CANTON DE CARCASSONNE 3

Les chiffres-clé du Département
DANS VOTRE CANTON
Éducation, routes, aides aux sept communes, soutien aux associations, protection maternelle
et infantile, autonomie… Le Département de l’Aude agit et investit dans le canton de
Carcassonne 3 avec vos conseillers départementaux, Slone Gautier et Jean-Noël Lloze.
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SLONE GAUTIER
CONSEILLÈRE DÉPARTEMENTALE

J’ai été longtemps responsable syndicale, puis élue à la mairie
de Carcassonne. Aujourd’hui à la retraite, je peux être au service
des concitoyens et des élus de ce canton, faire le lien indispensable
entre le Département et les acteurs de la vie sociale. Selon moi, la proximité et
la disponibilité sont nécessaires à la solidarité et l’égalité entre tous les habitants
et entre les territoires. Être à l’écoute des autres, c’est aussi les aider dans leurs
démarches et répondre rapidement à leurs demandes. Être élue, c’est participer
à la politique du Département et la partager au plus près des Audois·es. »

# SOLIDARITÉ

LUTTER CONTRE LA DÉSERTIFICATION MÉDICALE

Le phénomène de désertification médicale touche aussi bien les zones
urbaines que péri-urbaines. Le Département a voté le Schéma départemental
unique des solidarités afin d’agir de manière efficace. Parmi les actions,
citons la participation à la construction de maisons de santé pluridisciplinaires
ou les aides financières d’incitation à s’installer dans l’Aude pour les jeunes
internes toulousains. Depuis 2012, près de 80 d’entre eux ont bénéficié de
ce dispositif.

# CULTURE
# TERRITOIRES

LE NUMÉRIQUE POUR MIEUX ACCÉDER
AUX APPELS D’OFFRE

La plateforme en ligne mise en place pour faciliter les
démarches des PME candidates aux marchés des collectivités
a concrètement permis, en 2019, d’investir 35 millions d’euros
sur le territoire. Grâce à ses appels à projets ou appels à
manifestation d’intérêt dans des domaines comme l’autonomie,
l’hébergement des seniors ou la petite enfance, le Département
offre aux entreprises locales de nouveaux débouchés.

# TRAVAUX

66 000 €

C’EST LE MONTANT DE L’AIDE DU DÉPARTEMENT
QUI A ACCOMPAGNÉ LA RÉHABILITATION ET LA MISE
EN ACCESSIBILITÉ DU FOYER ET DE LA MAIRIE
DE ROUFFIAC-D’AUDE. Une aide équivalente à 20 % du
coût total du projet, sans laquelle ces aménagements ne
pourraient se réaliser aussi rapidement.
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LA 18e ÉDITION DU
« PRINTEMPS DES NOTES »
Sur le territoire, le Département soutient de nombreuses
manifestations culturelles, dont le Printemps des Notes,
un festival de musiques qui met en avant tous les styles.
Aujourd’hui reconnu, il allie une programmation de qualité
à la valorisation des produits locaux.
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JEAN-NOËL LLOZE
CONSEILLER DÉPARTEMENTAL

Mon engagement fait suite au sentiment d’injustice né de la fraude aux
élections municipales à Carcassonne. Mes activités professionnelles
– je suis assistant social – et associatives m’ont conforté dans cet
engagement citoyen puis politique. Acteur culturel depuis plus de vingt ans,
je mesure l’importance d’une institution comme le Département dans le soutien à
« la culture partout et pour tous ». En tant qu’élu, j’accorde une grande importance
aux actions qui permettent de faire levier au développement de projets à Carcassonne
et sur l’ensemble de ce canton, à la fois urbain et rural, qui en a tant besoin. »

# ENVIRONNEMENT

MANGER AUDOIS

La plateforme agrilocal11.fr, destinée à mettre en relation les producteurs
locaux avec la restauration collective, a connu une forte accélération
de son activité reflétant une mobilisation importante en faveur du
« manger local ». Grâce à cet outil, en 2019, les collégiens audois,
comme ceux du collège Alain à Carcassonne, ont consommé près
de 30 % de produits locaux à la cantine, représentant environ 1 M€
directement réinvestis dans l’économie locale.

# DÉMOCRATIE

FAIRE AVEC LES AUDOIS·ES

Depuis 2015, le Département de l’Aude s’est engagé pour
développer les démarches dites participatives. « Nous pensons
fermement que c’est en “faisant avec” les Audois·es· que nous
construirons un territoire à notre image », confie Jean-Noël Lloze.
Le premier budget participatif de l'Aude, lancé en juin 2019 par une
grande consultation, va dans ce sens en injectant 1,5 M€ sur le
territoire. Plusieurs projets préparés par les habitants et
associations du canton seront proposés au vote qui se déroulera
du 15 juillet au 15 septembre.

# QUARTIERS

CULTURE POUR TOUS AVEC L’ASSOCIATION 11 BOUGE
De nombreuses actions de développement
socio-culturel proposées par l’association
11bouge ont été soutenues dans les quartiers
du Viguier et Saint-Jacques. Parmi elles,
Arab’Oc, un bel échange entre les cultures
occitane et arabe. Un dialogue qui vit,
notamment, au travers de divers ateliers cuisine
et artistiques.

# ÉDUCATION

PRÉSENTATION
DU FUTUR COLLÈGE ALAIN

André Viola, président du conseil départemental, a présenté en 2019
les plans définitifs du futur collège Alain. Un projet co-construit
avec la communauté éducative, les parents d’élèves, les associations
et les habitants. Ce vaste chantier, d’un coût de 20 M€, débutera par
la réalisation d’une nouvelle cuisine.
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À Villegly, en juillet 2019, les Trophées des champions ont récompensé les sportifs audois qui ont marqué l’année.

La présentation de l’œuvre réalisée par l’artiste audois VanBinh et
des collégien·ne·s à Montolieu.

Jean-Noël Lloze présente le dispositif Théâtre au collège
aux équipes pédagogiques des collèges.
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Aux côtés du président André Viola, lors de la cérémonie des
vœux en début d’année.

