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BULLES SONORES  Une succès national !
Pour ses 10 ans, le Festival des Bulles Sonores a frap-

pé fort au niveau de la programmation et des artistes 
présents. Organisé par l’association Voix Ô Pays et la-

bellisé Réseau Spedidam, cet événement a vu sur scène Hu-
bert-Félix Thiéfaine, Tryo, Massilia Sound System ou encore 
les Têtes raides ... La fréquentation post-Covid, avec près de 
10 000 festivaliers venus de toute France sur Limoux fin oc-

tobre, est remarquable.  Le festival OFF, qui permet à tous l'ac-
cès à la culture, s'est, lui, exporté de la Place de la République 
en passant par Notre Dame de Marceille ou encore au Musée 
Petiet. La Ville de Limoux, partenaire majeur et acteur de cet 
événement, loue également la promotion de notre territoire à 
l'occasion de ce Festival notamment via le "village" des pro-
duits et vins de nos terroirs présent dans l'enceinte du festival.
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Notre ville est en mouvement, notre équipe déterminée
Chères Limouxines,  
chers Limouxins,

"La Ville a toujours incarné en 
France les fondations de nos 
convictions démocratiques de 

fraternité, d’égalité et de liberté. 
Si nous voulons conserver nos libertés 
justement, un challenge passionnant 
mais crucial attend notre nation, celui 
de libérer notre confort de l’influence de 
pays autocratiques ou dictatoriaux.
Au-delà des principes, voici d’ores-et-dé-
jà ce que nous mettons en place afin que 
le confort des Limouxins puise sa source 
dans notre indépendance économique. Même au niveau lo-
cal, une politique ambitieuse de protection de l'environne-
ment et d'économies d'énergie permet :
- la rénovation de l'éclairage public par l'installation de lu-
minaires LED avec jusqu’à 80% d'économies d'énergies ;
 - la rénovation du gymnase Trémesaygues avec 35% d'éco-
nomies d'énergies ;
- la rénovation de l'école maternelle Jacques Prévert avec 
34% d'économies d'énergies ;
- la création d'un réseau de chaleur bois qui va pouvoir ali-
menter, dès cet hiver, avec du bois local, les structures de 
l'ASM, de l'USSAP, de l’Institut Saint-Joseph, du Centre 
Hospitalier …  Nous souhaitons fermement élargir ce ré-
seau dans les mois à venir pour qu’un maximum de Limou-
xins puissent en bénéficier.
Cette politique va se poursuivre en 2023 avec des travaux 
d'économies d'énergies sur l'ensemble des écoles, avec le 
remplacement des chaudières les plus consommatrices en 
énergie, avec l'installation de panneaux photovoltaïques…

Notre investissement pour vous ne s’arrête pas là car au sor-
tir d’une crise sanitaire inédite engendrant une crise écono-
mique et sociale, les tensions sur les marchés de l’énergie et 
de l’approvisionnement se conjuguent au dérèglement cli-
matique, avec en alternance, des inondations et des séche-
resses que nous venons de subir ces derniers mois.

 
Et ces deux facteurs, l’énergie et le cli-
mat, contribuent aujourd’hui, sans par-
ler de la spéculation, à l’inflation, à un 
coût de la vie de plus en plus élevé, et par 
conséquent à une souffrance sociale qui 
va s'accroître dans les mois à venir pour 
nos concitoyens. 
C’est pour cela que nous devons accom-
pagner les Limouxins. C’est pour cela 
que la mission de nos services présents 
sur l’Espace Colette Lagoutte revêt une 
importance majeure. Quelle émotion de 
voir, lors de l'inauguration de cet espace, 
le nom de Colette incarner un site dédié 

à faciliter la vie des citoyens et à garantir l’accès aux droits à 
toutes et à tous, avec bienveillance !

Malgré ce contexte exigeant, où les subventions de l’État se 
raréfient, nous avons résolument choisi l’action déterminée 
et collective. 
De cette détermination, après des mois de mobilisation, 
nous avons obtenu l'installation d’un scanner sur le Centre 
Hospitalier. Un outil qui va permettre d’optimiser les soins 
des habitants de toute la Haute Vallée mais qui va également 
faciliter le travail de professionnels de santé et ainsi limiter 
fortement la désertification médicale sur notre secteur.  

Je terminerai cet édito sur la transformation et la rénovation 
de Limoux qui est visible aux quatre coins de notre cité, sur 
les façades du centre-ville et dans une grande partie de ce 
magazine. La prochaine page à écrire ensemble, sera l’em-
bellissement de la Place de la République. 
Je vous invite enfin à rester optimiste. Notre ville est en 
mouvement et les solutions que nous apportons aujourd’hui 
sont une chance pour les générations futures. L’équipe mu-
nicipale est déterminée et sera en première ligne des actions 
d’échange, de concertation, de coopération et de proximité.
Notre commune a besoin de vous pour transmettre à nos 
enfants ce bien vivre ensemble si chers aux Limouxins.

`
Pour que vive LIMOUX

Votre Maire 

Pierre Durand

LIMOUX
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ESPACE COLETTE LAGOUTTE Un site pour faciliter

LIMOUX

Déjà opérationnel depuis le 
mois de juin, c'est le 16 sep-
tembre que l'Espace Colette 

Lagoutte a été inauguré. La famille 
de celle qui a donné son nom à la 
structure, mais également d'anciens 
élus étaient présents, sans oublier les 
différents représentants des institu-
tions partenaires comme la Caf  ou la 
CPAM. Cette structure regroupe dif-
férents services administratifs, mais 
propose aussi aux usagers un accom-
pagnement aux démarches numé-
riques. L'objectif  : faciliter la vie des 
citoyens et garantir l'accès aux droits.
Pierre Durand, le Maire de Limoux, 
est à la fois heureux et visiblement 
ému de retrouver toutes ces personnes 
venues nombreuses pour l’inaugura-
tion de cet espace destiné à répondre 
aux besoins quotidiens de nombreux 
Limouxins.

Ici se matérialise 
le bien-vivre ensemble 
Ce projet est né de l'ambition de 
l'équipe municipale mais également du 
professionnalisme des agents ainsi que 
des institutions partenaires présentes 
sur ce site. La Ville a en effet décidé 
de centraliser quasiment toutes les 
institutions de la vie quotidienne dans 
un lieu unique en cœur de ville ouvert 
même entre midi et 14h, avec un per-
sonnel dédié.
"Ici, se matérialise le bien vivre ensemble 
que nous souhaitons aux Limouxins. Une 
action bienveillante si chère à Colette La-
goutte. Un seul et même lieu où les habi-
tants peuvent trouver une main tendue 
pour accéder aux principaux organismes 

de services publics", précise lors de cette 
inauguration Pierre Durand.

L'esprit et l'engagement 
humaniste de Colette
Les usagers peuvent également trou-
ver une aide numérique grâce à deux 
agents formés et disponibles qui vous 
accompagnent pour toutes les dé-
marches en ligne du quotidien via une 
connexion sécurisée : carte grise, im-
pôts, permis de conduire....
"Et puisque les représentants des orga-
nismes partenaires sont présents, je profite 
de l’occasion pour les remercier sincère-
ment d’avoir accepté de s’investir à nos 
côtés. Je souhaite que notre collaboration 
soit fructueuse et durable." poursuit le 
Maire de Limoux.
L'équipe municipale a tenu à adresser 
un grand merci à Christine Danjou, 
cheville ouvrière du projet avec les 
services du Pôle Solidarité de la ville. 

Les agents des services techniques, qui 
ont réalisé des prouesses lors des tra-
vaux (peinture, électricité, carrelage) et 
pendant les déménagements, ont éga-
lement été vivement remerciés. Leur 
implication a permis de transformer ce 
bâtiment à moindre frais.
"Je terminerai sur notre volonté forte 
d'impliquer les entreprises locales dans la 
construction des  projets de notre ville car 
nous ne pouvons pas activer l'accompa-
gnement social sans le dynamisme de notre 
économie." Ainsi plus de 20 entreprises 
limouxines et audoises ont été sollici-
tées pour des travaux s'élevant à plus 
de 140 000 euros.
"Vous le voyez, ce site correspond parfaite-
ment à l'esprit et à l'engagement humaniste 
de Colette.  Ce projet aujourd’hui réalisé, 
qui nous tient à cœur depuis des mois, est la 
marque du dynamisme de notre ville et du 
respect que nous portons à nos adminis-
trés", conclut Pierre Durand.
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Pour Pierre Durand "résumer 
le parcours de Colette Lagoutte 
en quelques mots n'est pas chose 

aisée tant cette amie était investie dans 
la vie politique, sociale et éducative de 
Limoux." Colette était une femme 
d'exception riche de bienveillance, 
de convictions et de bon sens, une 
humaniste animée par une ferme 
volonté d’aider et de soutenir les 
autres. Elle a incontestablement 
marqué par ses engagements et 
son investissement la ville et ses 
habitants.
Institutrice à Villebazy puis pro-
fesseur de mathématiques au col-
lège Joseph Delteil, elle avait fait 
un choix professionnel tourné vers 
les autres.

