUCATION

38,8 M€

AUTONOMIE

141,5 M€

JEUNESSE, SPORT,
CULTURE ET 
PATRIMOINE

22,2 M€

AMÉNAGEMENT 
ET ATTRACTIVITÉ 

DU TERRITOIRE

31,7 M€

• Structures accueil enfance
• Aide sociale à l’enfance
•  Protection maternelle  

et infantile, etc.

•  Collèges (construction,  
réhabilitation, équipements, 
entretien, etc.)

•  Actions éducatives
•  Aides à l’enseignement

•  Aide sociale générale
•  Action sociale pour les 

personnes âgées et 
handicapées

•  Prévention et Espaces seniors 
•  Maison départementale 

des personnes handicapées

•  Infrastructures 
d’intérêt 
départemental

•  Accompagnement 
des territoires

•  Agriculture et 
pêche, tourisme

•  Sites et projets 
culturels, activités 
de pleine nature

•  Bibliothèque 
départementale, 
Archives 
départementales

•  Soutien aux 
pratiques sportives, 
médiation culturelle

Ill
us

tr
at

io
n 

: ©
 J

ul
ie

n 
C

an
av

ez
es

*  Le budget global s’élève à 810 M€ si on inclut 
les opérations techniques et financières.
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TROIS MOYENS D’AIDER 
LE PEUPLE UKRAINIEN
Alors que l’invasion de l’Ukraine par l’armée russe le 24 février dernier a 
provoqué la sidération dans le monde entier, les marques de soutien à la 
population ukrainienne ne faiblissent pas. En mars, le conseil départemental 
de l’Aude a voté à l’unanimité une aide de 50 000 € pour soutenir des 
associations assistant les victimes civiles de cette guerre. Si vous souhaitez 
apporter votre aide au peuple ukrainien, plusieurs possibilités s’offrent à vous.

Les personnes souhaitant faire des dons matériels 
(produits d’hygiène, de santé, conserves alimentaires, etc.)  

ou proposer leur aide peuvent se rendre sur le site aude.fr qui 
recense l’ensemble des dispositifs et organismes d’aides 

mobilisés dans l’Aude. Toutes les informations à cette adresse : 
www.aude.fr/solidarite-ukraine

02Faire un don matériel 
ou proposer son aide

  Les personnes souhaitant proposer une chambre ou un logement 
« meublé uniquement » peuvent s’inscrire sur la plateforme de recensement 
des capacités d’hébergement du dispositif « Je m’engage pour l’Ukraine », 
à l’adresse suivante : parrainage.refugies.info

  Les associations, entreprises ou collectivités qui souhaitent participer 
à cette solidarité internationale peuvent consulter le site mis en place par le 
ministère de l’Intérieur, à l’adresse suivante : www.demarches-simplifiees.fr/
commencer/hebergement-personne-morale-ukraine

Proposer un hébergement 
aux réfugiés ukrainiens03

01 Faire un don d’argent 
à Aude Solidarité

L’association Aude Solidarité a été réactivée pour centraliser les dons des 
Audois et les redistribuer aux associations caritatives intervenant auprès des 
populations touchées par ce conflit.
  Les dons peuvent être effectués par chèque à l’ordre de Aude Solidarité et à 
l’adresse suivante : Aude Solidarité, opération Ukraine - Conseil départemental 
de l’Aude - Allée Raymond-Courrière - 11 855 Carcassonne Cedex 09
  Ou par virement : Association Aude Solidarité - opération Ukraine -  
Crédit Agricole du Languedoc - Code banque : 13506 -  
Code guichet : 10000 - N° compte : 42701511000 - Clé RIB : 82

TIP TOP
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ODILE 
JANTEL

Offrir à ces enfants 
une belle vie.

DANS LA PEAU DE

 UNE PERSONNE QUI VOUS INSPIRE ? 

« Sans hésiter, Charles Gardou, un anthropologue auteur 
de La société inclusive, parlons-en. Pour lui, le handicap 
n’est pas porté par l’individu mais par la société qui 
ne sait pas s’adapter aux particularités des personnes. »

 COMMENT EST NÉ LE PROJET ? 

« J’ai intégré la Maison départementale des solidarités 
de Carcassonne Ouest en 2003 et l’accompagnement 
des assistantes maternelles fait partie de mes missions. 
Au quotidien, je constate que les familles ayant un enfant en 
situation de handicap ont davantage de difficultés à recruter 
une assistante maternelle. Mon idée a été de faciliter et de 
coordonner une offre à une demande pour favoriser l’inclusion 
des enfants de moins de six ans auprès d’assistantes formées. »

 QUEL EST VOTRE RÔLE ? 

« Je coordonne les demandes d’accueil auprès des 
assistantes maternelles inscrites à notre action et à 
la formation dispensée par la Maison départementale 
des personnes handicapées (MDPH). En 2021, nous avons 
développé les partenariats entre le Département, la Caf, 
Carcassonne Agglo et les Centres d’action médico-sociale 
précoce (CAMSP). En 2022, nous lançons les formations 
d’assistantes et la communication. »

 QUELLE EST VOTRE MOTIVATION ? 

« Ce qui m’importe depuis le début, c’est de réduire 
les inégalités sociales et de santé, et d’offrir à tous  
les enfants les mêmes chances et une belle vie. 
Le Département a financé ma formation en ingénierie de 
projet et j’ai voulu à mon tour rendre ce que l’on m’avait 
donné. Et faire que ce projet d’études se concrétise. »

 UN MESSAGE ? 

« J’en ai deux. Un aux parents, pour leur dire que ce 
service facilitera leurs démarches et répondra à leur droit 
au répit en offrant à leurs enfants un accueil de qualité. 
Le deuxième est destiné aux assistantes maternelles 
pour les sensibiliser et lever les freins à l’accueil par 
des formations et un accompagnement spécifiques. »

LE PROJET ASOPEH
Initié par Odile Jantel, le projet ASOPEH (Accompagnement à 
la socialisation des enfants de moins de six ans en situation de 
handicap) est une action portée par le Département de l’Aude, 
expérimentée jusqu’en 2023 sur le secteur du Carcassonnais. Il vise 
à favoriser l’accueil des enfants en situation de handicap chez les 
assistantes maternelles. Une vingtaine d’entre elles ont déjà adhéré 
au dispositif. Des formations dispensées par différents partenaires 
dont la MDPH vont aussi permettre à ces professionnelles de repérer 
plus tôt des écarts inhabituels de développement chez l’enfant.

Infirmière puéricultrice à la Maison 
départementale des solidarités (MDS) 
de Carcassonne Ouest, coordinatrice  
du projet ASOPEH.
# PETITE ENFANCE  
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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 notre réseau 
routier, mais aussi à améliorer la sécurité routière et le confort des usagers. Zoom sur les réalisations 
récemment achevées ou en cours. Lire aussi notre dossier p. 20-25.

 Initiée par les services du Département  
l’an dernier, la journée citoyenne de 
ramassage des déchets le long des routes 
départementales a été renouvelée le 29 mars 
sur plusieurs axes du réseau routier autour 
de Carcassonne, Narbonne et Conilhac-
Corbières. Tamara Rivel, vice-présidente du 
conseil départemental en charge des routes 
et des mobilités, a assisté à cette opération 
de sensibilisation des usagers de la route 
aux éco-gestes à Saint-Martin-de-Villereglan, 
près de Limoux. Un partenariat mené avec 
la Covaldem 11 pour rendre les abords 
de nos routes départementales plus 
agréables et alerter les usagers sur la 
problématique des déchets sauvages.

