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PORTRAIT      COUP D’ŒIL      

Des personnages 
emblématiques au 
centre social de Trèbes 

L’Agglo en chiffres 
Clin d’œil
[ *Projet 100% 
gagnants, 
financé par 
la CAF de 
l'AUDE sur la 
thématique de 
la solidarité ]Le centre social de Trèbes, Les Capucins, a rendu hom-

mage à trois personnalités incontournables de ce siècle. 
Rémi Rajaona alias « Mero », jeune Trébéen de 33 ans, ar-
tiste autodidacte a en effet réalisé des portraits de Mère 
Teresa, Coluche et Nelson Mandela, dans le cadre d’un pro-
jet 100% gagnants*. Trois portraits réalisés après concer-
tation avec les usagers et qui représentent au mieux les 
valeurs défendues par les centres sociaux. 

+ 5 931 : 115 931 HABITANTS RECEN-
SÉS AUJOURD’HUI SUR L’AGGLO, il y a 
5 ans nous étions 110 000 à habiter ce 
territoire constitué aujourd’hui de 83 
communes.

VOUS ÊTES PLUS DE 72% À TROUVER 
QUE CARCASSONNE AGGLO EST UN 
TERRITOIRE RESPECTUEUX DE L’ENVI-
RONNEMENT, un chiffre confirmé par 
l’obtention du Label « Terre saine » 
délivré par le Ministère de l’écolo-
gie. Une reconnaissance motivante 
qui nous conforte pour nos actions 
futures.

EN JANVIER 2019, VOUS ÉTIEZ PLUS 
DE 60% DES 35-49 ANS À PLACER 
L’EMPLOI COMME PRIORITÉ POUR 
LE TERRITOIRE. Les derniers chiffres 
montrent que nous répondons à vos 

attentes, ils font état d’une baisse 
du chômage sur un an, toutes caté-
gories confondues (A,B et C), -5% sur 
le bassin carcassonnais (en gros le 
territoire de Carcassonne Agglo) et 
-10,2% pour les jeunes ( source obser-
vatoire pôle emploi Occitanie). Enfin, 
le solde entre défaillances et créa-
tions d’entreprises, penche en faveur 
des créations : + 50, en 12 mois. En 
près de 6 ans, ce sont 700 emplois en 
tout qui auront été créés sur le bassin 
carcassonnais. 

SELON UN DERNIER SONDAGE BVA, 
85% D’ENTRE VOUS TROUVENT 
 L’AGGLO MAG CLAIR ET ATTRACTIF, 
alors n’hésitez pas ! Abonnez-vous, 
sur notre site internet et recevez notre 
magazine aussi en version numérique ! 
www.carcassonne-agglo.fr

L’INTERCOMMUNALITÉ      

Carcassonne Agglo auprès des habitants du territoire et d’ailleurs !
L’intercommunalité, tout en maintenant 
l’ensemble de ses services, n’est en 
effet pas restée inactive pendant et 
après le passage de la tempête Gloria. 
Loin de là.

Une vingtaine de communes concernées par l’épisode de 
crue ont été contactées afin de connaître l’état de la situa-
tion et leurs potentiels besoins.

Dès le premier jour (22 janvier), Carcassonne Agglo a mis du 
petit matériel à la disposition de Puichéric et Couffoulens. 
Les deux jours suivants, elle livrait des palettes d’eau mi-
nérale à Puichéric, Marseillette, Douzens, Labastide-en-Val, 
pour anticiper une possible rupture d’alimentation en eau 
potable.On notera aussi la mise à disposition d’un bus pour 
l’évacuation d’une dizaine de personnes du quartier La 
Prade, à Carcassonne, vers le gymnase du Viguier. 

Intervention appréciée à… Limoux !
Deux équipes de l’intercommunalité (8 personnes) ont été 
sollicitées, les 24, 27 et 28 janvier, afin de nettoyer les lo-
caux de l’Accueil de Loisirs de la Plaine Mayrevieille où plus 

de 80 cm d’eau ont une nouvelle fois endommagé les lieux 
(les enfants sont actuellement accueillis dans d’autres 
structures).

Les 28 et 29 janvier, un agent de l’intercommunalité, au 
volant d’un tractopelle, prêtait également main forte aux 
employés communaux de Couffoulens.

