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« Relever ensemble les enjeux
et les défis du siècle » 

«Chères Limouxines, chers Limouxins, nous voilà à nouveau aux ter-
rasses de nos cafés, symboles de notre bien vivre ensemble, les tra-
vaux de la rue des AUGUSTINS touchent à leur terme et l’île de 

Sournies est redevenue l’écrin de fraîcheur que nous vous avions promis.
Le plan pluriannuel d’investissement et de développement de notre ville, fer de 
lance de notre politique, est en cours. Le déconfinement tant attendu est là. Nous 
restons vigilants et menons la politique de déconfinement à l’échelle de notre ville 
avec la prudence nécessaire. Notre centre de vaccination, l'un des rares en France 
ouverts sept jours sur sept dès sa création, maintient son action exemplaire et 
reste à votre disposition tout l’été.
Le 17 juin dernier un orage sans équivalent et d’une intensité exceptionnelle a 
vu l’équivalent d’un mois de précipitation s’abattre sur LIMOUX en moins d’une 
heure. Ce phénomène imprévisible quant à sa localisation, son intensité et sa du-
rée a frappé nombre d’entre nous. Nos équipes se sont immédiatement mises en 
action. Dans les minutes qui suivaient ce phénomène, nos agents, nos élus et l’en-
semble des services étaient à pied d’œuvre.
L’accompagnement des habitants dans la lutte contre la vulnérabilité face aux 
inondations est engagé. Une quinzaine de dossiers a fait l’objet de financement 
et dès ce 15 Juillet une quarantaine de dossiers est étudiée. Ces travaux subven-
tionnés à 80 % par l’Etat font l’objet d’un complément de financement de la Ville à 
hauteur de 20 %. LIMOUX finance ainsi le reste à charge des habitants. La protec-
tion de toutes et tous, quel que soit leurs niveaux de revenus, est un devoir.
Enfin, parce que nous devons anticiper au mieux ces mutations météorologiques 
nous avons lancé l’étude hydraulique du bassin versant et les premiers aménage-
ments seront réalisés dans les prochains jours. De même, une étude conjointe 
entre la Ville de LIMOUX et le Syndicat Mixte des Milieux Aquatiques et des 
Rivières (SMMAR) visant à comprendre les phénomènes de ruissellement et de 
montée en charge du réseau d’eaux pluviales est engagée afin d’adapter l’ensemble 
des équipements sur la ville et permettre de limiter les dommages de ces phéno-
mènes exceptionnels.
Tout doit être engagé pour que LIMOUX relève les enjeux et les défis du siècle.
Enfin, si nous investissons dans l’aménagement et le patrimoine bâti de notre 
ville, nous devons également soutenir et développer notre patrimoine immatériel. 
Les arts, la culture, le sens de la fête sont une part inexpugnable de l’identité de 
notre ville. Vous retrouverez tout au long de ce troisième numéro d’ENSEMBLE 
une programmation sans précédent ouverte à tous. L’Eté Nomade, le Brass estival, 
les concerts du Musée du piano, NAVA, les Artistes sur le Pont, la réouverture 
du musée Petiet… Autant d’événements, plus d’une cinquantaine, qui vont faire 
vibrer et rayonner notre ville.  » Pour que vive Limoux

Votre Maire 

Pierre Durand

LE CHIFFRE

La culture est l'un des vecteurs 
économiques fort de notre ville. 

Elle s’incarne dans notre patrimoine 
historique et immatériel, dans nos 
traditions carnavalesques, dans 
notre effervescence musicale ainsi 
que dans nos spectacles vivants.
Cette dimension culturelle et festive 
rayonne dans l'Hexagone et bien 
au-delà. L’Agence Départementale 
de Tourisme avec l’appui de l'opéra-
teur téléphonique Orange a évalué 
l'impact des événements festifs et 
culturels en Limouxin. Près de 95 000 
visiteurs visitent notre territoire et 
génèrent plus 4,5 M d'euros de re-
tombées économiques.
La culture est un facteur à la fois 
de développement personnel, de 
partage, d’intégration sociale et de 
croissance économique. Pour toutes 
ces raisons, cet été, la Ville multiplie 
les opérations culturelles et festives 
dans le respect des règles sani-
taires. Au travers de cette volonté, 
nous soutenons les acteurs de la 
culture, le monde associatif et les 
bénévoles qui font battre le cœur de 
notre héritage et construisent une 
bonne part de notre avenir commun.

4,5 millions d’ €

LIMOUX
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SERVICES MUNICIPAUX A vos côtés, même en été ...

Veuillez trouver ci-joint les ho-
raires d’été pour les divers ser-

vices et sites de la commune.

MAIRIE ET ANNEXE
n Avec les mêmes amplitudes, les horaires 
d’ouverture au public de la mairie de 
cette période estivale : 
- lundi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h, 
- mardi, mercredi et jeudi de 8h30 à 
12h et de 13h30 à 18h
- Vendredi de 8h30 à 12h. 

CADRE DE VIE
n Les Services Techniques seront ouverts 
du 14 juin au 20 août 2021 comme suit 
: du lundi au vendredi de 6h à 13h.

ARTS ET CULTURE
n Institut des Arts du Masque : voir page 15
n Le Musée Petiet : voir page 19 
n Le Musée du Piano : voir page 12
n Bibliothèque : mardi et jeudi de 10h à 
12h et de 14h à 18h, mercredi et ven-
dredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

ENFANCE-JEUNESSE 
(COMMUNAUTÉ DE COMMUNES)
n Le centre Robert Badoc de Ninaute est 
ouvert durant les vacances scolaires 
d’été du lundi au vendredi de 7h30 à 
18h30.

