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Projets, services, réalisations...

À VOS
CÔTÉS

Pour la cinquième année consécutive, le Département de l'Aude rend compte
de son action auprès des Audois.es durant l'année écoulée. Promesse tenue !

Les élus à votre écoute
LE BASSIN CHAURIEN

ÉLIANE
BRUNEL

PATRICK
MAUGARD

LA MALEPÈRE À LA MONTAGNE NOIRE

RÉGIS
BANQUET

STÉPHANIE
HORTALA

LA PIÈGE AU RAZÈS

MARIE-CHRISTINE
BOURREL

ANDRÉ
VIOLA

FRANCIS
SAVY

CHLOÉ
DANILLON

MARIE-CHRISTINE
THÉRON-CHET

PIERRE
BARDIÈS
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PHILIPPE
CAZANAVE

ROSE-MARIE
JALABERT TAILHAN

NICOLAS
SAINTE-CLUQUE

MAGALI
VERGNES

ROBERT
ALRIC

CHRISTIAN
LAPALU

CAROLINE
CATHALA

NARBONNE 2

CATHERINE
BOSSIS

LE SUD MINERVOIS

DOMINIQUE
GODEFROID

TAMARA
RIVEL

LA MONTAGNE D’ALARIC

NARBONNE 1

LES BASSES PLAINES DE L’AUDE

DIDIER
ALDEBERT

MICHEL
MOLHERAT

CHRISTIAN
RAYNAUD

CARCASSONNE 2

LA RÉGION LIMOUXINE

LES CORBIÈRES MARITIMES

HENRI
MARTIN

MURIEL
CHERRIER

CARCASSONNE 1

LA HAUTE-VALLÉE DE L’AUDE

ANNIE
BOHIC-CORTÈS

LA VALLÉE DE L’ORBIEL

JEAN-LUC
DURAND

LE LÉZIGNANAIS

VALÉRIE
DUMONTET

JULES
ESCARÉ

ÉDITO

LE HAUT MINERVOIS

ALAIN
GINIÈS

FIER DE CE QUI A
DÉJÀ ÉTÉ ACCOMPLI
En 2015, nous nous sommes
engagés à plus de transparence
vis-à-vis de vous, Audoises et
Audois. Nous vous avons promis
de vous rendre compte régulièrement des
projets menés et des résultats obtenus. En
réponse concrète, depuis cinq ans, à chaque
printemps, nous diffusons dans vos boîtes aux
lettres un numéro spécial d’audeMAG qui dresse
un panorama de l’année écoulée. En voici donc
la 5e édition, malgré le caractère particulier de
la situation.

FRANÇOISE
NAVARRO-ESTALLE

CARCASSONNE 3

SLONE
GAUTIER

JEAN-NOËL
LLOZE

LES CORBIÈRES

HERVÉ
BARO

ISABELLE
GÉA

NARBONNE 3

Habituellement, nous venons aussi à votre rencontre, dans tous les cantons, pour
échanger avec vous sur ce bilan. Le contexte ne nous permet malheureusement
pas de maintenir ces rendez-vous en 2020. Nous ne voulions cependant pas en
rester là et nous avons lancé « Demain est à nous », une consultation en ligne sur
la plateforme jeparticipe.aude.fr, pour permettre à chacune et à chacun de s’exprimer et de débattre. Les échanges de cette plateforme viendront nourrir les
politiques publiques de demain.
À l’heure où nous mettons sous presse, je suis toujours président du conseil
départemental de l’Aude. Quand vous recevrez ce magazine, ce ne sera plus le
cas. En effet, comme vous le savez sûrement déjà, j’ai décidé de « passer la
main ». Après bientôt dix ans à la tête du Département de l’Aude, je souhaite
donner une nouvelle orientation à mon engagement. Je suis contre le cumul dans
le temps pour les mandats de parlementaires et d’exécutifs de collectivités particulièrement importantes. Il me parait sain de mettre en pratique la règle que je prône.
Ensuite, je veux faire pleinement mienne la maxime « penser global, agir local ». Je
ne quitte pas la politique, je reste conseiller départemental, mais il faut savoir (se)
renouveler.
Je suis fier de ce qui a déjà été accompli et du projet que nous portons. Je suis
convaincu que l’action du Département autour des quatre transitions – écologique,
démocratique, territoriale et sociale – portera ses fruits et offrira une base solide
pour répondre à la crise qui nous bouleverse. L’Aude a de nombreux atouts pour
la surmonter. De plus, les équipes du Département ont démontré une fois de plus
leur capacité à se mobiliser et sauront continuer à agir pour vous au quotidien.
Chères Audoises, chers Audois, je tiens à vous remercier encore de la confiance
que vous m’avez accordée au cours de toutes ces années. J’espère en avoir été
digne.

HÉLÈNE
SANDRAGNÉ

PATRICK
FRANÇOIS

André VIOLA
Président du conseil départemental de l’Aude

Vous souhaitez contacter
ou rencontrer vos conseillers
départementaux.
Retrouvez toutes leurs coordonnées
sur www.aude.fr/vos-elus
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#ÉDUCATION ET JEUNESSE

Aux côtés de la jeunesse audoise
Si la jeunesse audoise est à l’image de la population, pleine de
diversité et de dynamisme, elle constitue un enjeu majeur pour
le conseil départemental de l’Aude. Elle est aussi un défi pour
les politiques publiques menées à l’échelle de notre territoire,
notamment en matière de solidarités humaines.

LA TRANSFORMATION DU COLLÈGE ALAIN À L’ŒUVRE

Tamara Rivel supervise les chantiers
estivaux dans les collèges audois.

50 €

Le montant du chèque
passerelle distribué aux
élèves boursiers pour pratiquer un sport ou une
discipline artistique de leur choix.

Résultat d’une concertation citoyenne lancée par le Département en 2017,
le projet de reconstruction du collège Alain de Carcassonne est entré dans
une nouvelle phase avec la désignation de l’architecte. La maquette du futur
bâtiment a été présentée aux élèves, à l’équipe pédagogique et aux riverains
en mai 2019, pour une livraison attendue en 2023.

LE CHOIX D’UN BÂTIMENT VERTUEUX »

TAMARA
RIVEL
Vice-présidente du
conseil départemental
en charge de
l’éducation et de la
jeunesse

« Le projet retenu pour le collège Alain de
Carcassonne est celui d’un bâtiment vertueux, tant
sur le choix des matériaux et de la protection
solaire, que sur les futurs coûts de fonctionnement.
Lors des ateliers auxquels ont participé les riverains
en amont, la volonté forte que ce collège reste le
coeur battant du quartier s’est exprimée. La
présence d'une salle polyvalente au niveau de
l'entrée, qui ne sera pas réservée au collège mais
pourra être utilisée par les associations du quartier,
en est l'illustration. »

Les collégiens ont des
idées pour la planète
En juin 2019, une centaine de collégien·ne·s sont
venu·e·s présenter à l’hôtel du Département
leurs travaux entrepris sur le développement
durable pour l’opération Planète Collège. Ce
rendez-vous mis en place depuis trois ans par
le conseil départemental a permis aux élèves
de réfléchir aux questions environnementales
de manière très concrète : prélèvements dans
la rivière Orbieu, expérimentation d’un filtre
à pollution, création d’un ingénieux compost
à lombric… La protection de l’environnement
inspire nos jeunes !

