CANTON DU LÉZIGNANAIS

Les chiffres-clé du Département
DANS VOTRE CANTON
Éducation, routes, aides aux dix communes, soutien aux associations, protection maternelle
et infantile, autonomie… Le Département de l’Aude agit et investit dans le canton
du Lézignanais avec vos conseillers départementaux, Valérie Dumontet et Jules Escaré.
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(JOSEPH-ANGLADE ET ROSA-PARKS)
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140 000 E

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

56 000 E

		PROJETS
		D’ASSOCIATIONS,
STRUCTURES, SPORTIFS
DE HAUT NIVEAU ET COMITÉS
DÉPARTEMENTAUX
SOUTENUS POUR UN MONTANT DE

DE PRODUITS LOCAUX
SERVIS DANS LES
RESTAURANTS SCOLAIRES

123
SENIORS ONT
PARTICIPÉ
À UN ATELIER
#MOISENIOR

116000 E
D’AIDES FINANCIÈRES VERSÉES À 84 EXPLOITATIONS VITICOLES
ENGAGÉES DANS LA LUTTE BIOLOGIQUE CONTRE LE VER DE
LA GRAPPE AVEC LE PROGRAMME « MA VIGNE AU NATUREL »
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CANTON DU LÉZIGNANAIS

VALÉRIE DUMONTET
VICE-PRÉSIDENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
EN CHARGE DE LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE ET DE LA CITOYENNETÉ

En qualité de vice-présidente du conseil départemental,
mes actions m’amènent à faire le lien entre les enjeux
départementaux et locaux, mais aussi nationaux et internationaux.
Mon engagement est guidé par des valeurs de solidarité, d’équité, de respect
des différences et des cultures, d’entreprenariat et d’économie éthique,
de partage et de réciprocité. Des valeurs que je cherche à mettre en œuvre
localement, en prenant en compte les particularités, les identités et les modes
de vie de chacun, afin de favoriser la cohésion et l’inclusion sociale. »

# TERRITOIRES

MODERNISATION DES SERVICES DE PROXIMITÉ

Le 14 octobre 2019, Valérie Dumontet et Jules Escaré
inauguraient, aux côtés d’André Viola, président du
conseil départemental, les nouveaux locaux de la Maison
départementale des solidarités (ex CMS) et de l’espace
seniors de Lézignan-Corbières. Plus de proximité, un meilleur
accueil et des services regroupés, c’est ce que propose
cette nouvelle structure moderne de 1 100 m2, qui héberge
également l’équipe de l’action locale d’insertion. Ce bâtiment
de 2,85 M€, destiné à mieux répondre aux besoins des
usagers du canton, marque une nouvelle étape dans la
modernisation des services entreprise par le Département
sur l’ensemble du territoire audois.

# DÉMOCRATIE

LANCEMENT DU PREMIER BUDGET PARTICIPATIF

En juin 2019, le lancement du budget participatif a suscité l’engouement des
particuliers et des associations du canton, qui n’ont pas manqué de proposer
des idées de projets innovants et structurants à réaliser sur le Lézignanais.
Si le vote des Audois·es décidera prochainement des projets à concrétiser
et à financer, cet exercice de démocratie participative a déjà permis d’impulser
de nouvelles façons de réfléchir et de débattre ensemble, loin du déroulé
habituel des réunions publiques. Un esprit collectif et participatif qui anime
également les réunions du conseil départemental des jeunes, régulièrement
accueillies à Lézignan-Corbières par Valérie Dumontet, en charge de la
démocratie participative.

# NUMÉRIQUE

LA FIBRE OPTIQUE INAUGURÉE
Le 28 février dernier, Valérie Dumontet et Jules Escaré inauguraient,
en présence de Régis Banquet, président du Syndicat audois
d'énergies et du numérique (Syaden), l’arrivée de la fibre optique
dans les zones économiques de Lézignan-Corbières et Escales.
Le déploiement du Très Haut Débit se poursuivra en 2020 dans les
villages environnants pour couvrir l’ensemble de l’Aude d’ici 2022.
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# ORIENTATION

32e FORUM DES MÉTIERS
À LÉZIGNAN-CORBIÈRES

En novembre 2019, les élèves des collèges,
lycées et instituts de formation du Lézignanais
avaient rendez-vous avec leur avenir au
Palais des fêtes de Lézignan-Corbières,
à l’occasion du 32e Forum des métiers.
Un événement organisé par l’association
Éducation, formation, entreprise, qui réunit
une soixantaine d’entreprises locales, avec
le soutien de la Ville et du Département.

