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Mesdames, Messieurs,

Notre pays traverse une crise sanitaire sans précédent,
qui est venue bouleverser nos habitudes et menacer
notre santé et celle de nos proches.
Carcassonne Agglo a comme valeur fondatrice la
solidarité, elle résonne plus que jamais dans nos
actions. Depuis maintenant plus d’un mois, élus et
agents se mobilisent pour garantir les services de la
collectivité et épauler les habitants et les communes du
territoire. Nous avons plus de 500 agents qui se relayent
sur le terrain et une centaine qui sont en appui depuis
leur domicile.

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 !

Je souhaite souligner l’implication des nombreuses
associations caritatives qui se mobilisent aux côtés des
pouvoirs public. Sans elles, nombreux concitoyens se
retrouveraient isolés et dans le besoin.
Dans ce numéro un peu spécial
de notre AggloMag, nous vous
proposons de découvrir les
actions de notre collectivité et les
mesures prises spécifiquement
pour protéger et venir en aide aux
habitants.

Carcassonne Agglo
a comme valeur
fondatrice la solidarité,
elle résonne plus que
jamais dans nos actions.

Cette crise est imprévue et majeure.
Elle implique une responsabilité
collective. Aujourd’hui, notre priorité
est de respecter les consignes de
sécurité pour éviter la propagation
du virus, d’apporter les soins nécessaires à ceux qui en
ont besoin et de s’assurer que personne ne manque de
rien. Restons tous vigilants et patients.
Il y aura un avant et un après. Cette crise changera
notre façon de vivre et nous confortera sûrement
dans notre volonté de relever collectivement le défi de
l’écologie, le défi de la solidarité et le défi du numérique.

Carcassonne Agglo est aujourd’hui à vos côtés, demain
notre collectivité sera encore là pour construire un
territoire durable et solidaire.

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 !

“ Je souhaite
souligner l’implication des
nombreuses associations
caritatives qui se mobilisent
aux côtés des pouvoirs
publics. Sans elles, nombreux
concitoyens se retrouveraient
isolés et dans le besoin.
Merci.
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« Une Cellule de crise
rapidement activée ! »

Cela a été le cas de Carcassonne
Agglo qui a réellement anticipé en
demandant à chacun de ses pôles
de prévoir les organisations en cas de
crise majeure et en mettant en place
les mesures barrières très vite.

La première cellule de crise a été tenue le 27 février 2020, soit il y a déjà
plus d’un mois.
Je vous assure que nous n’avons pas
vu passer les heures et les jours depuis !
Depuis le confinement, nous organisons des réunions téléphoniques,
trois fois par semaine.
Quel est son rôle précisément ?
Dès sa mise en place la cellule de
crise a eu comme premier objectif
d’identifier les missions prioritaires qui
dans tous les cas doivent être maintenues et les ressources mobilisables.

Elle ne travaille donc pas que dans le
seul intérêt des agents de l’intercommunalité mais aussi dans celui de tous
les habitants du territoire ?
La cellule de crise a surtout comme objectifs de faire appliquer les directives
et notamment celles de la préfecture,
d’organiser l’activité au niveau le plus
élevé possible en s’adaptant à l’évolution de la crise, de veiller sur les plus
vulnérables, de maintenir le lien avec les
usagers, les communes...
Enfin elle sera là aussi pour permettre
de redémarrer quand la crise s’éloignera et qu’il faudra relancer, remotiver,
projeter et reprendre une activité normale sur l’ensemble des services.

CARTE INTERACTIVE DES PRODUCTEURS ET COMMERÇANTS

Clin d’œil

COLLECTION CÉRÈS FRANCO

Des produits locaux livrés
devant votre porte

[ Des visites
virtuelles :

Des œuvres
de la Collection
Cérès Franco
consultables
en ligne

La Région Occitanie vous propose une
carte interactive qui répertorie les
producteurs et commerçants assurant des services de livraison autour
de chez eux.
Une façon pour les consommateurs
de manger mieux et local mais aussi
de limiter les déplacements extérieurs.
Les précautions sanitaires sont respectées : le livreur dépose les courses
devant votre porte et vous prévient immédiatement par téléphone du dépôt.
Fruits, légumes, farine, viande, pain…
pour découvrir les produits disponibles à côté de chez vous, rendezvous sur le site.