ACTI CITY, TOUJOURS AU TOP !
Depuis plus de 30 ans, l’association fait profiter de ses bons plans plus de 10 000 jeunes Audois·es, notamment
via la carte acti city qui offre des tarifs réduits pour une multitude d’activités sportives ou culturelles.
Nouveauté cette année : le lancement du passeport acti city pour faire le plein de s-miles et de cadeaux !
Le Département de l’Aude est fier d’être l’un des principaux partenaires et financeurs de cette association.
4 AUDEMAG I NUMÉRO SPÉCIAL • BILAN DE MANDAT #5

#ÉDUCATION ET JEUNESSE

D’ART D’ART
Plus de 3 500 élèves audois ont profité
l’an dernier des dispositifs « Collège
au cinéma » et « Collèges au théâtre »
qui permettent à des jeunes d’assister
à des représentations théâtrales ou de
découvrir les œuvres du 7e art. « Collèges
au théâtre » est un programme du
Département qui s’appuie sur une
démarche pédagogique portée par deux
organismes spécialisés : l’ATP de l’Aude
et le Théâtre + Cinéma Scène nationale
Grand Narbonne. « Collège au cinéma »
bénéficie quant à lui de l’accompagnement
pédagogique de l’association Les Amis du
Cinoch et d’un financement de 36 000 €
versés par le Département. Silence, la
séance va commencer…

Devoir de mémoire

La 22e édition du Voyage au nom de la mémoire a conduit cet automne près de
80 collégien·ne·s et lycéen·ne·s audois·es sur plusieurs sites emblématiques de
la Seconde Guerre mondiale. Ils ont ainsi visité la maison d’Izieu, le mémorial de
la Résistance de Vassieux-en-Vercors ou le camp des Milles à Aix-en-Provence.
Une démarche visant à développer chez les jeunes la conscience citoyenne et
le respect des valeurs républicaines. Désormais, outre les lauréats du concours
de la Résistance, ce voyage s’adresse à tous les jeunes désireux de devenir des
« ambassadeurs de la Mémoire ».

D’UN LIVRE À L’AUDE
L’opération pilotée par le Bibliothèque départementale de l’Aude a
permis aux collégien·ne·s audois·es de voter pour leur livre préféré et d’échanger
avec les auteur·e·s, comme au collège Joseph-Delteil de Limoux en février
dernier, en présence de l'écrivaine Nathalie Bernard.

LE CONSEIL
DÉPARTEMENTAL
DES JEUNES
SOLIDAIRE
Les jeunes Audois·es ont du cœur. Les membres
du conseil départemental des jeunes de l'Aude
(CDJ11) l’ont prouvé en faisant un don de
5 600 € aux jeunes victimes des inondations
d’octobre 2018. Au total, 28 bénéficiaires âgé·e·s
de 18 à 25 ans, ayant déposé un dossier auprès
de l'association Aude Solidarité, ont reçu ou
recevront une enveloppe avec 200 € de bons
d’achat utilisables auprès d’une large liste de
commerçants dans tout le département.

110

Le nombre de jeunes Audois·es,
collégien·ne·s et lycéen·ne·s,
primé·e·s lors du Concours
national de la Résistance et de la Déportation.

Les collégiens Segpa de Grazailles dans
la cour des grands !
Le château de Villegly, propriété du Département, accueille régulièrement des
réceptions, colloques et séminaires. En décembre dernier, les principaux et
gestionnaires des collèges publics audois ont été reçus par la vice-présidente en
charge de la jeunesse, Tamara Rivel. L'occasion pour les élèves Segpa du collège
de Grazailles de mettre en application ce qu'ils apprennent en atelier hygiène,
alimentation et services. Et c'est ainsi qu'ils ont prêté main forte au service
protocole dans la réalisation des repas et l'accueil des invités. Avec brio !
BILAN DE MANDAT #5 • NUMÉRO SPÉCIAL I AUDEMAG

5

#ROUTES

Les routes audoises
se modernisent
Reconstruire, entretenir et développer le réseau routier,
tels sont les défis que relèvent au quotidien 440 agent·e·s
départementaux·ales. Une mobilisation qui s'est encore vérifiée
cette année lors des inondations du mois de janvier. Pour
faciliter la mobilité des Audois·es, le conseil départemental de
l'Aude mène des actions visant d'abord à moderniser l’un des
plus importants réseaux de la région, avec 4 300 km de routes,
mais aussi à améliorer la sécurité et le confort des usagers.

L’aire de covoiturage
à Béragne-Trèbes
ouverte !
Et la rocade Est de Narbonne
est devenue réalité !
Le projet est devenu réalité. Attendue depuis 1976, la rocade Est de Narbonne est
entrée en service l’été dernier. Cette réalisation d’envergure boucle le réseau de
contournement de l’agglomération narbonnaise. D’un coût de 12 millions d’euros,
la rocade permet de relier le rond-point de la route de Béziers, sur la RD 6009 et
celui dit « de l’amphore », entre les échangeurs autoroutiers de Narbonne-Sud et
Narbonne-Est. Elle a été officiellement inaugurée le 15 septembre 2019 par André
Viola, en présence de tous les acteurs du projet.

L'aire de covoiturage de Béragne, entre
Carcassonne et Trèbes, a été officiellement
inaugurée le 26 avril 2019 par André Viola,
le président du conseil départemental de
l'Aude. Nouveauté, cette aire propose un
lieu de vente pour les producteurs audois
et un espace de livres en partage. Parce
que covoiturer, c'est partager plus qu'un
trajet !

DES ITINÉRAIRES SÉCURISÉS
SUR TOUT LE TERRITOIRE

À l’image des multiples chantiers menés sur tout le territoire pour améliorer les
conditions de circulation, un mur de soutènement a été construit sur la RD 14 à
Duilhac-sous-Peyrepertuse, dans les Corbières. Long de 25 m pour une hauteur
de 5 m, il sécurise l’itinéraire des usagers sur cet axe. Le Département a financé
ces travaux d’un montant de 215 000 €.

PIERRE
BARDIÈS
Vice-président
du conseil
départemental
en charge des
routes
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NOUS FERONS FACE FINANCIÈREMENT, SANS TOUCHER AUX
INVESTISSEMENTS PRÉVUS »
« Avec la tempête Gloria, les épisodes d’inondations se percutent. Nous ferons face financièrement,
sans toucher aux investissements en cours ou à venir sur les infrastructures routières à la charge du
Département. Il n’y aura pas d’année blanche comme après les inondations de 2018. L’enveloppe
des travaux va s’élever à 7 millions d’euros, dont 90 % concentrés sur la Haute-Vallée, 75 %
uniquement sur le canton d’Axat. Le diagnostic est fait, ainsi que la hiérarchisation des urgences.
Ces dépenses sont inscrites au budget départemental. »

#ROUTES

LE RACCORDEMENT
D’ALZONNE EN BONNE VOIE
Le chantier de raccordement entre la RD 6113 et la RD 34
en direction de la Montagne Noire à Alzonne se poursuit.
L’aménagement de cette voie a pour objectif de dévier un
certain nombre de poids lourds afin d’alléger le trafic routier
au cœur de la commune. Ce chantier, d’un coût total de
3 millions d’euros, sera terminé dans quelques mois.

