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Le 1er réseau européen d'aires de camping-car à Limoux

C

amping-Car Park, le 1er réseau européen d'aires d'étape
et de services va être chargé
de l'installation et de l'exploitation
de deux aires de camping-car sur la
commune.
La première aire, rue Louis-Braille,
va comporter 28 emplacements. La
seconde se situera avenue Salvador-Allende et sera composée de 18
emplacements de camping-car/caravaning et d’une quinzaine d’emplacements de camping.
Avec l'ambition de développer l'offre
d'hébergement, la Ville de Limoux va
ainsi consacrer 50 000 € pour le premier site et 45 000 € pour le second
dans des travaux d'aménagement.
Créé en 2011, le concept Camping-Car Park développe des aires
dédiées aux camping-caristes sur un
site clos, surveillé, en gestion autonome, accessibles tout au long de
l’année, 24 heures sur 24 et 7 jours sur
7. Chaque lieu répond à un cahier des

charges complet (emplacement de
35m2, bornes de services, tri sélectif,
raccordement électrique, connexion
Wi-Fi…). À ce jour, près de cent aires
sont en service sur la France. Les
camping-caristes ont la possibilité de
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« Une politique globale et intégrée
pour 100% des Limouxins »

«C

hers Limouxines, chers Limouxins, lors des Conseils Municipaux des 6 et 16 mars derniers, nous avons engagé le plan pluriannuel d’investissement qui doit nous permettre d’accélérer
le développement de notre ville. Qu’il me soit d’abord donné, en ces temps
difficiles, alors que Limoux est privée de son Carnaval, de vous saluer pour
votre civisme et votre sérénité sans faille. Saluer ensuite l’engagement de nos
équipes municipales. Présentes à vos côtés, elles ont su se mobiliser sur tous
les fronts. Enfin, saluer le principe qui vous anime et guide notre action :
Esprit d’équipe et Solidarité.
Je remercie tous les acteurs de santé pour leur action au quotidien face à la
pandémie. Je tiens à mettre en lumière la mobilisation qui a permis d'ouvrir
le centre de vaccination de LIMOUX, de le déployer sur le territoire limouxin
et de permettre ainsi que nous soyons prêts à relever ce défi.
Ce deuxième numéro d’ENSEMBLE, illustre à chaque page cette action plurielle que nous mettons en œuvre pour votre bien être et notre avenir. Je désire ainsi vous partager cette vision et le projet qui en découle. L’une comme
l’autre se fondent sur une mise en mouvement globale de l’ensemble des axes
de notre politique municipale.
Ces axes, c’est là l’enjeu, doivent être appréhendés dans leur ensemble et leur
complémentarité. Ainsi, le patrimoine participe de l’urbanisme, l’urbanisme
participe de l’économie, l’économie participe du social, le social participe de
la culture, la culture participe de l’économie. Il s’agit bien là d’établir un cercle
vertueux. Au cœur de ce cercle, se trouve le moteur de toute chose : les femmes
et les hommes qui forment communauté pleine et entière.
Agir pour LIMOUX, c’est agir pour 100% des Limouxines et des Limouxins.
C’est dans cette approche qui est exigeante, solidaire et plurielle, éprouvante
parfois, parce que nécessitant d’articuler ce que d’autres cloisonnent, que l’action municipale que je prône trouve les principes qui l’animent.
Enfin, pour mener cette politique, il faut en asseoir la dynamique sur la stabilité budgétaire. Stabilité fiscale d’abord, nécessaire pour les Limouxins en cette
période difficile. Dynamique de moyens ensuite, en faisant feu de tout bois en
matière de projets, de recherche de financements et d’innovations.
Les piliers maîtres de notre politique globale et intégrée sont ainsi un budget
ambitieux et une gestion saine, le soutien à l’économie et au tissu associatif, le
renforcement du cadre de vie et du rayonnement de notre ville.
Chères Limouxines, chers Limouxins, demain se prépare aujourd’hui et l’honneur de l’action politique est d’anticiper pour agir ensemble.»
Pour que vive LIMOUX
Votre Maire

Pierre Durand

7 424 428 €
LE CHIFFRE

S

ur un budget annuel de près de
21 millions d'€ (20 866 388), plus
d'un tiers de cette somme est consacré à l'investissement : 7 424 428 €.
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.
Une volonté qui prend tout son sens
alors que les entreprises locales sont
fragilisées par les conséquences de
l'épidémie de Covid-19. L'action municipale privilégie les sociétés limouxines et audoises dans l'attribution
de ses marchés. Ainsi, sur 167 marchés ou lots conclus en 2020 :
- 55 l'ont été avec une entreprise limouxine et de ses environs soit 33 %,
- 50 avec une société ayant son siège
social dans l'Aude soit 30 %,
- 62 avec une entreprise ayant son
siège social en dehors de notre département soit 37 %.
2021 suit la même tendance.
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COVID 19

L

La vaccination : un travail collectif

a campagne mise en place sur
Limoux et la Haute Vallée avait
permis la vaccination de plus
de 3000 personnes à la mi-mars, dont
2338 personnes à Limoux, 566 à Quillan et 96 par la Maison de Santé pluridisciplinaire de Belvèze-du-Razès.
Le centre de vaccination de Limoux
est ouvert 7 jours sur 7, celui de
Quillan 3 jours sur 7. Ils sont appuyés par deux équipes mobiles (Belvèze-du-Razès et Axat). Ces centres
et équipes mobiles utilisent le vaccin
Pfizer. Il est à souligner que seuls 6%
des centres de vaccinations sont ouverts 7/7 jours en France.
Ce résultat est l'œuvre d'un travail
collaboratif qui associe le Centre Hospitalier, la Ville de Limoux, les acteurs
de la ville (médecins et infirmiers libéraux), médecins retraités, l’USSAP,
la Croix-Rouge, les communes du
territtoire, ainsi que l’ARS, pour une
mission de santé publique majeure.
La priorité est donnée aux publics

les plus vulnérables au virus et les
plus susceptibles de développer des
formes graves de la maladie.
Cette campagne de vaccination
contre la Covid 19 s’est ouverte le 21
janvier à Limoux, le 16 février à Quillan. Elle se poursuit également avec
les équipes des Maisons de santé de
Belvèze-du-Razès, depuis le 11 mars,
et d'Axat depuis le 23 mars. Le Centre

Hospitalier de Limoux-Quillan travaille en étroite collaboration avec
toutes ces équipes.
Les personnes faisant partie des
publics concernés et souhaitant
se faire vacciner sont invitées à
prendre rendez-vous pour la première injection via le site www.
doctolib.fr ou par téléphone en
composant le 0 809 54 19 19.

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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Décryptage
des investissements
de votre municipalité

INFOGRAPHIE
Le budget de votre ville ne doit pas
s’adresser qu’aux initiés. A cette
fin, il vous est proposé l’illustration
suivante présentant le poids des politiques publiques mises en œuvre.
Afin de mieux visualiser la répartition des dépenses, ce schéma
présente chaque poste budgétaire
rapporté à 100 € . Chaque année,
vous pourrez ainsi apprécier les
choix majeurs faits par vos
élus avec l’évolution de
chaque élément.

Chiffres
2021
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L'action municipale se matérialise

es conseils municipaux se sont succédé au mois de
mars dernier. Ils ont validé les orientations budgétaires
et les ambitions de l'équipe municipale. Le Maire,
Pierre Durand, matérialise ainsi les objectifs annoncés lors de
la campagne des municipales avec, entre autres, le maintien
des taux de fiscalité afin de préserver le pouvoir d’achat des
limouxins, le soutien au tissu économique en poursuivant

AMÉNAGEMENT 820 000 €

une politique d’investissements ambitieuse, l'aménagement
de notre cadre de vie et le développement des espaces verts
de proximité, ou encore le renforcement du rayonnement de
la ville ...
Voici, en résumé, les principales opérations qui débutent
cette année et les budgets alloués au bien-être et au bien vivre
ensemble de tous les Limouxins.