ESPACES VERTS
n L’Ile de Sournies est ouverte du 1er 
juin au 15 septembre de 8h à 19h30.                                                                  
A partir du 16 septembre de 8h à 18h.

SPORTS
n Etablissements sportifs de la commune : 
voir page 5 

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
(COMMUNAUTÉ DE COMMUNES) 
n Centre ville et Petite ville : déchets mé-
nagers le lundi matin – mercredi 
matin et vendredi matin (sortir les 
containers la veille au soir). Tri sé-
lectif mardi matin (cartons commer-
çants ), jeudi matin.
n Quartiers résidentiels : déchets ména-
gers lundi matin et jeudi matin
Tri sélectif, route de Chalabre : mer-
credi matin ; Saint Antoine, Flassian, 
la Buade : vendredi matin ; Route 
d’Alet et route de Saint Polycarpe : 
mardi mati.n En raison du 14 juillet qui est 
un mercredi cette année : la Collecte 
des déchets ménagers  en Centre-
Ville et Petite Ville se fera le jeudi 
15 juillet 2021. Le tri sélectif pour la 
route de Chalabre sera avancé au lun-
di 12 juillet 2021.
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SPORTS

La piscine municipale est équipée d'un espace couvert et d'un es-
pace de plein air avec plusieurs bassins. Cet été, venez profiter 

des bassins extérieurs, ils sont ouverts jusqu'au dimanche 5 Sep-
tembre. Ils sont composés d'une piscine adultes, d'une piscine 
enfants et d'un bassin pour enfants en bas âge. Des transats et 
parasols sont mis à votre disposition.
L'établissement a mis en place des horaires d'ouverture adaptés aux 
mesures d'hygiènes liées à la Covid-19 : évacuation des bassins 15 à 
20 minutes avant la fermeture, port du masque obligatoire dans les 
parties communes en entrant et sortant de l'établissement, matériel 
et affaires personnelles extérieurs non autorisés, nettoyage et désin-
fections des espaces communs régulièrement.

PISCINE MUNICIPALE   Profitez des bassins extérieurs !

Le gymnase Louis Trémesaygues et le com-
plexe sportif de l'Olympie sont ouverts cet 

été pour les associations sportives dans les 
règles de sécurité sanitaires en vigueur. Cette 
ouverture exceptionnelle traduit la volonté 
de la Ville de permettre aux associations ain-
si qu’aux jeunes et moins jeunes de reprendre 
leurs activités. Voici les horaires d'ouvertures 
jusqu'au Vendredi 27 Août 2021 : du Lundi au 
Vendredi : 9h à 12h et 13h à 23h.

HORAIRES
Du Mardi au Dimanche : 
10h à 13h45 et de  15h à 19h –
Fermeture le lundi.
CONTACT
Tél : 04 68 31 94 86
Mail : sports@limoux.fr
ADRESSE
Avenue Salvador Allende
11300 LIMOUX

GYMNASES   Des clubs toujours actifs cet été
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ESPACE VERT  Île de Sournies : la parenthèse fraîcheur

L 'île  de Sournies est un espace 
vert en pleine ville, un jardin pu-
blic d’une grande richesse florale 

qui recèle un buste de l’académicien 
Alexandre Guiraud. Le parc abrite une 
scène de spectacle aménagée. L’accès 
de ce lieu bucolique où se retrouvent 
jeunes et moins jeunes avait été rendu 
impossible à cause d’un terrible orage, 
en 2018, puis lors des inondations de 
janvier 2020. En mai 2020, après l’ob-
tention des diverses autorisations,  des 
travaux d’envergure ont pu être en-
gagés. Outre la réparation, l’ouvrage a 
été élargi et l’entrée embellie. Un en-
rochement vient également renfor-
cer la berge côté Béal. L’accès étant 
rétabli, les travaux de nettoyage, de dé-
sembâclement et d’élagage ont pu dé-
marrer. La deuxième étape a consisté 
à rénover les espaces verts (gazons, 
haies, plantations) ainsi que les allées. 
Afin de faire profiter un maximum de 
Limouxins et touristes de ce poumon 
vert historique de la commune, de 

04 68 31 30 99
57, Avenue de Catalogne 

11300 LIMOUX 

E-mail : ambulancescabirol@orange.fr

Infrastructure 
Voirie et Réseaux Divers 

Maîtrise d’Oeuvre
Assistance à Maîtrise d’Ouvrage

Études eau et environnement

Agences : Perpignan - Lézignan 
Corbières - Carcassonne - Limoux - 

Toulouse - Agen

  04.68.69.20.01
  secretariat@opale-ingenierie.fr

nombreux aménagements ont été pré-
vus : rénovation de l’aire de jeux, ins-
tallation d’un WC écologique, créa-
tion d’un labyrinthe vert pour enfant, 
réhabilitation du bassin et mise en 
valeur des colonnes. Le site permet 

également la tenue d’animations en 
période estivale (voir programme fes-
tif). A noter que pour nos amis à 4 
pattes, un espace propreté sera placé à 
l’entrée du site et ils devront être tenus 
en laisse.

DÉTENTE
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MUSIQUE

Le cœur de Limoux bat de façon 
plus légère dès que les notes de 
musique se faufilent sous les 

arcades de la place de la République. 
Les concerts sont de retour 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. Au détour 
d’une rue, le promeneur se retrouve 
avec un musicien, un danseur, un 
peintre. « Nous retrouvons, je l’espère, 
l’esprit de la fête limouxine. Nous 
l’avions oublié avec la pandémie. Les 

mesures sanitaires ne sont pas toutes 
levées, mais nous allons nous adapter. 
Le Pont des Arts sera le premier pas 
vers le lancement d’une opération plus 
vaste consacrée au musée Petiet », 
souligne le maire Pierre Durand.
Le premier but est de soutenir le tis-
su associatif musical limouxin en 
grande souffrance, au vu des dates 
annulées pendant presque une année 
et demie. La priorité est donnée aux 
groupes locaux, aux artistes limouxins.
Le deuxième but est de relancer l'ac-
tivité économique et touristique et le 
commerce local.

