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Mesdames, Messieurs,
Pour cette année 2018, tout en poursuivant la réalisation
des actions du projet de territoire MON 2020, notre
collectivité construit son avenir et se projette sur les 20
prochaines années.
Refusant toutes formes de fatalité, nous bâtissons avec
audace le territoire de demain et le préparons à relever les
défis de notre époque.
Le 1er défi à relever est la lutte contre le réchauffement
climatique et la préservation de notre planète. Santé
publique, préservation des ressources, précarité
énergétique, agriculture, mobilité… L’ensemble de notre
territoire est concerné par ce sujet. La
transition énergétique et écologique
devient ainsi notre priorité.
Nous entendons faire de l’Agglo un
territoire exemplaire, vous trouverez
d’ailleurs dans cet Agglo Mag un
dossier présentant quelques unes de nos actions en faveur de
l’environnement.

La transition énergétique
et écologique devient ainsi
notre priorité.

Nous prenons également le pas de la révolution numérique
en accompagnant l’économie locale dans cette mutation.
Après l’ouverture du 302, espace de co-working, en
2017, nous construirons cette année un pôle numérique
qui nous permettra de préparer le territoire aux usages
des nouvelles technologies et de développer l’économie
numérique.

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 le
nouvel office de
tourisme situé
au 2 square
Gambetta à
Carcassonne !
Visitez le
site officiel
de l’Office
de Tourisme
du Grand
Carcassonne et
(re)découvrez
notre magnifique
territoire :
www.grandcarcassonnetourisme.fr

Faisant de la solidarité notre colonne vertébrale, notre
collectivité continue d’accompagner les habitants dans leur
quotidien. Nous souhaitons assurer un niveau de vie décent
à toute la population, c’est pourquoi en plus des services
à la personne, nous développons de nouveaux projets sur
le territoire. Une mutuelle territoriale va ainsi voir le jour sur
le territoire de l’Agglo, elle permettra à tous les foyers, et
notamment les plus précaires, d’accéder à une couverture
santé vraiment adaptée à leurs besoins.
Cette nouvelle année sera aussi l’occasion pour
Carcassonne Agglo de lancer un dispositif innovant de
participation citoyenne. S’appuyant sur les nouvelles
technologies, notre collectivité va recueillir l’avis de la
population et faire participer les citoyens à la construction
de ses grands projets.

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 :
Agglo Mag,
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.

En 2018, nous avons l’audace de créer notre propre avenir.
Bonne lecture,
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SOLIDARITÉ

Clin d’œil



Accompagnement
pour une meilleure
couverture santé

L’Agglo et les chambres
consulaires aux côtés
des entreprises

Aujourd'hui 4,5 millions de français n'ont plus accès à une
couverture de frais de santé, sans compter ceux qui ont
une couverture minimale par raison d'économie et ce, malgré leurs besoins notamment lorsqu'ils avancent en âge...
Face à ce constat, les élus de Carcassonne Agglo ont fait
le choix de lutter contre la fracture médicale et d’améliorer les conditions de protection sociale des plus démunis.
C’est pourquoi elle s’associe au Groupement Solidarité
Santé qui propose des couvertures de mutuelle à des tarifs
compétitifs.

ASSOCIATION

Il y a quelques semaines, Régis Banquet, Président de
Carcassonne Agglo officialisait avec les Présidents de la
Chambre de Commerce et d’Industrie et la Chambre des
Métiers et de l’Artisanat, un partenariat visant à promouvoir l’économie sur le territoire. Plusieurs actions sont programmées avec notamment l’accompagnement de nouvelles entreprises, des prêts à taux 0%, des exonérations
d’impôts… Ce lien qui unit désormais les deux chambres
consulaires du département et l’Agglomération permettra
à moyen terme de développer le secteur économique, de
créer de la richesse et de soutenir la création d’emplois.



Une journée réservée
aux associations et aux élus

“ présenter les
associations et promouvoir
leurs actions sur le
territoire.



L’action publique innovante
Carcassonne Agglo construit un territoire intelligent « Smart territoire ».
Pour cela, elle se dote d’outils et de
moyens qui lui permettront d’agir dans
de nombreux domaines tels que : l’environnement, l’agriculture, l’aménagement, les énergies, la mobilité … Son
objectif : accroitre l’attractivité et proposer à ses habitants des solutions

adaptées à leurs besoins. Aujourd’hui
Carcassonne Agglo devient « un
territoire intelligent, connecté aux
enjeux majeurs de demain pour rester attractif ». Vous êtes invités à
visionner notre nouvelle vidéo qui présente toutes nos actions en matière
d’innovation.