ON ÉLARGIT LA ROUTE
ENTRE FANJEAUX ET
RIBOUISSE
Les travaux ont débuté en janvier 2019 sous l’œil d’André
Viola, président du conseil départemental de l’Aude,
et se prolongeront jusqu’à la fin de l’année 2020 sur la
RD 102 entre Fanjeaux et Gaja-la-Selve. Le chantier vise
à élargir huit ponts et à renforcer la chaussée pour faciliter
le croisement de véhicules agricoles qui empruntent
régulièrement cet axe. Le chantier, d’un coût total de
500 000 €, sera interrompu entre fin mai et fin octobre pour
ne pas perturber les activités agricoles.

4 300 KM
de routes départementales
entretenues par les services
du Département.

NOUVEAUX REVÊTEMENTS
DANS LA VALLÉE DE L’ORBIEL
Très abîmée par les inondations du 15 octobre 2018, les routes RD 101
et RD 201 ont bénéficié de nouveaux revêtements durant l’automne
dernier. Les travaux, d’un montant de 600 000 €, donnent une nouvelle
jeunesse à cet axe qui traverse les localités de Trèbes, Villedubert et
Bouilhonnac.

MOBILISATION POUR
RÉPARER LES DÉGÂTS DE LA
TEMPÊTE GLORIA
Le passage de la tempête Gloria a causé d’importants dégâts sur
nos infrastructures routières, pour un coût total de 7 millions d’euros.
Les agents des services des routes se sont mobilisés pour baliser les
itinéraires, dégager les chaussées et réparer les dommages subis,
comme ici dans la Haute-Vallée.

69 ME

Le budget consacré
en 2019 aux routes
et aux mobilités.

120 371

VISITES l’an dernier sur le site

inforoute11.fr, qui permet de connaître
les conditions de trafic en temps réel.
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#ENVIRONNEMENT

LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE,
UNE RÉALITÉ SUR NOTRE TERRITOIRE
Consommer durablement, réduire notre facture
énergétique, développer les mobilités douces, préserver
notre environnement… Autant de sujets qui sont au
cœur de l’action du conseil départemental de l’Aude.
Car la transition écologique et énergétique, si elle est un
impératif, est d’abord une opportunité : celle de rendre
possible une nouvelle façon de vivre ensemble.

La voie verte du Canal
du Midi au château de
Montségur avance
Relier le Canal du Midi au site Pays cathare de
Montségur, via une ancienne voie ferrée désaffectée,
tel est le pari relevé par les Départements de l’Aude
et de l’Ariège. Les travaux de la future voie verte,
qui sera longue de 47 km, avancent bien, comme
a pu le constater André Viola, président du conseil
départemental de l’Aude, lors d’une visite à Chalabre
avec Christine Tequi, son homologue de l’Ariège.
La mise en service est attendue pour l’année 2023.

AVEC ACCEL’AIR, LE DÉPARTEMENT
S’ENGAGE POUR L’ENVIRONNEMENT
Accel’air, le premier forum des solutions pour la transition écologique et
énergétique, s’est tenu en mai 2019 à l’hôtel du Département. Les professionnels
et le public ont pu partager des expériences ou découvrir de nombreuses
initiatives éco-responsables et innovantes sur l’alimentation, le logement, les
déplacements, l’énergie et les déchets. Un rendez-vous idéal pour faire le plein de
solutions concrètes et de conseils pertinents !

3,7 ME

Le montant des

INVESTISSEMENTS

engagés par le Département de l’Aude pour réaliser les
47 km de la voie verte qui reliera le Canal du Midi, à Bram, au
château de Montségur, dans l’Ariège. Les travaux ont débuté en
septembre dernier pour un achèvement prévu en 2023.
Retrouver la vidéo sur la chaîne YouTube audetv

Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site accelair.aude.fr

FAITES APPEL AU SLIME !
Comment consommer moins d'énergie et faire baisser ses factures ? Pour
aider les Audois·es à répondre à cette question, le Département a choisi de
participer au programme SLIME (service local d’intervention pour la maîtrise
de l’énergie). L’objectif de ce service ? Intervenir auprès des Audois·es pour
les aider à mieux gérer leurs consommations d’énergie. Avec deux maîtres
mots : conseil et personnalisation.
Pour contacter le SLIME, écrivez à : aslslime@aude.fr.
Pour en savoir plus : www.aude.fr/conseils-pratiques-pour-faire-des-economies-deau-et-denergie
et www.aude.fr/je-consomme-moins-denergie-grace-aux-conseils-du-slime
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L’AUDE DIT NON AUX
PERTURBATEURS ENDOCRINIENS

Le 17 décembre dernier, le conseil départemental
de l’Aude a signé la charte « Villes et territoires
sans perturbateurs endocriniens », affichant
ainsi sa volonté d’agir de manière concrète pour
réduire l’exposition des Audois·es à ces substances
chimiques néfastes pour les organismes.

#ENVIRONNEMENT

LE LABEL TERRE SAINE POUR
LE DÉPARTEMENT
Objectif zéro phyto atteint ! Le conseil départemental de
l’Aude a obtenu en octobre le label Terre saine, signant
la reconnaissance officielle de la non-utilisation de
pesticides par ses services.
LE LABEL TERRE SAINE,
UNE FIERTÉ POUR NOTRE
COLLECTIVITÉ »
ALAIN
GINIÈS
Vice-président
du conseil
départemental,
en charge de
l’environnement
et de l'agriculture

« Devenir le premier Département
de France à obtenir le label Terre
saine est une vraie fierté pour
notre collectivité. C’est la
reconnaissance d’une politique
environnementale entamée dès
2008 pour réduire l’utilisation des
pesticides et amplifiée en 2016
avec l’objectif zéro phyto. Pour y
parvenir, nous avons pu compter
sur l’implication des pépinières
départementales auréolées d'un
label "Bio" et engagées dans la
dynamique du végétal local. »

Le plein d’astuces avec
Mon appart Éco-Malin !
Dans ce logement pédagogique ouvert à LézignanCorbières en mars 2019, les visiteurs ont pu découvrir
les éco-gestes à adopter au quotidien pour économiser l’énergie
et l’eau, améliorer la qualité de l’air intérieur ou encore réduire
ses déchets. Des gestes simples et astucieux !

1,02 ME

L’ENGAGEMENT FINANCIER du

Département pour lutter contre la précarité énergétique.

