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LA PIÈGE AU RAZÈS

 MARIE-CHRISTINE 
 BOURREL 

 ANDRÉ  
 VIOLA 

CARCASSONNE 1

 CHLOÉ 
 DANILLON 

 MICHEL 
 MOLHERAT 

CARCASSONNE 2

 PHILIPPE 
 CAZANAVE 

 TAMARA 
 RIVEL 

LA RÉGION LIMOUXINE

 PIERRE 
 BARDIÈS 

 ROSE-MARIE 
 JALABERT TAILHAN 

LE BASSIN CHAURIEN

 ÉLIANE  
 BRUNEL 

 PATRICK  
 MAUGARD 

CARCASSONNE 3

 SLONE  
 GAUTIER 

 JEAN-NOËL 
 LLOZE 

LA HAUTE-VALLÉE 
DE L’AUDE

LA HAUTE-VALLÉE DE L’AUDE

 ANNIE 
 BOHIC-CORTÈS 

 FRANCIS 
 SAVY 

Les élus à votre écoute
LA MALEPÈRE À LA MONTAGNE NOIRE

 RÉGIS 
 BANQUET 

 STÉPHANIE 
 HORTALA 

LA VALLÉE DE L’ORBIEL

 MURIEL 
 CHERRIER 

 CHRISTIAN 
 RAYNAUD 
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LE LÉZIGNANAIS

LES BASSES 
PLAINES DE 

L’AUDE

LE HAUT 
MINERVOIS LE SUD 

MINERVOIS

LA MONTAGNE 
D’ALARIC

LES CORBIÈRES 
MARITIMES

LES CORBIÈRES

N2

N3

N1
LE LÉZIGNANAIS

LES BASSES 
PLAINES DE 

L’AUDE

LE HAUT 
MINERVOIS LE SUD 

MINERVOIS

NARBONNE 1

 NICOLAS 
 SAINTE-CLUQUE 

 MAGALI 
 VERGNES 

LES CORBIÈRES

 HERVÉ 
 BARO 

 ISABELLE
 GÉA 

LA MONTAGNE 
D’ALARIC

LA MONTAGNE D’ALARIC

 ROBERT 
 ALRIC 

 CAROLINE 
 CATHALA 

LES CORBIÈRES MARITIMES

 HENRI 
 MARTIN 

 MARIE-CHRISTINE 
 THÉRON-CHET 

NARBONNE 2

 CATHERINE 
 BOSSIS 

 JEAN-LUC 
 DURAND 

NARBONNE 3

 HÉLÈNE 
 SANDRAGNÉ 

 PATRICK 
 FRANÇOIS 

LES BASSES PLAINES DE L’AUDE

 DIDIER 
 ALDEBERT 

 SÉVERINE 
 MATEILLE 

LE HAUT MINERVOIS

 ALAIN 
 GINIÈS 

 FRANÇOISE 
 NAVARRO-ESTALLE 

Vous souhaitez contacter  
ou rencontrer vos conseillers 
départementaux.

Retrouvez toutes leurs coordonnées  
sur www.aude.fr/18-vos-elus.htm

LE LÉZIGNANAIS

 VALÉRIE 
 DUMONTET 

 JULES 
 ESCARÉ 

LE SUD MINERVOIS

 DOMINIQUE 
 GODEFROID 

 CHRISTIAN 
 LAPALU 



 
la transition 
énergétique  
est à la fois  
un impératif et  
une opportunité 
pour l’aude

« L’ambition du Département est de parvenir à 
l’autonomie énergétique d’ici 30 ans. Avec cette 
ambition, nous entendons bien sûr réduire les 
émissions de gaz à effet de serre, mais aussi 
stimuler l’économie de notre territoire. Car qui 
dit développement local, dit retombées locales. 
Augmenter la production des énergies 
renouvelables dans l’Aude va permettre de 
créer plusieurs dizaines de milliers d’emplois 
liés à la fabrication, à l’installation et à 
l’exploitation des sites de production… Et nous 
ferons en sorte que les recettes liées à l’achat 
d’énergie soient réinjectées majoritairement 
dans l’Aude. Actuellement seules 9 %de ces 
recettes restent sur le territoire… Un territoire 
qui possède des atouts naturels indéniables, 
à commencer par le vent et le soleil ! Le 
Département s’engage, à trouver un équilibre 
nécessaire et réaliste dans le développement 
des énergies renouvelables, tout en respectant 
les spécificités environnementales et 
patrimoniales audoises. Cette stratégie de 
développement, nous allons la co-construire, 
dès cette année avec l’ensemble des acteurs 
du territoire : intercommunalités, partenaires, 
associations, citoyens, etc. »

André Viola, 
Président du conseil départemental de l’Aude

Une année sous le signe de la 
transition énergétique
Lutter contre le changement climatique demande de diminuer la production 
des gaz à effet de serre. Pour y parvenir, il faut suivre deux axes : produire de 
nouvelles énergies et réduire nos consommations. Outre la concertation et 
la réflexion lancées sur le schéma de transition énergétique, le Département 
agit déjà concrètement pour répondre à un enjeu majeur : consommer 
moins d’énergie.

MARS 2018

UN COACH POUR LUTTER CONTRE 
LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE 
« Mon Coach Eco-Logis » est un tout nouveau 
service pour lutter contre la précarité énergétique 
et aider les propriétaires à bénéficier de toutes 
les aides possibles pour rendre leurs logements 
plus performants et surtout plus économes 
en énergie. Un seul numéro pour contacter 
le service : 04 68 11 81 30. 

9 AIRES DE COVOITURAGE  
EN COURS D’AMÉNAGEMENT  
L’Aude a été labellisée territoire à énergie 
positive pour la croissance verte pour  
son projet de déploiement de neuf aires  
de covoiturage. Les travaux sont en cours, 
notamment à Narbonne Croix-Sud, à la sortie 
de l’autoroute A9, et à Carcassonne. 
Dans l’Aude, covoiturer c’est partager plus 
qu’un trajet ! Retrouvez la carte sur aude.fr.

AVRIL 2017

PASSER À 

100 %
D’ÉNERGIES RENOUVELABLES 

D’ICI 2050 POUR COUVRIR 
LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE DANS 
L’AUDE, CONTRE 22 % ACTUELLEMENT.

DIVISER 
PAR

LES ÉMISSIONS 
DE GAZ À EFFET  
DE SERRE  
D’ICI 2030.2

Directrice de la communication : Laurence Perez -  
Rédacteur en chef : Frédéric Frangeul - Graphisme : 
Laurence Tixier, Aurélie Houeix - Crédits photos : Vincent 
Antech, Idriss Bigou-Gilles, Stephanie Limongy, iStock, DR .

Impression : Imprimerie De Bourg.  
Imprimé sur du papier provenant de forêts gérées 
durablement.

Département 
de l’Aude

Plus d’infos sur 
www.aude.fr

Reportages, documentaires, actus…  
Toute l’Aude en vidéo sur audeTV
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CHANGEMENT CLIMATIQUE : AGIR ENSEMBLE



ZÉRO ÉMISSION CARBONE La flotte départementale de véhicules  
électriques compte désormais quatre voitures et cinq vélos à assistance 
électrique pour permettre aux agents d’effectuer leurs déplacements sans  
polluer. Le Département roule propre !

4 COMITÉS DE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 
Élus, partenaires, citoyens… pour élaborer son schéma de 
transition énergétique, le Département a fait appel à l’ensemble 
des parties prenantes. Résultat : un programme d’actions 
départemental co-construit voté en juin 2018.

DEPUIS FÉVRIER 2018

DEPUIS OCTOBRE 2017

AVRIL 2018

DANS L’AUDE,  
À VÉLO…
Le 27 mars dernier, le Département  adopté son « schéma vélo ».  
Un plan d’actions pour les quatre années à venir, destiné à élargir  
le réseau des itinéraires cyclables du territoire et à favoriser la pratique  
de ce sport qui est aussi un mode de déplacement doux, écologique  
et bon pour la santé. Au programme : tripler les voies cyclables dans  
les prochaines années pour passer de 500 à 1500 km.

PASSER DE

500 À 1 500 KM
D’ITINÉRAIRES CYCLABLES
balisés et sécurisés dans l’Aude. 

C’est l’objectif du nouveau schéma départemental vélo.

Le déploiement du solaire photovoltaïque 
au sol POURRAIT ÊTRE MULTIPLIÉ 
PAR 7 SANS EMPIÉTER SUR 
LES TERRES AGRICOLES.X7

Covoiturer, c'est partager 
plus qu'un trajet
« Neuf aires de covoiturage, c’est bien… Mais nous 
voulons aller plus loin ! À Narbonne Croix-Sud, nous 
allons expérimenter la route solaire pour que l’aire 
soit autonome sur le plan énergétique. Certaines aires 
comme celle de Carcassonne accueilleront une aire 
de vente de produits locaux ou des stations « livres 
en partage ». Enfin, d’ici mi 2019, nous proposerons 
aux Audoises et aux Audois une nouvelle plateforme 
de covoiturage, pour faciliter leurs trajets et que 
le covoiturage devienne un vrai réflexe au quotidien ! »

 NICOLAS 
 SAINTE-CLUQUE 
Conseiller 
départemental 
chargé 
des énergies 
renouvelables
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Parution de la brochure Le Guide 
du jardin et du potager au 
naturel, où vous trouverez toutes 
les astuces pour devenir vous 
aussi des adeptes du Zéro-Phyto !

  disponible dans les antennes 
du Département et sur aude.fr

FÉVRIER 2018

MARS 2018

“ Une terre saine,  
c’est bien entendu un territoire « Zéro-
Phyto ». Le Département n’utilise plus 
de produits chimiques pour entretenir les 
bords des routes depuis plus de deux ans. 
Nous avons d’ailleurs reçu le label 
« Engagé Zéro-Phyto ». Une récompense 
qui honore le travail entrepris depuis 
plusieurs années. Nous accompagnons 
aussi les communes et désormais les 
habitants dans ces nouvelles pratiques. 
Expositions, guides pratiques, tutos 
vidéo… tout est mis en œuvre 
pour diffuser les bonnes pratiques.  
Dans l’Aude on jardine nature ! »

 ALAIN  
 GINIES 
Vice-président 
en charge de 
l’environnement

ZÉRO-PHYTO, TOUS CONCERNÉS ! 
Pour apprendre à jardiner sans produits chimiques le Département propose une exposition  
« Dans l’Aude, on jardine nature ». Ici, l’inauguration de l’expo à l’antenne de Narbonne  
par Nicolas Sainte-Cluque, conseiller départemental.

