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vous souhaitez contacter  
ou rencontrer vos conseiller 
départementaux.

Retrouvez toutes leurs coordonnées  
sur www.aude.fr/18-vos-elus.htm

Reportages, documentaires, actus… 
Toute l'Aude en vidéo sur audetv

L’engagement a été pris en 2015 et le rendez-vous est désormais 
inscrit dans les agendas. Les élus du Département, chaque an-
née, à la date anniversaire de leur élection viennent à la rencontre 
des Audoises et des Audois. Ils viennent certes rendre compte de 
leurs actions, de leurs interventions et de leurs décisions. Mais ils 
viennent surtout écouter, échanger, dialoguer, avec les habitants, 
en toute humilité et en toute simplicité. Ainsi que l’avait déclaré 
l’an dernier le président du conseil départemental : « c’est un de-
voir ! Celui de rendre des comptes à nos concitoyens. Ils nous ont 
confié un mandat, nous devons leur dire comment nous l’exer-
çons ». Du 10 mars au 6 avril, 20 réunions, ouvertes à tous sont 
organisées dans les cantons. 

En complément, ce deuxième numéro spécial d’audeMAG dresse 
un panorama non exhaustif des politiques publiques, des mesures 
et des événements les plus marquants de cette deuxième année 
de mandat. 

S’il n’est pas exhaustif, c’est uniquement parce que cela n’est pas 
possible ! II donne néanmoins à voir l’essentiel de l’action du Dé-
partement dans tous les champs où il est compétent et parfois un 
peu au-delà. Enfance, solidarité, séniors, handicap, citoyenneté, 
démocratie locale, lutte contre les incendies, aménagement du 
territoire, culture, patrimoine, tourisme, internet, téléphonie, et 
bien sûr éducation et routes… Cette liste fournie reflète l’action 
quotidienne d’un Département dont l’ambition est d’avancer, avec 
vous et pour vous.  

Les élus du conseil départemental

AvAncer
Avec vous, 
pour vous

2    audemag i numéro spécial • bilan de mandat #2 i mars-avril 2017 mars-avril 2017 i numéro spécial • bilan de mandat #2 i audemag    3

#vos élus IntroductIon



LAncement 
D’AgrilocAl11.fr
Offrir de nouveaux débouchés aux producteurs audois, et proposer aux 
collégiens des repas composés à 40 % d’ingrédients audois, c’est pour atteindre 
ce double objectif que le Département, a lancé agrilocal11.fr. Cette plateforme 
Internet a ouvert ses portes numériques mi-février. L’outil met en relation de 
manière simple, directe et gratuite agriculteurs, éleveurs ou encore artisans des 
métiers de bouche audois et les acheteurs de la restauration collective comme 
les collèges, les écoles, les établissements accueillant des personnes âgées... 
Depuis son lancement, la plateforme a déjà enregistré près de 300 commandes 
pour un montant de 100 000 €. 

Démarrage du chantier  
d’insertion d’Alet-les-bains
Objectif des travaux : rénover les remparts de la commune. Issu d’un partenariat 
entre la municipalité, le Centre de formation professionnel du midi (CFPM),  
le centre de formation Bâtipole, le Département de l’Aude et l’État, ce chantier 
d’insertion a permis à des bénéficiaires du Revenu de solidarité active de se 
réinsérer dans le monde du travail en découvrant les métiers de la restauration 
d’art. Chaque année ce sont près de 400 personnes qui bénéficient de ce type 
d’accompagnement. 

 À découvrir en vidéo sur audetv

Lancement de marchespubLics.aude.fr 
Les marchés publics représentent de 
réelles opportunités, dans tous les 
secteurs d’activités, pour les entreprises 
de l’Aude. Mais il faut bien constater  
que les plus petites d’entre elles passent 
souvent « à côté » faute de savoir 
comment s’y prendre pour répondre  
aux appels d’offres. Pour les y aider,  
le Département a lancé le portail web 
marchéspublic.aude.fr. Celui-ci simplifie 

les procédures et permet de connaître en quelques clics tous les appels d’offres  
en cours. Depuis son lancement, près de 50 collectivités et services publics y  
publient leurs appels d’offres.

D’une terre à l’Autre... 
Lors du voyage « Au nom de la mémoire » à Berlin, organisé par le Département de 
l’Aude en octobre 2015, les élèves ont visité le mémorial de Sachsenhausen, installé  
à l’emplacement d’un des premiers camps de concentration nazis. Ils y ont prélevé un 
peu de terre et l’ont rapportée dans l’Aude, en mémoire du sacrifice de ceux qui sont 
tombés, victimes du nazisme. Cette terre a été déposée dans une urne scellée au pied 
du Monument de la Résistance et de la Déportation, Square Gambetta à Carcassonne,  
le 3 février 2016, lors d’une émouvante cérémonie ponctuée par des lectures de textes  
et par des chants. 

 À découvrir en vidéo sur audetv

19 février - Écharpe d’or 
pour le Département 
L’association Prévention routière a remis un prix 
d’honneur au Département en récompense de  
ses nombreuses actions de prévention en matière 
de sécurité routière : aménagement de ronds-points, 
suppression de carrefours dangereux, création 
d’aires de repos sur les routes départementales, 
installation de glissières de sécurité spéciales pour 
les motards, animations de sensibilisation des 
collégiens, ateliers-conduites pour les seniors...  
Une mission qui représente entre 25 et 30 millions 
d’investissements chaque année. 

Insertion

Démocratie & citoyenneté

CIRCUITS DE PROXIMITE 

DéVELOPPEMENT

ROUTES

Arrivée de la fibre optique à Camplong-d’Aude, les habitants 
peuvent désormais regarder une vidéo en ligne ou télécharger
un fichier en quelques minutes, au lieu de plusieurs heures
auparavant... Comme eux, les habitants de trois autres 
villagesaudois : Routier, Villemagne et Pomas ont été reliés 
au haut-débit en 2016.

À l’initiative 
d’Alisson 
Gil, une 
lycéenne  
de 17 ans, 
stagiaire  
et bénévole 
à Acti City, 
des jeunes 
ont été 
invités à 
s’exprimer  
à travers  

la photographie, sur les nombreuses 
discriminations recensées dans le 
quotidien de chacun. De ce travail  
est née une expo très engagée  
« Les discriminations vues par  
les jeunes », présentée à l’antenne  
de Narbonne. 

Les bureaux de poste des communes 
de Belcaire, Caunes-Minervois et 
Couiza accueillent désormais une 
maison de services au public. Au total, 
ce sont désormais 14 de ces nouveaux 
guichets uniques qui accueillent  
les Audois-es sur tout le territoire. 

Top départ pour le chantier de construction  
de l’antenne du Centre médico-social (CMS)  
de Narbonne à Sigean.

RDV sur  
audetv

RDV sur  
audetv76 288 e

c’eSt le mOntant du SOutien  
appOrté à carcaSSOnne agglO par  
le département pour la création de la garderie 
du val de dagne. Une micro-crèche dont la réalisation 
répond à la nécessité de renforcer les services sur  
un territoire à faible densité de population. La structure 
peut accueillir 10 enfants de 3 mois à 3 ans.

109,2 me
d’inveStiSSementS, SOit
+ 4 % par rappOrt à 2015.

0 % d’augmentatiOn  
deS taux de fiScalité.

Lors du débat d’orientations budgétaires  
de 2016, le département de l’aude boucle  
un budget sans aucune aide de l’etat,  
sans augmentation du taux de fiscalité,  
tout en respectant ses engagements  
en matière d’investissements. 

73 % deS agentS de catégOrie a du département 
SOnt deS femmeS, contre 71,2 % dans les autres 
départements français. Un constat encourageant pour la collectivité 

qui s’est engagée à aller encore plus loin, notamment en veillant à rendre les chantiers 
d’insertion plus accessibles aux femmes.

Votre MSAP vous accueille

LES MAISONS DE SERVICES AU PUBLIC

Des services de qualité
partout et pour tous

 LES PARTENAIRES 

 LES SERVICES 

 Retrouvez toutes les maisons de services au public, géolocalisées,  
 avec leurs horaires et leurs coordonnées sur www.aude.fr, rubrique Territoire et développement 

14
MAISONS PRÉVUES

EN 2016

29 H
D'OUVERTURE 

HEBDOMADAIRE
EN MOYENNE

50 M2
D'ACCUEIL  
DU PUBLIC

Un îlot numérique aménagé est dédié à la consultation  
des services en ligne des partenaires.