Façades portant sur un effort de financement à 80 %. Objectif de rénovation : 15
à 20 façades. Inventaire des patrimoines
matériels et immatériels de la ville.

SÉCURITÉ 230 000 €

Transformation du centre-ville : transformation urbaine de la rue des Augustins
et des rues traversières, rénovation des
Arcades, réaménagement de la place de
la République. Opération de revitalisation du territoire : dispense d’autorisation
d’exploitation commerciale, éligibilité
du territoire au dispositif fiscal « Denormandie » dans l’ancien, étude et mise en
œuvre d’une OPAH-RU en partenariat
avec l’ANAH, renforcement du Droit de
Préemption Urbain… Installation de
nouveaux porteurs de projets.

Recrutement de 2 agents supplémentaires pour la Police municipale, Acquisition d’un véhicule d’intervention.
Recrutement d’un agent de sécurité de
la voie publique et d’un opérateur de
vidéosurveillance. Structuration de la
réserve civile communale, équipements,
formation.

MOBILITÉS 850 000 €

Réalisation de la deuxième tranche de la
RD 620 –Chalabre, piétonisation du pont
neuf (photo) et de la rue Saint-Victor, préfiguration d’un schéma de liaisons douces.
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ACTION SOCIALE 50 000 €

Mise en place d’un Observatoire Santé-Social, Développement de la plateforme Limoux prend soin de vous (150
personnes suivies).

LIEN SOCIAL 45 000 €

Recrutement d’un médiateur adulte relais à temps plein et de deux services civiques au sein du Service Médiation.

PATRIMOINE 1 100 000 €

Mise en valeur du patrimoine : rénovation de la toiture de l’église de la Miséricorde, démarrage de l’opération de mise
en valeur patrimoniale de la rue Barberouge, aménagement du Pont Neuf, mise
en valeur de la rosace du Musée du Piano,
réfection de la toiture de l’église de Vendémies, effacement des réseaux aériens
rues d’Empaute et Anne-Marie Javouhey,
création et aménagement du passage couvert Tivoli. Adoption d’un nouveau Plan

SOLIDARITÉ 50 000 €

Poursuite des actions dans le cadre du
contrat de ville : actions de prévention
santé dans le quartier prioritaire, stages de
natation pour les 6/11 ans, marché de producteurs (Placette Saint-Antoine), séjours
de vacances « Loisirs et Citoyenneté ».

PRÉVENTION DES
INONDATIONS 800 000 €

Assistance des particuliers au diagnostic Vulnérabilité de l’Habitat. Participation financière aux travaux de lutte contre
la vulnérabilité des habitations, poursuite
des travaux de protection.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
1 150 000 €

Rénovation des bâtiments publics : piscine, école maternelle Jacques Prévert,
Mairie annexe. Engagement de la commune dans le réseau de chaleur urbain,
Rénovation de l’éclairage public permettant la mise en valeur du patrimoine
(Pont Neuf, église Saint-Martin).

Ensemble
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ENVIRONNEMENT 2 150 000 €

Sécurisation de l’approvisionnement en
eau potable de la ville, reconstruction des
serres municipales, acquisition d’une balayeuse de dernière génération, création
de nouveaux sentiers de randonnées, réhabilitation de l’île de Sournies, installation de containers enterrés Place du Presbytère, création de toilettes automatiques
Allée des Marronniers, création d’espaces
Propreté pour les animaux de compagnie.

ENFANCE 70 000 €

Création de trois aires de jeux situées au
Pont de France, Route de Chalabre (Usine
à chaux) et sur l'île de Sournies avec la
participation des écoles de la ville.

des possibilités de stages au sein des
services municipaux (23 en 2020), Renforcement du partenariat avec la mission locale, Organisation des assises de
la Jeunesse 2021, jeunes accueillis au titre
des emplois saisonniers (107 en 2020),
Plus de 200 enfants/ados accueillis lors
des animations en période de vacances,
Développement de l’apprentissage en
faveur des métiers techniques de préservation du Patrimoine.

EDUCATION 200 000 €

226 enfants accueillis en écoles maternelles (+3 % par rapport à 2020), 419 enfants accueillis en écoles primaires (+5
% par rapport à 2020). Développement
du portail Famille pour les réservations
et le paiement en ligne de la cantine et des
accueil de loisirs associé à l'école (ALAE).

BUDGET

d’hébergement mobile, aménagement
et réouverture du camping (lire également page 2), organisation du Congrès
régional du label Plus beaux détours
de France, aménagement d’un kiosque
d’information sur LIMOUX pendant la
période estivale.

CULTURE 600 000 €

Soutien à la filière de l'évènementiel.
Plus de 300 000 € affectés en attente de
l’allègement des contraintes liées à la crise
sanitaire (Nava, PercuSud, Fêtes fin d’Année, Art de Rue, Animation d’été, Folklore), Réaménagement du Musée Petiet,
Création du dispositif Micro Folies.

ASSOCIATION 700 000 €

Maintien du niveau d’accompagnement
et de soutien de la Ville. Organisation du
Forum des Associations en Septembre.

SPORT 100 000 €

JEUNESSE 195 000 €

Volonté d’intégrer la jeunesse au cœur
de l’action municipale au travers de
missions d’intérêts général (5 services
civiques, 4 alternants), Développement

Rénovation des installations sportives,
Réfection des éclairages sportifs.

TOURISME 100 000 €

Création de deux aires de camping-cars
permettant la montée en gamme de l’offre

PARTICIPATION / CONCERTATION

Développement d’échanges et de rencontres au sein des quartiers, organisation de la tournée des Comités de quartiers. Création d’un conseil économique,
social et environnemental.
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Une fiscalité maitrisée,
une ville faiblement endettée
TAXES

P

reuve de la bonne santé financière de notre Ville, à Limoux,
les impôts financent les investissements majeurs et non le remboursement de la dette. Notre commune
obtient d'ailleurs l'excellente note "1A"
selon l'indice Gissler.
Cette notation est notamment le signe
d'une dette sécurisée, à taux fixes. L'ensemble des ratios financiers de la commune démontrent une gestion saine et

un équilibre garantissant l'indispensable potentiel nécessaire au financement du programme d'investissement
pluriannuel.

Indice Gissler : qu'es aco ?
Suite à la crise financière de 2007, les
élus locaux ont dénoncé la présence
dans leur dette de prêts qu’ils qualifiaient de toxiques. Ainsi une charte de
bonne conduite a été établie entre les

Chiffres 2021

établissements bancaires et les collectivités locales. Cette charte, dite « charte
Gissler », classe les produits structurés
en fonction de deux critères : l’indice
sous-jacent de 1 (risque faible) à 5
(risque élevé) et la structure de la formule de calcul, de A (risque faible) à
E (risque élevé). Cette indice permet
d’améliorer de façon significative l’information des élus et des citoyens sur
la dette publique locale.

POPULATION

TAXE D’HABITATION

TAXE FONCIERE SUR
LES PROPRIETES
BATIES

TAXE FONCIERE SUR
LES PROPRIETES NON
BATIES

Limoux

10 600 habitants

12.84 %

33.17 %

88.74 %

Carcassonne

46 000 habitants

15.94 %

41.69 %

113.05 %

5 600 habitants

16.02 %

36.40 %

127.16 %

Castelnaudary

11 951 habitants

11.31 %

32.22 %

81.26 %

Lézignan-Corb.