D’AVRIL À NOVEMBRE 2017

ENSEMBLE DÉCOUVRONS LES ESPACES 
NATURELS SENSIBLES DE L’AUDE…
Réalisé en partenariat avec Gée Aude  
et le PNR de la Narbonnaise en Méditerranée,  
ce programme pédagogique de découverte  
des espaces naturels sensibles du 
Département, véritables merveilles de l’Aude, 
s’appuie sur le savoir-faire et l’enthousiasme 
de dizaines d’animateurs nature.  
Plus de 2 500 personnes ont ainsi pu faire 
connaissance avec « l’oiseau qui pète »  
à Corbières-Minervois ou découvrir le sentier 
des orchidées à Villesavary à l’occasion  
de cette édition 2017. Avis aux amateurs :  
le programme 2018 a démarré et peut être 
téléchargé sur aude.fr

JUSQU’À 

40 €/HA
C’EST LE MONTANT DE LA SUBVENTION 

VERSÉE PAR LE DÉPARTEMENT  
AUX VITICULTEURS  

qui adoptent des techniques alternatives  
aux produits chimiques pour lutter  
contre la tordeuse de la grappe.

160 
SORTIES 
NATURE
ONT ÉTÉ PROPOSÉES EN 2017. 
Insolites, pédagogiques, ludiques… 
elles ont emmené 2 500 curieux.ses 

à la rencontre des merveilles 
de nos espaces naturels sensibles.

6    AUDEMAG I NUMÉRO SPÉCIAL • BILAN DE MANDAT #3

ŒUVRER POUR UNE TERRE SAINE



OH LA BELLE EAU ! La qualité de l’Orbieu, cette rivière qui traverse l’Aude et notamment le très 
touristique village de Lagrasse, est bonne ! C’est pour cela que le label « Rivière en bon état » 
lui a été attribué. Un label remis en novembre dernier en présence d’Hervé Baro, premier vice-
président, de Pierre-Henri Ihles, président du SMMAR et des représentants de l’agence de l’eau.

FÉVRIER 2018

MA VIGNE  
AU NATUREL
Le président du conseil départemental  
de l’Aude André Viola accompagné de 
Séverine Mateille, conseillère départementale, 
à la rencontre des viticulteurs pour échanger 
avec eux et évoquer le développement des 
biotechniques de lutte contre la tordeuse de 
la grappe. Éviter l’emploi de pesticides tout 
en luttant contre ce fléau, c’est le principe 
de la méthode dite de « confusion sexuelle » 
que le Département soutient via « Ma vigne 
au naturel », un dispositif d’aides financières 
directes versées par le Département aux 
viticulteurs qui s’engagent dans cette voie. 

DÉCEMBRE 2017

600 
VITICULTEURS

ONT OPTÉ POUR  
LA CONFUSION SEXUELLE  

une alternative aux produits chimiques  
pour lutter contre le ver de la grappe  

avec l’aide financière  
du Département  

qui consacre 430 000 €  
à ce dispositif.

15 CM
C’EST LA HAUTEUR IDÉALE  

POUR LA FAUCHE DES VÉGÉTAUX  
LE LONG DES ROUTES.  

Une fauche raisonnée  
qui loin d’être un signe d’abandon,  

favorise la biodiversité  
de notre beau territoire.
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Accompagner 
une agriculture durable
« Pour le Département, il est essentiel d’accompagner le 
développement d’une agriculture durable, s’appuyant sur de nouvelles 
pratiques de lutte biologique. Nous allons observer de près les résultats 
du dispositif « Ma vigne au naturel », mené par le Département. Mis au 
point en accord avec les représentants de la profession : Ludovic Roux, 
président départemental de Coop de France, Jean-Marie Fabre, 
président des Vignerons indépendants et Philippe Vergnes président de 
la chambre d’agriculture, « Ma vigne au naturel » a permis de financer 
en 2018 près de 600 viticulteurs qui souhaitaient adopter de nouvelles 
méthodes respectueuses de l’environnement pour lutter contre le ver 
de la grappe. Si les résultats sont là, nous irons plus loin, aux côtés des 
agriculteurs, pour tester de nouvelles pratiques culturales 
respectueuses des habitants et de l’environnement ». 

 SÉVERINE 
 MATEILLE 
Conseillère 
départementale

LE DÉPARTEMENT OBTIENT  
LE LABEL « ENGAGÉ ZÉRO-PHYTO » !   
Après audition par un jury d’experts et visites 
de terrain, le Département de l’Aude représenté 
par Alain Ginies vice-président en charge 
de l’environnement a reçu le prix « Engagé  
Zéro-Phyto » remis par la Fredon Occitanie, 
pour mettre en valeur les démarches 
« zéro pesticides » menées par les services 
départementaux en particulier des routes. 

MARS 2018

NOVEMBRE 2017

LE LABEL « VÉGÉTAL LOCAL »  
POUR LES PÉPINIÈRES 
DE L’AUDE !
Bonne nouvelle pour le maintien de la biodiversité de notre écosystème : la pépinière 
départementale de Nébias, dans la Haute-Vallée de l’Aude, a obtenu en novembre dernier 
le label Végétal local pour la production de cinq espèces. Érable champêtre, cornouiller 
sanguin, troène commun, prunellier et viorne lantane. Le label Végétal local garantit une 
traçabilité des plants, avec une région d’origine précise, mais assure aussi une diversité 
génétique permettant d’obtenir des arbres et des haies plus robustes et plus résistants  
aux aléas climatiques.

AVEC 

333
ESPÈCES 
ANIMALES 

ET 

478
ESPÈCES 

VÉGÉTALES,
L’AUDE EST L’UN DES PREMIERS 

DÉPARTEMENTS DE FRANCE 
en termes de biodiversité.

5
POUR APPRENDRE À JARDINER  

NATURE ONT ÉTÉ RÉALISÉS  
PAR LE DÉPARTEMENT.  

Des astuces et des conseils pratiques  
à retrouver sur audeTV  

ou sur la page Facebook du Département.

 TUTOS 
VIDÉOS
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DANS L’AUDE,
on jardine  nature

JARDINER SANS PRODUIT  
CHIMIQUE C’EST POSSIBLE, 
LE DÉPARTEMENT LE FAIT !



DANS L’AUDE,
on jardine  nature

JARDINER SANS PRODUIT  
CHIMIQUE C’EST POSSIBLE, 
LE DÉPARTEMENT LE FAIT !



« AU PRÉ DE LA FERME », qu’il fait bon manger local !  
Organisée par le Département et la chambre d’agriculture ;  
Au prè de la ferme invitait les acheteurs de la restauration 
collective à participer à des journées portes ouvertes au sein  
de deux exploitations de la Montagne Noire. Jean-Luc Durand  
et Stéphanie Hortala ont participé aux échanges à Villemagne  
et Saint-Denis. 

BON BILAN POUR AGRILOCAL11.FR ! Lancé en 2015  
par le Département, agrilocal11.fr vise à favoriser les circuits 
courts pour que notre terroir se retrouve dans les casseroles 
puis dans les assiettes des convives de la restauration  
collective. Et ça fonctionne : agrilocal dans l’Aude rassemble 
185 fournisseurs et 60 acheteurs de la restauration collective 
pour un chiffre d’affaires annuel de 456 000 €.

UN NOUVEL ATELIER  
DE TRANSFORMATION  
À CASTANS ! Produire des 
crèmes de marrons, des raisins 
secs, des produits à base  
de truffe… C’est l’ambition  
de ce tout nouvel atelier géré 
par l’association Atelier des 
saveurs de la Montagne Noire. 
Près de 400 000 € ont été 
investis pour que ce projet  
voie le jour. 

MARS 2018

DÉCEMBRE 2017

DÉCEMBRE 2017

Pour que vive l’agriculture
audoise…  Les élus du conseil
départemental ont voté une
motion de soutien aux
agriculteurs audois, suite à la
décision de l’État d’exclure des
zones défavorisées un certain
nombre de secteurs agricoles, 
dont celui de La Piège.

MARS 2018

25 
ANS

EN 2017,  
LA MARQUE PAYS 

CATHARE©  
A CÉLÉBRÉ SES

PLUS DE 300 
ARTISANS 

DE BOUCHE ET 
PROFESSIONNELS  

DU TERROIR 
peuvent revendiquer 

 cette marque qui compte 
900 professionnels  

tous secteurs confondus. 