Les habitants sont informés sur les offres et services rendus 
des partenaires. Ils sont orientés et aidés par le personnel 
de la MSAP dans leurs démarches en ligne mais également 
dans la compréhension des documents, la constitution  
de dossiers simples, la création de comptes, etc. 

Un espace confidentiel est mis à la disposition des 
partenaires qui le souhaitent. Un équipement permet  
aussi l’organisation de visioconférences entre la CAF  
et ses administrés.

Affranchissement, achats de produits postaux  
Courrier et Colis, téléphonie mobile.*

* Dans les MSAP gérées par La Poste.

CET ESPACE
NUMÉRIQUE
EST À VOTRE  
DISPOSITION 

Garantir l’accès aux services de proximité à tous les Audois-es, 
dans tout le département, c’est l’ambition des Maisons de 
services au public, fruit d’un travail partenarial effectué entre 
toutes les intercommunalités de l’Aude et 14 opérateurs publics 
et privés, mené sous l’impulsion de l’État et du conseil 
départemental.. CAF, Pôle emploi, Assurance maladie, MSA...  
Ces guichets d’accueil polyvalent sont chargés d’accueillir, 
d’orienter et d’aider les usagers dans leurs relations avec  
les administrations et les organismes publics.  

5 relais de services publics déjà labellisés, ainsi que le PIMMS 
de Narbonne et 8 nouvelles maisons de services au public vont 
ouvrir, progressivement grâce à un partenariat avec la Poste  
qui met à disposition ses bureaux. À terme, ce sont 14 Maisons 
de services aux publics, réparties dans tout le département, qui 
offriront leurs nombreux services aux Audois-es. 

# AIDE # SERVICES 

* Dans les MSAP gérées par La Poste.
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C’EST PRATIQUE
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estelle.tabeaud
Note
Rempla texte par : « 73 % des agents de catégorie A du Département sont des femmes, contre 71,2 % dans les autres départements français. Un constat encourageant pour la collectivité qui s’est engagée depuis longtemps dans la lutte pour l’égalité femme-homme en son sein ».

estelle.tabeaud
Note
Ajouter à la fin du texte. Enfin le Département s’est engagé à aller encore plus loin en veillant à rendre les chantiersd’insertion plus accessibles aux femmes.
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Sur la route deS Jo

l'aude avec 
automne !

Bien vivre chez soi
dossier seniors

Les maisons de  
services au public

c'est pratique

# 1

perspectives      devient

le nouveau 
journal  

de l'aude et  
des audois.es

LAncement Du ceSe 
nouvelle version
Le 2 mars 2016, naissait le Conseil économique, social et environnemental de 
l’Aude (CESE) nouvelle formule. Cette instance consultative, qui existait depuis 
1992 est désormais paritaire. Ses 60 membres représentent les différentes 
composantes de la société civile audoise : entreprises, organisations syndicales, 
associations... Son fonctionnement a été complètement revu. « Il est désormais 
plus souple, indique Valérie Dumontet, vice-présidente en charge de la 
démocratie et de la participation citoyenne. Doté de son propre budget  
de fonctionnement, le CESE peut définir lui-même les sujets sur lesquels il 
souhaite travailler et émettre des propositions afin de contribuer à l’élaboration  
ou à l’ajustement de certaines politiques départementales ». Il est présidé 
par Jacques Galantus. Voir audeMAG #3

PerSPectiveS 
Devient 
AuDemAg 
Giboulées d’infos dans les boîtes aux lettres ! 
Mars 2016 voit la naissance d’audeMAG le 
nouveau journal de l’Aude et des Audois-es 
édité par le Département. Plus petit, plus 
proche et plus pratique,… il prend la suite  
de son aîné Perspectives qui raccroche après 
30 ans de bons et loyaux services informatifs. 
Un tout jeune titre, certes mais qui a déjà tapé 
dans l’œil des professionnels. En effet, 
audeMAG a été retenu parmi les 25 meilleurs 
journaux territoriaux de France dès son 
1er numéro. Le 7e parait ce mois-ci.  
Pour continuer à le recevoir, abonnez-vous !

DéMOCRATIE & CITOyENNETé

INFOS 

CULTURE & PATRIMOINE

4 marS - Afin de répondre au vieillissement de la population, le Département  
de l’Aude a choisi de diversifier l’offre de places en EHPAD en permettant  
aux bénéficiaires de l’aide sociale de séjourner dans les établissements privés  
à but lucratif qui seront habilités. Cette habilitation qui concernera quelques 
places par établissement fera l’objet d’une évaluation par les services 
départementaux. 

29 marS -  
« Défi en cuisine »,  
le grand gagnant  
du concours est  
une gagnante...  
C’est Emma qui remporte 
la première édition  
de ce défi culinaire lancé 
aux collégiens audois.  
Ses pâtes aux couteaux  
de Gruissan ont séduit  
le jury et fait saliver  
les internautes qui ont dû 
se prononcer parmi près 
de 40 recettes proposées.

retrouvez sa recette  
en ligne : http://bit.ly/2k8ovj7

8 mars - Signature d’une convention 
entre le Département de l’Aude et la
CAF - Caisse d’Allocations Familiales 
pour accompagner au plus près 
les familles et les Audois.es. Parmi les 
priorités communes pour 2016-2017: 
aider les familles, soutenir les parents 
et lutter contre l’habitat indigne.

8 marS 
Inauguration 
de la caserne  
de Cuxac-
Cabardes.

femmeS en payS d’aude 
Les Archives départementales avaient choisi le mardi 
8 mars, Journée internationale des droits  
des femmes, pour inaugurer « Femmes en pays 
d’Aude ». Cette exposition retraçait du néolithique  
à nos jours, l’histoire de celles qui se sont battues 
pour leur émancipation et qui ont marqué l’histoire  
du département. Les panneaux de l’exposition sont 
toujours visibles sur audealaculture.fr ainsi qu’une 
visite filmée et commentée sur audeTV. 

 https://www.youtube.com/watch?v=fHf28d86eZ8

Femme 
en pays 
d’Aude
du Néolithique à 
nos jours

8 MARS » 30 ЈUIN
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE L’AUDE

ENTRÉE LIBRE

WWW.AUDEALACULTURE.FR

un Département de cinéma ! 
Le 5 mars, les Audois-es découvraient  
en avant-première, au théâtre de la mer  
à Port-la-Nouvelle, le film Les Ogres réalisé  
par Léa Fehner. Le long métrage, soutenu par  
le Département, a été tourné en grande partie  
dans l’Aude. C’est le cas de plusieurs autres 
productions, comme Les hommes du feu tourné 
à Bram en octobre ou encore le biopic consacré  
à la vie de Saint-François d’Assise et tourné en 
partie à l’abbaye de Fontfroide, sorti en décembre 
2016. Entre 2015 et 2016, ce sont trois longs 
métrages qui ont ainsi pu être tournés grâce au 
soutien du Département, grâce au fonds d’aide  
à la production cinématographique et audiovisuelle. 

Culture & Patrimoine 

100
15
SpectacleS et

lieux  

danS tOut  
le département.  
L’éclectique 
programmation  
de la 9e édition de 
Scènes d’enfance 
a conquis près  
de 14000 spectateurs. 
en 2017, scènes  
d’enfance fête  
ses 10 ans ! 

22 marS - Matinée de 
sensibilisation au handicap  
au collège Georges-Brassens.  
Les élèves de 4e ont assisté  
à une conférence, ont testé  
le handbike, le tandem,  
le rugby fauteuil, le basket 
fauteuil et un parcours 
d’habileté en fauteuil ont 
échangé avec des sportifs  
de handisport. Une journée 
organisée à l’occasion de 
l’année du « sport scolaire ». 