Enfin, Carcassonne Agglo envoyait deux équipes (huit per-
sonnes) et deux camions-plateaux à Limoux pour aider, 
quatre jours durant, leurs collègues (mais aussi des parti-
culiers) au nettoyage des rues, des locaux et des habita-
tions sinistrés. Le maire et son premier adjoint ainsi que le 
directeur des services techniques de Limoux ont chaleu-
reusement remercié les élus et les agents de Carcassonne 
Agglo pour leur intervention.

Retrouvez ce magazine en version pdf 
ainsi que les numéros précédents sur 
www.carcassonne-agglo.fr
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ACTION AVEC LES SCOLAIRES      

L’artiste au tableau du maître 
D’artistes à élèves* est l’un des pro-
grammes d’éducation artistique 
phares de l’Agglo. Un artiste se dé-
place dans des collèges à la rencontre 
des élèves de huit classes en tout (de 
3ème principalement), pour y animer 
des ateliers : écriture, mise en mu-
sique des textes, et restitution via un 
concert. Dernièrement un atelier avait 
lieu au collège du Bastion. L’exercice 
consistait à écrire un texte compor-
tant de 3 à 6 mots sur un des quatre 

thèmes (temps, amour, tristesse, na-
ture). L’artiste ajoutait des contraintes 
(rimes, rythmes). Les professeures de 
Français, Anaïs Rouleau, et d’éduca-
tion musicale, Pierrette Bourrounet, 
étaient assez surprises de la qualité 
de certains textes, et du côté ex-
trêmement pédagogue de l’artiste, 
musicienne (batterie et piano), chan-
teuse, et même comédienne, Lucie 
Mousset (plus de cent représentations 
en France, Allemagne, Royaume-Uni…).

“ Opération 
soutenue 
par le conseil 
départemental de 
l’Aude et la DRAC 
Occitanie.

“ Intervention 
appréciée à… 
Limoux !
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http://entreprendre.mines-ales.fr/carcassonne-2020/ 
jusqu’au 8 mars.
Sélection des candidats le 17 mars. 

POUR 
CANDIDATER 

ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES      L’OFFICE DE TOURISME DU GRAND CARCASSONNE      

SIGNATURE D'UNE CONVENTION AVEC PÔLE EMPLOI      À LA CLASSE PRÉPARATOIRE DE CARCASSONNE AGGLO      

L’école des Mines apporte 
son propre concours

Les grands rendez-vous  
du tourisme

Accentuer encore  
la baisse du chômage

 Pour plus de renseignements : www.carcassonne-agglo.fr

Clin d’œil
[ La cotisation 
pour devenir 
partenaire 
privilégié de l’OT 
(partenaires C+) 
et bénéficier 
de certains 
avantages,  
est fixée à 
60€ par an 
seulement ]

“ En près de 6 ans, ce sont 
700 emplois en tout qui 
auront été créés sur le seul 
bassin carcassonnais !

« C'est le résultat de l'action conju-
guée de tout le monde, de partena-
riats fructueux », a précisé le pré-
sident de l’intercommunalité lors de la 
signature le 10 janvier dernier. 
Le président a en effet signé, ce 
jour-là, une convention cadre de 

Les derniers chiffres, publiés par l’observatoire Pôle Emploi Occitanie, font 
état d’une baisse du chômage sur un an (fin 2018 – fin 2019), toutes catégories 
confondues (A, B et C), de -1,2 % sur l’ensemble de la région, de -2,5 % sur 
l’ensemble du département et… -4,5 % sur le bassin carcassonnais (en gros le 
territoire de Carcassonne Agglo) ! 

Carcassonne Agglo et ses partenaires (Pôle Emploi, Mission 
locale, Chambre de commerce, Chambre de métiers...) 
aident les dirigeants de startups, les chefs de Très Petites 
(TPE), Petites ou Moyennes Entreprises (PME), lauréats du 
concours Open Carca, à concrétiser leur(s) projet(s) entre-
preneurial(aux). Financièrement d’abord (prix de 2000 €), 
mais aussi en leur offrant des heures de consulting, en 
les aidant pour le montage des dossiers, les études de 
marchés…
L’école des Mines d’Alès mène aussi un programme d’accé-
lération (avec ses propres partenaires) pour les entreprises 
innovantes, depuis près d’une décennie. Pour la douzième 
édition de « Tech The Futur », les organisateurs, comme 
une forme de reconnaissance du travail accompli avec le 
réseau [R]’Mine, ont choisi de travailler avec Carcassonne 
Agglo.
Les élèves ingénieurs de l’École des Mines, qui ont là l’oc-
casion rêvée de parfaire leur formation, animeront ainsi 
deux jours d’accélération à l’attention des lauréats, les 28 
et 29 mars, à l’Alpha’[R].