L’été Nomade ce sera 21 dates de 
concerts et d’animations jusqu'au 8 
octobre. Bryan Tournié de The Voice, 
l’Affaire Swing, les Poupin’up, les per-
cussionnistes de l’Orchestre natio-
nal de France, Barbatruc, Tarabas-
tar, Christophe Roncalli & les White 
Beans … « Nos objectifs fondateurs 
pour la commune dans cet Été No-
made 2021, c’était bien sûr une soli-
darité sans faille avec les artistes d’ici. 
Nous nous devions aussi de soutenir 
le commerce local, et de proposer aux 
habitants un retour à la vie et aux tra-
ditions festives limouxines ».

LIMOUX

TOUT JUILLET ET AOÛT

RENSEIGNEMENTS COMMUNE DE LIMOUX
Service animations : 04.68.31.85.26 • r.leon@limoux.fr
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MUSIQUEGROS PLAN

SAMEDI 24 JUILLET 21H – ÎLE DE SOURNIES

Percussionnistes 
de l'Orchestre National 
de France
Festival Radio France Occitanie Montpellier 

Le Festival Radio France Occitanie Montpellier 

revient à Limoux et présente Les percussion-

nistes de l'Orchestre national de France pour un 

concert gratuit. Cet évènement marquera l’ou-

verture de l’Académie de Percussions Percu’Sud.

SAMEDI 30 JUILLET 19H30 ET 21H – PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
Rusty Legs

SAMEDI 21 AOÛT 21H - PLACE DE LA RÉPUBLIQUE 
Bryan Tournié
Auréolé d’une belle 
sélection à l’émission « 
The Voice » et membre 
de l’équipe de Vianney, 
c’est le retour à Limoux 
de Bryan Tournié sur 
les lieux de son enfance. 
Accompagné de ses 
musiciens, Bryan
Tournié se produira 
sur la scène de la place 
de la République dans 
l’ambiance du micro 
d’argent. 

VENDREDI 8 OCTOBRE 19 H30 ET 21H 

– FUTSAL SAINT ANTOINE 

Fraires Sawa
L'association 11bouge fait sa ren-

trée,11bouge vous invite à venir décou-

vrir la nouvelle création du Bal Arab'Oc 

2020 intitulée "Fraires Sawa".
Retrouvez 12 musiciens invités sur 

scène par Jocelyn Papon et Abdel 

Bouzbiba (artistes associés du projet 

Arab'Oc) dont la Fanfare Tarabastar de 

Limoux et l'Orchestre des Fêtes Ma-

ghrébines de Narbonne.
Une belle aventure humaine pour un 

Bal fraternel et universel, entre Occita-

nie et Maghreb !

MARDI 10 AOÛT - PONT NEUF À LA TOMBÉE DU JOUR
« Les Vieillards de l’Eternité » - 
Cie Guillaume Lagnel -l’Arche de Noé
INSTITUT DES ARTS DU MASQUE
« LES VIEILLARDS DE L'ÉTERNITÉ »
Créés d’après le célèbre roman de Moissac, is-
sus de la sculpture romane sur les Chemins de 
Compostelle, ces vieillards musiciens ont ensuite 
parcouru le monde. On les retrouvera sur le Pont 
Neuf à la tombée du jour, traversant l’Aude d’une 
rive à l’autre.

Country Rock contemporain 
La place de la République enfile ses bottes de Cowboy ! 
Yeeehaaaw …!!! Les jambes vous picotent et vos oreilles 
bourdonnent ? Vos bottes frémissent dans le placard et votre 
chapeau s’impatiente ? Cette étrange sensation vous envahit 
généralement les samedis et jours de fête ? Un seul remède : 
venir danser le plus régulièrement possible aux concerts des 
RUSTY LEGS !!! Depuis bientôt 15 ans, les RUSTY LEGS 
sillonnent la France car leurs concerts sont l’assurance d’une 
prestation vivante et particulièrement destinée aux Line Dan-
cers et aux amateurs de Country Rock contemporain…
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18/06 Flassian 19h30
& 21h ÉRIC EN TRIO

02/07 Les Marronniers 19h30
& 21h LES POUPIN’UP

06/07 Place de la République 18h BOURBON BAND BROTHERS
09/07 Tivoli 19h30

& 21h WHITE STREET

13/07 Place de la République
D’une Rive à l’Autre 
Le Pont des Artistes
Place du 22 septembre

18h BUFFARES DEL LAUQUET

22h30 TRADALAM

16/07 St Antoine 19h30
& 21h SWING DE TABLE

20/07 Place de la République 18h CONVER’S BAND
23/07 Vendémie 19h30

& 21h LIONEL TOURNIÉ

24/07 Île de Sournies
21h

PERCUSSIONNISTES DE L’ORCHESTRE 
NATIONAL DE FRANCE 
Festival Radio France Occitanie Montpellier

27/07 Place de la République 18h PERCU’SUD
20h TARABASTAR

30/07 Place de la République 19h30
& 21h

RUSTY LEGS
EDDY OLMO ET SES MUSICIENS

03/08 Place de la République 18h L’AFFAIRE À SWING
06/08 Les Marronniers 19h30

& 21h
GEORGES’SWING
CHRISTOPHE RONCALLI & WHITE BEANS

10/08 Place de la République
D’une Rive à l’Autre 
Le Pont des Artistes
Place du 22 septembre

