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Régis Banquet 
Président de 
Carcassonne Agglo

Deux maisons France Services inaugurées en présence 
du préfet de l’Aude et des élus locaux : Couffoulens et 
Peyriac-Minervois. / Décembre 2022 

Décideurs politiques, partenaires, intervenants extérieurs, citoyens... 
Ils étaient plus de 250 réunis autour du Président de Carcassonne 
Agglo à l’occasion des Assises de l’Eau. / Novembre 2022  

Le Président de Carcassonne Agglo Régis Banquet 
a inauguré la fin des travaux du barrage de la 
Cavayère : près de 5 millions d’euros pour ce 
chantier colossal qui a permis de sécuriser et 
consolider l’ouvrage ! / Novembre 2022 

Assises de l’Eau, plan d’investissement pour le climat, 
adoption d’une motion à portée nationale…  
La question de l’eau prend de plus en plus de place  
au sein de Carcassonne Agglo  ?  
En effet, l’eau occupe de plus en plus les discussions 
et les projets de Carcassonne Agglo. C’est un sujet qui 
me préoccupe depuis plusieurs années, j’en ai même 
fait une de mes priorités. Aujourd’hui, les autres élus et 
acteurs du territoire me rejoignent dans ce combat, car 
nous ne pouvons plus rester insensible : le constat est 
trop alarmiste ! 

Les problématiques sont nombreuses : le manque 
d’eau impacte l’agriculture, l’industrie mais vient 
aussi s’installer dans la vie de nos concitoyens avec 
l’augmentation en France de coupures d’eau ou de 
restrictions dans les foyers. Le trop d’eau met en danger 
nos populations et nos infrastructures. Notre territoire 
en a d’ailleurs subi durement les causes.
Nous devons nous coordonner, mieux se connaître entre 
usagers et gestionnaires de la ressource et partager des 
objectifs communs : c’était le sens des Assises de l’eau 
qui ont lancé une vraie dynamique sur le territoire. Mais 
nous avons aussi besoin de l’État pour nous soutenir 
sur ce sujet : les territoires ne peuvent pas assumer 
seuls les investissements et nous devons mettre en 
place une gouvernance ambitieuse qui mobilise tous les 
intervenants de l’Eau ! 

En Conseil Communautaire, nous avons voté à 
l’unanimité il y a quelques semaines une motion 
adressée au Président de la République : nous lui 
demandons officiellement de reconnaître l’EAU comme 
grande cause nationale. Une mobilisation qui portera 
je le sais ses fruits, car nous pouvons encore agir pour 
l’eau ! 

Le pouvoir d’achat, la lutte contre l’inflation ? C’est le 
second engagement de la Collectivité et de ses élus ? 
La Solidarité est le premier engagement de Carcassonne 
Agglo, la colonne vertébrale de notre Collectivité et ce 
qui guide nos actions. Agir de façon solidaire : 
c’est agir pour le climat car nous savons que la crise 
environnementale impacte d’abord les plus pauvres, 
c’est aussi agir pour l’emploi pour permettre à chacun 
d’accéder à l’autonomie et créer les richesses 
nécessaires au développement du territoire, puis 
c’est agir pour venir au quotidien en soutien de nos 
concitoyens les plus fragiles. Et là Carcassonne Agglo ne 
flanche pas : nous adaptons nos services, écoutons nos 
usagers, maintenons nos services dans les communes 
rurales mais créons aussi de nouvelles aides. Notre 
engagement pour faire vivre la solidarité est plus que 
jamais présent !

2 questions à... Régis Banquet 

Nous demandons officiellement 
la reconnaissance de l’eau  
comme grande cause nationale. 
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Pour cette édition 2022 des 
Trophées CitésLab, les membres 
du jury ont ainsi dû départager 
plus de 20 candidats : restaurant 
de poche en centre-ville, prof de 
krav-maga, dame de compagnie, 
chef cuisinier créole ou futur 
gérant d’une plateforme d’aide 
et de soutien aux jeunes sportifs 
des centres de formation… Une 
diversité de parcours et de pro-
jets à l’image de notre économie 
locale !

Au terme de ces trophées, plus 
de 10 entrepreneurs en devenir 
ou en activité ont été récompen-
sés gagnant un coup de pouce 
financier allant de 400 à 2 000 €.

FIN-NOVEMBRE, LES LOCAUX DE L’ALPHA’R 
ACCUEILLAIENT UNE CINQUANTAINE D’INTERNES 
EN MÉDECINE ARRIVANT DE TOUTE LA FRANCE. 
CARCASSONNE AGGLO ÉTAIT AVEC LES PARTENAIRES 
INSTITUTIONNELS ET MÉDICAUX DE L’OUEST AUDOIS À 
L’INITIATIVE DE CETTE SOIRÉE.  

CitésLab : coup de pouce 
aux chefs et futurs chefs 
d’entreprise des quartiers

Les internes en médecine à l’honneur 

 [ ÉCONOMIE ] 

 [ SANTÉ ] 

Voir la vidéo

Découvrez les interviews de plusieurs 
candidats et la cérémonie de la remise 
des prix sur :  
https://youtu.be/n4BoHMkrN90  

Un concours organisé dans 
le cadre de la Politique de la 
Ville qui « permet de mettre en 
exergue l’incroyable diversité 
dont regorgent nos quartiers 
et de soutenir comme toujours 
avec l’Agglo les entrepreneurs 
locaux » soulignaient les élus et 
partenaires présents.  

Un évènement fortement 
soutenu par le président de 
Carcassonne Agglo Régis 
Banquet qui permet de « faire 
découvrir à ces jeunes soignants 

NOS QUARTIERS REGORGENT DE CHEFS OU FUTURS CHEFS D’ENTREPRISE 
QUI NE MANQUENT NI D’IDÉES, D’ÉNERGIE, NI DE TALENTS. LE DISPOSITIF 
ET LES TROPHÉES CITÉSLAB ORGANISÉS PAR CARCASSONNE AGGLO ET 
BPI FRANCE SONT LÀ POUR LES ACCOMPAGNER DANS LA CONSTRUCTION 
DE LEURS PROJETS ET LES AIDER À PRENDRE LEUR ENVOL. 