Circuits courts : 
le Département s'engage
« La promotion des circuits de proximité dans la 
restauration collective, dans l’Aude, c’est très concret ! 
Depuis 2 ans, les restaurants de nos collèges utilisent 
agrilocal11.fr. Cet outil facilite la mise en relation entre 
acheteurs de la restauration collective et producteurs 
audois et leur permet d’acheter local. Nous voulons 
que 40 % des produits dans les assiettes des 
collégiens soient d’origine locale, avec 20 % de bio. 
Nous allons continuer à mener des actions auprès des 
communes et des Ehpad, pour les inciter eux aussi  
à adopter la plateforme agrilocal11.fr. Car manger 
audois, à la cantine aussi c’est avoir tout bon ! Et pour 
que manger audois soit un réflexe adopté par le plus 
grand nombre, nous développerons au cours des 
prochains mois un site dédié pour répondre à la 
question « manger audois, oui, mais comment ? » 

 JEAN-LUC  
 DURAND 
conseiller 
départemental  
chargé du 
développement 
d’Agrilocal11.fr

Les chefs cuisiniers  
des collèges Varsovie à 
Carcassonne et Marcelin  
Albert à Saint-Nazaire d’Aude,  
mis à l’honneur !!  Leurs recettes 
figurent dans le livret de cuisine  
« cuisiner local à la maison » élaboré  
par la plateforme agrilocal à partir  
des meilleures recettes des 
professionnels de la restauration 
collective de 21 départements. 
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MANGER AUDOIS, C’EST AVOIR TOUT BON !



PURES SAVEURS POUR LES FÊTES. Durant les fêtes de fin d’année,  
la marque Pays cathare®, reconnaissable à son étiquette bleue, a fleuri sur  
les étals et ravi le palais des gourmands avec ses foies gras, volailles et truffes. 
L’occasion pour le Département de lancer une campagne de communication 
inédite et pleine de saveur. 

MANGER AUDOIS MÊME À PARIS ! L’Aude a renoué avec le salon 
international de l’agriculture. Pendant 2 jours, chefs et producteurs audois  
se sont relayés pour faire découvrir les richesses gastronomiques audoises.  
Les conseillers départementaux étaient à leurs côtés pour porter haut et fort 
les couleurs de la marque Pays cathare® et de notre si beau département !

Printemps gourmand en Haute-Vallée. 
Marché de produits du terroir, marché 
aux fleurs, expositions et repas du terroir… 
la foire du printemps de Belpech a attiré 
son lot de visiteurs et de gourmets autour 
des produits de qualité, 100 % d’origine 
audoise. Un événement soutenu par 
le Département de l’Aude.  

DÉCEMBRE 2017

FÉVRIER 2018

AVRIL 2018

40 %
DE PRODUITS AUDOIS
DANS LES CANTINES DES 
COLLÈGES, C’EST L’OBJECTIF  
QUE S’EST FIXÉ LE DÉPARTEMENT.

2JOURS COMPLETS D’ANIMATIONS, 
8 PRODUCTEURS VIGNERONS MOBILISÉS SUR LE STAND DU 
DÉPARTEMENT ET PLUS DE 7 000 INTERACTIONS SUR LA PAGE 
FACEBOOK, C’EST LE BILAN DU SALON DE L’AGRICULTURE 2018. 

100 PATATES À GAGNER ! Paris a son Salon  
de l’agriculture, l’Aude a la Foire d’Espezel. Pour sa  
40e édition, en octobre dernier, le Pays de Sault a fait  
une nouvelle fois la démonstration de son savoir-faire.  
Le Département, qui soutient l’événement depuis sa 
création était évidemment présent avec un jeu qui a fait 
des heureux : il fallait répondre aux questions d’un quizz 
terroir pour « gagner 100 patates »… audoises bien sûr !

OCTOBRE 2017
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CONNECTÉS ! Le programme de couverture des zones blanches avance.  
Et c’est concret. À Escales, le 31 octobre dernier, la Fédération française des 
Télécoms organisait l’inauguration d’un site multi-opérateurs d’accès à l’internet 
mobile. En présence d’André Viola, président du conseil départemental de l’Aude, 
de Régis Banquet, président du Syaden, et des opérateurs de téléphonie mobile 
Bouygues Telecom, Orange et SFR.

OCTOBRE 2017

ET UNE DE MOINS ! C’est au tour de Marquein d’être raccordé au réseau 
mobile. Dans le cadre du plan départemental de résorption des zones blanches, 
l’antenne installée à Salles-sur-l’Hers a été mise en service par l’opérateur Free 
début septembre. Désormais, les habitants peuvent appeler depuis leur mobile 
en toute liberté à Fajac-la-Relenque, La Louvière-Lauragais, Mézerville, Sainte-
Camelle, Saint-Michel-de-Lanès, Peyrefitte-sur-l’Hers et Salles-sur-l’Hers.

OCTOBRE 2017

INAUGURATION DU PARKING DES GORGES DU 
TERMENET, une des zones de canyoning les plus cotées de 
l’Aude. Un aménagement très attendu réalisé par la commune 
de Termes, avec le soutien du Département. Le nouveau parking 
offre une aire de détente et permet aussi d’avoir accès 
des sentiers qui conduisent les visiteurs jusqu’aux gorges.

AOÛT 2017

POSE D’UN PYLONE DE TÉLÉPHONIE MOBILE 
À VERAZA. Une opération impressionnante réalisée  
avec un hélicoptère, à retrouver sur audeTV.

MAI 2017Mise en service de l’antenne 
de Lacombe

OCTOBRE 2017

150 M€
Les subventions allouées chaque année par 

le Département engendrent près de 150 M€ de travaux. 
Les travaux réalisés par les communes  

grâce aux aides du Département bénéficient  
majoritairement aux entreprises audoises.

17 M €
sont utilisés chaque 

année pour accompagner 
les projets des communes 
et de leurs groupements.
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« Côté téléphonie mobile, nous terminerons dans 
les mois qui viennent, le plan de résorption des zones 
blanches. Pour le très haut débit, le programme suit 
son cours, selon le planning prévu. Les premières 
connexions pourront avoir lieu début 2019, 
essentiellement autour des villes moyennes. Le réseau 
public de fibre optique que nous construisons concerne 
150 communes. La bonne nouvelle, c’est que nous 
allons aussi déployer une nouvelle technologie, 
la 4G LTE, qui permettra aux habitants de plus de 
200 communes de se connecter en très haut débit via 
le réseau hertzien. Les autres seront couvertes par 
le réseau déployé par Orange ou par des technologies 
alternatives. Le tout devrait être bouclé en 2021. »

 ROSE-MARIE  
 JALABERT 
 TAILHAN 
Conseillère 
départementale 
chargée du THD 
et de la téléphonie 
mobile



« L’insuffisance grave de la compensation 
des dépenses sociales par l’État rend 
notre situation financière difficile. 
Malgré cela, le Département maintient 
son appui financier pour aider les 
communes rurales à réaliser leurs projets, 
à investir et à continuer à faire avancer 
l’Aude. Travaux de voirie, construction 
de crèches, rénovation des centres 
anciens… nous sommes aux côtés des 
villages et de leurs habitants pour que 
ces équipements essentiels puissent voir 
le jour. Cet accompagnement constitue 
une intervention majeure du Département 
dont la conséquence est un soutien 
à l’activité économique locale. 
Nous participons ainsi au maintien 
et à la création d’emplois dans l’Aude.»

 PATRICK  
 MAUGARD 
Vice-président 
en charge 
des ressources

ENSEMBLE POUR L’AUDE. Voirie, équipements publics, 
environnement… Aider les communes à réaliser leurs projets  
et à investir pour continuer à faire avancer l’Aude : un des points 
forts de l’action du Département. Le 4 décembre, l’ensemble 
des élus locaux étaient conviés à l’hôtel du Département pour 
en débattre avec le Président Viola.

DÉCEMBRE 2017

POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE. Muriel Cherrier et Slone 
Gautier, conseillères départementales, du chantier d’extension 
du Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) 
de Carcassonne. Le futur bâtiment de 800 m2, situé dans 
la zone de Bourriette, accueillera les services médicaux de la 
caserne, le pôle logistique et une salle de réunion. Coût : 2 M€. 

SEPTEMBRE 2017

Inauguration de la salle polyvalente 
de Belpech

OCTOBRE 2017

Inauguration de la station d’épuration de Cuxac d’Aude.
En présence de Didier Aldebert, conseiller départemental 
du canton des basses plaines de l’Aude.

JUIN 2017

150
COMMUNES

BÉNÉFICIERONT 
D’EMERAUDE, le réseau 

public de fibre optique dont 
le Département a confié 
la réalisation au Syaden.

200
COMMUNES

POURRONT 
SE CONNECTER EN 

TRÈS HAUT DÉBIT VIA 
LE RÉSEAU HERTZIEN 

grâce au déploiement 
d’une nouvelle technologie, 
moins coûteuse, la 4G LTE.

NOVEMBRE 2017

TRAVAUX  
AU CHÂTEAU !
Lors des fortes pluies du 14 février 2017, la Clamoux a débordé et 
inondé le parc du château de Villegly, provoquant d’importants dégâts. 
La berge de la rive gauche de la rivière a été restaurée et une zone de 
débordement a été créée côté rive droite. Enfin, une pente plus douce a 
été réalisée pour que le public puisse accéder en toute sécurité au cours 
d’eau. Des travaux coordonnés en novembre 2017 par le Syndicat Mixte 
Aude Centre et le SMMAR en partenariat avec le Département. 
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Fin de
l’aménagement du
rond-point de Pomas

MAI 2017

60 M€ 
C’EST LA SOMME CONSACRÉE  

PAR LE DÉPARTEMENT DE L’AUDE 
AUX ROUTES DÉPARTEMENTALES.

C’est le nombre de personnes tuées sur 
les routes dans l’Aude en 2017. Un chiffre 
toujours trop élevé, mais au plus bas depuis 
30 ans, résultat d’une politique au long cours 
conduite par le Département pour rénover 
les infrastructures et mener des actions 
de prévention. Un effort à poursuivre.28

sont déjà aménagés en jardin sec 
ou agrémentés de plantes adaptées 

au climat, nécessitant peu d’entretien et peu 
d’eau. Ils seront 12 de plus d’ici la fin 2019.

