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L’ÉDITO

« Le dialogue et la confiance 
au service de l'avenir »

«Chères limouxines, chers Limouxins, j’ai le plaisir de vous présenter notre 
nouvelle revue municipale. Le  nom choisi, « ENSEMBLE », est le reflet du 
message que nous avons porté durant les dernières élections municipales.

LIMOUX est ancrée dans ses traditions et porte regard sur l’avenir sans rien re-
nier. Nos vignes, nos collines, nos maisons, ceux qui ont fait LIMOUX durant des 
siècles sont notre identité faite d’opiniâtreté, de solidarité et de courage.
Nos Arcades symbolisent cette pérennité et la force qui contribue à l’épanouis-
sement des femmes et des hommes, dans leurs convictions, leurs joies, leurs la-
beurs, leurs différences et surtout leur volonté d'agir ensemble.
2020 fut une année éprouvante : notre ville doublement frappée par les inonda-
tions et la pandémie a su résister à l’adversité, se nourrissant de notre proverbial 
« bien vivre ensemble » fait d’urbanité et de traditions festives.
Il y aura un avant et un après 2020, et c’est ensemble que nous allons en définir les 
enjeux et en relever les défis.
L’enjeu premier, la solidarité, incarnée par notre tissu associatif riche et varié. Ce 
dernier, moyen de transmission pour nos jeunes, de dépassement pour nos bé-
névoles, d’apprentissage et d’abnégation, est la sève de notre ville.  Nous continue-
rons à soutenir activement nos associations. 
Le défi ensuite de la transformation de notre ville dans le respect et la mise en 
valeur de notre patrimoine. La rénovation de notre bâti, l’embellissement de notre 
ville, enjeu majeur et axe primordial de notre politique, c’est aussi et avant tout un 
projet social, économique et environnemental.
J’en suis convaincu, les bouleversements que nous vivons ouvrent de nouvelles 
perspectives pour les villes à taille humaine qu’incarne si bien LIMOUX.
Nous devons ainsi accompagner nos acteurs économiques et nous préparer à en 
accueillir de nouveaux, soutenir la mutation en cours de nos agriculteurs, déve-
lopper et promouvoir l’harmonie propre à notre ville que les mégapoles semblent 
ne plus offrir.
Enfin, regarder l’avenir c’est s’y préparer, en percevoir les contours et le deviner à 
l’aune de vos attentes, de vos besoins et de vos espoirs dans un dialogue perma-
nent, à l’occasion de nos rendez-vous, de nos rencontres, des échanges avec nos 
Comités de quartier.
Ce dialogue est le fondement de la confiance qui m’anime ainsi que l’ensemble des 
élus qui œuvrent à mes côtés. Confiance en vous, en notre ville, en ses valeurs, en 
notre capacité à créer, à innover, nourris de cette convivialité qui est notre apanage.
Le conseil municipal se joint à moi, à l’occasion de la parution de notre premier 
numéro d’ENSEMBLE, pour vous présenter tous nos vœux de bonne santé, de 
bonheur, de prospérité, d’espoir et de fraternité.

Pour que vive LIMOUX, 
Votre Maire 

Pierre Durand

LE CHIFFRE

C’est le montant des investisse-
ments et travaux programmés 

pour l’année 2021 à l’occasion du 
conseil municipal du 7 décembre 
dernier.  Ces travaux comprennent 
la protection des bâtiments com-
munaux au risque d'inondation, la 
restauration et la mise en valeur du 
Pont Neuf, la rénovation du Gymnase 
Louis-Trémesaygues, la création d’un 
stade d’entraînement à Flassian, la 
piétonnisation de la rue Saint-Victor, 
l’aménagement d’un bâtiment com-
munal permettant de créer un passage 
piéton couvert entre le Tivoli et la Rue 
Petiet, la restauration de l’Eglise de la 
Miséricorde, la création d’une aire de 
jeux pour enfants, l’aménagement de 
la Route de Chalabre ou encore la ré-
novation de la Rue des Augustins.  Des 
travaux qui pourront être subvention-
nés à hauteur de 5 898 400 €.

8 067 856 €8 067 856 €

LIMOUX
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ILLUMINATIONS
Jeux de lumière 
pour éclairer 2021

L’esprit de résilience Limouxin s’est 
un nouvelle fois illustré avec les su-

blimes illuminations et mises en scènes 
sur les principales artères de la ville, les 
ronds-points et bien sûr la place de la 
République. De nombreuses nouveau-
tés sont venues enrichir le dispositif 
habituel que la municipalité a voulu 
fortement étoffer afin d’adoucir la fin 
d’année. « Nous nous devons de relever 
la tête » expliquait Pierre Durand à la 
presse, lors de l’inauguration des diffé-
rents lieux d’illuminations et de décora-
tions de la ville.  « Les deux catastrophes, 
climatique et sanitaire, qui marqueront 
à jamais cette période, ne doivent pas 
nous faire baisser les bras ».
Rond-point de Péchard, de la route de 
Chalabre et de l'avenue de Catalogne, 
décoration placée au-dessus de la 
fresque carnavalesque de Camberoque, 
clocher Saint-Martin aux multiples cou-
leurs... Toute cette ambiance féérique se 
prolongera en ce mois de janvier.
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SANTÉ

COVID-19  Le Groupe Hospitalier au cœur
de la solidarité de tout un territoire
Depuis le début de la pandémie,   le 

groupe hospitalier Limoux-Quil-
lan Espéraza est la place forte de la lutte 
contre le coronavirus sur notre territoire. 
« Dès janvier 2020, une cellule de crise 
pluri-professionnelle a été activée et a 
préparé la stratégie à mettre en œuvre au 
sein de tous les services de nos établisse-
ments en tenant compte des instructions 
nationales relayées par l’ARS, ceci afin de 
participer activement à la protection des 
patients, des résidents, des bénéficiaires 
du Service de soins infirmiers à domicile 
et de nos professionnels, » souligne Jean 
Brizon, Directeur du Groupe Hospitalier.
Tout comme Pierre Durand, Président du 
conseil de surveillance de cette structure, 
Jean Brizon souligne avec force la solida-
rité qui s’exprime depuis les premières se-

En chiffres
40

Comme le nombre de lits « Covid » gé-
rés par le  Groupe Hospitalier au plus 
fort de la crise sanitaire.

420
C’est le nombre de personnels équi-
valents temps plein mobilisés sur les 
différents sites de la structure au cours 
de la pandémie.

10
Une dizaine d’embauches est effectuée 
par le Groupe Hospitalier en renfort Co-
vid sur le secteur médidal et de soin.

maines avec sérieux, pragmatisme et une 
excellente collaboration des compétences. 
« Que l‘ensemble du personnel de nos 
structures soit chaleureusement remercié, 
tant ceux des services de soins,   que des 
services supports (logistiques, techniques, 
informatiques, pharmaceutiques, admi-
nistratifs) ainsi que nos partenaires ». 

Poursuivre l’ensemble des soins 
Lors de la 1ère vague, la mise en œuvre 
d’une unité de soins a nécessité des 
aménagements, des moyens humains et 
matériels conséquents et adaptés. Paral-
lèlement, des mesures spécifiques ont été 
prises pour les Ehpad Chénier et Brès, 
visant à sectoriser les locaux et à trans-
férer des résidents sur Quillan, pour cir-
conscrire l’épidémie.  Lors de la 2de vague, 
les Ehpad d’Espéraza et Madeleine-Brès 
ont fait face à l’apparition de cas de Co-
ronavirus. L’expérience acquise par les 
équipes a permis de contenir le virus. 
Chaque fois, afin d’éviter la solitude des 
résidents, une communication ajustée 
a été mise en place afin d’informer en 
temps réel les familles. « Le maintien du 

