LE JOURNAL DE L’AUDE ET DES AUDOIS

# SPÉCIAL
OCTOBRE
2022

UN AN À VOS CÔTÉS

PARL NS-EN

ENSEMBLE !
RENCONTRES CITOYENNES

MANDAT 2021-2028

Vos 38 CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX
MALEPÈRE-MONTAGNE NOIRE

LA VALLÉE DE L’ORBIEL

LE LÉZIG

LE HAUT-MINERVOIS

CHLOÉ
DANILLON

PAUL
GRIFFE

MURIEL
CHERRIER

CHRISTIAN
RAYNAUD

ALAIN
GINIÈS

FRANÇOISE
NAVARRO-ESTALLE

VALÉRIE
DUMONTET

LE BASSIN CHAURIEN

MALEPÈREMONTAGNE
NOIRE

LE BASSIN
CHAURIEN
ÉLIANE
BRUNEL

PATRICK
MAUGARD

LA PIÈGE AU RAZÈS

LE HAUTMINERVOIS

LA VALLÉE
DE L’ORBIEL
C1

LA PIÈGE
AU RAZÈS

LE LÉZIGNANAIS

C2
C3
MARIE-CHRISTINE ANDRÉ
BOURREL
VIOLA

LE SUD
MINERVO

LA MONTAGNE
D’ALARIC

N

LA RÉGION
LIMOUXINE

CARCASSONNE 1

LES CORBIÈRES

LES C
MÉDI
FRANÇOIS
MOURAD

MAGALI
BARDOU

LA HAUTE-VALLÉE
DE L’AUDE

CARCASSONNE 3
LA MONTAGNE D’ALARIC

MARIA
CONQUET

DANIEL
DEDIÈS

PHILIPPE
RAPPENEAU

CAROLINE
CATHALA

LES COR

HERVÉ
BARO

CARCASSONNE 2
LA HAUTE-VALLÉE DE L’AUDE

TAMARA
RIVEL

Vous souhaitez contacter
ou rencontrer vos
conseillers départementaux.

THIERRY
LECINA
ANTHONY
CHANAUD

2

LA RÉGION LIMOUXINE

AUDEMAG I NUMÉRO SPÉCIAL • RENCONTRES CITOYENNES

JOËLLE
CHALAVOUX

PIERRE
DURAND

MARIE-ANGE
LARRUY

Retrouvez toutes leurs
coordonnées
sur www.aude.fr/vos-elus

ÉDITO
LE SUD-MINERVOIS

À VOS CÔTÉS,
À VOTRE ÉCOUTE

GNANAIS

DANIELLE
DURA

SÉBASTIEN
GASPARINI

CHRISTIAN
LAPALU

Les élections départementales se
sont déroulées en juin 2021, il y a
un peu plus d’un an. Comme lors
du précédent mandat, les 38 conseillers départementaux représentant les 19 cantons de l’Aude
s’apprêtent à se tourner vers vous pour un
temps fort de démocratie locale : les rencontres
citoyennes.
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Du 29 septembre au 28 octobre, nous aurons
l’occasion d’aller à votre rencontre dans votre
canton pour faire le point sur les actions engagées par le Département depuis un an à vos côtés (vous trouverez l’ensemble des
dates et des lieux de ces réunions en dernière page de ce magazine). Pour nous,
ces temps d’échange sont fondamentaux, ils constituent une forme de dialogue
citoyen où chaque Audoise et chaque Audois peut engager des discussions avec
ses conseillers départementaux afin de faire vivre le lien de confiance entre élus et
citoyens.
Notre volonté politique est de faire de l’Aude un Département garant des solidarités humaines, un Département acteur majeur de la solidarité territoriale et du
développement rural, un Département acteur engagé des transitions écologiques
et énergétiques et un Département soucieux de la participation citoyenne. Sur ce
dernier point, je souhaite que le Département se donne tous les moyens pour
accomplir son devoir de concertation. À travers ce magazine audeMAG hors-série,
nous vous proposons un large tour d’horizon des nombreuses actions, projets,
chantiers engagés depuis 15 mois dans les domaines de compétences assignés
au Département. Saisissez-vous de ces sujets pour engager le dialogue. Venez à
notre rencontre pour nous parler de vos attentes.
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#SOLIDARITÉS TERRITORIALES

AIDER LES COMMUNES
ET DÉVELOPPER LES SERVICES
Bâtiments publics, assainissement de l’eau, aménagement des
espaces publics… Le Département s’engage au quotidien auprès
des communes et des intercommunalités audoises pour favoriser
l’accès de la population aux services et aux infrastructures.
Il apporte son expertise et son soutien financier pour permettre
à de nombreux projets de voir le jour sur notre territoire.

Une salle polyvalente
toute neuve à Plavilla

André Viola, conseiller départemental du canton
de la Piège au Razès, a participé le 24 juin
à la cérémonie marquant la fin des travaux
de réhabilitation énergétique et de mise
en accessibilité de cet équipement. Isolation
de la toiture, pose d’une climatisation réversible,
changement de menuiserie, travaux de peinture
et réfection de la cuisine : ce chantier d’un
coût total de 150 000 € a été financé à hauteur
de 30 % par la collectivité départementale.

SAINT-ANDRÉ-DE-ROQUELONGUE
FAIT PLACE NEUVE !

15,5 MM

consacrés par le Département de l’Aude
à l’aide aux communes en 2021.

Une halle couverte, une place centrale rénovée, de nouveaux commerces... Le cœur
de village de Saint-André-de-Roquelongue, dans les Corbières, s’est refait une beauté
pour le plus grand bonheur de ses habitants ! Hervé Baro, premier vice-président
du conseil départemental, était présent en juillet dernier pour l’inauguration de la place
du Foyer, aux côtés du maire de la commune, Jean-Michel Folch, de la conseillère
régionale Catherine Bossis et du sénateur Sébastien Pla. Une belle fête en musique
sous le soleil des Corbières !

Le cœur
de village
de Roquefeuil
réhabilité
Anthony Chanaud, conseiller
départemental de la Haute-Vallée
de l’Aude, a participé en juin dernier
à la cérémonie marquant la fin des
travaux de réhabilitation du cœur
de village de Roquefeuil, dans la Haute-Vallée. Ce projet, soutenu par le Département
de l’Aude et conçu pour redynamiser le village de Roquefeuil, a permis la création
d’un commerce multi-services, d’un dépôt-vente de produits locaux, d’un café destiné
à accueillir des activités culturelles ainsi que de plusieurs logements sociaux.
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Des équipements tout
neufs à Pennautier
Du nouveau à Pennautier ! Muriel Cherrier
et Christian Raynaud, conseillers
départementaux du canton de la Vallée de
l’Orbiel, ont assisté en janvier à l’inauguration
de l’extension de la salle polyvalente de
la commune. Ces travaux, qui ont permis la
réalisation d’un dojo, de vestiaires, d’une cuisine
et de sanitaires, ont été co-financés à hauteur
de 25 % par le Département de l’Aude.

#SOLIDARITÉS TERRITORIALES

Une antenne de la
Maison départementale
des solidarités
à Peyriac-Minervois
Répondre aux besoins des Audoises
et des Audois en s’implantant au cœur
des territoires afin d’offrir toujours plus
de services de proximité : c’est dans cet esprit
que le Département de l’Aude a décidé
en 2021 la création d’une antenne de la
Maison départementale des solidarités (MDS)
de Carcassonne Centre dans les murs
de la Maison du territoire, à Peyriac-Minervois.
Plus de 16 000 usagers sont concernés.

RÉDUIRE LA FRACTURE TERRITORIALE »

HERVÉ
BARO
Vice-président du
conseil départemental,
en charge des
solidarités territoriales

« Chaque année, des centaines de projets
sont réalisés dans les communes grâce aux aides
financières et techniques apportées par le
Département. Des subventions essentielles à
la concrétisation de projets liés à l’aménagement
du territoire, au déploiement du numérique, à la
voirie, à l’eau et l’assainissement ou à la valorisation
du patrimoine sur l’ensemble des communes
audoises. Par ses investissements, le Département
s’attache ainsi à compenser et réduire la fracture
territoriale en matière de services publics. »

392
ET

équipements communaux

92

projets « eau et
assainissement »

co-financés en 2021.