Pour espérer faire partie des 30 
heureux élèves (de moins de 26 
ans) de la renommée classe prépa-
ratoire aux écoles supérieures d'art 
de Carcassonne Agglo, à la rentrée 
prochaine, la première chose est de 
remplir un dossier d’inscription et de 
l’envoyer (avec les documents de-
mandés) avant le 23 avril 2020, par 
mail de préférence, ou par courrier (*).
Les candidats recevront une convo-
cation pour un entretien (prévu les 14, 
15, 18 et 19 mai 2020). Ces jours-là, les 
membres d’un jury (composé d’ensei-
gnants) évalueront leurs motivations, 
leur curiosité, leur créativité et exa-
mineront leurs dossiers de travaux 
(composés, au choix, de dessins, d’il-
lustrations, de collages, de photos, de 
vidéos, de croquis…).

collaboration avec Pôle Emploi, pour 
« ne pas baisser la garde, pour trans-
former l'essai ». La première chose 
apparente de ce partenariat l'est di-
rectement sur le site de Carcassonne 
Agglo, où l'internaute trouve désor-
mais en direct toutes les d'offres 
d'emplois sur le territoire.

La première Agglo  
à le faire 

Si on devait résumer l’énorme travail 
des agents de l’Office de Tourisme 
du Grand Carcassonne à cinq actions, 
ce serait : l’accueil et l’information du 
public dans ses locaux à Carcassonne 
(square Gambetta), Caunes-Minervois, 
Trèbes et Montolieu ; la promotion de 
la destination Grand Carcassonne 
bien sûr ; l’organisation de manifes-
tations ; la coordination des acteurs ; 
et la commercialisation de produits 
d’artisans et de commerçants locaux 
(partenaires C+) dans les boutiques 
de l’OT.

Agents de l’Office 
de Tourisme 
du Grand 
Carcassonne 

Pour plus 
d’efficacité 

encore, l’Office 
de Tourisme de 
l’Agglo et celui 

de Carcassonne 
devraient 

fusionner cette 
année. 

(*) L’inscription à l’examen d'entrée à la Classe Préparatoire (gratuite) doit être 
envoyée par courrier à : École des Beaux-Arts de Carcassonne Agglo (à l’attention 
de Claude Granier), 1, rue Pierre-Germain, 11 890 Carcassonne Cedex 9.
Ou par mail à : claude.granier@carcassonne-agglo.fr 

Il faut savoir que la France ne compte 
qu’une vingtaine de classes prépa-
ratoires publiques aux écoles su-
périeures d’art, et l’Occitanie deux 
seulement (la deuxième à Sète). Celle 
de Carcassonne Agglo, à la Fabrique 
des Arts, bénéficie déjà d’une telle 
notoriété que si les élèves sont es-
sentiellement issus du territoire (40%) 
et d’ailleurs dans la Région (30%), on 
y vient de tous les coins du pays, des 
DOM-TOM et même de l’étranger (du 
Pérou, de Chine, de Taïwan ces deux 
dernières années).
Les élèves en ressortent avec une 
attestation de fin d’études et, sur-
tout, avec 99% de chances de réus-
sir le concours d’entrée aux écoles 
supérieures d’arts (de Toulouse, 
Montpellier, Nîmes ou ailleurs…).  

Pour diverses raisons, le « Grand rendez-vous du tou-
risme » forme d’assise, se déroulera fin mai, début juin 
cette année. Il sera groupé avec la réunion de lancement 
de saison (sorte de bourse d’échanges). Les professionnels 
du tourisme peuvent candidater pour remporter l’un des 
quatre Trophées de l’OT mis en jeu (Prix de l’œnotourisme, 
du meilleur ambassadeur, de l’E-tourisme et de l’écotou-
risme) qui seront remis à cette occasion.

