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MON QUARTIER

VENDÉMIES Une

F

nouvelle toiture pour la chapelle

in septembre la ville de
Limoux a entrepris d'importants travaux de réfection de la chapelle Saint-Martin
de Vendémies. L'opération s'est
portée sur le renouvellement de
la toiture de ce monument historique. Un investissement de
plus de 31 000 € pour ce charmant hameau de pierre qui offre
aux visiteurs un paysage de carte
postale depuis les hauteurs de la
Cité blanquetière.
Déjà au printemps, pour habitants des hameaux de Vendémies et Arce, le service municipal des espaces verts avait mis
en place la distribution de plants
floraux pour embellir et donner
vie aux extérieurs. Bien au-delà
du cœur de ville, le bien vivre
ensemble se construit tout au
long de l'année.
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L’ÉDITO

« LIMOUX, cœur d’un territoire de développement
économique, social et écologique »
Chères Limouxines,
chers Limouxins,

L’

été, dans un contexte de sortie
du couvre-feu, a été l’occasion
de retrouver la ferveur festive
et culturelle. La seconde édition de
L'Été Nomade, le Brass estival, le Musée du piano, NAVA, les Artistes sur le
Pont… Plus de 50 événements, qui ont
fait vibrer et rayonner notre ville.
Pour autant, nous vivons des temps
complexes où nos principes et nos valeurs sont bousculés par les enjeux sanitaires, sociaux, économiques et environnementaux.
Il nous faut donc à la fois préserver et innover, écouter et
agir, construire à notre échelle nos lendemains en nous
fondant sur notre crédo : la promotion du vivre ensemble.
Ma politique, celle de la majorité que je dirige, se fonde sur
cette mise en mouvement globale de l’ensemble des axes de
notre action municipale.
Ces axes, fondés par la recherche du bien être des Limouxines et Limouxins doivent être appréhendés dans leur
ensemble et leur complémentarité, au cœur desquels se
trouve le moteur de toute chose : les femmes et les hommes
qui vivent et font notre ville.
La solidarité, axe social de notre politique municipale, s’incarne dans notre riche tissu associatif. Ce dernier, espace
de transmission pour nos jeunes, de dépassement pour nos
bénévoles est la sève de notre ville. Nous le soutenons avec
force et engageons le développement des infrastructures
qui lui permettent de s’épanouir (*).
Ce sont ainsi des opérations d’envergure de modernisation
et de rénovation énergétique qui sont et vont être engagées
sur les 12 prochains mois.
Enfin, pour que les services de la ville mais aussi les partenaires reçoivent et accompagnent dans les meilleures
conditions, la ville se lance dans l’acquisition d’un immeuble d’envergure en centre-ville afin d’y créer une Maison des Services et de la Solidarité.
Nous portons la volonté de métamorphoser notre ville en
dévoilant ses trésors patrimoniaux. Pour cela, nous allons

recenser l’ensemble du patrimoine
privé et public et travailler dans
la durée avec deux cabinets d’urbanisme innovants pour lancer le
projet LIMOUX 2030.
Bien sûr nous continuons, la réhabilitation de notre patrimoine
(*) et nous nous adressons également au patrimoine privé par
l’intermédiaire de notre opération
façade. Lancée il y a peu, c’est déjà
un réel succès : 11 dossiers ont été
ainsi validés pour un montant de
300 000 € de travaux menés par des entreprises locales.
Notre politique intègre les mutations environnementales
qui dans leurs traductions les plus extrêmes n’ont pas manqué de frapper notre ville et le Limouxin.
Nous avons engagé une étude conjointe avec le Syndicat
Mixte des Milieux Aquatiques et des Rivières (SMMAR),
qui vise à étudier les phénomènes de ruissellement et de
montée en charge du réseau d’eaux pluviales. Notre objectif, adapter l’ensemble des équipements sur la ville de LIMOUX et permettre ainsi de limiter les dommages de ces
phénomènes exceptionnels.
L’accompagnement des habitants dans la lutte contre la vulnérabilité face aux inondations et phénomènes climatiques
est engagé. 15 dossiers sont déjà financés et une quarantaine
sont en cours. Ces 200 000 € de travaux subventionnés à 80
% par l’Etat font l’objet d’un complément de financement
exceptionnel de la ville de LIMOUX à hauteur de 20 %. La
ville finance ainsi le reste à charge des habitants (**).
Enfin, nous avons lancé, en matière d’économie d’énergie,
la réalisation à l’échelle de notre ville du plus grand réseau
de chaleur bois de l’Aude (***). La question énergétique est
au cœur des enjeux environnementaux, ce réseau fournira
les principales institutions de la ville, avant d'être ouvert
aux particuliers dans un second temps.
`
Pour que vive LIMOUX
Votre Maire

Pierre Durand

(*) P. 4 et 5 - (**) P. 12 et 13 - (***) P. 14 et 15.
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TRAVAUX

2021-2022 Bilan et perspectives après seize

D

epuis l’élection de
l'équipe municipale, il
y a un peu plus d’un
an, la ville a pu lancer de
très nombreux chantiers
d'avenir grâce à une volonté de tous les instants et ce
malgré une crise sanitaire
encore persistante et des
inondations qui auraient pu
freiner cette dynamique.
L'ambition d'agir pour 100%
des Limouxins est une politique exigeante, solidaire
et plurielle, parfois éprouvante, parce qu’elle nécessite d’articuler ce que
d’autres voudraient opposer. C’est un cercle vertueux
engageant urbanisme, patrimoine, économie, social,
culture, environnement.
Pour illustrer cette ambition, voici une liste, non-exhaustive, des opérations de
travaux de reconstruction,
de rénovation ou d'embellissement achevées, en cours
ou à venir. Beaucoup ont été
réalisées, mais ce n'est rien
par rapport à notre envie de
dynamiser la transformation de notre ville.

n RUE JEAN-JAURÈS //
RÉNOVATION // 1 M €

C'est la première étape de la
grande opération d'embellissement du cœur de ville
terminée fin 2020 avec rénovation des canalisations,
des trottoirs et des mobiliers
urbains notamment.
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n ROUTE DE CHALABRE //
AMÉNAGEMENT 2e TRANCHE //
800 000 €

Reprise de la chaussée, aménagement des déplacements
doux, réfection des réseaux
secs et humides, Changement de l'éclairage public.

n

n RUE DES AUGUSTINS //
RÉNOVATION // 1 M €

PLAN FAÇADES // Privés

Septembre 2022 // 25 000 €

L’ objectif à court terme est la
rénovation d'une vingtaine
de façades, principalement
dans les rues Jean-Jaurès et
des Augustins.

n VENDÉMIES // RÉNOVATION
TOITURE DE LA CHAPELLE
// 31 000 €

le camping a rouvert ses
portes après une première
tranche de travaux.