11 248 habitants

13.89 %

30.50 %

93.97 %

Graulhet

12 500 habitants

13.44 %

34.96 %

137.90 %

Gaillac

15 500 habitants

12.77 %

27.87 %

112.28 %

9 641 habitants

14.11 %

30.81 %

100.33 %

VILLE

Trèbes

Carmaux

A

fin de comparer le niveau de la fiscalité entre les communes, il est indispensable de tenir compte de plusieurs
éléments comme la situation géographique, l’évolution démographique, le passé industriel, le développement économique passé et à venir, le positionnement géographique par
rapport à des pôles d’attractivité, la centralité par rapport à
un bassin de vie, les choix stratégiques par rapport aux catégories de contribuables (propriétaires, agriculteur). Ainsi, la
ville de LIMOUX, à travers sa fiscalité :
n Embellit son environnement et son cadre de vie.
8

Assure un niveau de services publics supérieurs à la
moyenne (gymnases, stades, piscine, aires de jeux,…).
n Propose une programmation évènementielle majeure
et de qualité garantissant des retombées économiques
sur le territoire limouxin.
n Garantit la sécurité de sa population.
Si le bien et mieux vivre à LIMOUX a un coût, ce n'est
pas au prix d'une fiscalité non maîtrisée ; notre ville se
situant dans la moyenne nationale des communes de
même importance.
n
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FINANCEMENTS

U

Limoux "petite ville de demain"

n nouveau programme « Petites villes de demain » est
proposé par l’État. Limoux s’est portée candidate et a été
retenue. Une convention d’adhésion a été signée fin mars pour
une durée de 5 ans avec l’État, la Région, le Conseil Départemental et la Communauté de communes.
Afin d'améliorer la vie quotidienne de ses habitants, la Ville se
positionne déjà auprès des ces partenaires institutionnels avec
le Contrat de ville (lire ci-dessous) et le contrat bourg-centre
(Région). Ces deux dispositifs représentent en moyenne plus
d’un million d’euros de subventions (même européennes)
pour soutenir les investissements de la Commune.
L’un des objectifs de cette nouvelle convention « Petites villes
de demain » est l’amélioration de l’habitat. Des aides renforcées de l’Agence nationale de l’habitat vont être mises en
place pour les propriétaires occupants ou bailleurs. Les investisseurs pourront bénéficier d’abattements fiscaux incitatifs
pour des opérations immobilières associant achat et travaux
dans l'ancien, dans le but de créer des logements locatifs de
qualité dans le centre-ville (dispositif Denormandie). Les propriétaires occupants disposant de revenus modestes et souhaitant améliorer la qualité énergétique de leurs logements
pourront également bénéficier de subventions. Ces moyens
pour la réhabilitation privée accompagneront utilement les
actions engagées par la Commune pour réaménager les rues

LIEN SOCIAL

C

ÉCONOMIE

commerçantes, embellir les façades et créer les équipements
nouveaux souhaités par la population (aire de jeux pour les
enfants, transport urbain gratuit) et faire de Limoux une ville
de demain, toujours plus belle et agréable à vivre.
D’autres actions de ce programme concerneront l’activité commerciale et artisanale du centre-ville, la mise en valeur du patrimoine, l’accès de tous au numérique du quotidien, la transition
énergétique dans laquelle la Commune souhaite s’investir avec
détermination. Nous y reviendrons.

Le contrat de ville en 2021

e contrat signé en juin 2015
par la Commune avec l’État et
15 autres partenaires (Région, Département, Communauté de communes…) donne les moyens de faire
un peu plus pour les Limouxins et
notamment pour les habitants du
quartier prioritaire (Grande ville,
petite ville et secteur d’habitat locatif social de Saint-Antoine).
Pour la Commune, c’est par exemple
la possibilité de financer une équipe
de médiation urbaine en plus de
la Police municipale, des actions

d’éducation culturelle et sportive
qui s’ajoutent aux actions municipales traditionnelles. Cela permet
également de mieux financer des
travaux d’aménagement.
De nombreuses actions concernent
l’éducation, la prévention, l’accompagnement social en réponse aux
objectifs de la municipalité. Pour
les commerçants et les artisans du
centre-ville, ce sont des exonérations fiscales, des aides financières
à l’installation, des actions promotionnelles (marque Limoux’in).

En Chiffres

n EN 2021, 35 actions proposées
par des associations, des établissements scolaires ou par la Commune elle-même seront réalisées
pour un coût global de 500 000 €.
Ce sont des actions souvent innovantes (Fonds d’aide aux projets des
jeunes, ateliers de médiation numérique…) qui mobilisent la créativité des Limouxins et contribuent
à créer du lien entre les habitants.
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TERROIR Nos vins ont une maison

L

a Maison des vins
ouvrira début 2022,
sur près de 1200 m2
dans une magnifique
bâtisse faite de pierres,
d'arches voûtées et
d'une large cour intérieure à végétaliser. Le
futur site se situe sur
l'avenue des Marronniers, il s'agit de l’ancien garage Renault
jouxtant le cinéma
l’Elysée. Depuis son
rachat en décembre
dernier, le groupe de
travail du syndicat du
cru dirige ce chantier
d’envergure. À la tête
de ce groupe, Jean Fau,
président, accompagné
de la directrice Marlène Tisseyre, du viticulteur de Gardie Thomas Roger, de Laëtitia
Teisseire vigneronne à
Rouffiac et de Camille
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Fort de Roquetaillade.
Au-delà de sa mission
première, le service aux
adhérents, cette vitrine
des vins de nos terroirs
représente un vrai projet œnotouristique, un
outil promotionnel qui

ne devrait pas laisser
indifférents les touristes et professionnels
du secteur.
Cette ambition devrait
porter un peu plus haut
la qualité incontestée
des vins Limouxins.

En Bref

n TOQUES ET CLOCHERS 2021 La
fête populaire n’aura pas lieu, mais la
vente aux enchères, événement majeur dans le monde du vin, est prévue
le 22 mai. Cette date n’est pas complètement arrêtée au regard des événements sanitaires. Les deux parrains
de cette édition sont le chef Gilles
Goujon et le sommelier Dominique
Laporte, tous deux Meilleurs Ouvriers de France.
n CENTENAIRE. La CAVALE, c’est
la Coopérative Agricole des Viticulteurs et Agriculteurs de Limoux et
des Environs. Elle a été créée en 1921
par un groupement de viticulteurs
qui achetèrent une distillerie privée.
Cette distillerie est devenue au fil
du temps une bio-raffinerie produisant 10 000 tonnes de marc et 10 000
hectolitres de lie. Des résidus transformés en alcool pour l’alimentaire,
le biocarburant, les cosmétiques. La
Cavale compte aujourd’hui 700 adhérents et 41 salariés.
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RÉNOVATION Au

T

URBANISME

tour de la rue des Augustins ...

out comme la rue Jean-Jaurès, la
rue des Augustins connaît à son
tour une rénovation totale avec le changement des réseaux (eau potable, eaux
pluviales et eaux usées), une nouvelle
chaussée, des trottoirs égalisés et un mobilier urbain nouveau pour un montant
de près de 1 M €. Dans un même temps,
la réfection totale de l’église de la Miséricorde est en cours pour plus de 2 M €. La
rénovation du toit vient d'être effectuée
pour ce lieu inscrit comme lieu remarquable. Il fait partie du futur cheminement culturel de la ville.