Aménagement du barrage
du Fresquel à Pennautier
Les travaux avancent sur le site de l’ancien barrage de
Pennautier. L'objectif de ce chantier est de rétablir la continuité
écologique du Fresquel à cet endroit avec un aménagement qui
permettra de réduire le flux de la rivière en cas de fortes pluies
et de doter la ville de Pennautier d'un nouvel écrin de verdure.
Lors d’une visite sur place le 25 novembre dernier, André Viola,
président du conseil départemental de l'Aude, accompagné de
Muriel Cherrier et Christian Raynaud, élus du canton, a salué
l’avancée du chantier.

MON COACH ÉCO-LOGIS,
L’ALLIÉ QU’IL VOUS FAUT POUR VOS TRAVAUX
D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
579 visites à domicile ont été effectuées par les opérateurs de
Mon coach Éco-Logis, le dispositif mis en place par le Département
pour accompagner les propriétaires à faibles ressources dans leurs
projets de travaux d'économie d’énergie. Au total, 330 dossiers ont
été déposés auprès de l’Agence nationale de l’habitat.
 our tout savoir sur Mon coach Éco-Logis, consultez
P
www.aude.fr/je-renove-mon-logement-avec-mon-coach-eco-logis

+
DE

1 200

VITICULTEURS
AUDOIS

emploient la biotechnique de la confusion sexuelle, une méthode soutenue par
le Département avec le programme Ma vigne au naturel, pour lutter de manière
écologique contre le ver de la grappe, sans nuire à l’environnement .
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#SOLIDARITÉ

Le Département
au cœur de l’action solidaire
Chef de file des solidarités, le Département accomplit au
quotidien des missions essentielles en matière d’aide sociale,
d’autonomie des personnes ou des territoires. Cette année
encore, le conseil départemental a assumé son rôle dans
ce domaine.

EN PREMIÈRE LIGNE
DURANT LA CRISE DU
COVID-19

Succès pour les Assises
audoises du handicap
Partager son vécu, dire ses souffrances ou ses difficultés, trouver des solutions.
Les premières Assises audoises du handicap ont donné lieu à de riches
échanges le 30 janvier dernier à l’hôtel du Département. Cet événement,
organisé par la Maison départementale des personnes handicapées de l’Aude,
a réuni pour une journée tous les acteurs du handicap : familles, professionnels
de santé, élu·e·s, etc. Hélène Sandragné, vice-présidente du conseil
départemental en charge de l’autonomie, s’est félicitée de la qualité de ces
Assises : « elles étaient nécessaires », a-t-elle souligné, en écho à la nombreuse
participation du public.

Face à la crise sanitaire inédite causée par
l’épidémie de Covid-19, le Département
de l’Aude a assumé ses responsabilités en
prenant très rapidement des mesures. Au
cœur des préoccupations de la collectivité :
la santé de tou·te·s et la protection des plus
vulnérables. Les enfants, les seniors et les
personnes en situation de handicap ont
été les premiers à bénéficier d’aides pour
répondre à l’urgence. Un numéro unique
a été mis en place pour répondre à toutes
les questions. Des mesures de soutien aux
filières touristiques, viticoles et agricoles
ont également été décidées, ainsi que la
création d’un fonds d’urgence à destination
du monde associatif, durement affecté par
le confinement. Cette situation de crise
a démontré une nouvelle fois que, dans
l’Aude, la solidarité n’est pas un vain mot.

LA SANTÉ EST UN DROIT ESSENTIEL »
HÉLÈNE
SANDRAGNÉ
Vice-présidente
du conseil
départemental
en charge de
l’autonomie
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« Parce que nous considérons que l’accès à la santé est un droit essentiel pour tous, nous avons
décidé, bien que cela ne relève pas des compétences obligatoires du Département, de porter une
politique forte visant à lutter contre la désertification médicale dans notre département. Cela se
concrétise, entre autres, par des aides financières pour les jeunes médecins et pour la construction
de maisons de santé ou par des services innovants comme le bus PMI. Bien entendu, cela
nécessite l’engagement de tous les acteurs, et notamment celui de l’État, qui doit absolument se
réengager sur ce dossier. La situation que nous vivons actuellement montre à quel point ce sujet
est crucial partout en France, certes, mais particulièrement dans un territoire rural comme le nôtre. »

#SOLIDARITÉ

LÉZIGNAN-CORBIÈRES

LA MAISON DÉPARTEMENTALE
DES SOLIDARITÉS ET L’ESPACE
SENIORS SONT OUVERTS
Le nouvel équipement flambant neuf a été inauguré le 14 octobre dernier. La Maison départementale des solidarités et
l’espace seniors, construits sur le site de l’ancienne gendarmerie de Lézignan-Corbières, sont ouverts au public. Le
nouveau bâtiment de 1 700 m2, dont 800 m2 sont accessibles aux visiteurs, a été réalisé par le cabinet d’architecte
narbonnais Passelac et Roques autour de trois idées directrices : l’accueil, le service et la proximité. Pari gagné !
À découvrir en vidéo sur la chaîne YouTube audetv
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#SOLIDARITÉ

Le bus PMI vient à vous
Pour que toutes les familles audoises bénéficient des
services de la Protection maternelle et infantile sur
l’ensemble du territoire, y compris dans les zones rurales,
le Département a mis en place le bus PMI. Ce bus
voyage avec, à son bord, un médecin et une
puéricultrice, pour assurer le suivi des enfants de 0 à
6 ans. Sur rendez-vous, ces professionnels de santé
évaluent le bon développement de votre enfant,
proposent les vaccinations selon les recommandations
en vigueur et accompagnent la relation parent-enfant.
Pour connaître les horaires de déplacement du bus,
rendez-vous sur www.aude.fr/je-profite-des-consultations-du-bus-pmi

NARBONNE

NOUVEAUX LOCAUX POUR L’ESPACE
SENIORS ET LA MAISON APAR

Le chèque sérénité pour
les bénéficiaires de l’APA
Moyen de paiement destiné à faciliter les achats de
matériel à usage unique (couches, etc.), le chèque
sérénité est déployé dans l’Aude depuis le mois
de septembre. Imaginé par le Département, il facilite la
vie des 6 000 bénéficiaires de l’Allocation personnalisée
d’autonomie (APA) sur notre territoire. Les chèques
sérénité, à l’image des chèques vacances ou des
tickets-restaurant, sont valables sur tout le territoire
national, dans les pharmacies, les grandes surfaces et
les magasins spécialisés. Ils sont envoyés directement à
leurs bénéficiaires, qui n’ont désormais plus besoin de
faire l’avance des frais.
Pour plus de renseignements, appelez le 0800 08 53 11
ou consultez la page www.aude.fr/chequeserenite

10

CENTRES
MÉDICO-SOCIAUX

répartis sur l’ensemble du territoire audois réunissent les
services de la Protection maternelle et infantile (PMI) et ceux de
l'accompagnement social en lien avec l'insertion et le Revenu de
solidarité active (RSA).
Plus d’infos sur www.aude.fr/les-centres-medico-sociaux-cms
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Les nouveaux locaux de l’espace seniors Littoral ont été inaugurés le
4 novembre à Narbonne. « Cette réalisation s’inscrit dans la suite des projets
de réaménagement et de modernisation de nos services sur l’ensemble du
territoire audois », a souligné à cette occasion André Viola, président du conseil
départemental de l’Aude. Mitoyenne à l'espace seniors, la maison Apar (Aide à
la parentalité et aide à la relation) a elle aussi ouvert ses portes. Cet espace de
médiation permet d’organiser dans les meilleures conditions les rencontres
entre les enfants placés et leurs familles.