 JOURNÉE DE RAMASSAGE DES DÉCHETS 

 La réfection du pont  
du 17-août-1944, à Couiza, s’est 

achevée en février après quatre mois 
de travaux. Construit en 1940 pour 

assurer le franchissement de la Sals, 
cet ouvrage emprunté par près  

de 10 000 véhicules par jour, dont  
de nombreux poids lourds, requérait 

des travaux de consolidation. 
C’est désormais chose faite pour  

un coût de 270 000 € : outre la 
sécurisation de la traversée, 

les travaux réalisés ont permis  
de diminuer les nuisances sonores 

causées par le trafic grâce à la pose 
d’un nouveau revêtement  

sur la chaussée.

 NOUVELLE JEUNESSE POUR LE PONT 
 DU 17-AOÛT-1944 À COUIZA 
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 Après les précipitations de l’hiver dernier, un éboulement a causé la chute de blocs rocheux dans les filets protégeant les usagers de la RD 118 
à hauteur d’Artigues, près de la centrale hydroélectrique de Nentilla, dans la Haute-Vallée de l’Aude. Pour réparer les ouvrages endommagés, 
les équipes techniques ont rapidement procédé fin mars à la destruction des blocs dangereux par des explosifs et réinstallé le filet métallique de 
protection. Ce travail a été mené conjointement avec les services de la Direction départementale des territoires et de la mer et la Ligue de protection 
des oiseaux pour s’assurer que les travaux ne dérangent pas un couple de gypaètes nichant à proximité du chantier, dans les gorges de Saint-
Georges. Au total, près de 200 m3 de roches ont été déblayés.

 DES FILETS DE PROTECTION RESTAURÉS 
 SUR LA RD 118 À ARTIGUES 

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

 L’expérimentation menée l’an dernier pour sécuriser le carrefour dit 
de Méfioulès, à Narbonne, s’étant révélé concluante, l’aménagement 
provisoire a été pérennisé à l’intersection des RD 169 et RD 607.  
Un îlot, des marquages et balises blanches, ainsi qu’une nouvelle 
signalisation directionnelle habillent désormais ce croisement. 
Un aménagement, financé à hauteur de 20 000 € par le Département, 
qui fluidifie la circulation sur cet axe très fréquenté aux heures de pointe.

 La rénovation de la traverse du village de Lastours est quasiment 
terminée, pour le plus grand plaisir des habitants ! Les travaux menés 
ces derniers mois ont été conséquents, avec la reprise de plusieurs murs, 
la mise à niveau de parapets, l’installation de garde-corps et la construction 
de plusieurs belvédères. Le tout pour un coût total de 300 000 €.

 EXPÉRIMENTATION RÉUSSIE 
 AU CARREFOUR DE MÉFIOULÈS  NOUVELLE TRAVERSE 

 D’AGGLOMÉRATION À LASTOURS 
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Lancé en 2018 par le Département de l’Aude et ses partenaires, le programme Mon Coach Éco-Logis a déjà 
permis la rénovation de 1 723 logements sur notre territoire. Il vient d’être renouvelé pour une durée de 
trois ans. Son objectif : lutter contre la précarité énergétique et accompagner les Audois dans leurs travaux 
d’économies d’énergie.

Mon Coach Éco-Logis, la solution pour 
vos travaux d’économies d’énergie

# TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 

Pour rénover sa maison à Limoux, Benjamin Bertrand a suivi les conseils 
de Julie Grassin Delyle, opératrice du programme Mon Coach Éco-Logis.

C’est un dispositif d’aide imaginé par le Département 
de l’Aude et destiné à accompagner les propriétaires 
à faibles ressources dans leur projet de travaux 
d’économies d’énergie, avec une assistance technique, 
financière et administrative. Ce dispositif est mis 
en œuvre par des conseillers habitat et énergie. 
C’est un service gratuit. Les conseils et préconisations 
de travaux sont faits en toute indépendance.

#1  MON COACH ÉCO-LOGIS,  
 C’EST QUOI ? 

Pour bénéficier de ce programme 
piloté par le Département de l’Aude, 
l’État et l’Agence nationale 
de l’habitat (Anah), vous devez :
  Être propriétaire d’un logement 
construit depuis plus de 15 ans 
et vous engager à y vivre pendant 
encore 3 ans au minimum ;

  Avoir acquis ce logement sans 
l’aide de prêt à taux zéro, au cours 
des cinq dernières années ;
  Remplir des conditions 
de ressources ;
  Faire appel à des professionnels 
labellisés RGE ;
  Demander l’aide avant 
de commencer les travaux.

#2  C’EST POUR QUI ? 

MON

COACH
ÉCO-LOGIS
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Vous bénéficiez d’un accompagnement 
qualifié, gratuit et indépendant.  
Avec un seul interlocuteur, vous avez 
accès à tous les financements possibles :  
ceux du Département, de l’Agence 

nationale de l’habitat, des collectivités 
territoriales, des caisses de retraite. 

Dans certains cas, ces subventions peuvent 
financer vos travaux à 100 %.

#4  QUEL EST L’INTÉRÊT  
 DE MON COACH  
 ÉCO-LOGIS ? 

Un premier contact avec un conseiller 
du guichet unique de la rénovation 
énergétique pour connaître votre 
demande et vous orienter vers 
le programme Mon Coach Éco-Logis.

Une visite de votre logement par un 
conseiller Mon Coach Éco-Logis pour 
effectuer un diagnostic et identifier les 
travaux les plus performants à réaliser.

Un accompagnement gratuit 
pour demander les aides financières afin 
de réaliser les travaux.

À NOTER : les travaux doivent permettre 
un gain énergétique d’au moins 35 %.

Quels travaux sont concernés ? 

Tous les travaux d’économies d’énergie : 
  Changement de chauffage ;
  Isolation des combles ;
  Isolation de la façade ; 
  Mise en place d’une ventilation ;
  Remplacement des fenêtres 
ou des baies vitrées ;

  Changement de menuiseries, etc.

#3  COMMENT ÇA MARCHE ? 