Pour la troisième année consécutive,
Carcassonne Agglo Solidarité CIAS organise le 15 février prochain à la maison des collectivités, une rencontre
entre les associations et les élus.
L’objectif de cette manifestation, présenter les associations et promouvoir
leurs actions sur le territoire.

DÉMOCRATIE

Cette année, le thème retenu « La différence : face aux handicaps quelles
aides ? Quelles compensations ? »
réunira près de 20 associations et
partenaires institutionnels.
Maison des collectivités :
85 Avenue Claude Bernard,
11 000 Carcassonne



Participez et échangez
Vous êtes de plus en plus nombreux à
souhaiter contribuer aux décisions politiques. C’est pour cela, que les élus
de Carcassonne Agglo ont souhaité
mettre en place un outil innovant qui
permettra de renforcer les liens et les
échanges avec les habitants.
 endez-vous sur le www.carcassonne-agglo.fr
R
ou sur notre page facebook

Une solution Fluicity vous sera proposée très prochainement, via une
plateforme dédiée aux échanges et à
la participation.
Fluicity est une application mobile
qui permet la mise en œuvre d’un dialogue entre élus et citoyens. C'est sur
des sujets concrets que les habitants
seront invités à s'exprimer en donnant
en temps réel leur avis sur les propositions de la collectivité, signaler des
problèmes liés aux compétences de la
collectivité ou tout simplement proposer une idée.

février 2018

PROMOTION

Régis Banquet,
Président de
Carcassonne
Agglo, Bernard
Ballester,
Président de
la Chambre de
Commerce et
d’Industrie,
Pierre Véra,
Chambre des
Métiers et de
l’Artisanat

[ La
présentation
des diverses
offres aura lieu
lors de réunions
organisées
dans les
communes. Des
informations
seront
également
bientôt
disponibles sur
le site de la
collectivité. ]
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CAP SUR…

Environnement

Agir pour protéger
nos ressources
et l’environnement
L’Agglo est aujourd’hui un
acteur incontournable en
matière d’environnement et de
développement durable, en
raison notamment de la diversité
de ses compétences et de
l’implication de ses agents.

Protéger et valoriser
les espaces naturels
Des actions concrètes réalisées par
les équipes et services de l’Agglo
et protection
• Vdesalorisation
espaces naturels
De par sa compétence « environnement et développement durable », l’Agglo porte un intérêt particulier à ses
paysages (près de 3 millions d’euros inscrits au budget
2017), reflet de l’image du territoire. Des travaux d’entretien et de débroussaillement des espaces naturels sont
régulièrement réalisés par les équipes techniques sur le
complexe de loisirs Raymond-CHESA / la Cavayère (entretien plage, sentier, plan d’eau, barrage), le lac de Jouarres
et le plan d’eau de Saint-Martin le Vieil. Ces dernières
assurent aussi l’entretien des itinéraires de randonnée, ce
qui représente 67 circuits et 600 kilomètres de sentiers.

Carcassonne
Agglo, structure
animatrice des
sites Natura 2000

Natura 2000
en chiffres :
Natura 2000 regroupe
27 000 sites sur
l’ensemble des pays de EU.
En Europe : 18% du
territoire est couvert par
les espaces Natura 2000.
En France : 12,5%

de
la surface terrestre
est couverte par les sites
Natura 2000.
Dans l’Aude 40%

du département
se trouve en zone Natura 2000.