18h LES BALLADINS

22h30 BARBATRUC

13/08 Petite Ville 19h30
& 21h LES MÉLODIES D’AMAR

17/08 Place de la République 18h DÉCATUR JAZZ BAND
20/08 Camping 19h30

& 21h INÉGAL

21/08 Place de la République 21h BRYAN TOURNIÉ
24/08 Place de la République 18h LA BANDA DE LIMOS
31/08 Place de la République 18h SAL Y PEBRE
08/10 St Antoine 19h30

& 21h FRAIRES SAWA LE BAL « ARAB’OC »

ÉTÉ NOMADE
à

LIMOUX
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MUSIQUE

Le Limoux Brass Festival nous avait habitué à clairon-
ner joyeusement l"arrivée de l'été limouxin. Mais la 
situation sanitaire a eu des effets désastreux sur les 

secteurs économiques, la culture et le moral des français. 
Le Festival veut apporter sa pierre à l’édifice en proposant 
3 jours de concerts en fin de période estivale les 26, 27 
et 28 août prochains dans le cadre extérieur magique de 
l’île de Sournies. Cette prochaine programmation aura une 
connotation émotionnelle particulière, nous rapprochant 
de valeurs essentielles portées par ce festival : le partage et 
la transmission. 

Hélène Escriva marraine 2021
En 2009, lors de la première édition du festival, une jeune 
fille de 14 ans participe à l’atelier pédagogique avec le 
parrain anglais Steven Mead. Onze ans après, c’est 
une magnifique soliste internationale convoitée aux 
quatre coins de la planète. Hélène Escriva nous 
fait l’honneur d’être la marraine 2021 de ce 
Limoux Brass Estival.
Hélène est souvent invitée à travailler avec 
des orchestres prestigieux dont : l’Orchestre 
National de l’Opéra de Paris, l’Orchestre 
du Capitole de Toulouse, l’Orchestre Phil-
harmonique de Radio France ...
Elle fait partie de cette jeune généra-
tion d’instrumentistes curieux et dyna-
miques qui souhaitent donner une place 

de choix à l’euphonium et à la trompette basse à travers la 
musique d’ensemble.
Le jeudi 26 août sera une journée aux notes limouxines avec 
en première partie la Lyre et ses 80 musiciens de tous âges 
et de milieux sociaux différents. Ils assument aujourd’hui 
l’héritage d’une culture essentiellement musicale qui est 
l’identité propre de la ville. Formation d’Harmonie, la Lyre, 
présidée aujourd’hui par Jacques Salasar et dirigée par Guy 
Robert, regroupe les pupitres de cuivres et de bois. En se-
conde partie (lire ci-contre), ce sera au tour du Limoux 
Brass Ensemble d'assurer un répertoire de haute tenue et 
accessible du Jazz à la musique de Films.

26, 27 ET 28 AOÛT    Un Limoux Brass "Estival"
en habillage sonore de l'île de Sournies

n  www.limouxbrass.fr
n  Tél. : 04 68 69 69 87
n  contact@limouxbrass.fr

Informations
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Deux clarinettes, trois saxophones et un euphonium : voilà les ingrédients 
d’une formation chambriste originale et novatrice, le Saxback Ensemble 

(photo ci-dessus) ! Les six musiciens du Saxback Ensemble issus du CNSM de 
Paris et du Conservatoire d’Amsterdam se produiront le samedi 28 août sur 
l'île de Sournies en seconde partie de soirée.
La programmation des Saxbackers s’articule autour de trois programmes 

: Eastern Sunrises (Tchaikovsky, Moussorgsky, Brahms, Press), Douce 
France (Debussy, Bizet, Ravel, Berlioz, Goubert), Broadway Pro-

ject (Weill, Bernstein, Bock) ainsi que d’un Ciné-Concert au-
tour de deux films muets de Buster Keaton.

Programme
n  Jeudi 26 août 
1re partie 21h : Lyre de Limoux
2e partie 22h30 : Limoux Brass 
Ensemble

n  Vendredi 27 août
1re partie 21h : The Yellbows
2e partie 22h30 : Swing Bones 
et Nicolas Gardel - La part des anges

n  Samedi 28 août
1ère partie 21h : Oxygen Quintet
2ième partie 22h30: Saxback

n  En journée...
Vendredi 27 et samedi 28 août : Atelier de 
pratique instrumentale avec Hélène 
Escriva
Vendredi 27 août : 17h - 20h30 : Place de la 
République KB7
Samedi 28 août : 14h-19h : Ile de Sournies
Scène ouverte à l'école de musique
17h - 20h30 : Place de la République
Les Bomb'ZatomiK

L'ensemble 
Saxback

Le Limoux Brass Ensemble
Mai 2020, le Limoux Brass Festival est hélas annulé à cause de la pandé-

mie mondiale provoquée par la COVID-19. Un groupe de musiciens 
se mobilise et crée, en mode confinement, un clip en soutien à l'évènement 
et à ses bénévoles. L'association, très émue par cette initiative, décide de pro-
longer l'expérience et leur propose d'intégrer un projet, le "Limoux Brass 
Ensemble". Ce groupe a pour vocation de regrouper ces formidables artistes 
à la réputation nationale et internationale qui deviennent ainsi les ambas-
sadeurs de notre territoire du Limouxin.
Cet ensemble se produira le jeudi 26 août sur l'île de Sournies en seconde 
partie de soirée. Le Limoux Brass Festival et ses partenaires apportent ainsi 
leur pierre à l'édifice de la reconstruction économique post crise sanitaire.
La formation est évolutive et pourra inviter des solistes de renom et intégrer 
nos jeunes talents de demain. Le répertoire de haute tenue et accessible nous 
transporte du Jazz à la musique de Films.
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AUDITORIUM • MUSÉE DU PIANO
ÉGLISE ST JACQUES - PLACE DU 22 SEPTEMBRE 