“ Des produits livrés
chez vous : solidariteoccitanie-alimentation.fr

Pour plus de renseignements :
solidarite-occitanie-alimentation.fr

CO-WORKING

Des masques made in Carcassonne
La P’tite Fabrique est un espace de
co-working dédié à la couture notamment. Marine Vié, Charlène et Anaïs
Rizza l’ont créé « avec l’aide indispensable de Carcassonne Agglo ».
Les trois jeunes femmes se sont lancées dans la fabrication de masques
de protection, en tissus. « Ils ne sont
certes pas homologués contre le coronavirus mais c’est mieux que rien en
l’absence de protection », concède
Charlène Rizza (il est recommandé
de les laver et de les désinfecter
régulièrement).

800 masques en une semaine
Carcassonne Agglo leur a ainsi demandé 800 masques de secours à
destination de ses agents. D’autres
collectivités, organismes, ambulanciers… ont eux aussi sollicité le trio,
tout comme des professionnels et des
établissements de santé du secteur.
Pour plus de renseignements :
www.la-ptite-fabrique.fr
ou tél. : 04 68 10 08 21
La P’tite Fabrique,
129 rue Lamarck, Omega’R,
11 000 Carcassonne

Cette initiative
n’est pas isolée,
partout dans
le monde, des
lieux culturels
proposent
des visites
virtuelles : la
maison-musée
de Frida Kahlo
à Mexico, le
Rijksmuseum
à Amsterdam
ou encore le
Château de
Versailles ! ]

Les amateurs d’arts devront patienter
encore quelques temps avant de pouvoir repasser la porte de la Coopérative
Cérès Franco installée à Montolieu.
En attendant, la Coopérative vous
propose de découvrir sur son site l’ensemble des œuvres qui composent la
nouvelle exposition « Les Voleurs de
Feu » : Michel Macréau, Philippe Aïni,
Chaîbia, Ilya Grinberg…
Pour plus de renseignements :
www.collectionceresfranco.com/fr

GRATUITÉ DES LOYERS AU SEIN DU RESEAU R’MINE
Carcassonne Agglo soutient les start-up et les entreprises
hébergées dans le Réseau des Maisons de l’Innovation et
du Numérique et de l’Entrepreneuriat (Alpha’R, Oméga’R
et Delta’R). Compte tenu de la situation actuelle, ces dernières peuvent, sur simple demande auprès de la Direction
du Développement Économique, obtenir la gratuité de leurs
loyers, jusqu’au 1er juillet prochain.
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Cadre de santé, référente
COVID-19 à Carcassonne Agglo

Qu’est-ce qu’une cellule de crise au
sein de structures telles que Carcassonne Agglo et le CIAS Carcassonne
Agglo Solidarité ?
Il s’agit d’une instance qui va prendre
en compte l’information entrante, la
structurer et lui donner de la cohérence. Quand on a la chance de ne
pas entrer en crise immédiatement, la
cellule est dite de « veille ».

Magazine d’informations de Carcassonne Agglo
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Les équipes de
Carcassonne Agglo
sur le terrain
En ces temps difficiles, Carcassonne Agglo
continue d’assurer les services nécessaires
à la population. Et les renforce même, dans
certains cas !
« Plus de 500 agents sont mobilisés sur le terrain et près de 100
en télétravail, d’autres appelés en renfort, précisait récemment le
président Régis Banquet dans une interview accordée à la presse.
Ils se dévouent pour venir en aide aux habitants du territoire. J’ai
une sincère admiration pour leur travail. Sans eux de nombreuses
personnes ne pourraient pas accéder à des soins ou se faire livrer
des repas à domicile. »

Le chiffre

+ 30 %
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48 heures seulement après l'entrée
en vigueur des mesures
de confinement, le mardi 17
mars, le service de portage
de repas à domicile était plus
que jamais sollicité. « Nous
assurions 350 repas par jour
avant la crise, précisait Régis
Banquet. Nous sommes à 500,
avec une vingtaine de dossiers
en attente. » Soit plus de 30 %
d'augmentation !

