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On en parle

Carcassonne Agglo
labellisée Terre Saine,
une intercommunalité
sans pesticides
L’Agglo à votre rencontre !
L’Agglo œuvre pour une offre
de mobilité durable
Les entreprises du BTP se
préparent au BIM
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ÈME

ÉDITION

#2019

FESTIVAL
DES ARTS
DE LA RUE
DU

24/05 AU 9/06

RUSTIQUES, PRADELLES-EN-VAL,
CAUX ET SAUZENS, ALAIRAC,
PEYRIAC-MINERVOIS, CAVANAC,
MALVES-EN-MINERVOIS.
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Cap sur…

Budget :
166 millions d’euros
Un budget solidaire
et ambitieux…
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Sur le terrain

Carcassonne Agglo Solidarité
développe ses structures sur
le territoire
Le PréAU, un accompagnement
à chaque étape de votre projet
de rénovation de logement
L’Agglo s’engage à vos côtés,
avec le programme PIG
Post-inondations

8

L’essentiel

Festival des Arts de la Rue

Agglo'Clic

Régis Banquet
Président de
Carcassonne Agglo

Mesdames, Messieurs,
Comme chaque année, l’arrivée du printemps coïncide,
pour Carcassonne Agglo, avec ce moment incontournable
du vote du budget. Les conseillers communautaires se
sont réunis début avril pour débattre et effectuer les choix
budgétaires pour l’année 2019. Comme à son habitude,
l’AggloMag qui suit cette séance vous présente les grandes
lignes de ce rapport.
Trop souvent perçu comme de simples enchaînements
d’opérations comptables, la présentation du budget est
sans aucun doute un des temps forts de notre collectivité.
Exercice complexe, il demande aux élus et aux services
de définir les actions prioritaires de la collectivité tout en
prenant en compte de nombreuses contraintes.
Carcassonne Agglo doit par exemple
faire face, encore une fois, à une
réduction importante des dotations
de l’État mais aussi assumer
des dépenses indispensables et
imprévues en lien avec les inondations
d’octobre 2018. Néanmoins, les
élus ont la volonté de maintenir une
gestion rigoureuse des finances, sans
augmentation de la fiscalité et avec
un recours à l’emprunt limité.

Nous soutenons,
nous accompagnons,
nous permettons le
développement de nos
entreprises, et nous
travaillons à l’installation de
nouveaux établissements.

Pour autant, le budget 2019 propose
des choix ambitieux et présage
d’actions importantes pour le
territoire. En accord avec les grands
axes de notre projet politique, nous
investissons pour le développement économique du
territoire, la transition écologique et la solidarité.

Nous poursuivons en 2019 le choix de concentrer nos
efforts sur nos actions en faveur de l’économie, en
soutenant notamment l’activité du Pôle Numérique, en
investissant dans l’aménagement de nouvelles Zones
d’Activités mais aussi en développant nos actions en faveur
du tourisme et de l’agriculture. Par notre engagement,
nous soutenons, nous accompagnons, nous permettons
le développement de nos entreprises, et nous travaillons
à l’installation de nouveaux établissements. Toute notre
énergie et d’importants moyens sont ainsi dédiés à la
création d’emplois.
Consciente depuis plusieurs années de la nécessité de
mener une transition écologique, Carcassonne Agglo
maintient ses actions en faveur de l’environnement et
du développement durable. Mobilité, préservation des
ressources et notamment de l’eau, aménagement mais
aussi reconstruction du territoire font partie des actions
incontournables de l’année, pour faire que demain soit plus
durable.
Troisième choix majeur d’action pour notre collectivité : la
solidarité, la proximité et la cohésion sociale qui concernent
une partie importante du budget. En 2019, Carcassonne
Agglo sera toujours au service des habitants pour prendre
en compte leurs besoins et les accompagner dans chaque
moment de leur vie.
Collectivité de projets, Carcassonne Agglo investit
aujourd’hui pour préparer, avec les habitants, l’Agglo de
demain.

REJOIGNEZNOUS SUR
FACEBOOK
Retrouvez toutes
les actualités
de l’Agglo sur
Facebook !
Partagez, aimez
nos informations,
en un clic et
participez à la
vie de notre
communauté !