n

PONT NEUF // RÉNOVATION

Tout comme la rue Première phase de rénovaJean-Jaurès, la rue des Au- tion, mise en place d'un en- n CAMPING MUNICIPAL //
RECONSTRUCTION // 25 000 €
gustins a connu une réno- robé transitoire et réfection.
Ravagé par les inondations,
vation totale.

n TIVOLI // PASSAGE PIÉTON
COUVERT // 192 000 €

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

n ÎLES DE SOURNIES //
RECONSTRUCTION // 50 000 €

Après les dégâts des inondations, de gros travaux de sécurisation, d'embellissement
et de végétalisation ont été
effectués par les services de la
ville. Le résultat est superbe.

n RUE SAINT-VICTOR //
PIÉTONISATION // 130 000 €

La piétonisation de la rue
Saint-Victor reliant la place
de la République aux berges
de l’Aude est en cours.

n SERRES MUNICIPALES //
RECONSTRUCTION // 30 000 €

nMISÉRICORDE // 2 M €
n RÉNOVATION DE LA TOITURE //
Balayés par les inondations, nMISE EN SÉCURITÉ
il a fallu reconstruire les 3
hectares de production.

n LOCAL CANOË KAYAK //
RECONSTRUCTION // 25 000 €

Mars 2022 // 2e tranche //

La réfection totale de l’église
de la Miséricorde est en
cours. Dans un premier
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n RÉALISÉ

n EN COURS

n À VENIR

mois de travaux ambitieux
temps, la toiture a totalement été rénovée.

RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE

n GRANDS AXES ROUTIERS //
SÉCURISATION DES PASSAGES
PIÉTONS

L'étude est en cours pour
évaluer et analyser les solutions à mettre en place afin
de sécuriser les piétons.

n CONTENEURS ENTERRÉS
Mars 2022 // 50 000 €

Déjà mis en place Place du
Presbytère et sur le Tivoli
par exemple, les conteneurs
enterrés seront encore déployés sur la ville pour
améliorer le cadre de vie.

n CROISEMENT MAURICE

LACROUX // AMÉNAGEMENT
Mars 2022 // 50 000 €

Des travaux de sécurisation seront réalisés au
croisement des rues Maurice Lacroux, de la Mairie,
Saint-Martin et Paussifile
pour diminuer la vitesse et
définir le stationnement sur
ce carrefour de cœur de ville.

n PONT NEUF // RÉNOVATION
SEPTEMBRE 2022 // 1 100 000 €

Dans le cadre de la mise en
valeur du cœur de ville, la
suite de la rénovation du
Pont Neuf avec finalisation
de la réfection et pavage à
l'ancienne.
.

n PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

// AMÉNAGEMENT

Avril 2022 // 100 000 €

L’aménagement, en cours
de concertation, traitera
les axes de circulation, le
mobilier urbain, l’éclairage,
et l’aménagement paysager
afin de rétablir les perspectives de la Place.

n MONUMENT AU LION

// AMÉNAGEMENT

Janvier 2022 // 25 000 €

NAGEMENT D’UN ASCENSEUR //
Juillet 2022 // 100 000 €

Des travaux de mise en accessibilité et de modernisation
des accès vont être réalisés.

AMÉNAGEMENT

Avril 2022 // 50 000 €

La localisation de l'aire de
jeu dédiée au quartier de
Flassian est à l'étude.

n RUE DE L’ABATTOIR

n FLASSIAN

n SALLE RENÉ FIL
RÉNOVATION // 20 000 €

Juillet 2022 // 40 000 €
n HÔTEL DE VILLE // AMÉ-

nECOLE MATERNELLE PRÉVERT
// RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
Juillet 2022 // 350 000 €

n AIRE DE JEUX FLASSIAN //

n INSTALLATION
DE TOILETTES PUBLIQUES
n MARRONNIERS
En cours // 80 000 €

Isolation thermique, économie d'énergie, bénéfique
pour
l'environnement,
confort des usagers et du
personnel, voici la liste des
bâtiments communaux qui
vont connaître des travaux
de rénovation.

AMÉNAGEMENT // 20 000 €
Juillet 2022

Juillet 2022

n PISCINE //
Mai 2022 // 450 000 €
nGYMNASE TREYMESAYGUES //
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
Mai 2022 // 450 000 €
nMAIRIE ANNEXE //
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
Juin 2022 // 100 000 €
nMAISON DES ASSOCIATIONS //
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
Juin 2022 // 50 000 €
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Des entreprises construisent
leur pérennité sur la zone économique
DÉVELOPPEMENT

M

algré une situation sanitaire très impactante pour
le monde de l'entreprise, le dynamisme de la zone
économique route de Carcassonne se poursuit et
les projets se matérialisent. Les premiers coups de pelle ont
été donnés en début d'année sur les terrains situés face au Pôle
entreprises, pour l’implantation de quatre futures entreprises.
AB concept, Gayrard motoculture, SDC Imports et Technipose industrie sont les premières structures à s’implanter sur
les 12 000 m2 de terrains disponibles qui constituent le foncier de l’OZE (Occitanie zone économique).
Les bâtiments posséderont des superficies allant de 300 à 700
m2. Les responsables de ces sociétés concrétisent un désir de
pérennisation sur le territoire. Trois de ces quatre entreprises
ont d'ailleurs débuté leur activité dans les locaux de la pépinière, avant d’envisager leur développement sur le foncier situé à proximité.
AB Concept est spécialisé dans l’aménagement d’espaces professionnels, mobiliers, design et techniques à destination des
collectivités. Gayrard motoculture est un professionnel de la
vente et la réparation de matériels et d’accessoires de motoculture et de flexibles industriels. SDC Imports s’est spécialisé
dans la vente de moteurs et de pièces détachés de motoculture
et de petits moteurs à usage industriel et travaux publics. En-
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fin, Technipose industrie réalise des montages de charpentes
et de bardages métalliques.
Ces quatre entreprises ont pu bénéficier de l’aide de la collectivité, appelant de surcroît des crédits supplémentaires de la
région Occitanie et en amont, du soutien de la Communauté
de communes du Limouxin qui a permis de lancer ces premières constructions.
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INDUSTRIE Des investissements, des emplois

et un nouveau siège social pour Actis

L

'entreprise de 350 salariés vient de
construire un nouveau siège social
d'un coût de 3,8 millions d'euros
à Limoux, où elle possède deux usines,
route d'Alet et à Flassian. Le Petit Poucet
du secteur, fabricant d'isolants réflecteurs
investit aussi 31 millions d'euros dans la
construction d'une usine de 20.000 mètres
carrés à Villeneuve-d'Olmes (Ariège) qui
créera 30 emplois. Actis investira également encore à Limoux.
L'entreprise compte moderniser ses outils
de production et à l’horizon 2023/2024,
elle agrandira le site de Flassian en créant
un bâtiment de stockage afin d'optimiser
l'organisation logistique des différents
sites de production.