 Tous les offres d'emploi sur le : www.carcassonne-agglo.fr

Une réussite de 99% aux 
concours d’entrée des écoles 
supérieures d'arts
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Communes et 
Intercommunalité 

Tout ce que vous 
devez savoir !
Pour mieux comprendre le fonctionnement 
des élections, le rôle des futurs élus et la place 
de l’intercommunalité dans votre quotidien, 
Carcassonne Agglo vous propose un dossier 
spécial qui répond à vos interrogations.

Les élections des 

15 et 22 mars 

2020 seront à la 

fois municipales et 

intercommunales

Les communes assurent directement 
ou indirectement un grand nombre de 
services locaux (écoles, associations, 
état civil, sécurisation des routes 
communales, ...). Elles sont très pré-
sentes dans le quotidien de tous. 

Elles sont administrées par un conseil 
municipal, avec un maire, et des ad-
joints. Les conseillers municipaux sont 
élus par les habitants tous les 6 ans, 
leur nombre varie selon le nombre 
d’administrés. 

Aujourd’hui en 
France, on compte 
35 357 communes 
regroupées en 1 263 
intercommunalités

Quelles différences et  
quelles complémentarités ? 

Communes

Intercommunalités

Ce qu’il faut retenir pour

l’intercommunalité

Ce qu’il faut retenir pour

la commune

À noter : 
Les communes de plus de 1 000 ha-
bitants doivent respecter le principe 
de parité. Les listes doivent être 
composées d’autant d’hommes que 
de femmes, de même que les listes 
d’adjoints. 

Après les élections municipales, les 
conseillers se réunissent et votent 
à leur tour pour élire le maire et les 
adjoints.

les conseillers 
communautaires 
sont élus par 
les électeurs 
en même 
temps parmi 
les conseillers 
municipaux. 
Le bulletin de 
vote comporte 
deux listes. La 
première liste 
comprend les 
candidats au 
conseil municipal 
et la deuxième 
liste, les 
candidats pour 
siéger au conseil 
communautaire. 

Pour partager des compétences, 
mettre en commun des moyens fi-
nanciers et gagner en efficacité les 
communes se rassemblent en inter-
communalité (loi Chevènement 1999).

L’objectif est de proposer une plus 
grande capacité et diversité de ser-
vices à tous les habitants puisque les 
moyens sont mutualisés. Les commu-
nautés de communes, d’aggloméra-
tion, ou métropoles sont nées de ces 
regroupements. 

L’intercommunalité est adminis-
trée par un conseil communautaire, 

composé d’élus issus des conseils 
municipaux des communes membres. 

Chaque commune a un nombre de 
sièges proportionnel à son nombre 
d’habitants. Les 15 et 22 mars pro-
chains les élections ne seront pas 
que municipales ! Elles seront aussi 
intercommunales. 

Les conseillers communautaires sont 
des élus municipaux élus en même 
temps au suffrage universel direct 
pour 6 ans. Les élus de l'intercom-
munalité désignent le président lors 
de la première séance du conseil 
communautaire.

==
À noter

POUR LES COMMUNES

de moins  
de 1 000 
habitants

plus  
de 1 000 
habitants

les conseillers 
communautaires 
sont le maire,  
ou l'un de ses 
adjoints.
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Elle est aussi actrice 
principale en matière 
d’environnement. 

Pour financer 
les services du 
quotidien, les 
intercommunalités 
disposent de 
ressources 
financières et 
fiscales, provenant 
des habitants, 
entreprises et État ... 

Carcassonne Agglo
Quels  
services ?

Votre  
intercom-
munalité 
en bref …

Elle organise l’aménagement de son 
territoire, favorise l’implantation et le 
développement des entreprises. 

Elle garantit aussi la pro-
motion du territoire via son 
Office Intercommunal du 
Tourisme.

Elle contribue aussi à la requalification des 
centres-villes et bourgs, soutient le com-
merce de proximité et favorise l’accès au 
logement et au développement de l’habitat. 

Elle veille aussi à la gestion et à 
l’entretien des équipements spor-
tifs et culturels et leurs animations. 

Elle anime aussi l’ensemble 
des mobilités (transports 
scolaires, urbains, non 
urbains, Plan Global de 
Déplacements). 