2000 :
• Ndesatura
espaces et des ressources
à protéger
Depuis 2014, l’Agglo s’inscrit dans le réseau européen des
sites Natura 2000 en étant la structure animatrice des sites
Natura 2000 suivants : Massif de la Malepère- Vallée du
Lampy- Gorges de la Clamoux.
Les objectifs de ce programme environnemental sont :
• Préserver la diversité biologique des milieux, maintenir
les habitats et espèces.
• Valoriser le patrimoine naturel de nos territoires dans une
logique de développement durable.

et protection
• Vdealorisation
la ressource eau
Carcassonne Agglo assure la gestion de trois captages d’alimentation en eau potable classés prioritaires
(Maquens à Carcassonne, Gayraud à Villemoustaussou, et
Darre l’hort à La Redorte). Sur les aires d’alimentation de
ces captages, un programme d’actions est animé par nos
équipes avec l’appui de partenaires techniques et financiers pour préserver la ressource eau des pollutions par les
produits phytosanitaires et les herbicides.
L’Agglo accompagne aussi, sur le plan technique et financier, les agriculteurs et les collectivités dans leurs démarches de réduction des pratiques phytosanitaires. Enfin
l’Agglo propose des animations (scolaires, tout public)
permettant de mieux connaitre et protéger les ressources
naturelles de notre territoire. Une initiative reconduite cette
année, à compter du 1er mars 2018 avec la programmation
d’une trentaine d’animations pour sensibiliser à notre
environnement.
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1er janvier 2018 :
une nouvelle
compétence GEMAPI
En 2014, la loi de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et l’Affirmation
des Métropoles (MAPTAM) a créé une nouvelle compétence relative à la Gestion
des Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations (GEMAPI).

QUATRE
ÉPAGES

(GEMA-)

Il faut savoir gérer les ouvrages de protection contre les inondations,
faciliter l’écoulement des eaux notamment pour la gestion des sédiments, gérer des zones d’expansion des crues et gérer la végétation
des cours d’eau et des abords immédiats.

• Pour la prévention des inondations
(-PI)

Il est plutôt question d’urbanisme : il faut réussir à mieux intégrer les
risques d’inondation et le bon état des milieux naturels dans l’aménagement de son territoire et dans les documents d’urbanisme.

Conformément à la loi MAPTAM,
cette nouvelle compétence a été
transférée à 4 Etablissements
Publics d’Aménagement et de
Gestion des Eaux (EPAGES)* dont
la mission est d’assurer la gestion
des aménagements hydrauliques
de protection, et des cours d’eau.
Le Syndicat Mixe des Milieux
Aquatiques et des Rivières (SMMAR),
quant à lui, continuera à assurer la
coordination des actions permettant de garantir une cohérence des
aménagements hydrauliques sur l’ensemble du département

1. S yndicat Intercommunal

d’Aménagement Hydraulique Fresquel

Pour 6 communes sur une partie de leur territoire :
Villemoustaussou, Alairac, Aragon, Carcassonne,
Lavalette, Pennautier, et pour 11 communes sur la
totalité de leur territoire : Sainte-Eulalie, Saint-Martin
le Vieil, Ventenac Cabardès, Villesèquelande, Alzonne,
Arzens, Caux et Sauzens, Montolieu, Moussoulens,
Pezens, Raissac sur Lampy.

2. L e Syndicat Mixte

d’Aménagement
Hydraulique de la
Haute Vallée de l’Aude

Pour 4 communes sur une
partie de leur territoire : Alairac,
Carcassonne, Lavalette, Palaja, et
pour 12 communes sur la totalité
de leur territoire : Verzeille,
Villefloure, Cavanac, Cazilhac,
Couffoulens, Fajac en Val, Leuc,
Mas des Cours, Montclar, Preixan,
Rouffiac d’Aude, Roullens.

4. S yndicat du bassin Orbieu Jourres

pour 1 commune sur une partie de leur territoire :
Pradelles en Val et pour 10 communes sur la totalité
de leur territoire : Arquettes en Val, Caunettes en Val,
Labastide en Val, Mayronnes, Montlaur, Rieux en Val,
Servies en Val, Taurize, Villar en Val, Villetritouls.

3. Syndicat Mixte
Aude Centre

pour 6 communes sur une partie
de leur territoire : Villemoustaussou,
Aragon, Carcassonne, Palaja,
Pennautier, Pradelles en Val et pour
41 communes sur la totalité de
leur territoire : Aigues-Vives, Azille,
Badens, Bagnoles, Barbaira, Berriac,
Blomac, Bouilhonnac, Cabrespine,
Capendu, Castans, CaunesMinervois, Citou, Comigne, ConquesSur-Orbiel, Douzens, Floure, Fontiès
d'Aude, La Redorte, Laure-Minervois,
Lespinassière, Limousis, Malves en
Minervois, Marseillette , Montirat,
Monze, Pépieux, Peyriac-Minervois,
Puichéric, Rieux-Minervois, Rustiques,
Saint-Frichoux, Sallèles-Cabardès,
Trausse, Trèbes, Villalier, VillarzelCabardès, Villedubert, Villegailhenc,
Villegly, Villeneuve-Minervois.

