CANTON DE NARBONNE 2

Les chiffres-clé du Département
DANS VOTRE CANTON
Éducation, routes, aides aux trois communes, soutien aux associations, protection maternelle
et infantile, autonomie… Le Département de l’Aude agit et investit dans le canton de
Narbonne 2 avec vos conseillers départementaux, Catherine Bossis et Jean-Luc Durand.
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CANTON DE NARBONNE 2

CATHERINE BOSSIS
VICE-PRÉSIDENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL EN CHARGE DE L’INCLUSION SOCIALE ET DE L’ENFANCE

Le Département joue un rôle essentiel en matière de solidarités
humaines. Ma mission en tant qu’élue de terrain est d’être aux côtés
des populations, en particulier les plus fragiles, pour apporter les
réponses les plus adaptées aux besoins exprimés. Être élue, c’est un engagement
qui vous oblige. Accompagner les habitants pour améliorer leur quotidien,
voilà ce qui m’anime. Je suis particulièrement investie dans la protection de
l’enfance en danger et la lutte contre les violences faites aux femmes. Ce combat
est loin d’être gagné, il mobilise toute mon énergie et ma détermination. »

# SOLIDARITÉ

# MANGER AUDOIS

23 % DE PRODUITS LOCAUX À LA CANTINE

LUTTER CONTRE LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE

Dans les collèges du département, 23 % des repas servis à la cantine,
en moyenne, sont désormais issus de produits locaux ! Un chiffre
qui témoigne du succès grandissant d’agrilocal11.fr, la plateforme de
mise en relation des producteurs locaux et acheteurs de la restauration
collective. Sur le canton, Agrilocal facilite le lancement des jeunes
agriculteurs et l’on constate une augmentation du nombre de
collégien·ne·s dans les cantines, qui ont bien compris que, manger
audois, c’est avoir tout bon !

# COLLÈGES

500 000 €
LE MONTANT DES TRAVAUX RÉALISÉS
PAR LE DÉPARTEMENT DANS LES COLLÈGES
JULES-FERRY ET VICTOR-HUGO DE NARBONNE.
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En 2019, le dispositif départemental Mon coach Éco-Logis, destiné
à accompagner les propriétaires à faibles ressources dans leur projet
de travaux d’économies d’énergie avec une assistance technique,
financière et administrative, a permis la rénovation de 420 logements
dans l’Aude, dont une soixantaine dans le Narbonnais. Ce service,
qui concourt notamment au maintien à domicile des personnes
âgées, s’est vue renforcé en 2019 par la création d’une Agence
départementale pour l’information sur le logement, l’Adil 11 (lire p. 22),
dotée d’une permanence à Narbonne.

# INSERTION

PARTENARIAT GAGNANT SUR LE CHANTIER DE L’A 61
Grâce au partenariat établi entre le Département et
ASF-Vinci autoroutes pour la mise en œuvre d’une clause
sociale d’insertion dans les marchés de travaux de
l’élargissement de l’A 61, 66 personnes en difficulté ou
au chômage de longue durée ont pu retrouver un emploi,
dont une cinquantaine d’habitants du canton.

CANTON DE NARBONNE 2

JEAN-LUC DURAND
CONSEILLER DÉPARTEMENTAL

Mon engagement en tant que conseiller départemental est celui de
la proximité avec les habitants et les acteurs de terrain, qu’ils soient
associatifs ou élus locaux, pour répondre aux attentes et aider à
l’émergence de nouveaux projets. Il est aussi celui que j’ai entamé dès 2016 en faveur
de l’agriculture audoise et des circuits courts via la plateforme Agrilocal. C’est un
travail constant de dialogue, de persuasion, de mise en confiance entre les
producteurs et les acheteurs afin que chacun prenne conscience de l’intérêt qu’ils ont
à travailler ensemble et offrir les meilleurs produits et repas aux consommateurs. »

# ROUTES

750 O00 €
LA PARTICIPATION FINANCIÈRE
DU DÉPARTEMENT POUR L’AMÉNAGEMENT DE
L’ENTRÉE EST DE NARBONNE AFIN DE DESSERVIR
LE FUTUR MUSÉE DE LA ROMANITÉ NARBO VIA.

# DÉMOCRATIE

LES ASSOS S’EMPARENT DU BUDGET PARTICIPATIF

Qu’elles œuvrent pour les secteurs du sport, de la culture, de l’environnement ou
de la solidarité, les associations du canton ont répondu présentes au lancement
du budget participatif en juin 2019. Une vingtaine d’entre elles ont participé à
la réunion de présentation menée à l’antenne du conseil départemental et ont
depuis fait émerger de nombreuses idées de projets à réaliser dans le canton.
Les propositions retenues seront soumises au vote des Audois·es du 15 juillet
au 15 septembre. Un bel exercice de démocratie participative et de mise en avant
des dynamiques collectives et citoyennes.

# VITICULTURE
# SERVICES

MODERNISATION DES SERVICES DE PROXIMITÉ

Le 4 novembre 2019, Catherine Bossis et Jean-Luc
Durand, inauguraient, aux côtés d’André Viola, les
nouveaux locaux de l’espace seniors Littoral et de la
maison Apar (Aide à la parentalité et aide à la relation) à
Narbonne. Ce déménagement, qui s’inscrit dans la suite
des projets de modernisation des services sur l’ensemble
du territoire audois, a également permis de renforcer
les services de l’antenne narbonnaise de la Maison des
solidarités de Coursan (ex CMS), qui accueillaient
jusqu’alors la maison Apar.

VITICULTURE
DURABLE
À GRUISSAN

100 % des viticulteurs de
la cave coopérative viticole de Gruissan ont adopté la méthode de
la confusion sexuelle dans leurs vignes avec l’aide du programme
« Ma vigne au naturel ». Ce dispositif de lutte biologique contre le ver de
la grappe a également séduit de nombreux viticulteurs indépendants.
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CANTON DE NARBONNE 2

Les 4e rencontres Agrilocal se sont tenues en mai 2019 au collège Montesquieu, à Narbonne, avec l’objectif de facilité l’approvisionnement
de proximité pour la restauration collective.

La rocade Est de Narbonne a été mise en service l’été dernier
et inaugurée au mois de septembre.

L’Aude dispose depuis le 1er janvier 2020 de sa propre Agence
départementale pour l’information sur le logement, l’Adil 11,
présente à Narbonne et à Carcassonne.
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Plusieurs dizaines de candidats au dispositif de la clause
sociale d’insertion ont assisté à une réunion de présentation
le 26 juin 2019 à Narbonne.

