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SERVICE CIVIQUE : LES JEUNES 
« CHOUCHOUTENT » LES SENIORS AUDOIS
Engagés en service civique, une vingtaine de jeunes Audois 
ont intégré 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.

   Retrouvez les vidéos sur la chaîne YouTube audeTV

LE SAVIEZ-VOUS ?
Quel que soit votre lieu de résidence, 
votre enfant de moins de 6 ans peut 

bénéficier de consultations de santé gratuites grâce au 
bus PMI. Ce bus voyage avec, à son bord, un médecin 
et une puéricultrice, pour assurer le suivi des enfants 
de 0 à 6 ans. Sur rendez-vous, ces professionnels 
de santé évaluent le bon développement de votre enfant 
(prise de poids, courbe de croissance, alimentation, 
hygiène, sommeil, etc.), proposent les vaccinations 
selon les recommandations en vigueur et accompagnent 
la relation parent-enfant. Ces consultations sont 
entièrement gratuites et ouvertes à tous. Profitez-en !

 Plus d’infos : www.aude.fr/je-profite-des-consultations-du-bus-pmi

Département et Carsat unis 
pour le maintien à domicile
C’est un partenariat inédit. Le Département de l’Aude et la  
Caisse d’assurance retraite et de santé au travail (Carsat) 
Languedoc-Roussillon ont signé en janvier une convention  
pour garantir aux personnes âgées une réponse rapide et globale 
lorsqu’ils cherchent des solutions pour le maintien à domicile 
et la prévention de la perte d’autonomie. Cet engagement, signé 
par la vice-présidente du Département déléguée à l’autonomie,  
Séverine Roger-Mateille, et la directrice de la Carsat Languedoc-
Roussillon, Madeleine Medolago, se traduira notamment 
par le déploiement d’actions de prévention et la simplification 
des démarches pour l’obtention d’aides financières, techniques 
ou d’accompagnement.

 
Département de l’Aude 
26 janvier 2022, 09:53 • 

# Sdis11 I  Quatre nouveaux camions-citernes feux de 
forêt pour le Service départemental d’incendie et de secours 
de l’Aude ! Les véhicules, d’une valeur de plus de 200 000 € 
par unité, ont été officiellement remis hier par Hélène 
Sandragné, présidente du conseil départemental de l’Aude, 
au colonel Jean-Luc Beccari, directeur du Sdis 11. Ils sont 
destinés aux casernes de Tuchan, Caunes-Minervois, Saint-
Laurent-de-la-Cabrerisse et La Palme. Un vrai plus pour nos 
soldats du feu ! 
#sdis11 #cd11

159 personnes aiment ça 5 commentaires

Jean-Philippe Magnien
Merci pour eux.
J’aime - Répondre - 31 janvier 2022, 11:27

Sébastien Frey-Boutet
Oui, là, on va être au top !
J’aime - Répondre - 26 janvier 2022, 17:43

Mathieu Sngs
Sébastien Frey-Boutet : là, y a du matos
J’aime - Répondre - 26 janvier 2022, 10:13
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TERROIR

LES MARCHÉS AUX TRUFFES 
ONT RAVI LES GOURMETS !
Villeneuve-Minervois, Narbonne, Castelnaudary, Talairan, La Digne-d’Aval… Les marchés aux truffes ont fait le bonheur  
des amateurs du diamant noir cet hiver aux quatre coins de l’Aude, comme ici à Moussoulens, à l’occasion des Ampélofolies 
du Cabardès. Dans une ambiance bon enfant, producteurs de truffes et consommateurs avertis ont pu échanger 
et déguster la fameuse tuber melanosporum, le champignon roi de nos terroirs. Pour le plus grand plaisir des gourmets 
et des gastronomes ! 
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À l’heure où la question du 
pouvoir d’achat dans les actes 
du quotidien s’impose de plus en 

plus, les dépenses liées au logement arrivent 
au premier plan des préoccupations finan-
cières des Audois. Qu’elles soient constituées 
d’un loyer ou d’un remboursement de crédit, 
elles représentent la plus grosse part des 
dépenses contraintes des foyers, largement 
devant les transports. Et, sans surprise, cette 
part de dépenses a augmenté depuis le début 
des années 2000.

Dans ce contexte, l’affirmation « Avoir un toit est un droit » reflète plus que 
jamais l’attachement de notre collectivité à une politique juste et ambitieuse en 
matière de logement social. Le Département en est un des acteurs incontour-
nables. Il contribue au développement de l’offre de logements sociaux aux 
côtés des bailleurs publics présents dans l’Aude. Premier acteur dans ce 
secteur, l’office public Habitat Audois gère plus du tiers des logements 
sociaux dans le département. Alors qu’il célèbre ce mois-ci le centenaire de 
sa création, je me réjouis que notre institution puisse compter sur ce parte-
naire fidèle pour accompagner et protéger les Audois dans leur habitat. Le 
conseil départemental, en poursuivant sa politique d’aides à la pierre dans le 
but de favoriser la réalisation d’investissements en logements, permettra par 
exemple à Habitat Audois la création de 1 500 logements neufs d’ici dix ans.

Une politique du logement doit d’abord être une politique publique car elle 
est au fondement d’une stratégie locale en matière d’habitat, planifiée et 
équilibrée territorialement. Dans ce cadre, le Département, en tant que chef 
de file de l’action sociale, apporte son appui pour améliorer et adapter les 
logements des personnes modestes ou bien répond aux besoins des 
ménages défavorisés en situation de précarité énergétique. La question de 
l’accès et du maintien dans un logement étant essentielle, surtout pour les 
plus démunis, le Département offre une large palette de solutions pour trou-
ver un logement, s’y maintenir et bien y vivre. Elles sont présentées dans le 
dossier de ce magazine.

Avoir un logement c’est la possibilité du chez-soi, de l’intime. Même si parfois 
l’intime peut virer à l’isolement, comme l’ont montré au cours de ces derniers 
mois les différentes secousses liées à la pandémie. Dans ce nouveau mandat, 
je souhaite aller encore plus loin en matière de dignité humaine en position-
nant l’accès et le maintien dans un logement décent au cœur de notre 
accompagnement social. Vous pouvez compter sur votre Département pour 
continuer à être un acteur de proximité dans ce droit fondamental qu’est 
le droit au logement.  

Hélène SANDRAGNÉ 
Présidente du conseil départemental de l’Aude

AVOIR UN TOIT 
EST UN DROIT FONDAMENTAL

ÉDITO
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J’aime la liberté, le contact  
avec les éléments, l’eau, 
la nature et les poissons.
Grégory Angulo,  
marin-pêcheur à Gruissan

 BIOGRAPHIE 
 GRÉGORY ANGULO 

 Î  1989. Né à Narbonne,  
Grégory grandit à Gruissan.

 Î  2003. Grégory quitte son collège  
en 5e et rejoint le lycée de la mer 
Paul-Bousquet à Sète.

 Î  2004. À 15 ans, il embarque pour  
une campagne de pêche de deux  
mois sur un thonier.

 Î  2009. Il décroche un bac pro conduite  
et gestion d’une entreprise maritime.

 Î  2010. Grégory devient marin-pêcheur  
à son compte.

 Î  2017. Il rachète, avec sa compagne 
Mathilde, la Perle gruissanaise,  
une base conchylicole.

 Î  2021. Il créé la Conserverie gruissanaise 
avec son ami cuisinier, Lucas Viesse.
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Grégory Angulo

LA PÊCHE  
« MADE IN AUDE »
Grégory Angulo, marin-pêcheur à Gruissan, suit les traces de son  
grand-père qui lui a donné le goût du large. Cet amoureux de la nature  
a diversifié son activité en rachetant d’abord la base conchylicole la Perle 
gruissanaise, puis en créant la Conserverie gruissanaise. Des initiatives  
qui valorisent la pêche et les produits audois.

 audeMAG  Vous êtes devenu marin-pêcheur  
en 2010. Comment est venue votre vocation ?
Grégory Angulo Mes parents n’étaient pas  
du métier : mon père était maçon et ma mère 
travaillait dans une crèche. Mais dès l’âge  
de 4 ans, mon grand-père marin-pêcheur,  
Jeannot Boucadeille, m’emmenait avec lui et 
j’aidais les pêcheurs à démailler les poissons. 
Aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours  
voulu devenir pêcheur. Je n’étais pas très 
bon à l’école mais j’ai pu intégrer le lycée  
de la mer Paul-Bousquet à Sète où j’ai réussi  
mon CAP, puis le BEP et un bac pro. 
Et plutôt parmi les premiers ! 

A-t-il été difficile de s’installer ?
G. A. Les pêcheurs n’ont pas d’aide à 
l’installation. J’avais fait des économies  
après différents stages sur des chalutiers  
et un thonier sur lequel j’ai embarqué  
deux mois à l’âge de 15 ans pour une campagne 
aux Baléares. Dès 2010, j’ai pu acheter  
du matériel, une barque pour l’étang,  
des filets, puis je me suis associé, deux ans  
plus tard, à un collègue qui venait d’acquérir  
un bateau.

Quel est votre moment préféré  
dans la pêche ?
G. A. C’est la traque du poisson en  
Méditerranée. Il s’agit de se mettre à la place  
du poisson pour trouver où poser les filets 
et à quel moment. La météo, les courants,  
la lune, les variations du vent : tout compte  
pour déterminer les bons endroits, mais  
aussi l’intuition.

Vous avez repris la Perle gruissanaise  
en 2017. Pourquoi ce choix ?
G. A. Je voulais créer un pôle de la mer sur  
cette base conchylicole avec vente de coquillages 
mais aussi de poissons. Avec ma compagne 
Mathilde, nous avons ouvert un point restauration. 
Les clients choisissent leur poisson, nous les 
préparons et ils les dégustent en profitant  
de la vue sur la mer.

Nouvelle initiative l’an dernier avec  
la création de la Conserverie gruissanaise. 
Comment est né ce projet ?
G. A. Nous avons décidé avec mon ami cuisinier, 
Lucas Viesse, de transformer le poisson pour 
vendre des produits de Gruissan. Nous avons 
élaboré des recettes comme les rillettes  
de dorade aux agrumes que nous réalisons  
dans un laboratoire agréé. L’idée, à terme, est 
d’installer un local de transformation à Gruissan. 