MON

COACH
ÉCO-LOGIS

La fourniture des matériaux et 
les travaux doivent impérativement 
être réalisés par des artisans, 
dont au moins un est reconnu 
garant de l’environnement (RGE).
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Benjamin Bertrand,  
habitant de Limoux

Julie Grassin Delyle,  
chargée d’études et d’opérations 
habitat chez Oc’Teha   

«Je voulais depuis longtemps effectuer 
des travaux de rénovation dans 
ma maison à Limoux. Mais les coûts 
rendaient ce projet impossible. Grâce à 
Mon Coach Éco-Logis, j’ai pu isoler ma 
façade, mes combles et mes planchers. 
J’ai aussi pu faire installer une VMC. 
Le tout pour moins de 200 €, alors que 
le montant total des travaux dépasse 
20 000 €. Je n’aurais jamais pu financer 
ces travaux sans l’aide des conseillers 
de Mon Coach Éco-Logis ! » 

« L’assistance que nous proposons 
est gratuite, entièrement financée par 
le Département de l’Aude et l’Anah. 
Lors du premier rendez-vous avec 
l’usager, nous ciblons ses besoins en 
termes de travaux et nous vérifions son 
éligibilité au dispositif, en fonction de 
ses ressources. Il est aussi impératif 
que les travaux envisagés permettent 
un gain énergétique d’au moins 35 %. 
Avec Mon Coach Éco-Logis, on peut 
cumuler les aides du Département, 
de l’Agence nationale de l’habitat, 
des communautés de communes 
et des caisses de retraites, ce qui laisse 
généralement un reste à charge 
très faible pour l’usager. » 

  GRÂCE À MON COACH ÉCO-
LOGIS, J’AI PU ISOLER MA FAÇADE, 
MES COMBLES ET MES PLANCHERS

  LES TRAVAUX ENVISAGÉS 
DOIVENT PERMETTRE UN GAIN 
ÉNERGÉTIQUE D’AU MOINS 35 %

Un numéro d’appel unique : 04 68 11 81 30

engagés par le Département  
de l’Aude dans Mon Coach 
Éco-Logis sur la période  
2022-2024.

1,9 ME

dans l’Aude, dont plus de 26 % ont été 
construites avant 1945. 

174 000  
RÉSIDENCES PRINCIPALES





Qu’il vente, qu’il gèle ou qu’il pleuve, ils sont sur le pont. 
Reconnaissables à leurs chasubles jaunes et à leurs véhicules 
orange, les agents du service des routes et des mobilités  
du Département de l’Aude assurent toute l’année une mission 
essentielle, l’entretien de nos routes. Leur quotidien : 
goudronner, signaliser, débroussailler, faucher, élaguer,  
nettoyer, curer, saler… Un travail de titan pour ces femmes 
et ces hommes quand on sait que le réseau routier audois 
est l’un des plus important d’Occitanie avec ses 4 300 km  
de voirie. Zoom sur les anges gardiens des routes 
départementales audoises. 

ALLOUÉS
CHAQUE ANNÉE 
à l’entretien des routes par 
le Département de l’Aude

28 M€
AGENTS 
DÉPARTEMENTAUX 
affectés au service des routes
et des mobilités

420

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

ILS TIENNENT  
LA ROUTE,
POUR VOUS !

22
D’ASPHALTE 
à entretenir

MILLIONS 
DE M2 
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ENTRETENIR LES ROUTES, 
UN DÉFI QUOTIDIEN
C’est l’une des compétences les plus connues du Département : construire, préserver et 
développer le réseau routier. Une mission de taille pour les agents départementaux, car nos 
routes, battues par la pluie, le vent, le gel et le passage incessant des voitures et des poids 
lourds, doivent être constamment entretenues et surveillées.
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# ENTRETENIR ET SÉCURISER
Pour maintenir le réseau en bon état de circulation, les agents 
départementaux interviennent, au quotidien, au plus près des usagers 
de la route, pour réparer les chaussées. Ils assurent aussi plusieurs 
fois par an le fauchage des 8 600 km d’accotements du réseau 
audois, le débroussaillage des bords de route, le curage des fossés, 
le contrôle et la réparation des 3 000 ouvrages d’art de notre territoire 
(ponts, aqueduc, murs de soutènement, etc.). Avec cet objectif 
prioritaire : assurer la sécurité de tous les usagers de la route. 

# RECONSTRUIRE
Lors d’intempéries ou de catastrophes naturelles, le service des 
routes est mobilisé pour la reconstruction des ouvrages et chaussées 
endommagés. Ce fut le cas notamment lors des inondations de 2018 
ou lors du passage de la tempête Gloria en février 2020. À chaque 
alerte météo, les agents sont sur le qui-vive pour intervenir le plus 
rapidement possible sur les axes routiers. 

# VOUS INFORMER
Pour renseigner en temps réel les automobilistes sur l’état du trafic sur 
tout le réseau routier, le Département a mis en place, depuis 2008, le 
site d’information www.inforoute11.fr. Travaux, accidents, déviations, 
embouteillages, routes coupées… Avant de prendre la route, pensez 
à vous y connecter pour connaître les conditions de trafic !

# INTERVENIR
Sur les massifs montagneux, la période de viabilité hivernale s’étend 
du 15 novembre au 15 mars. Attentifs aux épisodes de neige ou de 
verglas, les agents mettent en place un système d’astreintes renforcé 
pour pouvoir intervenir à toute heure du jour ou de la nuit, et mener 
des opérations de salage, de déneigement ou de signalisation du 
danger. Tout au long de l’année, ces équipes interviennent aussi en 
cas d’accidents ou d’intempéries pour sécuriser les lieux.

# DÉVELOPPER DE NOUVELLES MOBILITÉS
Le Département a construit et aménagé dix aires de covoiturage sur 
tout le territoire audois. L’une des plus emblématiques est celle de 
140 places située au péage Sud de Narbonne. Des panneaux solaires 
au sol fournissent l’électricité destinée à l’éclairage du parking et un 
système enterré permet la récupération des eaux de pluie.

# RESPECTER L’ENVIRONNEMENT
Cette volonté se manifeste par le projet Zéro phyto développé depuis 
plusieurs années par le Département. Elle s’illustre par la pratique du 
fauchage raisonné des bords de route ou l’aménagement des jardins 
secs sur les ronds-points, qui nécessitent très peu d’eau et 
d’entretien. Par ailleurs, en amont des chantiers, le Département 
travaille main dans la main avec les associations environnementales 
pour veiller à la protection de la biodiversité.



 TAMARA RIVEL 
Vice-présidente  
du conseil départemental de l’Aude, 
en charge des routes et des mobilités

« ASSURER VOTRE SÉCURITÉ »
« 4 300 km de routes, 40 000 arbres d’alignement et 3 000 ponts et ouvrages d’art sont  
le quotidien de nos agents pour assurer votre sécurité. Entretenir, déneiger, réparer, 
moderniser sont leurs missions, nuit et jour, pour que vos trajets se déroulent dans les 
meilleures conditions, en toute saison et malgré les aléas climatiques. Je veux ici en 
votre nom saluer leur professionnalisme au service de tous les territoires de notre 
département. 2022 est une urgence face au dérèglement climatique ! Nous lançons 
un schéma des mobilités répondant aussi à la baisse du pouvoir d’achat grâce à notre 
plateforme de covoiturage Mobil’Aude. Nous développons un réseau de pistes 
cyclables pour vos trajets quotidiens ainsi qu’une charte de la “Politique de l’arbre 
et des paysages” pour un environnement préservé et luttant, à notre niveau, contre 
le réchauffement planétaire. »

Le service des routes et des mobilités du 
Département de l’Aude est organisé en cinq 
entités géographiques appelées « divisions 
territoriales » : Carcassonnais, Corbières-
Minervois, Haute-Vallée de l’Aude, Lauragais 
et Narbonnais. Chaque division territoriale 
comprend plusieurs centres routiers (de 
deux à sept), répartis sur l’ensemble de leur 

territoire. Ce sont les équipes de ces centres 
qui assurent l’entretien et la surveillance 
du réseau, ainsi que les interventions lors 
d’accidents. 