Félicitations aux lauréats : 
Dans la catégorie « Entrepreneurs en activité » :

Jeff Chaulet (start-up d’aide aux jeunes/orientation), Salomon Ndedi Moussinga 
(Krav Maga), Jessica Ardouin (Lily’Stoire), Virginie Mignard (Shrub’s) et Catherine 
Vanier (dame de compagnie, masseuse).

Dans la catégorie « Entrepreneurs en devenir » :

Jacky Richez (restauration itinérante Créole), Stéphane Biakolo (plateforme  
d’aide/soutien aux jeunes joueurs des centres de formation), Cristina  
Rusea (institut esthétique), Mélissa Vache (recyclage de plastiques) et  
Alexandra Diener (restauration alsacienne itinérante).

Une cinquantaine d’internes en médecine ont été accueillis dans les 
locaux de l’Alpha’[R]. Une soirée destinée à faire découvrir notre territoire 
à ces jeunes soignants arrivant de toute la France. / Novembre 2022

Édition 2022 CitésLab : coup de pouce aux chefs et futurs chefs 
d’entreprise des quartiers prioritaires de la ville. / Novembre 2022

notre formidable territoire, 
sa qualité de vie et l’engage-
ment des élus en faveur de la 
santé »… avec l’espoir que ces 
futurs médecins aient l’envie 
de s’installer ici à la fin de leurs 
études ! Une occasion aussi 
pour les internes de rencontrer 
les professionnels de santé 
déjà installés sur le territoire et 
d’agrandir leur réseau.

Une soirée qui rentre dans un 
plan d’actions en faveur de 
la santé plus global. En effet, 
Carcassonne Agglo a fait de 
l’accès aux soins sa priorité et 
développe cette année des 
partenariats avec de nombreux 
professionnels de santé ! 
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L’initiative de Carcassonne Agglo 
d’organiser des Assises de l’Eau 
a été saluée par les 250 partici-
pants présents dont le préfet de 
l’Aude Thierry Bonnier. « Des ren-
contres pertinentes qui offrent 
des échanges utiles et construc-
tifs sur la gestion de l’eau » qui 

Plus de 150 personnes (élus, 
agriculteurs, étudiants…) se 
sont réunies au Lycée Agricole 
Charlemagne à l’occasion des 
Assises de l’Alimentation en 
octobre dernier. 

Un temps d’échanges qui à 
terme « devrait permettre 
d’atteindre une meilleure 
autonomie alimentaire et 
une meilleure résilience du 
secteur agricole » expliquait 
Régis Banquet, Président de 
Carcassonne Agglo en ouver-
ture. Un travail que mène notre 
Agglo en faveur de l’agriculture 
qui remonte maintenant à 
plusieurs années : « c’est notre 
patrimoine et notre avenir, à 

Inondations, sécheresse, gestion… :
250 participants pour des échanges constructifs 

S’alimenter demain sur notre territoire :  
un sujet qui intéresse !

 [ ASSISES DE L’EAU ] 

 [ ASSISES DE L’ALIMENTATION ] 

Voir la vidéo

Voir la vidéo

Des Assises à revivre en vidéo ici :  
https://youtu.be/SpEOH0PsZpk

Pour en savoir plus sur 
l’alimentation de demain de 
notre territoire, rendez-vous 
sur notre page Youtube !   
https://www.youtube.com/
watch?v=5o1NECNUxZY

ont eu lieu en novembre dans la 
plus grande salle de l’Odéum.

Un « enjeu majeur de nos 
30 prochaines années » rappe-
lait en introduction le président 
de Carcassonne Agglo Régis 
Banquet, également vice-pré-
sident des Intercommunalités 
de France (AdCF) délégué au 
Grand Cycle de l’Eau. Des assises 
qu’il plaçait aussi sous le signe 
du « compromis » pour faire en 
sorte « que ces usagers de l’eau 
qui souvent se croisent sans se 
parler partagent leurs probléma-
tiques et leurs besoins. » 

Les questions d’inondations, de 
pollution, de sécheresse (au mo-
ment où les nappes phréatiques 
sont au plus bas), d’alimenta-
tion en eau potable… ont été 
abordées par tous les acteurs 
de l’eau : élus, services de l’État, 
syndicats de rivières, acteurs du 
monde agricole, associations 
environnementales, mais aussi 
experts et scientifiques !  

Roland Combettes, vice- 
président de Carcassonne 

Agglo rappelait l’engagement 
de la Collectivité qui agit déjà 
en accompagnant le monde 
agricole sur l’irrigation mais aussi 
en investissant plus de « 30 M€ 
dans le cadre du plan pluriannuel 
d’investissements pour rénover 
notamment les réseaux d’eau 
potable. ».

Organisées autour de 3 tables 
rondes, les Assises de l’Eau ont 
laissé ainsi entrevoir quelques 
pistes d’actions allant d’un travail 
sur la « culture du risque » pour 
sensibiliser les populations 
notamment les plus jeunes aux 
inondations jusqu’à la réutilisa-
tion après traitement des eaux 
usées pour certains usages 
comme le nettoyage des rues ou 
la lutte contre les incendies. 

Une matinée de débat qui est 
pour Régis Banquet « le lance-
ment d’une grande réflexion 
qui devrait nous permettre de 
trouver des solutions concrètes 
grâce à la mise en place dans 
les mois qui viennent d’ateliers 
de travail ouverts à tous les 
participants. »

condition de savoir faire face 
aux changements climatiques et 
géopolitiques auxquels la Terre 
est confrontée, et qui nous  
ramènent finalement aux  
priorités de nos aïeux ». 

Des expérimentations naissent 
déjà sur le territoire avec la 

mise à disposition de terres (sur 
les communes de Lavalette, 
Pezens, Villemoustaussou et 
Villesèquelande) à de jeunes 
agriculteurs : leur production 
servira notamment à alimenter les 
cantines ! Rendez-vous très vite 
pour les premières récoltes !

Plus de 250 participants, 3 tables rondes, 15 intervenants 
dont 1 grand témoin et plusieurs heures de débat pour 
parler de l’eau dans tous ses états. / Novembre 2022

150 personnes (élus, agriculteurs, étudiants…) se sont 
réunies au Lycée Agricole Charlemagne à l’occasion 
des Assises de l’Alimentation. / octobre 2022
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EN 2023,  
Une Agglo qui 

continue d’agir 

À l’heure de présenter ses vœux à la 
population et de décliner les projets 
pour l’année à venir, il est impossible 
pour Carcassonne Agglo, ses élus 
et en premier lieu son Président 
Régis Banquet de ne pas prendre en 
compte les « urgences » de notre 
époque. 