lien social est nécessaire, compte tenu 
des impacts possibles sur la santé et le 
bien-être » poursuit Jean Brizon.
La solidarité locale a donc joué un rôle 
majeur comme pour le centre de consul-
tation spécialisé installé à l’Olympie. 
Un centre créé à l’initiative du docteur 
Corinne Carrère et de médecins volon-
taires.  Le Groupe Hospitalier y a partici-
pé, notamment par le don d’équipements 
de protection, La coordination technique 
de cette opération était assurée par Pierre 
Durand, responsable opérationnel de la 
cellule de crise de la Ville avec également 
le concours d’infirmiers libéraux repré-
sentés par Gérard Roubichou, qui assu-
raient, eux, une surveillance à domicile.
« La bonne gestion de cette crise, qui 
bouscule nos certitudes et nos habitudes, 
est le reflet d’une conscience collective » 
conclut Jean Brizon tout en ayant une 
forte préoccupation pour les autres pa-
thologies. « Cette période reste un défi. 
Nous devons gérer la pandémie tout en 
assurant une activité habituelle, permet-
tant l’accessibilité à notre système de san-
té pour tous. »
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Depuis le début de la pandémie, la mu-
nicipalité a tenu a fournir et consti-

tuer des réserves nécessaires en ce qui 
concerne les matériels inhérents à la pro-
tection de la population.
L’objectif de ces réserves est de protéger la 
population de tout risque de pénurie. Dès 
le mois de mai, plus de 15 000 masques 
avaient été livrés directement au domi-

cile des Limouxins. Dans chaque foyer, 
tous les membres d’une même famille ont 
reçu leur masque en tissus lavable. Les ser-
vices municipaux se sont mobilisés pour 
répondre aux besoins de la population.  
«  Parce que la santé de tous les Limou-
xins est notre priorité, nous avons antici-
pé en commandant dès le mois d’avril des 
masques lavables, nous avons été aidés 

par nos couturières locales. Je les remercie 
pour leur investissement solidaire », sou-
ligne Pierre Durand.  Ce sont les volontés 
territoriales qui se sont regroupées pour 
pallier la pénurie de masque. Région, Dé-
partement, Association des Maires, CdC 
du Limouxin et Mairie ont regroupé leurs 
compétences et moyens pour  offrir des 
masques aux habitants du territoire. 

COVID-19  Limoux prend soin de vous

LIMOUX

Agir rapidement ! Dès le début de la crise, Pierre Durand 
et les élus ont souhaité apporter une aide concrète pour 

accompagner les personnes fragiles, qui souhaitent rester 
chez elles, et aider dans un même temps  les commerces im-
pactés par le deuxième confinement. « Nous avons déjà mis 
en place une cellule qui a contacté près de 500 Limouxins 
pouvant rencontrer des situations d’isolement ». 
Cette cellule mobilise à la fois les élus et le personnel du 
centre communal d’action sociale. Les Limouxins dans 
l’impossibilité de se déplacer peuvent ainsi,  après avoir 
passé commande auprès de leurs commerçants locaux, 
appeler la mairie pour qu’ils soient livrés chez eux par les 
agents communaux.  De même, la bibliothèque municipale 
continue son activité en DRIVE, les limouxins peuvent se 
faire livrer les livres. Pour cela vous pourrez prendre rdv en 
appelant le 04 68 31 58 33. 
Les transports en commun «  intramuros  » maintiennent 
leurs circuits et continueront à transporter les limouxins 

qui le désirent tous les matins du mardi au samedi.
Dans cette même approche de soutien, d’action dans « l’es-
prit limouxin de partage », les services de la Ville ont dif-
fusé sur le site Internet et les réseaux sociaux les coordon-
nées des commerçants, artisans et producteurs locaux en 
drive. Une communication qui a généré 30 000 vues sur 
la page Facebook de la Ville et son site Internet.

Mairie de LIMOUX : 04 68 31 01 16
n ANNULATION DES APRÈS-MIDI RÉCRÉATIVES POUR LES 
AINÉS. Le traditionnel Goûter Spectacle destiné aux ainés 
de la Ville qui se déroule habituellement mi-décembre n’a 
pu avoir lieu en raison des consignes sanitaires. Pour pal-
lier ce manque, des colis gourmands sont remis à leur at-
tention. De même, dès que les conditions sanitaires le per-
mettront, des retrouvailles festives seront organisés à leur 
attention par le service animation de la mairie. Pour rappel, 
plus d’un millier de personnes de plus 65 ans participent 
chaque année à ces après-midi récréatifs.

ASSISTANCE  Les élus à l’écoute des personnes isolées

6

En chiffres
Voici les réserves constituées en ma-
tière d'équipements sanitaires mis à 
la disposition de la population ou des 
structures enseignantes de la Ville.
n 500 litres de gel hydroalcoolique.
n 62 000 masques chirurgicaux.
n  40 000 masques en tissus dont 
15 000 distribués à la population. 
n 20 000 gants.
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INNOVATION  L’opération promotionnelle de l’Union
des commerçants rencontre un véritable succès 
L’union des commerçants et artisans de Limoux (Ucal) 

a frappé fort en lançant début décembre une opération 
innovante pour inciter les Limouxins à faire leurs courses 
de fin d’année en centre-ville. Et ce fut un véritable suc-
cès !!! « Avec cette opération de bons valorisés nous sou-
haitons redonner du pouvoir d’achat à nos clients pendant 
cette période délicate et les décider à choisir Limoux pour 
faire leurs achats de fin d’année, » soulignait Dominique 
Fromilhague, la présidente de l’Ucal.
Des bons d’achat d’une valeur de 20 € ont été vendus 10€. 
La moitié des achats de Noël étaient ainsi pris en charge 
par l’Ucal à hauteur de 50 € maximum par personne. Par 
exemple, pour 100 € dépensés dans un magasins des com-
merçants Ucal, vous ne sortiez que 50 € de votre poche. 
Une bonne affaire pour les Limouxins. L’union des com-
merçants et artisans a budgétisé sur ses fonds propres 
15 000 € pour cette opération novatrice.
Afin de soutenir l’association dans la poursuite de ces opé-
rations marketing et promotionelles en temps de crise sa-
nitaire et de confinement, le Conseil Municipal a souhaité 
apporter une subvention exceptionnelle de 11 000 €.

PÔLE  ENTREPRISES  Des projets
de constructions pour 2021
Le Pôle Entreprises Vallée de l’Aude 

regroupe le service de développe-
ment économique de la CdC du Limou-
xin, la Pépinière que dirige Philippe 
Boursier, les partenaires dédiés (CCI, 
CMA, Plateforme d’Initiatives Locales 
...), ainsi que le Groupe d’Action Locale 
chargé du programme d’aides euro-
péennes LEADER. Véritable « labora-
toire et outil » au service de l’économie 
locale, ce Pôle Entreprises suscite des 
initiatives, accompagne les démarches et 
aide au développement des entreprises.
Avec plus de 14 000 m² de terrains à 
l’entrée de Limoux, les premières entre-

prises ont engagé l’achat de parcelles, les 
permis de construire sont déposés, et les 
premières constructions devraient voir 
le jour au 1er semestre 2021.
L’investissement de ces entreprises est 
considérable dans un contexte compli-
qué par la pandémie COVID19. Pour 
répondre à cette crise, la Région a mis 
en place la création du Fonds L’OCCAL 
avec la participation de la CdC du Li-
mouxin. Au 30 novembre, ce fond avait 
permis d’attribuer 436 427 € au profit des 
entreprises du Limouxin dont 414 777 € 
de subventions non remboursables et 
21 650 € d’avances remboursables.

En Bref
Sur la Pépinière

n 13 entreprises présentes.
n 40 emplois sur le site.
n 5 M d’€ de CA générés.

Sur le Pôle Entreprises/an
n Près de 100 projets accueillis. 
n 35 à 40 créations enregistrées.
n 40 emplois générés sur le territoire.

