CANTON DE NARBONNE 1

Les chiffres-clé du Département
DANS VOTRE CANTON
Éducation, routes, aides aux cinq communes, soutien aux associations, protection maternelle
et infantile, autonomie… Le Département de l’Aude agit et investit dans le canton de
Narbonne 1 avec vos conseillers départementaux, Nicolas Sainte-Cluque et Magali Vergnes.

485 000 E 73 KM

DE ROUTES

INVESTIS POUR L’AMÉNAGEMENT
ET L’ENTRETIEN DES ROUTES

1

537

COLLÈGE
(GEORGES-BRASSENS)

COLLÉGIEN·NE·S

30

PROJETS DU CANTON DE NARBONNE 1
SOUMIS AU VOTE DES AUDOIS·ES
POUR LE BUDGET PARTICIPATIF DE L’AUDE

13

21 400 E

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

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

147
SENIORS ONT
PARTICIPÉ
À UN ATELIER
#MOISENIOR

11 200 E
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NICOLAS SAINTE-CLUQUE
CONSEILLER DÉPARTEMENTAL

J’aime me sentir utile au plus grand nombre, j’aime défendre
en tant qu’avocat et aider à réaliser des choses en tant qu’élu.
J’ai concrétisé cet engagement, dès 2008, au côté de Jacques
Bascou à la mairie de Narbonne. Mais mon investissement privilégié consiste
à réfléchir à des politiques publiques de préservation de l’environnement.
Je suis ainsi pleinement mobilisé pour que notre département atteigne
l’autonomie énergétique à l’horizon 2050. J’ai participé l’an dernier au premier
forum Accel’air qui nous permet de mener déjà des actions concrètes. »

# COLLÈGES

# SOLIDARITÉ

NOUVELLE JEUNESSE POUR L’ESPACE SENIORS

BRASSENS FAIT BAISSER SA FACTURE EN ÉLECTRICITÉ
Le Département consacre, tous les ans,
d’importantes sommes pour la rénovation
des bâtiments de ses 27 collèges dans le but
de réaliser des économies d’énergies. Le collège
Georges-Brassens ne déroge pas à la règle et a vu
des verrières de couloir remplacées par une toiture
isolante. De plus, le bâtiment est relié à une
chaufferie bois depuis plusieurs années. De quoi
sensibiliser les élèves qui entretiennent de
leur côté un jardin méditerranéen et installent
des nichoirs à mésanges.

Le Département fait du « bien vieillir » un des axes forts de sa politique
de solidarité. Depuis 2019, le site moisenior.aude.fr propose une série
d’informations et de conseils ainsi que des ateliers mis en place sur
tout le territoire autour de thématiques telles que la mémoire,
l’informatique, la nutrition, la santé, etc. À Narbonne, un nouvel espace
seniors offre, depuis le 4 novembre 2019, un accueil personnalisé, des
actions de prévention et accompagne beaucoup de demandes de
maintien à domicile. Une démarche qui s’intègre pleinement dans une
politique d’action sociale territorialisée au plus près des concitoyen·ne·s.

# COMMÉMORATION

20 ANS

# AIDE AUX COMMUNES

2019 A ÉTÉ L’ANNÉE
DE LA COMMÉMORATION

DES TRAGIQUES INONDATIONS DES 12 ET 13 NOVEMBRE
1999 QUI ONT FAIT 35 MORTS. DES ARBRES ONT ÉTÉ
PLANTÉS À VILLEDAIGNE COMME DANS DE NOMBREUSES
COMMUNES. Un devoir de mémoire entretenu par le Département,
accompagné par le SMMAR, pour sensibiliser élus et population.
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LA TRAVERSÉE DE MONTREDON
AMÉNAGÉE