L'entreprise Chauvet au cœur de la transformation

L

'entreprise limouxine Chauvet est
à l'œuvre depuis plus d'un an dans
cette rénovation du centre-ville ardemment souhaitée par la municipalité.
Alors que la rue Jean-Jaurès a fait peau
neuve depuis quelques semaines, les
équipes de cette entreprise de Travaux
Publics trouent, cassent, creusent la
voirie de la rue des Augustins. Très im-

pliqué, Nicolas Chauvet explique l'action de sa société : "Six personnes y travaillent tous les jours. Dans un premier
temps nous effectuons le changement de
canalisations pour les eaux pluviales, les
eaux usées, et l'eau potable. Une fois le
décaissement de la chaussée terminé, les
poses de la structure de la chaussée, du
béton désactivé puis de l'enrobé, seront

Choisissez aujourd'hui les isolants de demain

Technologie Souple

Triplex®

M U RS
TO IT U R E S
CO M B LE S
CLO IS O N S

la Tuilerie, 11190 LUC SUR AUDE
Tél. +33 (0)4 68 74 02 63
www.nougalet.com

Technologie Rigide

Hybris®

AVEC SES ISOLANTS RÉFLECTEURS ALVÉOLAIRES, ACTIS RÉVOLUTIONNE
L’ISOLATION THERMIQUE ET PHONIQUE DES HABITATIONS.
Par l’optimisation des qualités isolantes de l’air et la création de structures alvéolaires
ultra performantes, ACTIS réinvente le principe même de l’isolation active. Isolation été
comme hiver, structures inaltérables dans le temps, matériaux propres, non irritants et
légers comme l’air, avec ACTIS, le monde de l’isolation change d’ère.

www.actis-isolation.com

réalisées. Viendra enfin l'installation du
mobilier urbain pour sublimer le tout."
L'entreprise limouxine a dû s'adapter
aux conditions sanitaires. Les travaux
de la rue Jean-Jaurès avaient été d'ailleurs interrompus près de 45 jours à
l'occasion du premier confinement.
"Depuis nous appliquons les mesures
en vigueur. Nous limitons le nombre de
salariés dans les véhicules de la société
avant de venir sur le chantier."
Cent pour sang limouxin, Nicolas
Chauvet avoue toute sa fierté à travailler au cœur de sa ville. "Nous avons
grandi sous les Arcades et toute notre
équipe est composée de salariés limouxins et de la Haute Vallée. En matière
de retombée économique, l'approche
municipale pour faciliter l'accès des
marchés aux entreprises locales est
très bonne. D'ailleurs, mon équipe
est très bien intégrée. Les travaux de
la rue Jean-Jaurès ont été une bonne
expérience car la pose de canalisation
en milieu urbain n'est pas une mince
affaire et je remercie grandement les
commerçants pour leur patience".
11
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RÉNOVATION

L' horizon s'éclaircit pour La Misér

L

de la sauvegarde architecturale mais surtout après
l'avis favorable de l'architecte des bâtiments de
France qui est sollicité par la Mairie, les demandes
de subventions ont pu être effectuées. Méthodique,
l'équipe municipale ne souhaitait pas annoncer une
rénovation sans un montage cohérent de l'opération. "Il doit y avoir une continuité dans les travaux"
confirme Pierre Durand.
Le coût total de l'opération s'élève donc à plus de
2 millions d'euros avec des financements multiples
venant de l'Etat, par le biais de la Direction Régionale des Affaires culturelles, de la Région Occitanie,
du Département de l'Aude, de la Fondation Sauvegarde de l'Art Français et bien sûr de la Commune
(lire ci-dessous à droite). Dès le début de cette an"Transmettre ce monument
née, 200 000 € ont déjà été investis dans la tranche
aux générations futures"
"La Miséricorde fait partie intégrante du patrimoine consacrée à la rénovation de la toiture (Dépose des
historique de la ville, de son passé et de ses origines. vieilles tuiles, nettoyage de l'ensemble, volige mise
Aujourd'hui, nous devons sauvegarder ce site afin à nue, changement de la charpente). Les intervende le transmettre aux générations futures." Avec tions futures porteront sur la remise en état des
de multiples consultations auprès de spécialistes chapelles intérieures, des boiseries et du clocher.
a rénovation de la chapelle de la Miséricorde
a commencé en début d'année. Impulsée par
l'équipe municipale, cette opération patrimoniale au cœur de notre ville revêt un intérêt culturel, touristique, social et donc économique. Une
opération soutenue par l'association "Les Amis de la
Miséricorde". Ses membres, sensibilisés par le riche
passé des lieux ainsi que par un naturel attachement
à leur propre souvenir, se mobilisent également pour
la conservation de ce joyaux limouxin. Dès les premiers montages de dossiers, le premier magistrat,
Pierre Durand, affirme alors son désir d'aller plus
loin qu'une simple réfection de la toiture.
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Les plans de
l'église réalisés
par le cabinet
d'Architecte Auriol et Delawarde
de Bram ont été
réalisés au cours
de l'avant projet.

ricorde

Des fondations du XIe siècle

S

i l'on trouve trace de fondation datant du XIe siècle, l’église s’est réellement
développée à partir du XIIIe siècle. A l’époque de nombreuses communautés
religieuses s’installent à Limoux. La plus ancienne étant celle des Trinitaires,
fondée en 1219 par Alix De Montfort, épouse de Simon De Monfort, figure de proue de la croisade des Albigeois. C’est dans ce contexte que les
Augustins arrivent en 1358, investissant ainsi la chapelle de la
Miséricorde. En 1685, un grand incendie se déclare depuis des
maisons construites en torchis. La Miséricorde ne conservera
de ce sinistre que des vestiges secondaires. L’église fut restaurée
aux XVIIe et XVIIIe siècles dans un style baroque. Les décors
du chœur, statues et bas-reliefs relatifs à la vie de Saint Augustin sont datés de cette période. Par ailleurs l’église compte
en son sein de riches décors peints ainsi qu’un travail de menuiserie de grande qualité. La chaire et le retable sont classés
« Monuments Historiques » de même que l’ensemble de la
bâtisse qui a obtenu cette classification en juillet 2019.

Subventions et coûts
État (DRAC Occitanie) :
Région Occitanie :
Département de l'Aude :
Fondation Sauvegarde de l'Art Français :
Emprunt de la Commune :

TOTAL DES TRAVAUX

485 000 €
485 000 €
485 000 €
160 000 €
404 472 €
-------------

2 019 472 €
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SUBVENTION L'opération façades expliquée en 8 points

L

a municipalité a souhaité renforcer
son opération de mise en valeur des
façades début 2021, et pour une durée initiale de deux ans, afin de rendre la
ville plus belle et attractive pour de nouveaux habitants, de nouvelles activités et
davantage de visiteurs. L’objectif à très court
terme est la rénovation en 2021 de quinze à
vingt façades, principalement dans les rues
Jean-Jaurès et des Augustins.

1. TAUX

Sur le taux maximum d’aides de 80 % du coût
des travaux de mise en valeur de façade, la
Commune contribue à hauteur de 55% et la
Région à hauteur de 25%. Le montant par
façade peut ainsi être porté jusqu’à 20 000€.

2. PÉRIMÈTRE
L’opération est instaurée dans le centre ancien
de Limoux (voir plan ci-contre). Elle est divisée 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%.