L’impact de l’inflation sur le pouvoir 
d’achat, l’effet du réchauffement 
climatique sur la planète, l’inquiétude 
pour demain qui grandit au sein 
de la population… Un constat qui 
a demandé à la Collectivité de 
s’adapter et d’agir rapidement. 

Une réactivité et une adaptation 
assumées par les élus de 
Carcassonne Agglo qui développent 
ainsi de nouvelles actions, 
accélèrent certains projets et en 
repensent d’autres. Mais au final, 
un engagement toujours inchangé 
pour continuer de mener un projet 
ambitieux en faveur du territoire 
et assurer un meilleur avenir aux 
habitants. 

Entre les réalisations lancées en 
2022 et les projets à venir pour 
2023 : nous vous proposons un 
tour d’horizon de l’actualité de 
Carcassonne Agglo ! 



Régis 
Banquet,  
Président de 
Carcassonne Agglo

Nous avons des atouts qui vont 
nous permettre de développer 
notre attractivité : un enjeu indis-
pensable si nous voulons ensuite 
réinvestir dans la solidarité et la 
transition environnementale. 

Notre engagement pour 2023 est 
de construire un avenir durable et 
ambitieux pour nos concitoyens !

Sa vision de l’année 2023  
Nous sommes conscients de 
l’urgence sociale et environne-
mentale actuelle. En tant qu’élus, 
nous devons agir avec respon-
sabilité pour réduire les effets de 
la crise sur notre territoire et ses 
habitants. Je garde confiance en 
notre avenir. 

S’adapter  
aujourd’hui  

pour construire 
demain 

Carcassonne Agglo agit pour 
votre pouvoir d’achat :  
rendez-vous pages 10 et 11  
pour en savoir plus.  

Agir en faveur de 
l’accès aux soins 
Pour cette préoccupation impor-
tante des habitants du territoire, 
Carcassonne Agglo a souhaité  
aller au-delà de ses compé-
tences et s’engager en faveur de 
l’accès aux soins. « Des petites 
actions qui mises bout à bout 
permettent de faciliter les par-
cours de soin de nos habitants ».

Vous 
accompagner  

au quotidien

•  Un accueil sur-mesure pour les 
internes en médecine : des évè-
nements pour présenter le ter-
ritoire et faciliter les échanges 
entre internes et professionnels 
de santé. Un objectif : donner 
envie aux jeunes soignants de 
s’installer chez nous à la fin de 
leurs études.

•  Un engagement financier pour 
conserver la Maison Médicale 
de Garde de Carcassonne mais 
aussi des subventions pour sou-
tenir les médecins qui travaillent 
en réseau sur le territoire.

Le chiffre : ils sont plus de 15 000 
sans médecin sur le territoire 
et plus d’un tiers des Audois 
renonce à se faire soigner. 

Un constat alarmant qui mobilise 
les élus de l’Agglo. Ils viennent 
donc de signer un partena-
riat avec la CPAM de l’Aude 
afin de former les agents de 
Carcassonne Agglo à repérer 
et accompagner les usagers 
éloignés des soins : les premiers 
à recevoir cette formation seront 
les aides à domicile et les agents 
des Maisons France Services.

Permettre à tous d’ac-
céder aux soins dont 
ils ont besoin, c’est un 
droit fondamental ! »

RÉPONDRE À L’URGENCE SOCIALE

Nouveau 
partenariat entre 
l’Agglo et la 
CPAM : améliorer 
l’accompagnement 
santé auprès des 
plus fragiles. / 
Décembre 2022

Lutter contre l’inflation 
en conservant les 
tarifs actuels
Augmentation du prix de 
l’essence, du coût de l’énergie 
et des matières premières… 
La Collectivité est elle aussi 
impactée par le poids de la crise. 
En 2022, l’engagement a été pris 
de ne pas répercuter ce coût 
sur les usagers : il n’y a pas eu 
d’augmentation des tarifs (coûts 
des repas, ticket de bus, dépla-
cement des aides à domicile, 
accueil en crèche, entrée à la 
piscine)… 
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Faire de l’eau une 
grande cause commune 
•  Des Assises pour agir ensemble : 

Prendre soin de la ressource en 
eau, un engagement que mène 
l’Agglo depuis de nombreuses 
années. Un dossier qui est 
devenu une priorité pour le 
Président Régis Banquet au 
regard de l’urgence climatique : 
inondations, incendies, sèche-
resse, pollution… 

En 2022, la réalisation des 
Assises de l’Eau a permis de 
mobiliser tous les acteurs de 
l’eau et de rassembler plus de 
250 participants engagés pour 
préserver la ressource en eau. 

S’engager  
pour la planète

Être auprès de vous 
•  Un réseau de Maisons France 

Services inauguré : au nombre 
de 5 réparties sur tout le 
territoire, les MFS comme 
on les appelle accueillent et 
accompagnent les usagers 
dans toutes leurs démarches 
administratives qu’elles 
concernent l’Agglo, la CAF, les 
impôts, la retraite ou encore la 
santé… Inaugurées cette année, 
elles sont le fruit d’un partena-
riat avec l’État et symbolisent 
l’engagement de l’Agglo de 
ramener « du service » au plus 
près des habitants.

Des agents formés et à dis-
position des habitants qui se 
déplacent aussi dans les mairies 
à l’occasion de permanences 
régulières. Objectif de l’année 
2023 : maintenir une présence 
pour les 83 communes ! 

•  Des Conseillers numériques : 
Pour ceux qui veulent aller plus 
loin et devenir autonomes dans 
leurs usages du numérique : 
téléphone portable, tablette, 
ordinateur, accès internet… 
les Conseillers numériques 
de Carcassonne Agglo vont 
sillonner en 2023 les routes de 
l’Agglo pour proposer ateliers en 
groupe ou accompagnements 
individuels gratuits ! 