La commune de Montredon-des-Corbières fait l’objet de nombreux
aménagements en lien avec la ZAC de la future clinique et de la future
gare TGV. Les travaux de la traversée de la commune symbolisent
l’importance accordée par le Département à l’équilibre entre urbain et
rural. Il participe au financement de ces aménagements structurants.
Le futur rond-point des Quatre-Chemins, d’un montant de 800 000 e
répond aussi à cet enjeu et à la sécurisation d’un secteur dangereux.
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MAGALI VERGNES
CONSEILLÈRE DÉPARTEMENTALE

Je me suis engagée dès l’âge de 29 ans. Je crois en l’humain
et je me devais d’être au service des autres. Élue d’un territoire à
la fois urbain et rural, ma préoccupation principale est de maintenir
l’équilibre territorial entre les différents pôles car il est la condition sine qua
none à l’égalité entre les citoyens, quel que soit leur lieu de vie, à la ville
ou dans la campagne. Il s’agit d’un modèle de société à préserver, et même
à privilégier, lorsqu’on voit les difficultés résultantes de l’hyper-urbanité
et de la métropolisation. »

# ENVIRONNEMENT

L’EAU AU CŒUR DES ENJEUX DU TERRITOIRE

Magali Vergnes a participé aux réunions qui se sont tenues sur
le canton pour l’adoption d’un Schéma directeur de valorisation
agricole de l’eau brute et d’adaptation au changement climatique.
L’enjeu est de poursuivre une politique d’économie en eau tout
en développant une agriculture irriguée. L’utilisation des eaux usées
et l’aide à l’agriculture pour s’adapter à ces profonds changements
sont au cœur de cette réflexion.

# TRANSPORTS

SUCCÈS DE L’AIRE
DE COVOITURAGE
L’aménagement de l’aire de covoiturage de Narbonne
Croix-Sud s’est poursuivie en 2019 avec la construction
d’un bâtiment d’accueil, à la fois espace de repos et de
livres partagés. Elle peut accueillir jusqu’à 145 véhicules.
Outre sa fréquentation, cette aire se distingue par son
caractère résolument écologique grâce aux candélabres
photovoltaïques et à la route solaire qui assurent un
éclairage entièrement autonome. Une première en Europe !

# DÉMOCRATIE

DES PROJETS IMAGINÉS PAR ET POUR LES CITOYENS

Plus de 800 idées ont été déposées par des Audois·es dans le cadre
du budget participatif, d’un montant de 1,5 million d’euros, proposé
par le Département. Des projets qui seront soumis au vote du 15 juillet
au 15 septembre afin d’être concrétisés. Le territoire narbonnais a
largement contribué à cette grande opération à la suite des réunions
qui se sont déroulées en octobre dernier de Narbonne à Ginestas.
Plus de 11,5 % des projets du budget participatif proviennent des trois
cantons du Narbonnais.

# SERVICES

PIMMS : UNE MAISON DES SERVICES AU PUBLIC
PLÉBISCITÉE

La proximité avec les habitant·e·s du territoire est une priorité du
Département et de ses élu·e·s. À Narbonne, la maison des services
au public PIMMS est un exemple d’un service de proximité mis en
place en partenariat avec de nombreuses collectivités et organismes.
Au 8 avenue Maréchal-Foch, la population est accompagnée par un
médiateur dans toutes ses démarches administratives et peut utiliser
les outils informatiques mis à disposition sur place.
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Les rencontres organisées lors de la première édition du forum
Accel’air ont permis au public de s’initier aux éco-gestes et de
faire le plein de solutions écologiques.

Présentation de la journée « De Ferme en ferme » avec tous les
acteurs de la manifestation qui s’est tenue le 21 juin 2019.

Visite au collège Victor-Hugo lors des fouilles archéologiques réalisées dans la cour de l'établissement.

Sur le site de la rocade Est de Narbonne lors de sa mise en
service en juillet 2019.
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La restauration du domaine de Sainte-Lucie, sur les terrains du
Conservatoire du littoral, bénéficie d’une participation financière
de 430 000 e du Département de l’Aude.