La fibre "numérique" permet
à la société Spinodal de travailler pour l'aéronautique
HAUTE-TECHNOLOGIE

P

ierre Durand a rencontré fin
avril Jean-Marc Cloué, expert
reconnu à l'international pour
son travail sur les métaux et leur mécanique. Installé depuis peu au Pôle Entreprises, il dirige la société Spinodal,
spécialisée dans l’ingénierie additive
métallique en 3D.
Actuellement, la société effectue des
recherches pour un fabricant d’hélices
d’avion. Un travail grandement facilité
par la fibre Internet. « Grâce aux nouvelles technologies notre parc d’activité
est aux portes de Toulouse. Nous pouvons offrir, ici, à la fois des services, un
confort de vie pour attirer de nouvelles
entreprises dans ces secteurs innovants,» soulignait le Maire de la Ville.
7
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OPÉRATION FACADES

L

a volonté de l'équipe municipale engagée dans la mise
en valeur du centre ancien
se concrétise avec les premiers travaux dans le cadre de l’Opération
façades. Cette opération est lancée
par la ville en partenariat avec la
Région Occitanie. L'équipe municipale souhaite en effet renforcer
la mise en valeur des façades afin
de rendre la ville plus belle et plus
attractive pour de nouveaux habitants, de nouvelles activités et davantage de visiteurs.
L’ objectif à court terme est la rénovation d'une vingtaine de façades, principalement dans les rues Jean-Jaurès
et des Augustins. Déjà onze dossiers
ont été traités pour des travaux représentant un montant global de 300
000 euros bénéficiant aux entreprises
locales du BTP. L'opération est divi-

Déjà onze dossiers traités

sée en deux secteurs d’application :
le périmètre du centre historique et
commerçant, avec des subventions à
80%, le périmètre du centre ancien,
avec des subventions à 55%.

n RENSEIGNEMENTS :
Rendez-vous auprès du guichet unique en
charge des dossiers façades au pôle urbain
municipal dirigé par Laurent Garrouste au 04
68 31 01 16.

04 68 31 30 99

Infrastructure
Voirie et Réseaux Divers
Maîtrise d’Oeuvre
Assistance à Maîtrise d’Ouvrage
Études eau et environnement

57, Avenue de Catalogne
11300 LIMOUX

Agences : Perpignan - Lézignan
Corbières - Carcassonne - Limoux Toulouse - Agen

E-mail : ambulancescabirol@orange.fr
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04.68.69.20.01
secretariat@opale-ingenierie.fr
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A

URBANISME

La rue des Augustins rendue au public

près six mois d'importants travaux, la rue des
Augustins ainsi que les
rues adjacentes ont été rendues
au public. Comme l’an passé pour
la rue Jean-Jaurès, cet important
axe du cœur de ville présente aujourd’hui un nouveau visage.
Des travaux en profondeur ont
été effectués dans un premier
temps, les canalisations pluviales
et électriques ont été refaites de
fond en comble. Par la suite, les
rues concernées ont été mises de
niveau sur plus d’une centaine de
mètres.
Pour peaufiner cette volonté de
rendre la ville paisible et agréable,
des oliviers et plantes ornementales ont été installés dans d’immenses vases marqués du sceau
de la ville.

HABITAT L'espace Victor Hugo abrite 22 logements

L

’ancienne école Victor-Hugo en centre-ville a été
entièrement réaménagée en logements pour personnes âgées, des T2 et T3 proposés à la location.
La municipalité a confié au groupe Marcou la réalisation de ce projet pour un budget de près de 2,4 M d’€.
Après plusieurs mois de travaux de réhabilitation, l’espace possède désormais 22 logements flambant neufs.
La cour est décorée de pelouse, luminaires et bancs.
Deux ascenseurs permettent l’accès à des logements de
40 à 75 m2. Avec les dernières technologies en matière
de chauffage et d’isolation, les appartements sont tous
adaptés aux personnes à mobilité réduite. Au niveau du
rez-de-chaussée, une salle de détente et d’animation a
même été agencée. Avec une fourchette de loyer allant
de 250 à 450 € mensuels, les logements ont vite trouvé
preneur.
9
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PROJET

E

Début des travaux en 2023 pour la caserne

n raison de l’épidémie et des
contraintes sanitaires, la date
des travaux pour le projet
d'installation du nouveau centre de
secours, caserne des pompiers, est
prévue début 2023. "Pour des raisons
administratives et les choses ont pris
du retard. Ce qui est nouveau c’est que
la nouvelle caserne sera dotée d’une
plateforme d’accueil pour l’hélicoptère des urgences, en cofinancement
avec l’Agence Régionale de Santé."
précise Pierre Durand.
Voici en illustration le scénario
d'aménagement réalisé par le cabinet d'expert-géomètre et urbaniste
Axiome.
Pour mémoire, la ville avait acheté en
2018 une dizaine de parcelles, sur la
route de Pieusse. Cette surface collinaire est appropriée pour y construire
également un nouveau stade municipal en pelouse synthétique et une
nouvelle crèche portée par la Communauté de communes.

RETRAITRE

G

Crèche

Caserne

Merci Guy Mestre

uy Meystre recevait officiellement ses galons de lieutenant-colonel à
la caserne de Limoux, avant son départ à la retraite. Une page de l'histoire du territoire se tourne. Son successeur arrivera avant la fin de l'année.
Au son de la Marseillaise, le commandant a reçu
officiellement ses galons de lieutenant-colonel et
annonçait son départ à la retraite, le 1er novembre.
Chacun sur le territoire saluait à la fois l'engagement et l'abnégation de l'homme et son humanité
notamment lors des derniers aléas climatiques. Le
maire et conseiller départemental Pierre Durand
reconnaît dans l'homme les qualités de son engagement, son envie de servir un territoire et sa population au quotidien.
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Stade
synthétique

la Tuilerie, 11190 LUC SUR AUDE
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RENTRÉE

"C

L'éducation : une priorité et des investissements

ette nouvelle année est marquée
par une hausse des inscriptions",
soulignait le maire Pierre Durand à
l'occasion de la rentrée. "De la maternelle au lycée, nous avons plus de 2300 élèves. En ce qui
concerne les établissements gérés par la ville,
c’est une progression de 22 élèves. Avec les 694
enfants inscrits au sein des établissements privés, c’est donc, en tout, près de 3 000 élèves sur
l’ensemble de Limoux".
Afin d'accompagner ce dynamisme, plus de 444
000 € de travaux d'entretien et de rénovation
ont été programmés en 2021 et 2022 sur les six
écoles publiques de la ville. Un chantier d'importance est également prévu avec la rénovation
énergétique de l'école Jacques Prévert en 2022
pour 350 000 €. La rénovation globale de Victor
Hugo est, elle, prévue sur 2024-2025.
Dès 2022 la ville équipera avec l'appui du Plan
de Relance les écoles de tableaux numériques
interactifs (65 000 €). "Les écoles sont déjà équipées de tableaux numériques mais nous allons
par exemple remplacer les ordinateurs", explique Magalie Berlioz, enseignante et adjointe
en charge de l'éducation.