Une Maison pluridisciplinaire
de santé à Leucate

BELVÈZE-DU-RAZÈS : LA FUTURE
MAISON DE SANTÉ EN CONSTRUCTION
C’est un projet porté depuis plusieurs années qui se concrétise à Belvèzedu-Razès. La première pierre de la Maison pluriprofessionnelle de santé
a été posée dans ce village en septembre 2022, en présence notamment
des conseillers départementaux Marie-Christine Bourrel et Pierre Durand.
Ce nouvel équipement, très attendu par les habitants, verra le jour sur le site
de l’ancienne place de la gare de Belvèze-du-Razès. La communauté
de communes du Limouxin est maître d’ouvrage de ce projet soutenu par
le Département de l’Aude.

12 MM

Un nouvel équipement médical à Leucate ! La Maison
pluridisciplinaire de santé a été inaugurée en avril
dernier, en présence d’Hervé Baro, vice-président
du conseil départemental de l’Aude en charge
des solidarités territoriales, et de nombreux élus
des collectivités ayant assuré son financement.
Cette nouvelle structure médicale accueille plusieurs
cabinets médicaux, ainsi qu’un dentiste et des
professionnels paramédicaux (kinésithérapeute,
infirmier, orthophoniste). Le Département de l’Aude
a co-financé sa construction à hauteur de 120 000 €.

financés par le Département pour assurer
la 2e phase du déploiement de la fibre optique
sur le territoire audois, mise en œuvre par le Syndicat
audois d’énergies et du numérique (Syaden).
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#INSERTION

INSERTION PROFESSIONNELLE :
UNE VOIE POUR CHACUN
Le Département de l’Aude met en œuvre de nombreuses
actions en faveur de l’insertion et de l’accès à l’emploi.
Élaboration du projet professionnel, accompagnement intensif
(garantie d’activité départementale), mise en activité (jardins
d’insertion, structure d’insertion par l’activité économique),
dispositifs liés à l’emploi (clauses sociales, contrats aidés),
autant de possibilités pour réussir à construire un parcours
vers l’emploi adapté à chacun.

194 000

HEURES DE TRAVAIL générées l’an dernier par la
clause sociale d’insertion dans les marchés publics,
effectuées par 351 participants.

SERVICE CIVIQUE :
DES JEUNES AU SERVICE
DE NOS AÎNÉS
Une vingtaine de jeunes Audois ont été engagés
en service civique pour intégrer le programme
Solidarité seniors, piloté par l’association Unis-Cité
en partenariat avec le Département de l’Aude.
Leur mission : lutter contre l’isolement des personnes
âgées en favorisant le lien intergénérationnel et le bien
vieillir des aînés. Une mission qu’ils ont accomplie
durant six à huit mois au domicile des personnes
âgées ou dans les Ehpad.

Des actions menées
par les bénéficiaires du RSA
Plants potagers, fleurs, aromatiques agro-écologiques... Une large gamme
végétale a été proposée à la vente en mai devant l’hôtel du Département
de l’Aude, à Carcassonne, par les participants au jardin d’insertion.
Cette action animée par la Fédération audoise des œuvres laïques, dans
le cadre du programme départemental d’insertion, a permis de valoriser
l’implication de bénéficiaires du RSA sur cet atelier jardin tout
en les positionnant sur une démarche d’insertion professionnelle.

65

PERSONNES RECRUTÉES EN CONTRATS AIDÉS
grâce à l’accompagnement du Département.
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Insertion et
emploi au cœur
d’une convention
de 115 M€
Le Département de l’Aude a signé en mars
dernier une convention qui lie désormais la
collectivité au Réseau de transport d'électricité
(RTE) Méditerranée. En s'engageant à investir
115 millions d'euros dans les années à venir,
RTE va offrir de nouvelles opportunités de marché
aux entreprises audoises et de nouvelles
perspectives de réinsertion professionnelle aux
allocataires du RSA. Un atout supplémentaire
pour l’économie audoise !

#INSERTION

MURIEL
CHERRIER
Vice-présidente du
conseil départemental,
en charge de l’insertion
professionnelle

NE LAISSER PERSONNE AU BORD DU CHEMIN »
« La volonté politique du Département de l’Aude en matière d’insertion professionnelle, c’est
de ne laisser personne au bord du chemin. Personne n’est à l’abri d’un accident de la vie et
tout le monde peut se retrouver un jour ou l’autre concerné par les programmes d’insertion.
C’est un champ complexe car il y a beaucoup de dispositifs et de nombreux acteurs, mais
nous devons toujours garder l’humain dans notre viseur. Le bénéficiaire, la personne pour
laquelle nous cherchons des solutions, doit rester au cœur de nos préoccupations. »

LE SAVIEZ-VOUS ?
Depuis le mois de juin, le Département
a instauré une obligation de clause sociale
dans les marchés publics pour tout projet
de plus de 500 000 €, permettant
ainsi de réserver des heures de travail
à des personnes en insertion sociale
et professionnelle. Ce dispositif, qui existait
déjà auparavant sans être obligatoire,
avait permis, en 2021, à 351 participants
d’effectuer 194 000 heures de travail.

Le cumul RSA-emploi élargi
aux secteurs du BTP et du tourisme
En 2020, le Département lançait un dispositif permettant de cumuler travail
saisonnier agricole et Revenu de solidarité active (RSA). Objectif : faciliter
le retour à l’emploi tout en répondant aux besoins d’un secteur en tension
de main-d’œuvre. Élargi à l’hôtellerie-restauration en 2021, il concerne
désormais également les secteurs du BTP et des services à la personne.
« Si le Département a pour mission d’accompagner les bénéficiaires du RSA
dans leur insertion sociale et professionnelle, l’objectif majeur pour nous
reste de les ramener vers l’emploi », a souligné la présidente du Département,
Hélène Sandragné, lors de l’annonce de cet élargissement en avril.

54

CHANTIERS ET ATELIERS
D’INSERTION, associations
intermédiaires et entreprises
d’insertion financés en 2021
par le Département.

Le Département,
partenaire
du Salon TAF
Travail, Avenir, Formations… La 14e édition du salon TAF
a eu lieu le 6 avril dernier au Centre des congrès
de Carcassonne. Le Département de l’Aude, partenaire
de cet événement organisé par la Région Occitanie,
y a tenu un stand consacré à la clause sociale d’insertion.
Pour les personnes en recherche d’emploi, c’était l’occasion
de rencontrer les entreprises, de découvrir les organismes
de formation et, pour certains, de trouver un emploi !
RENCONTRES CITOYENNES • NUMÉRO SPÉCIAL I AUDEMAG
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#ROUTES ET MOBILITÉS

LE RÉSEAU ROUTIER AUDOIS
SE MODERNISE
Le Département assure toute l’année, grâce aux agents
du service des routes et des mobilités, une mission essentielle :
l’entretien de nos routes. Réparer, goudronner, signaliser,
débroussailler, élaguer, curer, saler… C’est un travail colossal
pour ces femmes et ces hommes, d’autant que le réseau routier
audois est l’un des plus important d’Occitanie avec 4 300 km
de voirie. Un réseau qui nécessite une attention constante
et des investissements massifs du Département de l’Aude.

Un nouveau rond-point
entre Ginestas et Mirepeisset
Dans le secteur du Minervois, le croisement de
la RD 607 et de la RD 326 est désormais sécurisé
entre Ginestas et Mirepeisset avec la création
d’un rond-point ouvert à la circulation depuis
décembre 2021. Le Département a investi 500 000 €
sur cet équipement. Les pépinières départementales
de l’Aude ont fourni des plantations méditerranéennes
adaptées au climat et au sol du giratoire pour
agrémenter cette nouvelle infrastructure.

57,8 MM
UNE PREMIÈRE NATIONALE
À LABASTIDE-D’ANJOU !

consacrés par le Département à l’entretien
des 4 300 KM DE ROUTES AUDOISES,
aux travaux et aux grands projets sur le réseau routier.