Plus de 500
agents à
votre service

Les jours et les horaires de livraisons des
repas à domicile ont été adaptés pour
optimiser le service et couvrir l’ensemble
des repas de la semaine.
Les services à la personne sont intégralement maintenus (hormis les tâches de
ménage à domicile).
Les soins infirmiers continuent d’être
assurés.

Pour plus de renseignements :
Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile au 04 68 26 79 86,
Service Soins infirmiers à domicile au 04 68 72 77 32,
Service Portage des repas au 04 68 26 79 76.

« Merci, au nom de ma mère »
Claude Vidal, est le fils de Marinette, une charmante mamie de
84 ans, malheureusement atteinte d’une grave maladie.
Mais « heureusement », pour reprendre les termes de Claude, « depuis trois
ou quatre ans maintenant, elle bénéficie d’un double service de Carcassonne
Agglo : le portage des repas et l’aide à domicile. On ne se rend pas compte
de la chance que l’on a de vivre en France… Imaginez rien qu'un peu, on vient
spécialement de Carcassonne jusqu’ici, à La Redorte pour prendre soin de ma
maman. Je n’ai que du bien à dire de l’intercommunalité. Très sincèrement. »
« Je sais “Maminette” entre de bonnes mains. Au nom de ma mère : merci ! »
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« La solidarité
plus que jamais ! »
Belkacem Mamou
Directeur des services
« Maintien à domicile »
Belkacem Mamou a 47 ans, une
charmante compagne, et une fille,
Romane, 15 ans, dont il aimerait
davantage prendre soin en cette
période. Mais le directeur des services « Maintien à domicile » passe
des heures à son travail. « La solidarité est notre priorité au CIAS de
Carcassonne Agglo. Aujourd’hui, plus
que jamais ! »

« Nous sommes très attentifs à la
sécurité de notre personnel et des
usagers, comme y tient le Président,
nos agents sur le terrain sont tous
munis du matériel de protection nécessaire. »
« Nous assurons toujours les soins
infirmiers et les portages des repas
à domicile. Les demandes, en ce
domaine, ont augmenté et, exceptionnellement, nous livrons en plus
aussi le foyer-logement de Trèbes »,
précise Belkacem Mamou.
Les services ménagers sont temporairement arrêtés, le temps du confinement. « Mais les Aides à Domicile
continuent d’assurer la toilette des
usagers, épaulent celles et ceux qui
en ont besoin pour aller d’une pièce
à l’autre de leur habitation, sont à

leurs côtés aussi pour la confection
de leurs repas par exemple. En ce
qui concerne les courses, quand
les familles ne peuvent prendre le
relais, l’Aide à Domicile effectue,
seule, les courses au commerce le
plus proche », précise le directeur
du service.
« Quant à nous, du bureau, nous
contactons l’ensemble des bénéficiaires du service (près de 1 500
usagers), pour prendre de leurs
nouvelles d’abord, les rassurer un
peu aussi et leur demander s’ils
ont besoin de quelque chose en
particulier ».
La solidarité, plus que jamais, on
vous dit.

Les agents des services ressources de l’Agglo :
les travailleurs de l'ombre
[ Un mois avant les annonces de confinement, Carcassonne Agglo réunissait
sa cellule de veille pour être prête en cas de crise sanitaire. Cette anticipation
a permis à notre Collectivité de déployer très rapidement un dispositif de
télétravail.
Grâce à la mobilisation du service informatique et au progrès du numérique,
plus de 100 agents assurent depuis leur domicile les missions actuellement
essentielles au bon fonctionnement de l’Agglo : facturation, ressources
humaines, organisation des services à la personne et de la petite enfance...
Une liste d’agents mobilisable a également été établie, elle permettra de
renforcer les services actuels si la demande est trop forte ou de remplacer
des agents actuellement en poste.
Carcassonne Agglo met tout en œuvre pour préserver la santé des agents
et de leur entourage tout en assurant ses services. ]

“ Répondre aux
besoins de la
population, tout
en garantissant la
protection de ses
agents.