20RONDS- 
POINTS
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LIVRAISON DES TRAVAUX AU PONT DU DIABLE 
À ALZONNE. Un passage a été aménagé sous le pont afin  
de sécuriser la traversée du chemin de halage le long du Canal 
du Midi. 

JANVIER 2018

UNE NOUVELLE DANS L’ÉQUIPE ! Arrivée de la nouvelle balayeuse 
aspiratrice du Département. Elle assure le fauchage mécanique des mauvaises 
herbes notamment aux pieds des ronds-points. Tout bonus pour l’homme et  
pour l’environnement !

FÉVRIER 2018

ENFOUISSEMENT D'UN 
CÂBLE DE 63 000 VOLTS 
par le Réseau de transport 
d’électricité est sur la RD 118 
entre Nentilla et Escouloubre, 
dans la Haute-Vallée. Ce 
chantier, mené sur plusieurs 
années, implique de creuser 
de larges tranchées en pleine 
chaussée. Le Département 
en profite donc pour renforcer 
chaque portion de cet axe 
desservant les stations de ski. 
Budget départemental 
en 2017 : 435 000 €.

JUIN 2017

RÉPARATIONS. Les crues de février 2017 
n’ont pas épargné les routes dans le Haut-
Minervois et notamment la RD 620 entre 
Caunes-Minervois et Citou. Des fissures sont 
apparues et la chaussée a commencé à 
s’affaisser. Après une intervention d’urgence, 
une première tranche de travaux a été 
effectuée entre mi-août et fin septembre pour 
stopper l’évolution de la situation. Une 
seconde phase de réparation s’est déroulée 
mi-janvier. Coût : 243 700 €.

AOÛT-SEPTEMBRE 2017

IL A NEIGÉ. Le Pays narbonnais et le littoral audois ont subi  
fin février un épisode neigeux très ponctuel mais suffisamment 
important pour perturber la circulation. Le plan d’intervention  
de viabilité hivernale a dû être activé, se concentrant d’abord  
sur les grands axes puis sur les routes secondaires. 
Du 28 février au 1er mars, les opérations ont ainsi mobilisé 
huit agents, trois engins de déneigement et 40 tonnes de sel. 
Sans oublier la mise à jour des conditions de circulation 
en temps réel sur le site Inforoute11.fr.

FÉVRIER 2018

Le dessous 
des routes
« Le réseau routier départemental 
est l’un des plus vastes de la région 
Occitanie avec 4 300 km de voies. 
Pour entretenir, réparer et mettre 
en sécurité ces 22 millions de m2 
d’asphalte, 220 agents 
départementaux interviennent 
quotidiennement. Car nos routes, 
battues par la pluie, le vent, le gel  
et le passage incessant des voitures  
et des poids lourds, doivent 
constamment être entretenues. Qu’il 
s’agisse de réparer les nids de poule, 
de refaire un enrobé, de consolider 
des ponts ou de créer de nouvelles 
voies… chaque année le Département 
investit près de 60 M€ sur les routes. » 

 PIERRE  
 BARDIES 
Vice-président 
chargé des routes



150 000
C’est le nombre de m3 

de remblais utilisés  
sur le chantier de la rocade 

de Narbonne.

1 500 KM 
D'ITINÉRAIRES 

CYCLABLES 
balisés et sécurisés, c’est ce 
que prévoit le Département 

avec son schéma vélo, 
voté en mars 2018.
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ON VOUS EMMÈNE OÙ ? 
Pour compléter le réseau des 
bus Audelignes, un 
partenariat entre les 
communautés de communes 
et le Département a permis 
la création de 42 lignes de 
transport à la demande. 
Objectif : favoriser la mobilité  
des Audois.es à travers 
tout le département et 
notamment dans les zones 
rurales. Et tout cela à prix 
modique !

OCTOBRE 2017

TOUT NOUVEAU TOUT BIO ! Inauguration en présence du vice-président Pierre Bardiès  
et des conseillers départementaux Dominique Godefroid et Christian Lapalu du rond-point 
d’Argeliers. L’aménagement paysager a été entièrement réalisé par les équipes du Département 
de l’Aude. Un aménagement 100 % Zéro-Phyto et adapté au climat qui n’a pas besoin de 
pesticides ou de produits chimiques pour être entretenu.

OCTOBRE 2018

SUR LE PONT… À Belpech, 
le pont sur l’Hers se refait 
une beauté, comme en 
témoignent les 2 000 m2 
d’échafaudages qui entourent 
l’édifice. Montant des 
travaux : 400 000 €.

JANVIER 2018

ROULER SEREINS SUR LA RD 101. Pour améliorer  
la sécurité des automobilistes, des travaux ont été réalisés  
sur la RD 101, entre le giratoire de Bezons et le carrefour de 
Salsigne. La chaussée, qui était fissurée, a été renforcée. Les 
ouvrages sous la chaussée ont été réparés, leurs garde-corps 
mis en conformité et les carrefours sécurisés. Ces travaux se 
poursuivront jusqu’aux Ilhes, pour 2018- 2019. Coût : 860 000 €.

2018

DERNIÈRE TRANCHE DE TRAVAUX 
POUR LA ROCADE NORD DE 
CARCASSONNE. Le renforcement  
de la liaison se poursuit. En dix ans,  
le Département de l’Aude a repris 80 %  
des rocades de Carcassonne, dont le dernier 
tronçon a été construit en 2008.  

2018

DEPUIS MARS 2017

LA ROCADE  
VUE DU CIEL
Lancé en mars 2017, les travaux de la 
très attendue rocade Est de Narbonne 
sont allés bon train. Après la première 
phase de terrassement, 13 ouvrages 
en béton ont été créés pour laisser 
passer l’eau en cas d’inondations 
et éviter son accumulation. Livraison 
prévue fin 2018-début 2019.  



La solidarité, notre priorité 

« Le département est chef de file des solidarités,  
c’est sa mission et c’est une de nos priorités.  
Notre ambition est de continuer à innover pour  
offrir des services au plus près des habitants :  
soutien aux maisons de services au public,  
réflexion sur l’organisation des services sociaux  
dans les territoires, déploiement de nouveaux  
services en ligne, nouveau site internet…  
En quelques mots : nous voulons des services 
plus près et plus simples. » 

 CATHERINE 
 BOSSIS 
Vice-présidente 
en charge de 
l’inclusion sociale 
et de l’enfance

PORTES OUVERTES ! Les 14 maisons de services 
au public de l’Aude réparties sur l’ensemble du territoire 
accueillent, orientent et accompagnent les audois.es 
dans leurs démarches administratives. À l’occasion de 
leurs premières portes ouvertes, les Audois.es ont pu y 
découvrir les différents services tels qu’un îlot numérique, 
un accompagnement personnalisé pour les démarches en ligne 
ou encore un guichet virtuel pour échanger à distance avec 
la Caf, la MSA, ou les services du Département.

NOVEMBRE 2017

PROXIMITÉ. Catherine Bossis, Hélène Sandragné  
et Patrick François ont inauguré la permanence sociale  
de Narbonne-Plage, au sein de la mairie-annexe. Cette 
permanence sociale à la création de laquelle les trois élus 
s’étaient engagés, offre à tous ses usagers un accès au droit,  
à l’information ou aux demandes d’aides financières dans 
le cadre du Fonds de solidarité logement (FUL) notamment. 
Elle est assurée chaque premier lundi du mois par une 
assistante sociale du Département.

MARS 2018

2 FOIS 3 VOIES ET 60 000 H DE TRAVAIL ! 
Le Département et Vinci Autoroute ont signé une convention 
pour que les travaux d’élargissement de l’autoroute A61 
participent à l’insertion des personnes éloignées de l’emploi 
avec la mise en œuvre d’une clause sociale.

MARS 2018

Journée contre 
la maltraitance 
des personnes âgées

JUIN 2017

Acquisition d’un échographe 
au CMS de Limoux.

JUIN 2017

5 000
PERSONNES

ONT PU RESTER CHEZ ELLES 
CETTE ANNÉE,  grâce aux 
dispositifs d’aide à domicile 
du Département.

4 368
CONSULTATIONS

D’ENFANTS DE MOINS DE 6 ANS 
ont été réalisées dans l’Aude 
par les services de la protection 
maternelle et infantile (PMI).

4 733 AUDOIS.ES
bénéficiaient de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile 
(APA) en juin 2017. Soit 200 personnes de plus qu’en 2016, grâce à 
la revalorisation des plans d’aide et à la diminution de la participation financière 
des bénéficiaires. Ils étaient 5 000 en mars 2018.
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NOVEMBRE 2017

SAUVONS 
LE LOGEMENT SOCIAL !
Les bailleurs sociaux audois : Alogéa, Domitia Habitat, Habitat Audois, 
Marcou Habitat se sont réunis avec la fédération du BTP, les chefs 
d’entreprises du BTP, André Viola président du conseil départemental, 
Régis Banquet président de Carcassonne Agglo, l’association des 
maires, la FAOL et les élus inquiets sur la situation du logement, 
notamment sur la suppression des aides au logement. Le conseil 
départemental de l’Aude qui se porte garant des emprunts pour les 
quatre bailleurs audois est particulièrement concerné.

124 M€
SONT CONSACRÉS À L’ACTION SOCIALE 

ET À L’INSERTION,

122 M€
À L’AUTONOMIE,

78 M€
À L’ENFANCE ET À LA FAMILLE.

BIEN LOGÉS. C’est nouveau  
et c’est pour tous : locataires comme 
propriétaires peuvent désormais 
consulter les juristes experts de l’Adil 
à Narbonne et à Carcassonne.  
 plus d’infos sur aude.fr

FÉVRIER 2018

FRATERNITÉ GÉNÉRALE ! 2 000 personnes se sont donné rendez-vous autour de la Cité 
Médiévale de Carcassonne pour former une grande chaîne de l’espoir et envoyer un message de 
solidarité et de fraternité au monde. Les élus des cantons carcassonnais étaient au rendez-vous !