Événement inédit à Labastide-d’Anjou, dans l’est audois : un revêtement de
nouvelle génération, sans pétrole et à base de déchets de bois, a été posé à titre
expérimental sur une portion de 400 m de la RD 3113 en septembre 2021.
Ce procédé, développé par le groupe Eiffage, est testé pour la première fois
en France. Il combine deux produits innovants : le Skinway, un enrobé de couche
de roulement, et le Biophalt, un liant biosourcé fabriqué avec les déchets issus
de la sylviculture ou de l’exploitation forestière.

ASSURER VOTRE SÉCURITÉ »

TAMARA
RIVEL
Vice-présidente du
conseil départemental,
en charge des routes
et des mobilités

« Le service des routes et des mobilités
du Département de l’Aude travaille au service
de tous les territoires et de tous les Audois.
Il représente 420 agents mobilisés quotidiennement
pour entretenir un réseau de 4 300 km de routes,
en plaine comme en montagne, et assurer votre
sécurité. Entretenir, déneiger, réparer, moderniser
sont leurs missions essentielles, nuit et jour,
pour que les trajets de chacun se déroulent
dans les meilleures conditions, quels que soient
le lieu ou la saison. »
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Simplifiez-vous la route
avec Mobil’Aude
Le Département de l’Aude a franchi une étape
supplémentaire dans son engagement pour les
mobilités durables en lançant, en septembre 2021,
la plateforme Mobil’Aude. À la fois site web, site
mobile et application pour smartphones, elle facilite
déjà les déplacements de plus de 1 000 Audois tout
en réduisant l’usage individuel de la voiture et en
faisant baisser les émissions de gaz à effets de serre.
Rejoignez-les sur mobil.aude.fr ou en téléchargeant
l’appli sur tous les stores !

#ROUTES ET MOBILITÉS

La voie verte Canal du
Midi - Montségur inaugurée
Après 10 ans de travaux, la voie verte
Canal du Midi - Montségur a été
inaugurée le 20 juillet dernier en
présence de tous les partenaires
du projet. Construite en lieu et place
d’une ancienne voie ferrée rachetée
en 1979 par la collectivité, la voie
verte offre aujourd’hui 80 km
d’itinéraires réservés aux cyclistes
et aux promeneurs, reliant Bram
à Lavelanet et Montségur,
dans l’Ariège. Un vrai plus pour
l’attractivité de notre territoire !

Cure de jouvence
pour le pont de Couiza
La réfection du pont du 17-août-1944, à Couiza, est terminée, comme ont pu
le constater Tamara Rivel, vice-présidente du conseil départemental en charge
des routes et des mobilités, et Joëlle Chalavoux, conseillère départementale de
la Haute Vallée de l’Aude, lors d’un déplacement sur place en juin dernier.
Les travaux, d’un montant de 270 000 €, ont permis de consolider cet ouvrage,
bâti en 1940 pour assurer le franchissement de la Sals.

40 000

ARBRES EN BORDURE DE ROUTE
à élaguer pour assurer la sécurité des usagers.

3 000

PONTS ET OUVRAGES D’ART
à entretenir et surveiller.

VILLEGAILHENC : LA RECONSTRUCTION DU PONT TOUCHE À SA FIN
La reconstruction du pont de Villegailhenc, détruit par les inondations d’octobre 2018, a débuté en janvier 2022 et s’achèvera cet automne.
En juillet, le tablier de l’ouvrage a été posé, nécessitant de couler 480 m3 de béton en quelques heures. Le coût total du chantier, co-financé
à hauteur de 800 000 € par le Département de l’Aude, s’élève à 3 M€.
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#AGRICULTURE ET TOURISME

UNE ÉCONOMIE AU SERVICE
DU TERROIR
Après deux ans de pandémie qui ont modifié nos manières de
vivre, et alors que les ressources ont plus que jamais besoin
d’être préservées, le retour aux circuits courts et à l’économie
de proximité devient une évidence. Une façon aussi de soutenir
nos agriculteurs et nos viticulteurs, à une période où les aléas
climatiques impactent de plus en plus en leur travail.

Une marque, un logo et un
site pour le Canal du Midi
Les partenaires de l’Entente chargée du plan de gestion
du Canal du Midi, dont fait partie le Département,
ont annoncé en juillet 2021 la création d’une marque
institutionnelle afin d’assurer la promotion de cet
ouvrage inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco.
Le gage d’une meilleure visibilité, donc, que l’on
retrouve sur le site Internet lancé à cette occasion.
Plus d’infos sur canal-du-midi.com

L’Aude dans l’assiette,
un plan alimentaire territorial
Le Département de l’Aude s’est doté d’un plan alimentaire territorial (PAT)
pour développer une agriculture locale durable, les circuits courts, et
permettre à tous les Audois de bénéficier d’une nourriture saine et de qualité.
« L’Aude dans l’assiette » implique des agriculteurs, des élus, des décideurs
locaux mais aussi des citoyens dans des actions concrètes et quotidiennes,
pour un changement immédiat, mais aussi à moyen et long terme.
Pour que manger audois prenne, plus que jamais, tout son sens.
Plus d’infos sur aude.fr/plan-alimentaire-territorial

De nouveaux locaux
pour le Pays touristique Corbières Minervois

Grâce au soutien du Département
et de la communauté de communes,
le Pays touristique Corbières
Minervois s’est installé en avril 2021
dans ses nouveaux locaux à LézignanCorbières. Un déménagement qui lui
permettra de continuer à remplir
ses missions : valorisation des offres
touristiques des Corbières et
du Minervois, gestion des points
information et tourisme du secteur,
entretien des sentiers pédestres
et cyclistes.
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ALAIN
GINIÈS
Vice-président du conseil
départemental, en
charge de l’économie de
proximité, de l’agriculture
et du tourisme

NOUS TRAVAILLONS À NOTRE
SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE »
« Les équipes du Département sont mobilisées
pour élaborer une stratégie agricole et
d’aménagement de nos espaces ruraux, et faire
en sorte que l’Aude reste un territoire pilote en
matière d’agro-écologie et d’agri-tourisme.
Nous travaillons également à notre souveraineté
alimentaire, en structurant les filières, afin de
garantir des produits locaux dans nos assiettes,
notamment dans les restaurants scolaires ou
administratifs dont nous avons la charge. Pour que
l’Aude reste ce territoire où il fait bon vivre, bon
manger et bon venir ! »

6 000

EXPLOITATIONS
agricoles dans l’Aude.

#AGRICULTURE ET TOURISME

1,5 million

DE REPAS SERVIS dans l’Aude
grâce à la plateforme agrilocal11.fr.

Gruissan : l’innovation
au service de la viticulture

DE FERME EN FERME :
LES PRODUITS LOCAUX ONT LA COTE !
Un moment convivial autour des produits du terroir : l’édition 2021 de l’événement
De ferme en ferme s’est tenue en septembre dans une douzaine d’exploitations
du Narbonnais, des Corbières et du Minervois. L’occasion de déguster de
savoureux produits et d’en savoir plus sur nos productions locales, comme ici
à la Miellerie des Clauses, à Montséret, où l’apiculteur Laurent Polony a présenté
son travail aux nombreux visiteurs.

La viticulture de demain se prépare aujourd’hui dans
l’Aude ! Hélène Sandragné, la présidente du conseil
départemental, a assisté en juillet, à Gruissan, à la
présentation du robot Vinimag mis au point par l’Inraé
et l’Institut français de la vigne et du vin. Ce robot
permet de vinifier le vin de façon mécanique en petit
volume et de sélectionner des variétés à fort potentiel
œnologique. Un outil expérimental destiné à faire
avancer la recherche viti-vinicole.

La 31e édition de Prom’Aude s’est tenue
sur la plaine de Gaujac à LézignanCorbières du 3 au 6 juin dernier. Après
deux ans d’absence pour cause de
pandémie, le public a pu retrouver avec
délice la grande fête du terroir audois,
profiter des nombreuses animations
proposées et venir à la rencontre des
producteurs locaux. Un succès !