Elle gère aussi l'entre-
tien des réseaux d’eau et 
d’assainissement.

www. 
carcassonne- 
agglo.fr

Retrouvez toutes nos 
compétences sur :

115 831 HABITANTS(DERNIER CHIFFRE RECENSEMENT INSEE)

Elle assure aussi les services à la popu-
lation des plus jeunes aux plus âgés 
(crèches, accueils de loisirs, aide à domi-
cile, soins infirmiers …) 

CABARDÈS

MALEPÈRE

MINERVOIS

NORD CARCASSONNAIS

SUD CARCASSONNAIS

VAL DE DAGNE

PIÉMONT CARCASSONNAIS
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Moussoulens Ventenac-
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Caux et
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PRéAU

[R]

9 720  
HABITANTS

13 640  
HABITANTS

47 365  
HABITANTS

2 830  HABITANTS

12 875  
HABITANTS

6 193  
HABITANTS

15 334  
HABITANTS

5 874  
HABITANTS

  ACCUEIL DE LOISIRS 

hors accueil de loisirs adolescents  
(la liste et les coordonnées figurent 
sur le www.carcassonne-agglo.fr)

 CRÈCHE

  RELAIS ASSISTANTS 
MATERNELS

  CENTRE AQUATIQUE / PISCINE

 MÉDIATHÈQUE

PRéAU   PRéAU : AIDE À LA RÉNOVATION 
ÉNERGTIQUE

  FABRIQUE DES ARTS 
(CONSERVATOIRE ET ÉCOLE DES 
BEAUX-ARTS)

  ANTENNE DE LA  
FABRIQUE DES ARTS 

ZAE

ZAE

ZAE

ZAE

ZAE

ZAE

ZAE

ZAE

ZAE

ZAE

ZAE

ZAE

ZAE

 MAISON FRANCE SERVICES

[R]   RÉSEAU DES MAISONS DE 
L'INNOVATION, DU NUMÉRIQUE 
ET DE L'ENTREPRENARIAT

ZAE  ZONE D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

 CENTRE SOCIAL

 OFFICE DU TOURISME M
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CAPENDU 1

CARCASSONNE                 39

CASTANS  1

CAUNES-MINERVOIS  1

CAUNETTES EN VAL 1

CAUX ET SAUZENS  2

CAVANAC 1

CAZILHAC 1

CITOU 1

COMIGNE 1

CONQUES SUR ORBIEL 2

COUFFOULENS  1

DOUZENS  1

FAJAC EN VAL 1

FLOURE 1

Février 2001
Étude portant sur la préparation opérationnelle de la 
Communauté d’Agglomération.

Décembre 2001 
Création de la Communauté d’Agglomération du 
Carcassonnais avec 16 communes membres : Berriac, 
Carcassonne, Caux et Sauzens, Cavanac, Cazilhac, 
Couffoulens, Fontiès d’Aude, Lavalette, Montirat, Palaja, 
Pennautier, Pezens, Roullens, Trèbes, Villedubert, 
Villemoustaussou.

Mai 2002 
Élargissement de l’Agglo avec 4 nouvelles communes : 
Leuc, Mas des Cours, Preixan, Rouffiac d’Aude.

Mars 2003 
Intégration de la compétence Action Sociale.

Juin 2004 
Extension de Carcassonne Agglo avec 1 nouvelle 
commune : Villefloure.

FONTIÈS D’AUDE   1

LA REDORTE 1

LABASTIDE EN VAL  1

LAURE-MINERVOIS   1

LAVALETTE  1

LESPINASSIÈRE  1

LEUC  1

LIMOUSIS 1

MALVES EN MINERVOIS 1

MARSEILLETTE  1

MAS-DES-COURS   1

MAYRONNES 1

MONTCLAR  1

MONTIRAT 1

MONTOLIEU  1

MONZE 1

MOUSSOULENS   1

PALAJA   1

Nombre de représentants 
par commune

Les  
dates clés

1er janvier 2009
Intégration de la compétence Eau et Assainissement et 
de la compétence Programme de Rénovation Urbaine.

3 avril 2009 
Extension de l’Agglo avec 1 nouvelle commune : 
Montclar.

Janvier 2010 
Extension de l’Agglo avec 1 nouvelle commune : Alairac 
et transfert à l’Agglo de la bibliothèque municipale de 
Carcassonne.

