
CANTON DE LA HAUTE-VALLÉE DE L’AUDE

Les chiffres-clé du Département 
DANS VOTRE CANTON
Éducation, routes, aides aux 84 communes, soutien aux associations, protection maternelle  
et infantile, autonomie… Le Département de l’Aude agit et investit dans le canton de la Haute-
Vallée de l’Aude avec vos conseillers départementaux, Annie Bohic-Cortès et Francis Savy.

691 DE ROUTES
KM

581
COLLÉGIEN·NE·S

DE PRODUITS LOCAUX  
SERVIS À LA CANTINE DU 
COLLÈGE JEAN-BAPTISTE-
BIEULES À COUIZA

28,8 % 
COLLÈGES
3

(À CHALABRE, COUIZA ET QUILLAN)

VERSÉS PAR LE DÉPARTEMENT  
AU TITRE DE L’AIDE AUX COMMUNES

E644 000

SENIORS ONT 
PARTICIPÉ  

À UN ATELIER 
#MOISENIOR

41141
SOUTENUS POUR UN MONTANT DE

E71 000

PROJETS D’ASSOCIATIONS, 
STRUCTURES, SPORTIFS 
DE HAUT NIVEAU ET COMITÉS 
DÉPARTEMENTAUX 
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 ANNIE BOHIC-CORTÈS 
CONSEILLÈRE DÉPARTEMENTALE

Mon engagement en tant que conseillère départementale depuis 
2015 a toujours été motivé par mon besoin de me mettre au service 
d’autrui, avec, pour maîtres mots : simplicité et écoute. Je me sens 

particulièrement concernée par les problématiques liées à l’insertion sociale et 
professionnelle. Durant l’épisode du Covid-19, j’ai tenu à soutenir les jardins 
collectifs d’insertion d’Esperaza et accompagner un réseau de couturières 
bénévoles à Quillan. La Haute-Vallée est une terre fertile d’idées et d’initiatives. 
Il faut en faire bon usage et repenser la ruralité comme une richesse. » 

10 KM DE PLUS POUR LA VOIE VERTE
Avis aux piétons, cyclistes et cavaliers ! En février 
dernier, le projet de voie verte reliant le Canal du Midi, 
à hauteur de la ville de Bram, et le château de 
Montségur, dans l’Ariège, est entré dans sa deuxième 
phase avec l’aménagement du tronçon Sainte-
Colombe-sur-l’Hers/Tréziers. Une avancée de 10 km 
qui complète la jonction Sainte-Colombe-sur-l’Hers/ 
Chalabre, réalisée entre septembre et février. Au total, 
47 kilomètres de voie verte seront aménagés d’ici 
2023 par le Département, pour un montant de 
3,7 millions d’euros.

# ENVIRONNEMENT

VERS UN REVENU DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE
En décembre et janvier derniers, deux réunions se sont tenues à 
Limoux pour poser les bases d’un revenu de transition écologique 
dans la Haute-Vallée. Initié par Sophie Swaton, enseignante-
chercheuse à l’Université de Lausanne et porté dans l’Aude par le 
Pôle territorial de coopération économique 3.Eva avec le soutien 
du Département, ce projet vise à l’instauration d’un revenu pour les 
personnes ayant des activités orientées vers l’écologie et l’impact 
sociétal. L’expérimentation d’un nouveau modèle économique et 
social qui se traduira, début 2021, par la création d’une coopérative 
de transition écologique. Projet à suivre !

# TERRITOIRES

TROIS RENDEZ-VOUS 
INCONTOURNABLES 
DE L’AUTOMNE 
Si les conditions du maintien des festivités 2020 est encore 
incertain à l’heure où nous mettons sous presse, les trois 
principales manifestations de l’automne 2019 ont encore fait 
des milliers d’heureux dans la Haute-Vallée : les Journées 
forestières d’Axat (7 et 8 septembre), le Festival des saveurs 
Pyrénées audoises à Quillan (21 et 22 septembre) et la foire 
d’Espezel (26 et 27 octobre).