+ DE

900

PROFESSIONNELS
affiliés à la marque
Pays Cathare®.

Un lieu de vente directe
inauguré à Béragne
Chaque vendredi depuis juin 2021, éleveurs,
vignerons et agriculteurs proposent leurs
produits à la vente sur l’aire de Béragne, à
Trèbes. Fruits et légumes, charcuterie, viandes,
produits transformés, herbes aromatiques et
vins : toute la qualité et la richesse du terroir
audois au plus près des consommateurs !

Avec Agrilocal,
les collégiens se régalent !
Les chefs cuisiniers du collège Saint-Exupéry ont été mis à l’honneur en
octobre 2021. Cyril Cazanave (à droite) et Daniel Ancely (au centre) ont reçu
à Bram le livret national Agrilocal des mains de Jean-Luc Durand, conseiller
départemental en charge d’Agrilocal, et d’André Viola, conseiller départemental
du canton de la Piège au Razès. Dans ce livret, qui valorise le savoir-faire des
cuisiniers de la restauration collective, la recette du carré d’agneau printanier,
concoctée par nos deux chefs, a été sélectionnée pour figurer aux côtés de
nombreuses autres recettes issues de tous les départements de France.
RENCONTRES CITOYENNES • NUMÉRO SPÉCIAL I AUDEMAG
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#DÉMOCRATIE ET CITOYENNETÉ

AVANCER ENSEMBLE

VALÉRIE

Permettre à chacun de faire entendre sa voix pour construire
l’avenir ensemble. Telle est la volonté du conseil départemental
de l’Aude en s’appuyant sur la démocratie participative
pour l’élaboration de ses politiques publiques et de ses projets
structurants.

DUMONTET
Vice-présidente du
conseil départemental,
en charge de la
démocratie participative,
de la jeunesse
et de l’international

ACCOMPAGNER LE RENOUVELLEMENT
DES PRATIQUES POLITIQUES »

Une délégation sud-américaine
accueillie dans l’Aude
En novembre 2021, une délégation d’Équateur et du Pérou a été accueillie
dans l’Aude pour échanger sur la gestion des risques liés aux inondations.
Après une rencontre avec Hélène Sandragné, présidente du conseil
départemental de l’Aude, et André Viola, conseiller départemental délégué
à l’international, les membres de la délégation sud-américaine ont effectué
plusieurs visites de terrain auprès du Syndicat mixte des milieux aquatiques
et des rivières de l’Aude (Smmar). Des échanges destinés à partager
les expériences et mieux agir dans l’urgence et la post-urgence.

« Citoyenneté, engagement, ouverture des esprits,
pouvoir d’agir du mondial au local, respect
de l’altérité, gouvernance transversale…
Autant de termes qui symbolisent l’action
du Département de l’Aude dans le champ
de la démocratie participative, de la jeunesse
et de l’international. Associer les acteurs et
les habitants aux projets qui les concernent,
c’est la volonté politique du Département, pour
accompagner le renouvellement des pratiques
politiques et de la gouvernance départementale. »

33

PROJETS ONT VU LE JOUR
sur notre territoire en 2021
grâce au Budget participatif lancé
par le Département de l’Aude en 2020.

La main tendue
des jardins partagés de l’Aiguebelle
UN COLLOQUE SUR LA LAÏCITÉ
À L’HÔTEL DU DÉPARTEMENT

À Saissac, au cœur de la Montagne Noire, une toute jeune association a redonné
vie à des parcelles en friche en les transformant en potagers et vergers, avec pour
objectif de distribuer les récoltes à des personnes dans le besoin. Une belle
initiative soutenue par le Département de l’Aude, la Ville de Saissac et la
communauté de communes de la Montagne Noire. L’association a fêté son premier
anniversaire le 27 novembre 2021 en ouvrant ses jardins au public, en présence
du conseiller départemental Paul Griffe. Un exemple à suivre !
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« Laïcité, pour une école libératrice ! » Tel était
le thème du colloque organisé à l’automne 2021
à l’hôtel du Département. Initié par le Comité
départemental d’action laïque, ce temps d’échanges
a permis à la communauté éducative de débattre
en présence de spécialistes sur ce qui constitue
l’un des socles de notre société, comme l’a rappelé
la présidente du Département, Hélène Sandragné,
invitée à introduire les débats : « C’est simplement
garantir à chaque citoyen qu’il est libre de croire,
ou de ne pas croire. »

#DÉMOCRATIE ET CITOYENNETÉ

Le Comité social et environnemental (Cese) de l’Aude a tenu sa première assemblée plénière le 6 juillet dernier.
Le coup d’envoi d’une mandature placée sous le signe du renouveau, avec un effectif renouvelé aux trois quarts.

85

ORGANISATIONS REPRÉSENTATIVES
siègent au Comité social, économique
et environnemental (Cese) de l’Aude.

Un dialogue citoyen
sur l’Europe à Carcassonne

Inauguration de la Maison
de la parole à Fabrezan
Un lieu pour libérer la parole, sans tabou et
dans la convivialité, dans une philosophie
de partage, d’écoute et d’entraide. La Maison
de la parole en terre d’Aude a été inaugurée
fin 2021 à Fabrezan en présence d’Hervé Baro,
premier vice-président du conseil
départemental de l’Aude, et de Valérie
Dumontet, vice-présidente déléguée à
la démocratie participative, et de nombreux
élus locaux. Ce projet a pu voir le jour
grâce au Budget participatif organisé par
le Département de l’Aude en 2020.

Le 24 novembre dernier, l’hôtel du Département de l’Aude accueillait
une rencontre ayant pour thème « Les jeunes femmes sont aussi l’avenir
de l’Europe ». Organisé à l’initiative du Comité européen des régions,
ce dialogue citoyen a permis à de jeunes Audoises d’exprimer leurs idées
et attentes vis-à-vis de leur Europe. Il a aussi été l’occasion d’une agora
virtuelle par visio-conférence avec de jeunes Espagnoles réunies à la Diputación
de Barcelone. Ces contributions ont alimenté la réflexion menée par la
Conférence sur l’avenir de l’Europe en mai dernier. Un engagement porté
par André Viola, conseiller départemental de l’Aude et président de la délégation
française du Comité européen des régions.
La vidéo de présentation de ces échanges est à retrouver sur la chaîne YouTube audeTV

60

ASSOCIATIONS AUDOISES soutenues par le Département
dans leur projet de solidarité internationale.

RENCONTRES CITOYENNES • NUMÉRO SPÉCIAL I AUDEMAG
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#ENFANCE ET ACTION SOCIALE

ASSURER LA PROTECTION
DE TOUS LES ENFANTS

« Premières pages »,
premiers pas vers la lecture

Le Département est le chef de file de la protection de l’enfance.
Ce rôle rassemble un grand nombre d’acteurs, de missions
et de structures d’accueil et d’accompagnement. Au quotidien,
le Département agit pour prévenir les difficultés auxquelles
les parents peuvent être confrontés dans l’exercice de
leurs responsabilités éducatives, accompagner les familles
et assurer, le cas échéant, selon les modalités adaptées à leurs
besoins, une prise en charge partielle ou totale des mineurs.

Une nouvelle antenne de la PMI
à Trèbes

Après un lancement réussi en 2021, l’opération
Premières pages a été reconduite en juin
dernier. Ce partenariat réunit la Bibliothèque
départementale de l’Aude, la Caisse
d’allocations familiales et la Mutuelle sociale
agricole. Ainsi, tous les enfants de moins de
3 ans nés ou adoptés dans l’Aude en 2021
ont reçu l’album de l’autrice Véronique Joffre,
Premiers bonheurs. Dans l’idée, toujours, de
rendre la lecture et la culture accessibles à tous.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Une nouvelle antenne de la Protection maternelle et infantile (PMI) a ouvert ses
portes à Trèbes en mai dernier. Hébergé au sein du centre social flambant neuf
construit en lieu et place de l’ancienne école primaire de l’Aiguille, ce service
offre la possibilité aux jeunes parents du quartier et à leurs enfants de consulter
un médecin ou une puéricultrice, tous les matins de la semaine, sur rendezvous. Rattachée à la Maison des solidarités de Carcassonne Est, cette antenne
traduit la volonté du Département d’offrir toujours plus de services de proximité
aux Audoises et aux Audois.