OFFICE
DE TOURISME
DU GRAND
CARCASSONNE
Découvrez
l'Office de
Tourisme situé
au 2 square
Gambetta à
Carcassonne !
Visitez le site et
(re)découvrez
notre magnifique
territoire :
www.grandcarcassonnetourisme.fr

ABONNEZVOUS !
Si vous n’êtes
pas encore
abonnés à notre
newsletter
ou à notre
documentation
en ligne,
n’hésitez plus !
Retrouvez toutes
les informations
sur notre site
internet !
Tous les mois,
notre newsletter
vous informera
sur les dernières
actualités de
votre territoire.
Aussi, vous
pouvez recevoir
directement par
mail, toutes les
publications :
AggloMag,
l'Essentiel
ou encore le
programme
des Accueils de
Loisirs avant leur
diffusion ! On
vous attend sur
notre site !

RTCA
RÉGIE DES
TRANSPORTS DE
CARCASSONNE
AGGLO
Via le site de
Carcassonne
Agglo (rubrique
transports),
vous pouvez
recharger votre
abonnement
sans avoir à
vous déplacer,
pour les réseaux
urbain et non
urbain, déjà
munis d’une
carte.
Vous pouvez
également
télécharger
les différents
documents
d’information,
dépliants
horaires et plans.
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Carcassonne Agglo
L’Agglo à votre
labellisée Terre Saine, une
rencontre !
questionnaire à votre
intercommunalité sans pesticides Un
disposition en juin 2019
Le 21 mars dernier a eu lieu la remise de prix nationale du label « Terre Saine,
communes sans pesticides » à Paris au Ministère de la Transition Écologique en
présence du Ministre François de Rugy.

La Direction du Grand Cycle de l’eau
est elle aussi impliquée au travers du
portage des démarches de protection
des captages d’eau potable sensibles
aux pollutions par les pesticides.

de biocontrôle. Une remise de prix
régionale a eu lieu le 29 novembre
dernier à Lunel. La collectivité y a reçu
son diplôme ainsi qu’un panneau affichant l’obtention des trois grenouilles
et d’un papillon.
Cette démarche témoigne de l’engagement de l'Agglo dans la préservation
de l’environnement et des ressources
du territoire, ainsi que dans la protection de la santé publique.

21 mars : remise
du prix à Paris



L’Agglo œuvre
pour une offre
de mobilité
durable
Carcassonne Agglo a pour objectif
de préparer la mobilité du territoire
sur les 10 prochaines années en apportant une offre de mobilité durable
adaptée à tous les publics.
Où en sommes-nous ?
LA DEUXIÈME PHASE DU PGD a été
consacrée à la construction du scénario. Après un travail de concertation
avec les partenaires, les élus, les citoyens, 35 pistes d’actions concrètes
ont été définies. Il se répartit sur 5
grands axes d’interventions : le réseau
viaire, la circulation et les livraisons
des marchandises, le stationnement,
les transports collectifs et l’intermodalité, les modes actifs, le management de la mobilité et les solutions
alternatives...

Participation des habitants
durant la première phase
du projet
Plusieurs centaines de citoyens ont
été associés par l’intermédiaire d’ateliers de travail, en échangeant dans le
cadre de ciné-débats, en cheminant
lors des rando-SCoT à Villar en Val et
Castans…
Les élèves de l’école élémentaire de
Rouffiac d’Aude et 3 classes de collégiens de Carcassonne, Trèbes et
Capendu, travaillent avec leurs enseignants sur les effets du changement
climatique pour notre territoire de vie.

Cette attribution fait suite au passage
du jury régional de la charte « Objectif
zéro phyto dans nos villes et villages »
en octobre dernier, où l’Agglo s’est vue
attribuer le niveau maximal de labellisation. Le niveau Terre Saine engage
la collectivité à n’avoir recours à aucun
produit phytosanitaire de synthèse ni

MOBILITÉ

Cette étape importante doit permettre à l’ensemble des citoyens de participer
aux cotés des élus et des partenaires institutionnels pour aboutir à un projet
partagé.
Cette concertation accrue sera la garante de l’adéquation entre les orientations et les futures préconisations du SCoT avec les besoins et aspirations du
territoire, notamment au regard des derniers évènements climatiques que le
territoire vient de subir.

Clin d’œil
[ Pour atteindre
cet objectif,
l’Agglo a
démarré depuis
février 2018 la
réalisation de
son Plan Global
de Déplacement
(PGD). Cette
démarche,
menée avec
l’ensemble des
partenaires
concernés, a
pour objectif
de définir
les actions
prioritaires à
mener et les
prioriser sur le
territoire, dans
un objectif
général de
développement
durable. ]

LA TROISIÈME PHASE est en cours et doit permettre la déclinaison opérationnelle du scénario. La concertation est
au cœur de cette phase, avec les élus, les partenaires et
les habitants, afin d’avoir un PGD qui réponde aux attentes
de chacun.