En effet, les équipes de la Régie ont restreint leurs activités
pour n’effectuer que les missions prioritaires. Elles continuent notamment de réaliser des tournées de vérification
pour la potabilité de l’eau potable (avec mesures de chlore
afin de garantir la teneur règlementaire).

En parallèle et comme dans toute la Collectivité, une
équipe assure les missions de logistique en télétravail.
Pour toutes demandes urgentes, la Régie Euréca est mobilisable 24h/24 et 7j/7.

avril 2020

La Régie
Eauréca

Durant cette crise sanitaire, la Régie Eauréca s’est organisée afin de répondre aux besoins de la population, tout en
garantissant la protection de ses agents.

Équipés de protections individuelles, les agents se relaient également pour assurer la continuité du bon
fonctionnement des stations d’épuration du territoire.
Les agents sont également prêts à intervenir à la moindre
interruption technique des services publics d’eau et
d’assainissement.

Magazine d’informations de Carcassonne Agglo

Des équipes spécialisées et mobilisées
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Zoom :

Les ministères de la Santé et de
l’Éducation Nationale ont demandé
à Carcassonne Agglo d’assurer un
service de garde des enfants de
personnels, en première ligne dans
cette guerre contre le coronavirus.

Spécial
accueil
enfants

Une mission que le président et les
élus de l’intercommunalité ont immédiatement acceptée.
Ainsi, le groupe scolaire et la crèche
« Jeux de Cubes » de Montredon
accueillent près d’une trentaine
d’enfants, petits et grands, tous les
jours de la semaine, de 6h à 22h.

Laura Combes
Coordinatrice
au Service Jeunesse
de Carcassonne Agglo
Solidarité
Les personnels de santé sont au front, en première ligne,
dans cette lutte contre le coronavirus. Tous les jours,
sans discontinuer. Pour leur faciliter la tâche autant que
possible, Carcassonne Agglo accueille leurs enfants à la
crèche et au groupe scolaire de Montredon.
« La journée commence par l’accueil des enfants et de
leurs parents, le responsable de l’AL assure la vérification de leurs situations. Depuis ce mardi 31 mars, les
enfants des gendarmes, des pompiers et des policiers
sont accueillis sur la structure. », précise Laura Combes,
coordinatrice au service Jeunesse de Carcassonne Agglo
Solidarité, elle- même mère d’un garçon de 2 ans et demi.
Ils sont répartis en deux groupes sur la journée, les plus
petits (de 3 à 5 ans et demi) côté maternelle, les plus
grands (6-12 ans) côté primaire. Les équipes peuvent

“ Aider celles et
ceux qui œuvrent
sans relâche pour
notre santé et notre
sécurité...

Accueil en crèches : de nouveaux repères à construire
[ « Il était indispensable de garantir le bien-être de chaque acteur : enfants,
parents et professionnelles » indiquent Julia Baran et Fanchon Pages, toutes
les deux directrices de crèches mobilisées pour assurer le bon déroulement
de l’accueil des bébés de soignants.
Depuis l’ouverture, à leur grande surprise, « les enfants ont fait preuve d’un
grand sens d’adaptabilité malgré tous les vecteurs inconnus : nouveaux locaux,
nouveaux encadrants, nouveaux enfants, port du masque, … ».
Ensemble, ils développent de nouveaux rituels, dans cet environnement un
peu spécial. ]

profiter des salles de classes, du préau et de la cour du
groupe scolaire pour mettre en place diverses animations (jeux de cartes, de société, activités sportives…). »
« Évidemment, on respecte scrupuleusement les gestes
barrières. Les animateurs et le directeur ainsi que tous les
agents sur le terrain sont équipés de matériels de protection (gants et masques). Les salles sont nettoyées tous
les jours. Nous sommes également équipés de lingettes
désinfectantes et de gel… De plus, les enfants se lavent
les mains au moins une fois toutes les heures… Enfin, on
respecte la norme de pas plus de 10 personnes dans la
même pièce (8 enfants et 2 animateurs au maximum) »,
conclut Laura Combes, « fière », comme ses collègues,
« d’aider celles et ceux qui œuvrent sans relâche pour
notre santé et notre sécurité ».

