CANTON DES BASSES PLAINES DE L’AUDE

Les chiffres-clé du Département
DANS VOTRE CANTON
Éducation, routes, aides aux six communes, soutien aux associations, protection maternelle
et infantile, autonomie… Le Département de l’Aude agit et investit dans le canton des Basses
plaines de l’Aude avec vos conseillers départementaux, Didier Aldebert et Séverine Mateille.
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DIDIER ALDEBERT
CONSEILLER DÉPARTEMENTAL

Pour moi, être élu, c’est être dans l’action et dans la relation.
C’est gérer le quotidien et répondre à l’urgence, être présent.
Car la présence permet l’écoute et, au final, la prise en compte
des attentes de nos concitoyens. Je fais vivre cet engagement avec force,
notamment dans le champ économique et associatif. À travers notre action
pragmatique auprès des citoyens, des associations, des maires et élus
municipaux, des milieux sociaux et professionnels, nous sommes les
partenaires de confiance des habitants du canton. »

# SENIORS

LE BOOM DES ATELIERS SENIORS
Avec les programmes « Bien vieillir dans l’Aude »
et #moi senior, le Département et la Conférence des
financeurs développent des ateliers dédiés aux seniors
et consacrés à l’équilibre alimentaire, l’activité physique
adaptée, l’initiation à l’informatique, ou encore à la mobilité
avec des ateliers sur le code de la route et la conduite.
Ainsi, avec l’aide des centres communaux d’action sociale
de communes concernées, plus de 80 seniors des Basses
Plaines de l’Aude ont participé cette année à ces ateliers,
pilotés sur le canton par l’Espace senior de Narbonne.

# DÉMOCRATIE

16 PROJETS AU BUDGET PARTICIPATIF

Les deux conseillers des Basses plaines de l'Aude se
mobilisent au quotidien afin de soutenir et répondre aux
attentes d’un réseau associatif particulièrement dense sur
le canton. Ce travail régulier s’est particulièrement concrétisé
avec le budget participatif. Une majorité des 16 projets
retenus pour cette opération citoyenne sont portés
par des associations dynamiques du canton. Des projets
qui seront soumis au vote des Audois·es du 15 juillet
au 15 septembre.

# MANGER AUDOIS

47,3%

C’EST LE
POURCENTAGE DE
PRODUITS LOCAUX

SERVIS CETTE ANNÉE AUX COLLÉGIENS DE COURSAN.
Une politique déjà ancienne pour un établissement
parmi les premiers à avoir choisi cette voie du « Manger
audois » et qui accueille 650 élèves. Une réussite facilitée
par la plateforme agrilocal11.fr.
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# ENVIRONNEMENT

ACCOMPAGNER LES VIGNERONS

La viticulture est l’une des deux activités, avec le tourisme, qui fait battre
le cœur des Basses plaines de l’Aude. Depuis plusieurs années, grâce à
l’impulsion du Département, de nombreux vignerons – un tiers du vignoble
audois – ont fait le choix de la technique dite de la confusion sexuelle pour lutter
contre le ver de la grappe. 91 dossiers de demandes d’aides ont été instruits
sur le canton cette année. Une mobilisation qui va dans le sens de la
préservation du territoire et de la qualité des vins.
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SÉVERINE MATEILLE
CONSEILLÈRE DÉPARTEMENTALE

Consciente des enjeux de demain, notamment sur le grand âge,
j’ai à cœur de mener une politique publique adaptée aux besoins et
aux souhaits de la population. Mes expériences de terrain, ont forgé
mes convictions politiques axées au plus près des personnes et des solidarités.
Je me rends accessible et disponible pour les habitants de notre territoire, car
ils se sentent trop souvent éloignés des collectivités, freinés par la complexité
administrative et du partage des compétences. Il est de notre devoir d’élu de
rendre accessible et humaine notre collectivité. »

# SOLIDARITÉ

AU PLUS PRÈS DES BESOINS

Chef de file en matière de solidarité, le conseil départemental de l’Aude a
mis en place cette année des maisons départementales des solidarités
offrant un accueil inconditionnel de premier niveau aux usagers qui s’y
présentent ou qui les sollicitent. « Handicap, insertion, logement, santé
des nourrissons, suivi des femmes enceintes, protection de l’enfance,
accompagnement à la parentalité, dépendance sont autant de domaines
qui nécessitent toute notre attention en matière d’accès aux droits des
usagers », souligne Séverine Mateille.

# SECOURS
# TERRITOIRES

UNE AIDE AUX COMMUNES SUR MESURE

« Nous multiplions avec Séverine Mateille les contacts réguliers avec
les maires de toutes les communes du canton afin d’accompagner
leurs projets. Nous sommes des facilitateurs de leurs démarches »,
commente Didier Aldebert. Les conseillers départementaux sont
ainsi présents depuis la présentation du projet jusqu’à l’obtention
des aides, quelles soient financières ou techniques. C’est le
cas, par exemple, pour la sécurisation de la traversée de Sallesd’Aude et pour la requalification du front de mer à Saint-Pierre.
Un accompagnement technique et financier d’un projet communal
aux enjeux touristiques départementaux.

TROIS CASERNES DE
POMPIERS SUR LE PONT
Les trois casernes de pompiers de Fleury-d’Aude,
Salles-d’Aude et Coursan comptent de nombreux volontaires
très sollicités, notamment lors des inondations et pour
lutter contre les incendies. Les conseillers départementaux
font remonter leurs demandes pour leur permettre d’assurer
leur mission dans les meilleures conditions.

# AGRICULTURE

SÉVERINE MATEILLE
AU SALON DE L’AGRICULTURE

Le Salon de l’agriculture à Paris est toujours l’occasion de mettre
en valeur la richesse et la diversité agricole du département,
notamment au travers de la marque Pays Cathare®. Séverine
Mateille était présente cette année pour évoquer en particulier la
pratique de la confusion sexuelle et parler d’une expérimentation
de prévention de la flavescence dorée grâce à des drones.
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Sur le site de la rocade Est de Narbonne, lors de son inauguration
en juillet 2019.

Inauguration du lotissement Les couleurs d’automne à Fleury-d’Aude
en novembre 2019.

Les représentants du Département, de la commune,
de la Région et de l’État sur le site de la Bulle de Fleury-d’Aude,
peu avant sa destruction.

Séverine Mateille était présente au salon
de l’agriculture pour évoquer la pratique
de la confusion sexuelle et présenter une
expérimentation de prévention de la flavescence
dorée grâce à des drones.

Séverine Mateille et Didier Aldebert en visite dans une exploitation maraîchère du canton.
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