11300 LIMOUX
Renseignements et Réservations
Tél. du 15 Juin au 15 Septembre : 

06 77 51 76 42

Installée dans la chapelle Saint Jacques, dans le quartier de l’Aragou, l'exposi-
tion du musée du Piano présente une centaine d'instruments retraçant deux 
siècles d’Histoire de la Facture Française, ainsi que du matériel divers et de 

nombreuses publicités concernant cet instrument. Seul musée en France consacré 
au piano. Le parcours chronologique, de 1822 à nos jours, dévoile les secrets des 
grands facteurs français tels que Pleyel, Erard...
Le musée compte, aujourd'hui, une centaine d'instruments dont certains 
uniques au monde.

HORAIRES
/ DU 15 JUIN AU 15 SEPTEMBRE
ouvert tous les jours sauf le mardi 
de 10h à 12h30 et de 15h à 18h30

Une collection unique au monde
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MUSIQUE

JEUDI 22 JUILLET – 21H

/ HÉLÈNE ESCRIVA 
& PIERRE CUSSAC

« Parfums hispaniques »
Entrée : 11 € - Enfants (10/16 ans) : 5,50€

JEUDI 5 AOÛT – 21H

/ DUO CZIFFRA
Piano solo et 4 mains

Entrée : 11 € - Enfants (10/16 ans) : 5,50€

VENDREDI 10 SEPTEMBRE – 21H

/ MATIAS DE OLIVERA PINTO 
& JEUNGBEUM SOHN

Violoncelle & piano
Entrée : 11 € - Enfants (10/16 ans) : 5,50€

SAMEDI 18 SEPTEMBRE – 21H

/ FLEUR D’ESPINE Ensemble Vocal
Gratuit

SAMEDI 25 SEPTEMBRE – 21H

/ SOPHIE PARTOUCHE 
& VANYA COHEN

Piano 4 mains
Entrée : 11 € - Enfants (10/16 ans) : 5,50€

JEUDI 7 OCTOBRE – 21H

/ EDNA STERN
Bach, Schubert, Beethoven…

Entrée : 11 € - Enfants (10/16 ans) : 5,50€

JEUDI 14 OCTOBRE – 21H

/ ORCHESTRE DE CHAMBRE DE TOULOUSE
Entrée : 11 € - Enfants (10/16 ans) : 5,50€

Dans les voiles acoustiques de l’auditorium, nous 
embarquons pour un été musical à l’allure grand 
large revigorant. Au programme, une dizaine de 

concerts classiques donnés dans le cadre magnifique de 
l'Auditorium du musée du Piano. L’ancienne église Saint-
Jacques accueillera des concerts jusqu'en octobre avec 
Edna Stern ou encore l'orchestre de chambre de Toulouse.

Des virtuoses pour fil rouge
à l'auditorium
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C R É AT E U R  D E  R Ê V E S  D E P U I S  1 9 5 1
COOPÉRATIVE  
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Maisons  Marcou
CONSTRUCTEUR DE MAISONS INDIVIDUELLES

5% À LA SIGNATURE 
90% À LA FIN DU CHANTIER

* EXCLUSIVITÉ:

 PAIEMENT CONFIANCE !

19 Rue Gaspard Monge (11 000 Carcassonne)

www.maisonsmarcou.fr

04.68.71.17.38

DU 24 AU 31 JUILLET    Percu Sud va faire du bruit
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Percu Sud propose du 24 au 31 juillet un contenu pédagogique com-
plet, varié et cohérent. Cette semaine de formation autour des per-
cussions permet de d'approfondir et enrichir sa pratique instru-

mentale, se perfectionner, se préparer aux divers concours. Ce stage 
permet également d'initier les rencontres entre musiciens amateurs et 
professionnels de tous horizons grâce à une équipe pédagogique élargie 
mêlant des professeurs et intervenants aux profils variés et complémen-
taires permettant de proposer un contenu pédagogique éclectique. Per-
cu Sud permet notamment de rencontrer Marta Klimasara, une virtuose 
polonaise, lauréate de nombreux concours nationaux et internationaux.

Infos
n  Contacts
Pour foute information complémen-
taire : contactez Percu sud sur per-
cusud31@gmail.com. Inscriptions : 
Blandine Béchaux 06.64.80.52.65.

n Rencontre avec Les Humanophones
Un «groov'animé» explosif où la voix 
dans tous ses états côtoie les percus-
sions corporelles. (www.humano-
phones.com)

n Carte blanche à Emilien Prodhomme
Timbalier solo de l'Orchestre Natio-
nal du Capitole de Toulouse, Profes-
seur à l'ISDAT de Toulouse 

n  Percu'Street 
Venez rejoindre «Pepino» autour 
des percussions afro-cubaines, tous 
les soirs de 18h30 à 19h30 à l'Institut 
Saint-Joseph de Limoux (11 ). 
Non-musiciens, musiciens, mélo-
manes, vous êtes tous bienvenus.

