
 

 

 

« La politique de la ville est une politique de cohésion urbaine et  de solidarité, 
nationale et locale, envers les quartiers défavorisés et leurs habitants. Elle est 
conduite par l’État, les collectivités territoriales, leurs groupements et  leurs 
partenaires, dans l’objectif commun d’assurer l’égalité entre les territoires, de 
réduire les écarts de développement entre les quartiers défavorisés et leurs 
unités urbaines et d’améliorer les conditions de vie de leurs habitants. » 
Loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la Cohésion Sociale 

Contrat de Ville de Limoux 

Actions menées en 2017 pour les habitants du 

quartier Aude 

 



 

 

 

 

Limoux est entré, pour le première fois, dans la géographie de la politique nationale 

de la ville avec la signature du contrat de ville le 30 juin 2015. Le centreville de 

Limoux, la petite ville et une partie du quartier Saint- Antoine, constituent le quartier 

prioritaire Aude relevant de cette politique. 

Le contrat de ville de Limoux a été signé pour une durée de 5 ans, jusqu’en 2020, 

La Loi de programmation pour la Ville et la Cohésion Sociale définit les quartiers 

concernés à partir d’un critère unique : le revenu médian des habitants dans les îlots 

démographiques, définis par l’INSEE. Cette politique vise à améliorer les conditions 

de vie des habitants. 3 piliers sont visés : le développement économique et de 

l’emploi, la cohésion sociale, l’habitat et le cadre de vie. 

Ce livret présente les actions programmées en 2017 dans le cadre du contrat de ville 

de Limoux. Les actions ont été retenues à la suite d’un appel à projet lancé en 

octobre 2016. Elles répondent aux orientations stratégiques et aux priorités 

opérationnelles des 3 piliers du contrat de ville et sont classées dans ce livret par 

couleur correspondant à chacun des piliers. 

Développement économique et emploi 

Cet axe d’actions vise à développer l’attractivité du centre ville et l’économie locale 

en soutenant la création d’emplois locaux et en favorisant l’accès à la formation 

professionnelle et l’accompagnement à la recherche de l’emploi. 

 

Ce deuxième axe d’actions a été conçu pour améliorer le cadre de vie , l’offre de 

logement et faciliter l’accès à la mobilité des habitants. 

La politique de la ville 

Habitat et cadre de vie 



 

 

 

Ce troisième axe d’actions vise à favoriser la solidarité et le lien social entre les 

habitants, la tranquillité publique, l’accès pour tous à l’éducation, à la culture, à la 

pratique sportive et aux loisirs. 

 

Afin de construire un projet partagé et d’impliquer des habitants, le contrat de ville 

prévoit la constitution d’un « conseil citoyen », dans lequel des habitants 

exprimeront les besoins et les attentes de la population et participeront à la mise 

en place du contrat de ville. 

Ce « conseil citoyen » a été créé en juin 2015 par arrêté préfectoral à la suite d’un 

tirage au sort. Il comprend une quinzaine de membres : des habitants du quartier 

Aude et des représentants d’associations et acteurs locaux.  

Une plateforme numérique et collaborative est mise à la disposition du « conseil 

citoyen » et des habitants du quartier pour s’informer, dialoguer et faciliter leur 

participation active à l’amélioration de la vie quotidienne dans le quartier Aude. 

Elle est accessible sur le site : www.quartieraudelimoux.fr 

Les 17 signataires du contrat de ville 

1- l’État 

2- la commune de Limoux 

3- la communauté de commune du Limouxin 

4- le Département de l’Aude 

5- la Région Occitanie 

6- la Caisse d’Allocations Familiales de l’Aude 

7- la Caisse des Dépôts et Consignations régionale 

8- Pôle Emploi ( Direction territoriale de l’Aude ) 

Cohésion sociale 

Le conseil citoyen 

http://www.quartieraudelimoux.fr/


 

 

9- le Rectorat de l’académie de Montpellier 

10- la Direction Régionale de l’Agriculture et de la Forêt 

11- la Direction Régionale de santé  

12- l’O.P.H. Habitat Audois 

13- la S.A. ALOGEA 

14- le Groupe Marcou Habitat 

15- la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Aude 

16- La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Aude 

17- la Chambre d’Agriculture de l’Aude 
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Le contrat de ville intègre des actions visant à encourager la création 
d’entreprises ou d’activités, par les habitants du quartier Aude, et les 
accompagner dans la mise en œuvre de leur projet. 

D’autres actions peuvent soutenir le commerce de proximité et l’artisanat. Il 
s’agit de créer des emplois locaux non délocalisables entrant s’il y a lieu dans 
le champs de l’Économie Sociale et Solidaire. 

Le contrat de ville peut également soutenir des actions favorisant l’accès à 
la formation professionnelle et l’accompagnement à la recherche d’emploi. 
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Développement économique et de  

l’emploi 



 

 

Public : personnes très éloignées de l’emploi 

Objectif : soutenir le retour à l’emploi ou en formation par 

l’acccompagnement vers les dispositifs de droit commun liés à la politique de 

l’emploi. 

Phase 1 : 

● Diagnostic du profil social et professionnel 

● Valoriser les atouts, compétences et capacités ● Prise en compte de la 
situation d’éloignement à l’emploi Phase 2 : 

● Impulser la démarche d‘insertion 

● Être autonome pour intégrer un dispositif existant Phase 3 : 

● Créer des passerelles entre les dispositifs pour faciliter l’insertion 

Date de début de mise en œuvre : janvier 2017 Durée 

prévue :12 mois 

 

Partenaires de l’action : 

• Pôle emploi 

• MLOA 

Responsable : 
Patricia IZARD 
04.68.47.16.05 

izard.patricia@orange.fr 

Chargé de l’action : 
Cyril PESTEIL 
04.68.47.16.05 

pesteil.cyril@orange.fr 

Sécurisation des parcours, 
  passerelles vers les dispositifs de droit commun 

CFPM 



 

 

• Lieu ressource 7 

• Structures de l’IAE 

Public : personnes ayant un projet de création/reprise d’entreprise Objectif 

:accompagnement à la création ou la reprise d‘entreprise pour des porteurs de 

projet dans les domaines du commerce, de l’artisanat et des services. 