RDV sur  
audetv

200 me
c’eSt le mOntant deS travaux  
généré par les 29 m€ de subventions que  
verse le Département aux communes audoises.
Un voulume de travaux qui profite essentiellement  
aux entreprises audoises. 
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ventS De folie !
Avril 2016 a été un mois béni pour les amateurs de glisse ! Pas moins de  
3 épreuves internationales ont été organisées dans l’Aude. La coupe du 
Monde de kitesurf à Saint-Pierre-la-mer, a ouvert le bal, du 7 au 10 avril.  
80 jeunes champions de 10 pays se sont réunis pour cette 12e édition, à la 
conquête du convoité titre de champion du monde de Kitesurf junior. Parmi 
eux, Léa Ademi, Julien Kerneur et Julian Kriken, 3 jeunes Audois-es, sportifs 
de haut niveau, soutenus par le Département. En kitesurf, Léa Ademi a été 
sacrée vice-championne du monde (16-19 ans) et Julian Krikken a terminé 
au pied du podium (garçons 16-19 ans). Julien Kerneur est, lui, devenu 
vice-champion de France de kite boarder cross. Dans la foulée, se déroulait 
le Mondial du vent, la manifestation phare des sports de glisse en France 
mais aussi en Europe. Pour sa 19e édition à Leucate, du 16 au 24 avril,  
le Mondial a réuni les plus grands riders internationaux en kitesurf, windsurf  
et stand up paddle. Et pour finir avril en beauté, 300 kitesurfeurs se sont 
affrontés pour remporter le défi kite. Animations et soirées endiablées étaient 
aussi au programme et ont donné le top départ de la saison sur la plage  
des chalets à Gruissan.

un nouveAu centre 
D’intervention et De 
secours pour fAbrezAn
Après sept mois de travaux, une nouvelle caserne de pompiers a ouvert ses 
portes à Fabrezan. Pour aménager le bâtiment de 150 m2 et ses extérieurs, 
le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) de l’Aude a investi 
321 000 €. De quoi offrir un meilleur confort aux 24 sapeurs pompiers  
qui interviennent sur la zone, aussi bien en milieu urbain qu’en forêt. 
200 sorties y sont réalisées chaque année en moyenne. Dans l’Aude, des 
efforts importants de modernisation des équipements de secours locaux 
sont engagés depuis plusieurs années, à l’image de nouveau centre 
d’intervention et de secours. De même, les centres de Cuxac-Cabardès  
et de Salles-sur-l’Hers ont été rénovés 

SPORT

POMPIERS

ROUTES

du 1er au 30 avril -  La BD sort de sa case !  
En avril 2016, les amoureux de la BD ont vu leur 
agenda bien rempli avec Sortie de case. Des 
rencontres, des ateliers, des spectacles, des 
expositions... pas moins de XXX manifestations 
étaient organisées dans tout le département !

21 avril - Et de 3 ! En remportant pour 
la 3e fois les championnats d’Europe de
Judo, Automne Pavia, championne audoise, 
assure son billet pour Rio. Le Département 
soutient la judokate depuis 2012.

16e Défi Windsurf du 5 au 8 mai. 
Un événement qui réunissait les pros 
mais aussi les amateurs autour 
de leur passion : la glisse. 

Le réalisateur Yannick 
Séguier primé au festival 
international Oenovideo  
à Frontignan pour son  
film documentaire 
Le Midi viticole, 2e partie !  
Son docu-fiction a reçu la 
mention spéciale «Mémoire 
collective régionale »  
du grand jury.

Il n’y a pas d’âge pour vivre heureux et en pleine forme ! Conseils 
diététiques, conduire en toute autonomie, connaître les droits et 
prestations des plus de 60 ans, les rendez-vous 2016 de « Senior Bien 
vivre » se sont déroulés cette année à Canet-d’Aude, Gruissan, Limoux, 
Mas-Saintes-Puelles et Montréal. Ils ont concerné près de 300 personnes.

lagraSSe dévOile SeS tréSOrS 
Il aura fallu un travail long et minutieux 
pour que les restaurateurs redonnent vie 
au vestibule de l’abbaye de Lagrasse. 
Attenant à la chapelle, cette petite salle 
d’une trentaine de mètres carrés, est 
décorée de peintures murales datant du 
XIVe siècle. Les 4 restaurateurs ont nettoyé 
puis recomposé les pièces manquantes 
de ces fresques colorées d’ocre,  
de rouge et de noir. Ce décor unique  
est visible depuis avril 2016. 

Patrimoine

Tourisme/ 4 mai

Un bassin écrêteur  
de crues à Badens ! 
Depuis les graves inondations de novembre 1999, 
le Département mène une politique accrue en matière 
de prévention des risques d’inondations. Le 21 avril 2016, 
le nouveau bassin écrêteur réalisé en collaboration avec 
le SMMAR, la Préfecture et la commune, et financé à 
hauteur de 1M€ par le Département de l’Aude, était 
inauguré à Badens. D’une capacité de stockage de  
130 000 m³, il est destiné à stocker des volumes d’eaux 
importants lors de fortes crues et permet de limiter  
les débordements de la rivière. Prévenir les risques 
d’inondations, le Département s’engage ! 

EAU

ENVIRONNEMENT

« Découvrons ensemble les espaces 
naturels sensibles » passe la 5e

Organisée par 
le Département de 
l’Aude, en partenariat 
avec le Parc naturel 
régional de la 
Narbonnaise et le 
Groupe d’éducation  

à l’environnement de l’Aude, cette cinquième édition 
programmait 150 rendez-vous nature, tous gratuits, 
entre avril et novembre 2016. Accompagné par des 
animateurs et des naturalistes, près de 2700 personnes 
ont ainsi pu découvrir 219 sites de l’inventaire naturaliste 
audois soit 40 % du territoire et les 17 espaces naturels 
entre forêts, tourbières, prairies, cascades, garrigues...

une nOuvelle 
Signature  
pOur leS SiteS 
cathareS
Plus visuelle, une nouvelle signature 
a été choisie pour les sites du  
Pays cathare. Une réponse 
concrète pour améliorer leur 
visibilité. Première étape de cette 

opération menée conjointement par le Département  
et les propriétaires de ces sites(1) : le remplacement  
de la totalité de la signalisation routière des sites. 
Montant global de l’opération : 750 000 €. 
(1) Les abbayes de Caunes-Minervois, d’Alet-les bains, de Lagrasse,  
de Villelongue, de Fontfroide, de Saint-Hilaire, de Saint-Papoul, la cité  
de Fanjeaux et le musée du Quercorb ; les châteaux de Peyrepertuse, 
d’Aguilar, de Quéribus, de Villerouge Termenès, de Termes, de Saissac, 
d’Arques, de Puilaurens, de Lastours et la Cité de Carcassonne.

1 800 auditeurS ravis ont  
pu savourer rencontres, 

conférences, soirée cinéma, concert, lors d’un banquet  
du livre de printemps, consacré au Liban. 

53 
expOSitiOnS,  
des concerts, du 
théâtre, de la danse 
pour toute la famille,  
voilà le beau programme  
que proposait « Artistes à 
suivre » lors de sa 8e édition 
dans la Haute Vallée.

27e éditiOn 
pOur prOm’aude, 
le RDV des terroirs qui ont 
du goût, à Lézignan-
Corbières, sur le site  
de Gaujac. Une opération 
soutenue par le 
Département depuis  
sa création.

métamorphose pour Le rond-point 
de L’entrée de pomas

Plantation de vignes en échalas et de 
rosiers de quatre couleurs, galets et 
concassé de Roquetaille, c’est un tout 
nouvel aménagement paysager qui a été 
réalisé au printemps dernier. Ce jardin sec, 
adapté au climat demande un minimum 
d’entretien. Il devient ainsi l’une des  
portes d’entrée de la Haute-vallée. Cet 
embellissement effectué par les agents  
départementaux, qui a coûté 14 000 €,  
entre dans le plan « Zéro phyto », initié  
par le Département depuis 2013.  
Au total, 20 ronds-points seront aménagés 
selon ces principes d’ici à 2020.