OCTOBRE 2017
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#MOISENIOR Préparer le passage à la retraite, 
garantir et préserver le capital autonomie des seniors… 
ce sont les objectifs que se sont fixés les partenaires 
de la Conférence des financeurs pour la prévention de 
la perte d’autonomie des personnes âgées. C’est dans 
ce cadre, que le président du Département de l’Aude, 
André Viola et Hélène Sandragné vice-présidente 
en charge de l’Autonomie ont présenté #moisenior, 
un programme d’actions pour favoriser le maintien 
à domicile des seniors et ralentir le plus possible leur 
arrivée dans la dépendance. 

NOVEMBRE 2017

ESPOIR À ESPERAZA. André Viola a inauguré la maison 
pluridisciplinaire de santé d’Espéraza, en présence de 
Francis Savy, conseiller départemental et président 
la communauté de communes des Pyrénées audoises. 
« La santé est un enjeu essentiel et prioritaire pour l’avenir », 
a souligné le président du conseil départemental de l’Aude. 
La maison pluridisciplinaire de santé d’Espéraza devrait 
accueillir 17 professionnels. Le Département a participé à 
son financement à hauteur de 112 000 e.

MARS 2018

Lutter contre la 
désertification médicale 

« Ce sujet est une des principales préoccupations 
des Audois. Et on le comprend ! Les mesures de fond 
pour régler ce problème ne relèvent pas de nos 
compétences ni de nos responsabilités mais bien de 
celles de l’État. Pourtant il était hors de question de ne 
rien faire. Nous avons donc voté en décembre 2017 
une série de mesures qui entrent en application cette 
année. En particulier, nous étendons l’aide financière 
pour l’installation des maisons médicales labellisées 
à l’ensemble des zones sous-dotées. De nouvelles 
incitations financières complètent le dispositif existant. 
Désormais, nous allons accompagner les internes, 
à hauteur de 1 000 € par mois, au cours de leur 
6 derniers mois de stage à condition qu’ils s’engagent 
à exercer dans l’Aude pendant au moins trois ans. 
Mais encore une fois, l’État doit prendre des mesures, 
sur l’installation des jeunes médecins dans les zones 
rurales sur un temps limité notamment, sans lesquelles 
notre action n’aura qu’une portée limitée. »

 HÉLÈNE 
 SANDRAGNÉ 
Vice-présidente 
en charge 
de l’autonomie

DU TAF POUR TOUS. 11e édition du salon TAF au Palais des congrès  
de Carcassonne. Sur son stand, le Département de l’Aude a accueilli le public  
et répondu aux questions des visiteurs autour de l’insertion, de la clause sociale, 
du RSA…

MARS 2018
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UN AUTRE REGARD SUR LE HANDICAP MOTEUR, ou comment les 
personnes en situation de handicap affrontent au quotidien le regard des autres. 
Une journée de sensibilisation, organisée par la Maison départementale 
des personnes handicapées en présence d’Hélène Sandragné, vice-présidente  
du conseil départemental de l’Aude en charge de l’Autonomie.  

MARS 2018

SENIORS ON LINE. Ouverture du nouveau site Internet 
moisenior.aude.fr qui recense et géolocalise les ateliers, 
conférences, activités… et apporte de nombreux conseils 
pratiques aux seniors audois.

NOVEMBRE 2017

1 121
POUR LES SENIORS AUDOIS.  

C’EST CE QUE PRÉVOIT LE SCHÉMA EN FAVEUR 
DE L’HÉBERGEMENT DES SENIORS VOTÉ 

PAR LE DÉPARTEMENT EN DÉCEMBRE 2017.

NOUVELLES PLACES 
EN HABITAT COLLECTIF

Inauguration de la maison de services au public de Chalabre, en présence d’Hervé Baro, premier vice-président du conseil départemental.

NOVEMBRE 2017

Forum des aidants à Carcassonne

MARS 2018
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FLAMBANT NEUF.  
Un internat, une cantine,  
un CDI et des classes 
spécialisées… 
Deux bâtiments flambants 
neufs ont été livrés dans 
le cadre de la reconstruction 
du collège Les Fontanilles 
à Castelnaudary. Fin des 
travaux prévue d’ici 2021. 
Coût global : 24 M€. 

SEPTEMBRE 2017

Poursuite des fouilles  archéologiques réalisées 
par les élèves du collège Victor-Hugo de Narbonne.

SEPT. 2017 – MAI 2018

DEVENIR PILOTE D’AVION, UN RÊVE 
D’ENFANT ? Pas dans l’Aude ! Avec Donne 
des ailes à tes rêves, le Département offre 
chaque année 35 bourses de pilotage sur 
planeurs ou avions à moteur aux collégien.nes 
audois.es.

D’UN LIVRE À L’AUDE. Rencontre entre les élèves du collège 
Antoine-Courrière et l’auteure Catherine Fradier à Cuxac-
Cabardès. La romancière, en lice pour le prix D’un livre à l’Aude 
avec son livre Une petite chose sans importance s’est volontiers 
prêtée au jeu et a répondu aux nombreuses questions 
de nos jeunes mais passionnés lecteurs. Ouvert à tous 
les collégiens, ce prix littéraire est organisé par la bibliothèque 
départementale en partenariat avec le Canopé 11. 

FÉVRIER 2018

JUIN 2017

Visite des chantiers de l’été 
dans les collèges avec Tamara 
Rivel vice-présidente du conseil 
départemental en charge de 
l’éducation.

JUILLET 2017

1 M €
pour les travaux de 

sécurisation des collèges, 
le Département a débloqué 

un million d’euros 
supplémentaire en 2017  

afin de renforcer la sécurité 
dans les collèges face  
aux risques d’attentats.

30 ans ! Joyeux 
anniversaire Acti city ! 
Pour ses 30 ans, 
en mars dernier 
l’association qui 
démocratise l’accès au 
sport, aux loisirs et à la 
culture pour les jeunes 
a ouvert ses avantages 
aux jeunes Audois 
jusqu’à 30 ans !

+ DE 1 000
ONT BÉNÉFICIÉ DU CHÈQUE PASSERELLE,  
une aide de 50 € pour pratiquer un sport ou une  

discipline artistique de leur choix : danse, théâtre, musique…

ÉLÈVES 
BOURSIERS

Nos jeunes ont de l ’avenir !
« Pour les 15 000 élèves et leurs enseignants, nos 
engagements doivent être à la hauteur de l’enjeu. Il nous 
revient en effet de leur offrir les meilleures conditions 
d’apprentissage. Alors malgré les contraintes budgétaires, 
nous continuons à investir, aussi bien en termes de 
constructions, de réhabilitations, de rénovation énergétique 
que d’équipements. En 2017, nous avons entrepris 
d’injecter 1 M€ supplémentaires pour la sécurisation des 
collèges audois : mise en place de caméras à l’entrée  
des collèges, sonneries spécifiques, pose de clôtures 
anti-intrusion… Mais nos interventions dans les collèges  
ne se limitent pas aux « murs », elles concernent aussi les 
projets pédagogiques des enseignants que nous finançons 
à hauteur de 75 000 € par an et les démarches éducatives 
que nous proposons comme théâtre au collège, ciné-
justice, planète collège… »

 TAMARA  
 RIVEL 
Vice-présidente  
du conseil départemental,  
en charge  de l’éducation
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GOURMANDS ! L’opération « Au pré de l’assiette », organisée au niveau 
national par Agrilocal, a fait une escale gourmande dans l’Aude. Les élèves 
de huit collèges – Pierre-et-Marie- Curie, Émile-Alain, Varsovie, Les Mailheuls, 
Marcelin-Albert, Alaric, Jean-Baptiste-Bieules et Joseph-Delteil – ont dégusté un 
repas 100 % local cuisiné avec des ingrédients achetés par le biais d’Agrilocal11, 
la plateforme Internet qui met en relation les producteurs locaux et les chefs de 
la restauration collective.

OCTOBRE 2017

12 000 €
C’EST LE MONTANT TOTAL de l’aide apportée aux 
collèges par le Département pour financer les projets 

projets pédagogiques visant à lutter contre les discriminations.

50 ANS ! Des centaines de souvenirs, 50 ans d’existence  
et cette photo de classe vue du ciel ! Pour son cinquantième 
anniversaire, le collège Les Mailheuls de Coursan a fêté 
dignement l’événement, en présence des conseillers 
départementaux Séverine Mateille et Didier Aldebert.

2 600 €
C’est le montant 

consacré par  
le Département pour chaque
collégien.ne en 2017. Soit  

un budget total de 39,7 M €.

200 
COLLÉGIEN.E.S 
ont participé au dernier Raid 
bleu, un rendez-vous sportif 
organisé par le Département 
de l’Aude en juin à Sigean. 

L’occasion de découvrir  
de nombreux sports  
entre terre et mer.

COMME DES CHEFS ! Depuis janvier 2018, les élèves de la section 
d’enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) du collège Jules-Verne 
peuvent cuisiner comme de vrais chefs dans leur nouvelle cuisine pédagogique 
entièrement rénovée et équipée.

JANVIER 2018

INNOVANT ! Depuis décembre 2017, les 412 élèves du collège 
Pierre-et-Marie-Curie de Rieux-Minervois disposent d’un tout 
nouveau pôle technologique. Ce bâtiment de 200 m2, moderne 
et fonctionnel, comprend une salle de technologie, des 
machines à commandes numériques et une imprimante 3D. 
Montant des travaux : 700 000 €, financés par le Département.