Une classe supplémentaire
d'enseignement adapté

L

ÉDUCATION

'investissement des enseignants et de la
Municipalité a permis la création d'une
seconde classe d'Unité Localisée pour l'lnclusion Scolaire (ULIS) au sein de Victor Hugo.
Les élèves scolarisés au titre des ULIS présentent des troubles des fonctions cognitives
ou mentales, des troubles spécifiques du langage et des apprentissages, des troubles envahissants du développement (dont l'autisme),
des troubles des fonctions motrices, des
troubles de la fonction auditive, des troubles
de la fonction visuelle ou des troubles multiples associés.

L

a rentrée s'est également faite en musique à l'École Victor Hugo
et notamment avec la classe de CM1 qui va bénéficier pendant
deux ans du dispositif « Orchestre à l’école ». Quatre professeurs
de l’école de musique intercommunale interviendront à raison de
deux heures par semaine pour apprendre clarinette, saxophone,
hautbois et flûte. Les élèves vont pouvoir vivre ainsi une expérience artistique nouvelle et enrichissante.

Bienvenue aux nouveaux
responsables d'établissement
n LYCÉE RUFFIÉ. Carole Hasslauer est
la nouvelle Proviseure du lycée Jacques
Ruffié depuis la rentrée. Elle était précédemment Principale du collège Les
Mailheuls de Coursan en 2020/2021.
n COLLÈGE DELTEIL. Johan Gilliers est
le nouveau principal du Collège. Originaire
du Pas-de-Calais, il a été enseignant, principal-adjoint puis principal de Lille à Nantes
en poursuivant dans les Pyrénées-Orientales et dernièrement Carcassonne.
11
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POUVOIR D'ACHAT

Un chauffage plus propre, plus écon

A

lorsque
l'augmentation des coûts des
énergies impacte le
pouvoir d'achat des
foyers français et limouxins, un
projet visionnaire imaginé en
2015 et réalisé cette année va bouleverser le paysage économique
de la ville. Voici la présentation
du plus important réseau de chaleur bois du Département.
L' usine installée à l’ancienne tuilerie chauffera au bois le futur
Pôle culturel, l’institut Saint-Joseph, les immeubles Alogéa,
le centre hospitalier, l’Ussap,
l’Ehpad A.-Chénier, le groupe
scolaire Jean-Moulin, la Mission
locale…Ce projet d'envergure

pour le territoire, et qui représente un investissement de 4,2
millions d'euros HT, consiste en
une chaufferie centrale alimentée
par une matière renouvelable : le
bois. En exploitant le bois, cette
ressource locale et en s’inscrivant
pleinement dans la transition
énergétique, ce projet contribue
de façon significative à la pérennisation de la filière bois dans la
Haute Vallée de l’Aude.Ce projet
représente un réseau souterrain
de 3 km qui sera déployé à Limoux (voir plan). Il représente
également 1 890 tonnes de CO2
économisées par an. La mise en
service est programmée à l'été
2022.

Comment
ça marche ?

Les quartiers
concernés
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nomique et local

P. Durand : "La préservation
du pouvoir d'achat ..."

"L

a transition énergétique est au cœur de ce projet
de réseau de chaleur bois-énergie sur le Limouxin, chantier que nous menons avec le SYADEN" précise
Pierre Durand. "Ce réseau contribue à soutenir les entreprises locales de la filière bois (260 emplois sur la Haute
vallée), permet la préservation du pouvoir d’achat et la sécurité énergétique des Limouxins."
L’énergie fournie par les réseaux de chaleur est proposée à
un prix stable et bon marché, notamment parce qu’elle est
produite en grande quantité et qu’elle permet la mutualisation des achats et des moyens de production. Pour la
même raison, les frais d’entretien sont réduits. Dans une
seconde phase, nous ouvrirons le réseau aux particuliers
ce qui nous permettra d’offrir une énergie à meilleur marché et de lutter ainsi contre la précarité énergétique.

Le planning des travaux
sur la voie publique
Rue Rhin Danube .......................................................................................................... effectué
Place verdun, Rue de Normandie ......................................................................... effectué
Avenue Oscar Rouge ...................................................................................... jusqu'au 11/10
Avenue André Chenier D104 ........................................................................... jusqu'au 01/11
Avenue de la Gare D604 .................................................................................. jusqu'au 22/11
Avenue André Chenier ............................................................................... du 22/11 au 06/12
Rue du Four .................................................................................................... du 06/12 au 20/12
Avenue André Chenier D104 ....................................................... du 06/12/21 au 10/01/22
Acces Aude Urgence Accueil .......................................................... 03/01/22 au 24/01/22
Saint Joseph Auvergne ....................................................................... 25/10/22 au 08/11/22

13

Ensemble
LIMOUX

ENVIRONNEMENT

RISQUE INONDATION

F

in juillet, Pierre Durand, Maire
de LIMOUX, a réuni les habitants
victimes des inondations de janvier 2020. Durant cette manifestation,
le premier magistrat a dressé un état des
lieux ainsi qu’une conduite à tenir face
aux perturbations climatiques à venir.
Une réunion qui revêt toute son importance suite aux orages de juin et de septembre dus aux épisodes méditerranéens
hélas de plus en plus communs (lire cicontre).
Limoux comme l’ensemble de la planète
subit en effet des mutations et des dérèglements climatiques. Ces dernières

La prévention,
notre priorité !

L

'information et la sensibilisation des citoyens face aux risques majeurs sur notre
commune sont des éléments essentiels pour
une prévention efficace. L'équipe municipale
a décidé l'élaboration du Plan Communal de
Sauvegarde afin de préserver la sécurité
des habitants et de protéger au mieux leurs
biens et leur environnement. Ce plan a pour
objectif de définir les mesures de prévention
et de secours prises pour faire face à cette
situation de crise. Ce DICRIM (Document
d'Information Communal sur les RIsques
Majeurs) présente les risques qui menacent
notre territoire, rappelle les consignes de sécurité à respecter, les moyens d'alerte prévus
par la commune. les numéros d'urgence et
les démarches à suivre si une telle situation
survient sur la commune.
En de telles circonstances, vigilance et entraide sont nécessaires et salvatrices.

n Retrouver ce document sur le site de
votre ville : www.limoux.fr
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Un plan d'actions pour se

se traduisent par un réchauffement généralisé et des phénomènes accrus ou
nouveaux sur notre territoire Les phénomènes de précipitations intenses que
nous venons de subir cet été entrent dans
cette catégorie.