Diriez-vous que pêcheur est un métier d’avenir ?
G. A. Oui ! Gruissan compte une vingtaine  
de pêcheurs professionnels. Mais les zones  
et le temps de pêche se sont réduits. À Gruissan, 
nous avons sur l’étang de Campignol un problème 
lié au changement climatique : l’eau est plus salée 
et cela impacte tout l’écosystème de l’étang. 
L’Europe veut aussi nous imposer un système  
de licences comme pour la pêche en Atlantique.  
Or, notre gestion, via la prud’homie et le tribunal  
de pêcheurs, fonctionne parfaitement. Nous limitons 
déjà nos filets pour ne pas altérer la ressource.  
Mais j’aime mon métier, la liberté, le contact avec 
les éléments, l’eau, la nature et les poissons.  
C’est pour moi un vrai mode de vie. 
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Succès pour le Festival international 
du film politique
La crise sanitaire n’aura pas eu raison de la 4e édition du Festival 
international du film politique de Carcassonne. Bien au contraire ! 
Plus de 10 000 spectateurs ont assisté aux projections du 14 au 
18 janvier dernier. Une affluence qui souligne l’excellent travail des 
organisateurs et qui marque l’installation de cette manifestation 
dans le paysage culturel audois. Le jury, présidé par l’actrice 
et réalisatrice Zabou Breitman, a attribué son Grand prix au film 
Enquête sur un scandale d’État de Thierry de Peretti, avec 
Roschdy Zem, Pio Marmaï, Vincent Lindon et Julie Moulier.

 Palmarès complet à retrouver sur aude.fr, rubrique « Actualités »

Villardonnel tourne 
la page des inondations
Particulièrement frappé par les inondations 
meurtrières de 2018, le village de Villardonnel s’est 
reconstruit et se tourne désormais vers l’avenir. 
L’entrée du village, le pont du lieu-dit Capservy, 
les bâtiments communaux, le foyer et l’école, 
tous endommagés par la crue, ont été réaménagés. 
De quoi offrir un quotidien plus serein aux habitants, 
comme a pu le constater, en janvier dernier, Hélène 
Sandragné, présidente du conseil départemental, 
lors d’une visite sur place accompagnée de 
nombreux élus locaux, dont Didier Codorniou, 
vice-président du conseil régional, et Luciano Stella, 
maire de Villardonnel.

Livraison de véhicules 
électriques aux collèges 
du département 

Les collèges du département de l’Aude roulent  
propre ! Hélène Sandragné, présidente du conseil 
départemental de l’Aude, a remis fin janvier les clés 
d’un véhicule électrique au collège de Grazailles, 
à Carcassonne. Ce véhicule électrique, financé par 
le Département, sera utilisé par le personnel de 
l’établissement pour réaliser ses différentes missions. 
Une dizaine d’établissements audois ont déjà été 
équipés de véhicules similaires et, à terme, la totalité 
des 28 collèges audois bénéficieront d’un véhicule 
électrique. En contribuant à la réduction de la production 
de gaz à effet de serre, la collectivité poursuit ainsi 
son objectif d’atteindre l’autonomie énergétique d’ici 
à 2050 sur notre territoire.
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COLLÉGIENS BOURSIERS : AVEZ-VOUS 
DEMANDÉ VOTRE CHÈQUE PASSERELLE ?
Avis aux collégiens boursiers ou apprentis boursiers jusqu’à 16 ans ! Le Département 
de l’Aude vous donne un coup de pouce pour pratiquer une activité extra-scolaire. 
Cette aide prend la forme d’un chèque passerelle d’un montant de 50 € déductible 
de la cotisation. Pour en bénéficier, il suffit de vous inscrire en complétant le formulaire 
mis en ligne sur aude.fr. Ce chèque peut ensuite être utilisé pour adhérer à l’association 
sportive audoise de votre choix ou pour vous inscrire à une discipline artistique 
dispensée par des écoles d’arts publiques, privées ou associatives de l’Aude. Il est 
aussi rétroactif pour toute cotisation payée sur l’année scolaire en cours (de septembre 
à juin). Intéressant, non ?

 Formulaire à remplir sur aude.fr/je-demande-un-cheque-passerelle   

TÉLEX Le Département propose des séances 
« Bébés lecteurs » dans les bibliothèques et les 
médiathèques de son réseau. Gratuites et ouvertes 
aux petits de 0 à 3 ans accompagnés d’un adulte, ces 
séances se déroulent dans un espace spécialement 
aménagé. N’hésitez pas, il y en a certainement une 
près de chez vous !

 Programme à consulter sur aude.fr/ressources/programme-bebes-lecteurs-2022   

RANDONNÉE PÉDESTRE : 
LE DÉPARTEMENT MARCHE 
AVEC LE COMITÉ AUDOIS

L’engagement est pris jusqu’au 31 décembre 2024. 
Au titre de sa gestion du Plan départemental 
des itinéraires de promenades et de randonnées 
pédestres (PDIPR), le Département a signé, fin 
janvier 2022, le renouvellement de sa convention cadre 
avec le comité départemental de randonnée pédestre 
pour les trois années à venir. Ce partenariat répond 
à plusieurs objectifs : faciliter la mise en application 
du Plan départemental des itinéraires, assurer 
l’entretien et le balisage des sentiers de Grande 
randonnée (GR) et Grande randonnée de pays (GRP), 
et aider au développement de la randonnée pédestre.

La salle polyvalente de Pennautier 
s’agrandit
Ça bouge à Pennautier ! Muriel Cherrier et Christian Raynaud, 
conseillers départementaux du canton de la Vallée de l’Orbiel, 
ont participé, samedi 29 janvier, à l’inauguration de l’extension 
de la salle polyvalente de Pennautier. 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.
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Après « Audois·es d’ici et d’ailleurs » et « Humeurs vagabondes », les Archives 
départementales Marcel-Rainaud présentent en 2022 un nouveau cycle de 
conférences intitulé « Le territoire dans tous ses états ». Depuis l’époque 
préhistorique, la notion de territoire est un élément clé de l’histoire des sociétés 
humaines. Des terres à conquérir, à peupler, à exploiter ou à aménager…  
Tout au long des siècles, les activités humaines ont progressivement modelé 
nos territoires qui ont petit à petit acquis leur identité culturelle. C’est cette lutte 
séculaire contre la nature et ses aléas que vous raconteront les conférenciers 
des Archives départementales Marcel-Rainaud lors de leurs interventions 
programmées dans tout le département. À ne pas manquer !

 Programme complet sur archivesdepartementales.aude.fr

L’amor es enfant de poèma
L’amour est enfant de poème (del trobador Peire Miraval, Vida)

VIURE, AIMAR !

Lo Conselh departamental a decidit de metre en abans per aquesta annada 
2022 los dos infinitius Aimar e Viure. De segur, aqueles dos mots prenon 
una significacion bèla e amplificada en lenga nòstra.
• Viure : Quand, a la debuta de las annadas 1960, a l’endeman de la cauma 
dels carbonièrs de La Sala, unes militants occitans causisson d’obrar dins 
los domènis socials e politics, la revista de reflexion que van lançar pòrta 
aquel titre clar : Viure. Çò que se va afirmar en seguida, amb las lutas 
vinhaironas o la defensa de Larzac, dins lo refús de l’exilh,  s’exprimís dins 
un eslogan en quatre mots : « Volèm Viure Al Paí ! ».
• Aimar : Alara, aquí los Occitans sèm campions. Amor foguèt mes en 
abans pels trobadors que causiguèron de daissar de costat lo latin per 
escriure en lenga d’Òc. E amor s’afirmèt en tant de poèmas e de cants, 
s’espepissèt jos totes los angles ; lo sentiment s’afirmèt o se trigossèt sus 
totes los camins : los d’esper e de jòi o los de pena e desesper. Uèit sègles 
apuèi, ne sèm a nos demandar se se pòt escriure tan plan coma eles sus 
aqueste tèma, per vos dire ! A París, trapèron lo mot amor tant bèl que 
l’adoptèron (lo panèron ?) per la lenga francesa !
Avèm l’obligacion morala e solidària qu’aqueles dos infinitius siaguen pas 
solament dos mots per faire polit sus afichas, papafards e autres messatges. 
Avèm la responsabilitat, totes amassa, de ne faire de realitats que balharàn 
vam a caduna e cadun e a tot un territòri. Alara, trapatz vòstre biais, en 
aquesta annada 2022, d’aimar la vida e de viure d’amor ! Mèfi, çaquelà, de 
pas pèrdre lo cap per una amoreta que passariá apr’aquí !

EN OCCITAN

LES SOURCES INSOLITES DES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES

« Le territoire dans tous ses états »  
aux Archives départementales

LA CULTURE OCCITANE 
À L’HONNEUR !

Une résonnance nationale pour l’occitan. 
La campagne de communication grand 
public déployée par l’Office public de la 
langue occitane a été primée au forum 
Cap’Com en décembre dernier, à 
Rennes, dans la catégorie 
« Communication culturelle ». Le jury a 
récompensé une « campagne juste et 
pertinente, parvenant à revendiquer une 
identité sans tomber dans le clivage ». 
Voilà qui méritait d’être salué ! 
La campagne, qui met en scène des 
mots courants de la langue occitane, est 
à retrouver sur le site jemejettealoc.com.
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ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES :  
le Département au rendez-vous

Le Département de l’Aude a fait de l’égalité femmes-hommes un principe cardinal de son action.  
Que cela soit au sein de la collectivité ou auprès des Audoises et des Audois, il multiplie les initiatives  

pour agir en faveur de la parité. La preuve en quelques chiffres.

 Pour en savoir plus, consultez le rapport Égalité femmes-hommes sur le site www.aude.fr

AU DÉPARTEMENT 
DE L’AUDE…

Sur 1 324 agentes, 458 exercent 
dans la filière administrative et 374 
dans le secteur social et médico-social. 

60 %

LES FEMMES REPRÉSENTENT

des effectifs.
des postes 
les plus qualifiés, 
dits « de catégorie A ».

79 %

LES FEMMES OCCUPENT

55 %

ON COMPTE

de cheffes 
de service.

sont perçues par des femmes 
(principalement des médecins).  

Sur les dix plus hautes 
rémunérations annuelles 

de la collectivité, 6

L’écart de salaire moyen entre 
les femmes et les hommes est de

soit 26 €. 2 %,

Cet écart diminue (il était 
de 40 € en 2020) et reste bien 
inférieur à l’écart moyen de 8,9 % 
enregistré dans la fonction publique 
territoriale au niveau national. 

PROJETS  
éducatifs et 
pédagogiques 8

sur le thème de la lutte contre 
les discriminations ont été 
soutenus dans les collèges audois 
en 2021, pour un montant de 
12 000 €.

Depuis 2020, le Département honore l’engagement 
des femmes dans le sport, à tous les niveaux, avec la 
cérémonie des Victoires audoises du sport féminin.