4. AUTORISATIONS

Les autorisations d’urbanisme sont nécessaires selon la situation de l’immeuble.
La Déclaration Préalable (DP). Il est obligatoire de déposer cette déclaration si le bâtiment ravalé est situé dans le secteur protégé
et qu’un permis de construire n’est pas requis.
Le Permis de Construire (PC). Ce permis est requis si les travaux de ravalement
portent sur un bâtiment protégé en raison
d’un intérêt patrimonial, ou lorsque le projet
comprend la modification de l’aspect extérieur du bâtiment.

5. ATTRIBUTION

L’instruction des demandes sera faite par la
commission municipale Urbanisme – Patrimoine – Cadre de vie. La Commission
d’attribution a pour mission d’établir un arbitrage sur la capacité de chaque projet à répondre aux objectifs fixés par la commune.
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6. CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ

sier (exemples : bloc de climatisation non
dissimulés, fenêtres PVC, volets roulants …),
l’accès aux subventions pourra être refusé.
Comme alternative, il peut être demandé au
propriétaire de les remplacer/modifier/retirer, si ceux-ci portent atteinte à l’objectif
visé par l’opération.

Seul le propriétaire de l’immeuble peut faire la
demande de subvention pour son bien. L’immeuble doit être visible depuis l’espace public.
La façade doit être traitée entièrement. Aucune condition de ressource financière n’est
exigée pour l’octroi de la subvention. Les personnes éligibles sont les personnes physiques
et les personnes morales. Une dérogation
La subvention accordée dans le cadre de
pourra s’appliquer aux entreprises installées
l’action « Façades » pourra être cumulée
dans un local dont elles ne sont pas propriéavec des aides publiques issues d’autres
taires mais titulaires d’un bail commercial.
dispositifs, notamment concernant les
travaux d’amélioration énergétique du/des
logements. Ces aides peuvent émaner de
Pour bénéficier de la subvention, le deman- plusieurs dispositifs publics (Anah, Rédeur s’engage à respecter toutes les mesures gion, Département, caisses de retraite…).
légales, mener un projet d’embellissement
global de la façade, faire réaliser les travaux
GUICHET UNIQUE
par un professionnel qualifié.
n Pour des informations plus complètes, les renSi des travaux antérieurs concernant la faseignements pourront être pris auprès du Pôle Urçade (faisant l’objet d’une candidature à la
bain de la Ville. Demander rendez-vous auprès de
subvention) semblent totalement inapprola Mairie par téléphone au 04 68 31 01 16.
priés à sa typologie lors de l’examen du dos-

8. CUMUL

7. ENGAGEMENTS

Ensemble
LIMOUX

ENVIRONNEMENT

SERRES MUNICIPALES 25 000 fleurs embellissent la ville

J

anvier 2020, les Serres municipales
sont balayées par deux mètres d’eau.
Les abris, les clôtures ont dû être reconstruits ou remis en état. Les locaux
mais aussi le matériel ont été détériorés
ou détruits lors du passage de la tempête Gloria. La capacité de production
de plants n’est alors plus opérationnelle.
Grâce à la mobilisation des élus et des
agents, le matériel est renouvelé et les
tunnels de production sont reconstruits.
Le service des Espaces verts est actuellement composé de cinq femmes et de
dix hommes, soit un chef de service,
onze agents titulaires, deux CAE et un
contractuel.
Depuis 1997, le travail de ces agents
est honoré par le concours "Villes et
Villages fleuris" avec 3 fleurs. Chaque
année, le service produit ainsi plus de
25 000 plantes. Tous les aménagements
végétaux ou floraux sur les différentes
artères de la ville sont issus des Serres
municipales. Soucieuse de la santé des
agents et des usagers des espaces publics, notre commune n’utilise plus de
produits phytosanitaires depuis 2016

avec pour récompense trois Rainettes
au label « zéro phyto ».
Durant le mois de mars, la production de fleurs a démarré, la taille des
oliviers a été effectuée. Guillaume
Garcia, le responsable des espaces
verts, ainsi que Carine, Pascale, Mi-

chèle, Guillemine, Martine, Patrick,
Laurent, Serge, Jérôme, Guillaume,
Stéphane, Jérôme, Belcasem et Eliot
vont végétaliser et faire revivre l’île de
Sournies avec ses colonnades, sa fontaine pour créer un jardin à l’anglaise,
fait de buissons et de massifs.

PROPRETÉ La balayeuse dernière génération entre en action

L

es services municipaux viennent
de se doter d’un engin de nettoyage
performant. Une balayeuse autoportée
et articulée. Cet outil permet de nettoyer
les coins les plus délicats du cœur de
ville comme les voiries difficiles d’accès
et les rues exiguës. D'une capacité de ramassage de 750 litres, ce nouvel investissement d'une valeur de 62 720 € s'inscrit
dans le cadre de la politique de revalorisation du centre ville par la Municipalité. Utilisée par trois agents spécialisés
et dotée d'une très grande maniabilité,
la balayeuse sait notamment s'appro-

prier les dessous des arcades, très utile
les lendemains de Carnaval. Silencieuse,
elle peut effectuer ses premiers tours de
balais dès 6 h du matin.
"Nous avons choisi ce modèle en totale
concertation avec les personnels des
services de nettoyage qui ont opté pour
ce monoplace dernière génération. Il est
également équipé d' une perche Kärcher
haute puissance. Un nouvel équipement
type laveuse devrait venir renforcer le
dispositif d'ici peu", soulignait Pierre
Durand, le maire de Limoux, lors de la
présentation de ce véhicule.
15
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PRÉVENTION

Émeline renforce la Police municipale
Médiation

É

meline Clabaut, 28 ans, ancienne
gendarme, a intégré l’équipe de
policiers municipaux limouxins,
portant à six l’effectif de la Ville. Une
recrue de choix comme l'a souligné
Pierre Durand lors de l'arrivée de
cette dernière : " Émeline vous arrivez avec une forte expérience acquise
au sein de la Gendarmerie nationale,
d’abord au sein de la brigade de proximité de L’Isle-en-Dodon (Haute-Garonne), puis au sein du peloton Motorisé de Lavalette (Aude). Vous êtes la
première des renforts que nous avons
promis aux Limouxins lors de notre
campagne, confirmant notre volonté
d’étoffer notre Police municipale afin
de garantir encore plus de sûreté, de
sécurité et de salubrité publique pour
nos concitoyens."
16

Née à Carcassonne, Émeline habitait
déjà Limoux et rejoint ainsi une équipe
appréciée de tous, sous la responsabilité
du Chef de poste Robert Renaux, composée de cinq agents de police municipale, d’une secrétaire, d’un régisseur des
droits de place et de deux vaguemestres.
La sécurité est au cœur de l'action de
la municipalité puisque les moyens
ont été renforcés avec à présent deux
véhicules, 54 caméras et de nouveaux
locaux adaptés. La Police municipale
coordonne ses actions avec les forces
de gendarmerie sur le territoire. Les
missions d'Émeline seront d’assurer
les actions de prévention nécessaires
au maintien de l’ordre public, d’assurer la qualité de vie des habitants de
la commune et créer une atmosphère
de sécurité.