Sur la zone d'activité Charles Cros
n 5 permis de construire déposés.
n Près de 2 M d’€ d’investissement 
foncier et immobilier.
n 25 à 30 emplois maintenus ou créés.
n 3 projets d’implantations.
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Àla crise sanitaire se conjugue 
à présent une crise écono-
mique. La défense des com-

merçants et artisans locaux est, plus 
que jamais, l’une des priorités pour 
les élus limouxins. La municipalité, 
au niveau de ses compétences et des 
missions que la loi lui confère, met 
tout en œuvre pour les aider après 
des mois de confinement désastreux 
pour leur trésorerie.  
n Après la rue Jean-Jaurès, la transforma-
tion du centre ville se poursuit avec des 
travaux rue des Augustins et sur le Pont-
Neuf. Dès que les mesures sanitaires le 
permettront, les élus, en présence des 
architectes et techniciens, organiseront 
une réunion publique à destination des 
riverains et des commerçants. 
n  Soutien à l’artisanat et à l’embellisse-
ment de la ville par la participation à la 
rénovation des façades avec subvention 
de 55 % du montant total des travaux 
HT. Il y a également gratuité de l’occu-
pation du domaine public pour divers 
travaux sur boutiques ou tous autres lo-
caux artisans, commerçants .
n  Gratuité de l’occupation du domaine 

public pour les étals commerçants et 
pour les terrasses des cafés-restaurants.
n  Exonération pour les entreprises du 
quartier Aude, dans le cadre du contrat 
de ville.
n  Ecoute et conseils aux entrepreneurs 
via le Pôle Entreprises en partenariat 
avec les chambres consulaires.
n  Réinstallation du marché hebdoma-
daire du vendredi sur les Marronniers.
n  Soutien aux circuits courts.
n  Transport par bus quotidien du mardi 

au samedi pour se rendre dans le centre-
ville. Ce service est gratuit (consulter les 
horaires sur www.limoux.fr).
n  Mise en place d’une procédure de 
paiement accélérée pour les fournis-
seurs de la commune.
n  Maintien de la totalité des subven-
tions aux associations sportives, cultu-
relles, etc.
n Relance de l’événementiel culturel, 
musical, de loisir et sportif, dès autorisa-
tions administratives.

ÉCONOMIE

Des actions pour relancer l’économie locale
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À travers les confinements imposés, 
les Limouxins ont été nombreux 

à renouer avec une consommation de  
proximité. Certes, les plateformes in-
ternationales d’achat en ligne ont un 
savoir-faire et des solutions qui peuvent 
répondre à des attentes précises. Mais 
en 2020, la Covid-19 nous a mis dans 
l’obligation de nous soutenir, de soute-
nir l’économie locale. Ainsi, la ferme-
ture des restaurants et les restrictions 
de déplacement ont gravement impacté 

la filière des métiers de bouche, de nos 
producteurs, de nos vignerons.
Consommer local revient aussi à di-
minuer notre impact écologique. L’en-
vironnement est également plus que 
jamais au centre des préoccupations  
se traduisant chez nous par de  nom-
breuses inondations (Limoux, Saint-Hi-
laire, Trèbes, Villegailhenc...). 
Ce cercle vertueux concerne tout ce que 
nous pouvons acheter au quotidien  ! 
Alimentation, vêtements, appareils 

technologiques, équipements de mai-
son, produits de beauté… pratiquement 
tout !  La ville met tout en œuvre, dans 
le cadre de ses compétences et des mis-
sions que la loi lui confère, pour tendre 
vers cette logique locale. 
Consommer limouxin n’est pas 
l’unique rapport aux produits alimen-
taires cultivés, élevés ou transformés 
ici. C’est d’abord la volonté de faire tra-
vailler son voisin, ses amis, ses parents, 
ses enfants …

ACHATS  Pensez à demain, consommez limouxin
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ÉCOLES 2021, l’année des rénovations
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Pour un meilleur confort des pe-
tits Limouxins et la satisfaction 
des besoins des enseignants, 

l’équipe municipale a choisi d’agir rapi-
dement afin d’effectuer de grands tra-
vaux sur  la maternelle Jacques-Prévert 
et l’école élémentaire Victor-Hugo. 
Dès sa prise de fonction, Pierre Du-
rand a décidé de visiter toutes les 
écoles de la ville accompagné de 
Magalie Berlioz, adjointe à l’Éduca-
tion, pour estimer et prévoir les éven-
tuels travaux. Dans la foulée, à la ren-
trée des classes, le Maire a échangé lors 
d’une réunion avec tous les directeurs 
d’écoles afin de construire avec eux les 
projets à venir.  Si le gros des travaux 
va se dérouler au cours de cette an-
née, des opérations de changement de 
portes et menuiseries, d'amélioration 
des sols, de changement de mobiliers 
ont déjà été effectuées. 

Entreprises locales
Pierre Durand souhaite permettre aux 
entreprises locales d’accéder à l’obten-
tion de ces travaux à venir. L’interven-
tion de couturières limouxines pour 
le Pôle de Flassian (écoles Pasteur 
et Pagnol) est déjà à souligner. Les so-

ciétés « La fée des fils » et « Coutûre 
Passion » ont en effet confectionné des 
rideaux ignifugés et occultants. Outre 
les travaux, la formation des agents 
territoriaux employés dans les écoles 
a été programmée pour améliorer les 
services rendus aux enfants.

Gestion sanitaire
Depuis le premier confinement, le 
personnel municipal s’occupe de 
la désinfection des établissements, 
avant et après les cours, mais aus-
si lorsque les enfants mangent à la 
cantine. Tables, chaises, poignées, 
interrupteurs, points de suspension 
comme les pieds de tables ou encore 
les rampes d’accès sont désinfectés. 
Les classes sont régulièrement aérées.
Au niveau du protocole en vigueur, 
les enseignants ont formé des groupes 
d’enfants afin d’éviter les brassages. La 
Mairie fournit le gel hydroalcoolique, 
les essuie-mains, ainsi que des savons 
supplémentaires. 
A l’extérieur, des policiers munici-
paux patrouillent aux abords des 
écoles pour faire respecter le port du 
masque et intervenir sur de possibles 
incivilités.

Le tout premier disque du JDO (Jo-
seph Delteil Orchestra) enregistré 

à l’école de musique du Limouxin par 
Nicolas Théraulaz vient de sortir. Né 
en septembre 2016 grâce à la volonté 
et au soutien d’Abderrahim Baghdadi, 
Principal du collège, avec l’implica-
tion des élèves et de leurs professeurs,  
le JDO est un atelier pédagogique pro-
posé au collège Joseph Delteil. 

Il rassemble de nombreux collégiens 
ainsi que des élèves des dispositifs « Or-
chestre à l’école » et « Orchestre au col-
lège ». Limoux propose ainsi une filière 
musicale inédite du CM1 à la 3e.
Ce disque est l’aboutissement d’un cycle 
de travail de 4 ans de ces enfants,  un in-
vestissement sérieux de plusieurs années 
animés par un remarquable état d’esprit. 
Cela se traduit pour l’établissement par 

une ambiance sereine et joyeuse. La mu-
sique de l’orchestre rythme par exemple 
les interclasses et récréations.  Mathieu 
Espérou est l’un des grands artisans de 
cette réussite, pour la qualité des arran-
gements des morceaux que les élèves 
ont choisi et pour la direction musicale 
du projet.

Ce disque est en vente au prix de 10€ 
à l’école de musique du Limouxin.

PÉDAGOGIE  Le 1er CD du Joseph Delteil Orchestra en vente

LIMOUX

Effectifs
MATERNELLES

n Jacques-Prévert : 66 enfants.
n Marcel-Pagnol : 81 enfants.
n Jean-Moulin : 75 enfants.

ÉLÉMENTAIRE
n Victor-Hugo : 115 enfants.
n Louis-Pasteur : 176 enfants.
n Jean-Moulin : 126 enfants.
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AGRICULTURE  La maison paysanne 
œuvre pour un abattoir mobile local
Soutenue par la Ville de Limoux, la 

Maison Paysanne de l’Aude a été inau-
gurée en septembre dans les anciens bu-
reaux de la CCI de Limoux, en présence 
de Pierre Durand et de très nombreuses 
personnalités venues encourager cette 
initiative regroupant les principales as-
sociations actrices de la promotion de la 
production locale. Le premier acte fort 
de cette structure se formalise autour 
d’un projet d’abattoir mobile. En 2019 
une dizaine d’éleveurs ovins et caprins 
de l’Aude ont lancé ce projet dans le 

cadre du budget participatif initié par le 
Département, sans se douter que le plé-
biscite des Audois serait massif avec à la 
clé un chèque de 82 000 €. 
Cette somme permettra d’acheter un vé-
hicule et le matériel nécessaire à l’abat-
tage certifié. Un dossier est d’ailleurs en 
cours d’élaboration avec la direction dé-
partementale de la cohésion sociale et de 
la protection des populations pour obte-
nir les autorisations nécessaires.  