Elle intègre en 1989, le conseil 
municipal de la ville avant d’être 
nommée adjointe à l’éducation. 
Une mission qui lui tenait particu-
lièrement à cœur, tant cette femme 
était infatigable, passionnée et en-
gagée..
Le Maire de la ville complète le 
portrait de cette dame au grand 
cœur  : "Unanimement estimée, elle 
avait su établir un lien personnel 
avec les Limouxins. La ville a per-
du une grande Dame, les Limouxins 
ont perdu un visage familier toujours 
à l’écoute.En hommage à un enga-
gement si sincère en faveur de notre 
ville, cet espace citoyen ouvert à tous, 
porte aujourd’hui le nom « Colette 
Lagoutte".

les démarches administratives
LES SERVICES 
REPRÉSENTÉS

POUR LA VILLE

- Inscription scolaire,
- Inscription accueil périscolaire,
  et restauration scolaire,
- Animation du foyer restaurant, 
- Demande d'aides sociales,
- Accompagnement et suivi RSA
-  Service médiation

PARTENAIRES

Colette, une femme d'exception
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CENTRE HOSPITALIER  Un scanner à Limoux !!!

L'excellente nouvelle est tom-
bée ce vendredi 23 septembre 
à l'occasion d'une réunion de 
l'Agence Régionale de Santé 

Occitanie. C'était le tout dernier ac-
cord qui manquait pour officialiser la 
nouvelle, la commission spécialisée de 
l'organisation des soins (CSOS) a don-
né son aval à l'installation d'un scanner 
au centre hospitalier de Limoux-Quil-
lan. Une nouvelle qui réjouit les élus 
locaux, mobilisés depuis longtemps sur 
ce dossier.
Déjà en 2018, à l'occasion de l'inaugu-
ration de la modernisation du Centre 
Hospitalier, Pierre Durand affichait 
son objectif  : l'installation d'un scan-
ner. Après de longs mois de discus-
sions avec les autorités de santé, c'est 
donc chose faite.
Cette ambition en matière de santé 
publique "correspond à celle d’une ville 

et de son bassin de vie en plein essor dé-
mographique. Alors que le scanner le plus 
proche se situe actuellement à Carcassonne, 
l’installation d’un tel équipement permet-
tra de prendre en charge immédiatement les 
patients hospitalisés sur place et de réduire 
significativement les délais d’attente pour 
la réalisation des examens."
Pierre Durand poursuit, "De plus ce 
scanner moderne de haute technologie 
sera moins irradiant, plus rapide et plus 
qualitatif  en imagerie". Cet outil vien-
dra compléter l'offre déjà existante du 
Centre de radiologie et d'échographie 
présent sur le Centre Hospitalier.
A travers l’installation de ce nouvel 
équipement, c'est l’exemplarité d'un 
travail conjoint mené par la ville mais 
également par les équipes de Jean Bri-
zon (Directeur du Centre hospitalier), 
par l'ensemble des élus du territoire 
qui au travers du PETR de la Vallée de 

l'Aude avaient voté une motion début 
2021 en faveur de ce scanner ainsi que 
par la Direction de l'Agence Régionale 
de Santé.
À la modernité et à la proximité, le 
Centre Hospitalier s’inscrit ainsi dans 
une logique d’aménagement du ter-
ritoire et prouve la complémentarité 
Ville-Communauté de Communes-Dé-
partement. En effet, Pierre Durand 
projette l'avenir et souligne que  "Si 
nous avons investi quatre millions d’euros 
dans la fibre optique avec le Syaden sur 
notre territoire, c’est, entre autres projets 
majeurs, dans un souci de moderniser le 
secteur de la santé."
Limoux entre ainsi dans l’ère d'une po-
litique de santé qui permet de gagner 
en rapidité et en clarté, essentielles 
pour être attractif  auprès des profes-
sionnels de santé et bénéfique pour le 
bien vivre en Limouxin.

LIMOUX
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Le scanner est une technique 
d’imagerie médicale qui permet 

d’obtenir des images en coupe du 
corps. Il combine rayons X et sup-
ports informatiques. Scanner abdo-
minal, cérébral ou thoracique, cet 
outil de haute technologie est aussi 
appelé "tomodensitométrie".
C'est un examen rapide et indo-
lore qui permet de réaliser une pile 
d'images en coupes de petite épaisseur 
sur une région du corps. Contraire-
ment à la radiographie qui cible plus 
précisément les os, le scanner permet 
de visualiser la plupart des organes. 
Ces données sont ensuite transmises 
à un ordinateur qui reconstruit les 
images en attribuant des teintes de 
noir, blanc et gris distinctes selon la 
nature des organes traversés par les 
rayons X. Il permet ainsi une vision 
très précise de tous les organes et dé-
tecte les tumeurs. L'appareil définit le 
volume, la consistance, leur étendue 
aux organes proches ainsi que leurs 
contours.

10 rue Georges Guynemer - 11300 Limoux

Un scanner ! 
Qu'es aco ?

Fin septembre, une réunion non-infor-
melle de plus d'une heure et riche en 

échanges et informations s'est tenue entre 
Pierre Durand et le bureau national de la 
Fédération des syndicats pharmaceutiques 
de France. Présidés par le Limouxin Phi-
lippe Besset, les membres de cette fédéra-
tion, venus de toute la France, ont pu dé-
battre des problématiques rencontrés par 
ces professionnels de santé.
Manque de personnel (il faudrait 15 000 
préparateurs en pharmacie supplémen-
taires en France), vieillissement de la po-
pulation, désertification médicale, solu-
tions apportées par les collectivités comme, 
entre autres, les Maisons de Santé Pluridis-
ciplinaire (Belvèze, Saint-Hilaire...), etc.
Les docteurs Michèle Bareil-Guérin et 
François Khoury, membres du conseil 
municipal, accompagnaient bien évidem-
ment le Maire pour évoquer des solutions 
avec les pharmaciens présents. L'avenir se 
dessine autour de partenariat pluridiscipli-
naire public-privé.
Lors de cette réunion, Michèle Bareil-Gué-

rin a souligné l'importance des IPA (In-
firmiers en Pratique Avancée). Leur rôle 
pourrait devenir central pour lutter contre 
les déserts médicaux. Des Infirmiers en 
Pratique Avancée sont déjà en fonction au 
sein de à l'USSAP notamment.
Une rencontre qui en appellera certaine-
ment d'autres dans le cadre du  Conseil 
national de la refondation  qui doit guider 
l'avenir du système de soins.

SANTÉ

PHARMACIES L'avenir des territoires rurauxEN CLAIR
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ÉCOLES  Toujours plus d'enfants sur la ville 
JEUNESSE
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La rentrée scolaire a marqué 
une progression très significa-
tive des effectifs sur l’ensemble 

des établissements de la Limoux et 
plus particulièrement en mater-
nelles et élémentaires publiques 
avec plus de 90 élèves nouvellement 
inscrits (+ 15,6 %). Soit près de 3 
classes supplémentaires en nombre.
Ces chiffres démontrent le dyna-
misme et l’attractivité de la ville.
Pierre Durand, le maire de Limoux,  
a tenu à rendre visite aux écoles 
pour remercier vivement le corps 
enseignant et le personnel commu-
nal en charge de nos pitchouns qui 
ont permis, par leur investissement, 
un accueil de l’ensemble des enfants 
et des parents d’élèves dans les meil-
leures conditions.
Pour accompagner ce dynamisme, 
la commune  s’inscrit dans une 
politique volontariste en matière 

d’éducation et de jeunesse, avec no-
tamment la rénovation des établis-
sements (lire page ci-contre).
Également, un plan de renaturation 
des cours et des espaces communs 
est en cours d’élaboration. 

L’installation du Conseil Munici-
pal des Jeunes va également se faire 
avant la Toussaint. L’organisation de 
la semaine de la Laïcité avec l’en-
semble des groupes scolaires du 5 
au 9 Décembre.