Le numérique a également été mis
à contribution par la création d’un
espace dédié au SCoT sur le site
Internet de l'Agglo et par l’utilisation
d’une plateforme d’échanges pour
permettre aux citoyens de participer
au futur de leur territoire.

À L’ALPHA’R DE CARCASSONNE AGGLO

Mise en place de nouvelles
actions de concertation
Au cours du mois de juin, l’Agglo proposera aux habitants du territoire,
l’occasion de s’exprimer sur les sujets
de la transition énergétique, numérique, environnementale, alimentaire
ainsi que sur les nouveaux modes de
consommation ou de déplacement.
Sur ce dernier point, la concertation viendra également alimenter la
stratégie Mobilité de Carcassonne
Agglo et les actions du Plan Global de
Déplacement. Cette consultation se
fera sous la forme d’un questionnaire,
qui sera disponible sur le site de l’Agglo dans l’espace dédié au SCoT. De
plus, une nouvelle rando-SCoT sera
proposée à l’automne, sur les questions du changement climatique en
lien avec les thématiques des risques.
Plus d’informations
www.carcassonne-agglo.fr



Les entreprises du BTP se préparent au BIM
Le BIM (Building Information Modeling) est un processus de travail collaboratif autour d’une maquette numérique 3D qui participe à la transformation numérique du secteur de la construction.
Pour accompagner les entreprises du
bâtiment vers le BIM, la FFB Occitanie
et son organisme de formation l’IFRB
en partenariat avec l’Université de
Perpignan Via Domitia, a lancé le
Diplôme Universitaire Gestion d'un
Chantier BIM par une entreprise du
bâtiment (DU GC BIM).
Avec l’appui de Carcassonne Agglo, la
formation se déroule à l’Alpha’R (rue
Claude Chappe) et s’appuie sur la salle
immersive de réalité virtuelle de la FFB
Aude équipée d’outils numériques et
de logiciels métiers BIM.
Cette formation apporte de nouvelles
compétences aux chefs d’entreprises
et à leurs salariés pour comprendre et
mettre en œuvre le processus BIM
dans les entreprises du bâtiment tous
corps d’état confondus.
Les enseignements sont constitués
d’études de cas, d’exercices pratiques, de travail individuel ou de
groupe. Le DU BIM s’articule autour
de 6 semaines de formation réparties

sur 6 mois, soit un volume horaire total
de 210 heures.
La première promotion du DU Gestion
de Chantier BIM lancé en 2018 a rassemblé 9 stagiaires et s’est terminée
courant avril, par une journée consacrée à la soutenance des mémoires.
La formation en détail :
• Six semaines de découverte, d’apprentissage, d’appropriation du
langage et du processus BIM, de démonstrations d’outils numériques, de
logiciels métiers BIM, de réalisation de
maquettes numériques, de travail sur
le format IFC.
• Des heures consacrées au travail
de groupe ou individuel avec la rédaction du mémoire, de rencontres
avec des acteurs du numérique, des
témoignages de professionnels de la
construction ayant déjà réalisé des
opérations en BIM.

La prochaine
session de
formation
débutera en
octobre 2019.

Pour en savoir plus
www.bim.lafabriqueffbatiment.fr/du-bim
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Ce label est une large récompense
pour Carcassonne Agglo qui n’a plus
recours aux produits phytosanitaires
depuis 5 ans. En effet, les agents
techniques des Directions de l’Environnement et des Infrastructures
Économiques entretiennent désormais les espaces verts appartenant
à la collectivité à l’aide d’outils mécaniques exclusivement.

Le projet de Schéma de Cohérence
Territoriale (SCoT) est entré dans la phase
de réalisation du Projet d’Aménagement
et de Développement Durable (PADD) qui
doit déterminer les orientations stratégiques de développement du territoire
de Carcassonne Agglo à l’horizon 2030.

Magazine d’informations de Carcassonne Agglo
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CAP SUR…

Budget

166 millions d’euros
Un budget solidaire
et ambitieux…
Dans la continuité du projet de territoire MON2020,
le budget 2019 est un budget ambitieux, qui
reconduit les axes prioritaires de Carcassonne Agglo :
le développement économique et l’emploi, la solidarité
et la cohésion sociale, l’environnement et le
développement durable.