Tél. : 07 55 60 41 75
maisonpaysanne@mp11.fr

ENVIRONNEMENT

ESPACES VERTS  La renaissance des serres municipales

Autre bonne nouvelle pour le personnel des 
services techniques. Il est à présent équipé de 

nouveaux matériels électriques destinés à l’entretien 
des espaces verts de la ville. Pierre Durand a profité 
de l’occasion pour remercier le travail remarquable 
effectué par les agents. Cet investissement consolide 
la démarche « durable » souhaitée par la municipa-
lité dans le cadre de la politique « zéro phyto ». Ce 
matériel performant, sans émission de gaz à effet de 
serre et adapté aux conditions de travail permet à la 
ville d’être de plus en plus appréciée pour son fleu-
rissement et son cadre de vie.
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Les serres municipales, il y a tout juste un an, ont été totalement 
balayées par les inondations. Il a fallu reconstruire pour l’embel-

lissement végétal de la commune, récompensée depuis longtemps 
par trois fleurs sous le label Villes et villages fleuris. Mais la  munici-
palité voit plus loin en agrandissant les trois hectares de production 
communale par l’acquisition de près de 500 m2 de jardin supplé-
mentaires. Avec les nouveaux chantiers du centre-ville et la mise 
en valeur des éléments historiques remarquables, la végétalisation 
devrait connaître un nouvel essor et la régie une seconde vie sous la 
houlette du responsable des espaces verts, Guillaume Garcia. Avant 
les inondations, près de  40 000 plants étaient cultivés chaque année 
sous abris ou en pleine terre.

LIMOUX
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L’INTERVIEW  « Une reconquête 
que nous devons entreprendre 
ensemble ! » Pierre Durand

11

LIMOUX

Après la rénovation très réussie de la rue Jean-Jaurès, 
vous avez présenté d'autres projets de transformation 
de la ville lors du dernier conseil municipal, 
le 7 décembre. Pouvez-vous nous en dire plus ?
L'objectif est d'aller bien au-delà de la simple rénovation 
d'une rue ou d'une place de la ville. Ces réhabilitations 
représentent l'action majeure de la première partie de ce 
mandat municipal. Elles incarnent une volonté architec-
turale mais également des ambitions cohérentes au niveau 
économique, social, environnemental... Elles dessinent la 
vision et l'action de l'équipe municipale que nous avions 
partagées lors de la campagne. En effet, à partir d’observa-
tions menées sur le terrain (tissu urbain, espace vert, offre 
commerciale, déplacement, stationnement…) nous avons 
co-construit cette transformation en concertation avec la 
population lors des réunions publiques, des rencontres et 
des échanges avec les habitants et les commerçants. C'est 
une reconquête que nous devons entreprendre ensemble !

Quels sont les projets qui vont débuter dès 2021 ?
Nous avons présenté lors du dernier conseil municipal de 
nombreux projets comme la rénovation de la rue des Au-
gustins et de l'Église de la Miséricorde, la mise en valeur 

du Pont Neuf avec une piétonnisation étendue de la rue du 
Pont Neuf et de la rue Saint-Victor, l'embellissement de l'île 
de Sournies, une aire de jeu en centre-ville ainsi que des 
projets locatifs ambitieux et bien plus encore ...

Rapidement, quelles sont les étapes à venir ?
Ce conseil municipal nous permet de lancer les phases 
d'études, d'avant-projets ou encore de programmations 
des travaux. Des dossiers complexes qui nous autorisent 
d'ores-et-déjà à demander des subventionnements de 
l'Etat, de la Région ou encore du Département à hauteur de 
près de 6 M € sur une enveloppe globale de plus de 8 M €.
L'étape ultime que nous devons atteindre rapidement est 
d'inciter les investisseurs privés à s'engager dans la rénova-
tion du centre-ville avec les aides que nous proposons pour 
la réhabilitation des façades par exemple.
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Embellissement de L’île de Sournies
Après les dégats des inondations, de gros travaux de sécurisation 

comme le pont refait et l’enrochement de l’île effectués, les services 
municipaux vont végétaliser et faire revivre l’île de Sournies avec ses colon-
nades, sa fontaine, à la manière début XIXe siècle, créer un jardin bucolique
 à l’anglaise, fait de buissons de massifs qui incite à la promenade.

La ville a cédé 
pour l’euro sym-

bolique la Tour des Marronniers, 
dite tour Chalou, pour l’aménagement 
de 12 logements locatifs à l’horizon 
2023. Pour ce bâtiment remarquable, 
le groupe Marcou Habitat s’est engagé 
à mettre en valeur les pierres de ses 
façades pour accueillir un T2, six T3, et 
cinq T4. Financés grâce au concours de 
prêts locatifs, ils seront pourvus d’ascen-
seurs et d’un parking.

Une ville de projets 
pour un projet de ville

Tout comme la rue Jean-Jaurès, la rue des Augustins va 
connaître une rénovation totale avec le changements des 

réseaux, une nouvelle chaussée, des trottoirs égalisés et un mo-
bilier urbain nouveau pour un montant de près de 1 M €.
Dans un même temps, va être engagée la réfection totale, pour 
plus de 2 M €, de l’église de la Miséricorde, inscrite comme lieu 
remarquable dans le futur cheminement culturel de la ville.

Rue des Augustins et Église de la Miséricorde

Tivoli : un Passage 
piéton couvert
Près de 192 000 € vont être mobilisés pour des 

travaux d’aménagement et de sécurisation  
permettant de créer un passage piéton couvert 
entre la Promenade du Tivoli et la Rue Petiet.

La Tour des Marronniers
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Le Pont Neuf et sa rue rénovés
Toujours dans le cadre de la mise en valeur du patrimoine 

limouxin dans un intérêt touristique, pour relier la Petite 
ville à la grande, la rénovation avant piétonnisation du Pont 
Neuf et de sa rue est programmée  pour 1 121 000 €.

La Rue Jean-Jaurès Rénovée
Après 9 mois d’un chantier allongé par les perturbations 

climatiques et sanitaires, la rue Jean-Jaurès est enfin 
rénovée. Ce sont d’abords les engins et les employés de l’en-
treprise locale Chauvet qui ont creusé la voirie pour changer 
toutes les canalisations du pluvial, des eaux usées et de l'eau 
potable. Une fois l’élargissement, l’égalisation des trottoirs 
effectués, un mobilier urbain flambant neuf (bancs, jardi-
nières, pots, barrières ...) a été posé. les Limouxins ont pu 
découvrir les premiers traits de la transformation du cœur 
de ville programmée dans les mois à venir.

Piétonisation 
rue Saint-Victor

La piétonisation de la rue 
Saint-Victor reliant la place de 

la République aux berges de l’Aude 
va être réalisée pour 130 000 €.

Nouvelles Caserne et crèche route de Pieusse

Route de Chalabre et aire de jeu en centre ville

Embellissement de L’île de Sournies
Après les dégats des inondations, de gros travaux de sécurisation 

comme le pont refait et l’enrochement de l’île effectués, les services 
municipaux vont végétaliser et faire revivre l’île de Sournies avec ses colon-
nades, sa fontaine, à la manière début XIXe siècle, créer un jardin bucolique
 à l’anglaise, fait de buissons de massifs qui incite à la promenade.

Et aussi ...

Des Logements modernes
Le Groupe Marcou s’est engagé à réaliser pour 2026, à l’an-

cienne clinique Saint-Martin, 34 logements sociaux, rue 
Jean-Jaurès. Ces habitations, du T2 au T5, prévues autour d’une 
grande cour végétalisée s’adressent aux seniors et aux familles 
ayant accès à des loyers modérés. Un parking est prévu, ainsi que 
la mise à disposition de deux véhicules électriques.

Création d’un nouveau stade d’entraînement sportif à proximité du com-
plexe Louis-Trémesaygues pour 532 500 €. Travaux de rénovation et 

modernisation sur le gymnase Louis-Trémezaygues pour 388 442 €.