START UP RUFFIÉ Lorsque les lycéens écrivent leur avenir...
La 7e édition de l’événement "Start’up Ruffié" s'est dé-

roulée du 14 au 20 octobre dernier. Le thème de cette 
année "Surprendre avec votre territoire" s'est même dé-

voilé au public sous les Halles le jeudi 20 octobre . 
Les étudiants du Lycée Jacques Ruffié ont présenté  dix 
stands, soit dix projets innovants pour la vallée de l'Aude 
avec un modèle économique cohérent. Ils ont pu aména-
ger leur stand respectif avec succès grâce au "Parchemin", 
qui a mis à disposition des start’upers ses réserves afin 
que chaque équipe puisse aménager son projet dans un 
stand. 
Peu importe le projet alimentaire, téléphérique ou 
autre qui aura le plus séduit le jury. L'important au tra-
vers  d'un projet innovant, avec un ancrage territorial 
et une cohérence, c'est que nos lycéens aient pu se pro-
jeter dans le monde, leur monde vers un avenir proche 
avec un vision ludique, entrepreneuriale projetée vers 
les autres.
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JEUNESSE

BONS PLANS  Acti City est présent à l'Espace Lagoutte

TRAVAUX  Les écoliers de Prévert au "Commissariat"

Une base d'accueil et d'information à desti-
nation des jeunes Acti City Connect vient 

d'ouvrir depuis le mois de septembre dans les 
locaux de l'Espace Lagoutte grâce à un parte-
nariat signé entre la Ville et Acti City.  Cette 
association permet de trouver des  bons plans, 
que ce soit pour les entrées piscine, le cinéma, 
certaines assurances, l'accès au contrôle tech-
nique, le paiement de l'auto-école, des concerts.
Acti City a signé en juin dernier une nouvelle 

convention pluriannuelle avec le Département, 
qui lui permet de percevoir un soutien finan-
cier de 1, 15 M€ sur trois ans. Parmi ses me-
sures les plus connues, on trouve notamment 
une carte qui permet à quelque 9 600 jeunes 
audois de 11 à 30 ans de bénéficier de tarifs ré-
duits sur des activités sportives ou culturelles.  
n Espace Colette-Lagoutte, 04 68 74 70 80. 
De 8h à 17 h, du lundi au jeudi et de 8 h à 16 
h, le vendredi.

La rénovation complète de l'ancien commissariat du 
centre-ville a été effectuée cet été afin de recevoir, 
temporairement, les classes dont les écoles sont ou 

seront en rénovation.
L'équipe municipale a souhaité ainsi effectuer un investis-
sement "malin" plutôt que de louer à perte un Algeco.
Les locaux ont été entièrement réhabilités pour notamment 
accueillir dans un premier temps les enfants de l'école ma-
ternelle Jacques Prévert.
Plus d’une décennie s’est écoulée depuis le départ des poli-
ciers nationaux, mais pour les Limouxins, la bâtisse située à 
proximité de La Poste centrale a conservé cette appellation 
de "commissariat ".

Trois classes ouvertes
De par sa situation géographique, cet établissement pro-
visoire mais superbement rénové est idéalement placé 
pour une école de substitution. En effet, la maternelle de 
Jacques-Prévert, qui juxtapose la bâtisse, a un grand besoin 
de rénovations. Cet ensemble scolaire va subir des travaux 
de désamiantage, d’isolation, de plomberie, d’électricité, de 
climatisation ou encore de menuiserie alu. L’ensemble né-
cessitant près de six mois de chantier, pour un coût estimé 
à 705 676 €.
Cet investissement entrepris par la commune est également 
accompagné par l'Etat au travers du Plan de relance
et de sa Dotation de Soutien à l'investissement Local à hau-
teur de 155 700 €. 
Durant l’été, les locaux ont donc été aménagés pour l’accueil 
des enfants de petite, moyenne et grande section.

Trois classes sont désormais agencées, y compris les pièces 
pour l’ensemble du personnel ainsi que des sanitaires adap-
tés. Au total, un local flambant neuf intérieurement doté 
d’une sortie sur la cour de l’école Prévert.
Pour le "Commissairiat", la facture s’élève à 168 000 €. Pierre 
Durand a tenu à préciser que "dans un deuxième temps ce 
bâtiment accueillera les écoliers de Victor-Hugo car cette 
école fait aussi partie d’un programme de réhabilitation ".
Un ensemble spacieux et fonctionnel qui présente, outre sa 
proximité géographique, de nombreux avantages et dont la 
future destination sera l’accueil d’associations de la ville.
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L'ambitieuse métamorphose et 
l'embellissement de Limoux se 

poursuivent avec des travaux aux 
quatre coins de la ville. Perfor-
mance énergétique de plus en plus 
d'actualité, préservation et protec-
tion du patrimoine, amélioration 
du cadre de vie et de la sécurité... 
La liste est longue et fait partie 
d'un ensemble cohérent. Comme 
le soulignent Pierre Durand et 
son adjoint chargé des travaux, 
Jean-Pierre Tailhan, "La carte 
postale de Limoux est de plus en 
plus agréable à vivre et à regar-
der". Voici la liste des chantiers 
en cours ou qui vont débuter  très 
prochainement.

CHANTIERS La rénovation se poursuit

nRue Saint Victor
Cette nouvelle tranche de travaux, qui 

s'ancre dans la volonté de « valoriser 
le cœur de ville », a pour objectif de « pié-
tonniser » cette rue reliant la place de la 
République aux berges de l'Aude. « Elle 
sera pavée, pour encourager les déplace-
ments doux dans le centre, souligne l'ad-
joint au maire en charge des travaux, Jean-
Pierre Tailhan. L'idée est de changer la 
carte postale de Limoux et d'encourager le 
tourisme. » Coût de l'opération : 205 000€, 
répartis entre la commune de Limoux (73 
%) et le Syndicat intercommunal à voca-
tion multiple (Sivom, 27 %). 
Ce chantier vise à rénover le revêtement, le 
réseau d'eau pluviale, ou encore les cana-
lisations et branchements des réseaux eau 
potable et assainissement.
n Durée des travaux : 8 semaines.

Mis en place en partenariat avec le Syaden (Syndicat audois d'énergie 
et du numérique), ce volet des travaux entrepris sur la ville permet 

l'embellissement des rues et avenues grâce à des travaux d’enfouissement 
des réseaux. Les premiers objectifs  sont les effacements des réseaux des 
rues d’EMPAUTE et ANNE-MARIE JAVOUHEY mais également l'effa-
cement des réseaux de la promenade du TIVOLI (du Musée Petiet vers la 

porte de la Goutine)
Le montant des travaux est 
de 235 000 € pour les rues 
d’EMPAUTE et JAVOU-
HEY et de 200 000 € pour 
la Promenade du TIVOLI 
et sont financés à hauteur 
de 40 % par la commune 
de LIMOUX. Ces tra-
vaux  ont débuté fin sep-
tembre.
n Durée des travaux  :   
6 semaines.

nEnfouissement des réseaux
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TRAVAUX

aux quatre coins de la Ville

Les travaux d'aménagement de gros entretien de la 
voirie communale et des chemins ruraux souhaités 
par l'équipe municipale ont débuté, il y a quelques 

semaines. Chaque tranche permettra ainsi, tous les ans, de 
rénover les routes et d'améliorer la sécurité et le confort de 
tous. Outre la rénovation du bitume, certaines rues vont 
également connaître un aménagement piétonnier et végétal 
comme pour la rue Louis Braille, la pose de ralentisseurs 
pour la rue Rhin et Danube ainsi que des dos d'ânes pour les 
berges de l'Aude, côté grande ville. Le but de cette politique 
d'aménagement remplit plusieurs objectifs : la sécurité rou-
tière, la mise en place de cheminements piétons, la prise en 
compte du pluvial chaque fois que nécessaire,  le traitement 
des phénomènes de vitesse par des dispositifs de limitation, 
la réflexion sur les sens de circulation. Voici la liste des tra-
vaux qui seront réalisés jusqu'à fin novembre.
n Rue des Roseaux - Intervention du 24/10 au 28/10 
1re tranche - Réfection en enrobé de la portion entre la gendar-
merie et la fin de la chicane
n Chemin de la serre de Cournanel - Intervention du 24/10 
au 28/10 (partie basse) et du 22/11 au 30/11 (partie haute). Ré-
fection en simple enrobé (partie basse) et bicouche (partie haute)
n Rue Louis Braille - Intervention du 26/10 au 24/11 
Aménagement du cheminement piéton et d’espaces verts
n Rue du Docteur Sarda / Arago - Intervention du 28/10 
au 23/11. Réfection totale en enrobé et réfection trottoirs dété-
riorés avec mise en place d’un sens de circulation unique