    

On sait qu’un usager  
sur trois renonce à  
effectuer ses  
démarches  
administratives car 
elles doivent se faire 
en ligne. Cela concerne 
notamment les séniors 
et les personnes les 
plus modestes. On doit 
être là pour eux ! »

Offrir des temps 
de vivre-ensemble 
•  Un lieu de vie qui s’impose en 

centre-ville de Carcassonne : 
l’Espace de Vie Sociale de 
Carcassonne Agglo installé en 
plein cœur de la Bastide de 
Carcassonne propose de plus 
en plus de services. En 2022, 
il lançait l’accueil de perma-
nences d’Assistantes sociales 
du Département de l’Aude. En 
2023, il développera encore 
des temps de partage : des 
ateliers numériques, des cafés 
créas pour les jeunes créateurs 
d’entreprises… 

•  Une nouvelle médiathèque 
en projet : Il arrive enfin, le 
projet de construction d’une 
seule grande médiathèque 
sur Carcassonne. Installé 
à quelques pas du square 
Gambetta, cet espace de vie et 
de culture permettra d’accéder 
en un seul lieu à toute la col-
lection des ouvrages de notre 
réseau de lecture publique. 

Inauguration 
d’une Maison 
France Services 
à Coufflouens. / 
Décembre 2022

Un lieu à construire et à inventer mais qui 
sera, on le sait, LE lieu de culture de notre 
territoire ! 

RÉPONDRE À L’URGENCE ENVIRONNEMENTALE

Une démarche qui continue en 
2023 avec la création d’ateliers 
de travail et la mise en œuvre de 
solutions concrètes ! 

 

•  Assurer une alimentation en 
eau aux Carcassonnais : en cas 
de pollution d’un cours d’eau, 
la Ville de Carcassonne n’avait 
l’équivalent que d’une semaine 
d’eau potable en réserve. 
L’investissement de l’Agglo et 
le raccordement du réseau de 
Carcassonne au Lac de Taure 
va permettre à presque 1/3 des 
habitants de l’Agglo de pouvoir 
maintenant tenir 3 semaines ! 
Des travaux importants qui sont 
en cours de finalisation ! 

    

En France, sur 5 litres 
qui traversent les 
réseaux d’eau potable, 
1 litre se perd à cause 
de fuites et de tuyaux 
abîmés… Nous avons 
donc lancé un grand 
plan de rénovation 
des réseaux du 
territoire : un investis-
sement invisible car 
caché sous terre mais 
si précieux ! »Exposition dans le cadre des assises de l’eau. / 

Novembre 2022

Agir en responsabilité 
face à l’énergie
•  Créer du méthane sur le terri-

toire : récupérer les matières 
organiques et les transformer 
en énergie propre, c’est le  
projet que va lancer 
Carcassonne Agglo en 2023 
avec la création du premier 
méthaniseur de son territoire. 
Un investissement de départ 
important mais qui permettra 
à terme la création de Biogaz 
qui servira à produire de la 
chaleur, de l’électricité et 
même du carburant pour les 
véhicules… Une énergie pré-
cieuse au vu de la période ! 

•  Faire de la sobriété la norme : 
limiter nos consommations 
d’énergie dès qu’on le peut 
c’est l’objectif fixé aux 
services de l’Agglo : limitation 
du chauffage, adaptation des 
déplacements, économie sur 
les éclairages… Une vigilance 
du quotidien ! 

- 8 -- 8 -

DOSSIER



Faire de l’emploi 
la priorité 
•  Le pari réussi de Béragne : faire 

« sortir de terre Béragne », axe 
prioritaire du projet écono-
mique de l’Agglo, une première 
réussite qui s’est concrétisée 
en 2022 avec la vente de tous 
les terrains disponibles sur la 
Zone d’Activités : à la clé des 
entreprises locales qui ont pu 
s’agrandir sans se délocaliser, 
des nouvelles activités qui se 
développent et surtout des 
emplois qui se créent. 

Investir  
pour créer  
de la richesse

Carcassonne Agglo développe 
aussi de nouveaux projets à 
l’image du développement de 
bus électriques ou de l’éclairage 
intelligent installé dans la nou-
velle Zone de Béragne : la nuit les 
lampadaires s’allument progres-
sivement quand ils détectent 
le passage d’un véhicule et 
s’éteignent quelques secondes 
après. Un projet pour lequel nous 
avons été nominés aux Victoires 
de L’investissement Local de 
l’Aude en 2022 ! 

Penser l’agriculture 
de demain 
•  L’enjeu du manger bien et local : 

soutenir l’agriculture locale, 
un engagement que l’Agglo a 
toujours défendu en prenant la 
compétence agriculture. 

Nouveau pas avec le Projet 
Alimentaire Territorial qui doit 
permettre aux habitants du 
territoire de pourvoir « manger 
local ». Des projets et des 
réflexions qui permettront la 
structuration des circuits courts, 

DÉVELOPPER NOTRE ATTRACTIVITÉ 
ET CONSTRUIRE L’AVENIR

le développement de la transfor-
mation des productions brutes 
mais aussi des réflexions sur l’ins-
tallation de semences adpatées 
à notre climat ou encore l’instal-
lation de jeunes agriculteurs sur 
des anciennes friches… 

    

C’est notre patrimoine 
et notre avenir, à 
condition de savoir faire 
face aux changements 
climatiques et géopoli-
tiques auxquels la terre 
est confrontée »

    

D’ici quelques mois 
et avec l’arrivée des 
premières entreprises 
sur la Zone de Béragne, 
c’est plus de 1 000 
emplois qui vont être 
créés : nous l’avions 
annoncé, ils sont là !

•  Un besoin de foncier à combler : 
Carcassonne Agglo reçoit de 
plus en plus de demandes 
d’entreprises souhaitant venir 
s’installer sur le territoire :  
une preuve de notre attrac-
tivité mais qui demande des 
aménagements fonciers. La 
Collectivité continue donc son 
investissement pour construire 
des espaces prêts à accueillir 
ces nouvelles activités, une 
future zone spécialement 
dédiée aux entreprises va 
ainsi se développer à côté 
de la sortie d’autoroute de 
Carcassonne-Ouest.

    

Aujourd’hui on ne 
manque pas de  
candidats mais de 
foncier pour développer 
notre économie »

S’ouvrir vers le monde
•  Une ligne Orly/Carcassonne ? : 

nos élus sont tous mobilisés 
pour soutenir la création 
d’une ligne aérienne reliant 
Carcassonne à Paris. Une 
nécessité pour renforcer notre 
attractivité économique et 
touristique. Un combat qui 
demande de franchir plusieurs 
étapes : en 2022 il était ainsi 
question de la réalisation d’une 
enquête pour recueillir l’avis des 
professionnels : ils sont plus de 
90% à la vouloir ! 