février 2018

• Pour la gestion des milieux aquatiques
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Deux questions à :
Roland Combettes,
Vice-président en charge
de l’environnement

Quels sont aujourd’hui les enjeux
de la GEMAPI pour l’Agglo ?
La GEMAPI représente pour Carcassonne Agglo, un enjeu
majeur, dans la prise en compte de la gestion des cours
d’eaux dans le cadre de l’aménagement du territoire.
Elle prend toute sa dimension, dans le cadre de la réalisation du SCoT, qui va définir notre avenir en termes de développement et d’urbanisation, d’une part, et dans le cadre
de la protection des populations d’autre part.
Le territoire de Carcassonne Agglo est concerné par quatre
EPAGE, ce qui montre son large rayon d’action.
Le financement « citoyen », tel que l’a voulu le législateur,
au travers de la taxe GEMAPI, permettra d’être encore plus
efficace, dans le cadre du PAPI 2, et d’exprimer la solidarité
et la mutualisation dans l’intérêt des populations de notre
territoire.

Connaître et préserver
les ressources naturelles du territoire

Expositions

Conférences/débats

{ ALZONNE } 

{ ALZONNE } 

MÉDIATHÈQUE D’ALZONNE

du 2 au 28 mars

« La biodiversité : Nos vies sont liées »,
prêt gratuit du Département de
l’Hérault – Maison départementale de
l’environnement, par Noé conservation

du 3 au 29 avril

« La Biodiversité : l’assurance vie »,
prêt gratuit du Département de
l’Hérault – Maison départementale de
l’environnement, par Wicki Gerbranda,
Bernard Claessens, et La pensée
sauvage

{ CAPENDU } 
MÉDIATHÈQUE LE CHAI

du 1er au 30 mars

« Jardins de trottoir, un autre regard sur
les plantes sauvages dans nos villes et
villages » de l’association L’Ortie

du 3 au 30 avril

« Vivre et construire avec le climat »
du CAUE
DANS LE HALL DU CHAI

du 16 mars au 13 avril

"Les oiseaux des Corbières" de
l’association du Pays de la Vallée de l'Agly

{ CARCASSONNE } 

MÉDIATHÈQUE D’ALZONNE

Jeudi 29 mars // 18h

« Partons à la rencontre de la loutre et
du vison » avec la Fédération Aude Claire
« Ciné-Débat sur le changement
climatique et les solutions locales pour
s’adapter dans notre société, dans le
secteur de l’agriculture, de l’énergie, de
l’économie, de l’éducation… »

{ CAPENDU } 
MÉDIATHÈQUE LE CHAI

Mercredi 14 mars// 18h

« Des produits chimiques dans notre
quotidien : quels impacts ? comment
s’en passer ? » par l’association L’Ortie

{ CARCASSONNE } 
MÉDIATHÈQUE GRAIN D’SEL

Jeudi 15 mars // 18h

L’association Cépages d'Encres vous
propose une lecture poétique interactive
autour de la nature, pour faire rimer Mois
Vert avec le Printemps des Poètes

Jeudi 22 mars // 18h

« Au cœur des eaux », animé par
l’association Image et Rivière, dans le
cadre de la journée mondiale de l’eau

Jeudi 29 mars // 18h

« Au cœur des eaux, un voyage
subaquatique tout en images » de
l’association Image & Rivière

Jeudi 5 avril // 18h

Lecture à haute voix traduite en langue
des signes « Le vieil homme et la mer »
d’Ernest Hemingway

MÉDIATHÈQUE GRAIN D’AILE

« Le thé de la connaissance », une
approche philosophique de ce projet

« Vivre et construire avec le climat »
du CAUE

Jeudi 12 avril // 18h

du 1 au 30 mars
er

du 3 au 30 avril

« Jardins de trottoir, un autre regard sur
les plantes sauvages dans nos villes et
villages » de l’association L’Ortie

