CANTON DE LA RÉGION LIMOUXINE

Les chiffres-clé du Département
DANS VOTRE CANTON
Éducation, routes, aides aux 35 communes, soutien aux associations, protection maternelle
et infantile, autonomie… Le Département de l’Aude agit et investit dans le canton de la région
limouxine avec vos conseillers départementaux, Pierre Bardiès et Rose-Marie Jalabert-Tailhan.
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CANTON DE LA RÉGION LIMOUXINE

PIERRE BARDIÈS
VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL EN CHARGE DES ROUTES

Ce sont les valeurs de solidarité, de partage et d’équité humaine
et territoriale qui me portent. Engagé très tôt au parti socialiste,
j’ai été élu maire de Saint-Martin-de-Villereglan en 1983 avant
de devenir conseiller général en 2001. J’ai d’abord œuvré au sein de la
commission de la solidarité avant d’avoir en charge les routes départementales
et les mobilités. Ce qui compte le plus pour moi, c’est servir les autres, réaliser
ces projets sur le territoire pour permettre à tous de mieux y vivre. Ce sont
ces axes forts qui m’ont fait, durant toutes ces années, avancer en politique. »

# SOLIDARITÉ

RECONSTRUIRE L’EHPAD DE SAINT-HILAIRE

L’année 2019 a été marquée par les conséquences des intempéries subies
sur le canton en mai et octobre 2018, d’abord dans la vallée du Cougaing
et de la Corneilla puis dans celle du Lauquet, notamment à Saint-Hilaire.
L’Ehpad de la commune, qui accueille 52 pensionnaires, a dû être fermé.
Les résidents ont été évacués et replacés, notamment au centre hospitalier
de Limoux. Le Département a accordé une aide à ce dernier pour faire face
à la situation. « Aujourd’hui, nous nous battons aux côtés des élus locaux pour
que l’Ehpad soit reconstruit à Saint-Hilaire. L’État a donné son accord le 2 février
dernier. Cet équipement est essentiel au territoire et nous ne lâcherons rien ! »
préviennent Rose-Marie Jalabert-Tailhan et Pierre Bardiès.

# TRAVAUX

350 000 €

C’EST LE MONTANT DES TRAVAUX DE RÉFECTION
DU PONT DE SAINT-HILAIRE ENDOMMAGÉ LORS DES INONDATIONS
D’OCTOBRE 2018. Le renforcement des piliers a été associé à la mise
en valeur des pierres et à la réfection des garde-corps.

# MANGER AUDOIS

NOURRITURE SAINE
AU COLLÈGE JOSEPH-DELTEIL

Le collège Joseph-Delteil sert en moyenne 700 repas par jour,
et dans chaque assiette, au quotidien, l’élève consomme
au moins un aliment bio. Le collège se situe parmi les plus
exemplaires du département. En effet, 40 % de produits servis
sont locaux pour une nourriture 100 % française. Ici, le manger
local a du sens et du goût !

# TERRITOIRES

AUX CÔTÉS DES COMMUNES
POUR LA RECONSTRUCTION

2019 aura été l’année de la reconstruction dans les communes
sinistrées par les violentes inondations du 15 octobre 2018.
Le Département a réalisé rapidement un grand nombre de travaux
pour remettre en état les routes départementales. Son aide s’est
aussi portée vers les communes pour la réfection des routes et
chemins communaux. Sous forme de subventions directes
d’abord. « Les services du parc sont aussi intervenus rapidement
ou ont prêté du matériel aux communes », commente Pierre
Bardiès. Il souligne également la réactivité des entreprises
audoises qui ont agi vite à l’image de la remise en état du pont de
Ladern-sur-Lauquet qui a été achevée en seulement douze jours.
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ROSE-MARIE JALABERT-TAILHAN
CONSEILLÈRE DÉPARTEMENTALE

J’ai été la directrice de campagne de Pierre Bardiès dès 2001,
puis sa suppléante. Lors de l’élargissement des cantons et la mise
en place des binômes paritaires en 2014, il était logique pour moi
de me présenter pour devenir conseillère départementale. Mon engagement
est depuis toujours centré sur l’humain. Dans ma profession en lien avec
les vignerons, j’ai toujours été animée par le contact avec les gens et
la volonté de servir le territoire. La viticulture est chez nous un secteur
économique de premier plan, le défendre me tient particulièrement à cœur. »

# ENVIRONNEMENT

PRÉVENIR LES INONDATIONS

Le Département a soutenu et financé, aux côtés de l’État et de
la Région, de nombreux travaux de prévention en lien avec
les inondations de 2018. Des travaux conduits avec le Syndicat
d’aménagement hydraulique, notamment dans la traversée de
Saint-Hilaire (élargissement du lit de la rivière sous les arches du pont).
Des champs d’expansion, visant à limiter l’impact des crues, vont
être réalisés en amont et en aval de Saint-Hilaire. Les acquisitions
foncières, en lien avec la Chambre d’agriculture, sont en cours.

# DÉMOCRATIE

UNE DIZAINE DE PROJETS AU BUDGET PARTICIPATIF

Les deux conseillers départementaux ont sillonné le territoire en
octobre 2019 pour participer aux réunions d’informations sur le budget
participatif créé par le Département pour financer des projets citoyens.
Une dizaine de projets sont ainsi remontés du territoire et seront
soumis cet été au vote des Audois·es, à l’image par exemple d’un
parcours des vins à VTT.

# COVID-19

UN FONDS D’URGENCE
POUR LES ASSOCIATIONS

Le secteur associatif est particulièrement dense dans la région
limouxine. Le Département est très présent pour soutenir au
quotidien ces acteurs de la vie locale comme peut l’être à Limoux,
le XIII limouxin. Pour aider les associations à faire face aux
conséquences du Covid-19, notamment l’annulation de nombreux
événements, un fonds spécial de soutien d’un million d’euros a été
voté le 14 avril dernier.

# SOCIAL

32 600 E RÉCOLTÉS
POUR AUDE SOLIDARITÉ
La journée « Aude Moi », organisée en
juin 2019 au profit de Aude Solidarité, a réuni
chefs d’entreprises, élus et citoyens lors
d’un tournoi de pétanque afin de récolter
des fonds. Un nouvel élan de solidarité
des acteurs économiques du Limouxin et
plus largement de la Haute-Vallée.
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« À Vélo, j’assure ! » Tel était le thème de la finale de l’action
de prévention routière qui s’est tenue le 19 juin dernier à Limoux.

La maison médicale de garde de la Vallée de l’Aude a été
inaugurée le 12 juillet 2019, en présence de Pierre Bardiès
et Rose-Marie Jalabert-Tailhan.

Le comédien Maxime d’Aboville a livré une leçon d’histoire
pertinente et drôle au théâtre de Serres en ouverture
du festival Nava soutenu par le Département.

Une nouvelle circulade pour le centre du village
de La Digne-d’Aval, inaugurée l’été dernier et co-financée
par le Département à hauteur de 60 000 e.
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Le Tour de France a fait un passage remarqué à Limoux
durant l’été 2019. La cité blanquetière était la ville de départ
de la 15e étape.

Une journée de pétanque solidaire avec les sinistrés des inondations
a été organisée à Saint-Martin de Villeréglan le 30 juin 2019.