Quel que soit le lieu où vous
habitez, votre enfant de moins
de 6 ans peut bénéficier de consultations
de santé gratuites grâce au bus PMI.
Consultez le planning sur aude.fr

Ouverture d’une nouvelle
permanence de la MDS
Carcassonne Centre
Être au plus près des habitants en renforçant sa présence en cœur
de ville, tel est l’objectif de la nouvelle permanence de la Maison
départementale des solidarités (MDS) de Carcassonne Centre ouverte
en juin dernier au sein de l’Espace de vie sociale Bastide/Pont-Vieux.
Fruit d’une convention d’occupation des locaux signée entre
Carcassonne Agglo et le Département, cette permanence est assurée
par trois assistantes sociales qui interviennent sur trois demi-journées,
les mardis, mercredis et jeudis, de 9 h à 12 h.
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#ENFANCE ET ACTION SOCIALE

LA SOLIDARITÉ EST NOTRE ADN »

CHLOÉ
DANILLON
Vice-présidente du
conseil départemental,
en charge de la protection
de l’enfance et de l’action
sociale de proximité

« La solidarité est notre ADN et on peut être fier de voir le Département de l’Aude
faire de la protection de l’enfance une priorité. Celle-ci se traduit par un engagement
quotidien au sein du service de la Protection maternelle et infantile, en faveur du
soutien à la parentalité et auprès des enfants en danger que nous accompagnons
dans leur famille et que nous accueillons. Ceci n’est possible que grâce à l’action
de 600 agents mobilisés chaque jour sur le territoire, qui s’investissent avec
bienveillance pour mener à bien leur mission. »

43 MM

CONSACRÉS À LA PRISE
EN CHARGE DES ENFANTS
confiés à l’aide sociale à l’enfance.

2 000

ENFANTS accueillis chaque jour
dans des familles d’accueil audoises.

350

UN FORUM POUR ÉCHANGER AUTOUR
DE LA NAISSANCE ET DE LA PARENTALITÉ

ASSISTANTES ET ASSISTANTS
FAMILIAUX dans notre territoire.

Organisé le 12 octobre 2021 par la Maison départementale des solidarités de Narbonne Littoral,
le Forum autour de la naissance et de la parentalité a permis aux jeunes parents de
se retrouver autour d’ateliers et de stands d’information. L’occasion d’échanges éclairants
avec des professionnels de la petite enfance sur tous les aspects de la parentalité.

Des services élargis

à la Maison des solidarités
de Sigean
Lutter contre la désertification médicale et améliorer
l’accès aux soins sont une priorité du Département.
Pour y contribuer, la Maison départementale des solidarités
Littoral-Corbières à Sigean a étendu ses horaires et amplifié
ses services (aide sociale, protection maternelle
infantile, etc.) depuis le mois d’octobre 2021. Une décision
rendue nécessaire par les suites du contexte pandémique
de 2020 et à l’évolution de l’activité en 2021.
RENCONTRES CITOYENNES • NUMÉRO SPÉCIAL I AUDEMAG
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#AUTONOMIE

FAVORISER L’AUTONOMIE
DES PLUS FRAGILES
Dans le domaine de la santé, pour les personnes en situation de
handicap et pour les seniors, le Département de l’Aude met en œuvre
une politique sociale qui permet à celles et ceux qui en ont besoin de
conserver ou retrouver une autonomie afin de vivre dans des conditions
pratiques et d’épanouissement satisfaisantes.

UNE JOURNÉE POUR
LES AIDANTS À LIMOUX

Le foyer de vie de Cuxac-Cabardès
entièrement réhabilité

« Prenons soin de ceux qui aident ».
La rencontre organisée le 18 septembre
à Limoux pour les aidants familiaux a
rassemblé un large public. Les différents
ateliers proposés ont permis des temps
d’échanges et de convivialité appréciés.
Les aidants ont notamment pu rencontrer
des professionnels et d’autres aidants
pour un partage d’expériences très utile,
comme ont pu le constater les conseillères
départementales Joëlle Chalavoux et MarieAnge Larruy.

La cérémonie marquant la fin des travaux de rénovation s’est tenue le 19 mai dernier, en
présence d’Hélène Sandragné, la présidente du conseil départemental. De nombreux
élus locaux et acteurs du territoire étaient également présents, dont Paul Griffe, maire
de Cuxac-Cabardès et conseiller départemental. Rénové par les soins du bailleur social
Habitat audois, dont le Département est partenaire, ce foyer de vie offrira des meilleures
conditions d’accueil et de travail aux résidents et au personnel.

ÉQUIP’SENIOR : POUR MIEUX VIVRE CHEZ VOUS
Seuil de porte trop haut, bac
de douche glissant, éclairage
insuffisant... De nombreux
détails peuvent entraver
l’autonomie des seniors. Pour
y remédier, la Conférence des
financeurs de la prévention de
la perte d’autonomie, pilotée
par le Département de l’Aude,
a imaginé Équip’senior :
un dispositif innovant pour
favoriser le maintien à domicile
des personnes âgées et/ou
handicapées.
Retrouvez notre reportage vidéo sur audeTV
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À LIMOUX, L’EHPAD
ROBERT-BADOC DIT OUI
AU NUMÉRIQUE !
L’Ehpad Robert-Badoc de Limoux se
modernise. L’établissement a reçu en
mars dernier du matériel numérique
financé par la Conférence des financeurs
de la prévention de la perte d’autonomie,
pilotée par le Département de l’Aude. Un
robot numérique, qui permet entre autres
aux résidents de garder le contact avec
leurs proches, et des bornes musicales
enrichissent désormais le panel d’activités
proposées aux résidents. Un Ehpad à la
pointe du progrès !

#AUTONOMIE

LE SAVIEZ-VOUS ?

240 000 € INVESTIS POUR
LA CRÉATION DE RÉSIDENCES
AUTONOMIE

Quatre projets de création de résidences autonomie
à l’attention des personnes âgées et en situation de
handicap vont être financés à hauteur de 240 000 €,
dans les quatre années à venir, par le Département
de l’Aude. Ils sont le fruit d’un appel à projets
lancé en avril 2021 pour la création de 91 places
d’hébergement en habitat intermédiaire à travers
tout le territoire.

Pour le consulter, rendez-vous sur
moiaidant.aude.fr

Communication et
handicap :
un forum pour en parler
Le forum Communication et handicap, organisé le 13 juin à
Carcassonne par la Maison départementale des personnes
handicapées (MDPH), a connu un vif succès. Sévérine
Roger-Mateille, vice-présidente du conseil départemental en
charge de l’autonomie, et Françoise Navarro-Estalle (photo),
déléguée au handicap, ont participé aux échanges lors cette
journée placée sous le signe de l’ouverture et de l’inclusion.

Vice-présidente du conseil
départemental, en charge
de l’autonomie des
personnes âgées et des
personnes en situation
de handicap

accompagnent les personnes âgées et leurs
familles au quotidien dans l’Aude : démarches,
prévention, conseils, bonnes pratiques, etc.

AIDANTS

Dans l’Aude, les personnes âgées de plus de
60 ans représentent 32,10 % de la population
et la majorité d’entre elles souhaite vivre le plus
longtemps possible dans son lieu de vie habituel.
Fort de ces constats, le Conseil départemental de
la citoyenneté et de l’autonomie (CDCA) a proposé,
lors d’une formation plénière le 17 décembre 2021,
un éventail de recommandations pour développer
les services d’aide et d’accompagnement à
domicile (SAAD) sur notre territoire.

MATEILLE

5

ESPACES
SENIORS

70 000

Les recommandations du CDCA pour
soutenir l’aide à domicile

SÉVERINE

Parce que les aidants aussi ont
besoin d’être aidés, le
Département de l’Aude, en
partenariat avec la Maison
départementale des personnes
handicapées de l’Aude (MDPH)
et l’Union départementale des
associations familiales (UDAF),
lance un tout nouveau site web.
Informations, solutions,
orientations…, une véritable
boîte à outils pour accompagner
les aidants audois.

assistent dans l’Aude
une personne âgée ou dépendante.