{ PENNAUTIER } 
MÉDIATHÈQUE DE PENNAUTIER

du 1er au 30 mars

« Jardiner plus nature », du ministère de
l’Environnement

du 3 au 30 avril

« La biodiversité : Tout est vivant, tout
est lié », prêt gratuit du Département
de l’Hérault – Maison départementale de
l’environnement, par la Fondation Good
Planet, Yann Arthus Bertrand

Les ambitions de l’Agglo sont d’être un acteur incontournable et un moteur en matière d’environnement et de développement durable pour 2018.
Un moteur, dans le cadre de la protection de la ressource
en eau, à travers une politique de travaux pour économiser cette ressource, dans les actions de protection des
captages, en se positionnant auprès de la Région comme
coordinateur et animateur des programmes d’aides aux
agriculteurs pour qu’ils s’engagent vers de nouvelles pratiques de réduction des produits phytosanitaires.
Un moteur dans la lutte contre la pollution, convention
TEPCV, l’achat de véhicules électriques pour le parc Agglo.
Un moteur dans le cadre de la politique énergétique, éclairage LED dans les zones activités, développement des
énergies renouvelables (photovoltaïque, méthanisation,
hydroélectricité).

Demain,
il sera trop tard

Agissons maintenant
et protégeons notre
environnement

Carcassonne Agglo vous invite à
participer à des conférences débats,
autour de notre environnement et
vous propose aussi de découvrir des
expositions de sensibilisation.

Jeudi 26 avril // 18h

MÉDIATHÈQUE GRAIN D’SEL

du 1er mars au 30 avril

L’Agglo se positionne comme
acteur incontournable en matière
d’environnement, quelles sont ses
ambitions pour 2018 ?

« Ces héros aux pouvoirs bien naturels »
avec Bernard Dato, rédacteur, essayiste
à la revue « comic box »

Jeudi 19 avril // 18h

« Le rôle de la sphère végétale sur l’eau
et la biodiversité » avec l’association
Arbres et Paysages

Jeudi 26 avril // 18h

Lecture à haute voix traduite en langue
des signes « Ainsi vont les étangs, ainsi
va le Canal » d’Yvan Figon

{ CAUNES-MINERVOIS } 
SALLE DU BOULODROME

Vendredi 06 avril // 18h30

« À la découverte des ressources en eau
du versant sud de la Montagne Noire,
aux environs de l’Argent Double » par le
Club Spéléo Corbières Minervois

{ LEUC } 
FOYER COMMUNAL

Vendredi 23 mars // 18h

« Mon jardin naturel, économe en eau et
sans pesticides », avec l’association les
jardins de Tara

{ ROUFFIAC-D’AUDE } 
MÉDIATHÈQUE DE ROUFFIAC D’AUDE

Mardi 20 mars // 17h-18H

« Les Chiroptères ou Chauvessouris, des animaux méconnus mais
fascinants », avec l’association ECODIV

« Observation et découverte des
insectes autour de vivariums », avec
l’association Insectes et nature
USINE DE POTABILISATION DE MAQUENS

Samedi 31 mars // 14h30

Visite de l’usine de production d’eau
potable de Carcassonne et présentation
de la démarche « captage prioritaire »
de reconquête de la qualité de l’eau de la
prise d’eau de Maquens, en partenariat
avec SUEZ

{ CONQUES-SUR-ORBIEL } 
PARKING SALLE POLYVALENTE AVENUE
FÉLIX ROQUEFORT

Samedi 24 mars // 9h30-12h et
14h-17h

Jeux Nature, une sélection et une
découverte des jeux de la ludothèque
de Carcassonne agglo sur le thème de la
nature et des ressources

Journée atelier jardinage « Pourquoi et
comment réussir un beau jardin naturel
et économe en eau ? » avec l'association
des jardins de Tara. Possibilité de ne
rester que la demi-journée. Pique-nique
partagé pour prolonger la convivialité

{ SAINT-MARTIN-LE-VIEL } 

{ MONTCLAR } 

Mercredi 21 mars // 14H

SALLE COMMUNALE

Samedi 7 avril // 17h-19h

« Le sol est et doit être vivant » avec
l’association Insectes et Nature et Aurea
Ecopaysage Conférences/débats

Ateliers / Sorties
{ ARZENS } 
FOYER COMMUNAL

Vendredi 9 mars // Journée
à partir de 9h

« Agir pour préserver la qualité de l’eau
grâce à l’agriculture de conservation »
présenté par Frédéric Thomas