n L'OBJET DU CONTRAT DE VILLE
est de réduire les inégalités en matière
économiques, sociales et urbaines.
Dans ce cadre-là, la Ville s'est dotée
d'un service "Médiation" afin d'amplifier la notion du bien-vivre ensemble
chère aux Limouxins.
Dans le prolongement des actions déjà
menées telles que la modernisation
de l’équipement de la Police municipale, le renforcement du système de
vidéo-surveillance, le dispositif de vigilance citoyenne, la Mairie a donc mis
en place une équipe de médiation de
rue avec pour objectif de lutter contre
les incivilités et promouvoir la tranquillité urbaine.
Ce service est d'ores-et-déjà composé
de trois personnes, deux hommes et
une femme, une quatrième personne
en service civique arrivera prochainement. Cette équipe de médiation possède un sens de l’observation et du
dialogue, une bonne capacité d’écoute,
fait preuve de politesse, de patience, de
discrétion, de compréhension, de neutralité et d’objectivité, et maîtrise la prévention et la gestion des conflits. Ces
agents de médiation ont leur bureau en
rez-de-chaussée du 38 rue Jean-Jaurès.
Des permanences physiques et téléphoniques y sont assurées.
Le service est ouvert du lundi au jeudi
de 8h à 12h et de 13h15 à 18h et le vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30.
Vous pouvez également les joindre
par téléphone, au 06.33.52.60.62 ou au
04.68.31.03.41.
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ÉLECTIONS Les Départementales et Régionales prévues en juin

I

nitialement prévues en mars 2021,
les prochaines élections Régionales
et Départementales sont organisées
les 13 et 20 juin avec encore une
réserve en fonction de l’épidémie,
les risques sanitaires à prendre en
compte et les adaptations nécessaires
à la tenue des scrutins et des campagnes électorales.
Les procurations modernisées
Pour ces scrutins, des amendements
ont prévu : la possibilité pour chaque
électeur de disposer de deux procurations contre une seule habituellement (pour celles établies en France)
; la possibilité d'utiliser une même
machine à voter pour les élections régionales et départementales ; l'obligation pour l'État de fournir aux communes pour chaque bureau de vote
les équipements de protection sanitaire adaptés (masques...).
Depuis le 6 avril, il est possible pour
les électeurs de faire une demande de

procuration de façon partiellement
dématérialisée avec à la clé un gain
de temps important aussi bien pour
les électeurs que pour les services
municipaux. Le Dispositif "Ma procuration" repose ainsi sur des portails dédiés et fonctionne en 3 temps :

1- Effectuez votre demande de procuration en ligne en toute simplicité
sur franceconnect.gouv.fr, 2- Rendez-vous à la Gendarmerie pour valider votre identité, 3- Vous êtes informé par e-mail dès que votre Mairie a
validé votre procuration.

ADMINISTRATION La maison France Services est ouverte

F

rance Services est un nouveau modèle d’accès aux services publics mis en place
par le Ministère de la cohésion des territoires. Il vise à permettre à chaque citoyen d’accéder aux services publics et d’être accueilli dans un lieu unique, par des
personnes formées et disponibles, pour effectuer ses démarches du quotidien. Depuis janvier 2021 à Limoux, une Maison France services a pris place au sein de la
MSA (sécurité sociale agricole), Chemin Farinier. Ce guichet unique est ouvert aux
Limouxins et aux habitants de la vallée de l’Aude. Toutes les démarches administratives qui concernent la MSA bien sûr, mais aussi la CAF (Caisse d’allocations
familiales), la Carsat (caisse assurance retraite), la CPAM (caisse primaire d’assurance maladie), la Poste, Pôle Emploi, les ministères de la Justice, de l’Intérieur et des
Finances peuvent y être effectuées.
La Maison France Services incarne le retour du service public sur le territoire. Vous
avez besoin de faire une carte grise, un permis de conduire… Vous êtes à la bonne
adresse. L'objectif fixé des pouvoirs publics est de permettre à chacun d’accéder à
une structure France services à moins de trente minutes de son domicile. La MSA
Grand sud porte ce projet avec la Communauté de communes du Limouxin ainsi
que la sous-préfecture.

Pratique

n COORDONNÉES. Maison France
Services, 2, chemin Farinier. Téléphone : 04 68 11 76 66. E-mail : limouxin@france-services.gouv.fr.
n HORAIRES. Ouvert sur rendez-vous les lundis, mercredis et jeudis de 8 h 30 à 12 heures, les mardis
de 8 h 30 à 12 heures et de 13 h 30 à
17 heures, les vendredis de 8 h 30 à 12
heures et de 13 h 30 à 16 heures.
Les partenaires y tiennent des permanences : la CAF les mardis et jeudis ;
la CPAM le mardi.
17
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DANS NOS CŒURS

Jean Besset, défenseur de l'exception viticole limouxine

J

ean Besset, grand personnage du Limouxin, a rendu son
dernier soupir début janvier. Originaire du Tarn, étudiant
en Sup de Co Toulouse, il joue également pour l’équipe à
XIII du Stade Toulousain. Au début des années 1960 avec
Mary-Louise, son épouse pharmacienne, ils s'installent dans
notre ville pour intégrer la cave de Blanquette. Entre 1960 et
1985, sous sa direction, les ventes affichent une progression
spectaculaire. Jean est un père impliqué dans le parcours pro-

fessionnel de ses fils. L’aîné, Jean-Marie,
est dramaturge de renom et organisateur
du festival Nava. Philippe, qui a repris la
pharmacie familiale de Flassian, est désormais Président de la Fédération des
syndicats pharmaceutiques de France. La
municipalité adresse à nouveau à la famille du défunt, à ses
amis et proches ses sincères condoléances.

Joseph Chourreu : Tuilerie, pétanque, XIII et Fécos

J

oseph Chourreu dit « Jojo » laisse un grand vide.
L'ancien Président du Comité de carnaval nous
a quittés début février. En 1951 avec sa bande de
copains, il avait fondé la bande du Pont Vieux.
Bénévole du club de pétanque de Flassian, passionné de rugby à XIII, il venait d’être décoré de la

Médaille de la ville. Joseph Chourreu, ancien employé de la tuilerie, aimait rire et sourire de tout,
sa gentillesse n’avait d’égal que son engagement et
sa présence auprès des siens. A toute sa famille, à
ses proches et à tous ses amis, nous renouvelons
l’expression de nos condoléances.

Éric Turcinski laisse la pétanque orpheline

U

ne bien triste nouvelle a touché fin février les amoureux de pétanque de Pomas et de Limoux. Après un
long combat contre la maladie, Éric Turcinski s’en est allé.
Membre apprécié au sein du Pétanque club pomasien et
secrétaire du Pétanque club de Flassian, sa gouaille et son
humour ravissaient tous ses partenaires. Il savait aussi régaler ses amis de plats succulents, chacun se souviendra

de ses fameuses paëllas. L’un des plus
vieux clubs de la ville est aujourd’hui
orphelin de deux de ses membres les
plus éminents après le décès de Joseph
Chourreu. A son épouse Simone, son
fils Jonathan, sa famille et ses proches, la Ville de Limoux
réitère ses sincères condoléances.

Madeleine Sans, une
centenaire de caractère

André Micouleau,
enfant de Limoux

C

entenaire durant le premier confinement, Madeleine Sans nous a quittés
fin février à presque 101 ans. Elle était de
ces femmes de caractère. Arrivée en France
en 1938 avec son époux, officier républicain de la guerre d’Espagne, elle avait d’abord connu les camps, avant d'intégrer fièrement sa nouvelle patrie.
Travailleuse infatigable, mère et grand-mère dévouée, pleine
d’humour et bonne vivante, elle avait choisi, avec son époux,
de s’installer dans le Limouxin, où son fils, le docteur Pierre
Sans, était médecin psychiatre, à l’ASM puis à l’Afdaim. Nos
chaleureuses pensées accompagnent la famille de Madeleine.
18

F

in mars, nous avons eu la douleur d’apprendre le décès d'André
Micouleau à l'âge de 72 ans. Ses parents tenaient l’épicerie de la rue de la
Mairie à Limoux. André Micouleau exerçait de hautes
responsabilités de vice-président du conseil de l’ordre
national des chirurgiens-dentistes.
André Micouleau, avait exercé son activité professionnelle du côté de Lézignan-Corbières. Nous partageons
le chagrin de sa famille en ces moments difficiles et lui
présentons nos plus sincères condoléances.
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Henri Pradier, de
Mazerolles à Flandry

H

enri Pradier était
respecté de tous
avec son caractère
affable et son engagement dévoué. Il nous
a quittés à l'âge de 81
ans fin février. Natif
de Mazerolles-du-Razès, il commence
une carrière de dessinateur en bâtiment
avant de devenir artisan maçon, spécialisé dans la rénovation. Retraité, il s’investit dans le Limouxin, tant dans la défense
des platanes que dans la remise en état
du domaine de Flandry. Une entreprise
dans laquelle il donne beaucoup de luimême. La Ville de Limoux adresse à
nouveau à la famille du défunt, à ses
proches, ses sincères condoléances.