Stade synthétique et rénovation du gymnase

Le dernier conseil municipal a acté l’acquisition de parcelles (sur la route 
de Pieusse pour construire la future caserne des pompiers, un héliport et 

une nouvelle crèche) pour 694 856 € à la société Cariven de Pomas.

L’aménagement de la route de Chalabre est programmée pour 800 000 €  
ainsi que la création d’une aire de jeux pour enfants  (61 000 €).
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PRÉVENTION La police municipale renforcée

L’ancien proviseur du lycée Ruffié, Pierre Rouquairol, est à 
l’initiative depuis 2018 de la première promotion des ca-

dets de la Gendarmerie en collaboration avec le Collège Delteil 
et la Gendarmerie. L’État, intéressé, souhaite désormais ins-
crire cette démarche limouxine dans le cadre du service natio-
nal universel. Au programme de ces jeunes cadets : formation 
militaire, découverte des institutions, participations mémorielles et sportives, 
engagement dans le cadre d’un service civique, escape game judiciaire, enquête 
à résoudre dans l’enceinte même du palais de justice carcassonnais, suivie d’un 
déplacement à Paris pour des visites à l’Assemblée Nationale ...
Si tu as entre 14 et 18 ans et que tu habites dans l’Aude, si tu souhaites effectuer 
ta mission d’intérêt général au sein de la Gendarmerie, toi aussi, fais partie des 
cadets de la Gendarmerie dont la mission est de renforcer le lien Armée-Na-
tion, promouvoir les valeurs de citoyenneté, être utile à la population.

cadets-gendarmerie-aude@mailo.com

LIMOUX

Composée jusqu’alors de cinq 
agents, plus un chef de ser-
vice, la police municipale 

s’étoffe de deux agents supplémen-
taires. Ces huit policiers municipaux 
sont également dotés d’un nouveau 
véhicule sonorisé équipé par la so-
ciété audoise Gyrtech. Les agents au-
ront désormais deux voitures à leur 
disposition. « La ville s’adapte à ses 
besoins. La sonorisation de ce nou-
veau véhicule permettra des appels 
à la population dans le cadre d’évé-
nements climatiques, d’accidents et 
même d’événements festifs. Cette 
voiture permettra aussi une réelle 
réactivité. Nous souhaitons ainsi 
apporter du confort à la population 
dans le cadre d’une politique de pré-
vention », soulignait le maire Pierre 
Durand, lors de la réception du nou-
veau véhicule.
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n UNE RÉSERVE COMMUNALE 
DE SÉCURITÉ CIVILE
Cette réserve communale sera chargée 
d’informer et de préparer la population 
face à des risques majeurs et servira de 
soutien, d’assistance en cas de sinistres 
ainsi que d’appui logistique et rétablis-
sement d’activités. Nous invitons la 
population intéressée à se manifester 
auprès de la Mairie.
n  UN QUATRIÈME MÉDIATEUR
La Ville a déposé un dossier auprès 
de la préfecture pour bénéficier d’un 
poste de médiateur de proximité sup-
plémentaire. L’État a répondu favora-
blement dans son financement à 80 %. 

En brefCITOYENNETÉ  Cadets de la 
gendarmerie : un exemple
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HOMMAGE Samuel Paty, j’écris ton nom !

LIMOUX

En raison de la crise sanitaire, 
les commémorations se sont 

faites en comité restreint. Pas de 
public, pas d’enfants des écoles 
pour lire les messages rappelant 
la Première Guerre mondiale et 
la signature de l’armistice, le 11 
novembre 1918. Pas plus de dé-
filés, ni de Lyre intercommunale 
ni de Chorale, pour rehausser les 
cérémonies. 
Le 80e anniversaire de l’Appel du 18 
juin 1940 par le Général De Gaulle 
a été célébré avec également un quo-
ta limité  de  participants. Seules les 
autorités municipales, départemen-
tales, préfectorales et les associations 
patriotiques étaient représentées.

Le Gouvernement avait également 
décidé de tenir des cérémonies en 
format restreint pour le 75e anniver-
saire de la victoire des Alliés  sur les 
forces nazies de 1945. La popula-
tion n’était pas invitée à y participer. 
Quelques élus ont pu malgré tout  
fleurir le monument aux morts de 
Limoux au cours d’une cérémonie 
réduite.
Enfin, dernièrement, le 5 décembre, 
synonyme de Journée nationale 
d’hommage aux « morts pour la 
France » pendant la guerre d’Algé-
rie et les combats du Maroc et de 
la Tunisie, les commémorations se 
sont également effectuées dans un 
protocole sanitaire très strict.

« Jeudi 22 octobre, devant la stèle de la Résistance, 
incarnation de la lutte et de la victoire des femmes 

et des hommes de bonne volonté sur la barbarie, les Li-
mouxins ont tenu à rappeler les principes inaliénables, 
fondements de notre nation et de notre République. La 
population a rendu un dernier hommage à Samuel Paty, pro-
fesseur d’histoire assassiné six jours avant devant son lycée de 

Conflans-Sainte-Honorine. »
Pierre Durand a ainsi exprimé l’émotion de la population de-
vant ce tragique événement : « Samuel Paty, 47 ans, père et en-
seignant, professeur d’Histoire-Géographie, a été sauvagement 
assassiné pour avoir enseigné la liberté d’expression, pour avoir 
éveillé les esprits aux principes qui fondent notre République 
française et qui ornent nos frontons : Liberté-Egalité-Frater-
nité. Notre pays, notre ville s’inclinent devant le sacrifice de ce 
serviteur de la France et de son idéal. Cet idéal qui donne à nos 
enfants, d’où qu’ils viennent, le devoir de devenir citoyens Fran-
çais, éclairés et libres de tous préjugés, afin de jouir en pleine 
conscience des droits que leur octroie cette même citoyenneté. 
Chacun d’entre nous dans sa vie, dans ses missions, dans ses 
mandats, se doit d’incarner et de transmettre ces principes. Sa-
muel Paty, ce flambeau que vous avez porté jusqu’au sacrifice 
rejoignant les héros de notre nation, nous le tenons avec vous, 
nous le tenons ensemble. Nous vous rendons hommage. »
Les deux cents personnes présentes se sont ensuite rendues 
devant le lycée Ruffié pour un moment de recueillement.

SOUVENIRS  Des commémorations 
pas commes les autres
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Appel aux familles
n  DANS LE CADRE DE  LA COMMÉMO-
RATION DU 150e ANNIVERSAIRE DE LA 
GUERRE DE 1870, le Souvenir Français, par 
l’entremise de son délégué Général Départe-
mental, Jean-Louis Beziat a proposé d’hono-
rer la mémoire des Audois tombés lors de ce 
conflit Franco-Prussien. 
Onze soldats Limouxins y sont morts pour la 
patrie. Une cérémonie leur sera dédiée ce 30 
janvier où une plaque sera érigée sur le mo-
nument dit « du lion » promenade du Tivoli. 
Un appel est lancé aux familles de ces hommes 
(François Alibaud, François Aymar, Pierre 
Bor, Antoine Cassagne, Jean-François Gabar-
rou, Cyprien-Léon Marty, Théodore Maynar-
dier, Marc-Antoine Monnier, Barthélémy Or-
mières, Casimir Roques, Germain Ribes). La 
mairie les invite à se faire connaitre à l’Hôtel de 
Ville ou à appeler le 04 68 31 01 16.
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La gentillesse  de Nadine Chaumond

Joueur et entraîneur du club, lors du sacre de 
1968, Jo Guiraud est décédé à l’âge de 91 ans. 

Il a raccroché les crampons à plus de 42 ans et 
restera limouxin jusqu’au bout des ongles. De-
venu commerçant, le café de l’Industrie se mue 
naturellement en Chez Jo, au coin de la place de 
la République. Un café où il faisait bon s’impré-
gner d’une ambiance festive et conviviale lors 

des troisièmes mi-temps et des soirées animées 
par le carnaval. Jo avait transmis sa passion pour 
le ballon ovale à ses enfants. Le regretté Hervé 
avait repris le flambeau avec le même sens du 
jeu. À leur tour Didier, Yves, Claude et Jean-
Marc chausseront les crampons. Nos pensées 
vont à Josette son épouse, ses enfants, ainsi qu’à 
leurs petits enfants.