Financements des travaux subventionnés
par l'Etat et la Commune

En lien avec les services de l’Etat, en l’occurrence la DDTM, et le SMMAR (lire
interview ci-contre), la ville s’est engagée
au côté des habitants, dans la lutte contre
la vulnérabilité face aux inondations et

phénomènes climatiques. Les limouxins
touchés peuvent ainsi solliciter le financement des travaux préconisés, subventionnés à 80 % par l’Etat et complétés à
hauteur des 20% restants par un financement exceptionnel de la ville.
Déjà 40 dossiers de particuliers ont été
portés à l'attention des services de l'Etat
et de la Commune pour des travaux allant de 800 € à plus de 10 000 €. Déjà
plus de 10 dossiers ont reçu toutes les validations et les premières aides ont déjà
été avancées.
Par cet engagement, LIMOUX affirme
avec ses partenaires que la protection
de toutes et tous est notre devoir et que
les capacités financières de chacun ne
doivent pas entrer en ligne de compte.
n Pour effectuer une demande de subventions de
travaux sur votre habitation auprès de la Mairie,
Thierry LACAMBRA supervise l'opération depuis le
centre technique communal. Vous pouvez le joindre
au 04 68 31 23 62
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protéger des épisodes méditerranéens
Flaude : l'intelligence
artificielle au service
des territoires

S
"L'engagement particulièrement significatif de la ville"
Éric Ménassi, Président du syndicat Mixte des Milieux Aquatiques et des Rivières (SMMAR)
Quel est votre regard sur ces phénomènes météos ?
Nous ne pouvons plus l’occulter ou repousser
une prise en compte et une réponse opérationnelle réellement adaptée au changement
climatique. Les élus se doivent de répondre
à cette responsabilité avec ambition, courage
et détermination. L'accélération des phénomènes climatiques extrêmes, qu’il s’agisse de
sécheresse ou de pluies intenses Méditerranéennes est désormais parfaitement connue
mais leurs conséquences tendent à se diversifier. Ces pluies (parfois plus de 200 mm en
2h) génèrent des dégâts liés au ruissellement.
C’est bien ce risque-là qui est nouveau. L’héritage d’un aménagement du territoire n’est
clairement plus adapté à ces risques nouveaux auxquels nous sommes exposés.
Quelles solutions peut-on apporter sur le terrain ?
Il convient de précéder toutes actions d’une
réelle réflexion visant à mieux appréhender
les phénomènes hydrauliques et hydrologiques. C’est essentiel pour éviter de mettre
en œuvre de fausses bonnes idées. Néanmoins de nombreuses mesures concrètes
sont possibles à travers l’élaboration d’un
Plan Communal de Sauvegarde ou encore
de diagnostic et travaux de réduction de vul-

nérabilité pour adapter les bâtiments qu’ils
soient publics ou particuliers.
Le travail du SMMAR avec notre Ville en quelques mots ?
Au-delà de multiples réflexions communes
comme l’avenir de la gestion du fleuve
AUDE, je citerai les deux principales collaborations :
- une étude de ruissellement et de gestion
des eaux pluviales qui va être lancée début
2022 qui visera à améliorer la connaissance
des risques et à identifier d’éventuels aménagements possibles. Cette étude stratégique
est particulièrement attendue. Elle sera menée de façon transparente et contractée dans
le temps.
- les diagnostics de réduction de vulnérabilité pour les bâtiments publics ou les particuliers. Cette collaboration vient en réponse
notamment aux quartiers sinistrés par la crue
de janvier 2020. Je soulignerai l’engagement
particulièrement significatif de la ville de LIMOUX prenant en charge le reste des frais
inhérents aux coûts des travaux de réduction
de vulnérabilité. Cette action est exemplaire
et très peu de maires ont répondu aussi favorablement à ce type de démarche. C’est une
vraie chance pour les Limouxins.

ur le climat futur, les
scientifiques tablent sur
une hausse de 10 % du cumul des précipitations extrêmes d’ici à 2050. Pour
prévenir ces phénomènes,
depuis juin 2020, le Département est le territoire pilote
de FLAude, un projet du
centre national d’études spatiales (CNES) consacré aux
phénomènes hydrométéorologiques extrêmes.
Une initiative qui vise à livrer en juin 2022 un outil
destiné à faciliter les choix
en matière d’aménagement
de territoire et de prévention du risque. Imagerie
satellitaire, intelligence artificielle, prévisions et séries
historiques de Météo France
sont associées pour livrer cet
un outil destiné. La détection des embâcles causés par
les inondations, la recherche
des parcelles les plus touchées par les inondations,
l'étude de la connexion entre
ruissellement et nature des
sols : l'imagerie satellitaire
telle qu'elle est utilisée pour
FLAude permettra aux décideurs locaux de mieux penser la gestion du territoire
pour privilégier les sites les
moins vulnérables.
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BILAN

L

La culture ciment du vivre ensemble

e programme festif, culturel
et événementiel porté par
la municipalité a permis cet
été de retrouver le goût du vivre
ensemble. Cet objectif premier est
atteint haut la main. Le dispositif
imaginé avait plusieurs missions :
refaire revivre les arts dans les rues,
parcs et quartiers de la ville, offrir
une opportunité aux artistes locaux
de retrouver le public et bien-sûr
relancer et soutenir l'activité économique et touristique et le commerce local.

Les quartiers animés

L'été nomade fut le fil rouge de
cette politique engagée avec la
création d’un cheminement festif
par l'équipe municipale. La performance a été de réussir une programmation culturelle tout en respectant les contraintes sanitaires
lors des 21 dates programmées.
Que cela soit Flassian, la Petite
Ville, Saint-Antoine, même les
quartiers ont participé. Le hameau
16

de Vendémies à même connu une
soirée digne des fêtes d'antan fin
juillet avec un moment de partage
inoubliable entre la population et
les artistes.
Que dire de ce Limoux Brass Estival clôturé en apothéose par la Lyre
de Limoux se produisant sur une
île de Sournies redevenue un havre
de paix et de verdure.
Pour les fans de musiques classiques, une dizaine de concerts ont
été donnés dans le cadre magni-

fique de l'Auditorium du musée
du Piano avec pour point d'orgue
la performance de la virtuose Edna
Stern.

D'une rive à l'autre

L'Eté nomade a également dessiné
le cadre d'une première artistique.
"D'une rive à l'Autre" a ainsi relié
le musée Petiet au musée du Piano
grâce notamment au Pont des Artistes. Rendu piéton, le Pont Neuf a
offert un lieu magique de création
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artistique pour les artistes peintres
désireux de croquer et dessiner
cette jolie carte postale de Limoux.