9
1
0
2
s
maintien de

20,8 M€

Développement
Économique et
Emploi

niveaux de
fiscalité

Grandes infrastructures

1,8 M€
Déploiement du Très Haut Débit et Ultra Haut Débit dans
le cadre du transfert de la compétence numérique au
Syaden, déploiement sur le territoire à hauteur de 888 K€.
Aéroport : l’Agglo a signé une convention avec le Conseil
Régional, pour développer l’aéroport de Carcassonne Sud
de France pour un montant de 562 K€.

Économie

17,6 M€
Réseau des Maisons de l’Innovation du Numérique et de
l’Entreprenariat. [R]/Mine : accompagnement de plus d’une
dizaine de startups en lien avec l’innovation et le numérique, avec 520 K€ de levées de fonds. Quatre sociétés
intégreront l’hôtel d’entreprise Omega/[R].
Finalisation des travaux sur les ZAE de Cayrol et de Bezons
et lancement des premiers travaux sur la zone de Béragne.
Entretien des ZAE et développement de nouvelles zones
d’activités.
Mise en place d’un FabLab sur le pôle numérique, soutien
des entreprises dans le cadre du dispositif d’aide à l’immobilier, à la contribution au financement du nouveau CFA.
L’Agglo soutient l’implantation de formations : Après
l’École Régionale du Numérique, la création d’un Diplôme
Universitaire (Bim Manager) en lien avec la Fédération
Française du Bâtiment, l’Agglo interviendra avec ses partenaires pour développer l’accès à de nouvelles filières
universitaires situé au Tiers Lieu à Carcassonne.

105 €

mobilités

26 €

fonctionnement général

131 €

solidarité territoriale

Malgré les nombreux
dégâts subis par
les structures
intercommunales
suite aux inondations
du 15 octobre dernier
et les contraintes de
financements imposées
par l’État, Carcassonne
Agglo a su maitriser
son budget, sans
augmenter la fiscalité.

Tourisme

0,9 M€
Développement d’une stratégie touristique avec des
actions majeures : animations sur le territoire (balades vigneronnes, plein feux sur le Canal du Midi, chasses aux
trésors en réalité augmentée…), réalisation du plan d’actions Vignobles & Découvertes, animation Numérique
de Territoire, habilitation AFNOR pour le classement des
meublés de tourisme, promotion de la destination, renforcement de la stratégie webmarketing…
Mise en tourisme des sentiers de randonnées PDIPR (logiciel dédié).
Candidature de l’Office de Tourisme aux fonds européens
Leader.

Agriculture

0,5 M€
Opérations d’aménagements de parcelles agricoles en
friche sur le secteur du Val-de-Dagne.
Participation aux co-financements des projets d’aménagements et d’équipements hydrauliques sur les secteurs de
Pennautier, de Cavanac, de Caux-et-Sauzens ainsi que sur
le secteur Minervois, dans le cadre du Maillon Minervois.
Valorisation des actions promotionnelles agricoles.
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138 €

101 €

221 €

59 €

93 €

126 €

développement
économique et emploi

eau et assainissement

service aux familles

gestion des déchets

cohésion sociale

ressources humaines

Inondations du
15 octobre 2018 :
accompagnement et aide à la
reconstruction

Solidarité intercommunale

19,8 M€
Reversements aux communes (FPIC, attributions de compensation, fonds de concours, prise en charge du FNGIR).
L’Agglo participe au financement des actions menées par
les communes sur leur territoire.

Service aux familles

13,9 M€
Carcassonne Agglo Solidarité - CIAS porte le financement
des services aux familles, à la petite enfance, aux personnes âgées.
Mutualisation des services communs entre Carcassonne
Agglo et Carcassonne Agglo Solidarité.

Rénovation urbaine

3 M€
Dispositifs PRE (Programme de Réussite Éducative) à destination des jeunes en situation de fragilité dans les quartiers
prioritaires.
Dispositif CitésLab pour favoriser la création d’entreprise
par les habitants de ces mêmes quartiers.
Subventions de 185 000€ pour les actions du contrat de
Ville signé en 2015 et 245 000€ pour le financement de la
MLOA (Mission Locale de l’Ouest Audois).
Enseignement supérieur et emploi : soutien aux différents
salons de l’emploi du territoire.

1,18 millions d’€
ont été inscrits
au budget afin
de permettre
la prise en
charge des baux
conclus par
l’Agglo dans
le cadre du
dispositif de
relogement mis
en place au lendemain des inondations (prise
en charge par
le Fonds d’Aide
au Relogement
d’Urgence).
L’Agglo lance
également
son nouveau
dispositif : le
Programme
d’Intérêt Général
post-inondations
en partenariat
avec l’État et
l’ANAH. Il permet
de financer
les travaux de
réhabilitation
des logements,
pour la partie
non prise en
charge par les
compagnies
d’assurance.