Peinture - Décoration
Sols Souples - Sols Techniques

Ravalement de Façades
Isolation par l’extérieur

 04 68 31 63 46
06 19 02 87 80

 scop.abadie@wanadoo.fr

29 Avenue Oscar Rougè
11300 Limoux
www.scopabadie.com

nEntretien de la voirie

n Berges de l’Aude - Intervention du 08/11 au 24/11 
Création de 2 dos d’âne entre le Pont Vieux et la rue Carrasserie
n Rue Saint François - Intervention du 14/11 au 22/11 
Réfection partielle en enrobé Rue de la marne / Rue saint Fran-
çois
n Chemin de Monte Cristo - Intervention du 14/11 au 
30/11  Réfection en enrobé et bicouche entre le pont de Monte 
Cristo et le lotissement de Villeplane et mise en œuvre de 
drains pour les eaux pluviales
n Chemin des Oliviers - Intervention du 21/11 au 30/11 
Réfection totale en bicouche
n Rue Rhin et Danube - Date intervention exacte à définir 
Mise en place de 2 coussins lyonnais (avant école Jean Moulin 
et avant l’église évangélique).
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Les semaines passées ont également été le théâtre 
de la rénovation de la signalisation dite verticale 

(panneaux, signalétique...). Ces travaux se sont dé-
roulés sur l’ensemble de la RD 118 traversant notre 
ville. Des travaux qui ont permis également la di-
minution de la consommation énergétique de plus 
de 75 % pour faire face à l’augmentation des charges 
énergétiques Le montant des travaux est de 40 000 €
n Durée des travaux :  4 semaines.

nRénovation de la
 signalisation sur la RD 118

L’objectif des travaux est de rénover le gymnase Tre-
mesaygues afin de réduire de 30 % la consommation 

énergétique du bâtiment et diminuer de 16T l’émission 
annuelle de CO2. L’amélioration des performances 
énergétiques nécessite de traiter plusieurs aspects en pa-
rallèle : l’isolation par l’extérieur, la rénovation de l’éclai-
rage, le remplacement des menuiseries. 
Dans un même temps, la toiture composée de plaques 
en fibrociment contenant de l’amiante a été remplacée.  
Enfin, un nouveau sol sportif sera mis en place afin 
d’améliorer le confort des usagers. 
Ces travaux permettront à la fois la diminution des 
consommations dans un but écologique et la diminu-
tion des coûts de fonctionnement pour la Commune. 
Le budget total de cette opération est de 653 035 € TTC 
grâce à des financements  croisés : Etat (DSIL – Plan 
de relance) : 29 406 €, Etat (DETR) : 67 000 €, Région 
Occitanie : 58 266 €, Département de l’Aude : 97 000 €, 
Agence nationale du sport : 241 122 €, Commune : 160 
240 € soit 25 %.
n Durée des travaux :  environ 6 mois.

nGymnase Tremesaygues

Le Syndicat Mixte d’Aménagement Hydraulique 
de la Haute Vallée et la Ville de Limoux ont lan-

cé un marché d’étude hydraulique sur la commune 
de Limoux dans le cadre de la protection des habi-
tants vis-à-vis des inondations de ruissellement et de 
montées des eaux.  Cette étude de grande ampleur 
permettra de modéliser les phénomènes et apporter 
les solutions adéquates.
Les relevés sur le terrain ont démarré fin octobre sur 
les secteurs de Flassian et de la  route de Chalabre,  
puis sur le reste de la ville. Les équipes  relèvent l’en-
semble des infrastructures hydrauliques (caniveaux, 
conduites d’évacuation, ruisseaux,…).

nEtude hydraulique pour la 
prévention des inondations
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ROUTE DE PIEUSSE  Caserne des pompiers, crèche, stade, 
boulodrome, salle polyvalente...  le chantier va débuter !

Ce plan est encore 
susceptible de mo-
dification. Il montre 
toutefois l'impor-
tance et l'étendue 
des aménagements
à venir.

d'un accès et d'un rond-point pour accéder au futur 
site. Le budget prévisionnel  affiche un montant de plus 
de 1,8 M € HT. 
Avec des subventions à hauteur de 907 000 € pour l'État 
(DETR2023), 362 000 € pour la Région, 181 000 € pour le 

Département.  La part communale sera elle de 364 000 €. 
Si le début de ce chantier (voirie et aménagement) est pro-
grammé pour le prochain semestre, la construction de la 
future crèche devrait débuter fin 2023, ceux de la caserne 
et de la salle polyvalente sont prévus en 2024.

Crèche

Stade
synthétiqueCaserne

Lun des grands projets de la municipalité pour l'ave-
nir de la commune va voir ses travaux d'aménage-
ments débuter.  Cette première tranche consiste à 

préparer la voirie, les réseaux, le terrassement et l'ac-
cès à cet ambitieux projet. Soumis et approuvés lors 
du dernier conseil municipal, les travaux vont donc 
être engagés lors de ce premier semestre 2023 sur 
des parcelles route de Pieusse. Un aménagement 
qui consiste à créer l'ensemble des voiries, des 
réseaux (secs et humides), ainsi qu'un amé-
nagement paysager. 
Les quatre hectares une fois viabilisés 
seront composés d'une nouvelle ca-
serne des pompiers, d'une nouvelle 
crèche, d'un boulodrome, d'une  
salle polyvalente ou encore d'un 
stade synthétique.  

Chantier pour la nouvelle 
crèche fin 2023
Ces travaux d'aménagement 
débutent avec la création 

Jean-Luc Raynaud
Arch i tec te  D  .  P .  L .  G  .

10 rue de la Bladerie
11300 Limoux

Tél. 04 68 31 62 74
jlraynaudarchi@gmail.com

FAORO
CHAUFFAGE

PLOMBERIE
CHAUFFAGE
CLIMATISATION

3L

CYRIL FAORO
21 RUE JEAN MERMOZ
1300 LIMOUX

06 77 87 18 36
LFAORO.CHAUFFAGE@GMAIL.COM
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PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE La rénovation des éclairages
publics permettra de réaliser 75 % d'économie

Plus de 300 avenues, rues, ruelles, impasses ou encore 
parkings de la ville vont être équipés en éclairage 
Led dans les mois à venir. Une basse consommation 

qui permettra des économies d'énergie de 75 %.
Déjà programmés, ces travaux de performance énergétique 
sur les éclairages publics sont de plus en plus au goût du jour :  
"Les variations qui impactent à la hausse le secteur de l’énergie, qu’il 
s’agisse d’ailleurs des foyers ou des collectivités, nous demandent de 
faire plus d’économie. Aucune énergie n’y échappe. Qu’elles soient 
fossile, gaz ou électrique. Limoux s’engage sur le front de la transi-
tion énergétique en mettant en place le réseau de chaleur bois en cours 
de déploiement et maintenant en lançant son contrat de performance 
énergétique au titre de l’éclairage public", résume Pierre Durand.
La rénovation s’étalera sur sept années. Il est prévu qu’à la 
fin de ces travaux l’économie d’énergie sera d’environ 75 % 
par rapport aux dépenses actuelles. Des leds remplaceront 
toutes les lampes. Un pilotage numérique pourra moduler 
chaque luminaire avec un abaissement d’intensité pouvant 
aller jusqu’à 65 %. 
Également, la réduction des pannes sur le parc d’éclairage 
entraînera des économies sur le coût d’entretien équivalent à 
14000 €/an. Une économie de la consommation sur les 7 ans 
équivalente à moins 54%, soit 1 million d’euros sur la période. 
Mais aussi une économie sur la puissance souscrite auprès 

du fournisseur évaluée à 192 000 € sur 7 ans. Pour donner 
un exemple concret, la consommation sans travaux est de 
10 941 Mwh (mégawatt-heure), après travaux, elle sera de 
5 278Mwh. 
L’investissement de la Ville dans le cadre de ce contrat de 
performance énergétique sur 7 ans (durée des travaux) s’élè-
vera à 1 400 000 € TTC.. "Ces travaux de rénovation énergétique 
permettent par la même occasion d’installer côté petite ville un éclai-
rage public sur les bords des rives de l’Aude. Ce nouvel éclairage 
accompagne l’embellissement des lieux prévus dans le cadre du plan 
Limoux 2030", conclut le maire de Limoux.
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Coup de chapeau aux jeunes musiciens de 
La Banda de Limos, digne ambassadrice 

de notre ville qui vient de remporter le grand 
concours des Penas et des Bandas de Béziers 
cet été !
La Banda de Limos est une jeune banda com-
posée de musiciens sortant du conservatoire 
de Limoux, mais également de Quillan et 
Montréal. L'école de Musique du Limouxin, 
la Lyre, le Limoux Brass Festival sont ainsi très 
fiers de ce parcours déjà auréolé de victoires 
en si peu de temps et d'un premier prix au 
concours de peñas et bandas, parrainé par le 
festival de Penas et Bandas de Condom. Prix 
directement qualificatif pour le championnat 
de France à Condom. La Banda de Limoux a 
présenté son nouveau clip à la Bichonnière le 
21 octobre dernier en compagnie de ses par-
tenaires. La jeunesse limouxine qui gagne, 
c'est beau !