AUDITORIUM FABRIQUE DES ARTS

{ CARCASSONNE } 

« Ciné-Débat sur le changement
climatique et les solutions locales pour
s’adapter dans notre société, dans le
secteur de l’agriculture, de l’énergie, de
l’économie, de l’éducation… »

Jeudi 8 mars // 18h-19h

Mercredi 25 avril // 18h

MÉDIATHÈQUE GRAIN D’AILE

Mercredi 7 mars // 17h-18h

MÉDIATHÈQUE GRAIN D’SEL

« La Trame Verte et Bleue, ou
comment concilier aménagement et
biodiversité », avec l’association Nature
Midi-Pyrénées

PARKING DE LA SALLE COMMUNALE

Dimanche 29 avril // 14h

Découverte floristique « Les flâneries
d’un pollinisateur distrait » avec
l’association l’Artemisia
RENSEIGNEMENTS AU 06 06 46 37 99

{ TRAUSSE-MINERVOIS } 
MAIRIE

Samedi 17 mars // 15h

« Agriculture, équilibres écologiques et
qualité de l’eau… : balade commentée
ponctuée d’ateliers pédagogiques sur le
terrain » avec l’association Aude Nature
RENSEIGNEMENTS AU 06 08 32 75 73

{ VILLAR-EN-VAL } 
SALLE COMMUNALE

Mercredi 11 avril // 18h

Conférence suivie d’une sortie
« Libellules en Val de Dagne » avec
l’association l’Aude au Nat’
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L’Agglo passe à l’action
Hausse des factures de gaz, d’électricité, épuisement des énergies fossiles et changement climatique sont
autant d’alertes qui ont incité l’Agglo,
à s’investir dans une démarche de
transition énergétique inscrite au projet de territoire MON 2020.
Engagée dans la démarche de
Territoire à Énergie Positive pour la
Croissance Verte, Carcassonne Agglo
concrétise ses ambitions en ce début d’année en faisant notamment
l’acquisition de trois véhicules électriques pour son parc automobile. En
parallèle, la Régie des Transports de
Carcassonne Agglo (RTCA) s’est vue livrer de nouveaux véhicules, bus, Touc
et camions à énergie propre.

L’Agglo
engagée pour
réduire les
émissions de
gaz à effet
de serre

RCASSONNE A
CA

*

2. LES SERVICES DU FUTUR
Comment les habitants accèderont-ils
aux services en 2035 ?
Explorer les services de demain pour
un profil particulier de ménage (jeune
couple, famille, retraités, etc.).

• Ateliers participatifs :
Jeudi 22 mars 2018 // 18h
Médiathèque de Rouffiac d’Aude
Jeudi 5 avril 2018 // 18h
Médiathèque d’Alzonne
Thématiques abordées
lors de ces ateliers :
1. HABITER EN 2035
Comment évolueront les besoins en
logement des habitants tout au long de
leur vie ?
Explorer l’habitat de demain selon les
différentes périodes de la vie d’un
ménage (25 ans, 45 ans, 80 ans, etc.).

3. LES FILIÈRES DE DEMAIN
Qu’est-ce qui fera l’attractivité du
territoire de demain ?
Les participants évoqueront les thématiques suivantes : Agriculture ;
Artisanat - construction ; Tourisme ;
Commerces et services ; Industrie ;
Social - Sport –Culture.

Clin d’œil

ÉCONOMIE

[ L'espace
coworking 302
permet aussi
d’organiser et
d’accueillir des
événements
réguliers pour
échanger et
se détendre. ]

Espace coworking
le 302



L’espace coworking de l’Agglo est la première pierre d’un
projet plus ambitieux de « Pôle Numérique ». Ce lieu offre
aux utilisateurs des conditions de travail optimales, ils
peuvent travailler au sein de l’open space, réserver un bureau privatif ou encore une salle de réunion.

DES RENDEZ-VOUS AUJOURD’HUI
TRÈS PRISÉS ET ATTENDUS,
QUI PERMETTENT D'APPRENDRE
À SE CONNAÎTRE LES UNS
LES AUTRES

“ Engagée dans
la démarche de
Territoire à Énergie
Positive pour la
Croissance Verte.