Culture et sport

3 M€
Fonctionnement des équipements culturels La Fabrique
des Arts et les médiathèques.
Programmation de la diffusion culturelle sur le territoire :
L’Envolée et le Festival des Arts de la Rue.
Soutien aux activités culturelles.
Piscine de Capendu frais de fonctionnement 11 040 € et
500 000 € de financement pour les Bains de Minerve. Pour
l’été, mise en place de voiles d’ombrage et réfection des
espaces verts aux Bains de Minerve.
Soutien aux manifestations sportives de 174 000 €.

Habitat

2,8 M€
L’élaboration et mise en œuvre du Schéma de Cohérence
Territoriale (SCoT) : réorientation du Schéma suite aux inondations de 2018 et concertation en direction des différents
publics organisée conjointement avec la Direction de la
Mobilité dans le cadre du Plan Global de Déplacement.
Les programmes opérationnels d’aides à la rénovation
énergétique de l’habitat : association avec le PIG départemental et démarrage de la plateforme de rénovation dans
le cadre du PRéAU.
Appui aux communes dans le cadre de financements
d’opérations d’aménagement d’espaces publics, pour
50 000 €.
Opérations de production de logements sociaux, pour
150 000 €.
Service Autorisations du Droit des Sols (ADS) pour 59 communes adhérentes au service commun.

mai 2019

Solidarité et
Cohésion Sociale
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64,4 M€

Environnement
et Développement
durable

AUJOURD’HUI, AVEC LES CONSÉQUENCES CONCRÈTES
DU RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE, LA PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
CONSTITUENT UNE PRIORITÉ BUDGÉTAIRE INCONTOURNABLE.

Eau et assainissement

Gestion des déchets

30,8 M€

15,3 M€

Établissement d’un tarif unique à horizon 2025.

Prise en charge globale de la problématique de gestion
des déchets (collecte, traitement et valorisation) par le
Covaldem, syndicat départemental.

L’année 2019 sera marquée par la poursuite des travaux
de reconstruction suite aux inondations d’octobre 2018,
des travaux d’extension et de renouvellement des réseaux
en lien avec les communes, le lancement des travaux de
raccordement de plusieurs communes à la station d’épuration de Carcassonne St-Jean, et la poursuite des études
diagnostiques et schémas directeurs.
Entretien et gestion des réseaux d’eau et d’assainissement.

Élaboration du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) :
axé sur le changement climatique.

Entretien et création des sentiers de randonnée.

15,9 M€
Développement des mobilités durables et d’intermodalité. Afin de préparer la mobilité des 10 prochaines années,
l’Agglo a démarré depuis 2018 la réalisation de son Plan
Global de Déplacement (PGD) avec notamment la réalisation d’un schéma cyclable.

Travaux de sécurisation de l’évacuateur du Barrage de la
Cavayère et construction d'un second évacuateur de crue
permettant la sécurisation des populations.

38,4 M€

10%

15%

Gouvernance

Gestion
des déchets

6%

11%

Solidarité et
Cohésion Sociale

Carcassonne
Agglo Solidarité
- CIAS

2,4 M€
Entretien des bases de loisirs de la Cavayère et de
Saint-Martin-le-Vieil.

Mobilités

9%

Paysages

Administration
Générale

Mobilités
2019 SERA POUR L’AGGLO,
L’ANNÉE DE L’ABOUTISSEMENT
D’UNE GESTION RATIONNALISÉE
AVEC L’ACCOMPLISSEMENT
D’UNE MUTUALISATION DES
SERVICES DÉJÀ ENGAGÉE.

Répartition
des dépenses
par politiques
publiques

20%

Eau et
Assainissement

13%

Solidarité
intercommunale

2%
14%

Développement
Économique et
Emploi

Environnement
et Développement
durable

Dépenses de fonctionnement de la collectivité (eau,
électricité, entretien des bâtiments…). Dépenses en matière de Développement des Systèmes Informatiques.
Dépenses de personnel : mutualisations de personnel avec
Carcassonne Agglo Solidarité - CIAS (Services des Finances
et des Ressources Humaines) et prise en charge de la refacturation des fonctions support. Début des travaux pour
la réhabilitation du siège de Carcassonne Agglo.
Écritures d’ordre, les écritures entre budgets et les remboursements d’emprunts.
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Carcassonne Agglo Solidarité
développe ses structures sur le territoire
Ouverture de la crèche
Simone-Veil à Carcassonne :
juin 2019
Carcassonne Agglo Solidarité - CIAS,
gère actuellement la crèche du
Viguier à Carcassonne d’une capacité
de 45 places. Au vu des différentes
contraintes techniques et des coûts
importants pour la réhabilitation de
cette structure, la collectivité a fait le
choix de construire un bâtiment neuf
répondant de manière optimale à
toutes les normes en vigueur tout en
restant au cœur du quartier du Viguier.