- travail collectif et individuel sur les conditions de réussite du projet 

- immersion en entreprises « tutrices » 

- test de l’activité proposé au sein d’une boutique éphémère en centre ville. Elle 

sera aussi un lieu d‘échange et de conseil avec les commerçants de la ville. 

- accompagnement vers une installation pérenne. 

  

Date de début de mise en œuvre : mai  2017 Durée 

prévue :8 mois 

Responsable : 

Pierre VERA 04.68.11.20.00 

direction@cm-aude.fr 

Chargée de l’action : 

Marie Eve ARMANGAUD 

04.68.11.20.31 
me.armangaud@cm-aude.fr 

Partenaires de l’action :  

Osez l’entreprise 

CMA 11 



 

 

 CCI de Carcassonne 

● SCIC SAPIE 

● UCAL 

● Entreprises limouxines 8 

● Ville de Limoux 

Public : jeunes 

Objectif : cette action vise à faire découvrir les métiers de bouche, 

boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie… dans le but d‘encourager les 

jeunes à la formation qualifiante et à la création / reprise d‘entreprises dans 

ces domaines. 

Elle s‘adresse à 8 jeunes pour lesquels seront proposés un temps  d’immersion 

sur le plateau technique du CFA de Lézignan puis un temps de découverte de 

la formation. 



 

 

Date de début de mise en œuvre : janvier 2017 Durée 

prévue :6 mois 

 

Partenaires de l’action :  

 Pôle Emploi 
● MLOA 
● UCAL 

● Cap Emploi 
9 

Public : créateurs / repreneurs 

Objectif : cette action s‘inscrit dans le parcours dit de «création/reprise». Elle se 

traduit par une opération de coaching de la personne à la création d‘entreprise 

à travers l’amélioraton des relations entre le « créateur repreneur » et le monde 

bancaire. En effet ils doivent pour cela s’approprier la culture bancaire. 

Un soutien aux habitants du quartier prioritaire, porteurs de projet de création 

ou de reprise d‘entreprise, sera mis en place sous forme de petits déjeuners 

conviviaux entre créateurs et acteurs du système bancaire afin de créer des 

relations positives favorisant le conseil et l’octroi de prêts bancaires. 

Responsable : 
Pierre VERA 04.68.11.20.00 

direction@cm-aude.fr 

Chargé de l’action : 
Luc GARCIA 

04.68.11.22.00 
Luc.garcia@cm-aude.fr 

Découverte des métiers de l’alimentation. 

Premier pas vers l’entrepreunariat 

CMA 11 



 

 

Date de début de mise en œuvre : juin 2017 Durée 

prévue :6 mois 

 
• Pépinière ERECO 

• MLDA 

• Cap emploi 10 

• BGE 

• Banques limouxines 

Responsable : 
Pierre VERGE 
04.68.31.26.26 

hvainitiative.limoux@wanadoo.fr 

Partenaires de l’action  :   

Chargée de l’action : 
Florence CHAUVIN 

06.77.42.00.28 
hvainitiative.limoux@wanadoo.fr 

Les clefs de la réussite 

IHVA 
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Public : entreprises locales  

Objectif : animer la réflexion avec les entreprises locales autour de 

thématiques concrètes  et permettre l’émergence, la diffusion, la 

capitalisation de bonnes pratiques favorisant l’égalité des chances. 

Déclinaison de la charte  Entreprises et Quartiers. 

Amener les entreprises à s’investir davantage au sein du quartier « politique 

de la ville » et par là même permettre aux habitants une rencontre directe 

avec le monde de l’entreprise, ses métiers et ses codes. 

Date de début de mise en œuvre :mai 2017 Durée prévue 

:8 mois 

Responsable : 

Emmanuelle GARRAUD  

DUSSUTOUR 

04 11 23 22 09 direction@face-

aude.org 

Chargée de l’action : 

Gaëlle ALBARIC 

04 11 23 22 09 direction@face-

aude.org 

      Partenaires de l’action :  

• Acteurs de l’emploi et de l’insertion 

Entreprises responsables :  

favorisons l’égalité des chances 

F.A.C.E. Aude 



 

 

• Entreprises locales 

• PTCE 3.EVA 

• Chambres consulaires 

• Clubs d ‘entreprises 

Public : lycéens 

Objectifs : promotion de l’entrepreneuriat en milieu rural et urbain auprès des 

jeunes de Terminales du lycée. 

Elle s‘organise sur deux jours sous forme de concours de création  d‘entreprises 

avec un coaching alliant des professeurs du lycée et des entrepreneurs locaux. 

Les jeunes Terminales se regroupent par compétenes en équipes de 8 et 

identifient un produit / un service local utile au territoire. Ils montent le projet 

jusqu’au business plan. 

La présentation des projets devant un jury d’acteurs, d’experts de l’entrepreneuriat 

et de chefs d ‘entreprises, clôture ce concours. 

Date de début de mise en œuvre :septembre  2017  
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Durée prévue : 2 jours 

 
• Chambres consulaires 

• Club Entreprendre et Les Audacieuses 

• Radios 

• PTCE 3.EVA 12 

• Université de Montpellier 2 

Public : demadeurs d ‘emploi 

Objectifs : améliorer les compétences numériques des personnes en 

situation de recherche d ‘emploi ou en chantier d‘insertion, pour faciliter leur 

accès aux offres, valoriser leurs expériences et compétences et élargir leur 

réseau professionnel. 