LIMOUX

STAGE MUSICAL
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CENTRE HOSPITALIER DE LIMOUX-QUILLAN 
17, rue Madeleine Brès - BP 80080 - 11304 - LIMOUX Cedex 

 : 04 68 74 67 04   /  Fax : 04 68 74 67 15 
Email : contact@ch-limoux.fr  -  Site internet : www.hopital-limoux-quillan.fr 

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

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

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

MAISON MEDICALE DE GARDE 
DE LA VALLEE DE L’AUDE 

Sise au Centre hospitalier de Limoux 
Horaires d’ouverture : 

De 20H à minuit du lundi au vendredi 
De 12H à minuit les samedis 

De 8H à minuit les dimanches et jours fériés 
L’accès à ce dispositif de soins doit privilégier l’appel 

préalable au Centre 15. 

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

www.nougalet.com
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MUSée L'utilisation des masques
à travers les civilisations

Les expositions 
estivales

n LES MARIONNETTES INDONÉSIENNES, 
LES MARIONNETTES DE L’EXIL
Hommage à Stefan Herzka
Fonds Herzka-Nil du Musée de 
la Musique de Céret. Masques de 
danse Topeng de Java.

n LE CARNAVAL DE LIMOUX
Les Meuniers, les bandes du same-
di et du dimanche. Les Goudils, 
collection Emile Taillefer
Film de Jacques Bouchez
"La journée de toutes les bandes".

n LA MAISON DU SOURD
Préfiguration de l’exposition au-
tomne hiver 21/22 autour du 
spectacle de la Cie l’Arche de Noé 
d’après l’oeuvre de Francisco Goya
et des ateliers autour de « El Entier-
ro de la Sardina ». Toile de Francis-
co Goya d’après une tradition po-
pulaire qui célèbre le dernier jour 
de carnaval.

L'Institut des arts du masque, 
inauguré en janvier 2017, 
regroupant plus de 500 

masques de goudils limou-
xins, et de nombreux costumes, 
est unique en France et devient 
le conservatoire vivant d'un sa-
voir-faire artistique, lieu de mé-
moire, destiné à un large rayonne-
ment à travers le monde, confronté 
à d’autres civilisations et rites du 
masque dans le monde. L’Institut 
des Arts du Masque se définit dès 
son ouverture comme un lieu de 
découverte, de rencontre, de ré-
flexion et de partage sur l’utilisa-
tion du masque à travers les civi-
lisations. Chaque exposition grâce 
à des interventions, conférences, 
témoignages et ateliers de pratique 
artistique s’adresse à tous.

n Dates et horaires d'ouverture
Du 10 au 22 juillet de 15h à 19h - le 10 
jusqu’à 21 h. Du 10 au 22 août de 15h 
à 19h - le 10 jusqu’à 21 h. Dans le res-
pect des règles sanitaires en vigueur
n  Coordonnées 
18, rue du Palais -11300 Limoux
Tél. : 0611681560

ARTS
LIMOUX
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FESTIVAL

La vie, théâtre du quotidien, 
reprend ses droits et nous 
retrouvons avec NAVA la 

poésie du théâtre.  Ce festival des 
Nouveaux Auteurs dans la Val-
lée de l’Aude est une respiration 
pour le territoire du Limouxin et 
infuse par-delà nos «  frontières » 
audoises... La rigueur artistique 
et l’ambition programmatique 
ont fait de cet événement un gage 
de culture accessible et de grande 
qualité pour lequel les comédiens, 
les auteurs, la direction du festival 
ainsi que tous les bénévoles et les 
agents municipaux qui œuvrent 
sans compter pour que bonheur 
et plaisir soient au rendez-vous. 

s’affairent pendant de longs mois à 
faire de cet événement une réussite.
Cette 22e édition du Festival des 
Nouveaux Auteurs dans la Vallée 
de l’Aude, 22 ans, l’âge de raison 
pour un événement dans le monde 
du spectacle vivant, promu et porté 
par Jean-Marie BESSET. 

Moment de culture 
et de spectacle partagé
De PLATON à MICHELET, de 
Jean CAU à DURAS, de Paul à 
Odette, le BADOCK théâtre et son 
président Jérôme PRIGENT nous 
invitent à parcourir le livre du 
monde au travers de l’engagement 
et de la performance de comé-

diennes et comédiens de renom 
qui viennent cet été enchanter 
notre vallée.  C’est une joie que 
de permettre un tel moment de 
culture et de spectacle partagé.
Afin que des spectateurs venus 
passer 48 heures à Limoux bénéfi-
cient d’un large éventail d’activités
au cours de la journée, culminant 
avec le spectacle du soir, les orga-
nisateurs offre une programation 
complète avec une table ronde 
sur un thème des œuvres du 
festival, une projection au ciné-
ma L’Elysée, un cabaret ou une 
lecture et enfin la possibilité de 
restauration sur place après le 
spectacle du soir.

DU 22 JUILLET  
AU 1er AOÛT 

16
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Fanny Ardant interprète
Marguerite Duras à Flandry
SAMEDI 31 JUILLET, 21H30 / LIMOUX / CHATEAU DE FLANDRY

Interprète des œuvres de Marguerite Duras (La Maladie de la 
mort, Hiroshima mon Amour…), Fanny Ardant renouvelle 
l'expérience avec La Passion suspendue. Entre 1987 et 1989, 

suite au succès remporté par son roman L'Amant, prix Goncourt 
1984, qui fit d'elle un auteur mondialement célèbre, Duras a accordé 
à la journaliste italienne Leopoldina Pallotta della Torre une série 
d'entretiens au cours desquels elle se confiait très librement sur sa vie 
et son œuvre. Ce dialogue initialement publié en italien avait disparu 
jusqu'à son édition tardive en français en 2013, dix-sept ans après le 
décès de l'écrivain. Que l’on soit sensible à Duras ou pas, il s’agit ici 
de la parole d’une femme exceptionnelle, sur des sujets aussi divers et 
variés que l’enfance, la famille, la politique, l’écriture, le cinéma, le 
théâtre, et la passion amoureuse. Tout cela porté par l’une des plus 
grandes actrices françaises.