SPORTIVES  
de haut niveau7

bénéficient d’une bourse attribuée 
par le Département de l’Aude, 
sur un total de 14 bourses octroyées. 

FEMME à occuper cette fonction dans le département.  
L’assemblée, parfaitement paritaire, est composée de 
19 conseillères et de 19 conseillers départementaux.   

Hélène Sandragné, 
élue à la présidence du 
conseil départemental 

de l’Aude en 
juillet 2021, est la

1ère



COURSAN S’EMBELLIT AVEC 
LE « PERMIS DE VÉGÉTALISER »
La commune de Coursan, avec l’aide du Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement 
de l’Aude, vient de lancer un projet participatif baptisé « Permis de végétaliser ». Une action 
de végétalisation de l’espace public par les habitants pour les sensibiliser aux problématiques 
environnementales et participer à l’embellissement de la ville.

# Environnement

E
mbellir le village en autorisant 
les habitants à investir l’espace 
public grâce au « Permis de 
végétaliser » : tel est l’objectif 
du projet participatif lancé l’an 
dernier à Coursan, avec l’appui 
du Conseil d’architecture, 

 d’urbanisme et de l’environnement de l’Aude 
(CAUE). « Le CAUE a pour mission de 
promouvoir une architecture et un urbanisme 
de qualité, et de nos jours, nous ne pouvons 
pas les concevoir sans les plantes qui vont 

avec. Nous ne remplirions pas notre rôle s’il 
n’y avait pas, aux côtés de l’architecte et de 
l’urbaniste, un paysagiste », souligne Marie-
France Barthet, la présidente du CAUE. 
« L’idée de végétaliser vient du profond désir 
des villes de vouloir s’adapter au changement 
climatique et de lutter de manière naturelle et 
efficace contre les îlots de chaleur en végéta-
lisant les façades et les espaces publics. » 
Pour se lancer dans ce projet, les Coursan-
nais désireux d’embellir leur devant de porte 
ont dû faire une demande auprès de la mairie 

et signer une charte d’engagement avant de 
mettre les mains dans le terreau.

La végétalisation 
de l’espace public
Trois types de permis de végétaliser ont été 
proposés aux habitants – les pieds de façade, 
la pose de pots et les pieds d’arbres –, 
chacun s’accompagnant d’un kit adapté de 
matériel et de plantes. Après validation de la 
pose de treille par l’architecte des Bâtiments 
de France et des percées creusées sur les 

Le « Permis de végétaliser », un projet novateur 
qui connaît un vif succès auprès des habitants de Coursan.

FOCUS
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30
DE VÉGÉTALISER 
délivrés 
aux Coursannais

PERMIS 1 700 k
de dépenses pour la ville

trottoirs par les services techniques munici-
paux, le choix des plantes s’est fait grâce aux 
conseils de Juliette Carré, paysagiste-conseil-
lère au CAUE. « Nous avons proposé une 
large palette végétale adaptée au climat médi-
terranéen et qui peut se développer même 
dans les zones ombragées des ruelles du 
centre-ville », indique-t-elle. Chaque habitant a 
pu choisir en fonction des possibilités de sa 
façade et de son exposition, parmi une longue 
liste d’essences rampantes, dressées, arbus-
tives, sarmenteuses ou volubiles. Acanthe, 
fuchsia, iris d’Alger, passiflore, campanule 
des murailles, ciste de Montpellier… Il y en 
avait pour toutes les hauteurs de murs, tout 
type de floraisons, tous les feuillages et 
surtout, pour tous les goûts !

Cadre de vie et lien social

Les points positifs de cette opération sont 
multiples : l’amélioration de la qualité de l’air 
et l’absorption des polluants, la désimper-
méabilisation des sols et la lutte contre les 
inondations, l’amélioration du confort ther-
mique et phonique du village, le renforcement 
de la biodiversité en fournissant l’habitat et 
l’alimentation à la petite faune (oiseaux, 
insectes, etc.) et, bien sûr, l’embellissement 

des ruelles ! Et si l’initiative profite pleinement 
à l’environnement et au cadre de vie des habi-
tants, elle a aussi « renforcé l’esprit participatif 
et redonné du corps au collectif, témoigne 
Juliette Carré. Les gens ont pu se rencontrer, 
s’entraider à planter et à entretenir leurs 
plantes. »

Une végétalisation qui fait 
des émules

Au vu de son succès, la végétalisation de 
Coursan se poursuit avec une deuxième 
phase de plantation prévue au printemps. Du 
côté du CAUE, après avoir accompagné 
Bages et Coursan l’année dernière, puis 
Alzonne et Saint-Nazaire-d’Aude cette année, 
la présidente Marie-France Barthet envisage 
désormais de faire évoluer le dispositif : 
« Nous pensons à organiser des formations 
pour les élus et les services techniques afin 
de leur permettre d’être autonomes et de 
pouvoir accompagner un plus grand nombre 
de communes chaque année. » 

  Pour en savoir plus : www.coursan.fr/fr/mairie/
urbanisme/permis-de-vegetaliser

 SÉVERINE  
 ROGER-MATEILLE 
Conseillère 
départementale 
du canton des Basses 
plaines de l’Aude

Vice-présidente du 
conseil départemental 
de l’Aude

 DU SUR MESURE POUR CHAQUE PERSONNE »
« Grâce au CAUE, fortement soutenu par le Département, Coursan a réussi 
son pari. Le CAUE a vraiment intellectualisé la démarche avec une envie de 
transmission et de pédagogie. Nous avions vraiment besoin de ça. Au total, 
la mairie a reçu 30 dossiers et, pour chaque personne, ça a été du sur 
mesure ! Il y a eu beaucoup de travail administratif. Lors de la première 
journée de plantation organisée en décembre dernier, les gens étaient ravis. 
Et le résultat est à la hauteur de l’implication des habitants : le centre ancien 
de Coursan s’est embelli avec l’arrivée de toutes ces plantes ! »

3 à 4 °C
de la température des façades 
(50 % du rayonnement solaire  
est absorbé par les feuillages)

UNE DIMINUTION DE

FOCUS
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TROIS BONNES RAISONS 
D’ACCUEILLIR LA FLAMME OLYMPIQUE
Dans la perspective des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, 
le Département de l’Aude s’est porté candidat pour accueillir le relais de 
la flamme olympique.

Déjà labellisé Terre de Jeux 2024, le Département de l’Aude 
multiplie les actions en direction des Audois pour faire connaître, 

féminiser et développer la pratique sportive sur l’ensemble 
du territoire. Des rendez-vous réguliers sont notamment organisés 

par le service Jeunesse et sport du Département auprès 
du mouvement sportif ou au sein de collèges audois 

pour sensibiliser les plus jeunes aux bienfaits du sport et 
aux valeurs universelles de l’olympisme.

02Participer à la grande 
fête des Jeux 2024

Le partenariat qui lierait le Département au comité d’organisation 
des JO de Paris 2024 permettrait à la collectivité de définir le parcours 
de la flamme entre les villes-étapes et de proposer les lieux iconiques 
patrimoniaux à mettre en lumière (Cité de Carcassonne, Canal 
du Midi, châteaux et abbayes du Pays cathare, etc.). L’opportunité 
également d’associer les acteurs sportifs, scolaires et culturels pour 
des célébrations le long du parcours, mais surtout de profiter de 
la médiatisation de l’opération à travers le monde.

Profiter d’un coup de 
projecteur exceptionnel03

01 Montrer le 
dynamisme sportif 
de notre territoire

Avec 60 comités départementaux, 1 200 clubs et 90 000 licenciés, 
l’Aude est assurément une terre de sportifs ! Aux sports « classiques » 
s’ajoutent une multitude d’activités de pleine nature offertes aux 
pratiquants grâce aux richesses naturelles de notre territoire, à ses 
reliefs, à son littoral et à son climat : des sports récents (kite-surf, 
wing-foil, ultra-trail, swimrun, etc.) ou déjà bien ancrés (VTT, escalade, 
kayak, voile, etc.). Dans l’Aude, chacun peut pratiquer le sport qui lui 
convient, et même en découvrir de nouveaux !©

 M
on
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VANESSA 
BONNAFOUS

Heureuse de voir 
ces étudiantes porter 
le flambeau !

DANS LA PEAU DE

 UN PROJET QUI VOUS TIENT À CŒUR ? 

« Je dirais le projet TC for women, porté par 
des étudiantes autour de la cause féminine. 
Il a permis de lutter contre la précarité menstruelle. 
Les étudiantes ont eu accès gratuitement à des 
protections hygiéniques. Il y avait un réel besoin ! »

 LES PROJETS TUTORÉS, C’EST QUOI ? 

« Au sein de l’IUT, les étudiants doivent mener à bien un 
projet, de l’idée à la réalisation. Nous en comptons une 
quinzaine cette année, dont un escape game autour des 
violences conjugales, une course en nocturne (Color my run), 
les négociales et l’assemblée des chefs de département. 
Chaque enseignant accompagne trois projets. »

 UN TEMPS FORT ? 

« La conférence sur les violences conjugales, avec des 
témoignages émouvants, notamment de membres de l’association 
Parole de femmes Aude, des Soroptimists et des Citoyennes 
audoises engagées. J’ai ressenti une prise de conscience chez 
nos étudiants, filles et garçons. Le thème du leadership au féminin 
était aussi très intéressant avec plusieurs interventions, dont celle 
de la présidente du Département, Hélène Sandragné. »

 UNE FEMME MARQUANTE ? 

« Simone Veil est vraie une référence. Dans le film 
Simone, le voyage du siècle, j’ai découvert son combat 
pour que son mari accepte qu’elle devienne magistrate. 
C’est un exemple par sa ténacité. Elle n’a jamais rien 
lâché dans sa vie. »

 UNE LEÇON À EN TIRER ? 

« J’étais heureuse de voir ces étudiantes porter 
le flambeau car des inégalités persistent ! Ces jeunes 
femmes ont gagné seules leur combat. Et un garçon 
motivé a rejoint leur équipe cette année. »

ALTERNANCE ET MOBILITÉ 
INTERNATIONALE AU PROGRAMME
Le département Techniques de commercialisation de l’IUT 
de Carcassonne propose une formation post-bac de trois ans. 
Pour les étudiants du Bachelor universitaire technologique (BUT), 
l’alternance s’est fortement développée avec onze semaines 
en entreprises pour 21 des 60 élèves de la promotion, ainsi que la 
mobilité internationale : en deuxième année, les élèves partent un 
semestre dans une université au Québec, à Alicante ou en Roumanie.