Accompagnement numérique personnalisé assuré par le Tiers Lieu numérique de 

Limoux. 

Responsable : 
Aziz LAIB 

04.68.31.05.08 
proviseur.ruffie@ac-montpellier.fr 

       Partenaires de l’action  :   

Chargée de l’action : 
Véronique GARDAIR 

04.68.31.05.08 
veronique.gardair@ac-montpellier.fr 

Start’up Ruffié 3 

Lycée RUFFIE 



 

 

Date de début de mise en œuvre : mai 2017 Durée prévue 

: 8 mois 

 

      Partenaires de l’action :  

• Pôle emploi 

• MLOA 

• Lieu ressources 

• Organismes de formation 

Responsable : 
Florence THOLLY 

04.68.74.73.30 
florence.tholly@sapie.coop 

Chargé de l’action : 
Peter WOLLNY 
04.68.74.73.30 
tll@sapie.coop 

JOB 2.0 un atelier pour mieux utiliser  

les technologies numériques 

SCIC SAPIE 
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Public : les habitants 

Objectif : l’action « Repair Café » a pour objectif d’autonomiser les habitants 

du quartier prioritaire dans leurs compétences à procéder à des petites 

réparations sur leur équipement du quotidien dans un souci de « réparer » 

plutôt que de « jeter ». 

Le Repair café se tient au sein du Fab Lab du Tiers lieu numérique de Limoux 

tous les jeudis et permet d’être épaulé par des professionnels dans un esprit 

de cohésion sociale et d’échanges. 

Date de début de mise en œuvre : janvier 2017 Durée 

prévue : toute l’année 

 

      Partenaire de l’action :  

 Le Parchemin 

Responsable : 
Florence THOLLY 

04.68.74.73.30 
florence.tholly@sapie.coop 

Chargé de l’action : 
Peter WOLLNY 
04.68.74.73.30 
tll@sapie.coop 

Repair Café 

SCIC SAPIE 



 

 

 
Objectif : création de supports visuels et pédagogiques ( photomontages en 3D 

et en haute définition) illustrant le cadre de vie et le fonctionnement du centre 

ville de Limoux en 2025. 

Ces supports favoriseront le dialogue avec les habitants, le conseil citoyen et 

les professionnels pour définir le plan d’actions de revitalisation urbaine du 

centre ancien de Limoux. 

Date de début de mise en œuvre : juin 2017 

Durée prévue : 3 mois  

 

      Partenaires de l’action :  

Public  : les habitants 

Pensez le centre ville en 2025 

UCAL 

Responsable : 
Dominique FROMILHAGUE 

04.68.31.25.83   

Chargé de l’action : 
Nox Ingénérie 
04.72.15.66.00 
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• Commune de Limoux 

• CCI 11 

• CMA 11 

• Conseil citoyen 

 

Le contrat de ville vise à améliorer de façon durable la vie quotidienne des 
habitants, par exemple, par la réhabilitation des logements anciens, 
l’amélioration énergétique des logements, l’adaptation des logements aux 
besoins de la population, l’aménagement des espaces publics, le 
développement des modes doux de déplacement, la tranquillité publique… 
L’enjeu est de favoriser la cohésion urbaine et l’attractivité résidentielle du 
quartier Aude. 

 

Habitat et cadre de vie 



 

 

16 
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Public : les habitants 

Objectif : acquisition d ‘éco gestes.  Plusieurs associations regroupées dans le 

collectif départemental GEE Aude, proposent des ateliers de sensibilisation à 

l’éco citoyenneté et à la protection de l’environnement. Ces ateliers porteront 

sur les thématiques du jardin partagé, des économies d‘énergie, du tri et du 

recyclage des déchets, de l’alimentation saine. 

Ils auront lieu en milieu scolaire, dans le quartier Aude en lien avec des 

associations visant à l’inclusion urbaine et sociale. 

Date de début de mise en œuvre : mai 2017 

Durée prévue : 8 mois 

 
● Espace info Energie 

● Communauté de communes du Limouxin 

● COVALDEM 11 

Responsable : 
Chantal DUVAL 
04.68.25.53.02 

info@geeaude.org 

Chargée de l’action : 
Anne CANOVAS 
04.68.25.53.02 

info@geeaude.org 

       Partenaires de l’action  : 
● CAUE Aude 

Mon quartier aujourd’hui et demain ? 

GEE AUDE 
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● ALOGEA 

● Tiers Lieu de Limoux 

● Conseil citoyen 

Public : les habitants du quartier St Antoine 

Objectif : en tenant compte des souhaits des habitants, création d’une aire 

de jeux pour les jeunes enfants  (0- 3 ans) du quartier St  

Antoine, en lien avec la réhabilitation des logements locatifs par la S.A. 

ALOGEA. 

Action visant à favoriser le lien social et à participer à l’amélioration du cadre 

de vie pour renforcer l’attractivité résidentielle du quartier.  

Date de début de mise en œuvre : septembre 2017 Durée 
prévue : 2 mois 

Responsable : 

David SPANGHERO 

04.68.10.24.50 

David.spanghero@alogea.fr 

Chargée de l’action : 

Magali LAFUSTE 

04.68.47.70.51 
magali.lafuste@alogea.fr 

Aménagement participatif  

d’une aire de jeux  

ALOGEA 
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      Partenaires de l’action : 
● Commune de Limoux 
● Conseil citoyen 

Public : les habitants du quartier St Antoine 

Objectifs : Appropriation par les habitants, de leurs logements réhabilités et 

bénéficiant du label BBC pour un usage économe des énergies. 

Lutte contre la précarité énergétique par la réduction des consommations, 
grâce aux conseils individualisés du technicien de BATIPOLE en associant les 
habitants. 
Suivi des consommations pendant 6 mois.  