Pour soutenir logistiquement toutes ces 
équipes sur le terrain, le parc départemental, 
basé à Carcassonne, prend en charge 
l’acquisition et l’entretien de tout le matériel. 

Au total, cela représente plus de 
400 véhicules et engins ! Le laboratoire 
départemental veille quant à lui à la qualité 
des produits utilisés et au respect des 
normes en vigueur pour la fabrication des 
enduits ou de la peinture destinés à être 
appliqués sur les chaussées. 

CINQ DIVISIONS TERRITORIALES 
POUR QUADRILLER LE RÉSEAU ROUTIER
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 Éric Almuzard 

« Fier d’assurer ce 
service public pour 
la population audoise »

QUELLES SONT VOS MISSIONS  
AU SERVICE DES ROUTES DU 
DÉPARTEMENT DE L’AUDE ? 
Nous travaillons en équipe, 
alternativement sur les chantiers routiers 
en cours et dans les centres routiers 
auxquels nous sommes affectés, 
Conques-sur-Orbiel dans mon cas. 
Suivant la période de l’année, nous 
sommes amenés à effectuer des missions 
très différentes, qui vont de l’entretien des 
chaussées au curage des fossés, en 
passant par l’élagage, le débroussaillage  
ou le salage, voire le déneigement du  
réseau durant la période hivernale.

C’EST UN TRAVAIL DIFFICILE ? 
Quand les conditions météorologiques  
sont mauvaises, le travail est évidemment 
beaucoup plus fatigant mais c’est le lot  
de tous ceux qui exercent un métier en 
extérieur. Je travaille sur les routes depuis 
1995 et je suis fier d’assurer ce service 
public pour la population audoise. Ce que 
j’apprécie vraiment, c’est la polyvalence  
de mon métier. Je travaille avec du matériel 
et des outils très spécifiques selon les 
missions. Cela nécessite d’avoir des 
connaissances techniques variées, même  
si pour ma part, ma spécialité reste la 
pelle-roue ! 

QUELLES SONT LES PRINCIPALES 
CAUSES DE DÉGRADATION DES ROUTES ? 
Le principal ennemi des routes, c’est l’eau. 
Quand elle s’infiltre dans les fissures, elle 
peut causer d’importants dégâts lors 
d’épisodes de gel ou de dégel, en soulevant 
et détériorant une partie de la chaussée. 
C’est pour cette raison qu’il est primordial 
de bien entretenir les fossés et les 
accotements. C’est un travail invisible 
mais indispensable pour assurer le bon 
écoulement des eaux pluviales et éviter 
la création de poches d’eau sous les 
chaussées. L’autre cause de dégradation 
des routes, ce sont les poids lourds qui, à 
chaque passage, font davantage de dégâts 
que plusieurs dizaines de milliers 
de voitures. 

AVEZ-VOUS UN MESSAGE À FAIRE 
PASSER AUX USAGERS DE LA ROUTE ?
Le premier, c’est de respecter la signalisation 
mise en place et les consignes de sécurité 
autour des chantiers. Trop d’automobilistes 

n’y prêtent pas suffisamment attention et 
doublent nos engins là où c’est interdit. 
C’est dangereux pour nous, pour eux et pour 
les autres usagers la route… Ensuite, j’en 
appelle au civisme des usagers pour ne rien 
jeter par la fenêtre de leur véhicule. Ça pollue, 
c’est sale et c’est irrespectueux pour tous les 
autres usagers. Le temps que nous passons 
à ramasser les déchets serait mieux employé 
à l’entretien des routes proprement dit.

Rencontre avec Éric Almuzard, 
agent de travaux à la division 
territoriale du Carcassonnais.

Un travail invisible
mais indispensable
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ENDUIT VS ENROBÉ,
VOUS AVEZ DIT REVÊTEMENT ? 
Quand une chaussée est endommagée, deux types de revêtement peuvent être utilisés pour la 
réparer : l’enduit ou l’enrobé. Chaque technique répond à deux objectifs principaux : assurer 
l’étanchéité et la rugosité de la chaussée, essentielles à sa pérennité. 

L’enduit bicouche 
ou « gravillonnage » 
Ce procédé consiste à poser 
successivement sur la chaussée abîmée 
une couche d’émulsion de bitume et une 
couche de gros graviers, puis à nouveau 
une couche d’émulsion de bitume et une 
couche de petits graviers. Le surplus de 
petits cailloux, qui peut parfois sembler 
excessif aux automobilistes ou aux deux-
roues, est indispensable : il permet de 
compenser la perte de cailloux rejetés sur 
les bas-côtés lors du passage des 
véhicules, tout en assurant le tassement 
et l’imbrication d’un maximum de graviers 
dans l’enduit. C’est une garantie de 
longévité pour la route réparée. La gêne 
occasionnée pour les usagers n’est 
d’ailleurs que temporaire car, 10 à 15 jours 
après le chantier, une balayeuse aspiratrice 
vient supprimer tous les gravillons superflus. 
Cette technique est la plus économique, 
avec un coût de 3 à 4 € par m2. 

L’enrobé
Mélange de cailloux, de sable et de bitume, 
l’enrobé est un revêtement qui résiste très 
bien au trafic dense et aux aléas du temps. 
Il est donc privilégié pour les axes les plus 
fréquentés de notre réseau, à savoir les 

routes de première et deuxième catégories, 
qui représentent 1 100 km dans le 
département de l’Aude. La technique 
de l’enrobé nécessite des moyens plus 
conséquents pour la fabrication du bitume 
et son coût de revient est quatre à cinq fois 
plus élevé que l’enduit bicouche, avec un 
prix oscillant entre 12 et 15 € par m2. Elle  
est mise en œuvre par des entreprises 
spécialisées mandatées par le Département 
et supervisées par les agents du service 
des routes. 

L’enrobé à froid
C’est la solution idéale pour les petites 
réparations et les travaux de court terme. 
L’enrobé à froid, mélange bitumineux 
formé avec des granulats et un liant à 
base de polymère, permet de reboucher 
facilement les nids-de-poule, trous, 
fissures et crevasses. S’il se dégrade plus 
rapidement que l’enrobé chaud, il présente 
l’avantage de pouvoir être appliqué même 
en hiver. 

20 ANS
LA DURÉE DE VIE MAXIMALE 

d’une route

8 600 KM
D’ACCOTEMENTS
FAUCHÉS
2 À 3 FOIS PAR AN 40 000

ARBRES élagués

3 000
entretenus (ponts, aqueducs, 
murs, etc.) 