 Plus d’infos sur iut.univ-perp.fr 

Enseignante au département Techniques 
de commercialisation de l’IUT de Carcassonne, 
responsable des projets tutorés
# ÉDUCATION  
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Quoi de neuf  
sur les routes ?

Reconstruire, entretenir et développer le réseau routier, tels sont les défis que relèvent au quotidien 
420 agentes et agents départementaux. Pour faciliter la mobilité des Audoises et des Audois, 
le conseil départemental de l’Aude mène des actions qui visent, d’abord, à moderniser l’un des 
plus importants réseaux de la région, avec 4 300 km de routes, mais aussi à améliorer la sécurité 
routière et le confort des usagers. Zoom sur les réalisations récemment achevées ou en cours.

 Les travaux ont débuté en janvier et se poursuivront jusqu’au mois de mars sur la route départementale n° 9 à Castans, dans la Montagne Noire : 
la réparation d’un mur de soutènement permettra de sécuriser la circulation sur cet axe pour un coût de 150 000 €.

 RÉPARATION D’UN MUR DE SOUTÈNEMENT SUR LA RD 9 À CASTANS 

 Un rond-point a été construit entre Ginestas 
et Mirepeisset, dans le Minervois, pour sécuriser 
le croisement de la RD 326 avec la RD 607. Plus 
de 10 000 véhicules empruntent quotidiennement 
cet axe reliant le département de l’Hérault au nord 
à l’agglomération de Narbonne au sud. Les travaux, 
achevés à la fin du mois de décembre, ont coûté 
500 000 €. Les pépinières départementales de l’Aude 
ont fourni des plantations méditerranéennes adaptées 
au climat et au sol du giratoire pour agrémenter cette 
nouvelle infrastructure.

 UN ROND-POINT ENTRE  
 GINESTAS ET MIREPEISSET 
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 La symbolique était forte : le 21 janvier dernier, les ouvriers du chantier de la reconstruction du pont de Villegailhenc ont procédé à la dépose 
de l’ouvrage provisoire, installé au lendemain des inondations meurtrières d’octobre 2018 qui avaient emporté le pont traversant le village. Les travaux 
nécessaires à la construction du nouvel ouvrage dureront jusqu’en septembre prochain. En attendant, automobilistes et poids lourds devront emprunter 
des itinéraires de déviation. Les piétons, véhicules légers et deux roues, eux, pourront circuler dans la commune grâce à une déviation communale.  
Voir aussi « Grand angle » p. 31-33.

 RECONSTRUCTION DU PONT DE VILLEGAILHENC :  
 LES TRAVAUX SONT LANCÉS 

 Pour connaître l’état du trafic et les conditions de circulation en temps réel, consultez le site inforoute11.fr

 Dépôts sauvages de gravats, pneus usagés, climatiseurs, déchets 
plastiques… D’innombrables détritus jetés par les automobilistes 
ou abandonnés par des individus sans scrupules jonchent les abords 
de nos routes. Dans le Narbonnais notamment, où le vent amplifie la 
propagation des déchets volants, les agents chargés de l’entretien des 
routes passent un temps considérable au nettoyage et lancent un appel 
pour que cessent ces incivilités. Les dépôts sauvages sont pénalement 
répréhensibles et sanctionnés d’amendes pouvant aller jusqu’à 1 500 €.

 Un incendie a ravagé le centre routier d’Espezel, sur le plateau de Sault, 
dans la nuit du 31 janvier au 1er février. Le sinistre n’a pas fait de blessé 
mais les dégâts matériels sont conséquents avec de nombreux véhicules 
et du matériel détruits. La mairie d’Espezel a mis en urgence une salle 
à disposition des agents départementaux. Ces derniers ont pu continuer 
à assurer leur mission de service public grâce à la solidarité des équipes 
de Quillan et d’Axat qui ont mutualisé leur matériel avec eux. 

 STOP AUX INCIVILITÉS  
 LE LONG DES ROUTES ! 

 LE CENTRE ROUTIER D’ESPEZEL  
 DÉTRUIT PAR UN INCENDIE 
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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. Explications.

Équip’senior,  
pour mieux vivre chez vous

# AUTONOMIE 

Remise d’équipements au domicile d’une personne âgée 
à Saint-Jean-de-Paracol, dans la Haute-Vallée de l’Aude. 

Équip’senior est une équipe de professionnels qui accompagne 
gratuitement les seniors en perte d’autonomie et favorise leur maintien 
à domicile grâce à l’installation d’aides matérielles adaptées. 
Ces professionnels sont mandatés par le Département de l’Aude et 
la Maison départementale des personnes handicapées de l’Aude (MDPH). 
Ce dispositif est financé par la Conférence des financeurs de la prévention 
et de la perte d’autonomie de l’Aude, et piloté par l’Association 
des paralysés de France.

#1  ÉQUIP’SENIOR, C’EST QUOI ? 

Retrouvez notre reportage  
vidéo sur audeTV,  
la chaîne YouTube 
du Département de l’Aude.
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Équip’senior s’adresse à vous si vous avez plus de 60 ans et si vous êtes dans l’une 
des deux situations suivantes :

  Bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) GIR* 1 à GIR* 4

  Éligible à la prestation de compensation du handicap par la Maison départementale 
des personnes handicapées de l’Aude (MDPH)

Le dispositif est amené à évoluer avec un élargissement aux bénéficiaires GIR* 5 et 6 
des caisses de retraite

* GIR : niveau de la perte d’autonomie d’une personne âgée

#2  QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ? 

Une conseillère en économie sociale et familiale se charge de la recherche de 
financements auprès du service Aide sociale générale du Département de l’Aude, 
des caisses de retraite, des mutuelles, de la sécurité sociale, etc., pour réduire 
au maximum votre reste à charge. En fonction de votre situation, il est possible que 
vous n’ayez rien à régler.

BON À SAVOIR : pas besoin de faire l’avance des frais… C’est Équip’senior 
qui paye directement le fournisseur du matériel.

#4  QUELS FINANCEMENTS ? 

Une ergothérapeute évalue à domicile 
vos besoins et préconise les aides 
matérielles adaptées à votre situation, 
comme l’acquisition d’une barre d’appui, 
d’un déambulateur, d’une chaise de 
douche ou de couverts spécifiques. 
Elle peut également vous conseiller 
sur l’aménagement de l’existant, afin 
de faciliter les déplacements dans votre 
domicile (supprimer les tapis qui peuvent 

causer des chutes, mettre en place 
des mains courantes, etc.).

La technicothèque Équip’senior se 
charge ensuite de commander le matériel 
chez le fournisseur de votre choix et 
vous accompagne dans la prise en main 
des équipements. Vous pouvez ainsi 
rapidement bénéficier de l’installation 
d’aides techniques qui faciliteront 
votre quotidien !

#3  COMMENT ÇA MARCHE ? 
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 CONTACT 
  Le référent de votre dossier APA 
ou PCH 

  Le service Aide sociale générale 
du Département de l’Aude :  
04 68 11 69 23 - apa@aude.fr  
Allée Raymond-Courrière 
11 855 Carcassonne Cedex 8

Nina Foulquier,  
ergothérapeute d’Équip’senior

« Il y a une réelle demande pour 
le service que nous apportons. 
L’an dernier, nous avons équipé 
plus de 250 seniors audois en 
matériel renforçant leur sécurité, 
leur autonomie ou leur confort au 
quotidien. Après notre première 
visite à domicile pour connaître les 
besoins de la personne demandeuse, 
nous lui livrons les équipements 
nécessaires dans le mois qui suit. 
Le traitement est donc très rapide, 
et nous accompagnons les usagers 
du début à la fin. Nous développons 
également au maximum l’économie 
circulaire qui permet de récupérer 
du matériel auprès d’organismes  
ou de particuliers audois.  
Nous remettons ensuite gratuitement 
ce matériel à disposition des 
bénéficiaires d’Équip’senior. C’est très 
positif pour tout le monde ! » 

  NOUS ACCOMPAGNONS  
LES USAGERS DU DÉBUT À LA FIN »





C’est un droit fondamental et le tout premier facteur d’insertion 
et d’épanouissement. Avoir un logement constitue le socle 
de l’inclusion sociale. Mais avec la hausse du coût de l’énergie 
et l’augmentation constante des loyers, le logement est 
aussi le premier poste budgétaire de la majorité des ménages 
audois. Chef de file de l’action sociale, le Département 
s’engage au quotidien et avec tous les acteurs concernés 
pour une politique solidaire de l’habitat et du logement : lutte 
contre le mal-logement, prévention des expulsions locatives, 
relogement des Audois en situation précaire… Le Département 
intervient dans de multiples domaines afin que chaque Audois 
puisse accéder à un logement adapté à ses moyens et à ses 
besoins, dans de bonnes conditions d’habitat.

VERSÉS PAR LE 
DÉPARTEMENT aux bailleurs 
sociaux audois pour co-financer  
la construction de 2 039 logements 
sociaux ces dix dernières années

4,4 M€
PLUS DE

6 000LOGEMENTS RÉNOVÉS  
grâce au programme 
départemental de lutte contre  
la précarité énergétique  
« Mon coach Éco-Logis »

CONSULTATIONS DÉLIVRÉES 
par l’Agence départementale 
d’information sur le logement de 
l’Aude (Adil 11)

1 724

POUR EN SAVOIR PLUS SUR NOTRE DOSSIER, ÉCOUTEZ CHAQUE SEMAINE LA CHRONIQUE 
#AUDEMAG SUR LES ANTENNES DES RADIOS ASSOCIATIVES AUDOISES CONTACT FM,  
RADIO BALLADE, RCF PAYS D’AUDE, RADIO MARSEILLETTE ET RÀDIO LENGA D’ÒC NARBONA

LOGEMENT :  
LE DÉPARTEMENT 
À VOS CÔTÉS
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DES SOLUTIONS  
POUR BIEN SE LOGER
Accéder à un logement et s’y maintenir sont les principales difficultés rencontrées par  
les ménages les plus démunis. De plus, certains logements se révèlent vieillissants, indécents 
voire insalubres. Pour y remédier, le Département a développé tout un panel de solutions 
d’accompagnement. 

TROUVER UN LOGEMENT…

Développer l’offre de logement locatifs sociaux
Ces dix dernières années, le conseil départemental de l’Aude a octroyé 
4,4 millions d’euros aux bailleurs sociaux audois pour co-financer 
la construction de 2 039 logements dans le département. Au total, 
le territoire audois dispose actuellement de 17 600 logements sociaux. 

Vous pouvez déposer une demande de logement social  
si vous répondez à certains critères de ressources déterminés  
par votre situation familiale. Pour ce faire, rendez-vous sur le site  
www.demande-logement-social.gouv.fr. 