6 700
SENIORS

bénéficient de l’allocation personnalisée d’aide
à domicile (APAD).

UN ENJEU ESSENTIEL POUR NOTRE SOCIÉTÉ »
« L’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap
constitue un enjeu essentiel pour notre société. Il s’agit de construire un modèle
soutenable sans creuser les inégalités entre les personnes. C’est un défi tout
autant social qu’économique. Le Département se doit d’y répondre, comme
la société dans son ensemble, pour assurer une solidarité de droit mais aussi
d’engagement, et permettre aux hommes et aux femmes en situation de
dépendance ou de handicap de mener une vie digne. »

RENCONTRES CITOYENNES I NUMÉRO SPÉCIAL I AUDEMAG
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#ÉDUCATION ET JEUNESSE

Accompagner
la jeunesse audoise

Le Département agit au quotidien pour favoriser
l’épanouissement et la réussite de tous les jeunes Audois. Il
intervient dans de nombreux domaines comme la construction
et l’entretien des collèges, les aides financières pour les familles
ou organismes partenaires, le développement de projets
pédagogiques ou l’accompagnement à l’insertion.

Donne des ailes à
tes rêves : 27 collégiens
lauréats
27 collégiennes et collégiens audois ont
bénéficié cet été d’une bourse de pilotage
grâce à l’opération « Donne des ailes à tes
rêves » organisée par le Département. Après
avoir convaincu le jury de leur motivation pour
apprendre à voler, ils ont pu effectuer des cours
de pilotage dans différents aéroclubs du territoire,
encadré par des pilotes et des instructeurs
expérimentés. Ça plane pour eux !

ENTRAIDE, RESPECT ET MIXITÉ
AVEC LE SPORT PARTAGÉ
Les championnats de France UNSS de sport partagé, compétition accueillant à
la fois des élèves en situation de handicap et d’autres valides, mélangés au sein
d’équipes pour les différentes épreuves, se sont tenus à Gruissan en mai dernier.
De beaux moments d’entraide, de respect et de mixité partagés par tous dans la
bonne humeur, comme a pu le constater le conseiller départemental Jean-Luc
Durand, qui a remis les récompenses aux jeunes participants.

LE PRIX DE LA LAÏCITÉ
POUR LES ÉLÈVES
DE SEGPA DE GRAZAILLES
Leur travail honorant la mémoire du professeur
Samuel Paty a été salué. Les élèves de Segpa
du collège de Grazailles, à Carcassonne, ont
reçu en juin le Prix de la laïcité décerné par
la Fédération audoise des œuvres laïques.
Sébastien Gasparini, vice-président du
conseil départemental délégué à l’éducation,
a souligné lors de cette remise de prix que
la laïcité était « le ciment de notre pacte
républicain ».
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Un nouveau
restaurant scolaire
au collège
du Bastion
L’amélioration de l’accueil des élèves et
l’optimisation des conditions de travail des agents
dans les collèges est une préoccupation majeure
des services du Département. En témoigne la
restructuration du restaurant scolaire au collège
du Bastion, à Carcassonne, et l’installation d’un
élévateur pour les personnes à mobilité réduite.
Un vrai plus pour cet établissement qui accueille
près de 560 élèves, dont 87 % en demi-pension.

#ÉDUCATION ET JEUNESSE

APPRENDRE DANS DES CONDITIONS OPTIMALES »

SÉBASTIEN
GASPARINI
Vice-président du
conseil départemental,
en charge de
l’éducation et
des collèges

« Si “l’éducation est l’arme la plus puissante que l’on puisse utiliser pour changer le monde”,
ainsi que l’expliquait Nelson Mandela, notre engagement au service des jeunes Audois
constitue pour nous une priorité. Entretenir et sécuriser les lieux d’enseignement, les équiper
d’outils numériques adaptés à notre époque, proposer une alimentation de qualité en lien
avec les productions locales et bio, rénover nos bâtiments avec, comme fil rouge, l’impératif
écologique. Autant d’actions que notre institution porte au service d’une ambition : permettre
aux collégiens d’apprendre dans des conditions optimales. »

La reconstruction
du collège Alain est lancée
Fruit d’une concertation citoyenne engagée en 2017, la reconstruction du collège Alain,
dans le quartier du Viguier à Carcassonne, a débuté il y a plus d’un an. Les travaux, qui
devraient s’achever à la fin de l’année 2024, feront du collège Alain un établissement
moderne, confortable et écoresponsable pour les 420 élèves qu’il accueille.

Les jeunes s’engagent
pour l’environnement

UN PÔLE VIE SCOLAIRE
ET SANTÉ À COUIZA
Le collège Jean-Baptiste-Bieules de Couiza disposera, fin 2022,
d’un nouveau pôle vie scolaire et santé, en lieu et place de
préfabriqués. Le pôle santé sera doté d’une salle de consultation
et de deux bureaux pour l’infirmière et l’assistante sociale.

38 M€

consacrés par le Département de l’Aude
à l’éducation et aux collèges en 2022,
dont 15,3 M€ affectés aux travaux.

Depuis 2012, le Département de l’Aude soutient
financièrement le programme pédagogique Planète
collège, coordonné par l’association Gée Aude. Le cru
2022 a tenu toutes ses promesses avec des projets sur
la biodiversité, le changement climatique ou la végétalisation
des espaces urbains, présentés par les élèves d’une dizaine
de collèges le 1er juin dernier à l’hôtel du Département.

1,15 M€

attribué par le Département à l’association acti city
pour la période 2022-2024, avec cet objectif : œuvrer
pour l’épanouissement des jeunes Audois en matière
d’insertion, d’emploi, d’études et de loisirs.

1 125

CHÈQUES PASSERELLE
remis en moyenne par an aux
collégiens pour les aider à pratiquer
une activité sportive ou artistique.
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#RESSOURCES

AVANCER AVEC ET POUR
LES AUDOISES ET LES AUDOIS
Assumer les missions de solidarités du Département et
poursuivre les investissements pour l’avenir des Audoises et
des Audois, tels sont les axes majeurs de la politique budgétaire
appliquée par le Département. Une volonté qui se traduit
dans le budget adopté à l’unanimité le 14 avril dernier par
le conseil départemental, d’un montant de 633 millions d’euros,
dont 124 millions d’investissement.

Le Département vote
l’éco-responsabilité
des subventions
En juin dernier, l’assemblée départementale a voté une
évolution significative dans le règlement de l’aide aux
communes en décidant d’y intégrer l’éco-responsabilité
pour valoriser les projets les plus vertueux en matière
de transition écologique. « Une évolution inéluctable »,
pour Hélène Sandragné, la présidente du conseil
départemental de l’Aude.

DES APPRENTIS ACCUEILLIS
AU DÉPARTEMENT

Le Département de l’Aude compte près
de 2 500 agents répartis sur l’ensemble
du territoire. Leur mission est de mettre en
œuvre, au quotidien, les politiques publiques
votées par les élus. Des dizaines de
métiers sont représentés : assistant social,
cuisinier, puériculteur, comptable, technicien
des routes ou du bâtiment, ingénieur,
assistant familial, médecin, psychologue,
éducateur spécialisé, secrétaire, etc.

Quatorze apprentis ont été recrutés par le Département de l’Aude en
septembre 2021 grâce à Job en poche, le coup de pouce vers l’emploi lancé
par la collectivité pour aider les jeunes Audois à faire face à la crise de
Covid-19. Accueillis par Éliane Brunel, conseillère départementale en charge
du dialogue social, ils ont fait connaissance avec leurs maîtres d’apprentissage
et les chefs de services auprès desquels ils ont pu acquérir compétences et
expérience au cours de ces derniers mois.