LA PASSION SUSPENDUE 
De Marguerite Duras
D’après les entretiens 
avec Leopoldina Pallotta 
della Torre
Traduction René de Ceccatty
Éditions du Seuil / 
Éditions Points
Adaptation et mise en scène 
de Bertrand Marcos
Lumières Patrick Clitus
Avec Fanny Ardant 
et Bertrand Marcos

DU JEUDI 22 JUILLET 
AU DIMANCHE 1ER AOUT 

XXIIe EDITION

/ RÉSERVATION, BILLETTERIE :
Point de vente à la Mairie de Limoux

www.limoux.fr

/ RENSEIGNEMENTS :
T. 04 68 20 83 51

www.festival-nava.com

/ PRIX DES PLACES
19 € : plein tarif ; 15 € : entrée individuelle pour les 

adhérents des comités d’entreprises
 et pour les groupes à partir de 10 personnes

10 € : jeunes âgés de 10 à 26 ans, 
demandeurs d’emploi et bénéficiaires du RSA

Entrée exonérée : - moins de 10 ans
Forfait trois spectacles : 45 € (hors représentations 

à ALET-LES-BAINS); Passeport 60 € (hors repré-
sentations à ALET-LES-BAINS)

Tarif carte jeune Acticity : 1€ (places en vente sur 
le site internet d’Acticity www.acticity.com)

/ RESTAURATION : 
Possibilité de diner sur place après chaque spec-

tacle, réservation auprès
de Monique CREUSO au 06 35 47 88 55 (au moins 

48h à l’avance). Repas au tarif unique de
15€ (boisson comprise).

Le programme complet sur www.festival-nava.com



Ensemble

 

18

LIMOUX

ARTS

Ce mardi 10 août, au détour d’une 
rue du centre-ville, vous vous re-

trouverez nez à nez avec des musi-
ciens, des danseurs, un orgue de bar-
barie, de majestueux personnages, 
des peintres, des artisans d’art... 
Des graffeurs animeront des ateliers 
à partir de 10h et réaliseront des per-
formances en fin d’après-midi devant 

le Musée du Piano et le Musée Petiet. 
A partir de 10h, un atelier enfants at-
tend les artistes en herbe rue du Pont 
Neuf. Le Musée Petiet, le Musée du 
Piano, l’institut des Arts du Masque, 
le Musée des Automates ouvrent leurs 
portes jusqu’à 22 h. Dès la nuit tom-
bée, un chemin de lumière reliera les 
deux extrémités de l’itinéraire. Le Pont 

des Artistes : Rendu piéton, le Pont 
Neuf offre un lieu magique de créa-
tion artistique et accueille tout l’été li-
brement les artistes peintres désireux 
de croquer et dessiner cette jolie carte 
postale de Limoux.
RENSEIGNEMENTS COMMUNE DE LIMOUX
Service animations : 04.68.31.85.26 • 
r.leon@limoux.fr

MARDI 10 AOÛT    Les artistes sur le pont

CHASSE AUX GOODIES 
Les 20 au 21 juillet jusqu’à 17h, venez chasser les goodies de 
la marque Limoux’in des commerçants et artisans du centre-
ville. Les goodies sont cachés chez vos commercants et arti-
sans partenaires. Photographiez et  postez vos 5 photos en-
semble sur Facebook et taguez la marque #Limoux’in)
- Gagnez des goodies (les 5 premiers posts gagneront un lot de 
goodies). La remise du cadeau se fera après validation du post 
le 21 juillet à 19h30 sur la place de la République. Animation 
musicale à partir de 18h, par le groupe « Barbatruc ».

Opération Limoux'in

LIMOUX  
www.mr-bricolage.fr

Lundi au samedi 
de 9h-12h30 et 14h-19h
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JUSQU'AU 15 OCTOBRE    Le Musée des beaux-arts

La création du musée des Beaux-
arts de Limoux est due à la fa-
mille Petiet lorsqu’en 1880 elle 

fait don du bâtiment et de sa collection 
à la commune.
Le fonds d’origine est principale-
ment composé de toiles peintes par 
la famille des fondateurs. Marie Petiet 
(1854-1893), se distingue de son père et 
son oncle par la qualité de son œuvre : elle 
étudie dans l’atelier parisien d’Henner et 
expose régulièrement au Salon. Ses ta-
bleaux représentent souvent ses proches 
et son entourage dans leurs activités du 
quotidien, telles Les Blanchisseuses, 
sa toile la plus connue. La donation 
initiale est complétée par Etienne Dujar-
din-Beaumetz, époux de Marie, peintre 
et sous-secrétaire d’État aux Beaux-arts. 
Le musée conserve plusieurs de ses ta-
bleaux consacrés à la guerre de 1870.
Les collections se concentrent sur la 
peinture académique de la seconde moi-
tié du XIXe siècle et sur les mouvements 
post-impressionnistes du siècle suivant 
grâce à plusieurs dépôts de l’État. Le mu-

sée conserve ainsi un bel ensemble 
d’œuvres d’Achille Laugé et de ses 
contemporains tels Henri Le Sidaner 
ou Aman-Jean.
Le mardi 10 août, le musée sera ouvert 
jusqu’à 22 h dans le cadre de l’animation 
« D’une rive à l’autre, le pont des artistes 
» (lire page de gauche). Il sera ouvert 
gratuitement les 18 et 19 septembre à 
l’occasion des Journées européennes du 
Patrimoine.

n

n Musée Petiet
Promenade du Tivoli
11304 Limoux
n  Tél. : 09 63 68 34 54
n  Du 15 juin au 15 octobre 
2021 : du mardi au samedi, 
9h-12h30 et 15h-18h