DÉCEMBRE 2017

« Notre action en faveur de la lutte 
contre les discriminations se fait 
prioritairement auprès des jeunes 
générations. Travailler sur les 
discriminations permet aux 
collégiens de connaitre les lois qui 
les protègent. Nous voulons aussi 
qu’ils cultivent les valeurs de 
tolérance et de respect. Notre 
souhait est que les élèves deviennent 
des acteurs responsables, engagés 
pour une société plus fraternelle. »

 CHLOÉ 
 DANILLON  
Conseillère 
départementale 
en charge de 
la lutte contre 
les discriminations

20 ANS ! C’est l’âge du Voyage au nom  
de la mémoire. Et c’est grandis, que les 
47 jeunes Audois.es lauréats du Concours 
national de la Résistance et de la Déportation 
sont revenus de cette 20e édition qui s’est 
déroulée à Auschwitz.

OCTOBRE 2017

OCTOBRE 2017
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Chaque jour 2 000 pompiers.es sont au service des Audoises et des Audois.  
Assurer la sécurité de tous, sur l’ensemble du territoire, est une priorité forte du Département.  

En 2017, la plateforme commune SDIS /SAMU a reçu 240 000 appels d’urgence.

32 660
INTERVENTIONS

2 577
SORTIES INCENDIE

89
SORTIES PAR JOUR

2 086
ACCIDENTS  

DE LA CIRCULATION

24 775
SECOURS  
À LA PERSONNE

soit 70 %  
DES INTERVENTIONS

15
SITES DE BAIGNADE SURVEILLÉE 
(10 PLANS D’EAU + 5 PLAGES) CASERNES

48
HÉLICOPTÈRE  

1

Les pompiers de la caserne de Caune-Minervois 
lors du 30e anniversaire du centre de secours.

EN 2017
16ME

APPORTÉS PAR LE DÉPARTEMENT AU SDIS. 
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CUIVRÉ. Le rendez-vous des
cuivres, c’était au Limoux Brass
Festival, un événement soutenu
par le Département depuis
sa création.

MAI 2017

TRANSFRONTALIÈRE…  
Les départements de l’Aude 
et de l’Ariège partagent pour 
la première fois une saison 
culturelle commune : 
« Les Pierres de Gué – 
Scènes d’Aude et d’Ariège ». 
Théâtre, musique, opéra, 
projection, marionnettes, plus 
de 25 compagnies audoises 
et ariégeoises se sont ainsi 
produites sur les scènes 
locales jusqu’en juin 2018.

DÉCEMBRE 2017

THÉÂTRALE. Théâtre, conte, danse, marionnettes, même  
du cinéma… Jean-Noël Lloze, élu départemental en charge  
de la culture, a présenté le cru 2018 de Scènes d’Enfance,  
en présence de tous les programmateurs des spectacles  
qui renouvellent chaque année leur implication aux côtés du 
Conseil départemental de l’Aude. Au total ce sont une trentaine 
de villes et villages de l’Aude, de Belpech à Rennes-le-Château 
en passant par Castelnaudary, Pennautier, Capendu, Port 
Leucate, Narbonne… qui accueillent les spectacles de ce très 
couru festival jeune public.

MARS 2018

ÉTONNANT ! Depuis 23 ans, les fans de randonnée et d’art 
peuvent apprécier le sentier sculpturel de Mayronnes. Aménagé 
en partenariat avec le Département de l’Aude, ce circuit 
s’ouvrant sur le paysage immense des Corbières propose de 
découvrir une trentaine d’œuvres sculptées, installées entre 
vignes et garrigues.

JUIN-OCTOBRE 2017

INCENDIAIRE ! Sortie du film Les hommes 
du feu, un film de Pierre Jolivet avec Roschdy 
Zem et Émilie Dequenne, tourné en grande 
partie dans l’Aude et en particulier à la caserne 
de Bram.

JUILLET 2017

ÉNERGIQUE. Sortie de 
résidence de la circassienne 
Marie Mercadal et de 
l’humoriste burkinabé Moussa 
Petit Sergent, qui ont uni leurs 
univers pour un spectacle 
drôle et poétique.

AVRIL 2018

27
AVEC L’APPUI DU DÉPARTEMENT,

proposent des séances gratuites de “Bébés lecteurs”, pour les petits  
de 0 à 3 ans afin de les sensibiliser au plaisir de la lecture et du livre. 
On n’est jamais trop petit pour entendre une histoire ! 

BIBLIOTHÈQUES DE L’AUDE 

JUILLET-OCTOBRE 2017

Bouleversant. Exposition Hibakusha à la Maison  
des Mémoires, composées de dessins des survivants 
d’Hiroshima et de Nagasaki, Des images poignantes, 
puissants témoignages d’une catastrophe sans 
commune mesure.

Culture,  
l'art du vivre ensemble
« La culture est une priorité du Conseil départemental 
qui a décidé de maintenir un effort financier conséquent 
en faveur des acteurs culturels via, notamment, des 
aides à la création et à la diffusion. Annuellement, nous 
aidons financièrement près de 300 associations 
culturelles. Elles sont essentielles pour notre territoire. 
Au plus proche des habitants, elles créent du lien social, 
animent la vie locale, impulsent des dynamiques 
créatives, innovent et promeuvent le vivre ensemble. 
Ces efforts concernent l’art en général et le spectacle 
vivant en particulier : musique, théâtre danse, cirque … 
Nous accompagnons ou co-organisons d’ailleurs des 
manifestations devenues aujourd’hui des rendez-vous 
incontournables : scènes d’enfance, Temps de cirque 
dans l’Aude, Sortie de case… dont l’une des 
caractéristique et pas des moindre est d’offrir une 
programmation sur l’ensemble du territoire. »

 JEAN-NOËL  
 LLOZE 
conseiller 
départemental 
délégué 
à la culture
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L'Aude soutient  
tous les sportifs
« 2017 a été une année prolifique en événements 
sportifs de grande envergure. Et 2018 n’a rien à lui 
envier ! C’est à la fois le résultat d’un travail engagé 
depuis plusieurs années pour doter le Département 
d’infrastructures sportives de qualité, comme la halle 
aux sports Nicole-Abar, et la reconnaissance des atouts 
indéniables de l’Aude. Mondial du vent, coupe du 
monde de Kite surf, coupe du monde de rugby XIII 
fauteuil, passage de la Vuelta… en 2017 ; coupe du 
monde de rugby des U20, tour de France… en 2018,  
les organisateurs d’événements ne s’y trompent pas. 
Outre l’enthousiasme qu’elles génèrent, ces grandes 
manifestations sportives ont des effets bénéfiques  
car elles font rayonner notre département et attirent  
de nouvelles clientèles touristiques. À côté de cela, le 
Département apporte un soutien sans faille aux clubs 
locaux, dans toutes les disciplines et à tous les niveaux. »

 PATRICK  
 FRANÇOIS 
conseiller 
départemental 
délégué au sport

MARITIME. 
Inauguration de  
La mer pour horizon,  
une expo des Archives 
départementales pour 
découvrir ou redécouvrir 
l’évolution du littoral 
audois au fil des siècles.

DÉCEMBRE 2017

IMPRESSIONNANT. Trois courses et 1 006 concurrents : 
le Grand raid des Cathares 2017 a une fois de plus marqué 
les esprits. Le départ, donné depuis l’imposant château comtal 
de Carcassonne sous un ciel menaçant, a ravi bon nombre 
de ces seigneurs de l’ultratrail. Tout au long d’un parcours royal, 
ils ont emprunté chemins escarpés, petits villages, forêts 
sauvages et Pyrénées audoises. Le vainqueur de cette année, 
Philippe Palaszek, a terminé la grande boucle de 174 km 
en 24 heures, 28 minutes et 54 secondes.

OCTOBRE 2017

INÉDIT. Le 20 août 2017, pour la première fois de son histoire, 
la mythique course cycliste espagnole, La Vuelta, a fait escale 
dans l’Aude. Partis de Nîmes, les coureurs ont traversé 
9 communes de l’Est audois avant d’être accueillis sous les 
applaudissements à Gruissan. Les légendes de la petite reine, 
Alberto Contador, Christopher Froome, Romain Bardet et Fabio 
Aru, ont ainsi fait frémir l’asphalte durant une étape de 203,4 km 
remportée finalement par Yves Lampaert. Un évènement 
soutenu par le Département.

AOÛT 2017

ENDURANT. 42,195 km à pieds…. c’est 
la distance qu’aurait parcouru le messager 
grec Phidippidès, depuis Marathon jusqu’à 
Athènes pour annoncer la victoire des Grecs 
sur les Perses durant la 1ère Guerre Médique.  
En 2017, 1 400 personnes ont participé 
à la 3e édition de celui de Carcassonne.

MAI 2017

10 Pour célébrer l’anniversaire de Hop ! danse, 
250 DANSEURS.ES AMATEURS AUDOIS.ES SE 
SONT RASSEMBLÉS DANS UNE FLASHMOB GÉANTE 
POUR UNE CHORÉGRAPHIE « ÉCLAIR » ET ENDIABLÉE 
À CARCASSONNE, CASTELNAUDARY, LIMOUX 
ET NARBONNE.ANS

4 000 €/AN 

PENDANT 4 ANS,
c’est la somme allouée 

par le Département  
à deux de ses sportifs 

de haut niveau, 
Valentin Belaud, 
pentathlon moderne  

et Victor Koreztky, VTT.
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GLISSANT. Les spots de Leucate 
et Gruissan étaient encore une fois 
« the place to be » pour les amateurs de 
glisse du monde entier. Dans la foulée 
du Mondial du Vent en avril, le Défi Kite 
a réuni 350 concurrents du 4 au 6 mai, 
tandis que plus de mille windsurfeurs 
on pris le départ du 18e Défi Wind 
quelques jours plus tard. Pour une 
grande fête de la glisse qui se perpétue 
chaque année. Un vrai bonheur !