JEUNESSE

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les collégiens filment la pollution

D

eux classes du collège vont réaliser un film sur le développement
durable sur un thème choisi par les
élèves : le recyclage, le compostage et
le gaspillage alimentaire en partenariat avec le COVALDEM 11 et Film
BEGIN. Hugo et Anton, artistes et
vidéastes de Film Begin, animent ces
rencontres : " Sensibiliser les élèves au
développement durable en les rendant acteurs ; ils écrivent à plusieurs
mains un scénario sur une situation

de gaspillage ou de pollution environnementale, ensuite ils vont tous
participer à la réalisation soit en filmant soit en s'occupant du son, de la
lumière ou encore en jouant en tant
qu'acteurs. Le film durera une minute et sera soit informatif, ludique,
humoristique ou décalé ". Un moyen
pour le corps enseignant d'étoffer leur
parcours artistique, culturel et de travailler en classe entière sur des sujets
environnementaux .

Hervé Brest, solide
comme la pierre

H

ervé Brest, maçon bien connu
à Limoux, nous a quittés début mars à l'âge
de 65 ans. Arrivé à Limoux avec son père, il
a appris le métier de maçon auprès de
Christian Gauchet, puis a créé sa propre
entreprise, BREST et Fils, dont il était si
fier. Aucun chantier ne le faisait reculer.
Hervé était apprécié de tous pour sa
bonhomie, son goût de vivre, son sens
de la fête comme un hymne à notre savoir vivre Limouxin. Les rues de la ville
résonneront encore longtemps de son
labeur et de sa présence par l’entremise
de ses enfants. La Ville de Limoux renouvelle ses sincères condoléances à
sa famille et à ses proches.

En Bref

n Une grande première pour le lycée Ruffié.
Une élève de terminale, Mélissa Hernandez, a
remporté le deuxième prix du concours international de littérature Antonio-Machado (Poète
espagnol mort à Collioure en 1939) ! Chaque
année, le lycée de Limoux participe à ce prix
franco-espagnol avec les élèves de la spécialité Langue, littérature et culture étrangère. Ce
sont les participants eux-mêmes qui lisent les
textes des candidats et votent pour ceux qui leur
plaisent le plus. Un grand bravo pour Mélissa.
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CÉRÉMONIE
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HOMMAGE Onze

Souvenir

Limouxins tombés
pour la France

L

e 30 janvier s’est déroulée une cérémonie au monument élevé à la
gloire des soldats limouxins tombés
lors de la guerre de 1870-1871. Il y a
150 ans s’ouvrait en effet la guerre franco-prussienne qui opposa la France à
une coalition d'États allemands dirigée par la Prusse. Comme l'a rappelé
Pierre Durand lors de cette manifestation en présence de nombreuses
personnalités : « Le 31 octobre 1870, la
Commission municipale sous la présidence de Fortuné Brousses envoie une
adresse au Gouvernement. Dès le 24
octobre 1870, notre ville organise le
recrutement des gardes nationaux. Ces
derniers, composeront avec d’autres
audois les trois bataillons qui rejoindront l’armée de l’Est ainsi que l’armée
de la Loire. En 1900, sous l’impulsion
de Dujardin Beaumetz, député de LI-
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MOUX et secrétaire d’Etat aux BeauxArts, la commune érige ce monument
nommé la DÉFENSE AU DRAPEAU
... Sa qualité rare montre la volonté de
nos prédécesseurs de ne pas oublier
leurs enfants morts pour la Patrie. LIMOUX et les Limouxins ont toujours
répondu à l’appel du pays, à l’appel
de la République. Nous honorons ses
enfants : François ALIBAUD, François AYMAR, Pierre BOR, Antoine
CASSAGNE, Jean-François GABARROU, Cyprien-Léon MARTY, Théodore MAYNARDIER, Marc-Antoine
MONNIER, Barthélémy ORMIERES,
Casimir ROQUES, Germain RIBES. »

n LA CÉRÉMONIE ORGANISÉE
POUR LA JOURNÉE NATIONALE
DU SOUVENIR à la mémoire des
victimes de la guerre d’Algérie et des
combats en Tunisie et au Maroc s’est
tenue à Limoux ce vendredi 19 mars
2021 en présence de Patrice Bouzillard, Sous-Préfet de Limoux, du
Maire, Pierre Durand, des élus locaux
et de représentants des associations
d’Anciens Combattants en nombre
restreint. La cérémonie sans public
était organisée dans le strict respect
des mesures sanitaires.
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RUGBY À XIII Grésèque

A

SPORTS ET LOISIRS

rappelé en équipe de France

fin de renforcer le staff du XIII de France masculin à la veille de
la Coupe du Monde, Laurent Frayssinous, sélectionneur national a fait appel à Maxime Grésèque en tant qu'adjoint. Cette
compétition se déroulera en Angleterre du 23 octobre au 27 novembre
2021. "Je suis ravi que Max ait accepté de nous rejoindre dans le staff de
l’équipe de France. Joueur, Max a été une figure de notre championnat
français. En tant qu’ancien international, il sait ce que c'est que de porter le maillot de l’équipe de France, ce que cela représente et connaît les
petits détails qui font basculer un match de haut-niveau. Il fait partie
des meilleurs entraîneurs français. Je tiens à remercier le club de Limoux, les présidents Laurent Moreno et Laurent Coronas ainsi que la
présidente Mylène Sanchez pour leur concours et leur volonté de faire
progresser notre équipe de France ensemble !"
Maxime Grésèque est heureux de cette mission : "Tout d’abord, je tiens
à remercier chaleureusement le club de Limoux qui m’a permis d’exercer
en tant qu’entraîneur. C’est une fierté et un honneur de faire partie du
staff de l’équipe de France. Je suis très excité de travailler aux côtés de
Laurent Frayssinous, de Trent Robinson et de Sean Long".

ANNIVERSAIRE Des

E

n 1991, André Allabert et quelques
amis créaient le club de course à pied
PAssion COUrse LImouX (Pa.Cou.Lix).
D'une dizaine d'adhérents à l’époque,
avec déjà Robert Lacoste et Daniel Tédo,
toujours membres du bureau, les "Pacoulix" sont aujourd'hui une soixantaine
à sillonner les alentours de Limoux, le
mercredi et le dimanche. Une fois par

Pacoulix trentenaires ...

an, les adhérents vont traîner leurs baskets dans de grandes courses en France
ou à l’étranger.
Les Pacoulix ont participé aux marathons de Paris, Millau, Albi, Montpellier, Toulouse, celui du Médoc, de La
Rochelle mais aussi de Barcelone, NewYork, Londres, Venise et Berlin entre
autres. Sans parler de la fameuse course

locale de 10 km : le challenge Pacoulix.
Soulignons la présence des coureurs du
club à toutes les manifestations humanitaires et caritatives, comme Courir pour
Curie, Téléthon, Opération brioches
Afdaim, encadrant par ailleurs, le Cross
des 1 000 enfants et bien sur "Les éoliennes tournent pour"…, afin de venir
en aide à une personne handicapée.