NOTRE DÉPARTEMENT EST ATTRACTIF »

PIERRE
DURAND
Vice-président du
conseil départemental,
en charge du dialogue
social et des ressources

« La réforme fiscale de 2021 a accru la vulnérabilité
du Département dans la mesure où la majorité
de nos recettes sont dépendantes de la conjoncture
économique, alors qu’une part importante de
nos dépenses, notamment le RSA, évoluent à
la hausse en cas de récession. Néanmoins, notre
département est un département attractif. Nous
avons présenté en 2022 un budget ambitieux et
responsable, permettant à la collectivité de pouvoir
réagir si besoin pour accompagner chacun au
quotidien dans les problèmes qu’il peut connaître. »
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Une aide exceptionnelle
pour les réfugiés ukrainiens
L’assemblée départementale a voté au printemps
une aide exceptionnelle de 50 000 € pour soutenir
les réfugiés ukrainiens. Cette aide a été versée
à des ONG et associations habituées à intervenir
dans les zones de conflit et auprès des populations
déplacées, à savoir le fonds d’État Faceco (10 000 €),
l’agence des Nations unies pour les réfugiés (25 000 €)
et la Protection civile (15 000 €).

#LES POMPIERS AUDOIS

Prévention des risques, lutte contre les incendies, interventions d’urgence,
vaccination des populations contre le Covid… L’année 2021 a été dense pour les
pompiers audois, dont les jeunes recrues étaient ici mises à l’honneur, le 2 octobre dernier.

Avec ses 48 centres d’intervention, le Service départemental d’incendie et de secours (Sdis 11)
répond à plus de 275 000 appels d’urgence chaque année. Incendie, accident... 24 heures
sur 24, plus de 2 200 sapeurs-pompiers de l’Aude, pour la plupart volontaires, veillent sur votre
sécurité. Le Département assure le principal financement de ce service vital pour les Audois.

17M€

275 000

35

EN 2021

APPELS D’URGENCE REÇUS
CHAQUE ANNÉE EN MOYENNE SUR LA
PLATEFORME COMMUNE DE RÉCEPTION
D’APPELS DES NUMÉROS 15, 18 ET 112.

SITES DE BAIGNADE
SURVEILLÉS

APPORTÉS PAR LE DÉPARTEMENT
DE L’AUDE AU SDIS 11.

2,5 M€

29 041

INTERVENTIONS,
SOIT UNE MOYENNE DE 80 SORTIES PAR JOUR,
DONT - 2 315 SORTIES INCENDIE
- 1 921 ACCIDENTS DE LA ROUTE
- 21 717 SECOURS À LA PERSONNE.

203

SAPEURS-POMPIERS
PROFESSIONNELS

257

FEUX
DE FORÊTS

POUR UNE SURFACE
BRÛLÉE DE 1249 HECTARES.

+

INVESTIS

PAR LE DÉPARTEMENT DANS UN PROGRAMME
DE SÉCURISATION DES MOYENS DE LUTTE
CONTRE LES FEUX DE FORÊTS POUR LA
PÉRIODE 2022-2024.

2 006

SAPEURS-POMPIERS
VOLONTAIRES
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#TRANSITION ÉCOLOGIQUE

DES ACTES CONCRETS POUR S’ADAPTER
AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Consommer durablement et responsablement, réduire notre facture
énergétique, développer les mobilités douces, préserver notre environnement…
Autant de sujets qui sont au cœur de l’action du conseil départemental de
l’Aude. Car la transition écologique, si elle est un impératif, est avant tout une
chance : celle de rendre possible une nouvelle façon de vivre ensemble.

MON COACH
ÉCO-LOGIS, POUR VOS
TRAVAUX D’ÉCONOMIES
D’ÉNERGIE

Le Fresquel réaménagé
et une population mieux protégée
Après deux ans de travaux, le Fresquel a retrouvé sa continuité écologique, offrant à la population
de Pennautier un écrin de verdure, tout en la protégeant des risques d’inondation. Le chantier,
engagé par le Syndicat intercommunal du bassin du Fresquel, s’est achevé en novembre. Il s’est
articulé autour de trois objectifs : mieux gérer la ressource des milieux aquatiques, préserver la
ressource en eau et réduire le risque d’inondation. Grâce aux aménagements réalisés, le cours
d’eau, très capricieux en période d’intempéries, a retrouvé son lit historique et naturel.

UN SENTIER POUR DÉCOUVRIR
LE SALIN DE LA PALME

Le chemin des Salines au Rouet a été officiellement
inauguré en novembre à La Palme, sur le littoral
audois. Co-financé par le Département de l’Aude,
ce sentier propose un itinéraire de 4 km aller-retour
pour des balades propices à la contemplation des
paysages et à l’observation de la nature. Ici, le soleil et
le vent sont les alliés de l’homme depuis l’Antiquité…

PRÈS
DE

200

SORTIES
GRATUITES

organisées cette année par le Département et ses partenaires avec
le programme Découvrons ensemble les espaces naturels
sensibles de l’Aude.
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PLUS DE

1000 AUDOIS
déjà séduits par Mobil’Aude,
la plate-forme de mobilité lancée par
le Département en septembre 2021.

Lancé en 2018 par le Département
de l’Aude et ses partenaires, le
programme Mon Coach Éco-Logis
a déjà permis la rénovation de
1 723 logements sur notre territoire.
Il a été renouvelé en 2022 pour une
durée de trois ans. Son objectif :
lutter contre la précarité énergétique
et accompagner les Audois dans leurs
travaux d’économies d’énergie.

TELEX
Créé en 2019, Accel’air, le
forum des solutions pour la
transition écologique, revient
du 6 au 8 octobre sur notre
territoire. Un événement ludique et
participatif, organisé par le conseil
départemental de l’Aude, pour
permettre à chacun de répondre aux
enjeux climatiques actuels.
Programme complet sur accelair.aude.fr

1,9 ME

engagé par le Département dans le
programme Mon Coach Éco-Logis
pour la période 2022-2024.

#TRANSITION ÉCOLOGIQUE

FRANCIS
MORLON
Vice-président
du conseil
départemental,
en charge de la
transition écologique

AGIR DANS LA DURÉE POUR
PRÉSERVER LES RICHESSES
NATURELLES DE L’AUDE »
« La transition écologique est transversale :
toutes les actions du Département y
participent. En témoignent, notamment, son
appui auprès des communes avec les
pépinières départementales, son soutien aux
parcs naturels régionaux, la mise en place de
l’éco-responsabilité dans les subventions ou la
gestion des espaces naturels sensibles. La
volonté de la collectivité est d’agir dans la
durée pour la préservation et la valorisation
des richesses naturelles de l’Aude. La
dynamique est ainsi engagée pour mettre en
œuvre les transitions nécessaires au bien-être
présent et à venir des Audois. »

AUX CÔTÉS DES COMMUNES
TOUCHÉES PAR LES
INTEMPÉRIES DANS LA PIÈGE

Après les pluies diluviennes qui se sont abattues
sur la Piège le 9 septembre 2021, la présidente du
Département Hélène Sandragné, accompagnée du
conseiller départemental André Viola, s’est rendue à
Alaigne. Tout comme les villages voisins de Routier,
Belvèze-du-Razès, Lauraguel, Loupia et Brugairolles,
Alaigne a pu compter sur le soutien du Département
de l’Aude pour faire face à cette épreuve.

Un contrat de 20 millions d’euros
pour l’aménagement des rivières
Vingt millions d’euros sur la période 2021-2023 pour aménager les milieux
aquatiques et les rivières, et se prémunir ainsi des inondations. Le Contrat des
bassins versants de l’Aude, de la Berre et des Corbières maritimes, signé le
24 septembre 2021, engage le Département de l’Aude, mais aussi le
Département de l’Hérault, la Région Occitanie et l’Agence de l’eau Rhône
Méditerranée Corse. Autre acteur, et non des moindres, le Syndicat mixte des
milieux aquatiques et des rivières (Smmar) qui, depuis maintenant 20 ans,
conduit les opérations de réhabilitation et de valorisation sur le territoire audois.