Date de début de mise en œuvre :avril 2017  

Durée prévue : 9 mois en 2017 et 12 mois en 2018 

Responsable : 

David SPANGHERO 

04.68.10.24.50 

David.spanghero@alogea.fr 

Chargée de l’action : 

Magali LAFUSTE 

04.68.47.70.51 
magali.lafuste@alogea.fr 

Sensibilisation à la vie dans un  

logement basse consommation 

ALOGEA 
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      Partenaires de l’action : 

● BATIPOLE 

● Animateur de quartier 

● Conseil citoyen 



 

 

Public : scolaires du 1er degré 

Objectifs : découvrir le patrimoine culturel et l’histoire de sa ville au travers 

des visites guidées des monuments et bâtiments publics, pour réfléchir à son 

cadre de vie et susciter un attachement au lieu d‘habitat. 

Les enfants des écoles Victor Hugo et Jean Moulin devront créer une 

exposition de photos et de dessins grâce à un jeu de piste proposé aux autres 

classes et aux parents. 

Date de début de mise en œuvre :janvier 2017 Durée 
prévue : 5 mois ( année scolaire) 

Responsable : 

Jean Marie MERCADAL 

04.68.11.20.50 
direction@pep11.org 

Chargée de l’action : 

Martine GROUSSAUD 

04.68.11.20.50 

m.groussaud@pep11.org 

      Partenaires de l’action : 

● Musée PETIET 
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● Commune de Limoux 

● GRAP’H 

● Education nationale  

Public : les habitants 

Objectifs : création d’un dispositif associant : 

- un accompagnement individualisé des personnes confrontées à des 

difficultés de mobilité 

- une offre nouvelle de moyens de mobilité privilégiant les modes doux de 

déplacement et les transports en commun 

Expérimentation en 2017 dans la persperctive d‘un  développement de la plate 

forme à l’échelle du territoire limouxin sur la période 20182020. 

Date de début de mise en œuvre :mai 2017 Durée 
prévue : 10 mois 

Responsable : 

Christine HOEGELI 

06.87.47.42.48 
choegeli@groupama-med.fr 

Chargé de l’action : 

Franck DAVRINCHE 

06.51.20.26.44 direction@auvolant.fr 

      Partenaires de l’action : 

● FACE aude 

Création d’une plateforme  

de mobilité inclusive 

A.C.E 



 

 

● Communauté de communes du Limouxin 

● Conseil départemental 

● SNCF 

● MLOA 21 

● Pôle emploi 

Public: les habitants 

Objectif : dans le cadre du  développement de la plateforme de mobilité 

inclusive, les habitants du quartier pourront bénéficier de location ou 

location-vente de vélos. Cette flotte de vélos issus du réemploi sera 

entretenue par les employés d’un atelier solidaire. 

Date de début de mise en œuvre : mai à octobre 2017 Durée 
prévue : 8 mois 

Responsable de l’action : 

Guy ALBERT 

04.68.31.95.33 le.parchemin@libertysurf.fr

  

Chargé de l’action : 

Dieter BECKER 

04.68.31.95.83 direction.parchemin@aliceadsl.fr 

Atelier vélos 

LE PARCHEMIN 
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      Partenaires de l’action : 
● Commune de Limoux 
● Lycée RUFFIE 
● Sécurité routière 
● MLOA 
● Pôle Emploi 



 

 

 

Les actions répondant à l’objectif de renforcer la cohésion sociale ont pour 
but de favoriser l’accès de tous, à l’éducation, la culture, la pratique sportive 
et aux loisirs. 
Elle vise  à développer le lien social et à renforcer la solidarité entre les 
générations, dans le respect des valeurs de la République, tout en 
garantissant la tranquillité publique pour tous. 

 

Cohésion sociale 
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Public : les collégiens 

Objectif : la lutte contre l’échec scolaire et la déscolarisation. L’association 

travaille sur la motivation, l’estime de soi et les méthodes de travail des 

élèves en difficulté dans les collèges avec l’implication des parents. 

Cette action se présente sous forme d‘ateliers en milieu scolaire auprès de 

jeunes collégiens proposés par les établissements et de conférences 

proposées aux parents. 

Date de début de mise en œuvre :septembre 2017 Durée 

prévue : 8 mois 

Responsable : 

Xavier THOMAS 

06.08.75.35.61 

xavier.thomas109@gmail.com 

Chargée de l’action : 

Alexandrine LEON 

06.79.45.73.99 

ludojacquesadit@gmail.com 

      Partenaires de l’action : 

Apprendre autrement 

JACQUES A DIT 



 

 

● Collège Delteil 

● Collège St Joseph 

● Médiatrice scolaire 

Public : élèves du 1er degré 

Objectif : faciliter l’apprentissage de la lecture et de l’écriture. L’association 

anime des clubs réunissant 5 enfants de CP dans les 2 écoles du quartier 

prioritaire. 

Cet apprentissage est basé sur le jeu avec des outils pédagogiques spécifiques 

proposés par l’association nationale coup de pouce Clé. L’action se déroule 

sur l’année scolaire, 3  soirs par semaine au sein de l’établissement. 

Date de début de mise en oeuvre : septembre 2017 

Durée prévue : 9 mois 

 

      Partenaires de l’action : 

Responsable : 
Xavier THOMAS 
06.08.75.35.61 

xavier.thomas109@gmail.com 

Chargée de l’action : 
Alexandrine LEON 

06.79.45.73.99 
ludojacquesadit@gmail.com 

Coup de pouce Clé 

JACQUES A DIT 
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● Commune de Limoux 

● Education nationale 

● Médiatrice scolaire 25 



 

 

Public : élèves du CP à la terminale 

Objectif : accompagnement scolaire proposant à une quarantaine d’élèves de 

l’aide aux devoirs et des actions culturelles. 