AUX CÔTÉS DES AUDOIS·ES
LES PLUS FRAGILES »

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

5

« Le Département joue un rôle essentiel dans
l’accompagnement, la formation et le suivi
des personnes en difficulté. La mobilisation
des équipes du conseil départemental est
totale pour lutter contre la précarité et être
aux côtés des Audois·es les plus fragiles
socialement ou professionnellement. Alors
que l’État ferme les yeux, nous répondons
présents. »

ESPACES
SENIORS

pour accompagner et renseigner les personnes âgées, leur entourage, les
professionnels de la gérontologie et les associations. En 2019, 3 600 seniors
audois ont participé aux ateliers #moisenior mis en place par le Département
et ses partenaires pour la prévention de la perte d’autonomie.
Plus d’infos sur www.aude.fr/les-espaces-seniors-du-departement-de-laude

#VALORISER LE PATRIMOINE

UNE RICHESSE PATRIMONIALE
À PRÉSERVER ET PARTAGER
Châteaux, abbayes, Canal du Midi, terroirs et artisanat.
L’extraordinaire richesse patrimoniale de notre territoire n’est
plus à démontrer. Pour l’entretenir et la faire connaître au plus
grand nombre, le Département de l’Aude mène une politique
ambitieuse en la matière. Avec, en ligne de mire, la candidature
à l’Unesco de la Cité de Carcassonne et de ses châteaux
sentinelles de montagne.

DES AMBASSADEURS
DE PRESTIGE POUR LES
CITADELLES DU VERTIGE
Ils étaient tous là ! Lionel Giraud, Gilles Bourguignon,
Marine Pidoux, Laure D'Andoque,
Eve Thion, Louis Privat, Gilles Belzons, Philippe Bru
et Michel Jorge. Ces nouveaux ambassadeurs de la
candidature à l’Unesco de la Cité de Carcassonne et
de ses châteaux sentinelles de montagne ont répondu
présents le 27 février dernier à l'hôtel du Département,
à Carcassonne, lors d'une soirée co-organisée par le
journal L'Indépendant et le Département de l'Aude.

Une capsule temporelle au collège Victor-Hugo
La fin de la campagne de fouilles archéologiques menées au collège Victor-Hugo,
à Narbonne, a été célébrée en juillet 2019 avec l’ensevelissement d’une capsule
temporelle. Cette grosse boîte en béton hydrofuge, conçue par les élèves de
l’établissement, a été remplie d’objets destinés à voyager dans le temps pour
témoigner auprès des générations futures des particularités de notre époque.

LES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
VOUS ACCOMPAGNENT

Depuis septembre dernier, les Archives départementales de l’Aude
proposent des ateliers thématiques pour aider les particuliers, associations ou
collectivités à valoriser leur patrimoine. Des ateliers sur mesure aux thèmes variés
comme « Je fais ma généalogie » ou « Je réalise une exposition ».

TOUTE L’HISTOIRE
DES SITES PAYS CATHARE

DANS VOTRE SMARTPHONE !
Pour la première fois réunis, 20 sites incontournables de
l’Aude (châteaux, abbayes, cités médiévales, musées) vous
dévoilent tous leurs secrets, grâce à deux nouvelles applications
gratuites : « Pays cathare, le guide » et « Castrum, le jeu ». Ces
guides touristiques high-tech vous permettent de découvrir
avec un regard neuf tous les trésors de ces merveilles de notre
patrimoine. Déjà plus de 30 000 téléchargements depuis leur
lancement en juin 2019, et autant de fans conquis !

À retrouver sur le nouveau site des archives : archivesdepartementales.aude.fr

VALORISER LES SITES ET LES ACTIVITÉS
TOURISTIQUES DU DÉPARTEMENT »

HERVÉ
BARO
Vice-président du
conseil départemental
en charge des
solidarités territoriales

« Avec les applications Pays Cathare, le guide et
Castrum, le jeu, nous proposons de la culture générale,
avec une véritable médiation pédagogique pour ce que
je vois comme un vrai service public digital. L’objectif
de ces applications est d’inciter les visiteurs à venir sur
le territoire audois et de leur donner envie de circuler
d’un site à l’autre. La finalité est évidemment
économique pour valoriser toutes les activités
touristiques du département. Un enjeu qui prend
encore plus d’ampleur face à la situation actuelle. »

430 000 €
LE MONTANT DE LA PARTICIPATION
FINANCIÈRE DU DÉPARTEMENT

de l’Aude pour la restauration du domaine de
Sainte-Lucie, sur les terrains du Conservatoire
du littoral, à Port-la-Nouvelle.

17 000

LE NOMBRE DE PERSONNES QUI SOUTIENNENT DÉJÀ
L’INSCRIPTION DE NOS CITADELLES DU VERTIGE À L’UNESCO.
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#MANGER AUDOIS

Promouvoir une alimentation
saine et locale

À l’heure où le monde agricole est en difficulté et alors que la
terre a plus que jamais besoin d’être protégée, les circuits courts
pratiqués par nos anciens redeviennent une évidence. Convaincu
de la nécessité de maintenir une agriculture locale et valorisante
pour notre territoire, le Département de l'Aude soutient les
filières courtes.

PLUS DE 900 PROFESSIONNELS sont
affiliés à la marque Pays Cathare®,
dont 320 producteurs et artisans de
l’agro-alimentaire, 90 restaurateurs,
230 artistes vignerons et artisans d’art,
200 professionnels de l’hôtellerie et
de l’hébergement rural et 80 lieux
et prestataires de loisirs et de
découverte. La marque Pays Cathare®,
reconnaissable à son étiquette bleue,
est un gage d’excellence, goûtez-y !

Défi en cuisine :
les collégiens ont
brillé à Prom’Aude

Rencontres Agrilocal au
collège Montesquieu
Les quatrièmes rencontres Agrilocal consacrées à l’approvisionnement de
proximité de la restauration collective se sont déroulées en mai 2019 au collège
Montesquieu de Narbonne. Cuisiniers de collège, élu·e·s et directeurs de services
municipaux ont pu échanger avec des producteurs locaux en présence de
Jean-Luc Durand, conseiller départemental en charge de la plate-forme
agrilocal11.fr. Parce que, vous le savez, manger audois, c’est avoir tout bon !

C’est avec une selle d’agneau à la crème au
piment d’Espelette que Diane, 12 ans, a obtenu
la première place du défi gastronomique
organisé par le Département à Prom’Aude, le
9 juin 2019. Félicitations à tous les jeunes ayant
participé à ce concours, très relevé, sous l’œil
attentif du chef étoilé Philippe Deschamps et de
Pierre-Yves Rommelaere, chef cuisinier au
collège Joseph-Anglade de Lézignan-Corbières.
Relancé en 2020, le concours a motivé une
cinquantaine de jeunes Audois·es. Les finalistes
sont sélectionnés et attendent avec impatience
que la situation évolue et permette d’organiser
la finale 2020 !