9E SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET DE LA MOBILITÉ À CASTELNAUDARY
Le Département de l’Aude a participé en avril, à Castelnaudary, à la 9e semaine du
développement durable et de la mobilité. Le conseiller départemental et maire de
la ville Patrick Maugard était présent. Tout comme Jean-Michel Mesplié, chargé
de mission développement durable et croissance verte, qui a présenté Mobil’Aude,
la plateforme mobilité lancée par le Département de l’Aude pour promouvoir et
développer le covoiturage et les transports en commun sur notre territoire. En un
mot, LA solution pour vos déplacements dans l’Aude !
RENCONTRES CITOYENNES I NUMÉRO SPÉCIAL I AUDEMAG
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#SPORTS

L’AUDE,
TERRAIN DE TOUS LES SPORTS
Soutien aux clubs, aux associations, aux amateurs ou aux
professionnels, au sport adapté et à tous les bénévoles…
Le conseil départemental de l’Aude accompagne tout au long
de l’année la pratique du sport sur notre territoire. Entre mer et
montagne, plein air ou eaux vives, les sportifs ont l’embarras
du choix pour trouver leur bonheur dans l’Aude !

AVEC LE TOUR DE L’AUDE,
LES ATHLÈTES
HANDISPORT À L’HONNEUR
Le 19e Tour de l’Aude handisport s’est élancé en
septembre 2021 de la Maison départementale des
personnes handicapées. Avec quatre jours de course
et 250 kilomètres au compteur, ce Tour est l’occasion
pour tous les participants de partir à la découverte
du département de l’Aude, mais aussi de faire
connaître les spécificités de la pratique sportive pour
les personnes handicapées. La caravane du Tour et
ses coureurs font ainsi halte dans la plupart des villes
et villages traversés pour aller à la rencontre des
écoliers et des habitants.

LES SPORTIFS AUDOIS RÉCOMPENSÉS

Après deux années d’absence dues à la crise sanitaire, les Trophées du sport,
organisés par le Département, ont été remis en juillet au château de Villegly
aux Audoises et Audois qui ont fait briller le département au niveau national et
international, mais aussi aux bénévoles qui contribuent à la pratique du sport sur
le territoire. Un grand coup de chapeau à tous ces sportifs !

MONDIAL DU VENT, DÉFI WIND…
LES SPORTS DE GLISSE HEUREUX DANS L’AUDE
L’Aude est une terre propice
aux sports de glisse. Si
le Mondial du Vent ou
le Défi Wind en sont les
rendez-vous phares chaque
saison, toute l’année, des
sportifs se rendent sur le
littoral audois pour profiter
de spots exceptionnels,
comme ici à Leucate-La
Franqui.

PATRICK
FRANÇOIS
Vice-président du
conseil départemental,
en charge de la vie
associative, du sport
et de la culture
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11 TROPHÉES

ONT ÉTÉ DÉCERNÉS EN MARS DERNIER LORS DES
VICTOIRES AUDOISES DU SPORT FÉMININ, UNE
CÉRÉMONIE QUI RÉCOMPENSE LE TALENT ET L’ENGAGEMENT
DES AUDOISES DANS LE DOMAINE SPORTIF.

Le Tour de France s’échappe
dans l’Aude
Pour la deuxième année consécutive, le Tour de
France a traversé notre département en juillet. Deux
étapes entrecoupées d’une journée de repos et
l’occasion d’approcher les coureurs, de vibrer pendant
la course, et de profiter des nombreuses animations
mises en place par le Département ! Un grand bravo
aux agents départementaux mobilisés sur les routes
pour assurer la sécurité des coureurs et du public lors
du passage du peloton.

LE SPORT, VECTEUR DE COHÉSION ET DE RAYONNEMENT »
« Comités départementaux sportifs, clubs amateurs ou professionnels, centres de
formation, handisport, ambassadeurs olympiques… Le Département de l’Aude apporte
son soutien à toutes les strates du monde sportif local. Cet engagement implique
également la participation au financement de nombreuses manifestations sportives
organisées dans l’Aude, car le sport est un vecteur de cohésion et de rayonnement pour
notre territoire. »

#CULTURE

Théâtre, marionnettes, musique, cirque, ciné-concert, danse,
lecture… Le festival Scènes d’enfance a proposé une
quarantaine de spectacles en mars dernier au jeune public.

LA CULTURE
POUR TOUS !!

Le conseil départemental de l’Aude développe une politique culturelle motivée par
l’ambition d’amener la culture au plus près des publics, avec une offre artistique
diversifiée et de qualité. Il accompagne autant la création que la pratique amateur,
la musique actuelle que le théâtre, la danse ou le spectacle vivant. Résultat : une
offre culturelle foisonnante s’adressant à tous les publics.
PHOTOGRAPHES : IDRISS BIGOU-GILLES, STÉPHANIE LIMONGY, PASCAL RODRIGUEZ
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#CULTURE

Temps de cirques, un moment fort de la saison culturelle dans l’Aude,
comme ici à Cenne-Monestiés avec le Circus Ronaldo, en novembre 2021.

Une visite guidée au château de Peyrepertuse, organisée dans le cadre de
la candidature des Citadelles du vertige au patrimoine mondial de l’Unesco.
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#CULTURE

Lancée à l’été 2020 pour soutenir les artistes audois impactés par la crise de
Covid-19, l’opération “ Un été, 100 spectacles ” a été reconduite en 2021.
Avec succès !

Les élèves de Portel-des-Corbières ont rencontré
l’auteur Gilles Abier pour le prix des Incorruptibles,
animé par la Bibliothèque départementale de l’Aude.

L’exil des chibanis harkis, l’une des expositions proposées
l’an dernier par les Archives départementales de l’Aude.

La bande dessinée à l’honneur en avril avec Sortie de case.

En août 2021, la Bodega poétique a célébré “ L’Aude à l’Espagne ”.
RENCONTRES CITOYENNES • NUMÉRO SPÉCIAL I AUDEMAG
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RENCONTRES
CITOYENNES
PROJETS,
ACTIONS,
SERVICES
...
DU

29 SEPT
AU

28 OCT

RDV

DANS VOTRE
CANTON
avec vos
conseillers
départementaux

POUR EN
PARLER

www.aude.fr

Département de l’Aude

MANDAT

2021
2028

JEUDI 29 SEPT. / 19 H / TRÈBES - Mairie
LUNDI 3 OCT. / 18 H 30 / SIGEAN - Mairie
MARDI 4 OCT. / 18 H / FANJEAUX - Salle polyvalente
MERCREDI 5 OCT. / 18 H / ESPÉRAZA - Centre culturel
JEUDI 6 OCT. / 18 H / LÉZIGNAN-CORBIÈRES - Salle Pelloutier
JEUDI 6 OCT. / 18 H / NARBONNE-PLAGE - Brasserie de la Mer
VENDREDI 7 OCT. / 18 H / MAS-CABARDÈS - Foyer
LUNDI 10 OCT. / 18 H / CASTELNAUDARY - Halle aux Grains
LUNDI 10 OCT. / 18 H / GINESTAS - CIAS Sud Minervois
MARDI 11 OCT. / 18 H / ARMISSAN - Salle polyvalente
MARDI 11 OCT. / 18 H / CARCASSONNE 1 - BDA
MERCREDI 12 OCT. / 18 H / FABREZAN - Foyer
MERCREDI 12 OCT. / 18 H / PALAJA - Mairie
VENDREDI 14 OCT. / 18 H / MOUTHOUMET - Centre routier
LUNDI 17 OCT. / 18 H / RAISSAC-SUR-LAMPY- Salle polyvalente
MARDI 18 OCT. / 18 H / RIEUX-MINERVOIS - Foyer
MERCREDI 19 OCT. / 18 H / CARCASSONNE 3 - Collège Alain
JEUDI 20 OCT. / 18 H / NÉVIAN - Foyer
JEUDI 20 OCT. / 18 H 30 / LIMOUX - Maison du Département
VENDREDI 21 OCT. / 18 H / GRUISSAN - Salle Citoyenneté
MERCREDI 26 OCT. / 18 H / TUCHAN - Locaux du PNRCF
VENDREDI 28 OCT. / 18 H / LAGRASSE - Abbaye - Cellier