TRANSMISSION Le monde musical limouxin peut être
très fier de la jeune banda de Limos

ÉVÉNEMENT Une première fête des vendanges réussie
La place de la Répu-

blique était gaiement 
animée pour cette pre-
mière fête des vendanges 
version 2022. De plus, en 
ce 15 octobre la météo 
affichait plus de 20°C en 
début de soirée. La foule 
était donc au rendez-vous 
de cet évènement organisé 
conjointement par la Mai-
rie et le Syndicat du cru.
Alors que les norias de 
tracteurs se sont tues, que 

les raisins ont été transfor-
més en jus, la fête des ven-
danges s’exprimait lors de 
cette soirée en centre-ville.
Produits viticoles, restau-
rations et dégustations 
ont pu bénéficier de l'ap-
pui festif des musiciens 
de Tarabastar, de la Ban-
da de Limos, d’Aqueles 
Clapas Band et de Sidi 
Wacho. Au vu du succès, 
cette événement devrait 
se pérenniser.
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Une deuxième vie vient d'être 
offerte à l’œuvre de l’artiste 

limouxine, intitulée "Rêverie Ma-
richoux" par les membres de la 
famille Grillères (Enfants de Mar-
guerite Grillères) : Bernard Gril-
lères, Michèle Grillères (épouse 
Mercier), Nicole Grillères (épouse 
Pérolini) qui n'a pas se libérer pour 
la remise du tableau, et Monique 
Grillères, décédée, représentée 
pour l'occasion par son époux, 
Alain Malbert.
Un événement qui a donné lieu 
à une cérémonie en présence des 
élus et membres du musée pour 
remercier cette famille de son très 
généreux don. 
Cette toile de Marie Petiet a été 
présentée au Salon de peinture, 
à Paris, en 1879. Elle est entrée 
dans la famille Grillères quelques 
années après, alors que Margue-
rite Grillères, née Conquet, a 
convaincu son époux d’acquérir 
la toile « Marichoux ». Margue-

rite Conquet, était originaire de 
Limoux et familière de l’environ-
nement de Marie Petiet : « Mari-
choux » fait sans doute référence 
à son amie d’enfance, Marie Petiet 
ou bien à la jeune femme qui a ser-
vi de modèle.

Des aménagements à venir
Lors de cette manifestation, le 
maire Pierre Durand a réaffirmé 
l’importance de la culture au sein 

de la cité blanquetière. "Nous al-
lons dans les prochains mois donner 
une meilleure visibilité au musée Pe-
tiet. En effet, la mairie va profiter de 
l’acquisition faite d’une maison atte-
nante au musée pour lancer des tra-
vaux d’accessibilité du musée depuis 
le cœur de ville". Déjà, l'enfouis-
sement des réseaux, sur la pro-
menade du Tivoli (voir page 12), 
va permettre au site de bénéficier 
d'un embellissement conséquent.

MUSÉE MARIE-PETIET Un don et des travaux à venir

GROUPE BLONDET
14 route de Carcassonne
11000 LIMOUX
Tél. 04 68 31 82 71
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ENGIE Solutions votre allié 
sur la voie de
la décarbonation

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Rendez-vous sur engie-solutions.com
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19 NOVEMBRE 23e foire au gras : saveurs et convivialité

Limoux aura le privilège ce 19 novembre d'inaugu-
rer la série des marchés au gras du département 
grâce à l’implication conjointe de la mairie et de la 

chambre d’Agriculture de l’Aude.
Avec plus d’une vingtaine de stands gourmands, cette 
fête dédiée à la gourmandise permettra comme chaque 
année de préparer les repas de fin d’année avec les meil-
leurs produits de nos terroirs audois.
Partenaire depuis de nombreuses années, la Chambre 
d’Agriculture participe en effet à la valorisation de la 
production audoise. Ainsi, la pomme de terre du Pays 
de Sault, l’élevage bovin des Pyrénées audoises, du porc, 
des oignons, des escargots, des épices ou encore des fro-
mages seront également mis à l’honneur aux côtés des 
traditionnels foies gras et conserves de canards. Et bien 
sûr pour accompagner ces plats, les vins et bulles Limou-
xines sauront compléter vos emplettes. 

Les Capitouls à l'honneur
Cette 23e foire au gras sera l'occasion pour la Confrérie 
des Capitouls de tenir son chapitre avec des intronisa-
tions. Depuis bientôt 50 ans, ces Capitouls défendent 
la Blanquette, le Crémant de Limoux, le Chardonnay 
ainsi que l’eau-de-vie de marc de raisin, et mettent à 
l’honneur les produits locaux comme le nougat, les 
pébradous, la fricassée de porc, le gâteaux le Limos ou 
encore le Taps. 
Et comme le souligne Patrice Cathala, président  de 

cette confrérie avec une poésie rabelaisienne « Quand 
vous voyez de belles carcasses d’oies, de canards, bien 
grasses et bien charnues, ou encore de bons magrets et 
des foies gras qui sont très savoureux rien qu’aux yeux, 
vous êtes sûrs d’être avec d’excellents produits ». Et bon 
appétit bien sûr !

n PROGRAMME :
De 8 h à 13 h 30 : Marché au gras à l’intérieur des Halles, 
place du Général Leclerc. Un apéritif sera offert par les 
Jeunes Agriculteurs de Limoux.
n INFOS PRATIQUES : 04 68 20 83 51



Ensemble

18

LIMOUX

Route d’Alet - 11300 Limoux
Tél. 04 68 31 06 00

CULTURE

Les illuminations de Noël marquent 
le début d’une période très atten-
due ! Que cela soit sur les carre-

fours d'entrée de Limoux ou en plein 
cœur de ville, ces animations redonnent 
de la lumière, de la couleur et de la féerie 
dans nos rues ! Les illuminations conju-
guées à la musique réveillent la magie 
de nos rues en offrant une merveilleuse 
ambiance de fêtes ! Limoux sera égale-
ment riche en animations préparées par 
la ville dont voici les principales dates à 
retenir.
n SAMEDI 10 DÉCEMBRE
14h - Spectacle enfants : Marionnettes à fils 
« Tim et le secret de Noël » – Elysée I
15h - Atelier créatif Peinture – ATELIER 
COQUELICOT (Françoise Gouverneur)
16h : Cuivres de Noël
17h - Parade – LA PRINCESSE DES 
GLACES (Cie les Enjoliveurs) – durée 1h30
Formation Musicale  : LA FANFARE DU 
PERE NOEL
n DIMANCHE 11 DÉCEMBRE
15h - Atelier créatif Pâtisserie – ENTRE-
METS ET SAVEURS
14h30 - Spectacle enfants «  le kidnapping 
du Père Noël » Elysée
Formation Musicale  : CHRISTMAS JAZZ 
BAND

n SAMEDI 17 DÉCEMBRE
15h - Atelier créatif Pâtisserie – ENTRE-
METS ET SAVEURS
17h - CONCERT EGLISE ST MARTIN 
– Classe du Conservatoire de Toulouse et 
Christine Tranchant
MARCHÉ DE NOEL – Halles G. Leclerc – 
Association les Joyeux Limouxins
n DIMANCHE 18 DÉCEMBRE
10h30 - Spectacle enfants « Noël dans les 
tuyaux » - Lise Villiers (Elysée) 
14h - Père Noël et ses amis
15h - Atelier créatif Peinture – ATELIER 
COQUELICOT (Françoise Gouverneur)
Formation Musicale – MAMZELLE BEE
n MERCREDI 21 DÉCEMBRE
11h et 16h - PHOTOS avec le Père Noël 
15h - Atelier créatif – ATELIER DE KATY
17h - Spectacle enfants – « le Noël de Marie 
Petiet » Elysée I
Formation musicale – LES Z’ENGUIRLAN-
DAIS
  n VENDREDI 23 DÉCEMBRE
  14h30 - Spectacle enfants « Raiponce »           
-  Elysée I. Les personnages accompagnent 