Pour les enfants du
personnel soignant :
« une journée
presque normale »
Deux enfants, enfants de
personnels de soins, accueillis
par Carcassonne Agglo à
Montredon, ont accepté de
répondre à nos questions
Pourquoi êtes-vous ici ?
Nous sommes là parce que nos parents travaillent en tant qu'aide à domicile, infirmier, ... On ne peut pas nous
garder. Nous n'allons pas chez papi ou
mamie pour préserver leur santé.
Que faites-vous pendant la journée ?
Le matin, quand on arrive, nous participons à des jeux mis en place par les
animateurs.
Ensuite, nous allons en classe.
À midi, nous rejoignons les animateurs.
Avant d'aller manger, on se lave bien les
mains aux toilettes. Pour le repas, nous
mangeons notre propre pique-nique.
Quand nous avons fini notre repas, on
fait des activités ou jeux, on s'amuse
puis nous retournons en classe avec
les instituteurs.
Le soir, en attendant nos parents,
nous jouons avec les animateurs.
Qu'est-ce qui vous manquent le plus ?
Les amis de l'école nous manquent
beaucoup mais être présents ici ne
nous gêne pas trop. Nous sommes
tristes pour les gens qui ne peuvent pas
sortir et pour les malades. Il nous tarde
que tout redevienne comme avant
pour revoir nos familles et nos amis.
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LES MESURES PRISES
PAR CARCASSONNE AGGLO
Les dispositions spécifiques
concernant les entreprises
du territoire
Pas de pénalités de retard pour le secteur du bâtiment.
Les entreprises qui réalisent des chantiers pour la
Collectivité et qui rencontrent des difficultés pour les
terminer dans les temps ne recevront pas les pénalités
initialement prévues.
Des paiements assurés. Les paiements pour nos prestataires seront effectués dans les conditions. Ces modalités s’appliquent également aux entreprises bénéficiaires de marchés publics de Carcassonne Agglo.
Un report des factures d’eau des entreprises. Les sociétés, les entrepreneurs et les professions libérales
peuvent bénéficier du report automatique du paiement de leurs factures d’eau (Régie EAURECA, SUEZ ou
VEOLIA) jusqu’à la date du 1er juillet 2020.
Gratuité des loyers au sein du réseau R’MINE. L’Agglo
soutient les start-up et les entreprises hébergées dans
le cadre de l’Alpha’[R], l’Omega’[R] et le Delta’[R]. Elles
peuvent sur simple demande, obtenir la gratuité de
leurs loyers jusqu’au 1er juillet prochain.
Pour contacter la Direction de l’économie :
04 68 10 56 50 ou à economie@carcassonne-agglo.fr

SPECTACLES DE L’ENVOLÉE

Les modalités de remboursement
Mais la culture n’attend pas et de
nombreux artistes proposent des
initiatives originales telles que « Les
contes du confinement » ou « Le sofa
festival » qui permettent de suivre
des performances artistiques en direct... Une autre façon de profiter d’un
spectacle, mais derrière un écran !
Pour toute question sur
les modalités de remboursement
des billets :
cathy.py@carcassonne-agglo.fr

LE RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES

Prolongement des prêts de livres
Pour faire face au virus, les médiathèques de l’Agglo sont fermées
au public.
Pour les abonnés, la durée de prêt des
documents ayant une date de retour
prévue entre le 1er mars et le 30 avril, a
ainsi été prolongée jusqu'à la réouverture des structures.
En attendant, les agents travaillent
sur le catalogue en ligne des
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Conscients de la période incertaine
que nous subissons aujourd’hui, le
Président et les Élus proposent aux
usagers du territoire qui le souhaitent,
de reporter leurs factures (d’eau, de
livraisons de repas à domicile, de
soins infirmiers, d’aides à domicile,
de crèche ou encore d’accueil de loisirs...) jusqu’au 1er juillet, sans frais ni
pénalités.