AVRIL-MAI 2018

JUIN 2017

OUVERTE !
Pour son inauguration, la halle aux sports Nicole-Abar de Carcassonne  
a vibré toute la journée du 24 juin, au rythme des démonstrations de 
gymnastique, de judo, des matchs amicaux de volley, de rugby XIII 
fauteuil… En présence de Tamara Rivel, vice-présidente en charge de 
l’Éducation et de la Culture, les sportifs et le public ont découvert une 
enceinte de 1 600 m2 qui accueille désormais les collégien.nes et les 
clubs sportifs de Carcassonne. Avec sa tribune de 500 places, elle peut 
recevoir les compétitions régionales. Le mur d’escalade, unique dans 
l’Aude, a lui aussi remporté un vif succès. À revoir en vidéo sur aude.fr.

LITTÉRAIRE. Pour la première fois dans l’Aude, Montolieu Village du Livre,  
la maison du banquet à Lagrasse et le centre Joe Bousquet et son temps se  
sont associés avec le soutien du Département de l’Aude pour offrir aux Audois.es 
une vraie rentrée littéraire : Bruits de pages. Rendez-vous en septembre 2018 
pour la 2e édition.

SEPTEMBRE 2017

MOTIVANT ! Angleterre, Australie, Pays de Galles, France… 
toutes les grandes nations du Rugby étaient présentes dans 
l’Aude pour disputer la coupe du monde de rugby XIII fauteuil. 
Après s’être battus comme des lions, les Bleus ont su garder 
leur titre de champions du monde, sept essais contre cinq,  
face à l’Angleterre.  

JUILLET 2017

TOUCHANT. Ce moment d’échange, entre cet homme  
paralysé depuis l’âge de 16 ans et des enfants de Sainte-Valière, 
s’est déroulé lors du dernier tour de l’Aude Handisport. 
70 participants ont accompli ce raid cycliste de 250 km  
pendant 4 jours. Une aventure sportive et humaine qui traverse 
50 communes avec des arrêts dans les écoles et collèges à  
la rencontre des plus jeunes.

SEPTEMBRE 2017

6,2
ME

EN 2017,  
LE BUDGET SPORT DU 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
S’ÉLÈVE À 

310 000 €
C’est le montant 

des subventions versées 
par le Département aux 

59 comités sportifs audois.
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EXCEPTIONNELLE. Le 10 octobre dernier, les citadelles du vertige ont franchi 
une nouvelle étape dans leur ascension vers la prestigieuse liste du patrimoine 
mondial de l’Unesco ! Leur valeur universelle exceptionnelle a été validée par  
le comité des biens français. 2 700 personnes soutiennent déjà cette candidature. 
Citadellesduvertige.aude.fr.

OCTOBRE 2017

TRAVAUX D’HERCULE À LASTOURS. Démarrage de 
plusieurs mois de travaux intenses qui donneront naissance  
en juin 2018, à un nouveau circuit de visite avec des panoramas 
époustouflants et une approche inédite des quatre châteaux  
par le versant Est.

NOVEMBRE 2017

PARLATZ OCCITAN ? 
À l’invitation d’André Viola, 
président du conseil 
départemental, les premières 
assises de l’Occitan ont offert 
aux acteurs culturels audois qui 

veulent promouvoir et valoriser la langue et la culture occitane, 
l’occasion d’une riche session d’échanges et de débats. 
Résultat, un programme partagé de développement de l’Occitan 
dans l’Aude qui sera voté en octobre prochain.

AVRIL 2018

ON TOURNE ! Air France a choisi l’Aude pour réaliser deux vidéos qui seront 
diffusées de juillet à décembre 2018 sur ses vols long-courriers. Une grande fierté 
et une belle opportunité de valoriser la candidature des citadelles du vertige à 
l’Unesco et la gastronomie audoise !

AVRIL 2018

Le guide du routard fait escale à Lagrasse, l’un des plus
beaux villages de France ! Plus accessible, nouvelle salle
ouverte, peintures restaurées… le célèbre guide
touristique met en lumière les travaux de rénovation
réalisés par le Département de l’Aude à l’Abbaye.

JUILLET 2017

Voir et revoir… Nul ne se lasse d’admirer les joyaux 
architecturaux de l’Aude… Des sommets des montagnes 
d’où émergent des forteresses, du creux des vallées  
où se lovent villages médiévaux, d’entre les collines 
verdoyantes d’où se détachent les abbayes… 21 films 
réalisés par l’agence départementale du tourisme offrent 
une vision esthétiques de ces majestueux monuments 
que l’on se plaît encore et encore à embrasser du regard. 
À découvrir sur Payscathare.org

NOVEMBRE 2017

« Depuis près de 30 ans, l’Aude s’est 
engagée dans un programme de 
développement territorial singulier, 
le programme Pays cathare. Sa force 
réside dans la dynamique collective 
qui le sous-tend autant que dans 
sa capacité à se renouveler. En 2019, 
un nouveau virage sera pris avec 
la conception d’un dispositif digital 
innovant et inédit. Des applications 
numériques dont une de jeu 
destiné aux plus jeunes et une  
visite faisant appel à la réalité 
augmentée… feront leur apparition. 
L’idée est de proposer à nos visiteurs 
une expérience vraiment différente 
tout en valorisant le patrimoine 
historique qui fait notre fierté. »

 HERVÉ  
 BARO 
Premier  
vice-président 

2 C’est le montant de la subvention versée par le Département 
à l’agence départementale du tourisme, chargée de promouvoir 
la destination Aude et son patrimoine, soit 80% de son budget.M€
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AVRIL 2017

ÇA, C’EST FAIT !
La cité de Carcassonne et des 7 citadelles  
du vertige Aguilar, Lastours, Montsegur (Ariège), 
Queribus, Peyrepertuse, Puilaurens et Termes, 
sont inscrites officiellement sur la liste indicative 
des biens français. Une belle reconnaissance 
et une étape indispensable pour pouvoir espérer 
figurer un jour sur celle du patrimoine mondial.

LE CANAL DU MIDI, STAR DE CINÉMA ! 
En avril dernier, les caméras du réalisateur 
Jean Périssé se sont posées dans l’Aude pour 
le tournage du film Le Songe de Naurouze, 
consacré à l’histoire de Pierre-Paul Riquet, 
l’homme qui a conçu et réalisé le Canal du 
Midi au 17e siècle. Le rôle principal est tenu par 
le comédien Bernard Le Coq et les prises de 
vue se sont notamment faites à Saissac, Azille 
ou Saint-Ferréol. Le Département participe au 
financement de ce film.

IN SITU. C’est dans l’ancien dortoir des 
moines de l’abbaye de Lagrasse  
que l’artiste Christian Jacquard a créé 
son œuvre Ombres de suie, Partition 
bénédictine. Conçue sur un mur créé 
pour l’occasion, elle est constituée de 
dessins de gel thermique auquel l’artiste 
a mis le feu, créant ces traces noires  
de combustion et de suie. Une œuvre 
éphémère réalisée dans le cadre d’In situ, 
patrimoine et art contemporain. 

AVRIL 2017

L’AVENTURE CONTINUE ! La Cité de Carcassonne  
et 6 citadelles sont labellisées « Grand Site Occitanie » ! 
Cette candidature vient en complément du projet de classement 
au patrimoine mondial de l’humanité à l’Unesco de la Cité  
de Carcassonne et ses châteaux sentinelles. Elle fait suite à 
l’appel à projets lancé par la région Occitanie en juillet 2017.

AVRIL 2018 RÉCOMPENSE. Le château de Quéribus 
a décroché le prix de l’ACEtylène 2017 
(association des concepteurs lumière et 
éclairagistes) de la conception lumière 
extérieure pour son dispositif d’éclairage 
pérenne de la face Nord du monument.  
Un chantier d’illumination qui doit se poursuivre 
sur les trois autres faces du château.

DÉCEMBRE 2017

ENSEMBLE, AUTOUR DES CHÂTEAUX. 
Cheminer dans la garrigue, comprendre l’histoire 
des Cathares, croquer un détail… Pour la 
première fois, le programme ENSemble 
découvrons les espaces naturels sensibles 
organisait la rencontre du patrimoine culturel et 
naturel autour des châteaux de Lastours, Aguilar, 
Quéribus, Termes et Puilaurens. Une expérience 
renouvelée pour l’édition 2018

AVRIL 2017

AVRIL 2018

2 700
C’est le nombre de 

personnes qui soutiennent 
déjà la candidature Unesco 
des citadelles du vertige.  

Et vous ?

7 + 1
La cité de Carcassonne  

et 7 châteaux sentinelles 
concourent ensemble  

à un classement  
au patrimoine mondial 

de l’Unesco.

Pour soutenir la candidature à l’Unesco des citadelles du vertige : 
citadellesduvertiges.aude.fr
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De nouvelles instances  
et des pratiques renouvelées
« Comme nous nous y étions engagés, après avoir 
renouvelé le CESE (Conseil Économique Social et 
Environnemental) en 2016, le conseil départemental 
des jeunes* est entré en action. À ce jour, 70 jeunes 
se sont déjà engagés dans cette nouvelle instance et 
leur nombre ne cesse de progresser. Ils débattent sur 
les sujets qui les concernent, réfléchissent, proposent 
et surtout agissent  grâce à une plateforme numérique 
collaborative et un budget participatif. Donner le 
pouvoir d’agir, c’est bien là le sens de la participation 
et de la co-élaboration associant élus et citoyens. 
C’est un réel changement de gouvernance pour le 
département. La démarche participative se développe 
comme par exemple au travers de quatre comités 
de transition énergétique ou de la commission 
départementale de l’autonomie. Des consultations 
régulières des Audois.es, sont organisées, au travers 
d’un baromètre annuel de satisfaction, mais aussi 
sur des sujets plus précis comme récemment 
avec l’enquête sur aude.fr, le site du département, 
ou pour évaluer l’offre de service de la bibliothèque 
départementale. Des rencontres avec les Audois.es ont 
lieu en ce moment au sein des centres médico-sociaux 
du Département pour qu’usagers et équipes échangent 
ensemble sur leur perception des services rendus et 
sur leurs attentes. Notre volonté, vous l’avez compris, 
c’est d’inclure la participation sous toutes ses formes 
dans la conduite de nos projets. Pour que les Audoises 
et les Audois participent à l’évolution de leur territoire, 
un territoire qui avance pour eux, avec eux. »

*le conseil départemental des jeunes est ouvert à tous 
les jeunes de 16 à 25 ans, sans limite de nombre et sans 
sélection. Il suffit d’un clic http://www.aude.fr/670-conseil-
departemental-des-jeunes.htm pour y adhérer.