CANTON DU LÉZIGNANAIS

JULES ESCARÉ
CONSEILLER DÉPARTEMENTAL

Les motivations de mon engagement politique ont toujours été
de rendre service à la population et de faciliter la vie de nos citoyens.
Je suis particulièrement attaché au thème de l’éducation, au droit à
une école performante pour tous. C’est ainsi que je me suis battu pour la
construction d’un deuxième collège à Lézignan-Corbières en 2016. En tant
qu’ancien médecin, je suis également très concerné par les enjeux d’accès
aux soins pour tous. Actuellement, je m’investis pour une meilleure prise
en charge des personnes âgées et handicapées. La crise du Covid-19 nous a
rappelé l’importance de l’organisation des services publics. »

# SOLIDARITÉ

ACCÈS AUX SOINS POUR TOUS

« Garantir l’accès aux soins pour tous et dans tous les
territoires, c’est l’engagement pris par le Département
depuis de nombreuses années », rappelle Jules Escaré.
Afin de lutter contre la désertification médicale,
le Département a ainsi décidé de s’engager aux côtés
de l’État pour financer des projets de maisons de santé
pluridisciplinaires et aider à l’installation de jeunes
internes dans l’Aude, comme récemment au centre
hospitalier de Lézignan-Corbières. Durant la crise du
coronavirus, le Département s’est mobilisé pour faciliter
la création d’un centre Covid-19, de cellules d’entraide
et d’écoute sur le Lézignanais, et a offert son appui
financier à la reconversion de deux entreprises locales
dans la fabrication de masques Afnor.

# ENVIRONNEMENT

MA VIGNE AU NATUREL

Lancé en 2018 sur l’ensemble du département, le programme « Ma vigne
au naturel » a recueilli en 2019 l’adhésion de plus de 1 200 viticulteurs dans
l’Aude, dont 84 dans le Lézignanais. Sur près de 80 % des vignes du canton,
la lutte contre le ver de la grappe s’effectue désormais de manière biologique
grâce au dispositif de la confusion sexuelle ainsi subventionné par le conseil
départemental. Un accompagnement vers une viticulture durable et sans
pesticides, qui s’inscrit dans la volonté du Département de développer des
nouvelles pratiques plus responsables et respectueuses de l’environnement,
comme de la santé des habitant·e·s.

# AMÉNAGEMENTS
# MANGER AUDOIS

CIRCUIT ULTRA-COURT AU
COLLÈGE JOSEPH-ANGLADE

Sitôt cueillis, sitôt cuisinés, sitôt servis ! Depuis
le 13 décembre dernier, les élèves du collège
Joseph-Anglade se régalent de légumes produits...
à 3 km de leur cantine, sur les parcelles de l’entreprise
sociale MP2 Environnement. Un partenariat gagnant
qui favorise le « manger audois » et soutient la
réinsertion professionnelle.

DES RÉALISATIONS DANS
LES COMMUNES

Dans le cadre de sa politique d’aide aux communes, le Département
a participé au financement et à l’inauguration de deux projets
très attendus dans le Lézignanais : la construction de la nouvelle
médiathèque de Conilhac-Corbières, ouverte en septembre 2019,
et la rénovation des tribunes du stade des Moulins de LézignanCorbières, inaugurées le 5 janvier dernier.
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Partenaire de la Politique de la Ville de Lézignan-Corbières,
qui vise à endiguer la précarité des quartiers défavorisés, le
Département a financé plusieurs actions d’éducation populaire
et de médiation artistique. En témoigne le succès du spectacle
Le Petit Prince, présenté en novembre dernier, ou celui de
Koteba, contre les violences sexuelles, en février.

Prom’Aude, la vitrine des produits et du savoir-faire audois a fêté
ses 30 ans lors de la dernière édition du 7 au 10 juin 2019.

Trente ans également pour l’association MP2 Environnement,
anciennement nommée Le Marchepied, qui a organisé en
octobre un défilé de mode réalisé à partir de matières recyclées,
dans une joyeuse ambiance.

L’exposition, « Soldats du feu, la face cachée », réalisée par la photographe Sandrine BV, a été présentée l’hiver dernier à la médiathèque
intercommunale de Lézignan-Corbières.
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