Avril 2010 
Transfert à l’Agglo de la médiathèque de Rouffiac d’Aude. 

Septembre 2012
Prise de compétence Transport Scolaire. 

Janvier 2013 
Élargissement de Carcassonne Agglo. Passage de 23 à 
73 communes.

Janvier 2014 
Nouvelle élection, nouvelle gouvernance. Lancement du 
projet de territoire MON2020. 

Janvier 2017 
Élargissement du territoire avec l'intégration de 9 
nouvelles communes : Badens, Barbaira, Blomac, 
Capendu, Comigne, Douzens, Floure, Marseillette et 
Monze. 

1er janvier 2019
Rassemblement des communes de Montlaur et de 
Pradelles en Val sous la commune nouvelle « Val de 
Dagne ». Passage à 81 communes.

1er janvier 2020
Intégration de deux nouvelles communes : Pomas et 
Trassanel. Passage à 83 communes.

AIGUES-VIVES  1

ALAIRAC  1

ALZONNE  1

ARAGON  1

ARQUETTES EN VAL   1

ARZENS  1

AZILLE  1

BADENS  1

BAGNOLES  1

BARBAIRA  1

BERRIAC  1

BLOMAC 1

BOUILHONNAC  1

CABRESPINE 1

PENNAUTIER  2

PÉPIEUX  1

PEYRIAC-MINERVOIS 1

PEZENS   1

POMAS 1

PREIXAN 1

PUICHÉRIC  1

RAISSAC SUR LAMPY 1

RIEUX EN VAL 1

RIEUX-MINERVOIS  1

ROUFFIAC D’AUDE 1

ROULLENS  1

RUSTIQUES  1

SAINT-FRICHOUX  1

SAINT-MARTIN LE VIEIL 1

SAINTE-EULALIE 1

SALLELES-CABARDÈS  1

SERVIES EN VAL  1

TAURIZE  1

TRASSANEL  1

TRAUSSE-MINERVOIS  1

TRÈBES 4

VAL DE DAGNE 1

VENTENAC-CABARDÈS  1

VERZEILLE 1

VILLALIER  1

VILLAR EN VAL  1

VILLARZEL-CABARDÈS  1

VILLEDUBERT 1

VILLEFLOURE  1

VILLEGAILHENC 1

VILLEGLY  1

VILLEMOUSTAUSSOU 3

VILLENEUVE-MINERVOIS 1

VILLESÈQUELANDE 1

VILLETRITOULS 1

Le  
saviez- 
vous
Votre Agglo célèbrera 
ses 20 ans en 2021
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CAP SUR…



EAU ET ASSAINISSEMENT      

PROXIMITÉ      

Carcassonne Agglo 
et eau de là…

Services et labellisée  
Maison France Services 

Réhabilitation des réseaux, réparation d’une fuite, mise en 
conformité des branchements… Pour qu’une eau de qua-
lité coule aux robinets de tous les habitants du territoire, 
les travaux ne cessent jamais. Carcassonne Agglo étudie, 
engage et dirige aussi les travaux sur les installations d’eau 
et les ouvrages d’assainissement (stations d’épuration, de 
pompage…).

Avec sa Maison de Services Au Public 
(MSAP) à Capendu, l’intercommunali-
té (en lien avec plusieurs services de 
l’État, la CAF, la CPAM, Pôle Emploi, les 
caisses de retraites…) aide les habi-
tants du territoire depuis plusieurs an-
nées dans leurs démarches adminis-
tratives (*). Et, depuis longtemps déjà, 
l’Agglo a annoncé son intention d’aller 
plus loin encore, en créant une MSAP 
itinérante. Concrètement, pour évi-
ter à un habitant de Villesèquelande, 
Ventenac-Cabardès, Conques-sur-
Orbiel, Peyriac-Minervois ou du Val-
de-Dagne de se déplacer à Capendu, 
c’est un agent qui se rendra chez lui, 
en tout cas dans son village (sous 
forme de rendez-vous à la demande)  
et en véhicule électrique !

Le nombre d’aides aux démarches augmentant 
(en matière judiciaire par exemple), l’État contri-
bue désormais au fonctionnement de chaque 
Maison France Services à hauteur de 30 000 € 
par an. Chacune d’entre elles doit disposer de 
deux personnes formées à l’accueil du public et 
capables d’apporter aux visiteurs une réponse 
pour leurs démarches du quotidien.