DE FERME EN FERME
Partir à la rencontre des producteurs et des éleveurs, découvrir leurs produits
et leurs métiers. C’est le pari de l’opération « De ferme en ferme », organisée
par des dizaines de producteurs, éleveurs et fermiers audois, et soutenue par le
Département de l’Aude !

930 000 E
Le chiffre d’affaires
de la plateforme agrilocal11.fr
réalisé grâce à 2 123 commandes.
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1,5 MILLION

Le nombre de repas
servis dans l’Aude grâce à la
plateforme agrilocal11.fr.

562

PRODUCTEURS
labellisés bio dans l’Aude.

#MANGER AUDOIS

Le cassoulet
en fête à
Castelnaudary
Le cassoulet, dieu de la culture culinaire
audoise, est chez lui à Castelnaudary.
La 20e Fête du cassoulet, organisée à
Castelnaudary à la fin de l’été 2019, a été
célébrée dans la bonne humeur. Un rendezvous que Patrick Maugard, vice-président du
conseil départemental et maire de la ville, ne
manquerait pour rien au monde. De la musique,
du soleil et… du cassoulet : le secret du
bonheur chaurien ! Malheureusement reportée
pour cause de coronavirus, cette fête soutenue
par le Département pourrait prendre une
nouvelle forme en 2020… Réflexions à suivre !

ARAGON SE DÉGUSTE
Une journée de dégustation des produits locaux s’est tenue fin juin 2019 à Aragon,
à l’initiative de l’Association des jeunes aragonais. Produits du terroir et créations
artisanales étaient proposés à la vente lors de ce premier marché convivial, dont
les bénéfices ont été reversés aux sinistrés des inondations d’octobre 2018. Un bel
élan de solidarité auquel a participé Muriel Cherrier, conseillère départementale
du canton de la Vallée de l’Orbiel.

L’AUDE RÉGALE AU SALON DE
L’AGRICULTURE
C’est devenu un rituel : chaque mois de février, la délégation audoise ravit les fins
gourmets au Salon international de l’agriculture à Paris. En 2020, les énigmes et
les quizz proposés aux visiteurs leur ont permis de gagner des bons d’achat à
dépenser sur les stands audois pour faire le plein de victuailles made in Aude.
Bravo à nos éleveurs, vignerons et producteurs !

MANGER AUDOIS, les
collégiens adorent
Cinq collèges audois ont profité en janvier de l’opération
« Manger audois, c’est le top du top », initiée depuis
cinq ans par le Département de l’Aude. Les élèves
ont ainsi savouré des plats uniquement composés
de produits locaux. Pour l’occasion, le Département
a acheté deux vaches aux foires d’Espezel et de
Belpech, et confié leur préparation aux cuisiniers des
restaurants scolaires. Les élu·e·s du Département, dont
Jean-Luc Durand, conseiller départemental en charge
d’Agrilocal, ont partagé leur repas avec les élèves.

LA POMME DE TERRE DU
PAYS DE SAULT À LA TÉLÉ !
Margot Morisot, productrice de pommes de terre
du Pays de Sault, a participé en décembre à
l'émission Objectif Top chef où elle a présenté les
bienfaits de ce produit typique de notre
département. Savoureux !

Retrouvez toutes nos suggestion de délicieuses recettes
dans notre brochure Les recettes Pays Cathare®.
À consulter ou à télécharger sur
www.aude.fr/table-avec-les-recettes-pays-cathare
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#AVANCER ENSEMBLE

ÉCHANGER, DIALOGUER
ET S’OUVRIR AUX AUTRES
À l’écoute des besoins des concitoyen·ne·s, le Département de l’Aude
s’appuie depuis plusieurs années déjà sur la démocratie participative
pour élaborer ses politiques publiques. Durant l’année écoulée, ce
mouvement s’est accentué pour ne laisser personne sur le bord de la
route et permettre à chacun·e de faire entendre sa voix.

Construire
ensemble le
« monde d’après »
Pour tirer les conséquences de la crise sanitaire
causée par la pandémie de Covid-19 et entamer
la nécessaire réflexion qu’elle provoque sur notre
façon d’appréhender l’avenir, le Département
de l’Aude a lancé l’opération « Demain est
à nous ». Une plateforme collaborative a été
mise en place sur le site jeparticipe.aude.fr
pour permettre à l'ensemble des citoyen·ne·s
audois·es d’échanger pour élaborer ensemble
ce « monde d’après ». Chacun·e est invité·e à
s’en emparer, jusqu’au 14 juillet. L’intégralité des
propositions seront transmises au Président de
la République. Et le Département les prendra
en compte pour construire ses politiques
publiques et définir ses priorités d’action.

LE DÉPARTEMENT
VOUS DONNE
LA PAROLE
DEMAIN EST À NOUS
JUSQU’AU 14 JUILLET
Partagez vos réflexions
et vos propositions pour
inventer le monde d’après
sur jeparticipe.aude.fr

LES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX
À VOTRE ÉCOUTE
En juin dernier, comme chaque année depuis 2015, des réunions d’échanges avec vos
conseillers départementaux ont été organisées dans tous les cantons du département.
L’occasion d’évoquer les réalisations récentes, les projets en cours et d’aborder les
préoccupations quotidiennes des Audois·es, comme ici à Carcassonne avec Valérie
Dumontet. Un temps fort suspendu en 2020, en raison de l’épidémie de coronavirus et
des mesures de confinement qui en ont découlé.

VALÉRIE
DUMONTET
Vice-présidente du conseil
départemental en charge de
la démocratie participative et
de la citoyenneté
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JEPARTICIPE.AUDE.FR

ALLER ENCORE PLUS LOIN »
« Notre collectivité avait anticipé la forte demande de renouvellement des
pratiques liées à la démocratie participative. Nous sommes allés au-delà de nos
engagements de campagne mais nous devons aller encore plus loin pour
innover et inventer des politiques publiques qui ne laissent personne sur le
bord de la route. »

#AVANCER ENSEMBLE

LES 3E ASSISES DE LA COOPÉRATION
FRANCO-LIBANAISE À CARCASSONNE

Acteur engagé de la coopération décentralisée, notamment avec
les pays des rives de la Méditerranée, le Département de l’Aude a
eu le plaisir d’accueillir, en septembre 2019, les 3e assises francolibanaises en présence du ministre des Collectivités territoriales
Sébastien Lecornu et de la ministre de l’Intérieur de la République
libanaise Raya El Hassan. L’occasion d’échanges constructifs
et d’avancées sur différents thèmes, chers à l’Aude, comme la
valorisation du patrimoine culturel et naturel ou la prévention et la
gestion des risques naturels.

