CANTON DE LA MONTAGNE D’ALARIC

Les chiffres-clé du Département
DANS VOTRE CANTON
Éducation, routes, aides aux 30 communes, soutien aux associations, protection maternelle
et infantile, autonomie… Le Département de l’Aude agit et investit dans le canton de la
Montagne d’Alaric avec vos conseillers départementaux, Robert Alric et Caroline Cathala.
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AUX COMMUNES

23

PROJETS D’ASSOCIATIONS,
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CANTON DE LA MONTAGNE D’ALARIC

ROBERT ALRIC
CONSEILLER DÉPARTEMENTAL

Mon engagement est d’abord passé par une implication dans
le monde associatif, puis comme maire de Badens dès 1983.
Au Département comme à la tête d’Habitat Audois, mon objectif
est de me rendre utile à la population. J’ai la volonté de participer à la création
et au renforcement de services de proximité dont les habitants de notre
territoire ont besoin, à l’image des quatre crèches construites à Trèbes,
Badens, Montlaur et Floure, ou encore à celle des Ehpad de Capendu et
Trèbes où nos aînés bénéficient des meilleures conditions de prise en charge. »

# TERRITOIRES

THD ET STATIONS D’ÉPURATIONS POUR AIDER LES COMMUNES

L’arrivée du Très Haut Débit (THD) va radicalement changer les habitudes
de vie, de l’accès au logement, à la santé, et faciliter le développement
économique du territoire. Le THD est aussi synonyme de progression
du télétravail qui s’est déjà banalisé avec la crise du Covid-19. L’aménagement
du territoire passe également par le financement des stations d’épuration
comme à Badens, Comigne ou Labastide-en-Val. Leur construction facilite
le développement de nouveaux quartiers et la mixité sociale à travers
l’accompagnement des bailleurs sociaux.

# ROUTES

350 000 €
C’EST LE MONTANT DES TRAVAUX POUR
LA RÉFECTION DE LA ROUTE DE BOUILHONNAC,
ENDOMMAGÉE LORS DES INONDATIONS
D’OCTOBRE 2018. Les aides exceptionnelles votées
par le Département pour aider les communes sinistrées
ont permis de réaliser ces travaux rapidement. S’y ajoute
une aide matérielle pour la reconstruction de routes et
de chemins communaux.

# ENVIRONNEMENT

RECONSTRUCTION ET PRÉSERVATION
DES ESPACES NATURELS

# POMPIERS

EXTENSION DE LA CASERNE DE TRÈBES
Pour faire face aux intempéries, de plus en plus
régulières,et lutter contre les incendies, sans oublier
le secours aux personnes, les sapeurs-pompiers ont
besoin de matériel performant. À la caserne de Trèbes,
l’extension du garage, inauguré en 2019, a permis
d’accueillir de nouveaux véhicules. Le nombre de
volontaires, en permanente progression, se chiffre
aujourd'hui à 45.
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Le canton a subi ces dernières années de terribles
inondations, dont celles d’octobre 2018, mais aussi l’incendie
de Monze, qui a vu partir en fumée 900 hectares de végétation.
Le Département s’est fortement mobilisé tant financièrement
qu’en prêt de matériel pour la reconstruction des villages,
des routes et des réseaux. Cette aide s’inscrit dans la même
dynamique que la transition écologique et favorise la remise
en état des espaces naturels.

CANTON DE LA MONTAGNE D’ALARIC

CAROLINE CATHALA
CONSEILLÈRE DÉPARTEMENTALE

Je suis née et j’ai vécu à Trèbes avant d’en partir pour mes études.
À mon retour dans l’Aude en 2007, j’ai poursuivi mon engagement
politique et la mise en place de la parité m’a permis d’intégrer le
conseil départemental. C’était naturel pour moi et la suite logique pour travailler
dans l’intérêt général. Nous accompagnons les communes et les associations
pour les aider à réaliser leurs projets, répondant aux besoins des communes
et de chacun des habitants. J’aime être dans l’action et voir aboutir ces projets
qui aident à vivre en société. C’est l’essence même de notre action ! »

# SOLIDARITÉ

AU SERVICE DES PLUS DÉMUNIS

Au-delà de ses compétences sociales, le Département s’attache
à venir en aide aux plus démunis. Sur le canton, cela passe, par
exemple, par l’aide financière apportée aux associations d’entraide
telles qu’Alaric Solidarité à Capendu ou encore Trèbes entraide,
qui participent à l’accompagnement des plus fragiles. Les conseillers
travaillent aussi à la réorganisation des Maisons des solidarités.
La mise en place du guichet unique renforce la proximité et permet
un accompagnement personnalisé.

# COLLÈGES

NOUVEAUX RÉFECTOIRES
À TRÈBES ET CAPENDU

Le canton dispose de deux collèges : celui de l’Alaric à Capendu et
Gaston-Bonheur à Trèbes. Dans ces deux établissements, d’importants
travaux ont été menés, l’année dernière, en vue de la rénovation des
réfectoires. Des travaux qui permettent de répondre aux nouvelles
normes et d’améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments.

# TÉLÉPHONIE

# DÉMOCRATIE

BUDGET PARTICIPATIF :
SIX PROJETS SOUMIS AU VOTE DES AUDOIS·ES

Comme un peu partout dans l’Aude, les habitants du territoire
ont participé activement au budget participatif. Les conseillers
départementaux du canton avaient aussi animé la réflexion sur
l’élaboration des règles du budget participatif avant d’accompagner
des porteurs du projet du territoire. Six projets ont été retenus et
seront soumis au vote des Audois·es du 15 juillet au 15 septembre.

UN RELAIS POUR
LUTTER CONTRE
LES ZONES BLANCHES

Le secteur du Val-de-Dagne comptait un certain nombre
de zones blanches. Un relais téléphonique a été installé
à Mayronnes, en 2019, couvrant plusieurs communes
comme Villar-en-Val, La Bastide-en-Val, Caunettes-en-Val,
Taurize et Villetritouls. « Sous notre impulsion, d’autres
dossiers d’installation de pylônes ont été déposées afin
d’améliorer la qualité de réception dans ces zones dites
“grises” », soulignent les élus du canton.
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Lors d’une cérémonie à la caserne de Trèbes en janvier dernier, Robert Alric et Caroline Cathala ont décoré de la médaille du mérite
plusieurs pompiers pour leur dévouement durant les violents incendies qui ont touché le canton en 2019.

Les travaux menés sur la RD 42 à Arquettes-en-Val,
durant l’automne dernier, ont permis de renforcer
la sécurité sur cet itinéraire.

Soleil et belle ambiance en août à Trèbes à l’occasion du festival Festad’Oc.

Le Département de l’Aude a accordé 31 000 e d’aides aux
viticulteurs du canton de la Montagne de l’Alaric qui ont opté pour
la confusion sexuelle avec le programme Ma Vigne au naturel.
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L’aire de covoiturage de Béragne-Trèbes, inaugurée en avril 2019,
fait le bonheur des automobilistes soucieux de l’environnement !