(en parade) les enfants vers la P. de la Répu-
blique ou seront prises des photos.
14h - Père Noël et ses amis
16h - Atelier créatif
19h - Descente aux Flambeaux – Porte J. 
Jaurès/Place de la République. PARADE 
(Cie les Enjoliveurs). FEUX D’ARTIFICE 
(Clocher). VIN CHAUD (offert par la mu-
nicipalité).Formation musicale  : LES LU-
TINTAMARRES
n SAMEDI 24 DÉCEMBRE
 14h - Père Noël et ses amis
Formation musicale FANFARE LES LU-
TINS CRÉTINS
n MERCREDI 28 DÉCEMBRE
14h - Spectacle enfants : Guignol – Halles
15h – Atelier créatif – ATELIER DE KATY
Formation musicale FANFARE BOULE DE 
NOTE
n VENDREDI 30 DÉCEMBRE
15h - Atelier créatif
19h - FEUX D’ARTIFICE (Pont Neuf)
VIN CHAUD (offert par la municipalité)
CONCERT MAMZELLE BEE (Place Répu-
blique sur scène)

DU 10 AU 30 DÉCEMBRE  Lumières et féérie de Noël



Ensemble
CULTURE

CARNAVAL Une première sortie le 15 janvier

Quelques semaines avant la fameuse 
descente des meuniers rue Jean-Jau-
rès, les organisateurs du carnaval ont 

déjà dévoilé la programmation.
Le carnaval, après des perturbations liées à 
la crise sanitaire, devrait retrouver son vrai 
visage avec une première sortie le dimanche 
15 janvier. La veille, en effet, les membres de 
la bande de l’Aragou qui fermeront le ban le 
dimanche 26 mars lors de la nuit de la blan-
quette, installeront l'emblématique char. Ce 
dernier donne le tempo du folklore limouxin, 
fait d’irrévérence, de joie et de partage.
Durant toute cette période, ce sont trente-
trois bandes et plus de 500 Fécos qui vien-
dront sous les arcades déployer leur cara-
bènes sous la voûte festive des arcades. Sur la 
place publique près de 3,5 tonnes de confettis 
annonceront le retour du fameux carnaval du 
monde si attractif et coloré.
Avec ce Carnaval du monde, le samedi 4 mars, 
il y a bien sûr la  sortie de toutes les bandes le 
dimanche 5 mars. Un moment fort dans l’édi-
tion 2023 qui ouvrira la semaine folklorique 
et le carnaval des écoles. 

TOQUES & CLOCHERS La fête bacchique est remaniée
Organisée jusqu’alors le week-end succédant à la 

Nuit de la blanquette, les dirigeants de la cave 
Sieur d’Arques ont retenu, pour cette prochaine et 23e 
édition de Toques et Clochers, les dates du vendredi 14 
et samedi 15 avril 2023, deux  semaines après la fin de 
carnaval. La journée réservée à la vente des fûts, une dé-
gustation à l’Unité deux, suivie des enchères l’après-mi-
di se déroulera donc le vendredi. 
Le repas de gala du dimanche est, sous cette nouvelle 
formule, supprimé. Le samedi 14 avril sera consacré à 
la fête populaire autour de l’église de la Miséricorde.

19
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COURSE VERTICALE Une année en argent  
pour Marion Rouvier
Après ses titres acquis lors des saisons précédentes, Marion Rouvier a re-

mis le couvert cette année. Notre vétérinaire de la clinique du bord d'Aude 
a une nouvelle fois conjugué vie professionnelle et entraînement de haut ni-
veau. Au mois de juin, engagée sur les Championnats de France de Course en 
montagne, Marion terminait sur la seconde marche du podium de sa catégo-
rie. Quelques semaines plus tard et après une nouvelle préparation spécifique, 
c'est à Méribel que Marion se présentait sur la ligne de départ du championnat 
de France de course verticale. A l'arrivée à plus de 2700m d'altitude, Marion 
parvenait à décrocher une nouvelle médaille d'argent par catégorie dans cette 
discipline si exigeante.

Le club de canoë-kayak de Limoux s’est distingué lors 
du dernier championnat de France de canoë fin juil-

let. Tao Zwiller a, en effet, décroché la médaille d’or, deve-
nant champion de France de vitesse en kayak monoplace 
dans la catégorie minime, sur 500 mètres. Un palmarès 
impressionnant pour le club qui ne s’était pas hissé sur la 
première marche du podium depuis 2017.
Côté kayak monoplace dame, Romane Charayron s’est, 
elle aussi, démarquée en allant chercher deux fois le 
bronze dans la catégorie U23, lors des épreuves du 200 et 
500 mètres. À 19 ans à peine, devancée par deux athlètes 
de 21 et 23 ans, elle est la meilleure jeune dans sa caté-
gorie. Le club salue également la performance de Rémy 
Charayron, arrivé juste au pied du podium (4e) en kayak 
monoplace dans la catégorie homme senior. Une catégo-
rie très disputée, où le jeune ingénieur et doctorant s’est 
confronté aux prétendants aux JO de Paris 2024

CANOË-KAYAK Les Limouxins 
au top national

SPORTS

RUGBY À XIII Burgess, Limouxin 
pour quelques heures

A Limoux, le coup d’envoi du championnat a été éclipsé par 
la venue de Sam Burgess, l’un des meilleurs joueurs de 

l’histoire du Rugby à XIII.
Sam Burgess, international anglais dans les 2 codes, plus de 
300 matchs au plus haut niveau, vainqueur de la NRL 2014, 
meilleur pilier du monde en 2013, entre autres, n’aurait man-
qué pour rien au monde les débuts de la nouvelle aventure 
de Jason Clark, son meilleur ami, son “brother” comme il 
dit.  Un grand Monsieur d'une gentillesse qui n’a d’égal que 
le talent. Le président Moreno et ses dirigeants se sont mis à 
rêver quelques heures... Le court passage du natif de Dews-
bury dans notre chère cité restera gravé dans la mémoire de 
tous ceux qui ont eu la chance d’échanger avec lui durant ces 
quelques jours. En tout cas Sam, merci pour tout !
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ASSOCIATIONS

Avec plus de 140 associations à leur disposition, les 
Limouxins n'ont que l'embarras du choix pour se 
trouver une occupation culturelle, sportive ou en-

core sociale. 
Après deux ans de perturbation en raison de la crise sani-
taire, le retour du forum des associations a été une véri-
table fête le  17 septembre dernier. L'occasion pour tous de 
remercier les bénévoles qui ont su rester mobilisés après 
des mois de confinement. "Nous avons beaucoup de respect 
et d'admiration pour le travail des bénévoles, qui participent 
au maintien d'un lien social et de l'économie", relève le maire, 
tout en rappelant que la Ville a fait le choix de "maintenir 
son soutien financier et administratif" pendant la crise covid.

Que ce soient les nouveaux venus ou les anciens visiteurs 
de ce forum, tous ont pu découvrir de nouvelles activités 
ou se réinscrire à celle qu'ils préfèrent. Regrouper toutes 
ces associations en un même lieu, le temps d’une journée, 
c’était l’objet de l’édition 2022 qui s'est tenue avenue Fran-
çois-Mitterrand. 
Des manifestations sportives basées sur des démons-
trations ont été dans le même temps pratiquées tant au 
gymnase de l’Olympie (gymnastique, judo) que dans la 
salle polyvalente (tir à l’arc, hand-ball, badminton et bien 
d’autres). Au total plus de 82 associations sportives, cari-
tatives, sociales et culturelles de la ville se sont côtoyées 
durant cette journée.