L’AUDE AU FÉMININ POUR
L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES
Durant tout le mois de mars 2020, le Département de l’Aude a
mené une campagne pour sensibiliser le public à l’égalité femmeshommes. En point d’orgue, une expérience psycho-sociale inédite
a été menée avec des volontaires audois·es pour démontrer que,
malgré les idées reçues, notre sexe n’a pas d’impact sur nos choix,
nos goûts ou nos envies. Éclairant !
Une expérience à revivre en vidéo sur
www.aude.fr/actualites/femme-homme-tous-alter-egaux-experience-sociale

800 IDÉES DÉPOSÉES
POUR LE BUDGET
PARTICIPATIF
Le budget participatif de l’Aude, doté de 1,5 million
d’euros pour réaliser des projets portés par les
Audois·es, a suscité un réel engouement depuis
son lancement en mai 2019. Les ateliers du budget
participatif, organisés dans tous les cantons, ont été
accueillis avec enthousiasme et, au total, plus de 800
idées ont été déposées sur la plateforme jeparticipe.
aude.fr. La commission de suivi, composée d’élu·e·s, de
membres des instances consultatives et de citoyen·ne·s
tiré·e·s au sort, a pu procéder à l’étude des propositions
au premier trimestre 2020. Malheureusement, la crise
sanitaire engendrée par le virus Covid-19 a bouleversé
le calendrier initialement prévu : le vote des Audois·es,
pour déterminer les projets à réaliser, est reporté et se
déroulera du 15 juillet au 15 septembre.
BILAN DE MANDAT #5 • NUMÉRO SPÉCIAL I AUDEMAG
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#ÉQUIPEMENTS ET SERVICES

ACCOMPAGNER LES TERRITOIRES
ET DÉVELOPPER LES SERVICES
Le Département s’engage au quotidien auprès des communes
et des intercommunalités audoises pour favoriser l’accès de la
population aux services et aux infrastructures. Bâtiments publics,
assainissement de l’eau, aménagement des espaces publics…
autant de domaines dans lesquels le Département apporte son
expertise et son soutien financier pour permettre à de nombreux
projets de voir le jour sur notre territoire.

Logement :
l’Adil 11 à votre service !
L’Aude a depuis le début de l’année sa propre Agence départementale pour
l’information sur le logement. L’Adil 11 est basée à la Maison de l’architecture et
de l’environnement, 28 avenue Claude-Bernard, à Carcassonne. Vous pouvez y
trouver des informations et des conseils pour toutes vos questions liées au
logement, sans rien avoir à débourser. En 2019, plus de 3 450 Audois·es ont
bénéficié des conseils de l’Adil 11.
Pour prendre un rendez-vous, contactez l’Adil 11 du lundi au vendredi,
de 13h à 17h, au 04 68 11 56 20 ou écrivez à l’adresse info@adil11.fr
Tous les renseignements sur www.adil11.org

PATRICK
MAUGARD
Vice-président
du conseil
départemental
en charge des
ressources
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Deux nouvelles
stations
d’épuration
à Montséret et
Molandier
Deux équipements tout neufs, écologiques et
performants ! La nouvelle station d’épuration
de Montséret, dans les Corbières, a été
officiellement inaugurée samedi 21 septembre
par la conseillère départementale
Isabelle Géa, entourée de plusieurs
personnalités locales. Durant tout le projet,
la commune de Montséret a pu compter sur
le soutien du Département de l’Aude, qui a
financé cet équipement à hauteur de
410 000 €. À Molandier, la nouvelle station
d’épuration, entrée en service au printemps
2019, a été co-financée par le Département,
à hauteur de 83 000 €.

AVANCER AVEC ET POUR LES AUDOIS·ES »
« L’insuffisance grave de la compensation des dépenses sociales par l’État rend notre situation
financière difficile. Malgré cela, notre gestion rigoureuse des deniers publics nous permet de
maintenir les services essentiels aux Audois·es – seniors, parents, personnes en difficulté, enfants,
collégiens, etc. – et de poursuivre l’aménagement du territoire tout en évitant d’augmenter les taux
d’imposition. Notre budget reflète une ambition claire : avancer avec et pour les Audois·es. »

#ÉQUIPEMENTS ET SERVICES

9 ME
Un city-stade à
Pexiora
C’est un équipement sportif très attendu des
jeunes Pexioranais·es qu’André Viola, président
du conseil départemental, a inauguré en avril
2019 : un city-stade pour pratiquer le football ou
le basket-ball en toute liberté.

UNE NOUVELLE ÉCOLE
INTERCOMMUNALE
À CANET-D’AUDE
C’est l’aboutissement d’un projet porté depuis
plusieurs années par les communes de
Canet-d’Aude, Raissac-d’Aude et Villedaigne,
avec le soutien du Département. L’école
intercommunale de Canet-d’Aude a été
inaugurée le 16 novembre dernier. Le nouveau
bâtiment permet d’accueillir onze classes et
plus de 180 élèves en maternelle et primaire.
Il comprend aussi un dortoir pour les petites et
moyennes sections, un restaurant scolaire ainsi
qu’un espace récréatif et une salle d’évolution.
Un parking et une aire de stationnement pour
les bus ont également été créés.
Le Département de l’Aude a subventionné ce
projet à hauteur de 715 000 €.

500 000 €

Le montant du financement par le Département de
l’installation de pylônes de téléphonie mobile à Pécharic-etle-Py, des équipements qui permettent l’arrivée
de la 4G dans cette partie de la Piège.

attribués par le Département au titre de l’aide
aux communes l’an dernier, permettant de
subventionner 287 projets.

114 PROJETS

ont bénéficié en 2019 de l’accompagnement de l’Agence technique
départementale qui propose une ingénierie publique dans les
domaines de l’eau et l’assainissement, l’aménagement des espaces
publics, les ouvrages d’art et, depuis 2018, les bâtiments.

CONQUES-SUR-ORBIEL : UNE MÉDIATHÈQUE
FLAMBANT NEUVE
La médiathèque de Conques-sur-Orbiel a été inaugurée le 30 septembre dernier
par André Viola, président du conseil départemental de l'Aude, en présence
de nombreux élus locaux. Muriel Cherrier et Christian Raynaud, conseillers
départementaux du canton de la Vallée de l’Orbiel, étaient évidemment présents
pour ce moment très attendu : la médiathèque de Conques-sur-Orbiel avait
été dévastée par les inondations du 15 octobre 2018, quelques jours avant son
ouverture. L’inauguration de ce nouvel équipement est un symbole du travail
effectué pour effacer les stigmates des inondations d’octobre 2018.

LIMOUX :
LE PARCHEMIN
FAIT PEAU NEUVE
Les nouveaux locaux de l'association
Le Parchemin, rénovés avec l'aide du
conseil départemental de l'Aude, ont
été inaugurés en octobre dernier à
Limoux.
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#SPORTS

L’AUDE, LE PLUS GRAND TERRAIN
DE SPORT
Soutien aux clubs, aux associations, aux amateurs et aux
professionnels, au sport adapté… Le conseil départemental de
l’Aude accompagne tout au long de l’année la pratique du sport sur
notre territoire. Entre mer et montagne, plein air ou eaux vives, les
sportifs n’ont que l’embarras que du choix pour trouver leur bonheur
dans l’Aude !

PLUIE DE
RÉCOMPENSES
POUR « LES AUDOIS
QUI GAGNENT »

LES SPORTIVES AUDOISES À L’HONNEUR !