8    audemag i numéro spécial • bilan de mandat #2 i mars-avril 2017 mars-avril 2017 i numéro spécial • bilan de mandat #2 i audemag    9

#avril 2016 #mai 2016

https://www.facebook.com/Automne-Pavia-128669677202567/
estelle.tabeaud
Note
Mettre le visuel de l'affiche Bien vieillir

estelle.tabeaud
Note
suppr ce visuel



SPortfoLio, 3e éDition ! 
Du 27 mai au 19 juin, Sportfolio a retrouvé Narbonne pour une édition marquée 
par «Génération Spanghero», exposition exceptionnelle, parrainée par le 
Département. En 80 images grand format, elle retraçait l’épopée formidable des 
frères Spanghero, joueurs d’exception, depuis leurs débuts à Bram jusqu’au Parc 
des Princes en 1979. Fidèle partenaire des organisateurs de ce jeune festival à la 
renommée déjà internationale, le Département de l'Aude proposait également un 
atelier photos spécial « sports de glisse », avec la complicité de plusieurs de ses 
champions : Léa Adémi, Marion Mortefon, Estelle Barre, Arthur et Robin Krikken 
et Pierre Mortefon.  Sportfolio, ou comment, grâce aux plus grands photographes 
sportifs au monde, revivre des instants de grâce, de courage, d’effort et l’Histoire 
du sport. Unique et palpitant. 

 rdv en 2017 ! et en attendant sur audetv 

LA cArrière DeS PLAnteS 
inAugurée !
Ce jardin sec situé sur le parvis de l’hôtel du département, planté de roches 
extraites de 23 carrières audoises et de cactus, ne nécessite ni arrosage,  
ni engrais, ni produits phytosanitaires. La carrière des plantes s’inscrit dans 
le projet de réaménagement « Zéro phyto » des espaces verts, voiries et des 
collèges. Réalisé par les services du Département en partenariat avec l’union 
professionnelle des carrières(UNICEM), c’est aussi un show-room à ciel 
ouvert du savoir-faire des carriers audois.

la gestion des forêts 
départementales 
récompensée !
Après plusieurs années de travail, la gestion 
des forêts départementales est labellisée 
PEFC ! Ce label qui salue la gestion durable 
de la forêt est le fruit d’un travail de longue 
haleine, mené en collaboration avec l’ONF.

  Plus de renseignements sur http://www.pefc-france.org/ 

l’infO en  : dans l’Aude, la forêt occupe 
30 % du territoire.

Environnement 

CULTURE
29 jUIN 

RDV sur  
audetv

20 anS déjà

50
et 30 jeuneS bénéficiaireS  
pOur « dOnne deS aileS à teS rêveS ». 
L'opération soutenue par le conseil départemental,  
permet aux élèves de 3e de découvrir l’univers  
de l’aéronautique grâce à une bourse de pilotage.

phOtOgrapheS et 18 villageS entre 
l’aude et l’ariège pOur « cheminS de 
phOtOS », proposée par l’association d119 avec  
le soutien du Département. Des images grand format,  
en pleine nature, au cœur d’un village ou au détour  

d’un chemin, ces clichés suspendus dans des lieux parfois insolites,  
ont attisé la curiosité des visiteurs jusqu’au 30 septembre. 

13 5plageS et pOrtS  
de plaiSance labelliSéS pavillOn bleu 
pOur l’aude. Ce label de qualité garantit une qualité 
environnementale exemplaire. 

1er juin - Journée de sensibilisation 
aux troubles « DYS » organisée 
par la maison départementale 
despersonnes handicapées.

20 juin - Agir ensemble contre 
les violences ! La première journée de
sensibilisation à toutes les violences, qui 
s’est déroulée à l’Hôtel du Département 
a réuni plus de 200 participant-e-s. 

18 juin-18 Septembre - Pour sa deuxième 
participation à In Situ, manifestation qui mêle 
patrimoine et art contemporain, Javier Pérez 
l’artiste espagnol présentait cette année  
son installation «Lamentaciones» à l’Abbaye  
de Lagrasse. 

 en images sur audetv

3 juin - Les élèves de la section Segpa du collège 
de Grazailles offrent au Département une statue de 
métal qu’ils ont réalisée en hommage aux femmes 
du monde pour leur courage. Les Audois-es 
peuvent apprécier la qualité de leur travail à l’hôtel 
du Département où elle est désormais installée. 

Pour récompenser les 219 collégiens ayant participé 
concours « Avoir 14 Ans en Europe », le Département 
de l’Aude a organisé deux journées d’activités plein 
air. Un planning bien chargé pour ces jeunes qui ont 
de l’énergie à revendre : voile, paddle, équitation, 
kayak, golf, VTT, tir à l’arc, slack line… En présence 
de Patrick François et Jean-Luc Durand, conseillers 
départementaux. 

 vidéo à regarder sur audetv

JR au collège Varsovie
Ils sont élèves, enseignants, agents techniques ou 
administratifs. Tous s’exposent au collège Varsovie 
de Carcassonne avec « All on the wall » ! C’est un 
groupe d’élèves qui a réalisé un mur avec des 
photos-posters. Ce trombinoscope géant rassemble 
au total 212 clichés autour d’un seul et même 
message : le vivre ensemble. L’action s’inscrit dans  
le projet mondial d’art éphémère « Inside-Out »  
de l’artiste JR, qui transforme des messages 
personnels en œuvres d’art, via des portraits. 

 www.insideoutproject.net/fr/group-actions/france-carcassonne-0

CITOyENNETé

CITOyENNETé

20 juin - Remise des prix aux collégiens audois qui ont participé au concours «Défi en cuisine», en présence de Jean-Luc Durand, 
conseiller départemental et du chef cuisinier, Pierre Mésa. 

le 21 juin - 
Projection  
du documentaire 
« Au nom de  
la mémoire », 
réalisée lors  
du 18e Voyage  
à Berlin. Un film à 
voir et à partager 
sur audeTV. 

18e

INVITATION

BerlIN − SAchSeNhAuSeN

RDV sur  
audetv
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L'entretien des 
4 300 km de routes 
départementales 
mobilise au quotidien 
les équipes du 
Département.  
Au total, ce sont  
près de 38,5 me  
qui sont investis 
chaque année  
pour le maintien  
de notre réseau 
routier.

sur lA route !

Réfection de la chaussée

Traverse d’agglomération

Renforcement de talus, 
accotements…

Sécurisation de falaises

Pôle d’échange multimodal

Légende
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l’AuDe, 3e DépArtement  
Le PLuS riche De frAnce

Avec environ 3 000 espèces de plantes sur son territoire, 
l’Aude est le troisième département le plus riche de France 
en termes de flore patrimoniale ! Une richesse florale que 
l’association Aude Claire a cartographié depuis 2011 avec 
le soutien technique et financier du Département. Une 
quarantaine de ces plantes s’avèrent être dans une 
catégorie «vulnérable». Des fiches ont été rédigées sur 
chacune des plantes de l’Aude, indiquant leur localisation 
mais aussi leur état de conservation. Toujours avec l’appui 
du Département, la fédération Aude Claire mène un 
important travail d’information et de sensibilisation auprès 
du grand public mais pas que. Chasseurs, viticulteurs, 
forestiers,… l’objectif est que chacun soit en mesure de 
repérer les plantes rares pour participer à leur protection. 

SignAture Du tout Premier SchémA 
D’AcceSSibiLité DeS services  
Au public De frAnce
Garantir à toutes les Audois-es, quel que soit le lieu où ils résident, l’accès aux 
services nécessaires à leur vie quotidienne est un des engagements clés de 
l’équipe départementale. Pour assurer cette présence des services essentiels 
aux habitants, sur l’ensemble du territoire de l’Aude opérateurs publics et privés, 
services des collectivités territoriales et de l’État, ont élaboré, ensemble un 
schéma d’amélioration de l’accessibilité des services au public (SDASP). Ce 
programme qui s’étale sur 6 ans s’attache aussi à, entre autres, développer les 
services à distance, organiser les services de santé et œuvrer pour attirer de 
nouveaux médecins sur notre département, améliorer les transports scolaires ou 
encore renforcer la communication sur les services pour faciliter leur utilisation 
par les Audois. Ce premier schéma d’amélioration de l’accessibilité des services 
au public de l’Aude est aussi le premier de France. Il a été signé le 8 juillet,  
à Carcassonne en présence de Manuel Valls, alors premier ministre. 

grand coup de chapeau  
aux sapeurs-pompiers audois !