FORUM DES ASSOCIATIONS Les bénévoles à l'honneur

MAISON OSSATURE BOIS - Charpente - Couverture - Zinguerie
11230 Chalabre - 04 68 31 56 91
www.mp-charpente-maison-bois.fr

ASSUREUR GÉNÉRALISTE, PARTICULIERS, PROFESSIONNELS, 
EXPLOITANTS AGRICOLES, COLLECTIVITÉS ET ASSOCIATIONS 

Pour plus d'informations sur nos offres et services 
Rendez-vous dans votre agence de Limoux 

10 Rue Blériot ou par téléphone au 04 68 31 23 06 
groupama.fr

limoux.indd   1limoux.indd   1 23/05/2022   10:5523/05/2022   10:55
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DANS NOS COEURS

Né le 14 Juillet 1943 à Rouffiac d’Aude, 
Francis Roubichou a débuté sa car-

rière en tant qu’artisan plombier du côté de 
la petite ville. Déjà apprécié de tous pour sa 
gentillesse et sa bonne humeur, il a travaillé 
pour l’entreprise GOUT puis pour les trans-
ports BRIAUT.
Francis était attentionné et bienveillant en-
vers les autres. Et c’est tout naturellement 
qu’il est entré à la Mairie de LIMOUX en 
1976. Il y prendra sa retraite en 2003. 
Francis matérialise également sa générosi-
té en tant que sapeur-pompier volontaire à 
Carcassonne dès 1960. En 1976,  il rejoint  
Limoux, pour terminer cette belle carrière 
en tant qu’Adjudant-Chef en 1999.
La Ville partage ce deuil douloureux avec 
Michèle, sa femme, Gérard, son fils, pom-
pier infirmier également, et sa compagne 
Christelle, avec Pascale sa fille, avec ses pe-
tits enfants Sophie et Paul, 

Le dévouement de
Francis Roubichou

En juillet, le décès de Gérard Pouech, 83 
ans, a laissé la cité blanquetière dans 

l'émoi.  Membre de la chorale limouxine, 
c'est dans le domaine agricole que ses com-
mentaires trouvaient souvent une écoute 
attentive. Gérard était un membre actif 
de l’association Les amis de Flandry. D’un 
abord calme et méthodique, il possédait 

toujours une fine analyse sur les travaux 
de rénovation du domaine, et lors de la tra-
ditionnelle manifestation du ban de ven-
dange ses judicieux choix des vins présen-
tés étaient reconnus de tous.  À son épouse 
Colette, membre des Lions La sémillante, 
la municipalité réitère ses sincères condo-
léances ainsi qu’à l’ensemble de sa famille.

Le Calme et la méthode de Gérard Puech

Patrick Courtejaire était une figure 
locale. Il nous a malheureuse-

ment quittés mi-juillet. D’une stature 
imposante, il promenait un sourire 
malicieux. Au siècle dernier, sa ma-
man avait tenu l’épicerie familiale de 
la petite ville.  Boucher de profession, 
Patrick avait le rugby à XIII chevillé 
au corps, il nourrissait une véritable 
passion pour les Rouge et noir. For-
tement handicapé par une implacable 
maladie depuis des années, il luttait 
avec courage. 
À son épouse Co-
lette et sa famille, 
la Ville présente à  
nouveau ses plus 
sincères condo-
léances.

Patrick Courtejaire,
le XIII au cœurC’est avec une immense peine que nous avons 

appris, début octobre,  la tragique disparition 
de Paul Delquie, tout juste 19 ans, ancien joueur du 
club limouxin dans les catégories jeunes. Paul était 
un joueur souriant et plein d'envie qui n'a jamais 
rien lâché sur le terrain. Cette triste et malheureuse 
nouvelle a profondément touché les membres du 
club de la ville. La Ville adresse à nouveau ses plus 
sincères condoléances à sa famille, à ses proches, 
amis, anciens coéquipiers et dirigeants.

Le football limouxin en deuil

Infirmier libéral passionnément dé-
voué,   Thierry Bouvet nous a quit-

tés le 26 octobre dernier. Apprécié de 
tous, Thierry  laisse à tous ceux qui 
l’ont connu le souvenir d’un homme 
profondément humain et attachant. 
Chorale, Yoga, il aura tenu ses engage-
ments dans le monde associatif, main-
tenus malgré le poids de la maladie. La 
municipalité tient à adresser tous ses 
vœux de réconfort à son épouse, ses 
fils, belles-filles et petits-fils. 

Thierry nous a quittés

Eva : une gentillesse extraordinaire

Eva Aymeric nous a quittés brutalement et bien trop tôt, à l’âge de 59 ans, début 
septembre. Une femme d’une gentillesse extraordinaire, qui laisse son village de 

la Digne d’Aval et tout LIMOUX dans la tristesse. Commerçante 
dans la conserverie familiale bien connue à Limoux, puis s’exilant 
en Ardèche, elle effectué son retour comme réflexologue et com-
merçante à La Digne depuis quelques années.  A Serge Bouchareu, 
son compagnon, sa famille et à ses proches, la Ville adresse une 
nouvelle fois l’expression de ses sincères condoléances.

Nous avons appris le décès d'Alain 
Babou à l'âge de 63 ans. Ce Limou-

xin avait débuté sa carrière de mécani-
cien dès 1975 pour les cycles Testaud 
puis chez les cycles Taillefer. Intégré au 
service courrier de la Mairie en 2018, 
cet adepte de pêche et de randonnée 
été apprécié de tous pour sa gentillesse 
et sa disponibilité.  A sa famille et ses 
proches, la Ville prend part à la douleur 
de sa famille et de ses proches.

La disponibilité d'Alain 
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CONGRÈS La Fnaca toujours mobilisée autour 
du devoir de mémoire et en faveur de la paix 

SOUVENIR

CENTRE HOSPITALIER 
DE LIMOUX-QUILLAN 

17, rue Madeleine Brès - BP 80080 
11304 - LIMOUX Cedex 

 : 04 68 74 67 04 /Fax : 04 68 74 67 15 
Email : contact@ch-limoux.fr 

Site internet : www.hopital-limoux-quillan.fr 
 

Site de Limoux : service de Médecine : 30 lits et de 

Soins de suite et de réadaptation (SSR) - spécialité 
appareil locomoteur : 29 lits 
- EHPAD Madeleine Brès - Limoux - 60 lits 
- EHPAD Chénier - Limoux - 103 lits  
- SSIAD Limoux : 80 places  
- Equipe spécialisée Alzheimer (ESA) : 6 places 

Consultations spécialisées publiques : sur rendez-vous 

Secrétariat : 04 68 74 68 74 - 04 68 74 74 12 - 04 68 74 67 25 
Acupuncture, diabétologie, endocrinologie, gynécologie, médecine 
physique et réadaptation, neurologie, orthopédie, rhumatologie.  

MAISON MEDICALE DE GARDE DE LA VALLEE DE L’AUDE 
Sise au Centre hospitalier de Limoux- Horaires d’ouverture : 

De 20H à minuit du lundi au vendredi, de 12H à minuit les samedis, 
de 8H à minuit les dimanches et jours fériés. L’accès à ce dispositif 
de soins doit privilégier l’appel préalable au Centre 15. 

La Fnaca (Fédération Nationale des Anciens 
Combattants d'Afrique du Nord) a tenu son 54e 
congrès départemental à Limoux, le 22 octobre 

dernier.
En cette année exceptionnelle du 60e anniversaire 
du cessez-le-feu de la Guerre d'Algérie, les travaux 
se sont déroulés salle du cinéma Elysée. Il s'en est  
suivi un défilé et un dépôt de gerbes au monument 
aux morts. Une belle réussite après deux années sans 
pouvoir tenir de congrès à cause du COVID. La Fna-
ca de l’Aude représente pas moins de 2500 adhérents, 
anciens combattants et à l’échelon national, quelque 
245 000 adhérents.
Pierre Durand était heureux d'accueillir ses adhérents 
"Vous défendez avec honneur les droits matériels et moraux 
de tous ceux ayant pris part à la guerre d’Algérie et aux 
combats du Maroc et de Tunisie. Vous portez ce devoir de 
mémoire avec dignité et fierté en faveur de la paix en com-
mémorant la date du 19 mars 1962, date du cessez-le- feu.
Votre action en faveur de la paix et en hommage aux vic-
times civiles et militaires de cette guerre revêt un caractère 
tout particulier alors que la guerre frappe à nouveau le 
cœur de l’Europe.
La Fnaca représente une force avec laquelle il faut comp-
ter, dans le cadre du travail de mémoire et pour la satis-
faction des revendications du monde combattant, c’est pour 
cela que nous devons vous soutenir dans vos revendica-
tions essentielles, comme celle de l’augmentation du point 
d’indice des pensions militaires, ou encore l’amélioration 
des conditions d’attributions de la demi-part fiscale aux 
veuves d’anciens combattants, par exemple."
Le congrès s'est clôturé par un banquet réunissant pas 
moins de 240 participants au gymnase Olympie.
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ENSEMBLE LIMOUX 