Cette action doit contribuer à la réussite scolaire et à l’insertion sociale des 

jeunes pour renforcer l’égalité des chances, avec l’appui et la participation des 

parents. 

Date de début de mise en œuvre : septembre 2017 

Durée prévue : 9 mois 

 
● Ecole Jean Moulin 

● Ecole Victor Hugo 

● Collège Delteil 

● Lycée Ruffier 

Responsable : 
Xavier THOMAS 
06.08.75.35.61 

xavier.thomas109@gmail.com 

Chargée de l’action : 
Alexandrine LEON 

06.79.45.73.99 
ludojacquesadit@gmail.com 

       Partenaires de l’action : 

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE 2017/2018 

JACQUES A DIT 
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● Collège St Joseph 

● CAF 11 

● Médiatrice scolaire 

Public : habitantes du quartier 

Objectif : l’UFOLEP propose des activités sportives  aux femmes du quartier 

prioritaire répondant à leurs différents besoins suivant leur âge : sport santé, 

bien-être, randonnées.  

Au travers de cette pratique sportive et d’ ateliers sur la santé et la nutrition, 

c’est la prévention des maladies et  l’hygiène de vie qui sera abordée. 

Date de début de mise en œuvre : octobre 2016 Durée 

prévue :8 mois 

Responsable : 

Thierry MASCARAQUE 

04.68.11.43.00 

t.mascaraque@ligue11.org 

Chargée de l’action : 

Soreya BELKHIR 

04.68.11.43.09 ufolep@ligue11.org 

Soutenir la pratique sportive des femmes 

Ligue de l’enseignement 



 

 

      Partenaires de l’action : 

● Mutualité de l’Aude 

● Association des diabétiques Audois  27 Public : élèves du primaire 

Objectif :  renforcer les savoirs de base. 

L’action comprend 3 phases : 

- Aide aux devoirs par les séniors de l’UDAF  

- Education aux pratiques  de l’outil informatique «  soyons nets sur le net », par 

des lycéens volontaires du lycée RUFFIE  

-Sensibilisation  des jeunes du Limouxin à la lutte contre la radicalisation par la 

présentation du film « je pense donc je fuis » . 

Date de début de mise en œuvre :janvier 2017 Durée 

prévue :6 mois 

 

Chargé de l’action : 
Thibault TORNABENE 

06.72.09.58.43 
ttornabene@udaf11.org 

Responsable: 
Andrée IBAL 

04.68.47.72.00 
a-ibal@orange.fr 

Aide aux devoirs-  

éducation au numérique 

UDAF 11 
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      Partenaires de l’action : 
● Lycée Ruffié 
● Association familiale du Limouxin 
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● 

Public : élèves du 1er et 2nd degré 

Objectif : favoriser l’accès à la lecture, l’expression orale, développer l’esprit 

critique pour prévenir la manipulation mentale et développer la démarche 

scientifique. 

Le lycée Ruffié et son équipe éducative, s’appuyant sur la pédagogie du 

projet interdisciplinaire et sur le concept de l’éducation des pairs par les 

pairs, propose 4 actions destinées aux lycéens en lien avec les classes 

primaires. 

Action 1 : tutorat «  haute voix » 

Action 2 : tutorat «  radicalisation ?  Je pense donc je fuis » 

Action 3 : tutorat « anglo blog » 

Action 4 : tutorat «  méthodes et partiques scientifiques » 

Date de début de mise en œuvre : janvier 2017 Durée 

prévue :6 mois 

Responsable : Aziz 

LAIB 

04.68.31.05.08 
proviseur.ruffie@ac-montpellier.fr 

Chargée de l’action : 

Véronique GARDAIR 

04.68.31.05.08 

Tutorats éducatifs  

Lycée RUFFIE 
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veronique.gardair@ac-montpellier.fr 

Partenaires de l’action : 

● UNADEFI 

● UDAF 11 

● Ecoles primaires du quartier Aude Tiers Lieu numérique 

Public : élèves du 1er degré 

Objectif : encourager les enfants à intégrer les clubs sportifs et culturels de la 

ville pour développer les apprentissages. 

Proposer aux enfants des classes maternelles et élémentaires du quartier 

prioritaire, de nouvelles activités périscolaires ( apprentissage de la natation, 

sports d‘équipe, activités culturelles) favorisant une citoyenneté active. 
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● 

Date de début de mise en œuvre : janvier 2017 Durée 

prévue : 10 mois 

 

Partenaires de l’action : 

● Associations sportives et culturelles de la commune 

● Education nationale 

Public : élèves de maternelle 

Objectif : l’école maternelle Jacques Prévert a décidé de poursuivre l’action 

engagée en 2016 dans la découverte des arts du cirque par ses jeunes élèves. 

L’action proposée en 2017 est ciblée sur le mime. Des ateliers durant le temps 

scolaire sont animés par l’association A MOTS RIRE et déboucheront sur un 

spectacle en ville organisé avec les parents. 

Responsable : 
Henri PECH 

04.68.31.01.16 
mairie@limoux.fr 

Chargé de l’action : 
David CENET 
04.68.31.01.16 

mairie@limoux.fr 

Développer les activités périscolaires 

Commune de limoux 
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Date de début de mise en œuvre : avril 2017 Durée 

prévue :2 mois 

 

Partenaires de l’action : 
● Association A MOTS 

RIRE 
● Commune de Limoux ●

 Education 

nationale 

Médiatrice scolaire 

Responsable : 
Thierry MALET 

IEN Limoux 

Chargée de l’action : 
Nadège Genest 
04.68.31.06.83 

ce.0110367P@ac-montpellier.fr 

Les arts du cirque à l’école 

Association OCCE 



 

 

Public : jeunes de 12 à 17 ans 

Objectif :organiser 2  mini camps de vacances de 4 jours pour 20 jeunes  avec l’appui 

des animateurs de quartier. 