Avec les renforts des 
départements voisins, ils ont 
lutté vaillamment et avec 
efficacité contre les feux de 
Bize-Minervois et Mailhac puis 
de Montredon-des-Corbières, 
Bizanet et Narbonne en juillet 
dernier. Ces incendies qui ont 
ravagé plus de 2000 hectares, 
n’ont heureusement fait aucune 
victime. Ces feux nous rappellent 
à notre vigilance comme ne pas 
jeter les mégots de cigarette, 
ne pas faire de barbecue  
en pleine nature ou de travaux 
provoquant des étincelles.

3 Audois à rio ! 
On avait jamais vu ça : Automne Pavia en judo, 
Valentin Belaud en pentathlon moderne et Victor 
Koretzky en VTT, 3 Audois se sont qualifiés pour les 
JO ! Ce n’était pas arrivé depuis 1964 avec le boxeur 
Jo Gonzales, médaillé d’argent à Tokyo, et Automne 
Pavia en 2012, arrivée sur la troisième marche du 
podium à Londres. Parmi plus de 10 500 athlètes, 
nos 3 sportifs de haut niveau, soutenus par le 
Département de l’Aude, ont ainsi pu représenter  
la France du 5 au 21 août. Et si les podiums n’ont 
pas été au rendez-vous, ils nous ont tous les 3,  
offert de belles émotions devant nos écrans. Bravo !

les collèges audois  
ne prennent pas  
de vacances en été !
En 2016, 23M€ ont été investis dans les collèges :  
la construction de la Halle aux sports pour les 
15 000 élèves du centre-ville de Carcassonne,  
la reconstruction du collège des Fontanilles à 
Castelnaudary, l’amélioration de l’accessibilité  
aux personnes à mobilité réduite, la rénovation  
des salles de classe et l’arrivée d’un nouvel 
établissement scolaire à Lézignan-Corbières.   
À ces chantiers s'ajoutent les nombreux travaux 
d'été réalisés pour que les collégiens retrouvent  
à la rentrée des établissements au top !

Pompiers

SPORT

Environnement

SERVICES PUBLICS 

SPORT / 12 ET 13 jUILLET

éDUCATION

1er juillet - Cérémonie des champions de France, 
d’Europe et du Monde au château de Villegly. 
Félicitations à tous ces sportifs qui ont mérité 
leur titre de champion. 

À pas de velours… La Fédération Aude Claire a 
mené des inventaires en forêt départementale 
de la Montagne Noire lors du printemps et de 
l’été 2016. Cette association a pu déterminer la 
présence du chat forestier en Montagne noire, 
l’espèce étant présente dans le quart nord-est 
de la France et dans les Pyrénées.

9 juillet - Inauguration de la station 
d’épuration de Bouriège dans la  
Haute Vallée de l’Aude. Le procédé 
d’épuration de cette station financée 
par le Départemental, est naturel.  
Un système de plantation de roseaux 
permet de filtrer les eaux usées 
avant de rejeter une eau saine  
dans l’environnement.

22-26 aOÛt - Championnat d’Europe de char à voile 2016 à Leucate. 

0  effOrt !

5 000

1e !

pour la 1re fois, le Département de l'Aude et la 
commune de Lagrasse mettaient à disposition des 
vacanciers, des vélos électriques en location pour 
découvrir, sans courbatures Lagrasse et ses alentours.

fanS Sur la  
page facebOOk  
du département  
le 4 août ! Créée  
en mai 2015, la page 
compte désormais 
6 689 aficionados.  
et vous ?

430 km  
d’épreuveS, pour  
rallier font-romeu à 
Saint-Pierre-la-Mer,  
15000 mètres de dénivelé, 
32 équipes de 4 sportifs, 
c’est l’édition 2016 de  
raid in france, l’épreuve 
française de la coupe du 
monde de raids aventure, 
raid in france. 

6 grOupementS représentant 
21 entreprises réaliseront les  
travaux du réseau très haut débit  
de l’Aude. Les entreprises choisies 
dans le cadre d’appels d’offre sont 
majoritairement audoises et mettront 
en œuvre la clause d’insertion qui 
permet à des personnes en situation 
de chômage de longue durée de 
s’insérer. l’équivalent de 40 postes 
seront ainsi créés.le département a 

renOuvelé cet été 
l’OpératiOn leS jeudiS  

à la plage qui permet de se rendre jusqu’aux  
plages grâce au réseau Audelignes.

8 août - 72e anniversaire des tragiques événements 
de La Grave et de Trassannel en 1944.

350 ans
en juillet 2016, était célébrée  
la Signature de l’édit rOyal 
ayant autorisé pierre-paul riquet  
à lancer la construction du canal  
DU MiDi, joyau de notre patrimoine.  
Cette bulle végétale, presque hors du temps, 
attire chaque année 87 000 personnes.

Échappée dans l’Aude ! 
C’est du pied de la Cité de Carcassonne 
qu’est partie la 11e étape du tour de France 
2016. Arrivés la veille à Revel, les coureurs  
se sont alors élancés pour une étape de 
162.5 km qui les amenés à Montpellier, 
traversant ainsi les villages du Minervois.  
Le Tour de France emprunte chaque année 
près de 3 500 km de routes départementales, 
un réseau aménagé et entretenu par les 
Départements ! Un travail d’équipe qui 
permet à l’épreuve de se dérouler dans les 
meilleures conditions. Sur le village du Tour, 
comme au bord de nos départementales  
des milliers d’Audois et de touristes ont 
savouré cette journée dans une ambiance 
chaleureuse. 
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le 28e collège De  
LézignAn-corbièreS inAuguré
Depuis la rentrée scolaire, 450 élèves profitent du tout nouveau collège de 
Lézignan-Corbières. Inauguré courant septembre, le 28e collège audois a été 
entièrement financé par le Département de l’Aude, pour un montant de 14 M€. 
Avec une surface de 25 000 m2 – soit l’équivalent de deux terrains de football –, 
un amphithéâtre et un internat, ce bâtiment haute qualité environnementale offre 
des conditions d’étude optimales aux élèves. 
à SavOir : le 8 mars, a eu lieu la proclamation du nom du collège, choisi en 
concertation avec élèves et enseignants. Ils avaient le choix entre Olympes  
de Gouge, Simone de Beauvoir, Simone Veil et Rosa Parks.

  À découvrir sur aude.fr

longue nuit  
pour les 
pompiers
850 hectares ont été ravagés par  
les violents incendies qui se sont 
déclenchés dans les Corbières, à 
Tuchan et à Paziols. La nuit fut longue 
pour les pompiers de l’Aude qui, malgré 
le vent fort, ont réussi à contenir les 
flammes aux portes des villages.

Pompiers / 6 septembre

éDUCATION

3 000 élèveS audOiS vOnt à nOuveau 
Se frOtter à la créativité  
du théâtre cOntempOrain  

grâce à l’opération « Théâtre au collège », organisée par le Département. Le pilotage 
de ce programme a été confié à la Scène nationale de Narbonne et à l'ATP. 
Découvrez sur AudeTV les coulisses de cette opération culturelle marquante. 

30 septembre - Présentation à la presse
du projet très haut débit de l’Aude :
139 M€ et 80 % des foyers audois 
couverts d’ici à 2020. 

du 13 au 16 Sept - Tour de l’Aude handisport  
au total 70 participants venant de toute  
la France ont sillonné l’Aude en tandem, 
handbike ou tricycle et dans la bonne humeur !

Ouverture du 10e cmS  
de l’aude à Sigean
Aide sociale, consultations médicales, 
accompagnement, petite enfance,...  
24 professionnels y accueillent désormais les 
habitant-es des communes de Sigean, Caves,  
Fitou, Lapalme, Leucate, Port-la-Nouvelle, Portel, 
Roquefort et Treilles dans un bâtiment neuf, de 
600m2. Un projet dont l’aboutissement témoigne 
concrètement de l’engagement du conseil 
départemental : avancer avec et pour les Audois-es ! 

sous le collège,  
le capitole
Il dort depuis plus de 2000 ans sous la cour du collège 
Victor-Hugo à Narbonne : le Capitole. Une campagne  
de fouilles à laquelle participeront 250 élèves de 6e,  
sera menée au printemps pour exhumer ses vestiges.  
Les découvertes de ces Indiana Jones en herbe pourraient 
être ensuite présentées aux visiteurs du MuReNa.