Fanny Ardant brille pour Nava

Le Festival Nava a, lui, tutoyé l'excellence avec la présence de Fanny
Ardant. Interprète des œuvres de
Marguerite Duras, l'artiste a renouvelé l’expérience avec La passion suspendue. L'été nomade,
s'est terminé de la plus belle des
manières dans une symbolique
forte. Les "Fraïres Sawa" (frères en

CULTURE

occitan, égaux en arabe) se sont
invités à Saint-Antoine sur le futsal couvert pour offrir une communion des musiques de carnaval
et du maghreb à tout un quartier.
Devant un tel succès éclectique,
les organisateurs de l'Eté nomade
se projettent déjà sur l'organisation de l'édition 2022.
Le fil rouge cette fois devrait être
dédié à l'écrivain et poète audois
Joseph Delteil et l'on peut rêver
d'ores et déjà d'une possible venue
du comédien Fabrice Luchini.

DU 29 AU 31 OCTOBRE Les Bulles Sonores sont de retour

A

près
une
année
blanche, l’équipe du
festival ne s’est pas découragée, et œuvre depuis
des mois pour adapter
cette nouvelle édition au
contexte sanitaire actuel,
tout en maintenant l’ADN
du festival : une ambiance
conviviale, une programmation festive et une offre
culturelle métissée pour
toutes les générations.
Java, Danakil ou encore
Deluxe seront donc bien
présents au festival Les
Bulles Sonores 2021
La programmation mettra à nouveau en valeur
le meilleur des musiques
actuelles, leur richesse et
leur diversité. Pop, reggae,
électro, chanson, rock et
même rap-musette, de

quoi satisfaire le public
du festival, particulièrement attentif, participatif,
joyeux et curieux ! Exceptionnellement cette année,
le festival se déroulera en
intérieur, salle l’Olympie
à Limoux, pour une circulation fluide du public
et une possible adaptation selon l’évolution de
la situation sanitaire à
la rentrée. Une décision
raisonnable de la part de
l’association Voix Ô Pays
et de ses partenaires, afin
de limiter les coûts d’infrastructure en cette année pleine d’incertitudes.

n Retrouvez toute la programmation, les infos et les réservations sur
www.lesbullessonores.com

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

LIMOUX
www.mr-bricolage.fr
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COURSE VERTICALE

les sommets

Marion tutoie

M

arion Rouvier réédite les performances en devenant cet été championne de France de course verticale dans sa
catégorie à Val d’Isère.
Dans les Pyrénées cette fois. Marion enregistre une nouvelle victoire sur la célèbre
Dent d’Orlu avec 1 600 m de dénivelé en
14 km. Au mois d’août, Marion enchaîne
les compétitions : le Kilomètre Vertical sur
Montcalm, en Ariège, puis la station de la
Molina, en Cerdagne espagnole, fin septembre, une épreuve inédite se présentait
avec un double kilomètre vertical au Pic du
Cagire, en Haute-Garonne. La saison de
courses verticales probablement terminée,
Marion devrait logiquement participer au
premier Trail du Pic de Brau qui se déroulera début novembre, au départ de Cournanel.

Mickaël
et Clément
champions
de France

C

CYCLISME Simon Carr, espoir limouxin

L

e jeune Simon Carr, cycliste limouxin d'origine galloise fait la
fierté de son premier entraîneur de
la vallée de l’Aude, le franco-britannique, Chris Georgas et sur les terres
qui l’ont vu grandir dans le Razès.
Après une saison 2021 marquée par
une participation sur la Vuelta et le
Giro dans les rangs de la formation
américaine EF Education-Nippo, le
coureur de 23 ans, a terminé 8e du
Mont Ventoux Dénivelé Challenge.
Le Franco-Britannique a ensuite pris
place dans un Top 10 à l’occasion de
la Route d’Occitanie, tout en terminant meilleur jeune d’une compétition chère à son cœur, lui qui réside
dans l’Aude.
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BALL-TRAP

'est avec une réelle émotion et une très grande
fierté que les membres du
Ball Trap Club LIMOUXIN
peuvent compter dans leurs
rangs deux champions nationaux. Dans les Landes,
à Sore, du 23 au 25 juillet
2021, se déroulaient les
Championnats de France de
Compak Sporting. Il s'agit
d'une des disciplines du
Ball Trap.Mickaël Salinas
et Clément Iguinez ont excellé dans cette compétition
et ont décroché respectivement les titres de Champion de France au scratch
(toutes catégories) et des
Club France et de Champion de France Sénior 2 et
8e au scratch (toutes catégories). De plus, tous deux ont
fait partie de l'équipe d'Occitanie, qui a pris la seconde
place de la compétition et
donc, Vice-Championne de
France.
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Des champions made in Limoux

n juillet dernier, Romane Charayron a trusté les premières places à
Gravelines dans le Nord lors des
championnats de France. Croqueuse d’or,
Romane a remporté toutes les courses U18
femme.
Les kayakistes masculins ne sont pas en
reste. Axel Kempf, exilé professionnellement à Antibes (06), s’est consacré à la mer
cette saison. Axel a été sacré champion de
France d'Océan-Racing (catégorie U23).
Il clôture une saison particulièrement bien
remplie avec une cinquième place aux
mondiaux (Canaries) en juillet et une médaille d'argent aux championnats d'Europe.
Rémy Charayron s’est lui aussi illustré en
K1 homme senior (la catégorie reine), aux
championnats de France de Gravelines en
vitesse, il a raté de peu le podium prenant
une belle 4e en K1 5 000 m.

Romane

Axel

Rémy

RUGBY À XIII Un stage commando pour lancer la saison

L

e retour à l'entraînement et les
deux mois de préparation intensive
du groupe de l' Elite 1 du Limoux XIII
se sont clôturés début octobre par un
stage de préparation hors du commun.
Lors de ce week-end de cohésion et de
perfectionnement, les joueurs et le staff
limouxin se sont retrouvés au Centre
National d'entraînement en Altitude
de Font-Romeu. Au programme : un
stage commando concocté par le 1er
régiment d'infanterie de choc aéroporté.
Pour cette nouvelle saison, l'effectif
stable à 90% aura à cœur de faire oublier à ses nombreux supporters leur
fin prématurée de saison dernière.
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DANS NOS CŒURS

Le grand cœur
Hervé Aguera : le cyclo
Christian Maugard,
club en deuil
le Président de l'USQL de Bruno tedo
atif de la cité blanquetière, Bruno
in mai, Hervé Aguera décédait
s'est éteint
Tedo est décédé début juillet à l’âge
subitement au cours d’une sortie