 Maison France Services :   
 2, rue des Figuères 

11 700 Capendu
04 68 79 87 01  
msap@carcassonne-agglo.fr 

Ainsi, Ludovic Bernabé (agent d’exploitation), 
Sébastien Reboul et Frédéric Sicard (électro-mé-
caniciens) sont intervenus récemment pour chan-
ger un vieux ballon de régulation de pression com-
munal, à Montlaur, alimentant les habitations du 
domaine de Donneuve. Un exemple d’intervention 
parmi tant d’autres.

(*) Obtention 
d’une 
carte grise, 
préparation du 
dossier retraite, 
questions sur le 
remboursement 
de soins, 
déclarations 
d’impôts, 
renseignements 
sur les 
allocations, 
aides dans 
le règlement 
d’un litige 
(maintenant) 
etc, … Claire 
Bouissinet vous 
conseille, vous 
oriente dans vos 
démarches.

Faciliter toujours 
plus les démarches 
administrat ives 
des citoyens sur 
tout le territoire 
et plus particuliè-
rement en zone 
rurale. 

L'OBJECTIF

Labellisée  

France  
Services

“ Le 1er janvier dernier, 
la MSAP de Capendu 

a obtenu le label 
« France Services ».
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SUR LE TERRAIN



Le Mois Vert !

Exposition

Envolée,  
la saison culturelle à ne pas manquer !

L’Agglo sensibilise 
ses habitants
Du 3 mars au 30 avril retrouvez des 
animations autour de la préservation 
de l’environnement. Expositions, 
conférences, activités, ateliers 

ludiques, 
balades 
bota-
niques et 
de nom-
breuses 
anima-
tions 
seront 
proposées 
sur tout le 
territoire !  

Du 25 février jusqu'au 4 avril : 
exposition de deux élèves ama-
teurs de l’école des Beaux-Arts 
« DUO PEINTURE » par Jean-Pierre 
Cuguillere et Jean-Louis Pouillard.

VENDREDI 28 FÉVRIER // 20H45
CAPENDU // LE CHAI
AKROPERCU 
Acrobates des rythmes, ces quatre 
musiciens comédiens nous font 
découvrir une percussion virtuose 
certes, mais surtout joyeuse, 
inventive, hilarante et sans tabous. 
Complètement frappés, ils sont 
capables de tout : exécuter un Haka 
de All Blacks sur une grosse caisse 
symphonique, jouer un concerto 
pour brosses à dents, groover sur 
des casiers de bière à la santé des 
Village People, swinguer sur une 
partition de pompes à vélo au nom 
d’un jazz antidopage.

VENDREDI 3 AVRIL // 20H45 
CAPENDU // LE CHAI 

BREAK & SIGN
Break & Sign réunit des danseurs 
hip-hop, comédiens, sourds et 
beatmakers pour vous plonger dans 
un univers dépassant les frontières 
des cultures urbaines et de la danse 
des signes, libérant ainsi une parole 
authentique et contemporaine. 
Break & Sign est le fruit d’une 
création croisant deux esthétiques 
originales et insolites : le hip-hop et 
la danse des signes. Cette création 
chorégraphique oppose les notions 
d’échange et de partage à celles 
de l’éloignement, de la rixe et de 

   Retrouvez  
toute la programmation sur  
www.carcassonne-agglo.fr  
et sur notre compte Facebook 
« Carcassonne Agglo ».

Rappel…  
les arts s'invitent 
dans nos rues

Incontournable 
La troisième édition du 
Festival des Arts de la 
Rue se déroulera du 5 au 
20 juin cette année ! 
Des spectacles inédits, 
toujours plus étonnants et 
fantaisistes investiront les rues 
des communes ! 

Le programme vous sera dévoi-
lé dans quelques semaines ! 