Les premières Victoires audoises du sport féminin ont récompensé en février des
bénévoles, des jeunes, des professionnelles, des scolaires, des dirigeantes… En un
mot, des amoureuses du sport. Une trentaine d'Audoises ont ainsi reçu leur trophée
sous l’œil bienveillant de Marine Pidoux, la marraine de cette édition. Bravo à elles !

+
DE

350

ASSOCIATIONS ET CLUBS

BRAVO
À NOS CHAMPIONS !

Estelle Gaspard en jujitsu,
Pierre Mortefon en windsurf,
Valentin Belaud en pentathlon
moderne, François Vicente en
haltérophilie, Sébastien Delcor
en pêche à la mouche… Leur point
commun ? Ces cinq athlètes audois
ont obtenu un sacre mondial dans
leur discipline de prédilection
durant la saison 2019-2020. Une
réussite qui fait bien évidemment
la fierté de tout le département et
qui illustre la vitalité et le savoirfaire des clubs sportifs audois.

Vingt Audois·es ont été mis·es à l’honneur
début janvier à Lézignan-Corbières lors de la
soirée « Ces Audois qui gagnent », organisée
par le journal L’Indépendant en présence de
Valérie Dumontet, vice-présidente du conseil
départemental. Un coup de projecteur a ainsi
été apporté à ces personnalités qui font
rayonner l’Aude bien au-delà des frontières
de notre territoire. À cette occasion, Patrick
François, conseiller départemental, a remis
un trophée à Philippe Bru, organisateur du
Défi Wind.

SUBVENTIONNÉS.

18 000

LES CHAMPIONS
AUDOIS RÉCOMPENSÉS
La cérémonie des Trophées des champions
a récompensé en juillet 2019 des sportifs et
bénévoles issus de nombreuses disciplines.
Patrick François, conseiller départemental en
charge des sports, a souligné à cette occasion
que le sport est « une véritable école de la vie »
et « un fabuleux vecteur de lien social ».
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JEUNES

ACCUEILLIS DANS LES ACTIVITÉS
DE PLEIN AIR.

2

M€ D’AIDES VERSÉS
PAR LE DÉPARTEMENT POUR
LA JEUNESSE ET LES SPORTS.

#SPORTS

90 000
licencié·e·s

DANS 1 200 CLUBS… LE SPORT EST
SUR SON TERRAIN DANS L’AUDE !

LES FOULÉES EN MONTAGNE NOIRE,
UN RENDEZ-VOUS CONVIVIAL

LE PETITE REINE
À LIMOUX

Dimanche 21 juillet 2019, la Grande Boucle et ses héros
sont partis de la cité blanquetière lors de la 15e étape qui
a conduit les coureurs du Tour de France au Prat d’Albis.
Village du Tour, chasse aux autographes et quête d’objets
publicitaires ont rythmé l’avant course. Tout simplement
populaire !

Les 31e Foulées en Montagne Noire n’ont pas failli à leur réputation
en août 2019 : fair play et convivialité étaient au rendez-vous pour les
136 participants qui ont parcouru les 22 km du circuit entre Saissac et
Cuxac-Cabardès. La conseillère départementale Stéphanie Hortala était
présente à l’arrivée pour récompenser les athlètes.

LE TOUR DE L’AUDE
HANDISPORT : UN
MODÈLE DE SOLIDARITÉ

Le Tour de l’Aude handisport, qui s’est tenu
en septembre 2019, a permis de hisser haut
les valeurs d’entraide et de solidarité. Les
participants et leurs accompagnateurs ont
pu échanger avec les élèves de nos écoles. Des
moments de partage intenses et riches, propices
à changer notre regard sur le handicap.

TROPHÉES DU SPORT :
LA GÉNÉROSITÉ AU PROGRAMME

TRIATHLON SCOLAIRE :
CASTELNAUDARY A ACCUEILLI
LA JEUNESSE DU MONDE ENTIER

La fête a été belle ! Le championnat du monde scolaire
de triathlon a tenu toutes ses promesses à Castelnaudary
du 3 au 8 juin 2019, réunissant plus de 120 jeunes venus
du tous les continents. L’événement, soutenu par le
Département, a mobilisé toute la jeunesse audoise pour
accompagner le travail des nombreux bénévoles. Arbitres,
mécaniciens, reporters, guides… ils ont permis à tous
les participants de faire de cette compétition un moment
inoubliable. Bravo à eux !

Les Trophées du sport, organisés le 25 mai 2019 à Carcassonne au profit
du comité départemental du sport adapté, ont été perturbés par la pluie
mais le trail couru à cette occasion a réuni 60 « braves ». La soirée de gala
a quant à elle permis de récolter 11 620 € de dons.

1 200 RIDERS
LE NOMBRE DE

PRÉSENTS À GRUISSAN POUR LE DÉFI WIND 2019,
LA GRAND-MESSE DU WINDSURF.
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#CULTURE

Un spectacle du festival Temps de cirques dans
l’Aude à Castelnaudary l’automne dernier.

LA CULTURE

À L’HONNEUR DANS L’AUDE !
Acteur majeur de la vie culturelle locale, le conseil départemental développe une
politique culturelle dont la principale motivation est d’amener la culture au plus près
des publics, avec une offre artistique diversifiée et de qualité. Il accompagne autant
la création que la pratique amateur, la musique actuelle que le théâtre, la danse ou
le spectacle vivant. Au total, deux millions d’euros de subventions ont été attribués
l’an dernier aux acteurs culturels audois. Résultat : une offre culturelle foisonnante
s’adressant à tous les publics.
26 AUDEMAG I NUMÉRO SPÉCIAL • BILAN DE MANDAT #5

#CULTURE

Résidences artistiques pluridisciplinaires, temps
de création, ateliers, stages ou spectacles...
Arts vivants 11 fait vivre le spectacle dans l’Aude.

Paco Ibáñez, Vicente Pradal et Coraly Zahonero ont enchanté
la Bodega poétique organisée fin août à Carcassonne.

Le conseiller départemental Jean-Noël Lloze, en charge de la
culture, avec l’artiste VanBinh lors de la présentation de l’œuvre
Ex.Ils à Montolieu, en hommage à la Retirada.

De juin à novembre 2019, la Maison des Mémoires de Carcassonne
a célébré le talent du peintre espagnol Joan Jordà, infatigable
combattant de la liberté.

Organisée les 11 et 12 octobre au lac de la Cavayère,
à Carcassonne, la Fête de la science a rassemblé près
de 1 500 curieux, petits et grands !

En mai 2019, une « Nuit sanglante » aux Archives
départementales a réuni plusieurs centaines de personnes
pour une visite nocturne sur la trace de crimes ou d’affaires
judiciaires qui ont marqué l’histoire de l’Aude.
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LE DÉPARTEMENT
VOUS DONNE
LA PAROLE
DEMAIN EST À NOUS
JUSQU’AU 14 JUILLET
Partagez vos réflexions
et vos propositions pour
inventer le monde d’après
sur jeparticipe.aude.fr

JEPARTICIPE.AUDE.FR