Jacky Yerno incarnait à la fois gentillesse et 
bonne humeur. Malgré l’affaiblissement de 

son état général, on pouvait l’apercevoir il n’y a 
pas si longtemps au pied de la tribune du stade 
de l’Aiguille suivre l’évolution des Grizzlys du 
Limoux XIII, son club de cœur. Jacky était vis-
céralement enraciné à la cité blanquetière, à la 

tête d’une entreprise de maçonnerie d’une part 
et de ces poulains treizistes rouge et noir de 
l’autre. Dirigeant du club depuis des décennies, il 
prenait soin du moindre bobo de ses protégés. « 
Un homme au cœur d’or, humble et tourné vers 
les autres » disent ses amis,. L’équipe municipale 
pense à son épouse ainsi qu’à ses deux enfants.

Philippe Leclercq s’en est allé brutalement au 
mois d’octobre laissant les siens dans la peine. 

Randonneur passionné, il aimait arpenter les sen-
tiers de la vallée du Cougaing et de tout le Limou-
xin. Ancien directeur technique à la cave Sieurs 
d’Arques, il s’était investi dans de nombreuses as-
sociations, offrant toute son énergie. Cuisinier hors 

pair, compagnon de Roubichoux, cheville ouvrière 
des Randos du patrimoine, il s’amusait à tracer des 
sentiers et des boucles pour amener le plus grand 
nombre à la découverte des trésors de la région. En 
ces fêtes de fin d’année, le Conseil municipal pense 
à ses enfants, Annabelle et Benoît, petits-enfants, 
parents et alliés.
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Jo Guiraud, une légende du XIII, s’en est allé

Le sourire de Jacky Yerno

Philippe Leclerc, sur les sentiers de l’amitié 

La chaleur de François Boutonnier
François Boutonnier est décédé brutalement à l’âge de 

59 ans, début juin, laissant la population limouxine 
sous le choc. François était l’un des copropriétaires avec 
Pierre du Grand Café. Ce  sémillant et chaleureux per-
sonnage a su transmettre la passion 
de son métier, dôté d’un relationnel 
exceptionnel avec ses clients qui sont 
devenus ses amis. Constructif et culti-
vé, ce passionné de nature et de sport 
aidait   les associations sportives, et 
culturelles de la ville. Nous adressons 
une nouvelle fois toutes nos chaleu-
reuses pensées à son fils Simon, sa fa-
mille, ses proches ...

N ous avons appris fin mai avec une profonde douleur 
le décès, des suites d’une longue maladie, de Nadine 

Chaumond, collègue travaillant au Service Tourisme de la 
Communauté de Communes du Limouxin. Une collègue 
d’une extrème gentillesse et d’une grande compétence. 
Une immense perte pour les limouxins, pour Las femnas 
et le monde du Carnaval. Nous gar-
derons le souvenir d’une personne 
joviale et très impliquée pour sa 
ville.
Nous adressons toutes nos pensées 
affectives à Claude, à Mathieu, son 
épouse et leurs filles, à la famille, à 
ses amis et collègues.

LIMOUX
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Claude Vialaneix et les 
plaisirs simples de la vie

C’est avec une profonde tristesse 
que nous avons appris le décès de 

Claude Vialaneix début décembre. 
Natif de Narbonne, Claude et son 
épouse, Huguette, s’étaient installés à 
Limoux dans les années soixante.  Ce 
sémillant personnage aura rempli les 
missions d'huissier de justice jusqu'au 
début des années 2000. 
Avec Valérie, Laurent et Fran-
çois-Pierre, ses enfants, claude aimait 
par-dessus tout sa famille, ses huit 
petits-enfants, ses amis, la pêche, la 
cueillette des champignons, les plai-
sirs simple de la vie. Nous adressons 
nos plus sincères condoléances à sa 
famille, parents et alliés.

Charlotte Sanchez 
et sa bonne humeur

L’Aragou perd 
Michel Castellar

Début décembre, Michel Castelar, 
89 ans, nous a quitté. Cet ancien 

commerçant à la petite ville, rue de 
l’Aragou, durant plus de 30 années a 
marqué le souvenir des Limouxins 
par sa gentillesse.
Le défunt n’est autre que le beau-père 
de José Navio, commerçant également 
et actuellement Conseiller Municipal 
à qui nous adressons une nouvelle fois 
nos sincères condoléances.
Nos pensées vont aussi vers son 
épouse Margot Castelar, leur fille 
Christiane épouse Navio, à Gaëlle, 
leur petite fille ainsi qu’à tous leurs 
proches.

LIMOUX

DANS NOS CŒURS

Ch a r l o t t e 
Sanchez née 

Dons venait de 
fêter ses 89 ans. 
Elle s’est éteinte 
début décembre. 
L’ancienne com-
merçante de 
la rue des Au-
gustins et de la 
place de la Ré-

publique avait  tenu en son 
temps avec son époux Antoine, 
le Grand Café. Les plus anciens se 
souviendront de sa bonne humeur 
contagieuse.
Son gendre Thierry Bettin n’est 
autre que l’actuel propriétaire du 
café Le Barjo, rue Jean-Jaurès. A 
travers ce magazine, le conseil 
municipal présente une nouvelle 
fois  ses sincères condoléances 
à ses enfants, sa famille et ses 
proches.
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SOLIDARITÉ  Les Restos du Cœur 
face à la distanciation sociale
Comme chaque saison hivernale, les 

bénévoles limouxins des Restos 
du Cœur portent une attention toute 
particulière à l’évolution du nombre de 
bénéficiaires. Les familles inscrites sur 
le territoire pourraient grimper jusqu’à 
450 lors de cette campagne d’hiver. Si la 
campagne d’été a coïncidé avec l’arrivée 
de l’épidémie de la Covid-19,  celle d’hi-
ver a débuté en plein reconfinement. 
Alain Simon, l’un des responsables 
locaux précise : «  Nous avons besoin 
de bonnes volontés supplémentaires. 
Les anciens, à risque, ne peuvent plus 
venir nous aider. Dans l’idéal pour les 
remplacer, il nous faudrait au moins 
cinq bénévoles en plus, pour faire une 
demi-journée hebdomadaire ». 
L’autre impact négatif de la pandémie se 
nomme distanciation sociale.  « Avec le 
drive et les nouveaux protocoles sani-
taires, nous ne pouvons plus assurer le 
service de coiffure et la cafétéria et les 

douches sont fermées ». Des services 
offerts généreusement par le passé qui 
permettaient au bénéficiaires d’échanger 
avec les bénévoles. Un moment de par-
tage et d’écoute qui n’existe plus pour des 
personnes parfois isolées socialement.
Pendant la campagne d’hiver, les Restos 
du cœur sont ouverts en drive 5 rue de 
la Gare, à Limoux, les lundis, mercredis, 
jeudis, vendredis de 14 à 17 heures.

Tél. : 04 68 31 67 95.

L’association Le Parchemin 
vise l’insertion sociale et pro-

fessionnelle par des actions de 
protection de l’environnement 
avec deux modèles. Le premier, 
la Recyclerie qui gère la récupéra-
tion, la valorisation, et la revente 
d’objets, le second, l’aménagement 
paysagé. Le Parchemin a intégré 
ses nouveaux locaux, Avenue de 
Catalogne, en début d’année.  La 
vie des quelques  70 salariés dont 
50 en parcours de transition pro-
fessionnelle, a ainsi changé po-
sitivement malgré deux confine-
ments. Cette structure reçoit près 
de 30 tonnes de produits par mois, 
ces derniers étant recyclés pour 
connaître une seconde vie.