Faire le pari de 
la jeunesse
•   L’alternance à l’honneur : 

soutenir la jeunesse, priorité 
de Carcassonne Agglo qui a 
souhaité montrer l’exemple 
en accueillant en 2022 plus 
de 20 alternants au sein de 
ses services. Une démarche 
gagnant/gagnant qui permet 
à des jeunes d’apporter leur 
énergie et leur connaissances 
au territoire et à l’Agglo : donner 
leur chance à des jeunes et  
leur faire découvrir les métiers 
et les valeurs des services 
publics. 

 

•  Le soutien à l’enseignement 
supérieur et la formation : un 
territoire qui se développe est 
un territoire qui accueille des 
étudiants, l’Agglo possède déjà 
de nombreuses formations mais 
l’objectif est d’aller plus loin. 
Pour cela les élus travaillent à 
l’élaboration d’une feuille de 
route qui sera validée en 2023 
avec le défi d’ouvrir de nouvelles 
formations mais aussi de créer 
un « cadre de vie » adapté 
aux étudiants (hébergements, 
restauration, mobilité, loisirs…). 

Des formations qui se  
développent aussi hors de la 
Ville-Centre avec par exemple 
l’ouverture en 2022 et 2023 de 
2 formations au Lycée Émilie-
de-Rodat (Pezens) : auxilliaire de 
puériculture et aide-soignant. 
Une nouvelle offre qui a reçu le 
coup de pouce de l’Agglo ! 

    

Tout ce que nous 
mettons en œuvre 
c’est pour les jeunes du 
territoire, nous voulons 
leur offrir un territoire 
où ils peuvent grandir, 
se former et construire 
leur vie » 

Assises de l’alimentation au lycée 
Charlemagne à Carcassonne. / Octobre 2022

Accueil des alternants des services de Carcassonne Agglo à la Cavayère. / Octobre 2022
Manufacture Nougalet Chocolaterie 
sur la Zone de Béragne M
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Le point sur les 
coups de pouce 

de l’Agglo, qui 
vous aident 

à mieux vivre 
au quotidien !

L’Agglo agit pour  
votre pouvoir d’achat

Plusieurs solutions pour vous aider dans 
vos déplacements : 
• Transports gratuits : les bus sont gratuits pour 
tous les élèves du territoire mais aussi pour les plus 
de 65 ans, les demandeurs d’emploi, les personnes 
handicapées et les titulaires du RSA.

• Nouvelles mobilités : Vélocité, le vélo électrique à 
louer au mois ou à l’année ! Idéal pour les dépla-
cements du quotidien avec une autonomie de 
75 kilomètres.

• Co-voiturage : avec l’application Klaxit, l’Agglo 
vous paye votre covoiturage.

RTCA  
Ticket unitaire : 1€  
Abonnement mensuel accessible à tous : 30€ 

Le tarif moyen dans le sud de la France pour un 
ticket unitaire est de 1,16€ et 30€ pour l’abonne-
ment mensuel. 

  Plus d’infos :   
rtca.carcassonne-agglo.fr 

S’inscrire au réseau de la lecture publique :
0€ par an pour accéder à tout le réseau des médiathèques  
de Carcassonne Agglo. Inscription gratuite pour tous !

Plusieurs services sont proposés dans les médiathèques de 
Carcassonne Agglo :
• Consultation de la presse, de magazines, de livres, CD, DVD, des 
fonds patrimoniaux
• Accès à des espaces de travail ou de détente
• Jeux sur place à la ludothèque de Grain d’Sel
• Ateliers, rencontres, expositions, formations
• Utilisation des postes Internet et multimédia (accès wifi à Grain d’Sel) 

  Abonnés au réseau des médiathèques, le catalogue des médiathèques 
vous permet d’accéder gratuitement aux ressources documentaires, à 
la réservation de documents, et d’autres informations :   
https://catalogue.carcassonne-agglo.fr/  

Réaliser une rénovation énergétique dans son logement :
Le PRéAU : un guichet unique d’informations, de conseils  
techniques et d’assistance au montage des dossiers de demandes 
d’aide en lien avec la rénovation énergétique.

Une équipe de techniciens/conseillers, qui fournissent des 
informations et des conseils neutres, gratuits et entièrement 
personnalisés à votre situation et à votre projet.

  Le PRéAU / Guichet Rénov’Occitanie :   
04 68 10 56 53 
preau@carcassonne-agglo.fr

SE DÉPLACER 

SE DIVERTIR

S’ENGAGER POUR UN HABITAT 
ACCESSIBLE ET DURABLE 

S’inscrire à la programmation culturelle L’Envolée :
Favoriser l’accès à tous à la culture avec des tarifs abordables et 
stables depuis 4 ans allant de 3 à 15€.
• Une programmation pluridisciplinaire : 30 spectacles programmés 
dans 15 communes du territoire avec l’association AVEC. 
• Une programmation éclectique et exigeante avec des compagnies 
audoises, régionales, mais également nationales et internationales.
• Tout public et Jeune public

Des tarifs préférentiels pour les piscines de notre territoire : 
• Piscine de Capendu : piscine familiale et conviviale ouverte tout au 
long de l’année avec des tarifs imbattables ! 2€/adulte, 1,40€/moins 
de12 ans

• Les Bains de Minerve : 2 bassins et un espace détente. Un bassin 
extérieur et un espace de jeux d’eau de 90 m² avec un « Splaspad » re-
groupant brumisation, arrosage et déversement, pour petits et grands. 

Tarifs résidents : 5€/adulte (12 ans et plus), 3,90€/3 à 11 ans,  
gratuit/ moins de 3 ans.
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zoom sur le
transport 

L’Agglo offre le 
covoiturage du  
quotidien aux passagers  
et rémunère le conducteur
Les transports représentent 35 % des 
consommations d’énergie en France. À l’heure 
de la double problématique du réchauffement 
climatique et de la flambée des prix du 
carburant, l’Agglo a choisi d’agir en faveur 
des habitants. Pour les déplacements du 
quotidien, elle s’engage à offrir le covoiturage 
aux passagers et à rémunérer le conducteur. 
Un dispositif permis grâce à une convention 
passée avec la société Klaxit, une référence 
en la matière : leader européen du covoiturage 
courte distance.