Situé à proximité du Conservatoire de
Carcassonne Agglo, sa situation géographique permettra de répondre aux
besoins des familles de la Malepère
(Alairac, Roullens...) et du Sud
Carcassonnais (Leuc, Couffoulens,
Cavanac…). Elle accueillera des enfants sur des temps occasionnels
pour répondre aux besoins identifiés
des parents isolés ou en recherche
d’emploi. Elle possèdera également
un agrément de 5 places supplémentaires. Le coût de cet investissement,
2 092 000 €TTC.

Ouverture d’une structure
polyvalente petite enfance
sur Villemoustaussou :
septembre 2019
Cette structure dont l’ouverture est
prévue pour la rentrée 2019, disposera
d’une halte-garderie ouverte du lundi
au vendredi, avec trois professionnels
pour 12 enfants. Le Relais Assistant
Maternel (RAM), actuellement ouvert
dans les locaux de l’Accueil de Loisirs
de Villemoustaussou, sera transféré
dans ce nouveau bâtiment, et fonctionnera tous les mardis. Une animatrice RAM assurera cet accueil. De
plus, le Lieu Accueil Enfants Parents
(LAEP) en fonction depuis septembre
2018, poursuivra également son
activité au sein de cette structure
polyvalente. Coût de l’opération :
694 086,12 €TTC.

Visite de chantier
crèche Simone-Veil
le 18 mars

HABITAT



PIG POST-INONDATIONS

Le PréAU, un accompagnement
à chaque étape de votre projet
de rénovation de logement

Création d’un Accueil de
Loisirs Intercommunal
sur le Haut-Minervois :
dernier trimestre 2019
L'Agglo dispose à ce jour de trois
Accueils de Loisirs (AL) sur le territoire
du Minervois : à Caunes-Minervois,
Puicheric et un Accueil de Loisirs
Itinérant. La construction de ce nouvel
Accueil de Loisirs Intercommunal, permettra de regrouper ces différentes
structures en un même lieu. Il s’agit
d’aménager et d’agrandir les locaux
de l’ancienne Communauté de communes à Peyriac-Minervois pour obtenir une nouvelle structure adaptée et
disposer d'un agrément de 92 enfants.
Les périodes d’ouverture seront élargies par rapport au fonctionnement
actuel. Le montant des travaux est de
437 430,31 € TTC.
Ouverture d’un AL ados sur
la nouvelle commune de Val
de Dagne : septembre 2019
Cette structure d’une capacité de 12
places accueillera des jeunes âgés de
12 à 17 ans les mercredis et durant les
vacances scolaires.



L’Agglo s’engage à vos côtés,
avec le programme
PIG Post-inondations

Pour plus
d’information
04 68 10 56 53
Les permanences :
lundi de 14h à
18h, et du mardi
au jeudi de 9h à
12h30 et de 13h30
à 17h

À RETENIR
Le PRéAU vous accueille
au 84 rue de Verdun à
Carcassonne pour tous
vos projets de rénovation.

Ce nouveau dispositif accompagne aujourd’hui les propriétaires du territoire, qui souhaitent engager des travaux de
rénovation permettant l’amélioration énergétique de leur
logement.
Pour cela, le Conseil communautaire de l’Agglo a voté le
6 mars dernier, un dispositif financier permettant d’aider
ces travaux : selon le niveau de performance énergétique
atteint, une aide entre 200 et 4 000 € pourra être octroyée
par l’intercommunalité.
Ce dispositif s’adresse aux propriétaires sans conditions de
revenus. Il est ainsi complémentaire du PIG départemental
« Mon coach éco-logis », qui permet de mobiliser les aides
de l’ANAH pour les ménages modestes.
Depuis son ouverture, tous dispositifs confondus pas
moins de 191 contacts ont d'ores et déjà été pris. 128 visites
ont été réalisées, et 88 dossiers sont actuellement en cours
de montage.