N

C

hristian Maugard, l’emblématique président de l’US Quillan-Limoux-Haute-Vallée s’est éteint
début août. Le monde du rugby audois sera bien vide sans ce natif du
Pays de Sault. On lui doit la pérennisation du rugby sur la Haute Vallée
avec la création de l’école de rugby,
l’ARPA. Christian Maugard laisse
derrière lui 40 années dédiées au
rugby et plus d’un millier de matchs.
Henri Pech, actuel président de l'USQuillan-Limoux s'est chargé de lui
rendre hommage lors d'obsèques
poignantes : "Quatre décennies de
dévouement total pour ton club, tes
amis bénévoles, tes joueurs, quelque
part tous tes enfants. Dévouement
sans faille, engagement total, disponible 24h/24, sept jours sur sept et
365 jours par an".
Christian Maugard s’était installé à
Quillan comme kinésithérapeute
depuis 1976 et bataillait contre la désertification médicale. Il fut d’ailleurs
Vice-président à la Santé, à l’Enfance
et la Jeunesse de la Communauté de
communes des Pyrénées Audoises.
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de 58 ans. Bruno s'était grandement impliqué dans la vie locale.
"Disponible au grand cœur, comme le
qualifie Pierre Durand, le Maire de Limoux, il avait gravi les échelons dans le
corps des sapeurs-pompiers limouxins
jusqu’au grade de lieutenant. Il venait de
prendre sa retraite. Employé au service
technique de la Communauté de communes du Limouxin, il s’était attiré la
sympathie des personnes de son entourage.
En ces pénibles
circonstances, l'ensemble du Conseil
Municipal présente
à sa famille et à ses
proches ses sincères
condoléances.

Marc Orcel aimait le
carnaval et la poésie

M

arc Orcel a quitté définitivement
les arcades du carnaval au mois
de juin. Le sculpteur limouxin s’en est
allé dans la nuit. Il avait réalisé une gigantesque sculpture en forme de Fécos
faite de 600 bouchons de blanquette.
Il aimait la poésie, avait participé activement à la mise en place du festival
du conte à Limoux.
La municipalité réitère ses
sincères condoléances à son
épouse,
ses
enfants et petits-enfants.

F

qu’il effectuait avec ses camarades du
Cyclo Club Limoux. Les membres de
ce groupe uni se souviennent : "Combien de fois Hervé nous faisait prendre
conscience du plaisir et de la chance
de nous retrouver tous ensemble à
partager ces moments d’efforts, de liberté, de découverte au cœur de la
nature et de nos routes audoises que
nous aimons tant".
Hervé avait également porté le maillot
de l’USQE avant de terminer sa carrière rugbystique sous les couleurs du
treize rouge et noir.
Il dégageait une joie de vivre, toujours soucieux de bien faire, de réconforter son prochain et de rendre
service. Hervé proposait souvent avec
la même énergie et le même dévouement de donner un coup de main à ses
nombreux amis.
Il laissera le souvenir d’un excellent
camarade qui enrichissait les moments de sa bonne humeur.
Dans ces pénibles circonstances, la
ville de Limoux représente à sa Famille ses plus sincères condoléances.
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Gilbert Corrons,
membre fondateur
du club de foot

G

ilbert Corrons nous a quittés en
avril dernier. Cet artisan maçon
était bien connu et très apprécié. Avec
son frère Pépito, il avait créé l’entreprise Corrons Construction.Côté sportif, Gilbert, avec les Cordoba, Maitret,
Chabert, Cando… a fait partie des
membres fondateurs du club de football à Limoux en 1959. Gilbert a stoppé la compétition dans les années 1970
pour se consacrer à sa vie familiale et
professionnelle. Il est resté cependant
toujours fidèle à son club de cœur et à
ses amis sportifs. L'équipe municipale
tient à renouveler ses sincères condoléances à sa famille et à ses proches.

André Galaup, un
passeur de mémoire

C

’est avec tristesse que la ville
de Limoux a appris le décès
de l'ancien journaliste du Midi
Libre André Galaup, à l’âge de 82
ans au mois d'avril dernier..Après
une carrière dans l'armée de l'air
puis dans la presse, André avait
également été leader de l’UMP et
conseiller municipal d’opposition
à la municipalité de Limoux.Retraité, il était passionné par l’Histoire de son Limouxin natal avec
passion.
Dans son livre « Rennes-le-Château, en quête de vérité », paru
en 2012, il démystifie l’affaire du
trésor de l’abbé Saunière.André
Galaup est inhumé au cimetière de
Villeplane. A sa famille et à son entourage, le Conseil Municipal apporte une nouvelle fois ses sincères
condoléances.

DANS NOS CŒURS
Jo Riu : Myrys,
le golf d'Auriac ...

L

’annonce du décès de l’emblématique Jo Riu a frappé la cité blanquetière au mois de mai, à 90 ans.
Ces dernières années, il partageait
son temps entre son exploitation
viticole et le golf d’Auriac. En 1996,
il avait racheté cet écrin de verdure.
Mais la véritable histoire de sa vie, Jo
Riu l'a écrite dans la saga familiale
des chaussures Myrys.
Riu, un nom lié à la chaussure et
sa fabrication dont la première
structure débute dans l’entre-deuxguerres dans le quartier de la petite
ville. En 1990, Myrys se situe au 4e
rang des chausseurs français avec 1
600 employés. Jo Riu s’était également investi dans le club treiziste de
la ville.
La Ville de Limoux présente à nouveau ses sincères condoléances à sa
famille, ses parents et alliés.

Le primeur de la rue
Jean-Jaurès n'est plus

Le dentiste René Canaby
nous a quittés

C

’est avec beaucoup de tristesse
que nous avons appris au mois
de juin le décès de René Canaby,
ancien chirurgien-dentiste, à l’âge
de 85 ans. A tous ses proches, à
son épouse Claire et à sa famille,
l'équipe municipale adresse ses
plus sincères condoléances.