Les adolescents apprennent à vivre ensemble et à s’impliquer dans la vie collective. 

Cette action s’adresse à des familles modestes et permet l’égalité dans l’accès aux 

loisirs et aux séjours de vacances. 

Date de début de mise en œuvre : juillet 2017 Durée 

prévue : 2 mois en juillet - aout 

 

      Partenaires de l’action : 
● Clubs sportifs de Limoux 

Responsable : 
Henri PECH 

04.68.31.1.16 
mairie@limoux.fr 

Chargé de l’action : 
David CENET 

04.6.8.31.01.16 
d.cenet@limoux.fr 

  

Camps de vacances  

«  loisirs et citoyenneté » 

Commune de Limoux 
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Public : jeunes  

Objectif : meilleure connaissance des forces de sécurité et de leurs missions tout 

en développant l’apprentissage de la vie en collectivité avec les autres groupes 

présents sur le site de vacances. 

Favoriser les échanges avec les jeunes sur des thèmes de société. Pendant les 

vacances scolaires, l’ association propose 3 séjours qui se dérouleront du lundi 

au vendredi sur un site dédié  avec la pratique d’activités sportives de plein air ( 

lac de la Ganguise ou région parisienne). 

Ces séjours sont encadrés par des animateurs issus des services de Police. 

Date de début de mise en oeuvre : avril 2017 Durée 

prévue :6 mois 

Responsable : 

Caroline SERINET 

06.12.20.86.37 
contact@sudnatureaventure.org 

Chargé de l’action : 

Bruno POMART 

06.86.84.78.26 pomartb@wanadoo.fr 

Partenaires de l’action : 

● Commune de Limoux 

Séjours sportifs de cohésion 

SUD NATURE AVENTURE 
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● Médiatrice scolaire 

● Animateur de quartier 

● Gendarmerie 

SDIS 11 

Public : jeunes de 6 à 25 ans  

Objectif : encourager les jeunes à s‘inscrire dans les clubs sportifs de la ville à la 

rentrée scolaire. 

En lien avec le forum des associations de Limoux qui aura lieu les 24 et 25 juin 

2017, l’association propose au stade de l’Aiguille, des équipements et des 

animations destinés à la découverte de nouvelles pratiques sportives pour les 

jeunes ( mur d ‘escalade - ring de boxe – terrain de petits jeux etc.). 

Date de début de mise en oeuvre : juin 2017 Durée 

prévue : 1 semaine 

 

Responsable : 
Caroline SERINET 

06.12.20.86.37 
contact@sudnatureaventure.org 

Chargé de l’action : 
Bruno POMART 
06.86.84.78.26 

pomartb@wanadoo.fr 

Prox’Aventure 

SUD NATURE AVENTURE 



 

 

Partenaires de l’action : 

● Associations de quartier 

● Ville de Limoux 

● Animateur de quartier 34 
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Public : garçons et filles de 6 à 13 ans 

Objectif : le rugby à XIII est le sport emblématique de Limoux. Il y a lieu d‘attirer 

des jeunes notamment du quartier prioritaire vers les sections de formation  

pour ce sport. 

Un animateur est recruté pour proposer des initiations dans les quartiers, afin 

de développer les relations entre la population et le club à l’occasion des 

grands matchs et des évènements de la vie du club. 

Date de début de mise en œuvre : janvier 2017 Durée 

prévue : 12 mois 

 

Partenaires de l’action : 
● XIII Limouxin 

Responsable : 
Henri-Luc BOURG 

07.82.04.32.46 

Chargé de l’action : 
Faed ZINE 

Le rugby à XIII dans la ville 

Section des jeunes de Limoux XIII 



 

 

● Commune de Limoux 
● Animateurs de quartier 

Public : jeunes de 16 à 30 ans  

Objectif : suite aux Assises de la jeunesse de Limoux et du Limouxin en octobre 

2015, la commune de Limoux, la communauté de communes du Limouxin et 

le  département de l’Aude ont créé un dispositif d’aide financière aux porteurs 

de projet : le contrat d‘aide aux projets ( CAP). 

En contrepartie d’une aide financière, le jeune assure dans une association ou 

une collectivité, une mission citoyenne de proximité de quelques jours. 

Date de début de mise en œuvre : mai 2017 Durée prévue : 8 

mois 

 
● MLOA 
● Associations  

Responsables : 
Marie-Ange LARRUY 
Philippe ANDRIEUX 

09.64.13.39.32 

Chargé de l’action : 
Michel PEGUIN 
09.64.13.39.32 

Partenaires de l’action  : 

CAP jeunes 

Commune de Limoux 
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36 

Public : femmes victimes de violences 

Objectif :mise en place de permanences hebdomadaires d’accueil, d’écoute et 

d‘information pour les femmes. 

Cet accueil permet  un accompagnement individualisé avec une prise en 

charge administrative, juridique et psychologique pour aider à la 

reconstruction. 

Date de début de mise en œuvre : janvier 2017 Durée 

prévue : 12 mois 

Responsable : 

Marie Christine MUNOZ 

04.68.42.51.30 narbonne@cidff.fr 

Chargée de l’action : 

Marie Hélène CASTELAR 

04.68.42.51.30 narbonne@cidff.fr 

      Partenaires de l’action : 

● Planning familial 

Information et accompagnement  

des femmes   

C.I.D.F.F. 11 



 

 

● Lieu ressource de Limoux 

● CFPM 

● Services sociaux du  Département 



 

 

Public : jeunes 

Objectif : dans sa programmation culturelle, le commune de Limoux propose 

des spectacles et des animations dédiées particulièrement aux jeunes du 

quartier prioritaire. 

Ces spectacles sont préparés dans les établissements scolaires et de 

formation et suivis d’un échange avec  les artistes qui présentent leur 

profession.  