 Pour en savoir plus : www.aude.fr/je-fais-une-demande-de-logement-social

Soutenir le (re)logement des publics  
les plus défavorisés
Avec tous les acteurs du champ du logement, le Département  
est pleinement mobilisé pour accompagner le parcours logement  
des ménages audois défavorisés. En 2021, plus de 180 situations  
ont été examinées dans le cadre d’une recherche de solutions  
de (re)logement et de préconisations d’orientations.

L’AGENCE 
DÉPARTEMENTALE 
D’INFORMATION  
SUR LE LOGEMENT  
DE L’AUDE 

Créée en 2020 grâce à la mobilisation du 
Département de l’Aude et de ses partenaires, 
l’Agence départementale d’information sur 
le logement de l’Aude (Adil 11) et ses juristes 
délivrent gratuitement des conseils aux particuliers, 
professionnels ou élus sur toutes les questions  
liées au logement. Profitez-en !

Contact : 04 68 11 56 20 - www.adil11.org

Accompagner en fonction des besoins
Financées par le Département à hauteur de 1,1 million 
d’euros en 2021, les mesures d’accompagnement social 
personnalisé (MASP) ou lié au logement (ASL) ont  
permis d’aider près d’un millier d’Audois en fonction  
de leurs besoins : la recherche d’un logement, l’accès  
(état des lieux, bail), l’appropriation (utilisation rationnelle 
des équipements), le savoir habiter (relations avec  
le voisinage et l’environnement, droits et devoirs), etc.

Prévenir les expulsions locatives
Le Département joue un rôle majeur auprès des Audois  
pour prévenir les difficultés liées au logement : grâce 
à l’accompagnement et au suivi social délivrés par ses 
Maisons départementales des solidarités ; grâce au 
diagnostic social et financier complété avec le locataire ;  
grâce à sa participation à la Commission de coordination  
des actions de prévention des expulsions locatives qu’il 
co-pilote. Chaque mois, les services départementaux 
étudient une cinquantaine de situations et mettent en œuvre 
des mesures d’accompagnement social et de soutien 
financier pour les locataires qui le nécessitent.

  Pour trouver la MDS dont vous dépendez :  
www.aude.fr/maisons-departementales-des-solidarites-mds

… S’Y MAINTENIR…

 Visite sur le chantier de la résidence  
 du pountet à pexiora. 
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LE FONDS UNIQUE LOGEMENT, UNE MAIN TENDUE VERS LES PLUS DÉMUNIS
C’EST QUOI ?
Piloté par le Département, le Fonds unique logement (FUL) 
permet d’aider les ménages en difficulté à faire face aux frais 
d’accès au logement (dépôt de garantie, premier mois de loyer, 
biens de première nécessité, assurance du logement, etc.) ou à 
se maintenir dans un logement (aides aux impayés de loyers, 
de factures d’eau, de téléphone ou de chauffage). En 2021, sur 
les 7 070 demandes d’aides reçues, 4 680 ont été accordées 
pour un montant total de 1,7 million d’euros.

C’EST POUR QUI ?
Le dispositif vous est ouvert si vous êtes en situation de 
précarité, locataire, sous-locataire, résident de foyer logement 
ou propriétaire occupant, et que vous rencontrez des difficultés 
à vous acquitter de vos charges de loyer, d’énergie, d’eau et 
donc à vous maintenir dans votre logement, ou à accéder  
à un nouveau logement. 
Contact : 04 68 11 81 50 (du lundi au vendredi de 9 h à 12 h)  
aides.financieres@aude.fr

… ET BIEN Y VIVRE 

Lutter contre la précarité énergétique

•  Le Service local d’intervention pour  
la maîtrise de l’énergie (Slime),  
géré par le Département, est un service 
personnalisé et gratuit, à destination  
des personnes à revenus très modestes. 
Il offre une analyse des équipements  
et des consommations. Sensibilisation  
aux éco-gestes, remise d’équipements 
économes et orientation vers des 
dispositifs adaptés à chaque situation : 
des spécialistes vous livrent tous les 
secrets pour consommer moins d’énergie 
et alléger vos factures !

  Pour en savoir plus : www.aude.fr/je-consomme-
moins-denergie-grace-aux-conseils-du-slime

 •  Le programme départemental  
« Mon coach Éco-Logis » permet aux 
propriétaires occupants audois à faibles 
ressources d’être aidés gratuitement sur 
les plans administratif, technique et 
financier dans leurs travaux de rénovation 
énergétique. Des conseillers habitat 
proposent, en toute indépendance,  
un accompagnement et un suivi renforcé 
à toutes les étapes du projet pour  
réduire la consommation énergétique et  
améliorer le confort dans les logements.  
Depuis 2018, plus de 1 700 foyers audois 
ont bénéficié de ce programme.

  Pour en savoir plus : www.aude.fr/je-renove- 
mon-logement-avec-mon-coach-eco-logis

Améliorer l’habitat
Mobilisé avec ses partenaires que sont l’État, l’Agence nationale  
de l’habitat (Anah), la Région, les établissements publics de 
coopération intercommunales (EPCI) et les communes notamment, 
le Département contribue à l’amélioration de l’habitat sur notre 
territoire : dans le cadre de la revitalisation de centres-bourgs  

(à Bram, 106 logements sont concernés), d’opérations « Cœur  
de ville » (à Castelnaudary, pour un objectif de 105 logements 
rénovés d’ici 2024) et sur le Grand Narbonne (190 logements 
bénéficieront d’ici fin 2022 de travaux d’adaptation  
à la perte d’autonomie).

 MURIEL CHERRIER 
Vice-présidente du Département  
de l’Aude, déléguée à l’insertion  
sociale et professionnelle

« J’HABITE  
DONC JE SUIS »
« Avoir un logement décent est  
un enjeu majeur à tous les âges  
de la vie. Pour les Audoises et  
les Audois qui entament un parcours 
d’insertion socio-professionnelle, 
l’obtention d’un logement est,  
avec le permis de conduire, vecteur 
d’inclusion. Car “rester mobile tout 
en étant ancré” facilite le retour  
à l’emploi. Mais le logement joue 
bien plus qu’une fonction d’abri. 
Il possède une dimension identitaire 
et permet à chacun d’exprimer  
son individualité. “J’habite donc 
je suis.” C’est pourquoi, en tant  
que chef de file des solidarités 
humaines, le Département de l’Aude 
mène une politique ambitieuse  
pour que chacun puisse obtenir  
un toit et s’y maintenir dans  
des conditions dignes. »
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Et si vous optiez pour 
l’habitat inclusif ? 
Cette nouvelle façon d’envisager le logement bénéficie du soutien appuyé du Département de l’Aude  
qui vient de lancer un ambitieux programme de déploiement sur sept ans de l’habitat inclusif sur notre territoire,  
en partenariat avec la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et l’État. 

L’habitat inclusif, c’est quoi ? 
Destiné aux personnes âgées ou en situation de handicap, l’habitat inclusif désigne  
un mode d’habitation regroupé, assorti d’un projet de vie sociale et partagée pour favoriser 
le vivre ensemble et lutter contre l’isolement. L’habitat inclusif est caractérisé par le libre 
choix : choix des personnes d’y vivre, pas de critères requis pour y habiter, choix des 
services d’accompagnement. Les habitants, dont il s’agit de la résidence principale,  
peuvent être locataires, colocataires, sous-locataires ou propriétaires. 

Un habitat partagé 
Les habitants disposent de leur espace 
individuel mais partagent des espaces  
de vie et des temps communs avec 
les autres occupants. Dans cet habitat,  
ils peuvent disposer d’une aide pour  
la vie partagée par l’intervention  
d’un professionnel chargé de l’animation,  
de la coordination ou de la régulation  
du vivre ensemble, à l’intérieur comme  
à l’extérieur du logement.

Un projet de vie sociale
Un porteur de l’habitat inclusif élabore  
avec les habitants le projet de vie sociale  
et partagée, pour favoriser la dynamique 
collective et mettre en place des  
actions ou des activités pour l’ensemble  
des habitants, selon leurs souhaits :  
activités de convivialité, sportives, ludiques 
ou culturelles, effectuées au sein ou à 
l’extérieur de l’habitat inclusif. 

LANCEMENT D’UN 
APPEL À INITIATIVES 
En partenariat avec la Caisse 
nationale de solidarité pour 
l’autonomie (CNSA) et l’État,  
le Département de l’Aude lance  
à partir du 24 mars un appel à 
initiatives pour recueillir des projets 
d’habitat inclusif sur notre territoire 
via le site aude.fr, sur la page 
« appels à projets ». Sont 
concernés : les associations 
représentantes d’usagers ou de 
familles, les gestionnaires 
d’établissements ou de services 
du secteur social, médico-social 
ou sanitaire, les associations du 
secteur du logement ou autres, les 
bailleurs sociaux, les personnes 
morales de droit privé à but lucratif, 
les collectivités locales, etc. Vous 
avez jusqu’au 8 mai pour présenter 
votre projet. Le Département étudiera 
ensuite de quelle manière il pourra 
vous accompagner pour le réaliser. 

RENDEZ-VOUS  
AUX ASSISES DE 
L’HABITAT INCLUSIF 
Gratuites et ouvertes à tous, les 
Assises de l’habitat inclusif 
organisées le 24 mars, de 9 h 30 
à 12 h, à l’hôtel du Département 
seront l’occasion d’en savoir plus 
sur cette nouvelle façon d’habiter. 
Témoignages, temps d’échanges 
avec des professionnels, exemples 
d’habitats inclusifs seront ainsi 
présentés au public. 

Plus de renseignements  
au 04 68 11 65 36 ou par mail à 
habitatinclusif@aude.fr

24    AUDEMAG I MARS-AVRIL 2022

LOGEMENT



HABITAT AUDOIS,  
UN CENTENAIRE EN PLEINE FORME ! 
Partenaire clé du Département dans sa politique d’aide au logement, Habitat Audois,  
l’office public de l’habitat de l’Aude, fête cette année ses 100 ans. Le premier bailleur social  
du département décline son action autour de cinq valeurs cardinales : la responsabilité, 
l’efficacité, la proximité, l’innovation et la solidarité. 