Ce dispositif représenterait un gain non 
négligeable de 2 000 €/an pour les habitants 
du territoire, pour un trajet moyen de 30 km par 
jour. L’Agglo espère faire là d’une pierre deux 
coups, en répondant au double enjeu social et 
environnemental.

Comment ça marche ? 
Il s’agit d’un dispositif gratuit, simple et 
sécurisé. Il suffit de télécharger l’application 
mobile Klaxit, de créer un compte, de 
s’identifier, d’indiquer le trajet, en précisant 
si l’on souhaite être conducteur ou passager. 
La relation entre les uns et les autres se fera 
ensuite automatiquement.

CARCASSONNE AGGLO PREND EN CHARGE  
LA RÉMUNÉRATION DU CONDUCTEUR
(PAR PASSAGER) :

De 2 à 20 km 2€ 

De 20 à 40 km 2€ (+ 10cts par km à 
partir du 21ème km)

40 km et au-delà 4€ (plafond)

En cas de défection du conducteur, 
le passager aura la garantie d’avoir 
son retour assuré en taxi gratuit.

Pour l’accueil en micro-crèche,  
halte-garderie ou crèche : 
Une tarification des participations 
familiales calculée en fonction du barème 
annuel (communiquée par la Caisse d’Allo-
cations Familiales de l’Aude).

Une famille, avec 1 enfant à 
charge dont les ressources 
s’établissent à 712,33€  

par mois sur l’année de référence fiscale, 
sera facturée pour :

• une fréquentation quotidienne  
de 11 heures :

 4,84€ par jour ; 
 24,20€ par semaine (5 jours) ; 
 101,64€ par mois (21 jours).

• une fréquentation quotidienne  
de 3 heures :

 1,32€ par jour ; 
 6,60€ par semaine (5 jours) ; 
 27,72€ par mois (21 jours).

Une famille, avec 1 enfant à 
charge dont les ressources 
s’établissent à 3 538 €  

par mois (42 456 € par an), sur l’année de 
référence fiscale, sera facturée pour :

• une fréquentation quotidienne  
de 11 heures :

 24,09€ par jour ; 
 505,89€ par mois (21 jours).

Séniors, santé, handicap :
• Un service d’aide et d’accompagnement 
à domicile (SAAD) : 

Le SAAD intervient sur l’ensemble du 
territoire et se répartit en 5 secteurs 
géographiques.

Le service assiste à leur domicile les 
personnes fragilisées (âgées ou por-
teuses d’un handicap) du territoire de 
Carcassonne Agglo : entretien du domicile, 
courses et accompagnement dans les 
actes essentiels de la vie quotidienne 
(aide à la toilette, à l’habillage, à la prépa-
ration et à la prise des repas…). 

SAAD : un accompagnement qui coûte 
environ 25€ par heure, en fonction des 
revenus du bénéficiaire, il peut recevoir 
une aide allant jusqu’à 90% du coût total.

ACCUEILLIR VOS 
JEUNES ENFANTS

ACCOMPAGNER 
NOS AÎNÉS 

• une fréquentation quotidienne  
de 3 heures :

 6,57€ par jour ; 
 137,97€ par mois (21 jours).

Pour l’accueil en ALAE (Accueil 
de Loisirs Associé à l’École) :
Incluant les trois périodes périscolaires 
(matin, midi, soir), sur une structure 
Carcassonnaise. (les commandes et  
distributions de repas sont des  
compétences communales).

Une famille, avec un ou plusieurs 
enfants à charge dont les 
ressources s’établissent à 712,33€ 

par mois (8 547,96€ par an / 1er palier du 
quotient familial), sur l’année de référence 
fiscale, sera facturée pour un enfant :

 1,31€ par jour ; 
 18,34€ par mois (14 jours).

Une famille, avec un enfant à 
charge dont les ressources 
s’établissent à 3 538€  

par mois (42 456€ par an / 5ème palier du 
quotient familial), sur l’année de référence 
fiscale, sera facturée :

 2,62€ par jour ; 
 36,68€ par mois (14 jours).

• L’Agglo propose également le  
portage-commande, qui permet d’assurer 
la livraison des repas au domicile des 
personnes âgées et/ou dépendantes ou 
momentanément atteintes d’une  
pathologie invalidante.

Portage de repas à domicile : le tarif du 
repas est dégressif en fonction des revenus, 
il est compris entre 2€ et 9,39€.

• Un équipement (alarme sociale), en faveur 
des personnes âgées et/ou handicapées 
permet de disposer d’une assistance 
téléphonique à portée de main qui sécu-
rise et rassure l’intéressé(e) ainsi que son 
entourage.

Télésécurité : un coût d’installation de 
45€ qui est pris en charge à 50% par 
Carcassonne Agglo Solidarité, pour toute 
personne de plus de 60 ans non imposable.

• Des prestations soutenues par des parte-
naires tels que le Conseil Départemental, les 
caisses de retraite, les organismes sociaux, 
les organismes de tutelle, les mutuelles… M
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#médiathèque 

Dans le cadre de ses nombreuses animations, la médiathèque  
Grain d’Aile avait organisé pour ses petits lecteurs et lectrices,  
un coloriage géant issu de l’album « Le livre de ma jungle » d’Alice 
de Nussy et Estelle Billon-Spagnol… Une belle œuvre collective ! 

Coloriage géant et participatif 
OCTOBRE 2022 
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Aude  
Oustric-
Puissant

Née le 16 octobre 1982,  
à Carcassonne

Architecte d’intérieur
oustricpuissantaude@gmail.com

Aude Oustric-Puissant a ouvert 
L’Atelier d’Opa, un cabinet 
d’architecte d’intérieur, il y a deux 
ans presque jour pour jour, 32 rue 
Barbès, à Carcassonne.

Aude Oustric-Puissant est une 
enfant de Carcassonne : le quar-
tier Pasteur, l’école d’Isly, le col-
lège Varsovie, le lycée Sabatier… 
Puis elle quitte sa ville et sa  
« Rue de la Gare » pour préparer 
le concours d’éducatrice jeunes 
enfants au centre de formation 
La Rouatière dans le Lauragais, 
avant de décrocher son diplôme 
et de travailler auprès de familles 
en difficulté à… Paris. 