 VALÉRIE 
 DUMONTET 
Vice-présidente 
en charge de 
la démocratie et 
de la citoyenneté

PLUS D’AUTONOMIE, PLUS DE DIALOGUE ET PLUS 
DE CITOYENNETÉ ! Octobre 2017, installation du Conseil 
départemental de la citoyenneté et de l’autonomie de l’Aude 
(CDCA), à l’hôtel du Département, en présence d’Hélène 
Sandragné, vice-présidente en charge de l’autonomie. Le CDCA 
est une instance d’information, de dialogue, de concertation 
et de travaux. Son but, assurer la participation des personnes 
âgées et/ou en situation de handicap à l’élaboration des 
politiques de l’autonomie dans le département. Ses 86 membres 
siégeront durant trois ans. 

OCTOBRE 2017

DES CAFÉS DÉBAT DANS LES CENTRES MÉDICO-
SOCIAUX Comment offrir des services adaptés aux besoins 
des habitant.es tout en simplifiant leurs démarches ? C’est 
pour répondre à cette question cruciale que les centres médico-
sociaux ont décidé d’ouvrir le débat avec leurs utilisateurs. 
Ces derniers ont été invités à échanger sur leurs attentes et 
leurs idées lors de cafés-débats. À l’issue de ce premier temps 
d’écoute, les personnes qui le souhaitent pourront poursuivre la 
démarche en participant à un panel qui sera sollicité pour réagir, 
amender, compléter le diagnostic et les propositions.

MAI 2018

« DES IDÉES, DES PROJETS ? C’EST PAR ICI QUE ÇA SE PASSE ! »  
Après le lancement de la campagne de recrutement pour le conseil 
départemental des jeunes de 16 à 25 ans en mai, 70 jeunes Audois.es se sont 
retrouvés en juillet 2017 pour la première réunion de cette nouvelle instance de 
dialogue citoyen. Des idées à revendre et plein d’énergie pour réfléchir ensemble 
et mener des projets pour et par les jeunes !

JUILLET 2017
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« En travaillant sur le revenu de base et 
son expérimentation, nous réfléchissons 
à de nouvelles formes de solidarités pour 
répondre aux maux de notre société, 
à son incapacité actuelle à résoudre 
la pauvreté, mais aussi aux mutations 
profondes qui la traversent. »

 ANDRÉ  
 VIOLA 
Président du conseil 
départemental  
de l’Aude

Depuis l’automne 2017, le Département de l’Aude, avec 12 autres 
départements dont la Gironde, initiatrice de la démarche, 
développent une réflexion sur l’utilité du revenu de base comme 
nouvel axe des politiques de solidarités.

13 
Départements ont pris le sujet à 
bras le corps. Leur objectif : 
obtenir le droit à l’expérimenta-
tion du revenu de base, afin de 

contribuer à un débat qui traverse largement la 
société. Une position que légitime leur fonction 
de chef de file des politiques de solidarité. Tout 
au long du premier semestre 2018, après une 
première réunion publique ayant réuni plus de 
200 personnes, le 20 mars dernier, les conseil-
lers départementaux de l’Aude ont multiplié  
les initiatives sur le sujet.

Des ateliers participatifs
Quatre groupes d’Audois.es se sont réunis : 
allocataires du RSA, jeunes en insertion, travail-
leurs sociaux, partenaires de l’insertion... pour 
12 séances de travail qui ont abouti à une resti-
tution devant les élus. Ces différents groupes 
ont ainsi pu exprimer leurs attentes. Le revenu 
de base doit être versé aux jeunes à partir de 
18 ans. Il doit être versé à l’individu, indépen-
damment de la situation du foyer et de la 
famille. Pour les participants, le revenu de base 
devrait se situer autour du seuil de pauvreté, 
soit 845 €/mois et demeurer cumulable, dans 
une certaine proportion, avec les revenus du 
travail. Enfin, ils attendent un dispositif simplifié 
dans lequel personne ne soit perdant  et un 
accompagnement social repensé autour du 
« projet de vie ». Les participants ont aussi 
rappelé quelques points de vigilance, notam-
ment le fait que le nouveau dispositif ne devait 
pas être stigmatisant pour ceux qui y ont accès 

et qu’un accompagnement est indispensable 
car il ne faut surtout pas « se débarrasser des 
personnes en leur donnant de l’argent ». Dans 
le même temps, le Conseil économique, social 
et environnemental et le conseil départemental 
de l’Aude ont enrichi la réflexion dans le cadre 
de séances de travail animées par une 
personne impliquée au sein du Mouvement 
français pour un revenu de base.

Socialement ambitieux, 
économiquement viable, 
scientifiquement crédible
À la suite d’un travail mené avec l’Institut des 
politiques publiques qui a modélisé 18 scéna-
rios de revenu de base possible, les 13 dépar-
tements se sont mis d’accord pour solliciter de 
la part du gouvernement une expérimentation 
d’un revenu de base qui s’appuie sur les trois 
principes suivants : l’intégration des jeunes à 
partir de 18 ou 21 ans, l’âge précis restant en 
discussion ; une dégressivité de 30 % sur les 
revenus d’activités afin que ce revenu de base 
soit incitatif à la reprise d’une activité profes-
sionnelle, une allocation versée sans condition 
et automatiquement afin d’éviter que des béné-
ficiaires potentiels ne renoncent à leurs droits.

Et maintenant ?
Les Départements sont prêts à expérimenter  
le revenu de base auprès d’un panel de 
20 000 personnes. Le coût de l’expérimenta-
tion est chiffré, de même que celui de sa  
généralisation. il ne reste au gouvernement 
qu’à voter une loi qui le permette. 

15 000
PERSONNES

DONT 919 AUDOIS.ES  
ont répondu à l’enquête en ligne 
monavissurlerevenudebase.fr.  
En proportion de la population,  

c’est le meilleur taux de participation 
des 13 départements.

LE REVENU DE BASE DEVRAIT-IL ÊTRE 
VERSÉ AUX JEUNES DE 18 À 25 ANS ?
Oui ! Sans hésiter. C’est en tous cas l’opinion 
de 80 % des participants à l’enquête. Une 
opinion que partagent 87,5 % des 18-24 ans.

80 %
OUI

14 %
NON

6 %

87,5 % des 18-24 ans
82,6 % des employés

QUEL DEVRAIT ÊTRE LE MONTANT 
DU REVENU DE BASE ? 
40 % des répondants estiment que le revenu 
de base idéal serait de 845 € par mois.

40 %
17 %

10 %

10 %

23 %
Autres

845 €/mois

545 €/mois

61 %

20 %
19 %

>1 000 €/mois

<845 €/mois

845-999 €/mois

645 €/mois

745 €/mois

*contreparties : recherche d’emploi, 
créations d’activités, démarche d’insertion.

FAUT-ILS SUPPRIMER 
LES CONTREPARTIES *?

46 %
OUI

48 %
NON

6 %

62,8 % des chômeurs
66,7 % des femmes 
et hommes au foyer
59 % des agriculteurs

59,5 % des retraités
51,7 % des employés
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TRIBUNE

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

Trois ans déjà que la majorité départementale autour 
du président du conseil départemental André Viola 
concrétise le projet politique qu’elle a soumis aux 
Audoises et aux Audois en mars 2015. Troisième fois qu’à 
travers ce numéro spécial « Un an d’actions » et à travers 
19 réunions dans vos cantons, nous venons vous en rendre 
compte et échanger avec vous sur les politiques publiques 
départementales.

Malgré les vicissitudes de l’actualité et les coups de 
boutoir du nouveau gouvernement contre les collecti-
vités, le Département prouve, encore une fois et s’il le 

fallait, son utilité pour chaque habitant.e de l’Aude, de sa 
prime enfance à ses derniers jours. Nous avons résolu-
ment fait le choix d’être une terre solidaire, en assumant 
notre rôle dans la protection de l’enfance, notamment 
auprès des mineurs étrangers et isolés, alors même que 
l’État n’est pas au rendez-vous. Nous avons fait le choix 
des innovations sociales en intégrant le groupe des dépar-
tements qui réfléchissent à un revenu de base pour lutter 
contre la pauvreté et les nouvelles précarités, mais aussi 
en développant de nouveaux modes d’accueil pour les 
personnes âgées avec les résidences autonomie, à 
mi-chemin entre l’Ehpad et le maintien à domicile. Nous 
avons fait le choix d’être audacieux sur le plan écologique 
en nous fixant des objectifs ambitieux, mais réalistes, en 
matière de développement des énergies renouvelables, 
qui devront couvrir 100 % de nos besoins énergétiques 
en 2050. Nous avons fait le choix d’être au plus près de 
chacun d’entre vous, habitant.e mais aussi commune  
de l’Aude, pour vous permettre de réaliser vos projets. 
Nous avons fait le choix de mettre en place un accompa-
gnement en ingénierie afin de garantir les solidarités 
territoriales dans tout le département.

En un mot, nous avons fait le choix d’avancer, sans 
renoncer à l’essentiel.

Constance et innovation

Groupe de la majorité départementale