 MARIE-CHRISTINE BOURREL Conseillère départementale en charge  
du logement et présidente d’Habitat Audois

« UNE RELATION CONSTRUCTIVE AU BÉNÉFICE DES AUDOIS »
« En tant que présidente d’Habitat Audois, je sais combien l’office public de l’habitat de l’Aude peut 
compter sur l’appui et la participation du Département pour toutes ses actions et réalisations. Le conseil 
départemental de l’Aude verse ainsi chaque année des subventions d’investissement à l’office, tout  
en garantissant ses emprunts qui se montent parfois à plusieurs millions d’euros selon les opérations.  
Il s’agit donc d’une relation on ne peut plus “constructive” au bénéfice des Audoises et des Audois. »

Habitat Audois est une institution dans notre département.  
Fondé en 1922, l’office public de l’habitat de l’Aude est 
aujourd’hui présent dans plus de cent communes : il gère 
6 600 logements dans lesquels vivent près de 15 000 Audois. 
Au fil des ans, le premier bailleur social du département a bâti 
sa réputation en menant des projets ambitieux de 
construction, rénovation ou réhabilitation de logements 
sociaux, d’Ehpad, de gendarmeries, de foyers de jeunes 
travailleurs, etc. 

1 500 nouveaux logements d’ici 2029
« Le centenaire d’Habitat Audois souligne d’abord et avant tout 
les cent années d’engagement de notre office pour améliorer  
la qualité de vie des Audois », explique Denis Janaud,  
le directeur général d’Habitat Audois. « Vous pouvez d’ailleurs 
compter sur mon engagement et celui de nos équipes  
pour continuer dans cette voie : création de 1 500 logements 
neufs d’ici dix ans, amélioration continue de la performance 
énergétique de nos logements, création d’une offre spécifique 
pour les seniors, présence renforcée dans les territoires, etc. 
Les projets ne manquent pas pour Habitat Audois en ce début 
de “nouveau centenaire” ! » Au total, le plan stratégique du 
bailleur social prévoit 350 millions d’euros d’investissement 
pour les dix ans à venir. 

 Le conseil d’administration d’Habitat Audois  
 devant les locaux du bailleur social à Carcassonne. 

De l’habitat collectif, des logements individuels mais aussi des projets plus atypiques, comme la réhabilitation récente de l’ancien  
presbytère de Cailhavel, façonnent le territoire et permettent aux familles les plus modestes de disposer de logements de qualité.  
Et les premiers concernés ne s’y trompent pas : selon la dernière enquête de satisfaction diligentée par le bailleur social auprès  
de ses locataires, 86 % des sondés conseilleraient Habitat Audois à des proches. Un plébiscite ! 
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AGENDA

Raid « Terre de Jeux »  
à Cap Ganguise
8 et 9 mars, à Belflou
Un raid original est organisé  
par le service des sports du 
Département et l’UNSS opposant 
les élèves du collège Michel-
Bousquié de Quillan et ceux  
du collège Jules-Verne  
de Carcassonne. Ce raid est 
programmé dans le cadre de 
l’opération « Terre de Jeux 2024 » 
pour promouvoir le sport en vue 
des JO de Paris. Au programme 
de ces deux jours : course 
d’orientation, ateliers défense, 
rallye environnement, kart et 
archerie pour une centaine 
d’enfants.

Trail de Fontfroide,  
un classique d’Occitanie
12 et 13 mars, au départ  
de l’abbaye de Fontfroide
Quatre parcours (9 km, 16 km, 
35 km et 56 km) sont au menu 
de cette nouvelle édition  
du Trail de Fontfroide, organisé 
par l’Athlétic Club Narbonne 
Méditerranée (ACNM). Une 
épreuve qui a déjà réuni près  
de 1 500 concurrents sur des 
parcours sauvages au cœur des 
Corbières. Ce trail s’inscrit dans 
une démarche éco-responsable 
et valorise la protection du 
patrimoine naturel. Il est soutenu 
par le Département.
www.trailfontfroide.com

Rugby : un derby  
très seventies
21 avril, à Narbonne
Les nostalgiques des duels entre 
le Béziers des Paco, Astre et 
autres Estève et le Narbonne  
des Sutra, Sangalli ou Pariès  
ont rendez-vous le 21 avril pour 
un duel de Pro D2 au Parc des 
sports et de l’amitié. Un match 
qui pourrait redonner un peu  
le sourire aux supporters du 
RC Narbonne Méditerranée, 
toujours en difficulté au 
classement.
www.rcnm.fr

8E TROPHÉE NARBONNAIS :  
LE BONHEUR DE LA REPRISE

Les 22 et 23 janvier, les sourires étaient sur tous les 
visages des dirigeants et des bénévoles du Badminton 
club narbonnais. Après deux ans d’interruption, le club 
a réussi à organiser le 8e Trophée narbonnais, un 
tournoi qui a réuni 111 joueurs jusqu’au niveau N3, 
représentant pas moins de 29 clubs. Une jolie 
performance au regard des restrictions sanitaires  
et de la concurrence des deux tournois à Toulouse  
et Montpellier. Une belle satisfaction aussi pour 
l’équipe du président Julien Fabre qui a dû faire face  
à 23 forfaits, deux jours avant la compétition, et qui  
est parvenue à offrir aux joueurs un beau plateau  
dans toutes les catégories.

BADMINTON

DÉCOUVERTE DE 
SPORTS OLYMPIQUES 
ET PARALYMPIQUES 
POUR 760 ÉLÈVES
Promouvoir la pratique du sport et faire 
découvrir des disciplines olympiques et 
paralympiques, tel était l’objectif de la 
Semaine olympique et paralympique 
proposée du 24 au 29 janvier dans le cadre 
de l’opération « Terre de Jeux 2024 » à 
laquelle adhère le Département de l’Aude. 
760 élèves venant de neuf collèges mais 
aussi de onze écoles se sont retrouvés tout 
au long de cette semaine. Au travers 
d’ateliers proposés par les éducateurs plein 
air du conseil départemental, l’USEP, l’UNSS 
et les comités départementaux de sport 
adapté et handisport, ils ont ainsi pu s’initier 
au tir à l’arc, au cécifoot, au handibasket ou 
encore au biathlon adapté (course et tir/
lancer de précision). 

TERRE DE JEUX 2024 

LA DER POUR 
LE PRÉSIDENT 
LATERASSE  
AU 43E CROSS DE LA CITÉ
Malgré le froid, le vent, la pluie et même 
la grêle, le 43e Cross de la Cité s’est 
déroulé, en décembre dernier, sous le 
regard attendri du président de l’ASC 
Athlétisme, Gérard Laterasse, qui vivait 
son dernier cross en tant que dirigeant.  
Il a pu voir se dérouler les différentes 
courses qui ont réuni 250 concurrents.  
À noter, la victoire chez les femmes 
de Ruth Waither-Karanja et chez les 
hommes de Félicien Muhitira. L’épreuve 
servait de cadre au championnat 
départemental de cross et à l’épreuve  
de relais régional. Et c’est une femme, 
Nadine Mariller, membre du club  
depuis des années, qui a pris le relais  
de Gérard Laterasse.

ATHLÉTISME
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ROMAIN FANTACCINO

Leçon de vie  
en tandem

Comment êtes-vous venu au tandem ?
Romain Fantaccino : L’histoire a débuté il y a 
cinq ans. J’ai rencontré Yves Voisin, un pilote 
tandem qui m’a proposé de découvrir ce 
sport. Il m’a dit que j’avais un potentiel et  
m’a fait rejoindre l’association Tous ex-æquo, 
dont je suis devenu le secrétaire, et le club 
de Limoux, où j’ai pu rouler en groupe.  
J’ai eu mon brevet longue distance Audax, 
j’ai gravi le pic de Nore, le col de Pailhères... 
Jeune, j’aurais aimé qu’on me propose  
du sport adapté. 

C’est ce que vous faites aujourd’hui  
avec le comité handisport de l’Aude ?
Oui, je suis chargé de communication et 
j’interviens dans les écoles et collèges pour 
présenter le handisport. Aujourd’hui, je suis 
malvoyant. Dès l’âge de 2 ans, je ne voyais 
pas bien et les médecins ont mis six ans à 
diagnostiquer mon problème. Le traitement  
a stoppé la maladie, mais elle avait déjà  
fait pas mal de ravages. Le sport était limité 
pour moi au collège. Or, pour un enfant en 
situation de handicap, le sport est synonyme 
d’inclusion et d’épanouissement de soi. 

Votre objectif est de participer aux Jeux 
paralympiques de Paris en 2024 ?
J’ai envie d’aller le plus loin possible. Plus  
je monterai haut, plus je serai visible et mieux 

je porterai ce message d’espoir pour les 
jeunes. J’ai commencé la compétition grâce 
à Timothée Quesada, mon collègue du 
comité, qui m’a inscrit à une épreuve de 
Coupe de France en 2019 à Angers. Avec 
mon pilote Laurent Delquié, nous avons fini 
4e de la course en ligne et 3e du chrono,  
sans entraînement et avec un tandem de 
24 kilos. Je me suis dit : « il y a quelque 
chose à tenter ! »

Quelle a été la principale difficulté ?
Ça a été clairement de trouver un pilote prêt 
à se lancer dans une saison complète de 
compétitions. J’ai failli tout arrêter il y a 
quelques mois. J’ai lancé un dernier appel 
sur les réseaux sociaux. Yves Voisin, les 
bénévoles, les élus et le président du comité 

Romain Fantaccino, athlète 
malvoyant âgé de 23 ans et 
membre du comité handisport 
de l’Aude, intervient dans 
les écoles et collèges afin 
de sensibiliser les jeunes au 
handicap. Il a découvert le 
tandem il y a cinq ans et entame 
une année de compétitions avec, 
pour objectif, une participation 
aux Jeux paralympiques de 2024.

Romain Fantaccino, ici avec son pilote 
Christophe Planas, est l’un des ambassadeurs 
olympiques du Département.

de cyclisme audois ont cherché aussi.  
J’ai reçu enfin un message : c’était Christophe 
Planas avec lequel je vais courir. C’est 
formidable ! Il est super impliqué, règle le 
tandem et a étudié le calendrier des courses. 
Il a été champion de France espoir militaire  
en 1996 et a un excellent niveau. 

Et la prochaine étape ?
L’objectif en 2022 est de faire un maximum 
de compétitions, d’attirer des sponsors pour 
acquérir un nouveau tandem. Je vais tout 
faire pour me rapprocher du sommet. Il y a 
cinq ans, je ne connaissais même pas le 
sport adapté. J’ai envie de montrer que l’on 
peut toujours s’adapter et que l’on ne voit 
pas en moi qu’une personne handicapée. 
Aujourd’hui, pour moi, l’histoire est belle ! 

ÇA C’EST DU SPORT
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Patrice Strazzera est l’auteur de plus de 
4 500 clichés argentiques d’épaves sous-
marines pris à travers le monde et publiés 
dans plusieurs ouvrages. 