En 2017, sont proposés, des spectacles de Slam, de théatre et un concert de 

l’Orchestre de Chambre de Toulouse. 

Date de début de mise en œuvre : mai 2017 Durée prévue 

: 6 mois 

 

      Partenaires de l’action : 
● Etablissemenst scolaires 

Responsable : 
Michèle BAREIL-GUERIN 

04.68.31.01.16 

Chargé de l’action : 
Michel PEGUIN 
04.68.31.85.17 

Spectacles vivants 

Commune de Limoux 



 

 

● Organismes de formation professionnelle 
● Résidences jeunes 38 
● MLOA 

Public : jeunes et adultes handicapés 

Objectif : à l’école élémentaire Jean Moulin, à l’Institut St Joseph et l’USSAP, la 

pratique de la danse permet de s’éveiller à la mouvance du corps. 

Les séances se présentent sous forme d‘atelier et s’achèvent par un spectacle  tout 

public. 

Date de début de mise en oeuvre : janvier 2017 Durée 

prévue : 6 mois 

 

Responsable : 
Anne BOURDAUD 

Chargée de l’action : 
Laurence WAGNER 

04.68.71.10.98 
contact@cie-portes-sud.com 

Paroles aux corps 

Compagnie Portes Sud 
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● 

Partenaires de l’action : 

● École Jean Moulin 

● Institut St Joseph 

● Résidence jeunes USSAP 

Public : élèves ou particuliers 

Objectif : à travers des ateliers de groupe, le public rencontre des 

professionnels de l’audio visuel, découvre leurs métiers et leurs savoirs faire. Il 

travaille sur l’écriture d’un scénario en lien avec la vie du quartier et réalise un 

reportage photograpique et des courts métrages. 

Ce reportage sera exposé lors du festival « Limoux en short » pendant la 

période estivale et les cours métrages seront projetés sur écran géant. 

Date de début de mise en oeuvre : mars 2017 Durée 

prévue : 6 mois 

Responsable : 

Sophie HAUTON 

Découverte des métiers  

de l’audiovisuel 

CATHAR’ACT 



 

 

06.20.64.74.39 
catharact.audiovisuel@gmail.com 

Chargé de l’action : 

David STRELKOFF 

06.60.29.39.75 davidstrelkoff@sfr.fr 

      Partenaires de l’action : 
● Lycées 
● MLOA 
● Résidence jeune 40 
● Radio locale 



 

       

● 

Public : enfants et adultes 

Objectif : sensibiliser enfants et adultes au spectacle vivant et les inciter à la 

pratique culturelle en famille. 

L’action décline des ateliers de danse contemporaine dans les écoles 

maternelles avec la compagnie le Ventilo. Les enfants et les parents sont 

associés en milieu scolaire et hors temps scolaire. 

Elle se terminera par une représentation théâtrale dans l’espace public de la ville 

avec la pièce  Cinérama de la compagnie Opéra Pagaï.  
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Date de début de mise en oeuvre : mai 2017 Durée 

prévue : 4 mois  

 
● Lieu Ressources 
● Résidences jeunes 

● Ecoles maternelles 
41

 

REAAP 

Public : adolescents de 11 à 17 ans 

Objectif : parcours artistique et culturel structuré autour d’une thématique 

ancrée dans l’histoire et l’économie locale avec la naissance de la blanquette 

à St Hilaire jusqu’à l’activité viti-vinicole d’aujourd’hui. Cette action est 

proposée à une vingtaine d’adolescents  pendant les vacances scolaires de 

Toussaint pour en faire des ambassadeurs de leur territoire. 

Les travaux de cet atelier seront présentés au public lors du Brass Festival de Limoux 

en avril 2018. 

Responsable : 
Pascal MALMASSON 

04.68.69.53.65 
atp.aude@orange.fr 

Chargée de l’action : 
Fabienne BRUTUS 

04.68.69.53.65 
atp.communication@orange.fr 

Partenaires de l’action  : 

Osons le spectacle vivant 

Théatre Populaire de l’Aude 
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● 

Date de début de mise en oeuvre :octobre 2017  

Durée prévue : 1 mois 

Responsable : 

Gilles PERUCH 

04.68.71.65.26 cmi.graph@gmail.com 

Chargé de l’action : 

Eric SINATORA 

04.68.71.65.26 cmi.graph@gmail.com 

      Partenaires de l’action : 
● Abbaye de St Hilaire 
● Office de Tourisme de Limoux 
● Banda carnaval 
● Viticulteurs du terroir 
● Brass festival 

Public : tout public 

Objectif : manifestation internationale qui se déroule dans 70 pays pour 

promouvoir la culture populaire dans toutes ses dimensions.  

Un fil à linge sera tendu entre le centre ville de Limoux et le site du futur pôle 

culturel en passant par le pont neuf et la petite ville. 

C’est mon patrimoine 

GRAPh 
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Les habitants accrocheront à ce fil à linge, leurs cRéations artistiques en format A4 

sous plastique pendant 1 journée. 

Les œuvres sélectionnées feront l’objet d’une exposition. 

Date de début de mise en oeuvre :  septembre 2017 Durée 

prévue : 2 mois 

 
● Etablissements scolaires 

● Organismes de formation professionnellle 

● Associations culturelles 

ASMM 

Public : jeunes en recherche d ‘emploi suivis par la MLOA de Limoux Objectif : 
initiation au théâtre par la  création d’une œuvre collective basée sur la parole 

Responsable : 
Gilles PERUCH 
04.68.71.65.26 

cmi.graph@gmail.com 

Chargé de l’action : 
Eric SINATORA 
04.68.71.65.26 

cmi.graph@gmail.com 

Partenaires de l’action  : 

La grande lessive 

GRAPh 
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● 

des jeunes et leur regard sur la vie professionnelle. La pièce sera présentée 
devant un public d’employeurs. 