N

ous avons appris avec émotion que Monsieur Patrice
Thirard est décédé au mois de juillet. Originaire du Pas-de-Calais, il
avait tenu le magasin primeur rue
Jean-Jaurès pendant près de 12 ans
(2007-2019) et avait pris sa retraite
depuis peu... Élodie et Jérôme ont
repris, depuis, ce commerce.
A son épouse, leur fils, et à tous ses
proches nous adressons nos sincères condoléances.
21
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73% de nos engagements sont réalisés ou amorcés

L

e temps étant la mesure de toute chose, il en va de
même pour l’action municipale. Ce temps qui, il y a
encore quelques mois, était comme suspendu aurait pu
nous pétrifier dans notre action, nous incitant à la prudence ou pire encore à l’inertie. Il n’en est rien parce
qu’ensemble, notre maître mot, nous avons décidé d’agir
plus haut et plus fort pour LIMOUX, les LIMOUXINES
et les LIMOUXINS.
Ainsi, en à peine plus d’un an, nous avons réalisé 23% et
engagé 50 % des 83 axes du programme municipal que
vous avez plébiscité lors des dernières élections de mars
2021, soit 73% de nos engagements.
Deux raisons à cela, notre désir d’agir pour notre ville et la
nécessité d’anticiper et de travailler sur les enjeux d’avenir
et les mutations sociales, économiques et environnementales qui frappent à notre porte.
Ainsi, nous avons réalisé ou lancé 11 actions d’importance complétant notre programme, telles que la prise en
charge du reste à charge dans le cadre des travaux de lutte
contre la vulnérabilité des habitations aux inondations,
l’intégration de jeunes en service civique et en alternance
au sein des services municipaux ou l’installation et la
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mise en service du centre de vaccination de LIMOUX dès
le 21 janvier 2021.
Nous nous devons de faire feu de tout bois pour préserver, embellir et moderniser notre ville, garants que nous
sommes de la pérennité de ce qui nous a été transmis :
LIMOUX.
Enfin, par cette volonté nous participons à soutenir notre
économie locale. Ainsi ce sont 32% des marchés publics
lancés en 2021 qui bénéficient avant tout aux acteurs économiques locaux. Si l'on y ajoute les entreprises audoises
et régionales, ce sont 77% des marchés publics attribués.
L’accès des entreprises locales à la commande publique est
un enjeu pour l’emploi, le développement économique de
notre territoire et la croissance de nos petites et moyennes
entreprises. La mise en place de procédures adaptées pour
l'accessibilité des marchés publics émis par la Ville est une
volonté de l'équipe municipale. L'investissement, c'est la
transformation de notre ville, l'amélioration du patrimoine, la réfection des écoles mais également le soutien
ambitieux du tissu économique limouxin. En 2021, cet
investissement s'élève à plus de 7,4 M €.
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Les oubliés sont présents !

N

ous avons déjà eu l’occasion de le préciser : Les élus de l’Opposition de Limoux Renouveau sont les grands oubliés de toutes
les manifestations ou autres cérémonies. Ainsi, contrairement à ce
qui avait été dit et écrit avant les élections, toute la population n’adhère pas à la vie locale.
Chacun peut, à sa guise, apprécier ce sectarisme. Ceci étant dit,
nous tenons à préciser que nous sommes toujours présents comme
forme d’opposition mais surtout de propositions. Nous pouvons
d’ailleurs nous en féliciter puisque, la plupart des réalisations faites
ou en cours, étaient précisément inscrites dans notre programme
pré-électoral. Nos propositions, que nos adversaires politique trouvaient saugrenues n’avaient donc rien d’utopique. Elles deviennent
aujourd’hui des réalités et nous ne pouvons que nous en féliciter.
Par ailleurs et dans un autre domaine, nous avons été très surpris
par le programme des Fêtes de Septembre. En raison de la Covid,
il fut interdit d’avoir des animations musicales (bals ou récitals) qui
auraient été dangereuses pour la population ? Mais on a laissé à la
Lyre Municipale le soin de rassembler plusieurs centaines de Limouxins sur la Place de République. Les passe-droits sont donc

« le fait du Prince » et nous le dénonçons également. Les forains
ont eu bien du courage, dans cette ambiance de faire tourner leurs
manèges.
Ainsi sommes nous arrivés à la « Rentrée » et allons être, sans
doute, étonné à l’heure des bilans de la positivité dans chaque « colonne » ! Ceux-ci ne seront que des leurres, car nous savons combien l’été fut triste voire affligeant pour les restaurants, les cafés, les
structures d’accueil. Les animations ont fait fiasco et n’ont intéressé
que quelques dizaines de personnes en des lieux mal adaptés. Il
faudra revoir la copie et associer dans les choix à venir un peu plus
d’élus. Limoux Renouveau se propose de participer, mais ce vœu
risque de ne point être exaucé…
Car, quoiqu’en pense la Majorité, nous sommes toujours là, pour
dénoncer, certes mais surtout pour proposer ce qui nous semble
être le plus positif pour le bien commun. Nous ne cesserons point
notre action constructive même si elle est souvent plagiée par nos
détracteurs. Nous poursuivons, soyez-en persuadés, notre volonté
d’agir dans l’intérêt de tous.
LIMOUX RENOUVEAU
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Expulsons les dealers !

A

Limoux, il ne suffit pas de traverser la rue pour trouver du travail. En revanche, il suffit de traverser la
place de la République pour trouver de l’héroïne ou de la
cocaïne.
Qui, un brin observateur, n’a pas vu les trafics s’opérer en
plein jour, en pleine rue, aux yeux de tous ?
Le média national « L’Express » y a même consacré un
dossier spécial cet été, rapportant la banalisation de la
consommation de cannabis dans notre ville. Impôts locaux, affaires de mœurs, drogue … décidément, lorsque
la presse nationale vient à parler de Limoux, c’est souvent
à nos risques et périls. En réalité, la lutte contre le trafic de stupéfiants est une question de volonté. Certes, il
y a une politique nationale et pénale à mener. Le laxisme
judiciaire doit cesser et nos gouvernants doivent enfin
donner les moyens à nos forces de l’ordre pour agir. Mais

la municipalité doit aussi prendre ses responsabilités. A
Nice, récemment, il a été décidé d’expulser de leur HLM
une famille, dont l’enfant trafiquait. Quand on veut, ON
PEUT ! La solidarité nationale doit être réservée aux honnêtes gens.
Combien de dealers bénéficient de logements sociaux à
Limoux ? Et si nous appliquions enfin la tolérance zéro
pour la racaille dans notre ville ? Pour le moment, la majorité préfère payer des séjours de « lutte contre la délinquance et la radicalisation » dans les stations balnéaires
du littoral.
Comptez sur nous pour nous opposer à la complaisance
vis-à-vis de la délinquance et apporter des solutions
concrètes pour préserver votre tranquillité.
VOS ÉLUS RN,
Julien Rancoule, Delphine Autret-Dupont et Maxime Bot
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Nos services près de
chez vous
• STATION DE CARBURANT ET GPL
Paiement CB et espèces «Billet» 24h/24

• DISTRIBUTEUR DE GAZ
AUTOMATIQUE 24h/24

1
2

PARADOX - 12802B

3

Laverie 24h/24
www.e-leclerc.com/limoux

Rejoignez nous sur Facebook : www.facebook/eleclerclimoux

TRAVAUX PUBLICS
ET PRIVÉS
TERRASSEMENTS
CANALISATIONS - VRD
CONSTRUCTIONS
DE ROUTES
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.
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