N
é à Tunis il y a 58 ans, c’est à Narbonne que 
Patrice Strazzera débarque avec sa famille, 
et à Gruissan qu’il découvre sa première 
épave. « Je suis un passionné d’histoire et 

des conflits mondiaux. J’ai toujours été intéressé par les 
épaves et les photographier était mon rêve », explique celui 
qui a fait don de la totalité de ses clichés au DRASSM* 
de Marseille. Des photographies de bateaux, de cargos, 
d’avions ou de bâtiments de guerre prises avec un Nikon 
RS en pellicule sensible noir et blanc, sa signature. Pour sa 
première plongée, Patrice avait 14 ans. Face aux salins de 
Gruissan, il plonge en bouteille sous dix mètres d’eau pour 
découvrir L’Athéna. « Pour moi, c’était le Titanic ! Quand vous 
descendez sur une épave, il faut penser qu’il y a eu une vie à 
bord. C’est toujours quelque chose d’incroyable. » Trois ans 
plus tard, il commence ses premiers clichés avec un Kodak. 
« À l’époque, pour faire des photos sous l’eau, on utilisait 
des sacs transparents avec un hublot de chaque côté et 
une sorte de gant pour appuyer. » Avalé par la mer en 1917, 
le Shigizan Maru, un cargo japonais englouti entre Port-la-
Nouvelle et La Franqui est « l’épave de [sa] jeunesse. En 
général, les épaves sont déjà très abîmées par une torpille 
et le poids des années n’arrange rien. Tôt ou tard, la mer 
les digère. » Avec un groupe d’amis plongeurs passionnés, 
Patrice a créé le groupe « Le Sommeil des épaves », dont 
l’écusson indique Force et courage, semper fidelis.  
« Ce qui compte, c’est la photo oui, mais pas à n’importe 
quel prix ! Il faut que tout le monde rentre à la maison.  
Le dernier à remonter, c’est moi. » Stress, peur, tension… 
Patrice évoque les différentes émotions avant un départ 
dans les profondeurs où il prône la sécurité : le matériel de 
plongée, de sécurité, l’éclairage, le fil d’Ariane qui assurera 
Patrice et bien sûr un briefing . « Ce n’est pas évident 
d’accompagner un pinpin comme moi dans de tels endroits. 
Mais sans le groupe, je ne suis rien. »

*  DRASSM : Département des recherches archéologiques subaquatiques  
et sous-marines de Marseille

WWW.FACEBOOK.COM/GROUPS/SOMMEIL.DES.EPAVES

Patrice 
Strazzera
Amoureux d’épaves 
sous-marines
# PHOTOGRAPHIE

La photo oui, mais pas 
à n’importe quel prix !



SCÈNES D’ENFANCE
L’enfance est une poésie où cohabitent réel et imaginaire. Et les artistes, mieux que 
personne, savent dialoguer dans ce monde intermédiaire. Du 11 au 27 mars, le festival 
Scènes d’enfance mobilise les acteurs culturels audois pour offrir au jeune public une 
multitude de spectacles. Sur les scènes de théâtre, mais aussi dans les bibliothèques  
et médiathèques du département, le spectacle vivant se révèle dans toute sa richesse. 
Musique, contes enchantés, théâtre d’objets, cirque, jeux d’ombres et de marionnettes 
s’emparent de la scène pour faire rêver les enfants. Le programme de cette 19e édition 
annonce de belles surprises comme Mobius, un impressionnant ballet acrobatique  
de 19 artistes circassiens qui se produira au Théâtre + Scène nationale de Narbonne.  
Dans un cadre plus intimiste, à Couffoulens, le petit théâtre d’ombres Pour bien dormir 
apprendra aux enfants à ne plus avoir peur du noir. À Conques-sur-Orbiel, ce sera rock en 
famille, avec un concert Back to the 90’s ! Avec plus d’une quarantaine de représentations 
programmées, Scènes d’enfance est LE rendez-vous jeunesse à ne pas rater !

Programme complet sur www.aude.fr 
Réservation obligatoire

LE COUP DE CŒUR
d’Arts Vivants 11 

Un auteur, un livre
Abdel de Bruxelles, 
Fabien Grolleau, 
Tanger sous la pluie

En 1912, le peintre Henri Matisse 
débarque à Tanger avec l’idée  
de peindre la nature marocaine  
et de trouver un nouveau souffle.  
La pluie, la douceur de la lumière,  
sa rencontre avec Zohra qui, durant 
des heures de pose, lui narre un 
conte intemporel, la complicité  
du jeune Amido lui permettront  
de bâtir des ponts entre sa peinture 
et l’art décoratif oriental. Les relations 

entre la métropole et le protectorat marocain, les préjugés 
entre les peuples s’y dévoilent en filigrane. La douceur  
des dessins reflète à merveille l’ambiance de la ville.

Véritable vivier d’illustrateurs, Narbonne a vu grandir Abdel 
de Bruxelles, aujourd’hui dessinateur de bande dessinée  
et Bruxellois d’adoption !

Créateur d’Avril aux éditions Carabas et de Dum dans  
la série éponyme, il collabore à La Revue dessinée, Topo, 
Fluide Glacial, Éduquer et La Petite Bédéthèque des Savoirs. 
Abdel de Bruxelles est également membre-fondateur du 
festival bruxellois de BD indépendante : Cultures Maison.

Abdel de Bruxelles, Fabien Grolleau, Tanger  
sous la pluie, Dargaud, janvier 2022, 120 p., 21 €

Le choix de la librairie Le nom de l’homme  
Maison du Banquet & des générations 
Abbaye publique de Lagrasse  
04 68 32 63 89  
librairie@lamaisondubanquet.fr

Opéra sans diva
Sillonnant depuis près de vingt ans les salles de concert françaises 
et mondiales, le quatuor Anches Hantées a décidé de poser ses 
valises dans l’Aude. Sous leurs airs classiques, Nicolas Châtelain, 
Sarah Lefèvre, François Pascal et Élise Marre sont en fait de 
véritables rebelles. Leur devise est simple : « À bas la diva, vive la 
musique d’opéra ! » Et l’objectif de ces clarinettistes est clair : 
sauver de l’oubli quelques-unes des pages les plus emblématiques 
du répertoire de l’opéra. Avec ce programme, le public pourra ainsi 
s’immerger pleinement dans les compositions musicales de Verdi, 
Puccini, Strauss, Leoncavallo, Massenet, Ponchielli, etc. Un quatuor 
d’exception, récompensé de cinq Diapasons et de quatre étoiles 
par le magazine Classica, à découvrir au Théâtre Na Loba à 
Pennautier, le vendredi 8 avril à 20 h 30.

Réserv. au 04 68 11 45 32 - Plein tarif 10 €, réduit 8 €
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MARS
SAMEDI 12 MARS 

Tanger sous la pluie 
 17 H I RENCONTRE I Lagrasse

Rencontre avec Abdel de Bruxelles, 
dessinateur de la BD Tanger sous la pluie  
(Ed. Dargaud, voir p. 29), suivie d’un conte 
musical conçu par Abdel Bouzbiba. 

Gratuit
lamaisondubanquet.fr 

SAMEDI 19 MARS 

Rêver debout 
LECTURE I Carcassonne

Lauréate du prix Goncourt 2014, Lydie 
Salvayre sera l’invitée du centre Joë-Bousquet 
pour son roman épistolaire adressé  
à Cervantès, Rêver debout (Ed. Seuil). 

Gratuit  
Réserv. obligatoire :  
centrejoebousquet@wanadoo.fr 

SAMEDI 26 MARS

Hélas 
 20 H 30 I THÉÂTRE I Quillan

Un repas de famille 
écœurant se rejoue 
en boucle malgré 
les tentatives  
de certains 
protagonistes  

de s’en délivrer. Tout a déjà été dit, certes,  
eh bien… autant le redire ! Une comédie  
où les situations ubuesques s’enchaînent 
jusqu’à une irrésistible absurdité ! 

Plein tarif : 12 € - lestive.com

DIMANCHE 27 MARS 

Dans(ons) les œuvres 
 16 H 30 I DANSE I Narbonne

Le dispositif régional « Dans(ons) les 
œuvres » propose de découvrir des extraits 

d’œuvres interprétées par des groupes 
d’artistes professionnels et amateurs. Conduit 
par le chorégraphe Fabrice Ramalingom, 
le groupe audois présentera Pogo, une 
performance punk axée sur le vivre ensemble. 

Entrée libre 
theatrecinema-narbonne.com

AVRIL
DIMANCHE 3 AVRIL

ImpACT 
 17 H I TOUT PUBLIC I Carcassonne

Une île qui pourrait 
être un monde.  
Sur cette île, une 
tente qui pourrait 
être une maison. 
Sous cette tente,  

un personnage qui pourrait être l’humanité. 
Basée sur le témoignage d’enfants, cette 
pièce chorégraphique interroge nos liens 
avec le monde qui nous entoure. 

Tarif : 8 € - www.theatre.carcassonne.org

Ma langue maternelle  
va mourir

 17 H I CONCERT I Couffoulens

Yannick Jaulin aime 
les mots. Il aime 
surtout le patois  
de son enfance.  
En duo avec  
le musicien Alain 

Larribet, il raconte avec amour et humour sa 
résistance face à l’uniformisation du monde. 

Tarifs : 8 à 12 € - letheatredanslesvignes.fr

MERCREDI 6 AVRIL

Loïc Lantoine
 21 H I MUSIQUE I Ferrals-les-Corbières

Quand le Very Big 
Experimental 
Toubifri Orchestra et 
ses 18 musiciens 
de jazz croisent la 
route du poète-

chanteur Loïc Lantoine, le feu d’artifice est 
garanti ! Jazz, groove, funk, rock, chanson…
tout se mêle avec une grande liberté. 

Tarifs : 4 à 14 € - ccrlcm.fr

VENDREDI 15 AVRIL

Alexis HK 
 20 H 30 I CHANSON I Capendu

Avec sa voix 
érodée et sa 
poésie à la fois 
tendre et pleine 
d’humour,  
Alexis HK revient 
sur scène avec  
son 7e album, 

Bobo Playground. En première partie de  
ce concert poétique : l’artiste audois Kijoté.

Plein tarif : 12 €  
11bouge.com

JEUDI 21 AVRIL

Mines et forges 
 20 H 30 I CONFÉRENCE I Carcassonne

Archéologue et membre actif de l’association 
Mines en Corbières, Julien Mantenant 
animera, aux Archives départementales 
Marcel-Rainaud, une conférence consacrée 
aux mines et forges en pays d’Aude. 