Être Limouxine est un honneur 
Être une femme, c’est évidemment ne pas être un homme 

et pourtant ne devenir ni son opposé, ni son contraire, 
ni son rival mimétique. Être Limouxine, c'est réfléchir et 
comprendre la condition féminine. C'est peindre avec fraî-
cheur et réalisme la vie de labeur des femmes d'autrefois. 
La finesse des pinceaux de Marie Petiet retranscrit encore 
l'âpreté d'un travail féminin dénué de tout jugement sur la 
condition sociale.
Être Limouxine, c'est en effet faire preuve de bienveillance, 
d’humilité, sans discernement de classe ni d’origine. Le 
doux sourire de Colette Lagoutte laissait entrevoir l’âme 
d’une humaniste animée par une ferme volonté d’aider 
et de soutenir les autres. Nous pouvons toutes être fières 
aujourd’hui de nous être engagées et d’avoir participé à la 
création de l’Espace Colette Lagoutte. Un site de services 
municipaux pensé pour faciliter la vie des citoyens et ga-
rantir l'accès aux droits à tous … et à toutes.
Être Limouxine, c’est être élégante et raffinée lorsqu’on le 
souhaite et non lorsqu’on nous l’impose. C’est clamer sa fé-
minité jusqu’au bout de la carabène comme le fait encore 
Annie Bac, depuis la création des Fennos. Il y a plus de 
cinquante ans, créer une bande masquée, on n’avait jamais 
vu ça au-delà des barrières machistes, une révolution !
Être Limouxine, c’est avoir le droit de laisser fleurir sa fibre 
artistique. C’est faire ses premiers pas comme Chloé Astor 
au rythme du carnaval justement. C’est grandir depuis les 
bords de l’Aude du quartier Saint-Antoine pour naviguer 

jusqu’à Paris afin de se faire un nom sur les grands et petits 
écrans.
Être Limouxine, c’est dépasser ses propres limites malgré le 
marathon quotidien que nous impose la vie d’ici bas. Là-
haut, notre championne de vétérinaire, Marion Rouvier, 
galope de cimes en médailles conjuguant avec sourire vie 
professionnelle et entraînement de haut niveau.
Être Limouxine, c’est décider de prendre la plume de la ma-
jorité municipale dans cet édito. C’est défendre notre ville 
que nous aimons contre ceux qui ne l’aiment pas. Contre 
ceux qui, pour servir leur ambition, voudraient nous faire 
croire que Limoux ressemble à un Chicago teinté de l’insa-
lubrité d'un New Delhi.
Être Limouxine, c’est défendre ce vivre ensemble qui nous 
est si cher lors de l’opération Octobre Rose. Vivre ensemble 
et se battre contre la maladie en arborant lors de ce mois le 
symbole de la résistance face à un cancer qui emporte hélas 
encore plus de 250 audoises chaque année. Nous sommes 
à ce titre toutes très heureuses de voir notre mobilisation 
enfin récompensée par l'installation d'un scanner dans les 
mois à venir sur Limoux
Être Limouxine c’est tout cela à la fois et bien plus encore. 
Si être une femme est un privilège, être Limouxine est un 
honneur.

LES ÉLUES DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE 
ENSEMBLE LIMOUX 

LIMOUX

Tél. 06 19 02 31 90
contact@corrons-construction.com

www.corrons-construction.com
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LIMOUX RENOUVEAU 
Mieux penser aux lendemains

RASSEMBLEMENT POUR LIMOUX 
Les clandestins avant les Limouxins : pour nous, c’est non !

LIMOUX

Lors du dernier conseil municipal, alors même que beau-
coup de Limouxins ne savent toujours pas comment ils 

pourront se chauffer cet hiver, la majorité socialiste a distri-
bué votre argent pour l'accompagnement des migrants dans 
notre ville, avec la complicité de Limoux Renouveau.
Cette préférence étrangère est scandaleuse et intervient 
après que le directeur des finances publiques a révélé que 
la municipalité nouvellement revêtue de l'étendard NUPES 
avait fourni avec l'appui d'un cabinet privé une liste de 1320 
biens immobiliers, dans l’objectif de leur infliger une hausse 
de l'impôt foncier, allant pour certains jusqu'à 40% d'aug-
mentation !
Nous avions alerté sur cette décision néfaste dès décembre 
2020. Seul notre groupe s’y était opposé. Aujourd’hui, les li-
mouxins paient l’addition.
Cette caste qui est aux manettes de la ville depuis bien trop 

longtemps s’est coupée des réalités du quotidien, délaissant 
de manière de plus en plus visible les honnêtes gens. Notre 
ville qui est déjà touchée par un taux de pauvreté et de chô-
mage record doit enfin sortir la tête de l’eau.
Dans cette période difficile, pleine d’incertitude, nous nous 
battons pour préserver votre pouvoir d’achat, nos services 
publics et votre sécurité, tant au conseil municipal qu’à l’As-
semblée nationale.
Notre devoir est de préparer une alternative à la gestion ca-
lamiteuse de ces dirigeants qui ont tout échoué. 
Rejoignez la dynamique du Rassemblement pour Limoux : 
rassemblement.limoux@gmail.com.»

LE GROUPE D’OPPOSITION RN 
RASSEMBLEMENT POUR LIMOUX, 

présidé par le Député Julien Rancoule 
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Après la crise sanitaire liée au Covid-19 et l'actuelle guerre 
en Ukraine, nous rentrons de plein fouet dans une crise 

énergétique. Nous devons en tant qu'élus, prendre des déci-
sions afin de pallier à ce surcoût pour ne pas mettre en péril les 
finances de notre ville, Les Limouxines et Limouxins sont en 
droit de savoir quels axes seront pris par le Maire et sa majorité ?
Nous, les élus de Limoux Renouveau seront vigilants à cela. Le 
conseil municipal majoritaire doit d'urgence prendre ce pro-
blème au sérieux.
Monsieur le Maire se doit de réduire l'éclairage public comme 
de nombreuses villes de la même strate que Limoux. Cela a per-
mis à ces municipalité d'engendrer des économies non substan-
tielles. Ce n'est pas en remplaçant quelques ampoules classiques 
par des LED que cela va freiner l'envolée de la facture énergé-
tique.
De surcroît, ce qui surprend le plus est que la Majorité n'a rien 
projeté de positif pour ces deux ou trois prochaines années en 
matière d'investissement à même d'encourager l'économie lo-
cale. A trop faire du Social on saborde les intentions des inves-
tisseurs potentiels.

En ce mois d'Octobre, arrive la fameuse Taxe Foncière qui a ex-
cessivement augmentée pour tous les propriétaires. Nous rap-
pelons que notre groupe a comme chaque année demandé en 
vain, à la majorité, de baisser le taux d'imposition de cette taxe 
afin de redonner du pouvoir d'achat aux Limouxins qui sont 
déjà sous le coup d'une augmentation généralisée des prix.
Minoritaires dans l'hémicycle local, les élus de Limoux Renou-
veau n'ont pas de pouvoir décisionnaire et ne pèsent guère dans 
les décisions. Néanmoins nous faisons des propositions, des 
suggestions souvent prises en compte...mais plus tard !
Ainsi avec la hausse du prix du carburant, la municipalité doit 
réfléchir à une autre alternative que la voiture individuelle pour 
se déplacer dans notre ville, aussi bien sur le plan économique 
qu'écologique.
Pour débuter, il faut envisager d’augmenter la fréquence de la 
navette déjà existante, de mettre à disposition des vélos et trot-
tinettes électriques en libre service et de créer une vraie piste 
cyclable demandée par des nombreux concitoyens. Limoux Re-
nouveau sera toujours à l'écoute de tous les Limouxins.

LIMOUX RENOUVEAU
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REVUE D’INFORMATION DE LA VILLE DE LIMOUX.
49 Rue de la Mairie, 11300 Limoux. Ensemble

LIMOUX

21 Avenue de Catalogne
Zone industrielle - 11300 LIMOUX
Tél. 04 68 31 09 63 - Fax. 04 68 31 48 11
E-mail : contact@chauvet-tp.fr

Route de Carcassonne
www.e-leclerc.com/limoux

Facebook : www.facebook/eleclerclimoux
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