OUVRAGES
D’ART200 RONDS-POINTS

aménagés et entretenus

LE RÉSEAU ROUTIER DÉPARTEMENTAL AUDOIS EN CHIFFRES

1 100 KM
de catégories 1 et 2 (réseau principal  
et réseau de désenclavement)

DE ROUTES 

3 200 KM
de catégorie 3 (réseau secondaire) 

DE ROUTES 
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AGENDA

Amazones en selle
21 et 22 mai, à Carcassonne
L’équitation à l’honneur ! 
Le 9e rassemblement 
international des Amazones 
se tiendra les 21 et 22 mai à 
Carcassonne. Un événement qui 
débutera par un défilé à la Cité 
samedi matin. Un concours 
d’élégance aura lieu l’après-midi 
à l’hippodrome de la Fajeolle. 
Dimanche, concours d’obstacles 
le matin, suivi l’après-midi des 
démonstrations de dressage, 
carrousels en costumes, 
équitation de travail, etc.
carcassonne-amazone.fr

20 ans de Défi Wind
26 au 29 mai, à Gruissan
Après deux ans d’absence, 
le Défi Wind prend un 
nouveau souffle avec près de 
2 000 compétiteurs inscrits sur 
les disciplines de wind, de kite et 
de wing, nouveauté de l’année. 
Les amateurs seront au départ 
aux côtés des meilleurs pour 
ce rassemblement mondial. 
Véritable Woodstock de la glisse, 
l’événement se prolonge au-delà 
des épreuves au cœur du village, 
avec des dizaines de stands 
d’exposants, des animations 
et des concerts.
www.windmag.com/defi-wind

Retour de Cap Nore
18 et 19 juin, à Villegly
Les amateurs de VTT retrouvent 
Cap Nore après une année 
blanche. Plus de 2 000 riders 
sont attendus pour (re)découvrir 
les chemins escarpés de la 
Montagne Noire. Au menu du 
samedi : la Deval’Nore, au départ 
du Pic de Nore, à 1 211 m 
d’altitude, ainsi qu’un parcours 
100 % Gravel bike.  
Au programme du dimanche :  
deux parcours de 25 et 40 km 
accessibles à tous et, pour défier 
le Pic de Nore, trois distances : 
65 km, 85 km et 100 km. 
capnore.com

LA « PETITE REINE » 
À L’HONNEUR DANS L’AUDE 

À quelques mois du passage du Tour de France dans notre département, de nombreux 
collégiens ont participé vendredi 25 mars à la Dictée du Tour. Tous ont été récompensés 
et certains pourront même accéder au Village du Tour et suivre l’étape au plus près lors 
du passage de la Grande Boucle dans l’Aude du 17 au 19 juillet prochain. Dans plusieurs 
établissements, c’est le cycliste handisport Romain Fantaccino, ambassadeur olympique 
du Département de l’Aude, qui a lu la dictée dans une vidéo préenregistrée. 

CYCLISME

RAID « TERRE DE JEUX » 
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LE TEMPS DU PARTAGE
Première réussie à Belflou, en mars, pour le raid « Terre de Jeux » initié par le service des 
sports du Département et l’UNSS. Une centaine d’élèves des collèges Michel-Bousquié à 
Quillan, en zone de revitalisation rurale, et Jules-Verne à Carcassonne, en quartier politique 
de la ville, ont partagé effort et joie autour de courses d’orientation, d’ateliers défense, de 
karting et de tir à l’arc. Benoît Quief, directeur de l’UNSS 11 s’est dit « très satisfait d’avoir 
proposé à ces enfants ces moments de partage et de découverte. Une initiative qui correspond 
aux valeurs d’entraide et de solidarité chères au Département et à l’UNSS. » 

ÇA C’EST DU SPORT



Comment êtes-vous devenu champion 
du monde ?
Laurent Maignot : Une fois sélectionné, 
ma préparation a duré six mois. Avec mon 
binôme, François Locqueneux, nous 
sommes arrivés à Madère dix jours avant la 
compétition pour des entraînements libres. 
Nous avons concouru dans la catégorie 
« short-movie », des documentaires de 
60 secondes, face à des cadreurs sous-
marins professionnels provenant de douze 
nations, dont les meilleurs mondiaux. 
Nous avions deux jours, quatre plongées 
et huit heures de montage pour réaliser 
le film, intitulé Les voix de l’Océan.

En quoi consiste le travail de préparation ?
L. M. : J’ai investi dans un appareil photo 
compact expert puis j’ai commencé l’écriture 
de plusieurs scénarios. Il fallait susciter 
l’intérêt du jury. J’ai opté pour un sujet sur 
la communication des poissons via les 
infra-sons. J’ai ensuite réalisé un story-board 
très précis jusqu’aux mouvements de 
caméra. J’ai fait appel à une actrice pour 
la voix off en anglais et à un truquiste 
de cinéma pour qu’il reproduise les sons 
des poissons. J’ai dû aussi m’entraîner à 

replonger avec un scaphandre traditionnel 
et une bouteille. Puis, j’ai tourné la maquette 
du film pendant l’été à Banyuls. Je l’ai 
montrée à mes premiers « spectateurs », 
dont ma femme, et cela semblait leur plaire.

D’où vient votre passion pour la plongée ?
L. M. : J’ai toujours voulu en faire ! J’ai grandi 
à Rodez et j’ai découvert la plongée en 
vacances en Espagne. J’ai pris des cours à 
partir de 7 ans et avec mes amis nous allions 
plonger partout dans les gorges du Tarn, 
au lac de Pareloup... C’est vrai que Le Grand 
Bleu et les films du commandant Cousteau 
ont joué un grand rôle pour moi. Mon père 
m’avait transmis son goût pour la photo mais 
je ne me suis acheté un appareil qu’en 2005 
pour un voyage en Polynésie.

Comment concilier vie professionnelle 
et plongée ?
L. M. : Avec mon épouse carcassonnaise, 
nous sommes arrivés dans l’Aude en 2005. 

Laurent Maignot, 44 ans, a 
décroché le titre de champion 
du monde par équipe de vidéo 
subaquatique en octobre 2021  
à Madère. Un bel exploit pour  
cet amateur, moniteur de 
plongée à Castelnaudary, qui 
a battu des professionnels de 
la vidéo sous-marine.

Laurent Maignot, ici à l’espace aquatique de Castelnaudary, 
est cadre instructeur à la Fédération française de plongée.

J’ai créé une enseigne de commerce, 
Le Comptoir Diététique, en 2019 et 
j’ai maintenant neuf magasins, dont trois 
à Carcassonne, Narbonne et Limoux. Il faut 
faire des sacrifices, d’autant que je suis 
moniteur de plongée à Castelnaudary et 
formateur de photo et vidéo sous-marine à 
la Fédération française de plongée. Cela me 
prend plusieurs week-ends par an. Et je 
m’entraîne chaque semaine à la piscine de 
Carcassonne avec les Carangues de Trèbes.

Quel est votre prochain défi ?
L. M. : Nous préparons un film pour une 
compétition à l’étang de Thau en mai, 
qui compte pour la coupe de France ! 
Nous aimerions également confirmer 
notre titre, mais pour cela, il faudra être 
sélectionné pour le championnat d’Europe 
qui aura aussi lieu à Madère. Mon rêve 
serait de participer à des tournages de 
films documentaires pour des chaînes 
de télé ou Netflix. 

Palmes d’or 
pour le  
vidéaste  
sous-marin

LAURENT MAIGNOT

ÇA C’EST DU SPORT
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Ceinture noire de judo et passionnée de 
danse classique, Anne Vigier préside 
depuis quatre saisons l’association L’Oreille 
du Hibou, qui s’attelle à promouvoir une 
culture de qualité et accessible à tous  
dans le village de Montréal.

