CANTON DE CARCASSONNE 1

Les chiffres-clé du Département
DANS VOTRE CANTON
Éducation, routes, aides aux communes, soutien aux associations, protection maternelle
et infantile, autonomie… Le Département de l’Aude agit et investit dans le canton de
Carcassonne 1 avec vos conseillers départementaux, Chloé Danillon et Michel Molhérat.
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CHLOÉ DANILLON
CONSEILLÈRE DÉPARTEMENTALE

Mon engagement est étroitement lié aux injustices. En prenant
part à la chose publique, en dénonçant les inégalités et
en essayant de trouver des solutions, je lutte à mon niveau.
Au quotidien, nous souhaitons, avec Michel Molhérat, être auprès des citoyens
pour entendre leurs besoins et répondre à leurs interrogations. Au sein
du Département, nous défendons des projets qui apportent plus d’égalité
et permettent à chaque Audois·e de mieux vivre. »

# SOLIDARITÉ

3,5 M€ POUR LE LOGEMENT DES SENIORS

# ÉCONOMIE LOCALE

Un plan de 3,5 millions d’euros d’amélioration de l’offre
d’hébergement pour les seniors concrétise la volonté du
Département d’anticiper l’évolution démographique et la
hausse du nombre de personnes âgées d’ici 2030. Le nombre
de « places », sous forme de résidences implantées à proximité
de commerces, transports et services médicaux, sera triplé.
Les aidants familiaux bénéficient aussi de nouvelles mesures
comme le « droit au répit » ou le service de soutien
psychologique. L’objectif est d’accompagner les évolutions de
notre société tout autant qu’améliorer le quotidien des seniors
et de leurs proches.

LE NUMÉRIQUE POUR FACILITER LES APPELS D’OFFRE

Le Département a mis en place une plateforme en ligne qui permet aux petites
et moyennes entreprises d’être plus facilement candidates aux marchés des
différentes collectivités et syndicats. En 2019, cela représentait un montant total
de 35 millions d’euros directement investis sur le territoire. Ces entreprises
postulent à des appels à projets ou des appels à manifestation d’intérêt dans
ces domaines de compétences : autonomie, hébergement des seniors, petite
enfance, etc. Autant de débouchés pour les entreprises locales.

# LOGEMENT

LUTTE CONTRE L’HABITAT
INDIGNE
Le Département participe,
avec d’autres collectivités,
au programme d’intérêt
général ayant vocation à
améliorer l’état de l’habitat, notamment dans la Bastide Saint-Louis à
Carcassonne. Il complète cette action avec, par exemple, la mise en
place de l’Agence départementale pour l’information sur le logement
(Adil 11) ou avec le programme « Mon coach Éco-Logis » permettant
aux ménages modestes de bénéficier d’accompagnement dans
la rénovation énergétique de leur logement.
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# DÉMOCRATIE

UN CONSEIL DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’AUTONOMIE ACTIF

Le Département porte plusieurs initiatives visant à favoriser
la démocratie participative. Le conseil départemental de
la citoyenneté et de l’autonomie (CDCA) en fait partie. Cette
instance fait participer des personnes âgées et des personnes
en situation de handicap à l’élaboration des politiques de
l’autonomie sur le territoire. « Nous souhaitons rapprocher les
citoyens des prises de décisions. C’est ce “faire avec” qui nous
semble être aujourd’hui la meilleure méthode pour avancer
ensemble », commente Chloé Danillon. En février 2020, le
CDCA s’est prononcé, par exemple, sur la problématique du
nombre de places en établissements pour adultes handicapés.

CANTON DE CARCASSONNE 1

MICHEL MOLHÉRAT
CONSEILLER DÉPARTEMENTAL

Je me suis engagé en politique pour être un élu de proximité
et de terrain. Nous sommes en quelque sorte les porte-paroles
de la population de notre canton au sein de l’assemblée
départementale. Nous contribuons à l’élaboration de politiques visant
à protéger les plus fragiles d’entre nous, à pallier les accidents de la vie. »

# ENVIRONNEMENT

PLUS DE BIO, MOINS DE PESTICIDES

Les perturbateurs endocriniens, présents au quotidien, sont
suspectés d’être vecteurs de pathologies comme le cancer
ou le diabète... Le Département a voté en 2019 la charte « Villes
et territoires sans perturbateurs endocriniens » afin d’amplifier
la mobilisation en faveur de la santé et de la biodiversité.
Le Département agit déjà en augmentant la part du bio dans
les cantines, en supprimant l’usage des pesticides ou encore
en éliminant le maximum d’emballages en plastique.

# ÉGALITÉ

L’AUDE AU FÉMININ 2020

L’égalité entre les femmes et les hommes reste encore un combat
quotidien. Le Département organise une série de rendez-vous pour
sensibiliser les habitants à cette question. Une expérience sociale
« Femme-homme, tous alter égaux » a fait l’objet d’un documentaire
dont la vidéo est visible sur aude.fr, le site du Département. En 2019 ont
aussi été organisées les premières Victoires audoises du sport féminin
qui ont récompensé les sportives bénévoles et dirigeantes s'étant
illustrées durant l’année.

# TRAVAUX

AMÉNAGEMENTS AU COLLÈGE ANDRÉ-CHÉNIER
Depuis la rentrée de septembre 2019, les équipes
du Département sont mobilisées pour faire face
aux conséquences de l’état de « péril imminent »
d'un immeuble mitoyen au collège André-Chénier
à Carcassonne. Les espaces ont été revus en urgence
avec la mise en place d’un préau et de toilettes
provisoires dans la cour. Des aménagements visant
à sécuriser rapidement le lieu et à permettre
le fonctionnement normal du collège.

# COLLÈGES

25 %

C’EST LE POURCENTAGE DE PRODUITS LOCAUX SERVIS,
CHAQUE ANNÉE, AU SEIN DU COLLÈGE DE GRAZAILLES
QUI FAIT AINSI FIGURE DE BON ÉLÈVE ! Un résultat qui
s’inscrit dans l’opération « Manger audois c’est le top du top ».
Cette mobilisation quotidienne permet d’augmenter la part
des circuits courts dans les assiettes des collégien·ne·s audois·es.
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Michel Molhérat au Salon international de l’agriculture, à Paris,
avec Alain Giniès, vice-président du conseil départemental de
l’Aude, et Philippe Vergnes, président de la Chambre d’agriculture
de l’Aude (à gauche) pour défendre l’agriculture audoise.

Chloé Danillon assiste à la remise du prix de l’éducation citoyenne
à Carcassonne, en juin 2019.

Depuis le mois de novembre, les habitants du quartier Fleming disposent d'un city-stade tout neuf. Le Département de l'Aude a participé
au financement de cet équipement.

Les réunions organisées dans le canton de Carcassonne 1 lors
de la présentation du budget participatif de l’Aude ont permis
des échanges riches et constructifs avec les citoyen·ne·s.
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Visite au collège de Grazailles, l’un des quatre collèges du canton.