À L’eau ! 
L’Aude lance l’élaboration de son premier schéma 
directeur départemental d’irrigation et d’adaptation  
au changement climatique. L’objectif de ce schéma :  
le développement économique des territoires agricoles 
en manque d’eau et le respect des équilibres 
écologiques des rivières et nappes souterraines.  
Deux impératifs à concilier !

SOLIDARITé / 6 SEPTEMBRE

Patrimoine

AMéNAgEMENT DU TERRITOIRE

PrécArité énergétique et 
économies D’énergie
Le SLIME, service local pour la maîtrise de l'énergie, est un service qui aide 
les particuliers à réaliser des économies d’eau et d’énergie. centré sur le 
périmètre de l’ancien Pays Corbières & Minervois, puis sur les secteurs 
limitrophes du Sud Minervois et du Val de Dagne, depuis septembre 2016, 
son territoire d’intervention compte 3 communes supplémentaires t: 
Narbonne, Coursan et Cuxac d’Aude. En 2017, son périmètre s’étendra  
à l’ensemble du territoire du Grand Narbonne. Au total, 118 communes 
bénéficieront de ce service gratuit.

SOLIDARITé

Transports / 7 septembre

PATRIMOINE / 17 ET 18 SEPTEMBRE

Inauguration du nouveau pôle multimodal de 
Castelnaudary . Cet aménagement, sécurisé,  
financé par le Département est aujourd’hui  
utilisé quotidiennement par plus de 2500 lycéens  
de Castelnaudary et de tout le Lauragais. 

Journées  
du patrimoine  
sur le chantier 
d’insertion de  
la Goëlette Miguel 
Caldentey situé  
à l’écluse  
de Mandirac.

+ 14 %

+ 16 %
+ 10 %

d’entréeS à 
l’abbaye de 
fOntfrOide  
et à l’abbaye  
de lagraSSe

au château  
de quéribuS

au château  
de puilaurenS

au 1er septembre,  
le premier bilan 
touristique de  
la saison était  
très positif pour  
le patrimoine audois 
dont la fréquentation  
était en nette hausse !
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" On vous emmène 
où aujourd’hui ? "

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE COUIZA

Avec le transport à la demande,
sur un simple appel, 

vous commandez votre trajet 
et vous vous rendez où vous voulez*. 

*Inscription en ligne sur aude.fr/inscription-tad
ou par courrier : Service Transports-TAD, Département de l’Aude 

 11855 CARCASSONNE  CEDEX 9

affiche_A3_couiza.indd   1 16/01/2017   10:28:29

trAnsports à  
lA DemAnDe : on vouS 
emmène où AujourD’hui ?

Le transport à la demande est une 
réponse sur-mesure aux besoins des 
Audois-es qui résident dans les zones 
rurales du Département. Ce service  
de proximité qui sera généralisé 
progressivement en partenariat avec 
toutes les intercommunalités volontaires  
a débuté en octobre dans la 
communauté de commune du pays de 
Couiza. Depuis lors, trois autres l’ont mis 
en route : la communauté de communes 
Piège-Lauragais-Malepère, celle du 
Limouxin et celle des Pyrénées audoises. 
Le Département accompagne 
financièrement sa mise en place  
grâce à des subventions qui couvrent 

70% du coût de mise en œuvre. Le transport à la demande dans l’Aude :  
un nouveau service et une nouvelle vision de la mobilité. 

  Pour en savoir plus : www.aude.fr/644-transports-a-demande-tad-.htm

TRANSPORTS

11, 12 & 13 OctObre - Semaine mondiale de l’allaitement. 
A Castelnaudary, Limoux et Narbonne, une équipe de 
professionnels de la protection maternelle et infantile 
répondait à toutes les questions des parents et futurs 
parents sur le sujet. Un événement organisé par  
les services du Département et le réseau de soutien  
à l’allaitement maternel audois.

14 octobre – 6e édition d’AGORA 
de Midi-Pyrénées Coopdev’ à l’hôtel 
du Département, le grand rendez-vous 
des différents acteurs publics, associatifs 
et économiques régionaux dans 
les champs de la coopération et 
de la solidarité internationale. 

Depuis ce mois d’octobre 2016,  
le sentier de Laprade, autour du lac  
a été enrichi de panneaux de 
découverte du milieu naturel réalisés 
par les services du Département dans 
le cadre de la protection et la mise  
en valeur des Espaces naturels 
sensibles de l’Aude.

3 OctObre -  
La première journée  
de prévention des 
risques cardiaques 
organisée à l’Hôtel  
du département : 
« Prendre son cœur 
en main ». Stands, 
conférence, débats 
étaient au programme.

un nouvel ehpad à ouveillan 
Le tout nouvel Ephad 
d’Ouveillan a été inauguré 
le 18 octobre dernier en 
présence d’Hélène 
Sandragné vice-présidente 
en charge de l’autonomie 
et de Christian Lapalu, 
conseiller départemental. 
Cet établissement, qui 
accueille jusqu’à 84 

personnes âgées dépendantes, est composé de petites unités de vie,  
dont 14 lits réservés aux malades d’Alzheimer. Entre les différents pôles  
d’activités et espaces verts, les pensionnaires retrouvent la vie de village.  
Le Département a financé sa construction à hauteur de 532 000 €. 

recherche d’emplOi 
SOlidaire
1800 propositions d’embauche - 24 communes 
associées - environ 30 % des participants en emploi  
ou en stage rémunéré dans les 4 mois qui suivent : le 
Markethon, véritable marathon de l’emploi s’est déroulé 
à Narbonne, Carcassonne, Castelnaudary et Limoux. 
Piloté par l’association Comider, en partenariat avec  
le Département, le Markethon proposait aux personnes 
volontaires une journée pour chercher un emploi.  
Des équipes ont ainsi prospecté chaque entreprise  
en quête d’offres d’embauche. La « récolte » était  
ensuite mise à disposition de tous les participants. 

Seniors

Tournage de Les Hommes du feu, le prochain  
film du réalisateur Pierre Jolivet, à la caserne de 
pompiers de Bram. Les acteurs principaux – Emilie 
Dequenne et Roschdy Zem – se sont entraînés aux 
côtés des soldats du feu audois, début juillet. Les 
pompiers locaux ont aussi participé au tournage du film, 
en tant que figurants, lors de scènes à la caserne et 
en extérieur. Un tournage soutenu par le Département 
dans le cadre de son programme d’aide aux tournages 
cinématographiques et une bien belle vitrine pour tout  
le territoire et pour nos pompiers !

CULTURE
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174 km

60

rOndS-pOintS aménagéS  
en zérO phytO. fini les enrobés  
et les plantes peu adaptées au 
climat ou gourmandes en eau,  

place au paillage, aux plantes couvrantes ou à 
l’enherbement. d’ici à 2020, 20 ronds-points seront  
ainsi aménagés en jardins secs.

7 700 mètreS de dénivelé pOSitif 
et 800 cOureurS oNT PARTiCiPé à 
l’édition 2016 du Grand raid cathare

élèveS audOiS pOur le 19e 
vOyage au nOm de la mémOire 
ont visité le centre d’histoire  
et de la déportation à lyon,  

mais aussi le mémorial jean-moulin à caluire et le camp 
des Milles à Aix-en-Provence.

21 et 22 octobre - Des milliers de bulles 
sonores ont enchanté Limoux. Birdy nam 
nam, Cassius, Hubert-Felix Thiéfaine, 
Louise attaque, Selah Sue... un plateau 
alléchant qui a réuni cette année encore
plus de 4 500 festivaliers !

Séances tout public
à partir de 8 ans

Séances scolaires
et pré-scolaires

Renseignements
04.68.26.63.99 / 06.79.36.59.43

www.audealaculture.fr
www.cdcmontagnenoire.fr

Sites des conteurs
www.letympandansloeil.com

www.heleneguers.com
www.lessinguliers.fr
www.conteurs.net

Programme proposé par les bibliothèques de la Montagne Noire et la 
Bibliothèque départementale de l’Aude, avec le soutien de la communauté 
de communes Montagne Noire, Carcassonne Agglo, Villeneuve-Minervois et 
Cabrespine.