R
etraitée de l’éducation nationale, Anne Vigier 
a toujours été sensible à la transmission 
de la culture. Depuis 2018, elle préside aux 
destinées de l’association culturelle L’Oreille 

du Hibou, basée à Montréal. Son leitmotiv : être à 
l’écoute et transmettre. « J’ai toujours voulu apporter 
une part humaine dans tout ce que j’entreprends. Pour 
une programmation, il faut voir de nombreux spectacles. 
J’aime laisser libre champ au feeling et me dire : ce sera 
celui-là ! » Offrir du « beau et du réjouissant » et surtout 
pas « du spectacle qui tend vers la tristesse », c’est le 
souhait d’Anne Vigier. Avec cette ambition : « que les 
gens sortent des écrans au profit du vivant ». 

L’association créée en 1998 s’appuie sur une solide 
équipe de bénévoles et organise chaque année une 
dizaine d’événements. Musique, théâtre, danse, conte, 
humour, chanson, cirque… Anne encourage une 
programmation pluridisciplinaire afin de satisfaire tous 
les publics. Avec quelque 2 000 habitants, Montréal 
« est un village fier de ses bandas, ses Maïnatges et ses 
associations ». 

Particulièrement engagée auprès des enfants, « qui 
seront le public de demain », l’association demeure  
fidèle à Scènes d’enfance et Temps de cirques dans 
l’Aude, deux festivals initiés par le Département. 
« La commune encourage et soutient notre mission de 
diffusion du spectacle vivant. De ce fait, la plupart de nos 
spectacles induisent une médiation scolaire. Au mois 
de mars, quel bonheur ! Scènes d’enfance a rassemblé 
plus de 500 personnes à Montréal. Depuis 20 ans, les 
bénévoles travaillent dans le respect de chacun et dans 
la bonne humeur. Chacun donne ce qu’il peut, sans 
jugement. Et pour le moment, la fréquentation est en 
hausse, c’est le succès, alors on le savoure. »

WWW.LOREILLEDUHIBOU.COM

Anne 
Vigier
Le spectacle vivant 
pour sortir des écrans
# ARTS VIVANTS

Les enfants seront
le public de demain. 



LE PRINTEMPS DES NOTES
À Alairac, le printemps se fête en musique depuis une vingtaine d’années. Et cette 
nouvelle édition du Printemps des Notes, les 14, 21 et 28 mai, promet encore de 
belles rencontres musicales. Manu Galure ouvrira le bal avec Vertumne, 
accompagné de Lorenzo Naccarato. Sur scène, un piano à queue et un piano 
droit se font face. Les musiciens chanteurs trafiquent les cordes, jouent des 
coudes ou des pieds, et chaque chanson surprend par ces sonorités nouvelles. 
Avec Marie Sigal, le 21 mai, c’est la poésie de l’instant : Chanson claire, pop 
obscur, des textes intimistes sur une musique pop envoutante. La soirée 
marquera aussi un hommage à la chanteuse Barbara avec le spectacle cabaret 
de Martine Bousquet et Hervé Tirefort. Le 28 mai, le duo Jeanne et Serge, un 
violoncelle, une guitare et deux voix, égrènera ses chansons, avant le grand bal 
traditionnel de clôture, Odysseus, mené par Rémi Geffroy et sa troupe de 
musiciens au grand complet. Une initiation gratuite aux danses « folk » est 
également proposée. Avis aux amateurs ! 
Les 14, 21 et 28 mai au Foyer d’Alairac

Tarifs : 12 à 15 €
leprintempsdesnotes.wixsite.com/printemps-des-notes

LE COUP DE CŒUR
d’Arts Vivants 11 

Un auteur, un livre
Stéphane Charpentier, 
The Eclipse

Les photographies de 
Stéphane Charpentier 
nous plongent en 
Grèce de 2012 à 
2021, une décennie 
de chaos entre crises 
successives et temps 
suspendus : désordres 
urbains, humanité tantôt 

effervescente, tantôt apaisée et paysages scintillants dont la 
lumière est renforcée par la densité du grain. En choisissant 
le noir et blanc argentique, le photographe, également 
réalisateur et compositeur, « illustre » sa narration par la 
transcription en français et en anglais d’entretiens enregistrés 
auprès des habitants au fil de cette période.

Installé depuis peu au pied de l’Alaric, Stéphane Charpentier 
mène un travail photographique au long cours. Il réalise 
également des films expérimentaux et est le commissaire 
des projets collectifs Temps Zero qui rassemblent artistes de 
l’image et du son autour de performances et d’expositions. 
Céline Pévrier et ses éditions Sun/Sun, installées à 
Montpellier depuis 2014, travaillent la forme et la matière de 
récits liés à l’actualité.

Stéphane Charpentier, The Eclipse, Ed. Sun/Sun, 
janvier 2022, 160 p., 38 € 

Le choix de la librairie Le nom de l’homme 
Maison du Banquet & des générations 

Abbaye publique de Lagrasse  
4 rive gauche - 04 68 32 63 89  
librairie@lamaisondubanquet.fr

Véro 1ère, Reine d’Angleterre 
Avec la compagnie Les 26 000 couverts, il faut s’attendre à tout :  
du frisson, des rires, des larmes ! Véro 1ère, Reine d’Angleterre est 
un mélodrame qui déraille. De villes en villages, la famille Stutman 
trimballe son théâtre de foire et raconte le terrible destin de 
Véronique, qui n’osait se rêver gérante de supérette et finit reine des 
Anglo-Saxons, enfin presque… Mais pendant que sur scène se 
joue le drame, dans les coulisses, c’est du grand n’importe quoi. 
Dans cette famille de saltimbanques, tout semble aller à vau-l’eau 
entre la mère autoritaire et le père alcoolique. Entre la scène et les 
coulisses, le spectacle part en vrille. Clôturant la saison de l’Espace 
culturel des Corbières, ce spectacle se tiendra sur le site de 
SPI-K-TRI Street Art Universe, un étonnant centre d’art urbain installé 
dans l’ancienne cave coopérative de Ferrals-les-Corbières. 
Vendredi 10 et samedi 11 juin à 21 h.

Tarif : 20 €
www.ccrlcm.fr - spiktri.com
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MAI
MERCREDI 11 MAI

Comme si nous... l’assemblée 
des clairières 

 20 H 30 I THÉÂTRE I Pennautier 

Fin avril 1999, dans le massif de la 
Chartreuse, 25 enfants membres de la chorale 
de Chantoiseau s’évanouissent dans la 
nature, ne laissant aucune trace derrière eux. 
Accident ou évasion ? Un conte fantastique, 
philosophique et politique porté par la 
compagnie L’Artifice. 

Plein tarif : 6 €
pennautier.fr

SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 MAI

Mourir au Moyen-Âge
PHILOSOPHIE I Lagrasse

Le philosophe 
Aurélien Robert 
animera une 
conférence à la 
Maison du Banquet 
sur le thème 

« Mourir volontairement au Moyen-Âge : entre 
égoïsme philosophique et défense du bien 
commun ». 

Inscription obligatoire : 04 68 91 46 65

lamaisondubanquet.fr

JEUDI 19 MAI

Louis de Froidour 
 20 H 30 I CONFÉRENCE I Carcassonne

En 1661, Louis XIV ordonne la réformation 
générale des forêts du royaume de France. 
Dans le Midi, l’entreprise est menée par Louis 
de Froidour, forestier, jurisconsulte et l’un des 
fondateurs de la sylviculture. Sébastien 
Poublanc lui consacre une conférence 
révélant l’emprise de la monarchie sur cette 
ressource stratégique. 