Afin d’aider les ménages sinistrés à mener les travaux nécessaires à la réhabilitation de leur logement, Carcassonne Agglo a engagé en partenariat avec
l’État et l’ANAH un programme spécifique : le Programme d’Intérêt Général (PIG)
Post-inondations. L’objectif de ce programme est de permettre la réhabilitation
et les réparations des logements impactés par les inondations mais également
de mettre en œuvre certaines mesures afin de protéger ces habitations d’un
événement similaire. Les bénéficiaires, propriétaires occupants ou bailleurs
sinistrés par les inondations, dont l’expert a estimé pérenne leur logement,
ainsi que les ménages dont le logement n’était pas assuré au moment des
inondations, sont éligibles à ce dispositif. Des professionnels sont ainsi mis à
disposition par l’Agglo pour accompagner les sinistrés dans leur projet : avec
des conseils et des diagnostics techniques, des études de faisabilité ou de plan
de financement prévisionnel, ou encore avec le montage et le suivi des dossiers
de subvention.

Pour plus d’information
PRéAU, 84 rue de Verdun à
Carcassonne – 04.68.10.56.53
le mardi de 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h.
Dans votre commune, permanences
d’information itinérantes.
Planning disponible dans votre
commune, au PREAU ou
sur le www.carcassonne-agglo.fr

Pour être renseigné dans les
meilleures conditions, pensez à vous
munir des documents suivants :
• Votre dernier avis d’impôt sur les
revenus (propriétaires occupants),
• la déclaration de sinistre à
l’assurance,
• le rapport d’expertise de
l’assurance et, le cas échéant,
• l’attestation de prise en charge par
la compagnie d’assurance,
• et le contrat d’assurance habitation.

Magazine d’informations de Carcassonne Agglo

Depuis novembre
dernier,
Carcassonne
Agglo a ouvert un
nouveau service :
la Pépinière de
la Rénovation
énergétique à
Accompagnement
Unique (PréAU)
dédié à la
rénovation
énergétique de
l’habitat.

mai 2019

Les inondations du 15 octobre 2018 ont causé d’importants dégâts sur plusieurs
communes du territoire, touchant ainsi de nombreuses habitations.
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L’ESSENTIEL

Festival des Arts de la Rue

VEN. 7 ET SAM. 8 JUIN //

MALVES-EN-MINERVOIS// PARC DU
CHATEAU

Des spectacles gratuits pour toute la famille !

19H // Balade artistique

Pour clôturer la saison « L’Envolée », un festival itinérant consacré aux Arts
de la Rue et au Patrimoine s’invitera sur l’Agglo. Des spectacles originaux,
plein de fantaisie et gratuits seront proposés dans les communes. Une
occasion, de découvrir ou redécouvrir le patrimoine de nos villages d’une
façon ludique et décalée.

Fruit du travail de Kirsten Debrock
avec les habitants.

20H15 // Moment convivial et
restauration sur place
Food-trucks.

18H30 // Ouverture du festival
19H // La criée de rue verte
SPECTACLE

CIE LES BOUDEUSES (31) // THÉÂTRE
La Compagnie Les Boudeuses nous
initie dans la joie et avec une bonne
dose d’autodérision aux pratiques
éco-citoyennes. Face à la pollution,
aux gaz à effets de serre et autres
émissions, c’est sur un ton sarcastique, engagé et décalé que les
Boudeuses entraînent le public à
consommer moins pour vivre mieux !
TOUT PUBLIC // 50 MIN // GRATUIT

20H // Apéritif musical

21H30 // J’ai rendez-vous
avec vous

JEU. 30 MAI //

CAUX ET SAUZENS // PLACE DU
PLATANE

SPECTACLE

CIE KD DANSE (34) // DANSE
Devenez le spect’acteur d’un projet
hybride à ancrage local et 100%
biodégradable ! Dans ce spectacle
inclassable, les genres s’entremêlent et les gens se croisent.

15H30 // Visite du Chai
CHÂTEAU DE CAUX
(RUE LOUIS GUITARD)

17H // Les petites formes
CIE LES 7 BOSSES (11) // THÉÂTRE

TOUT PUBLIC // 1 H // GRATUIT MAIS SUR
RESERVATION

1H20 // ITINÉRANT

18H30 // Quizas
SPECTACLE

CIE AMARE (31) // DANSE ET THÉÂTRE
Entre performance et conférence
dansée… deux femmes parlent de la
relation de couple, du fantasme, de
la notion d’idéal.

© Cie KD Danse

VEN. 24 MAI //

RUSTIQUES // PARC

Proposé par la mairie de Rustiques
avec la Fanfare du Minervois et
restauration sur place avec l’association Music’Al Sol.