Date de début de mise en oeuvre : mai 2017 Durée 

prévue : 8 mois 

Responsable : 

Emilie DESMONS 

06.20.94.29.14 

associationrecreation11@gmail.com 

Chargée de l’action : 
Virginie COLLET 
06-20-94-29-14 

associationrecreation11@gmail.com 

      Partenaires de l’action : 

Atelier Théâtre Insertion 

Récréaction 
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● MLOA de  Limoux 

● Entreprises locales 



 

       

59 

Public : femmes en situation de fragilité. 

Objectif : à travers le théâtre, on  propose un espace d’expression et de 

reconstruction de l’estime de soi. 

5 ateliers d’expression de 2 h chacun avec restitution. 

Le spectacle « Lady Coquelicot » parle des femmes confrontées à des situations de 

violence, il est ouvert à tout public. 

Date de début de mise en oeuvre :janvier 2017 Durée 

prévue : 1 an 

 

Responsable : 
Catherine VAN ACCOLEYEN 

06.52.95.51.63 
administration@mediane.org 

Chargée de l’action : 
Valérie MUZETTI 
06-16-90-14-94 

Atelier d ‘expression :  

Lady coquelicot 

Médiane 



 

 

Partenaires de l’action : 
● CDIFF 
● Planning Familial 
● Lieu Ressource de Limoux 

Public : femmes victimes de violences 

Objectif : actions d‘écoute, de soutien et d‘orientation  

Il est mis en place dans les locaux de la gendarmerie, un service d‘accueil bi-

mensuel par un intervenant social,  spécialement formé à l’écoute des femmes 

victimes de violence. L’intervenant enregistre le dépôt de plainte et met les 

personnes accueillies en relation avec les structures d‘accompagnement. 

Date de début de mise en œuvre :janvier 2017 Durée 

prévue : 12 mois 

Responsable : 

Marie Christine MUNOZ 

04.68.42.51.30 narbonne@cidff.fr 

Chargée de l’action : 

Marie Hélène CASTELAR 

04.68.42.51.30 narbonne@cidff.fr 

Lutte contre les violences  

faites aux femmes 

C.D.I.F.F. 11 
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       Partenaires de l’action : 

● Gendarmerie Nationale 46 

● Services sociaux 

Public : jeunes adultes sans emploi ni qualification 

Objectif : la commune de Limoux propose à une quinzaine de jeunes adultes, 

des CDD de courte durée (1 à 2 mois) pour les mettre en situation 

professionnelle dans des activités d’insertion : petits travaux, animations d‘été 

auprès des enfants du quartier prioritaire. 

Ce moment de travail permet aux jeunes de reprendre contact avec les services 

d’accompagnement vers la formation et l’emploi. 



 

 

Date de début de mise en oeuvre : juillet 2017 Durée 

prévue : 4 mois 

 
● Pôle emploi 

● Animateurs de quartier 

Responsable : 
Henry PECH 

04.68.31.01.16 
mairie@limoux.fr 

Chargée de l’action : 
Anne PINEL 

04.68.31.01.16 
mairie@limoux.fr 

       Partenaires de l’action : 
● MLOA de  Limoux 

Chantiers éducatifs 

Commune de Limoux 
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Public : Conseil Citoyen de Limoux 

Objectif : à la demande des membres du conseil citoyen, la SICE SAPIE est 

chargée de mettre en place une action de formation pour donner au Conseil 

Citoyen des outils méthodologiques nécessaires à la réalisation de ses missions. 

Ces outils permettront de recueillir la parole des habitants, de la restituer 

auprès des institutions partenaires du Contrat de Ville. 

Date de début de mise en oeuvre : avril 2017 Durée 

prévue : 3 mois 

 

      Partenaires de l’action : 

● Commune de Limoux 

Formation du Conseil citoyen 

SAPIE 

Responsable : 
Florence THOLLY 

04.68.74.73.30 
ftholly@sapie.coop 

Chargé de l’action : 
Clément BONET 
06.48.10.20.65 

clementbonet@etrangeordinaire.fr 



 

 

● Etrange Ordinaire 

 

Public : jeunes élèves 

Objectif : afin que les jeunes comprennent les situations dans lesquelles se 

trouvent les forces de l’ordre, une sensibilisation au fonctionnement de la 

justice  et aux risques de sanctions encourues sera organisée. 

Cette action se déroulera en 3 temps : 

- interventions orales des grands acteurs de la chaîne judiciaire, 

- participation préparée à une audience pénale, 

- création d’un jeu de rôle basé sur une affaire judiciaire imagée. 

Découverte de la police judiciaire  

et de la justice 

Institut St Joseph 
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Date de début de mise en oeuvre : septembre 2017 Durée 

prévue : 10 mois 

 
● Gendarmerie 
● Justice 

Lexique : 

CFPM   : Centre de formation professionnele du Midi 

CMA 11 : Chambre de métiers et de l’artisanat de l’Aude 

CCI       : Chambre de commerce et d‘industrie 

IHVA     : Initiative haute vallée 

MLOA   : Mission locale ouest audois 

PTCE    : Pôle territorial de coopération économique 

UCAL    : Union locale des artisants et commerçants  

UDAF    : Union départementale des associations familiales 

REAAP  : Réseau d'Ecoute, d'Appui et d'Accompagnement des      

                Parents 

SCIC      : Société coopérative d’intéret collectif 

SDIS      : Service départemental d‘incendie et de secours 

USSAP  : Union sanitaire et sociale hautes pyrénées 

Responsable : 
Céline PARAULT 
04.68.69.55.39 

c.parault@gmail.com 

Chargé de l’action : 
Franck BOUZAT 
04.68.74.60.00 

franck.bouzat@cneap.fr 

Partenaires de l’action  : 
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