Gratuit 
archivesdepartementales.aude.fr

VENDREDI 20 MAI 

Le duo presque classique 
 20 H 45 I MUSIQUE I Lavalette 

Avec une guitare et plein d’instruments 
incongrus, Fred et Frank revisitent les tubes 
de la musique classique. Mozart, Haendel, 
Vivaldi, Schubert… Aucun ne manque à 
l’appel dans ce spectacle où notes et 
anecdotes se mêlent.

Tarif : 10 €
lechai.carcassonne-agglo.fr

DU 26 AU 29 MAI

Banquet du livre de printemps
RENCONTRES I Lagrasse

Trois jours de rencontres et d’échanges à la 
Maison du Banquet & des générations 
consacrés au croisement des arts de lire : 
poésie, littérature, philosophie, sciences 
humaines, histoire et patrimoine. 

Pass journalier : 6 €
lamaisondubanquet.fr

Voisin…
CLOWN I Alet-les-Bains

Avec Voisin – ou quand l’étrange étranger 
entre chez toi sans frapper, Les EnchantReurs 
invitent le public à vivre des expériences 
artistiques surprenantes dans les anciens 
thermes d’Alet-les-Bains. 

Gratuit 
audetourisme.com 

JUIN
DU 4 AU 12 JUIN  

Le petit déjeuner 
THÉÂTRE I Axat/Narbonnais 

Un vrai petit déjeuner hors du temps où le 
théâtre s’empare du quotidien. Entre deux 
commandes, des poètes serveurs 
commentent l’actualité, l’horoscope et 
glissent au menu des extraits d’Alice au pays 
des merveilles de Lewis Caroll, d’À la 
recherche du temps perdu de Marcel Proust…

Séances à 9 h et 10 h 30, le 4 à Axat, du 8 au 
12 dans les communes du Narbonnais. 

Plein tarif : 17 €
gps-spectacles.fr 
theatrecinema-narbonne.com 

SAMEDI 11 JUIN

Cocanha  
 20 H 30 I MUSIQUE I Missègre

Ce duo féminin chante haut et fort la langue 
occitane. Caroline Dufau et Lila Fraysse, 
accompagnées par le chœur audois du 
Gesppe, partagent avec le public quelques 
chants sous une forme inattendue.  

Plein tarif : 12 €
lespierresdegue.com

VENDREDI 17 JUIN

Le territoire dans tous ses états 
 20 H 30 I CONFÉRENCE I Bram

« Le Languedoc occidental à la période 
gallo-romaine. Un paysage très structuré : 
héritages et mutations. » Tel est le thème de la 
conférence animée par Michel Passelac, 
chercheur au CNRS, dans le cadre du cycle 
Le territoire dans tous ses états. 

Gratuit
archivesdepartementales.aude.fr

SAMEDI 18 JUIN 

Arab’Oc 
 14 H I MUSIQUE I Carcassonne

Cette année, les Fraires Sawa et Le Grand Bal 
Raï, mené par Adil Smaali au chant, 
animeront la fête de quartier, sur le parvis du 
centre social Jean-Montsarrat, pour une 
rencontre musicale entre l’occitan et le 
Maghreb. 

11bouge.com
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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 AUDE.FR/AGENDA

ET SUR GPS-SPECTACLES.FR.

PAR ICI LES SORTIES



VOLLEY-BALL 

LES CENTURIONS 
ROIS D,EUROPE ! 
Les Centurions du Narbonne Volley ont marqué l’histoire de leur sport le 22 mars dans une Arena 
surchauffée en remportant la Challenge Cup. Devant 3 600 supporters, les Narbonnais ont renversé 
le Halkbank Ankara qui avait pourtant gagné le match aller 3 sets à 0. Au bout d’un suspense 
haletant, les Centurions ont remporté le golden set 21 à 19, libérant un club et tout un public. Une 
vraie performance des Audois puisqu’il s’agit seulement de la deuxième coupe d’Europe remportée 
par un club français ! 

PHOTOGRAPHE  : JEAN-MARC CORNU
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GRAND ANGLE



Les spectateurs de l’Arena de Narbonne ont poussé les Centurions 
jusqu’au dernier point pour une soirée qui restera dans les mémoires. 
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GRAND ANGLE
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Le calendrier électoral s’entrechoque 
avec le calendrier de publication de notre 
magazine départemental audeMAG. Me voilà 
contraint d’écrire une tribune à paraître vers 
le 5 mai mais dont la mise sous presse se  
fait dans l’entre-deux tours de l’élection 
présidentielle.

Il est donc trop tôt, au moment où j’écris, 
pour faire un commentaire sur un scrutin 
dont personne ne peut prédire avec certitude 
l’issue. Et lorsque vous lirez ces lignes, le 
choix des Français sera intervenu entre 
le président sortant et sa concurrente 
 d’extrême-droite. Quel sera-t-il ? Je ne veux 
en aucune manière me perdre en conjecture 
même si j’espère que lorsque vous me lirez, 
notre pays n’aura pas ajouté à la casse sociale 
qui le frappe depuis cinq ans la stigmatisation 
de certains de nos compatriotes en raison de 
leurs origines, de leurs religions ou de leurs 
couleurs de peau.

Bien triste période que nous vivons où le 
camp duquel se reconnaît notre majorité, la 
gauche sociale, écologique et démocratique, 
aura une nouvelle fois – trois fois en vingt 
ans – été incapable d’accéder au deuxième 
tour de l’élection majeure de notre pays.

Quel étrange paradoxe que ce constat 
alors même qu’il y a un an, dans l’Aude comme 
dans trente autres départements, en 
Occitanie comme dans quatre autres régions, 
cette même gauche était capable de réunir 
autour d’elle assez de nos concitoyens pour 
remporter l’élection. Au-delà de la victoire, 
c’était surtout la reconnaissance d’un travail 
accompli depuis souvent plusieurs mandats, 
au service des idéaux de justice sociale et 
d’égalité, que ce résultat pouvait traduire. 
C’était aussi la volonté de nos concitoyens 
d’affirmer leur soutien aux politiques 
publiques que nous proposions, autour, en ce 
qui nous concerne, du « prendre soin ».

Que peut donc détourner l’électeur qui a 
voté « Unis pour l’Aude » en 2021 d’un vote 
pour l’une de ses composantes en 2022 ?

Il y a, à n’en pas douter, des explications 
conjoncturelles : les forces en présence aux 
deux élections n’étaient pas les mêmes ; la 
dynamique d’union à gauche a entraîné 
derrière elle aux départementales un électo-
rat paumé aux présidentielles ; le vote utile a 
fonctionné à plein aux présidentielles soit 

pour faire barrage à Le Pen, soit à Macron, 
soit pour espérer qualifier la gauche au 
deuxième tour en votant pour son candidat le 
mieux placé… et tant d’autres explications 
possibles.

Je souhaiterais en apporter une 
nouvelle : lorsqu’on vote à gauche, c’est qu’on 
souhaite un monde plus égalitaire, plus juste 
socialement, plus dynamique écologique-
ment. Mais l’on sait bien qu’une collectivité 
territoriale ne va pas modifier la marche du 
monde et bousculer l’ordre établi… On 
 l’attend par contre de ceux qui aspirent à 
 diriger un État.