Après plusieurs années en 
tant que directrice de crèches, 
changement d’orientation : Aude 
Oustric-Puissant entreprend des 
études d’architecte d’intérieur à 
l’école Boulle… puis changement 
de décor : retour à Carcassonne.

À la tête de son cabinet, elle 
aménage des crèches un peu 
partout en France mais travaille 
aussi pour des particuliers.

Pourquoi Opa ?
Opa, comme Oustric-Puissant 
Aude. 

D’où viens-tu ?
Je suis née à Carcassonne où j’ai 
passé 18 ans, puis je suis partie 
faire mes études et travailler 
à Paris. Mais Carcassonne me 
manquait. J’y ai beaucoup de très 
bons souvenirs.

Ton lieu préféré ? 
Je n’ai pas un lieu préféré à 
proprement parler. De façon  
générale, j’aime les lieux d’eau, 
avec peu de passage. Ça 
m’apaise. La Montagne Noire, 
le Minervois ou la commune de 
Lagrasse et ses environs me 
séduisent toujours. Les berges et 
abords du Canal du Midi aussi.

Si tu devais faire 
découvrir notre 
territoire à quelqu’un, 
tu l’amènerais où ?
Caunes-Minervois avec ses 
falaises ouvertes à l’escalade près 
de Notre-Dame-du-Cros, ses car-
rières de marbre, ses chemins de 
randonnée et leur vue magnifique 
sur la plaine.

Un mot pour définir 
ce territoire ? 
Richesse. Ce territoire est riche 
par la diversité des paysages, sa 
population notamment...

La partie de ton métier 
que tu préfères ?
L’accompagnement de mes clients 
dans leur projet, les différents 
échanges qui font qu’ensemble, 
nous concrétisons leurs envies. 
Ça va de quelques précieux 
conseils jusqu’à la livraison de leur 
appartement ou maison repensés 
clé en main, en passant par des 
avant-projets, des premiers plans... 

Ton prochain projet ?
L’ouverture des bureaux de 
l’agence en espace de co-working 
et d’un espace de réunion (projet 
réalisé depuis, ndlr).

Une période de l’année ?
Le printemps, avec le renouveau 
des végétaux, les jours qui se 
rallongent, les footings de début 
de journée avec le soleil qui se 
lève… Ce sont des moments que 
j’apprécie particulièrement.

Un son ?
Les bruits de la nature qui 
s’éveille.

Un livre ?
« Les cerfs-volants de Kaboul ». 
La plume de Khaled Hosseini est 
belle, intense et captivante, et 
rend parfaitement hommage à sa 
terre et à sa culture.

Un super pouvoir que tu 
aimerais avoir ?
Le don d’ubiquité.

Un vœu pour 2040 ?
Continuer à m’épanouir person-
nellement et professionnellement. 

Une devise ?
Dans la vie, il n’y a pas de pro-
blèmes, il n’y a que des solutions 
(André Gide). 

À qui aimerais-tu laisser le tour pour le prochain 
numéro de l’Agglo Mag ?

À Stéphane Guillemin-Laborne, spécialisé dans la 
fabrique de meubles et objets décoratifs en bois.

Changement 
de décor
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Ici, la valeur du partage 
se cultive 

9 hectares réservés  
par la municipalité  
à l’agriculture 

En route vers Azille où le projet 
de jardins partagés sort de terre. 
Car ici, la valeur du partage se 
cultive ! La municipalité a ainsi  
acquis 1 hectare et demi de terre 
à l’intention des Azilloises et 
Azillois volontaires.
« Notre objectif est de fédérer, 
d’encourager la solidarité, bref, 
d’améliorer le quotidien des 
Azilloises et Azillois », explique 
Dominique Jeffredo, adjointe au 
maire Georges Saliege.
Les habitants sont invités à 
découvrir ou retrouver le plaisir 
de cultiver un lopin de terre, en 
adoptant des pratiques respec-
tueuses des écosystèmes, gages 

Lorsque la municipalité de 
Lavalette a appris que les 
9 hectares de pinots noir et 
gris, disposant d’un point d’eau, 
étaient en vente, elle les a 
acquis sans hésiter, pas pour 
l’urbanisation, non, mais dans la 
ferme intention au contraire de 
les préserver pour le maintien de 
l’activité agricole locale. 
Une partie de ces terres seront 

 AZILLE    ///// 1 180 HABITANTS

 LAVALETTE    ///// 1 720 HABITANTS

d’une alimentation saine.
Les jardins partagés permettent 
par ailleurs de mettre en place 
une gestion associative sou-
cieuse du bien commun. Une aire 
de pique-nique avec barbecue 
sera réalisée à proximité des 
jardins, ce qui augure déjà de très 
bons moments de convivialité. 
Avant la fin de l’année 2022, plus 
d’une vingtaine de jardiniers 
amateurs avaient déjà répondu 
à l’appel à candidatures lancé 
par la municipalité. Une parcelle 
est déjà réservée aux élèves 
des écoles primaire et mater-
nelle pour leur… culture, histoire 
aussi, de favoriser les liens 
intergénérationnels.
Rendez-vous au printemps pour 
les premières récoltes !  

mises à disposition d’un jeune 
viticulteur, le reste servira au 
développement du maraichage et 
à la création de jardins familiaux 
partagés entre les habitants. Les 
produits du maraîcher seront no-
tamment destinés à l’approvision-
nement des cantines scolaires 
de Lavalette et des communes 
alentours. Le reste de sa produc-
tion sera vendu directement à 
la ferme et dans les commerces 
du village. 
Une action qui favorise l’accès 
à une alimentation de qualité et 
locale et qui permet également 
de soutenir de jeunes agricul-
teurs. Lavalette rejoint ainsi le 
Projet Alimentaire Territorial 
porté par Carcassonne Agglo : 
un programme d’actions et de 
mesures permettant d’améliorer 
la souveraineté alimentaire du ter-
ritoire ! D’autres villages devraient 
s’inspirer de la riche idée de ces 
précurseurs et postuler aux futurs 
appels à candidatures de l’Agglo.