Cabrespine , Cuxac-Cabardès
Fontiers-Cabardès, 
Laprade, les Martys, 
Mas-Cabardès, Saint-Denis, 
Salsigne et Villeneuve-Minervois

ontes
 en
c

montagne
   noire

Tout au long du mois d’octobre, Hélène Guers et la Cie Tympan dans 
l’œil sillonneront les écoles de Fontiers-Cabardès, Lastours, Salsigne, 
Saint-Denis, Cabrespine, Cuxac-Cabardès, Les Martys, Mas-Cabardès 
et Villeneuve-Minervois pour aller souffler des contes à l’oreille des 
enfants.
Les crèches de Cuxac-Cabardès et Saissac accueilleront des séances 
de tapis de lecture. Du 5 au 22 octobre 2016

Entrée gratuite

une cérémonie Pour  
nos chAmpions !
Les élus du Département, Patrick François, Valérie Dumontet, Annie 
Bohic-Cortès et Séverine Mateille, ont reçu les champion-ne-s audois-es  
à l’occasion d’une soirée d’hommage. L’occasion de saluer leurs 
performances et de les remercier d’être les ambassadeurs de l’Aude  
au niveau national et international. 3 d’entre eux ont d’ailleurs représenté  
la France au Brésil : Automne Pavia, Valentin Belaud, Victor Koretzky.  
Bien d’autres qui ont brillé dans leur discipline, ont honoré de leur présence 
ce moment de convivialité.

SPORT / 7 OCTOBRE

5 ans déjà 
pour les 
« Contes 
en 
Montagne 
noire »! 

Ce programme concocté par les bibliothécaires  
du Cabardès en partenariat avec la bibliothèque 
départementale, a enchanté son public une fois  
de plus. Car des histoires, il y en a eu ! Pour tous  
les âges et pour tous les goûts ! 

CULTURE

PRÉVENTION DES RISQUES CARDIAQUES
JOURNÉE DÉPARTEMENTALE

HÔTEL DU DÉPARTEMENT
salle Gaston-Defferre

11000 CARCASSONNE
aude.fr

+ de 
60 ans

LUNDI 
3 OCT
2016 

PRENDRE 
SON CŒUR
EN MAIN 

13 h 30 
» 17 h 00

informations : 04 68 11 69 67

www.aude.fr

MARDI 11 OCTOBRE
14 h > 16 h

CARCASSONNE

CENTRE MÉDICO-SOCIAL CARCASSONNE OUEST 
21 av. Pierre-Curie - CARCASSONNE

S E M A I N E  M O N D I A L E 
D E  L’A L L A I T E M E N T 

L’allaitement maternel
source de développement durable

Infos PMI 04 68 11 66 57
programme sur aude.fr

Solidarité / 13 octobre

18    audemag i numéro spécial • bilan de mandat #2 i mars-avril 2017 mars-avril 2017 i numéro spécial • bilan de mandat #2 i audemag    19

#octobre 2016 #octobre 2016

estelle.tabeaud
Barrer 

estelle.tabeaud
Texte de remplacement 
Ehpad



Début Des trAvAux sur  
le thD DAnS 7 DeS 13 communeS 
concernéeS PAr LA montée en Débit
Pour améliorer l’accès à Internet des habitants et des entreprises, le Département 
et ses partenaires, communes, intercommunalités et Syaden, avec un fort soutien 
de l’État et de la Région, ont décidé d’intervenir là où aucun opérateur privé n’a 
prévu d’investir. Trois technologies sont utilisées : la montée en débit, la fibre et  
le satellite. La première méthode consiste à améliorer les débits en apportant la 
fibre optique au cœur de 13 communes. Les logements se trouvant à proximité 
voient ainsi leur débit nettement amélioré. Après une phase de repérage dans 
sept communes, les travaux de montée en débit ont débuté en novembre.  
La pose des armoires est programmée début 2017 pour de premières mises  
en service au printemps. 

Des manuels  
à la tablette
Après les collèges Jules-Verne à Carcassonne  
et Marcellin-Albert à Saint-Nazaire en février 
dernier, ce sont les élèves de 5e des collèges 
André-Chénier à Carcassonne, Cité à Narbonne  
et Jean-Baptiste Bieules à Couiza qui ont été dotés 
de tablettes numériques. Le Département  
a investi 515 000 €, pour l’acquisition de  
800 tablettes, les travaux d’amélioration de  
la couverture wifi et la formation des enseignants 
à l’utilisation de ce nouveau matériel. 

Assises de la solidarité  
internationale à Pennautier

Après une table ronde animée par 
Valérie Dumontet, vice-présidente  
du conseil départemental chargée  
de la citoyenneté, avec Aude tiers 
monde et l’UNICEF, les Audois-es  
ont pu découvrir Je tuerai le singe,  
une tragi-comédie de la compagnie 
Layidou de Lézignan-Corbières, sur le 
douloureux thème des enfants soldats. 

TéLéPHONIE & INTERNET

Éducation

CITOyENNETé / 12 NOVEMBRE

17 et 18 novembre - Les Archives départementales 
ont participé à la grande collecte nationale de documents 
sur les relations entre le continent africain et la France 
aux XIXe et XXe. 

24 nOvembre -  
4 décembre -  
19e festival de  
la caricature,  
Les Croquignous 
à Castelnaudary. 

296 000 e

13 !

c’eSt le mOntant du SOutien 
financier appOrté par le 
département à la nouvelle caserne  
de pompiers de tuchan, un équipement flambant 
neuf, inauguré le 19 novembre.

un chiffre pOrte-bOnheur 
pour marion mortefon qui a 
décroché le titre de vice-championne de 

france de windsurf, le dimanche 13 novembre à leucate !

15 nOvembre - Vernissage à l'hôtel du département 
de l’exposition « Parcours de harkis et de leurs 
familles » en hommage à Abdelkrim Klech,  
militant exemplaire de la cause des harkis. 

Lancement de la réflexion en vue de la rénovation-
reconstruction du collège Émile Alain à Carcassonne, 
quartier du Viguier.

4 décembre - HOMMAGE  
AUX MINEURS à Villanière. 
L’association Salsigne Mines et 
Mémoire, les anciens mineurs, 
les élus municipaux de 
Salsigne et Villanière ainsi que 
les conseillers départementaux 
Muriel Cherrier et Christian 
Raynaud rendaient hommage 
à tous ceux qui ont travaillé 
dur dans les anciennes mines 
d’or de la Montagne noire.

lecture numérique  
danS la haute-vallée
Un nouveau service de lecture numérique, mis en place 
par la Bibliothèque départementale, a été inauguré le 30 
novembre en présence des conseillers départementaux 
Francis Savy et Anne-Marie Bohic-Cortes. Sur tablette, 
ordinateur ou smartphone, plus d’une trentaine 
d’ouvrages en ligne, accessibles gratuitement et 24 h  
sur 24 sont désormais proposés par la médiathèque 
d’Espezel. Et une dizaine seront ajoutés chaque mois.

!NOUVEAU 

ÊTRE PARENTS 
ça s'apprend !

 Des interrogations, des savoirs-faire, une aventure ! 
Proposé par le Département de l'Aude

Devenir parent 
ça s’apprend !
Devenir parent pour la toute 
première fois, ce n’est pas 
forcément évident. Comprendre 
les besoins de l’enfant, savoir 
pratiquer les soins, échanger 
avec d’autres parents, c’est ce 

que propose le centre médico-social (CMS) Narbonne 
Littoral aux familles d’enfants de 0 à 3 ans. Un suivi 
régulier à domicile et un accompagnement par des 
professionnels de la petite enfance dont l’objectif est 
« d’aider les parents pour éviter les placements d’enfants 
de moins de trois ans en famille d’accueil », explique 
Catherine Bossis, conseillère départementale.
cOntact : 04 68 90 66 43 - cms.narbonne.littoral@aude.fr