# TERROIRS

91 500 €
# ÉLEVAGE

LA PARTICIPATION FINANCIÈRE DU DÉPARTEMENT 
AUX TRAVAUX DE MODERNISATION ET DE MISE 
AUX NORMES DE L’ABATTOIR DE QUILLAN, une structure 
indispensable aux éleveurs audois et au maintien des circuits courts.
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 FRANCIS SAVY 
CONSEILLER DÉPARTEMENTAL

De par mes origines, fi ls d’agriculteur, je suis un fervent défenseur
de la ruralité de notre territoire. En tant qu’élu de terrain, je me dois
d’être au plus proche des populations et des acteurs du canton afi n de

toujours mieux répondre à leurs besoins. En juin 2019, j’ai été frappé par le nombre
de particuliers et d’associations ayant répondu présents au budget participatif,
porteurs d’idées novatrices, solidaires et durables, pour mettre en valeur nos
ressources locales. Cette initiative a fait émerger un vivier foisonnant d’énergies
collectives et individuelles, qui ouvre le champ des possibles sur notre territoire. »

AU PLUS PRÈS DES SENIORS
Dans la Haute-Vallée, comme ailleurs dans l’Aude, le Département 
travaille main dans la main avec les communes et les communautés 
de communes pour favoriser l’indépendance et le bien-être des 
seniors. Une nouvelle résidence autonomie devrait ainsi voir le jour 
à Axat en 2021 et un projet de diagnostic territorial est actuellement 
à l’étude. Afi n de toujours mieux répondre aux besoins des seniors 
et des habitants en général, le conseil départemental s’est également 
engagé dans la lutte contre la désertifi cation médicale, en offrant 
un accompagnement fi nancier aux internes pour favoriser leur 
installation sur le territoire.

# SOLIDARITÉ

# ESPACES NATURELS

LES BREBIS DE LA FAJOLLE
Redonner vie à la biodiversité et permettre aux brebis de La Fajolle 
de pâturer toute l’année sur les versants du village : c’était l’objectif 
des travaux de réhabilitation des espaces agropastoraux de La Fajolle 
menés depuis 2018 et inaugurés en juillet 2019. Un projet soutenu par 
le Département dans le cadre de sa politique de mise en valeur des 
espaces naturels sensibles.

BUDGET PARTICIPATIF : DES IDÉES À FOISON
L’heure du vote a bientôt sonné ! La commission de suivi du budget 
participatif a sélectionné plus de 260 projets prêts à être soumis à la 
consultation des Audois·es, dont 22 pour la Haute-Vallée. En juin 2019, 
le lancement du budget participatif dans le canton avait suscité 
un grand enthousiasme auprès des particuliers et des associations, 
qui n’ont pas manqué de faire émerger des idées de projets innovants 
et d’intérêt collectif.

# DÉMOCRATIE

7 M€

# INTEMPÉRIES

C’EST LE MONTANT DES DÉGÂTS OCCASIONNÉS 
PAR LE PASSAGE DE LA TEMPÊTE GLORIA DANS L’AUDE, 
les 22 et 23 janvier derniers, et qui ont particulièrement affecté 
la Haute-Vallée. Le Département s’est attelé sans attendre à 
la réfection des routes et soutient les communes touchées dans 
leurs reconstructions.
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Chaque année, on fête la pomme de terre du Pays de Sault  
à la fin du mois d’août à Espezel.

Le centre multi-culturel René-Pont a été inauguré à Quillan en 
août 2019, un atout majeur pour la vie culturelle de la cité des 
Trois Quilles.

Les agents du Département se sont rapidement mis au travail 
pour sécuriser les  routes abîmées par le passage de la tempête 
Gloria dans la Haute-Vallée.

Les Zombies chez nous, tel est l’intitulé du projet des jeunes de 
la MJC de Puivert qui a obtenu un financement de 2 000 € du 
conseil départemental des jeunes de l’Aude. Un jeu pédagogique 
grandeur nature autour de l’écologie et du patrimoine.

Le critérium de Quillan, chaque été à la mi-août, est l’occasion 
d’approcher certaines des vedettes du Tour de France.
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