LA RÉGIE DES TRANSPORTS DE CARCASSONNE AGGLO (RTCA)

Un service perturbé
mais fonctionnel
Afin de s’adapter au contexte actuel et à la baisse de la
fréquentation, la RTCA a mis en place une nouvelle organisation de service de transport à la demande.
Les lignes 1, 2, 7 et 10 du Réseau Urbain ne sont pas concernées mais pour les lignes 3, 3IUT, 4, 5, 6, 8 et 9 il est à présent nécessaire de réserver le bus la veille du déplacement
(avant 17h).
En ce qui concerne le Réseau non-urbain, les lignes fonctionnent selon les horaires de la période « Vacances
Scolaires ». Sans réservation, les bus ne circuleront pas.
Attention, nos horaires changent !
Pour trouver ou réserver votre horaire, contactez
l’agence commerciale au 04 68 47 82 22 ou rendezvous sur le site internet www.carcassonne-agglo.fr
(rubrique « Info Trafic »)

Clin d’œil
[ Pour éviter au
maximum les
contacts, la RTCA
a mis en place
la gratuité sur
l’ensemble de ses
réseaux et l’accès
au véhicule par
la porte arrière.
Pour respecter
davantage
les mesures
d’hygiènes, les
véhicules sont
désinfectés tous
les jours. ]
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La saison culturelle L’Envolée de
l’Agglo est également perturbée
par ce confinement. Les chargés de
programmation planifient d’ores et
déjà de nouvelles dates aux spectacles qui ont dû être annulés… Ainsi
« Dans la peau de Cyrano », ou encore
« Vincent - la vraie histoire de Vincent
Van Gogh » seront programmés au
cours de la saison prochaine.
Les billets achetés en ligne seront
remboursés dans les semaines à
venir.

élus et ses services,
s’adaptent aux effets
de la crise sanitaire et
mettent en place des
mesures spécifiques
pour prendre soin des
habitants.

médiathèques pour vous proposer
des services plus complets, avec notamment l'organisation du prêt indifférencié, qui permettra de disposer de
l'ensemble des collections dans n'importe quelle médiathèque du Réseau.
Pour plus de renseignements :
www.carcassonne-agglo.fr
(rubrique « médiathèque »)

Magazine d’informations de Carcassonne Agglo

Cette crise
sanitaire aura
des répercutions
importantes sur
nos entreprises.
Pour aider notre
économie, l’Agglo
souhaite se
montrer solidaire
avec les mesures
d’urgences
suivantes :

“ La Collectivité, ses
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Les
médiathèques

Parcours acrobatique
Pour occuper vos pitchouns

Une sélection de
documents accessibles
en ligne
Chaque vendredi,
une newsletter
Durant cette période de confinement, les agents des Médiathèques
proposent à leurs abonnés, chaque
vendredi, une newsletter spécifique, composée d’une sélection de
documents accessibles en ligne :
Littérature, connaissance, cinéma,
pour petits et grands !
Dernièrement, la newsletter des
médiathèques proposait un synopsis
de film français tel que celui de Jean
Vigo (1933) « Zéro de conduite :
jeunes diables au collège », une
présentation d’un album du grand
Claude Ponti « Ma Vallée », ou
encore l’annonce du premier festival
français sur réseaux sociaux !
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Ce n’est pas toujours facile d’occuper son enfant en restant enfermé
chez soi, parfois sans extérieur.
Dans ce contexte un peu particulier,
nos professionnels de la petite
enfance souhaitent vous accompagner en vous proposant une activité
qui peut être réalisée au domicile,
avec des objets de la maison.
Du bébé au jeune enfant, le tout-petit a besoin de bouger, c’est un besoin physique, il s’exprime à travers
son corps. La motricité permet à
l’enfant de faire connaissance avec
lui-même, ses compétences, ses
limites, ses peurs… Il est important
que l’adulte soit accompagnant, encourageant, confiant et observateur
dans ces temps-là. Ce besoin moteur est un tremplin essentiel pour la
concentration du jeune enfant.