VINCENT - LA VRAIE HISTOIRE 
DE VINCENT VAN GOGH 

// CICADA PRODUCTIONS (USA)

THÉÂTRE

SAM. 4 AVRIL 2020 // 20H45
MOUSSOULENS // FOYER EMILIEN COMBES

TARIFS : 10€ / 6€ / 3€ 
TOUT PUBLIC + 10 ANS

RÉSA : 04 68 78 49 69  
OU 07 72 40 86 91
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L’Envolée
SAISON CULTURELLE 2019-2020

La saison qui a du souffle

THÉÂTRE
CIRQUE
MARIONNETTES
DANSE
MUSIQUE

la frontière. La langue des signes 
ouvre vers le geste, le mouvement. 
La danse se réfère au parcours 
intime, à notre histoire, aux mots. 
Unis, ils permettent de faire 
tomber les barrières entre sourds et 
entendants.

VENDREDI 4 AVRIL // 20H45 
MOUSSOULENS // FOYER 
ÉMILIEN-COMBES

VINCENT -  
LA VRAIE HISTOIRE DE 
VINCENT VAN GOGH
Août 1890. Quelques jours après 
la mort du peintre Vincent Van 
Gogh, alors peu connu, les rumeurs 
vont bon train à Paris. Certains 
disent qu’il était un fou sans le 
sou, un habitué des prostituées, 
un clochard et un artiste médiocre 
qui serait bien vite oublié. D’autres 
l’appellent le prêtre rebelle ou 
l’étranger. Beaucoup murmurent 
qu’il s’est donné la mort dans une 
crise de démence. Son frère Théo, 
le confident et le bienfaiteur de 
Vincent, est atterré et révolté. Ce 
soir, il espère bien rétablir la vérité. 
Deux nominations P’tits Molières 
2015, Meilleur Acteur et Meilleur 
Auteur.

   Toute la programmation sur :  
www.carcassonne-agglo.fr

SCÈNES D’ENFANCE // SEMAINES AUDOISES 
DU SPECTACLE JEUNE PUBLIC
Tous les ans, sous l’égide du Conseil départemental, les principales 
scènes et réseaux de diffusion du spectacle vivant dans l’Aude se 
réunissent afin d’amener les plus jeunes au spectacle. 
Tarif unique pour tous les spectacles : 5€. 
RÉSERVATION VIVEMENT CONSEILLÉE

SAM. 7 MARS // 11H CAPENDU, LE CHAI
ÇA ET LÀ

DIM. 8 MARS // 17H RAISSAC SUR LAMPY, FOYER
UN BALCON ENTRE CIEL ET TERRE 

MAR. 10 MARS // 18H CAPENDU, LE CHAI
PAPIER CISEAUX FÔRET OISEAUX

MER. 11 MARS // 17H & 18H CONQUES-SUR-ORBIEL, MÉDIATHÈQUE  
SAM. 14 MARS // 17H ROUFFIAC D’AUDE, MÉDIATHÈQUE
BONNE PÊCHE, MAUVAISE PIOCHE

DIM. 15 MARS // 17H CONQUES SUR ORBIEL, THÉÂTRE DES 3 CONQUES
ALICE

MAR. 17 MARS // 19H ARZENS, FOYER
PIERRE ET LE LOUP

MAR. 17 MARS // 19H CAPENDU, LE CHAI
DANS LA PEAU DE CYRANO

VEN. 20 MARS // 19H CAPENDU, LE CHAI
DES RÊVES DANS LE SABLE

Manifestations 
agricoles 
Truffe et patrimoine 
VILLENEUVE-MINERVOIS   
DIM. 8 MARS // À PARTIR DE 9H 

La fête de l’Asperge
ALZONNE   
DIM. 3 MAI // À PARTIR DE 9H

   Renseignement :  
04 68 10 56 35

Fabrique des Arts :  
avenue Jules Verne à Carcassonne 

 Préservons l’eau  
et notre environnement 

Dans quelques jours, tout le 
programme sera disponible à 
la piscine ou directement sur 
le site de Carcassonne Agglo 
(www.carcassonne-agglo.fr) 

La Nuit de l’Eau 
à Capendu 
Le 28 mars prochain, l’UNICEF organi-
sera la Nuit de l’Eau en France ! Pour 
le département de l’Aude, c’est la 
piscine intercommunale de Capendu 
que l’association a choisi pour devenir 
partenaire de cette manifestation. 

De 17h à 22h, des activités seront or-
ganisées pour les plus petits comme 
les plus grands ! Initiation plongée, 
participation à des cours aquagym, 
découverte de la natation… et d’autres 
surprises vous attendent. 
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L’ESSENTIEL