Tél. : 04 68 31 49 25
accueil@leparchemin.org

RECYCLAGE
Le Parchemin offre 
une deuxième vie
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KAYAK Romane sacrée championne
de France junior
Début septembre, Romane Charayon, la jeune championne li-

mouxine, a une nouvelle fois imposé son talent en décrochant 
un onzième titre national en tout juste quatre ans. À Mantes-la-Jolie, 
Elle a largement gagné la course K1 Junior sur 200 m. Tout juste ti-
trée, elle a été reçue par Pierre Durand et les membres de la commis-
sion sports pour la féliciter de porter haut les couleurs de Limoux !
Le Maire a tenu à saluer le travail constant de la jeune Romane en 
l’assurant que la ville accompagnera ses efforts.  Quant au  Président 
du Club de kayak, Philippe Bretzner , il a tracé un parallèle avec la 
famille Estanguet : « comme Tony, Romane est la troisième de sa 
famille à concourir. L’objectif est donc tout indiqué : les Jeux Olym-
piques de 2024 ! »

Aurélien Sanchez , l’ultra-traileur 
limouxin, a traversé les Pyrénées 

sans assistance, avec un sac à dos de 
seulement 2 kg, en empruntant le 
GR10 dans son inté-

gralité. Les annulations de courses en 
raison de la pandémie ont accéléré la 
mise en œuvre de son projet dans les 
Pyrénées. Il a donc parcouru cet été les 
930 km et des dénivelés vertigineux en 

12 jours 5 heures et 22 minutes, 
reliant Banyuls-sur-Mer, sur la 
côte méditerranéenne, à Hen-
daye, sur le bord de l’Océan 

Atlantique. Pari réus-
si, puisqu’il bat le re-
cord avec 5 heures de 
moins pour effectuer 
cette traversée d’Est 
en Ouest.
Aurélien Sanchez, 
29 ans, ingénieur en 
électronique, a dé-
couvert l’ultra-trail 
lors de ses quatre 
années passées aux 
États-Unis.

ULTRA-TRAIL Traversée des Pyrénées : 
le record battu parAurélien Sanchez

La Ville de Limoux reste en-
gagée aux côtés des asso-

ciations sportives et culturelles 
pendant toute la durée de la crise 
liée à l’épidémie du Covid-19. 
De nombreuses structures 
souffrent de saisons tronquées, 
de rencontres ou de dates annu-
lées ou à huis-clos, de sponsors 
également touchés par la crise.  
Pierre Durand a tenu à main-
tenir les subventions dédiées 
aux diverses associations pour 
l’exercice 2020-2021. Les ser-
vices municipaux restent égale-
ment au soutien des dirigeants 
pour préserver la continuité 
des services proposés par 
les associations sans ou-
blier les mesures mises en 
place par l’Etat.

SUBVENTIONS 
La Mairie solidaire

SPORTS ET LOISIRS
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RUGBY À XIII A Huis clos mais sur Youtube
En cette fin d'année 2020 et un debut de sai-

son qui se déroule à huis clos pour cause 
de pandémie, le XIII Limouxin se place dans 
le trio de tête (avec une rencontre de retard 

à jouer à l'Aiguille, match reporté pour cause 
d'intempérie contre Villeneuve). 
Malgré toute ses contraintes sportives et fi-
nancières, la situation sanitaire a permi aux  
dirigeants d'accélérer la présence du club 
blanquetier sur les réseaux sociaux, sur la page 
Facebook mais également sur Youtube.  Ainsi, 
la rencontre en terre d'Avignon a été vue par 
plus de 4000 personnes. Le derby audois mal-
heureseument perdu face aux Lézignanais a, 
lui, enregistré près de 11 000 visionnages. 
L'évolution du club se poursuit, et la nouveau-
té vient également de l’association du XIII Li-
mouxin où Mylène Sanchez rejoint Laurent 
Coronas et Laurent Moréno à la présidence. 
Mylène n'est autre que la soeur de l'ultra-trai-
ler Aurélien Sanchez (voir page précédente). 

Une touche de jeunesse et de féminité qui de-
vrait apporter un autre regard et continuer à 
faire évoluer le club blanquetier. La satisfac-
tion est venue également d’un bilan financier 
à l’équilibre malgré une fin de saison 2019-
2020 compliquée avec le confinement. Les 
dirigeants ont tenu encore une fois à remer-
cier le geste de solidarité des joueurs, qui ont 
renoncé à percevoir leurs indemnités pour les 
quatre derniers mois, ainsi que les collectivi-
tés et partenaires qui ont tenu leurs engage-
ments. Des gestes qui ont permis cet équilibre 
financier.
Le bureau reste 
stable avec l’inu-
sable Laurent 
Moréno comme 
gérant de l’UES-
RL, l’inoxydable 
Francis Gauzy 
à la bourse et 
Jean-Luc Lacoste 
comme secrétaire 
général.

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 

 
SECTEUR SANITAIRE SECTEUR MEDICO SOCIAL 
Site de Limoux EHPAD Madeleine Brès - Limoux - 60 lits 
- Médecine : 30 lits EHPAD Chénier - Limoux - 103 lits dont : 
- Soins de suite et de réadaptation (SSR) - 12 lits en Unité d’hébergement renforcé (UHR)  
  Spécialité appareil locomoteur : 29 lits - 12 lits en Unité de vie sécurisée (UVS)   
 - 15 places en Accueil de jour (Alzheimer)  
Consultations spécialisées publiques : sur rendez-vous  -   3 lits de Plateforme de répit et d’aide aux aidants 
Secrétariat : 04 68 74 68 74 - 04 68 74 74 12 - 04 68 74 67 25   (sise à Espéraza) 
Acupuncture, diabétologie, endocrinologie, médecine physique et  EHPAD Vallée du Lauquet - Saint Hilaire   
réadaptation, neurologie, rhumatologie.  - 52 lits dont 12 lits en Unité de vie sécurisée (UVS) 
  (suite aux inondations d’octobre 2018, relocalisation  
Consultations spécialisées privées : sur rendez-vous             temporaire, principalement à Limoux)            
Cardiologie : 04 68 31 01 12, hépato-gastro-entérologie : 04 68 31 44 38 EHPAD Al Niu del Roc - Roquefeuil - 17 lits   
Hypno analgésie : 06 79 41 65 26, pédopsychologie : 07 82 13 07 07 SSIAD Limoux : 80 places  
Rhumatologie : 04 68 74 68 74 Equipe spécialisée Alzheimer (ESA) : 6 places 
Centre de dialyse AIDER : 04 68 31 48 62 SSIAD Quillan : 52 places    
Centre de radiologie : 04 68 31 73 74 Equipe spécialisée Alzheimer (ESA) : 4 places 
 

Site de Quillan  
- Médecine : 12 lits   
- Soins de suite et de réadaptation (SSR) polyvalent : 15 lits 
  

Consultations spécialisées publiques et privées : sur rendez-vous 
Acupuncture : 04 68 74 68 74, cardiologie : 04 68 31 01 12  
Orthophonie : 04 68 20 01 63, psychiatrie : 04 68 74 64 38 
Centre de radiologie : 04 68 20 21 15 

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. 

04 68 31 30 99
57, Avenue de Catalogne 

11300 LIMOUX 

E-mail : ambulancescabirol@orange.fr
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Du 14 juillet au 1er septembre 2020

Un court été nomade 
Pour la programmation de la saison estivale, la com-

mune a dû s’adapter aux mesures sanitaires en vigueur 
et proposer spectacles et concerts en fonction des jauges 
estivales autorisées et dans le cadre prescrit par le gouver-
nement. « La fête à Limoux est un atout économique local 
qui devrait durer au-delà de la période estivale. On sou-
haite que la ville reste festive et nous devons soutenir la 
chute des engagements des professionnels artistes et tech-
niciens du spectacle de notre territoire limouxin, » décla-
rait à la presse Pierre Durand. La programmation de « L’été 
nomade »  a couvert tous les styles de musique pop, rock, 
chanson française… Il y a eu quatorze concerts au total. 
Le public a très bien accueilli ce nouveau concept avec des 
artistes et groupes comme entre autres White Beans, Ta-
rabastar ou encore Barbatruc. 

Du 23 juillet au 1er août 2020

Nava s’adapte 
Pour cette 21e édition, les 

sites de l’ancienne cathé-
drale d’Alet-les-bains et le 
Château de Flandry à Limoux 
ont accueilli six spectacles, 
pour une ou deux représen-

tations.  Malgré l’épidémie de 
coronavirus, les représentations 

ont été maintenues, avec quelques 
adaptations. Les organisateurs 

ont joué la carte de la sécurité avec 
peu d’acteurs en scène et des petites 
jauges pour les spectateurs. 