LE PARCOURS MOTEUR
L’enfant grimpe sur la table basse,
saute sur un sol souple (couverture,
coussins ou petit matelas), rampe
sous les chaises, marche sur la ligne

(matérialisée avec du gros scotch
par exemple) et saute de feuilles en
feuilles (préalablement scotchées
au sol).

QUELQUES CONSEILS
L’enfant doit être pieds nus et en
vêtements souples, voire en couche
pour être le plus à l’aise possible.
Attention ! Mettre des mots : l’enfant
est en capacité d’intégrer qu’à
ce moment-là et seulement à ce
moment-là il est autorisé de monter
sur les meubles.
MATÉRIELS UTILISÉS
Table basse, couverture (coussins
ou petit matelas), chaises, gros
scotch (type scotch de déménagement marron), feuilles, scotch
classique.
Vous pouvez laisser libre court à
votre imagination et expérimenter
d’autres matériels où votre enfant
peut ramper, sauter, se cacher, jouer
avec son équilibre…

Facebook
Rejoignez-nous
sur facebook
Retrouvez toute
l’actualité de
Carcassonne Agglo sur notre page
facebook et partagez toutes nos
dernières publications !

L’AGGLO S’ENGAGE
A PRENDRE SOIN DE SES HABITANTS
BESOIN D’UN
CONSEIL OU
D’UNE AIDE
CONCERNANT
NOS SERVICES ?
RETROUVEZ ICI
LES NUMÉROS
UTILES DE
L’AGGLO :

SERVICE À LA PERSONNE
// Soins Infirmiers à Domicile : 04 68 72 77 32
// Aide et d’Accompagnement à Domicile : 04 68 26 79 86
// Portage repas : 04 68 26 79 76
ACCUEIL DES ENFANTS DE SOIGNANTS ET PROFESSIONS IDENTIFIÉES
COMME PRIORITAIRES
// Petite Enfance : 04 68 26 74 87 ou 04 68 26 74 82
// Jeunesse AL/ALAE : 04 68 26 74 89 ou 04 68 26 74 86
RTCA - RÉGIE DES TRANSPORTS DE CARCASSONNE AGGLO /
TRANSPORT À LA DEMANDE (TAD)
// 04 68 47 82 22 ou sur le www.carcassonne-agglo.fr

(rubrique « Transport »)
DISPOSITIFS SPÉCIFIQUES D’AIDES CONCERNANT LES ENTREPRISES
DU TERRITOIRE
// Direction de l’Économie : 04 68 10 56 50 ou à

economie@carcassonne-agglo.fr (envoyer un e-mail avec
vos coordonnées téléphoniques pour être recontacté)

RÉGIE EURÉCA
// Numéro d’urgence : 0800 011 890
// Pour une demande concernant la facturation :

agglo.facturation@carcassonne-agglo.fr
// Pour toute demande technique :
régie.eaureca@carcassonne-agglo.fr ou sur le
www.carcassonne-agglo.fr (services –eau – régie des eaux
Eauréca)
SAISON CULTURELLE DE L’ENVOLÉE
// Pour toute question sur les modalités de remboursement

des billets : cathy.py@carcassonne-agglo.fr
OFFICE DE TOURISME GRAND CARCASSONNE
// Pour toute question : Messenger Facebook et

contact@grand-carcassonne-tourisme.fr
Retrouvez toutes les informations de Carcassonne
Agglo sur www.carcassonne-agglo.fr et sur sa page
Facebook « Carcassonne agglo, Terres d’audace ».