Gratuit
archivesdepartementales.aude.fr

DU 27 AVRIL AU 1ER MAI

Limoux Brass Festival
MUSIQUE I Limoux

Avec pour marraine  
la jeune trompettiste 
Lucienne Renaudin 
Vary, ce festival dédié 
à la musique de 
cuivres programme 
de prestigieuses 
formations 
européennes. À noter 
cette année : deux 
soirées fanfares de 
rue, les 29 et 30 avril. 

Pass : 62 à 87 €
limouxbrass.fr
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UNE SÉLECTION DE SPECTACLES ET D'ANIMATIONS POUR TOUS LES GOÛTS ET TOUS LES ÂGES. 
POUR RETROUVER TOUT CE PROGRAMME, RENDEZ-VOUS SUR AUDE.FR/AGENDA

ET SUR GPS-SPECTACLES.FR.

PAR ICI LES SORTIES



VILLEGAILHENC : 

LES BÂTISSEURS 
SUR LE PONT ! 
Comme nous vous l’annoncions dans le dernier numéro d’audeMAG, les travaux  
de reconstruction du pont de Villegailhenc ont débuté en janvier avec la dépose du pont  
provisoire installé après les inondations d’octobre 2018. Retour en images sur un chantier  
majeur pour notre département. 

PHOTOGRAPHES : STÉPHANIE LIMONGY
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Tamara Rivel, vice-présidente du conseil 
départemental en charge des routes, et Michel 
Proust, maire de Villegailhenc (au premier plan),  
ont assisté au lancement du chantier.

Le nouveau pont de Villegailhenc sera livré  
en septembre prochain. D’ici là, des itinéraires  
de déviation ont été mis en place. 
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GRAND ANGLE



Christian Raynaud et Muriel Cherrier, conseillers 
départementaux du canton de la Vallée de l’Orbiel, 
échangent avec les ouvriers chargés  
de reconstruire le pont de Villegailhenc.
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Au moment où notre pays s’apprête à 
reprendre sa destinée en main lors des 
prochaines élections présidentielles et légis-
latives, il est temps pour nous de préciser et 
de réaffirmer nos priorités et nos objectifs 
pour l’avenir. 

Que pouvons-nous faire aujourd’hui, 
alors que le sentiment d’injustice est au plus 
fort ? Que répondre face à une inflation qui 
s’installe et qui va toucher les plus fragiles et 
les retraités ? Comment agir face au réchauf-
fement climatique après l’échec de la 
COP 26 ? Comment répondre aux milliers de 
travailleurs sociaux, de la santé, de la grande 
distribution, du service public qui ont fait 
vivre le pays durant ces deux dernières 
années et qui, aujourd’hui, souffrent si 

souvent en silence ? Nous gardons tout 
d’abord la conviction que la gauche doit se 
repenser et se réinventer en mettant l’égalité 
réelle, la justice, la démocratie et l’écologie au 
cœur de son projet. 

À notre niveau ici dans l’Aude, nous 
continuerons à porter nos propositions et  
nos projets pour un département encore  
plus juste. 

Aux différentes crises que nous traver-
sons, nous devons répondre par un 
investissement massif au profit de politiques 
nouvelles, écologistes, solidaires et sociales 
tout en gardant notre mission de protection 
et de soutien aux territoires.

Cette dernière crise sanitaire nous a 
enseigné que, dans des circonstances très 
difficiles, les valeurs de liberté, d’égalité et  
de fraternité rassemblent les hommes et  
les femmes, en même temps qu’elles relient 
les territoires. Elle nous a montré que, face 
aux problèmes, des solutions peuvent être 
inventées pour aider, soutenir et accompa-
gner nos concitoyens et tous ceux qui font 
vivre notre département. 

Pour faire face à la crise, le conseil dépar-
temental a déployé un plan de soutien adapté 

à la situation et a maintenu ses investisse-
ments dans les collèges, sur les routes et 
auprès des acteurs associatifs, culturels et 
sportifs. Il a également développé des projets 
en matière de mobilités comme Mobil’Aude, 
un outil numérique pour faciliter les déplace-
ments dans notre département.

Engagement, proximité, écoute et 
accompagnement sont les maîtres-mots de 
notre action collective. Ensemble, dans le 
dialogue, dans le respect de nos différences, 
nous avons les capacités de construire une 
société plus juste, plus fraternelle. Restons 
solidaires. Regardons l’avenir avec confiance ! 

CONSTRUIRE UN MONDE MEILLEUR

TRIBUNES
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 HERVÉ BARO 
Président du groupe
Vice-président 
du conseil 
départemental

Le 28 septembre dernier, le conseil 
départemental de l’Aude a officiellement 
déclaré l’état d’urgence climatique, « en 
réponse à la menace qui pèse sur notre terri-
toire, notre région, notre État, notre 
civilisation et le monde naturel ». Cette décla-
ration, votée à l’unanimité, s’accompagne 
d’actes concrets avec, en particulier, la mise 
en œuvre de l’éco-conditionnalité des aides  
et des dépenses du Département. Le  
dérèglement climatique, la perte de biodiver-
sité et les risques liés aux pollutions 
nécessitent de penser l’action publique  
de façon englobante. Ainsi, établir 
l’éco-conditionnalité est une façon de flécher 
l’utilisation de l’argent public pour relever les 
défis environnementaux et sociaux de  
notre territoire.

Avec les maires, les associations, le 
Conseil social économique et environne-
mental (CESE), l’Agence technique 
départementale et le Conseil d’architecture, 
d’urbanisme et de l’environnement de l’Aude 
(CAUE), nous construisons les bases de la 
mise en œuvre de cette éco-conditionnalité. 
Concrètement, ce travail consiste à établir 
des critères d’efficacité écologique dans l’oc-
troi des aides et subventions du Département 
pour faire de cet argent public un véritable 
levier de transformation. Cette réforme s’ap-
pliquera de façon progressive et en 
accompagnant notamment les communes de 
façon à encourager les pratiques écologique-
ment vertueuses, sans menacer pour autant 
leur équilibre budgétaire.

Parallèlement à cette redirection des 
aides et des subventions, le conseil départe-
mental lui-même, en tant qu’institution,  
se doit d’être exemplaire en ce domaine.  
C’est pourquoi nous mettons également en 
place un chantier spécifique pour évaluer  
et améliorer l’impact écologique du fonction-
nement de notre collectivité. Le travail se 
poursuivra en 2022 au sein des commissions 
Solidarités territoriales et Transition écolo-
gique. Nous prévoyons aussi de construire 

des indicateurs de suivi que nous publierons 
afin que les habitants puissent mesurer l’im-
pact réel des mesures adoptées.

Concilier l’urgence de la transition 
écologique et le temps nécessaire à l’évalua-
tion de l’action publique, c’est la voie dans 
laquelle la majorité départementale et les 
élu·e·s écologistes s’engagent résolument 
avec ce projet d’éco-conditionnalité. Un 
projet de responsabilité, d’efficacité écolo-
gique et sociale de la dépense publique, au 
service des Audoises et des Audois.

ARGENT PUBLIC : ARGENT ÉCOLOGIQUE

 SANDRINE SIRVENT 
Présidente du groupe
Conseillère 
départementale

Transition écologique audoise - Unis pour l’Aude

Majorité départementale de gauche - Unis pour l’Aude
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MANGER AUDOIS

Cultivée sur les sols limoneux du Lauragais à la Méditerranée, l’asperge Pays Cathare®  
pointe son nez délicat sur les étals de mars à mai. Verte, blanche ou violette,  

ses saveurs incomparables inspirent les grands chefs, à l’instar de Pierre Mesa,  
qui nous livre ici les secrets d’une savoureuse recette de printemps !

Duo d’asperges vertes et blanches, 
marinière de coques de Méditerranée

• Laver les coques à grande eau 
plusieurs fois. Éplucher et tailler 
les échalotes en petit dés. 
Écraser l’ail. Dans un faitout, 
faire suer les échalotes et l’ail 
avec le beurre et l’huile d’olive 
jusqu’à coloration.

• Verser les coques. Ajouter 
le vin blanc, les herbes de 
Provence et laisser cuire à 
couvert. Quand les coquillages 
s’ouvrent, stopper la cuisson. 
À froid, décortiquer les coques 
et conserver le jus.

• Éplucher les asperges. Faire 
bouillir 2 l d’eau avec 20 g de 
gros sel. Plonger les asperges 
blanches 6 à 8 min. À terme, 
les refroidir rapidement dans 
de l’eau glacée. Plonger 
les asperges vertes 5 min. 
maximum puis les refroidir 
dans de l’eau glacée. Égoutter, 
tailler les asperges à la même 
longueur et conserver sur un 
linge propre.

• Tailler en tous petits dés la 
branche de céleri (idéalement 

le morceau jaune du pied 
de céleri, plus tendre). Ciseler 
la ciboulette.

• DRESSAGE. Mélanger les 
coques avec la ciboulette, 
le céleri, le jus de cuisson, 
la crème, le citron jaune et 
le citron vert râpé.  
Dans une assiette creuse, 
intercaler asperges blanche 
et verte sur plusieurs étages. 
Disposez les coques dessus 
et quelques feuilles de céleri 
branche en finition.

LA RECETTE

  8 asperges blanches Pays 
Cathare® (taille moyenne)
  8 asperges vertes Pays 
Cathare® (taille moyenne)
  1 botte de ciboulette
  1 citron jaune

  1 citron vert
  1 branche de céleri

Pour la marinière
  500 g de coques
  1 grain d’ail
  2 grosses échalotes

  Herbes de Provence
  1 verre de vin blanc sec
  20 g de beurre
  2 c. à café d’huile d’olive
  10 cl de crème fraîche

 INGRÉDIENTS 

DIFFICULTÉ
MOYENNE 4 PERS.

CUISSON  
ENV. 20 MIN.

PRÉPARATION  
45 MIN.

Retrouvez toutes nos suggestions de délicieuses recettes, élaborées par de prestigieux 
chefs audois, dans notre livret Recettes des quatre saisons. À télécharger sur aude.fr.

Le Comte Roger
À mi-chemin entre le château 
comtal et la basilique St-
Nazaire, le restaurant de 
Pierre Mesa compte parmi 
les plus anciens de la Cité 
de Carcassonne. Dans un 
intérieur contemporain ou 
sur la terrasse ombragée, 
on déguste une cuisine 
méditerranéenne revisitée, 
centrée sur les produits 
frais du terroir, ainsi que 
l’emblématique cassoulet 
du chef.

Le Comte Roger 
14 rue Saint-Louis 
11 000 Carcassonne 
04 68 11 93 40 
www.comteroger.com



Scènes

théâtre
danse
musique
conte
marionnettes
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