750 spectateurs environ ont 
pu assister aux spectacles 
comme « Je ne suis pas Mi-
chel Bouquet», « Au pied de 
la Montagne Noire » ou en-
core « Mister Paul ».

Du 2 août au 6 septembre 2020

Le Musée du Piano enchante 
Inauguré le 11 mai 2002, le Musée du piano de Limoux, unique 

en France, présente deux siècles d’histoire du piano. Ce cadre 
magnifique sert d’écrin à une saison musicale de grande quali-
té. Cette année, l’Auditorium a accueilli six concerts et près de 
700 spectateurs.
Les services de la 
ville ont dû mettre 
en place les mesures 
sanitaires en vi-
gueur avec notam-
ment un nombre 
de places limité. Les 
mélomanes ont pu 
apprécier les talents 
du Trio Déodat, 
d’Estela Oliviero 
ou encore de l’Or-
chestre de chambre 
de Toulouse.



Ensemble

22

Le Musée Petiet à l’honneur

« Les Blanchisseuses » à Caen

À nouveau, le musée Petiet a été sollicité pour le prêt des « Blan-
chisseuses », œuvre emblématique de Marie Petiet et de « Serre 

en construction » d’Edouard Dantan. Ces tableaux ont été présentés 
dans le cadre de l’exposition temporaire « Les villes ardentes. Art, 
travail, révolte. 1870 - 1914 » qui s’est tenue du 11 juillet au 22 no-
vembre au musée des Beaux-Arts de Caen. Le retour des tableaux au 
sein du musée s’est déroulé le 14 décembre dernier.
Tél. : 04 68 31 85 03

CULTURE & LOISIRS

Samedi 21 novembre 2020

La Foire au gras maintenue 
Cette année, à cause de la crise sanitaire, il n’y a pas eu 

d’animation musicale ou d’activité pour les enfants 
ni aucune dégustation possible. Mais l’équipe municipale 
a souhaité maintenir la première foire au gras du Dépar-
tement. Sous les Halles Général Leclerc s’est donc uni-
quement tenu le marché au gras avec 13 producteurs. A 
l’extérieur, neuf autres vendeurs de produits de bouche 
étaient présents.  Il a fallu mettre en place les mesures 
sanitaires  avec jauge de 70 personnes sous les Halles en 
même temps. Plus de 400 Limouxins sont cependant ve-
nus acheter des produits de nos terroirs.

Bibliothèque

Mobilisation du personnel
Rester en lien avec les adhérents, à l’écoute, dis-

ponible sont les maîtres mots des agents de la 
bibliothèque. C’est pourquoi, il a été mis en place un 
biblio-drive depuis le mois de mai et un service de 
portage à domicile depuis novembre pour les adhé-
rents ne pouvant plus se déplacer. 
Fin 2020, 270 ouvrages ont ainsi été livrés sur Li-
moux et les alentours. Les agents sont masqués et 
gantés. Nous informons les adhérents du Limouxin 
et du territoire que ces actions continueront en 2021.
bibliotheque.limoux@orange.fr  -  Tél. : 04 68 31 58 33

LIMOUX  
www.mr-bricolage.fr

Lundi au samedi 
de 9h-12h30 et 14h-19h



Ensemble
LA PAROLE À

LIMOUX RENOUVEAU 

Réélu dans l’opposition du nouveau Conseil Munici-
pal, « Limoux Renouveau » se doit aujourd’hui de 

prendre en considération des éléments graves, pertur-
bant bien plus que le microcosme local. La Covid est 
venue s’installer dans la vie Limouxine, balayant toute 
activité intra-muros, et mettant en situation difficile, 
tout ce qui faisait son attrait. Certes des mesures ont été 
prises, et nous les cautionnons, mais nous avons néan-
moins, le sentiment d’une injustice flagrante dans les 
décisions appliquées, et nous aurions aimé voir émer-
ger une volonté plus forte de soutien à l’égard des petits 
commerçants et artisans, au delà des palabres une aide 
concrète pour le tissu économique Limouxin. 
Notre économie est mise à mal, et le commerce de 
proximité est le premier sacrifié en place publique, nous 
devons impérativement consommer local, en circuits 
courts, soutenir ce qui aujourd’hui est le nerf névral-
gique de la vie de notre cité : nos boutiques. Il en va de 
l’avenir de notre ville ! 
Ce problème majeur ne doit pas éluder un autre can-
cer qui mine notre société Républicaine : les attentats 

répétitifs commandités par des ignares illuminés à l’en-
contre des sociétés occidentales. Face à ce terrorisme qui 
gangrène notre société laïque, nous devons faire front 
commun, et ne point échafauder des hypothèses indivi-
duelles parfois extrémistes. Dans tous ces domaines, la 
politique partisane ne peut faire avancer les projets, ni 
satisfaire l’ego exacerbé de quelques uns. Nous sommes 
convaincus qu’en ces temps si particuliers, l’unité est la 
seule réponse à apporter. Ainsi, la majorité municipale 
l’a bien perçu, puisqu’elle puise sans modération, dans 
nos projets de campagne, pour réaliser aujourd’hui et 
concrétiser demain certaines réalisations. Nous nous en 
réjouissons pour nos concitoyens, et sommes donc mis 
dans l’obligation de continuer notre pertinente réflexion, 
afin que les inspirations plagiées par la majorité, issues 
de nos idées, deviennent des réalités. Ceci est beaucoup 
plus qu’un vœu, en cette période si féconde en espoirs 
de toute nature. Nous en soulignerons un seul, qui nous 
semble fondamental : BONNE SANTE A TOUS !
 

LIMOUX RENOUVEAU

RASSEMBLEMENT POUR LIMOUX 

Défendre Limoux et les Limouxins

LIMOUX

Voilà notre cap pour les 6 prochaines années ! Les 15 mars et 28 juin derniers, et ce malgré le contexte inédit, vous 
avez permis à notre liste d’obtenir 3 élus au sein du conseil municipal. Nous l’avons d’ores et déjà démontré : nous 

ne sommes pas là pour faire figuration. Nous serons tout au long de ce mandat une opposition ferme et constructive.
Nous avons, au tout début du 2e confinement, présenté un plan d’action pour venir en aide à nos commerçants et artisans. 
Nous avions notamment proposé à ce que la mairie prenne en charge les loyers de novembre des commerçants contraints 
de fermer afin de leur donner un coup de souffle en cette période si difficile. Réponse de Pierre Durand : « je ne vais pas 
raconter n’importe quoi », « je ne fais pas de politique politicienne », « ceux qui veulent faire de la démagogie, je leur 
laisse le principe » … les commerçants apprécieront ! Notre proposition était pourtant une mesure de bon sens. C’est 
l’inverse de la politique-politicienne : c’est du concret ! Effectivement, ça changerait de leurs habitudes …
Nous espérons par ailleurs que vous pourrez lire ces lignes, car le règlement intérieur du conseil municipal interdit aux 
tribunes de l’opposition d’être « polémiques ». Qu’est-ce qui n’est pas polémique en politique ?
Nous restons à votre écoute par mail à rassemblement.limoux@gmail.com, par téléphone au 06.43.61.53.41, sur les ré-
seaux sociaux …
Enfin, nous vous souhaitons à tous une excellente année 2021, qu’elle soit meilleure que la précédente … Hauts les cœurs !

VOS ÉLUS RPL JULIEN RANCOULE, DELPHINE AUTRET-DUPONT ET MAXIME BOT
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www.e-leclerc.com/limoux           Rejoignez nous sur Facebook : www.facebook/eleclerclimoux

Nos services près de 
chez vous

1 

2

3

• DISTRIBUTEUR DE GAZ 
AUTOMATIQUE 24h/24

• STATION DE CARBURANT ET GPL
Paiement CB et espèces «Billet» 24h/24

Laverie 24h/24

TRAVAUX PUBLICS  
ET PRIVÉS

TERRASSEMENTS

CANALISATIONS - VRD

CONSTRUCTIONS  
DE ROUTES

TRANSPORTS
21, Avenue de Catalogne  
Zone Industrielle 11300 LIMOUX 
Tél. 04 68 31 09 63 - Fax 04 68 31 48 11
Email : chauvettp@wanadoo.fr

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

LIMOUX