PARENTALITé

Culture / 30 novembre

Le conSeiL DéPArtementAL  
DeS jeuneS DAns lA plAce !
Des rencontres informelles, des apports théoriques et des échanges 
internationaux… C’est dans le dialogue qu’est né le premier conseil 
départemental des jeunes de l’Aude. Sous l’impulsion de Valérie Dumontet, 
vice-présidente en charge de la démocratie et de la participation citoyenne, 
un panel de jeunes volontaires s’est attelé à la tâche tout au long de l’année 
2016 pour dessiner les contours de cette nouvelle instance participative.  
Une approche inédite puisqu’il n’y a pas d’assemblée, ni de scrutin, pas  
de mandat, ni de nombre prédéfini de participants. On devient membre par  
un simple acte d’engagement. Et pour que les projets proposés puissent  
voir le jour, un budget participatif leur sera alloué. Quant au Département,  
son engagement est clair : les propositions du conseil des jeunes seront 
entendues par l’assemblée départementale, débattues, et des réponses 
seront apportées, en fonction de la faisabilité des projets. Ouverte à tous  
les jeunes Audois.es âgés de 16 à 25 ans, l’inscription au conseil 
départemental des jeunes se fait via le formulaire en ligne à retrouver  
sur www.aude.fr/670-conseil-departemental-des-jeunes.htm

DéMOCRATIE
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mAnger AuDoiS  
c’est topissime !
C’est ce qu’ont pu vérifier les élèves de quatre collèges 
du département : Blaise-d’Auriol à Castelnaudary, Alaric 
à Capendu, Grazailles à Carcassonne et Marcellin-Albert 
à Saint-Nazaire-d’Aude. Ils ont ou déguster un repas  
100 % local, cuisiné à partir de deux vaches gasconnes, 
acquises lors de la foire d’Espezel et offertes par le 
Département de l’Aude. Un bon moment de partage, 
d’échange et de convivialité : au collège aussi manger 
audois c’est avoir tout bon !

livraison des travaux téléphonie 
mobile à salles sur l’hers
Dans l’Aude, 27 communes en panne de réseau mobile, bénéficient  
d’un programme d’accès à un réseau financé par le Département à 
hauteur de 80 000 € par site. C’est l’opérateur Free qui a été désigné 
pour la mise en service des équipements. En mai 2015, le Conseil 
départemental, avait fait de ce dossier sa priorité et demandé une 
enquête. Celle-ci a permis de faire connaître les zones en fort déficit  
de réseau mobile.* 
* Les communes en zone blanche : Albas, Castans, Caunettes-sur-Lauquet, Cazalrenoux, 
Clermont-sur-Lauquet, La Digne d’Amont, Donazac, Escales, Fonters-du-Razès, Gaja-la-Selve, 
Generville, Lacombe, Lafage, Lignairolles, Magrie, Marquein, Masdes-Cours, Mayronnes, 
Pécharic-et-le-Py, Plaigne, Plavilla, Ribouisse, Saint-Martin-de- Villereglan, Saint-Polycarpe, 
Saint-Sernin, Seignalens, Véraza.

CIRCUIT DE PROXIMITé

TéLéPHONIE

16 décembre - C’est voté ! L’assemblée départementale 
a acté la possibilité pour les services du Département
d’accueillir de jeunes volontaires pour des missions 
de service civique. 

Ouverture 
d’une permanence 
de la PMI à Narbonne 
Bonne-source. 

Parution  
de l’Atlas  
de la flore 
patrimoniale 
de l’Aude. Il 
recense près  
de 300 plantes 
patrimoniales  
parmi les 3000 que  
l’on trouve dans  
le département.  
Un ouvrage de 
référence, réalisé par  
la Fédération Aude 
Claire avec le soutien 
du Département.

9 décembre -  
À l’occasion  
de la journée 
internationale  
de la Laïcité, 
le président  
du Conseil 
départemental  
et le président  
de la Ligue de 
l’Enseignement de 
l’Aude, ont planté 
un arbre de la 
Laïcité sur le 
parvis de l’hôtel  
du département. 

Une vaste enquête sur les rapaces du Département 
a été mise en œuvre. Ce travail d’inventaire 
coordonné au niveau national par la Ligue pour  
la Protection des Oiseaux a pour objectif de mieux 
cerner l’évolution des populations des différentes 
espèces de rapaces. Les résultats sont sur aude.fr

8 mOiS de travaux et 

720000€ de budget  
ont été nécessaires pour réaliser les travaux de mise  
en accessibilité de l’abbaye de Lagrasse. 

voie verte « canal du 
midi à montségur » : 
lancement de 
l’enquête publique
Dès que le temps le permet, les Audois.
es sont nombreux à se promener le long 
du Canal du Midi ou dans la campagne 

environnante. Pour qu’ils profitent encore mieux de ce cadre magnifique, à pied,  
à cheval ou à vélo, le Département mène un vaste projet d’aménagement d’une voie  
verte de 45 km qui partira de Bram en bordure de canal, rejoindra l’ancienne voie ferrée, 
pour gagner Mirepoix et Lavelanet dans l’Ariège. Près de 4 millions d’euros seront 
investis par le Département dans ce projet auquel sont associés l’État, la Région et 
trois intercommunalités. Le premier tronçon qui passera par Sainte-Colombe-sur-l’Hers, 
Chalabre, Sonnac-sur-l’Hers, Tréziers et Val-de-l’Ambronne devrait être ouvert au public  
à partir de 2018. 

  dossier d’enquête consultable sur aude.fr

LeS AuDoiS ActeurS De
lA trAnsition énergétiQue ! 
Labellisé « Territoire à énergie positive pour la croissance verte » depuis 2015,  
le Département de l’Aude cherche à réduire ses dépenses énergétiques ainsi que  
son empreinte carbone et, à moyen terme, atteindre une autosuffisance énergétique. 
Pour relever ce défi, il a décidé d’associer au sein du comité de transition énergétique  
les citoyens, les associations, les élus et les acteurs du territoire. Les inscriptions 
possibles jusqu’à fin janvier ont attiré plus de 400 personnes. 

Environnement

PATRIMOINE

23 janvier - Donnons-leur un nom !  
Les élèves du nouveau collège de 
Lézignan-Corbières ont été appelés à 
choisir le nom de leur établissement. 
Une démarche participative et un bel 
apprentissage de la citoyenneté !  
Quant à ceux des collèges du  
Bastion, Varsovie et André-chénier,  
ils ont été sollicités pour baptiser  
la halle aux sports de Carcassonne. 

1 500
cOllégienS carcaSSOnnaiS 
profiteront de la toute nouvelle Halle aux sports 
à la rentrée de 2017. salle d’escalade, plateau 
sportif de 1 500 m2, le Département a investi 
5,2 m€ dans ce projet attendu depuis 25 ans.

début deS travaux 
d’aménagement deS  
9 aireS de cOvOiturage
Pour favoriser de nouveaux modes de 
transport, il faut s’en donner les moyens ! 
Les aires de covoiturage en sont un. Le 
Département va en construire 9 ! Certaines 
offriront même des services « plus » à leurs 
usagers : point de vente de produits locaux, 
Internet mobile, borne de recharge de 
véhicule électrique,… Après quelques mois 
d’études, les 9 sites sont désormais connus 
et les travaux ont démarré. Ils devraient 
s’achever à l’été 2017.

MOBILITé
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rdv  
danS vOtre 

cantOn 
avec vos 

conseillers 
départementaux 

pour en 
pArler

Projets, 
actions, 
services

...

vendredi 10 mars / 18 h / SOmail
mardi 14 mars / 18 h 30 / cOurSan
merCredi 15 mars / xx h xx / grazailleS
merCredi 15 mars / 18 h / St laurent de la cabreriSSe
vendredi 17 mars / 18 h / bizanet
mardi 21 mars / 18 h / Sigean
mardi 21 mars / 18 h 30 / fanjeaux
merCredi 22 mars / 18 h 30 / lavalette
merCredi 22 mars / 18 h 15 / Saint-hilaire
JeUdi 23 mars / xx h xx / caStel
JeUdi 23 mars / 18 h / lézignan
JeUdi 23 mars / 18 h 30 / SaiSSac
vendredi 24 mars / 18 h / gruiSSan
lUndi 27 mars / 18 h / quillan
lUndi 27 mars / 18 h 30 / SalSigne
merCredi 29 mars / 18 h  / palaja
JeUdi 30 mars / 18 h  / narbOnne plage
vendredi 31 mars / 18 h  / rieux minervOiS
vendredi 31 mars / 18 h 15 / limOux
JeUdi 6 avril / 18 h / trèbeS

bilAn De 
mAnDAt #2

10  
marS   
6 avril

www.aude.fr
 Département de l’Aude
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Note
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