Les Ampélofolies du Cabardès :  
une manifestation de bon goût 

C’est une institution, un  
rendez-vous devenu 
incontournable grâce à 
l’implication des bénévoles et 
au soutien des collectivités, 
dont Carcassonne Agglo ! Le 
quatrième dimanche de janvier, 
à Moussoulens, se déroulent 
Les Ampélofolies du Cabardès, 
une grande journée festive 
et gastronomique autour de 
la truffe et du vin.
De nombreuses animations 
sont proposées tout au long de 
la journée : visite du conserva-
toire trufficole, démonstration 
de cavage et taille de la vigne, 

 MOUSSOULENS    ///// 1 040 HABITANTS

  Renseignements :   
06 88 86 39 50 

ampelofoliesducabardes@live.fr

restauration, marché artisanal 
aux vins et produits du terroir 
(80 exposants), animations pour 
les enfants… le moment fort étant 
l’ouverture du grand marché aux 
truffes, à 14 h 30.
La 24e édition des Ampélofolies 
aura lieu le 22 janvier, de 10 à 17 h.
Parallèlement, des promenades 
dans les vignes, des dégustations 
de vins et des pièces de théâtre 
sont programmées le 20 janvier à 
Montolieu, des ateliers de cuisine 
truffée sont prévus le 21 janvier à 
Ventenac-Cabardès, et une soirée 
contes avec repas est organisée 
le 21 janvier à Pennautier.

Bientôt les petits élèves de Lavalette 
pourront déguster à la cantine scolaire 
des légumes et des fruits cultivés 
directement dans leur village.

Des terrains qui accueilleront très vite 
des jardiniers amateurs ! 
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Levons nos verres de « Vins de Dagne »
au « Bistrot de pays »

L’établissement géré par Aurélien 
Cornac vient de décrocher le 
label « Bistrot de Pays », déployé 
par l’Office de tourisme commu-
nautaire Grand Carcassonne et 

 VAL-DE-DAGNE    ///// 750 HABITANTS

décerné aux lieux qui contribuent 
à la conservation et à l’animation 
du tissu économique et social en 
milieu rural : lieu de rencontre, 
de lien social, de découverte 

Au pied  
de leur arbre… 

Bienvenue à Villesèquelande, 
l’une des portes d’entrée de  
l’Agglo, mais avant tout « le 
village de l’arbre ».
L’orme en question – puisque 
c’est d’un orme qu’il s’agit – 
aurait été planté sur les ordres 
de Sully, dit l’Histoire. Du haut 
de ses 15 m, un demi-millénaire 
nous contemple donc. C’est au 
pied de cet « Arbre remarquable 
de France », de 6 m de circonfé-
rence, inscrit à l’Inventaire des 
Sites et monuments naturels, 
que le maire Aurélien Turchetto 
avait convié la secrétaire 
générale de la préfecture Lucie 
Roesch, le sénateur Sébastien 
Pla, la conseillère régionale 
Claudie Faucon-Méjean, les 
conseillers départementaux 
du canton Chloé Danillon et 
Paul Griffe, les élus locaux et 
les habitants pour célébrer la 

 VILLESÈQUELANDE    ///// 900 HABITANTS

qualification de l’orme en finale 
du concours du plus bel arbre 
de France. Le premier magistrat 
a ensuite entraîné tout ce beau 
monde dans une déambulation 
dans les rues de la commune, en 
passant par le presbytère où un 
ascenseur a été installé pour les 
personnes à mobilité réduite, par 
le vieux four à pain restauré et 
rallumé pour l’occasion, le musée 
de la Chevalerie, jusqu’à la cave 
coopérative et ses murs ornés de 
deux majestueuses fresques à 
l’occasion de ses 70 ans, pour le 
plus grand bonheur du président 
de la structure et vice-président 
de l’Agglo, André Bonnet.
« Vos réalisations et vos projets 
répondent aussi aux grands 
enjeux de notre collectivité : 
l’attractivité des communes, 
l’urgence environnementale 
et le lien social », soulignait 

Régis Banquet, président de 
Carcassonne Agglo. « En prenant 
soin du passé, vous préparez 
l’avenir de votre commune », esti-
mait la vice-présidente du conseil 
départemental, Chloé Danillon.

Célébration de l’orme de Villesèquelande 
en finale du concours du plus bel arbre 
de France. / Novembre 2022

Remise par L’Office de Tourisme du label « Bistrot de Pays » au café-restaurant « Vins 
de Dagne » à Montlaur, commune de Val de Dagne. Un label déployé par notre Office 
de Tourisme en convention avec la Fédération Nationale de Bistrot de Pays.

et d’animation locale, « Vins 
de Dagne » (c’est son nom) 
rassemble tous ces critères.
La vieille bâtisse de pierres, 
rachetée en 2021 par un Belge 
qui a des attaches familiales 
à Montlaur, a été rénovée 
avec goût et dotée de quatre 
chambres d’hôtes. Ce lieu est 
aujourd’hui à la main d’Aurélien 
Cornac, un enfant du pays, qui 
a longtemps cuisiné à bord de 
bateaux de croisière. Épaulés 
par la cheffe-cuisinière Mirijana 
Durdevic, ils accueillent touristes 
et population locale au sein 
de leur établissement. Pour 

concocter leurs plats, ils ont dé-
cidé de s’approvisionner auprès 
des producteurs et éleveurs 
locaux : un lieu à découvrir et un 
joli label : le premier Bistrot de 
Pays du Grand Carcassonne !
Le gérant a reçu la plaque 
officielle en présence de Magali 
Arnaud, vice-présidente de 
Carcassonne Agglo, de Bernard 
Reynal, président de la Fédération 
nationale de Bistrots de Pays, des 
maires du Val-de-Dagne et des 
partenaires du Bistrot détermi-
nés à valoriser les richesses du 
territoire, les circuits courts et le 
bien-vivre.

M
ag

az
in

e 
d

’in
fo

rm
at

io
n

s 
d

e 
C

ar
ca

ss
o

n
n

e 
A

g
g

lo
   

   
Ja

n
vi

er
 2

0
2

3

- 15 -- 15 -

ACTUS DES COMMUNES
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MEILLEURS 
2023

carcassonne-agglo.fr

vous présentent leurs

RÉGIS BANQUET, 
Président de Carcassonne Agglo 
et les 
membres du CONSEIL 
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