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

LIMOUX
www.mr-bricolage.fr
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CULTURE & LOISIRS
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« Soutenir les associations culturelles
de notre ville est une évidente priorité » Pierre Durand
L’INTERVIEW

A

l'occasion des Conseils
municipaux du mois de
mars, la Ville a confirmé son
soutien sans faille à la filière liée
au monde de la culture et de
l'événementiel. Sur 600 000 €
votés afin de soutenir le monde
associatif, plus de 300 000 € ont
été affectés en attente de l’allègement des contraintes de la
crise sanitaire. Pierre Durand
confirme : « Soutenir les associations de notre ville est une évidence qui s'impose à
nous, qui plus est en cette période de crise sanitaire. Je réitère ici mon soutien à l'ensemble des acteurs de la culture
et de l'événementiel limouxin. Ils représentent un héritage
unique à Limoux, ils sont l'âme du lien social et intergénérationnel, ils sont le ciment d'une économie festive dont l'aura s'étend à l'international grâce à des locomotives comme
notre célèbre Carnaval, le Limoux Brass Festival, les Bulles
sonores, Toques et Clochers. Mais le monde associatif et
culturel de notre territoire est bien plus large et diffus que
ces grands évènements. Je pense à toutes les associations
pour qui notre soutien est essentiel. A l’heure actuelle, aucun calendrier ni protocole de réouverture des lieux ac-

cueillant du public n'ont
été clairement établis.
Cette incertitude est dramatique pour un secteur
déjà très atteint par la
précarité sociale. Il faut
rappeler que la culture,
c’est tout un écosystème
composé de nombreux
métiers que nous ne pouvons pas laisser de côté.
La poursuite de nos subventions en 2020 et en 2021 est un signal fort de solidarité
pour les intermittents du spectacle. Je ne peux qu'appuyer
leurs demandes auprès de l'État, comme la prolongation
de l' "année blanche" pour les intermittents. Je suis également en faveur de l’ouverture de vraies discussions avec
l’ensemble des acteurs de la Culture leur permettant d’espérer une garantie de leurs droits à moyen et long terme…»
A ce titre la Mairie prendra part à la charte d'accompagnement de la création, production, diffusion du spectacle
vivant en Occitanie et intégrera le Coreps Occitanie (Le
Comité Régional des Professions du Spectacle est l'instance
de dialogue social régionale du secteur du spectacle vivant,
du cinéma et de l'audiovisuel.

THÉÂTRE

Lisa tutoie le prestige

L

isa Bretzner, jeune dramaturge limouxine, vient de
voir sa pièce "Synthèse" mise
en valeur par la prestigieuse
revue "La règle du jeu". Cette
revue dirigée par le très médiatique Bernard-Henry Levy
et éditée chez Grasset, est une
référence dans le monde littéraire, philosophique et artistique. En novembre 2019,
Lisa Bretzner, surdouée de la littéra22

ture, est revenue chez elle,
à Limoux, pour créer sa
pièce. Une première qu’elle
présentait sur la scène de
l’Élysée limouxin, avant
que son œuvre soit jouée
à Paris au Théâtre Montmartre-Galabru en février
2020 (avant d’être arrêtée
par le premier confinement) puis en septembre
2020 (avant le 2e confinement).

TÉLÉVISION

La voix de Bryan

P

our les auditions à l'aveugle de
"The Voice", Bryan
Tournié, dont la famille
est limouxine, a interprété la chanson « Dumbo »
de Vianney. Le chanteur
qui fait partie du jury
se retourne. Un
moment d'émotion pour Bryan
qui file alors
vers les battles.

Ensemble
LIMOUX

LA PAROLE À

LIMOUX RENOUVEAU

Sommes nous déjà dans « l'après covid » ?

C

ertes notre ville a été relativement « épargnée » par
la crise sanitaire, que nous subissons au quotidien ;
mais elle n'en fut pas moins ébranlée et les stigmates
sont profonds.
Il nous appartient en conséquence, de nous interroger
sur ce que la majorité du conseil municipal a prévu et
propose à la population pour relancer l'activité économique et citoyenne ? Un plan de relance est-il élaboré,
pour redonner de l'espoir à tous ceux qui, depuis plusieurs mois sont dans l'expectative d'une réouverture,
ou attend on qu'une éclaircie surprise venant d'on ne
sait où, apporte soudain la solution ?
Il est évident que le tissu économique ébranlé dans sa
totalité, ne se relèvera pas de cette crise, sans aide des
pouvoirs publics.
Réfléchir ensemble, pour l'ensemble de la population
serait une bonne chose, car aujourd'hui nul ne détient
seul, la clé de cette relance nécessaire pour remettre Li-

moux sur les rails. Il nous appartient également de nous
pencher sur le grand terrain de la culture, qui dans ses
variantes locales joue un rôle essentiel dans notre économie. Certes, tous les bénévoles n'ont jamais baissé
les bras, et ont réussi à éviter l'agonie, en faisant preuve
d'innovation et en développant de nouveaux modes de
diffusion. Rendons grâce à leur imagination et à leur
travail de bénévoles trop souvent mal perçu. Il conviendra de se rapprocher d'eux, et de les aider au mieux pour
que perdure la flamme associative qui les anime.
En clair, il va falloir que tous les décideurs aillent au
contact de toutes ces structures qui souffrent et de ce
fait, mettre en attente d'autres projets moins urgents, il
en va de notre survie !
C'est ce que pensent les concitoyens par la voix de Limoux Renouveau, espérant que son appellation devenue
plus d'actualité que jamais, sera porteuse d'espoir pour
tous les Limouxins.
LIMOUX RENOUVEAU

RASSEMBLEMENT POUR LIMOUX

La démocratie à géométrie variable

A

u deuxième conseil municipal du mandat, après notre
première prise de parole, Pierre Durand nous rétorquait qu’il était prêt à nous rappeler les règles de la démocratie. Dans les faits, c’est nous qui les lui rappelons.
Ainsi, lors de l’approbation du règlement intérieur du
conseil municipal, nous avions déposé plusieurs amendements. Certains afin d’insuﬄer plus de démocratie au sein
de la municipalité, avec notamment la mise en place du
référendum local d’initiative populaire, d’autres pour corriger certains articles contraires au droit.
Nos amendements ont été purement et simplement censurés. Nous avons dû faire un recours à la Préfecture pour
que le règlement intérieur soit modifié suite à nos demandes légitimes.
Nous avons également réclamé la diffusion en direct des
conseils municipaux sur internet afin de rendre accessible

à un maximum d’entre vous les décisions de notre assemblée, les interventions de vos élus et leurs différentes prises
de position. Pierre Durand a systématiquement refusé,
préférant entretenir l’opacité vis-à-vis des Limouxins.
Début mars, comme l’impose la loi, la majorité municipale
a organisé le débat d’orientation budgétaire … alors que le
budget 2021 avait déjà été envoyé !
Le principe même du DOB consiste à échanger et débattre
sur les grandes orientations budgétaires de l’année et d’en
tenir compte pour l’élaboration du budget primitif. Devant
ce manque évident de respect envers les élus d’opposition
et les 42% d’électeurs qu’ils représentent, nous avons refusé
de participer à cette mascarade.
Julien RANCOULE
Président du groupe RN
rassemblement.limoux@gmail.com
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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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