Ainsi, pour prétendre diriger un pays, la 
gauche doit inscrire son projet dans les 
raisons de son émergence il y a plus de deux 
siècles : la remise en cause du fonctionne-
ment du monde capitaliste où la recherche de 
profits prend le pas sur toute autre considéra-
tion. Et au plan national, nous avons fini par 
l’oublier, depuis trop longtemps.

Il est de notre responsabilité d’y remé-
dier. Peut-être d’ailleurs en prenant exemple 
sur ces expériences locales que nous menons 
quotidiennement dans les collectivités que 
nous dirigeons mais aussi, et surtout, dans le 
mouvement social, associatif, de l’économie 
sociale et solidaire qui contribue à construire 
de nouveaux paradigmes.

CONSTRUIRE DE NOUVEAUX PARADIGMES

TRIBUNES
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 HERVÉ BARO 
Président du groupe
Vice-président 
du conseil 
départemental

Le conseil départemental de l’Aude a 
signé la déclaration d’état d’urgence clima-
tique en septembre dernier. Cette feuille de 
route nous engage à ne plus financer ce qui fait 
augmenter la température de la planète. Avec 
la guerre en Ukraine, c’est un autre enjeu, 
porté depuis plus de vingt ans par les écolo-
gistes, qui a émergé dans l’opinion publique : 
celui de notre indépendance énergétique.

En France, le nucléaire donne l’illusion 
de l’indépendance. Or, pour faire fonctionner 
nos centrales nucléaires, nous importons 
100 % de notre uranium. Pire, 56 % de cette 
matière finance des dictatures, notamment 
en ex-URSS. Ce système, qui entretient notre 

dépendance énergétique et la souffrance des 
peuples, doit cesser.

Même si le risque est limité, n’oublions 
jamais les conséquences irréversibles des 
catastrophes nucléaires. La multiplication 
des aléas climatiques, des cyber-attaques et 
des tensions géopolitiques nous montre 
malheureusement que les conditions de 
stabilité nécessaires au nucléaire ne peuvent 
être garanties. Ne parlons pas du problème 
des déchets, particulièrement sensible dans 
notre département !

Bien que l’énergie soit une compétence 
de la Région, le Département de l’Aude agit  
au quotidien pour réduire notre facture  
énergétique : 
•  Mobil’Aude est une appli gratuite pour se 

déplacer sans voiture ou partager le coût 
des trajets lorsqu’on est automobiliste ;

•  Mon Coach Éco-Logis est le guichet unique 
du Département pour l’accompagnement 
complet des foyers modestes dans la réno-
vation énergétique de leurs logements. Les 
locataires et les personnes en situation de 

précarité énergétique bénéficient aussi de 
prise en charge avec des dispositifs comme 
le SLIME (conseil personnalisé) ou le FUL 
(aide au paiement des factures) ; 

•  Le Département aide les communes et les 
particuliers sur des projets d’énergies 
renouvelables et d’économies d’énergie, 
comme la création d’un réseau de chaleur 
bois à Limoux ou l’isolation du collège de 
Trèbes. Cet accompagnement passe en 
particulier par le SYADEN, syndicat chargé 
du service public de l’énergie et de la 
mission « chaleur renouvelable ».

Toutes ces actions sont le fruit de l’enga-
gement de la majorité départementale, un 
engagement soutenu par les élu·e·s écolo-
gistes, pour la transition énergétique. C’est le 
choix de la justice sociale, de l’avenir clima-
tique et de la paix.

DIMINUER LA FACTURE ET DÉVELOPPER LES ÉNERGIES 
RENOUVELABLES, C’EST CONSTRUIRE LA PAIX

 SANDRINE SIRVENT 
Présidente du groupe
Conseillère 
départementale

Transition écologique audoise - Unis pour l’Aude

Majorité départementale de gauche - Unis pour l’Aude
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MANGER AUDOIS

Roi de l’été, le melon première fleur Pays Cathare® est né en 2005 de l’exigence d’agriculteurs 
audois soucieux de valoriser des produits de caractère haut de gamme. Melon de la première 

vague de nouaison, il est cueilli à maturité, la première fleur donnant un melon très aromatique 
et sucré pour une qualité optimale. Voici une recette idéale pour apprécier son goût unique !

Terrine de melon et foie gras  
et son cappucino à la cannelle 

LA VEILLE
LA TERRINE 
• Couper le melon et le foie 

gras en tranches de 2 cm. 
Faire poêler le foie gras 
20 s. par face, puis le melon 
(même temps de cuisson). 
Insérer le tout dans un moule 
et compresser. Conserver 
au frais une nuit.

LE CAPPUCCINO 
• Peler et émincer l’oignon, 

le faire revenir dans l’huile 

d’olive, ajouter les morceaux 
d’un melon coupé en cubes, 
mélanger. Déglacer au 
vinaigre, mouiller avec 1,5 l 
d’eau, ajouter le bâton de 
cannelle et faire bouillir 20 min. 
Recouvrir d’un papier film et 
laisser infuser une nuit au frais. 

LE JOUR MÊME
• Tailler de fines tranches 

de pain d’épices, les disposer 
entre deux plaques avec 

du beurre clarifié et mettre au 
four à 180 °C pendant 15 min. 

• Enlever le bâton de cannelle 
du cappuccino et mixer.

• Faire une brunoise avec 
le dernier melon.

• Dresser la terrine et les 
chips de pain d’épices façon 
tapas. Servir accompagné 
d’un verre de cappuccino 
glacé surmonté de quelques 
cuillères de brunoise.

LA RECETTE DU CHEF FABIEN GALIBERT, DE LA BERGERIE, À ARAGON

Terrine  
  1 lobe de foie gras de canard 
frais Pays Cathare®
  1 melon première fleur 
Pays Cathare®

Chips de pain d’épices
  3 tranches de pain d’épices 
Pays Cathare®
  20 g de beurre doux

Cappuccino
  2 melons première fleur 
Pays Cathare®

  1 oignon doux de Citou 
Pays Cathare®
  1 bâton de cannelle 
  5 cl de vinaigre de Xérès 
  3 cl d’huile d’olive 
Pays Cathare®

 INGRÉDIENTS 

DIFFICULTÉ
MOYENNE 4 PERS.

CUISSON  
35 MIN.

PRÉPARATION  
45 MIN.  
(À COMMENCER LA VEILLE)

Retrouvez toutes nos suggestions de délicieuses recettes, élaborées par de prestigieux 
chefs audois, dans notre livret Recettes des quatre saisons. À télécharger sur aude.fr.

La Bergerie
Cosy et intimiste, la table 
de Fabien Galibert occupe 
le site d’une ancienne 
bergerie à Aragon, charmant 
village dressé sur son 
éperon rocheux au pied 
de la Montagne Noire. 
Sur réservation uniquement, 
en salle ou au jardin, 
on y déguste une cuisine 
inventive aux accents 
du Sud, proposée sous 
forme d’un menu unique 
du marché en trois services, 
renouvelé chaque semaine.

LA BERGERIE 
Chemin de Pech-Mary 
11600 Aragon 
04 68 26 10 65 
www.labergeriearagon.com



Les sorties sont gratuites 
mais sur réservation obligatoire 
auprès des animateurs.

+ d’infos sur
espaces
naturels

sensibles.
aude.fr

Près de
200 sorties
Avril à novembre 2022