Les pauses déj :
un moment convivial pour échanger
et partager autour de thématiques
Mardi 6 février // 12h
THÉMATIQUE : Les outils collaboratifs

Pour plus de renseignements
302 Rue Lamarck
11 000 Carcassonne / 04 68 71 51 27

OPEN COUNTRY

Mardi 13 février // 12h
THÉMATIQUE : Cartographie participative
Mardi 20 février // 12h
THÉMATIQUE : Code Lunch



L’Agglo
poursuit son
engagement
pour la
deuxième
édition

Carcassonne Agglo soutiendra cette
année encore, la soirée Open Country
organisée par l’association La Mêlée
de Toulouse.
Cette deuxième édition consacrée à
la transformation digitale se déroulera le 15 février prochain à l’hôtel de
la Cité à Carcassonne. L’objectif de
cette soirée, favoriser les rencontres
entre les acteurs régionaux de la
transformation numérique.

février 2018

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Lundi 19 février // 18h – Pennautier théâtre Na Loba (salle de la tour)

Magazine d’informations de Carcassonne Agglo

POUR RAPPEL

Le SCoT est un document
d’urbanisme qui détermine,
à l’échelle de plusieurs
communes ou groupements
de communes, un projet
de territoire visant à mettre
en cohérence l'ensemble
des politiques sectorielles
notamment en matière
d’habitat, de mobilité,
d’aménagement commercial,
d’environnement et de paysage.

• Réunion publique :

SCoT

CA
R

Dans le cadre de l’élaboration de son Schéma de Cohérence territoriale (SCoT),
Carcassonne Agglo organisera les 22 mars et 5 avril prochains des temps de
rencontre pour débattre autour des questionnements suivants : habiter en
2035, les services du futur, les filières de demain. Le 19 février, vous aurez aussi
l’occasion de partager et d’échanger avec les techniciens de l’Agglo, lors d’une
réunion publique sur les enjeux du SCoT pour le territoire.

LES RENDEZ-VOUS
À NE PAS MANQUER

CARCAS
SO

*

Participez à l’aménagement
du territoire

*

GGLO
EA
NN

LO
GG
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AMÉNAGEMENT
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L’ESSENTIEL

Médiathèque

L’Envolée,
la saison qui a du souffle !
La Sauvage
LA FAROUCHE CIE

VENDREDI 9 FÉVRIER À 20H45
MOUSSOULENS
Au fil d’un été dans les tréfonds de
la Creuse, une adolescente en crise
boutonnière trouve l’envol et s’initie
aux mystères de la vie adulte. Elle
vient, comme un courant d’air, amener la joie, l’insolence et la couleur
dans les murs blancs de l’hôpital où
est sa mémé. Un spectacle drôle,
touchant et tendre qui questionne
notre peur de la différence et de la
folie. Une quinzaine de personnages
plus humains les uns que les autres.
« On sait jamais bien où elle se niche
la folie. On croit qu’elle est là et elle
débarque ailleurs la garce. Est-ce
qu’à ne pas être assez fou, on le
devient trop d’un coup ? » Sabrina
Chezeau.

Léo
VERTICAL TOUR

SAMEDI 10 FÉVRIER À 20H45
CAPENDU
Que se passerait-il si les lois de la
gravité changeaient soudainement ?
C’est l’expérience que va vivre Léo,
un homme faussement ordinaire.
Seul dans une boîte, il y découvre
un monde sans dessus-dessous.
L’univers morne de Léo se trouve
soudainement transformé en
véritable terrain de jeu. Pourtant, en

Vos rendez-vous de février
Chaque mois, nous vous invitons à
participer aux animations proposées
par nos médiathèques.
Des animations pour les plus petits, les
adolescents et pour les adultes.

dépit des prouesses de l’imaginaire,
un mur reste un mur ! Comment Léo
parviendra-t-il à sortir et à retrouver
sa liberté ? À mi-chemin entre le
cirque, le théâtre, le cinéma et la
danse, c’est un spectacle déroutant, étonnamment touchant, qui
provoque le rire et le ravissement.

La belle heure
LUNDI 22 FÉVRIER À 18H //
MÉDIATHÈQUE GRAIN D’SEL
Avec la participation de l’association
« Fais-moi signe », lecture à voix
haute, traduite en langue des signes
française : extraits de « Labyrinthe »
de Kate Mosse.