CAVANAC // CENTRE DU VILLAGE ET
PLACE DE LA CONDAMINE

21H30 // Projection du film

17H // Les visites pujolesques

17H // Visite guidée historique

19H45 // Démonstration de
danse et initiation

18H // Les garçons de café

20H // Repas en musique et
Soiree dansante

10H // Chasse au trésor en
famille dans la circulade

SPECTACLE

Avec le groupe « Les Caux de la rue ».
SUR INSCRIPTION

Accueil café départ.
Proposée par le club du temps libre.

11H15 // Les petites formes

18H // Rosemonde

18H30 // Les petites formes

VEN. 31 MAI //

SPECTACLE

CIE LES 7 BOSSES (11) // THÉÂTRE

CIE DU VIDE (31) // THÉÂTRE BURLESQUE
Avec Rosemonde tout est possible !!!
Puisqu'elle est là… elle va en profiter
pour tester en avant-première mondiale, cette idée incongrue… celle
qu'elle n'a jamais osé tester chez
elle… même les volets fermés !!!!!
Ici devant vos yeux, Rosemonde va
prendre des risques, des vrais…

50MN // EN FIXE

Offert par la mairie de Pradelles-enVal commune Val de Dagne avec les
Miss Guindoule de la Pompette (11).

DIM. 2 JUIN //

19H30 // Don Quichotte sur les
routes de la Manche
SPECTACLE

CIE THÉÂTRE DU VIDE-POCHE (40) //
THÉÂTRE BURLESQUE

Sortis tout droit du bâillement des
livres, le célèbre Don Quichotte et
son fidèle Sancho Panza prennent
corps de chair et d'objets pour vous
jouer leurs célèbres aventures avec
une table à roulette, une chaise et
une bonne dose d'ingéniosité.

CIE LES 7 BOSSES (11) // THEATRE
Départ du bar à cageots.
1H20 // ITINÉRANT

13H // Apéritif

CIE OLOF ZITOUN (30) // SPECTACLE
VISUEL ET JONGLAGE

SUR LA PLACE DE LA CONDAMINE
Bienvenue aux Quatre Vins ! Bob,
Francky, Francis et Philippe vous
attendent pour l’ouverture de leur
terrasse. Service de qualité, grand
choix de boissons et ambiance
garantie.
TOUT PUBLIC // 55 MIN // GRATUIT

Offert par la mairie, suivi d’un repas.
SUR INSCRIPTION

15H // Sieste litteraire dans le
village
LECTURES DE TEXTES PAR DES BÉNÉVOLES
DE LA BIBLIOTHÈQUE ACCOMPAGNÉES DE
MUSIQUE

Départ organisé depuis la cour de
l'école.

Et Jeux de société dans la cour
de l’école
16h30 // 15
SPECTACLE

CIE TETROFORT (72) // THÉÂTRE

TOUT PUBLIC // 45 MIN // GRATUIT

BURLESQUE

20H // Repas

20H30 // Apéritif

DERRIÈRE L’ÉGLISE

Proposé par la mairie et l’amicale
laïque de Peyriac-Minervois.

Les aventures d’Hélène et Pascal qui
se lancent dans l’organisation d’un
« apéro des voisins ».

SUR INSCRIPTION

Rendez-vous à 16h30 sur le parvis
de l’église.

ALAIRAC // COUR DE L’ÉCOLE

PEYRIAC-MINERVOIS // JARDIN
DES PUITS

19H15 // Apéritif musical

CIE TU DÉPASSES LA BORNE (11) //
CONFÉRENCES SURRÉALISTES

AVEC SYMPATHIC’CAUX DANSE

Du village avec M. Dudez, archéologue de la commune conclue en
musique par les enfants de l’ecole
accompagnés par E. Groulier professeure du conservatoire.

TOUT PUBLIC // 1H // GRATUIT

SPECTACLE

TOUT PUBLIC // 50 MIN // GRATUIT

© ISL

SAM. 25 MAI //

PRADELLES-EN-VAL COMMUNE VAL
DE DAGNE // PLACE DE L’ÉGLISE

© Music'Al Sol

De Jacob Redman « Des Couacs et
des Poètes, une histoire de fanfare »
documentaire sur la Fanfare du
Minervois.
DANS LA MAISON DU PARC

DIM. 9 JUIN

19H // Apéritif
Offert par la Mairie et le Comité des
Fêtes de Cavanac.

 lus d’informations
P
sur le Festival sur
www.carcassonne-agglo.fr