L’enfant
de la Montagne Noire
COMPAGNIE HYPERBOLE À TROIS POILS

Bébés lecteurs

VENDREDI 16 MARS À 19H
CAUX ET SAUZENS
Akosh, 8 ans, devient galibot dans
l’enfer des profondeurs d’une mine.
Alors que, pour mieux respirer, il
grimpe au sommet des terrils, un
corbeau se met à lui parler… Un
comédien et une accordéoniste
donnent vie avec justesse et
sensibilité aux marionnettes de
différentes tailles, évoluant dans un
magnifique décor de coron. Noire,
cette très belle histoire, écrite et
mise en scène par Nicolas Ducron,
ne verse jamais dans le larmoyant,
mais possède au contraire la
magie du conte, la beauté d’un
livre d’image et la précision d’un
documentaire.

MERCREDI 7 FÉVRIER À 10H30 //
MÉDIATHÈQUE GRAIN D’AILE
JEUDI 8 FÉVRIER À 10H //
MÉDIATHÈQUE DE ROUFFIAC D’AUDE
VENDREDI 9 FÉVRIER À 10H //
MÉDIATHÈQUE DE PENNAUTIER
MARDI 13 FÉVRIER À 10H //
MÉDIATHÈQUE D’ALZONNE
Lectures pour les enfants de 6 mois
à 3 ans mêlant comptines et jeux de
doigts.

Arts et jeux
MERCREDI 7 FÉVRIER À 16H //
MÉDIATHÈQUE GRAIN D’AILE
Projection d’un long métrage d’animation jeunesse.

Club lecture Ados
MERCREDI 14 FÉVRIER À 16H //
MÉDIATHÈQUE GRAIN D’AILE
Tu as entre 12 et 18 ans, tu dévores
les livres et tu aimes donner ton avis
sur tes lectures ? Rejoins le Club de
lecture ados ! Un mercredi par mois,
le club se réunit pour échanger
autour des ouvrages de la sélection,
pour partager ses coups de cœur et
rédiger des chroniques !

 etrouvez les prochaines dates,
R
tarifs et informations
complémentaires sur le
www.carcassonne-agglo.fr

Fabrique des Arts

Explorascience

Festival Art Vidéo : deuxième édition
Né d’une volonté de faire découvrir l’art vidéo à un large
public sur son territoire, ce festival a été mis en place
par l’école des Beaux-arts de
Carcassonne Agglo.
Pour cette seconde édition qui
se déroulera les 7, 8 et 9 mars
Cette seconde édition fera décou2018, l’artiste et vidéaste Anna
vrir les frontières étroites entre l’art
Lopez Luna proposera sa carte
vidéo et le documentaire, le tout au
blanche !
travers d’une sélection d’œuvres
métissées.
En parallèle, un ciné-concert initié par des musiciens et
enseignants de l’école des Beaux-arts lancera ce festival.
Des propositions de vidéos réalisées par les étudiants seront aussi projetées tout au long de cette manifestation !

Amateurs, passionnés, ou tout simplement curieux, nous vous invitons
à la Fabrique des Arts pour assister à cette deuxième édition !

Essentiel
Dégustation et découverte
Truffe et patrimoine
VILLENEUVE-MINERVOIS
DIMANCHE 11 MARS À 10H
Journée d’animation au profit de la
rénovation du patrimoine local.
MESSE, MARCHÉ, REPAS

 out le programme sur le
T
www.carcassonne-agglo.fr

Renseignements :
04 68 26 16 19

MERCREDI 14 FÉVRIER À 16H //
MÉDIATHÈQUE DE CAPENDU
(à partir de 8 ans)
MERCREDI 28 FÉVRIER À 16H //
MÉDIATHÈQUE GRAIN D’AILE
Comment la chute d'une simple
pomme a pu conduire à découvrir
une loi essentielle de notre univers ?
L'histoire est belle mais la réalité plus
complexe. Un atelier pour réaliser
des expériences scientifiques sur la
gravité et découvrir son importance.

Ateliers déclics
TOUS LES MARDIS À 10H //
MÉDIATHÈQUE DE PENNAUTIER
TOUS LES MERCREDIS À 10H //
MÉDIATHÈQUE DE ROUFFIAC
TOUS LES VENDREDIS À 10H //
MÉDIATHÈQUE GRAIN D’SEL
Cours d'initiation à l'informatique.
Renseignements :
www.carcassonne-agglo.fr
(rubrique service / médiathèques)