Informations
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GROS PLANS

MUSÉE   Le joli secret 
des automates

DANSE  Le remarquable travail 
de la compagnie Porte Sud

CONCERTS  L'orgue de Saint-Martin

Chaque visiteur peut découvrir en 
toute liberté, plus de cent person-

nages dans un dédale onirique. Venez 
profiter cet été, d'un parcours sensible, à 
voir, aussi bien pour les petits que pour 
les grands dans le quartier de la Petite 
ville de Limoux. Les automates offrent un 
spectacle original.. Dans l’antre du secret, 
ici les personnages prennent vie, dans 
une suite d’univers où se côtoient des 
personnages inspirés des contes et des 
mythes, du carnaval vénitien ou d’autres 
fantasmagories.
n  Tarifs : Individuels : 6€/adultes – 4€/enfants 
(4 à 12 ans) Groupes : 5€/adultes – 3,50€/en-
fants (4 à 12 ans).
www.lemuseedesautomates.com
06 70 39 01 74 // 
museautomates@yahoo.fr

La naissance de la compagnie 
Portes Sud est liée au parcours 

singulier de Laurence Wagner. 
Dans les années 80, elle décide 
de s’installer dans le Limouxin, 
croisant ainsi la route de ceux qui 
"montaient à la capitale" pour créer. 
C’est en 1997 qu’elle crée la com-
pagnie. Depuis la chorégraphe a 
fait le choix d’enrichir son univers 
en croisant la route d’artistes is-
sus du cirque, de la musique, du 
théâtre ou de la vidéo. De ces ren-
contres sont nées 20 pièces. 
La compagnie est un collectif de 
femmes artistes. C’est avant tout 

une structure de création choré-
graphique, reconnue pour son tra-
vail de création. C’est à partir de ce 
travail de recherche que la struc-
ture met en place des actions spé-
cifiques et se définit comme une 
structure nomade qui va à la ren-
contre des enfants, des jeunes, 
des familles et de la population 
dans le cadre d’actions de média-
tions culturelles.
La compagnie mène depuis sa 
création un important travail de 
développement du territoire par 
le biais d’actions de sensibilisation 
auprès de différents publics.

Cie Portes Sud
Espace Fécos 
7 avenue Pont de France
11300 Limoux
04.68.74.48.42 - 06.83.17.59.91

L’Association des Amis de l’orgue 
Saint-Martin de Limoux organise 

cet été trois concerts d’orgue projetés sur 
grand écran et entrée libre.
Le magnifique grand-orgue situé en tri-
bune au fond de la nef, est l’œuvre du 
facteur Pierre de MONTBRUN de Tou-
louse, entre 1740 et 1743. Ce dernier a 
réalisé le superbe buffet classique dans le 
style des grands instruments de l’époque 
(Albi, Narbonne, Cintegabelle). 

n Dimanche 15 août 17 h : orgue trompette 
Christine Tranchant Christophe Grimalt
n Mercredi 18 août 17 h : orgue 2 trompettes 
Gilles Mercier Jean Marie Cousinié François 
Clément
n Dimanche 22 août 17 h : Orgue Yves Re-
chsteiner

http://amisorgueli-
moux.e-monsite.com/
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AGIR ENSEMBLE POUR LIMOUX

Merci pour votre confiance en notre action !
Votre majorité municipale, a décidé à partir de ce 

troisième numéro d’ENSEMBLE de s’exprimer, 
comme la loi le lui permet, dans les colonnes de notre 
revue municipale.
Nous tenons à saluer votre engagement citoyen des 20 
et 27 juin dernier. Alors que le pays était traversé par le 
trouble d’une abstention nourrie par le doute qui habite 
nombre de nos concitoyens. Dans un contexte sanitaire 
et social sans équivalent, vous avez su accomplir votre 
devoir républicain. Notre ville peut s’enorgueillir d’être 
l’une des villes de France qui s’est le plus exprimée dans 
les urnes.
Ce sont près de 50% d’entre vous qui se sont rendus 
dans leur bureaux de vote, pour élire Pierre DURAND, 
Marie-Ange LARRUY, Magali BELOTTI et Jean-Louis 
CARBONNEL par un résultat sans appel sur LIMOUX 
de plus de 66% des voix en leur faveur, soit près de 10% 
de plus par rapport aux dernières élections municipales. 
Vous avez adressé là un témoignage de confiance qui 
nous va droit au cœur.

Vous avez ainsi confirmé, s’il en était besoin, votre ad-
hésion à notre politique pour LIMOUX fondée sur le 
renouveau et l’aménagement de notre ville.
Développement économique et associatif, rénovation 
de notre patrimoine bâti, aménagement du centre-ville 
et bientôt de nos quartiers, création d’aires de jeux pour 
nos enfants... Notre volonté avec notre Maire Pierre 
DURAND est de faire de LIMOUX la ville cœur d’un 
territoire de développement économique, social et éco-
logique.
Nous défendons avec opiniâtreté et force notre vision du 
vivre ensemble face à ceux qui sans vergogne se fondent 
sur le dénigrement permanent et la xénophobie.
Les femmes et les hommes de bonne volonté savent 
faire la part des choses entre le discours nauséeux et 
l’action au service de tous.

VOS ÉLUS DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE, AGIR 
ENSEMBLE POUR LIMOUX

LA PAROLE À



Ensemble

22

LA PAROLE À

LIMOUX RENOUVEAU 

Retrouvez une conscience politique 
Quid Novi ? Cette expression latine veut dire « quoi de 

nouveau ! »… En fait rien véritablement sur la planète 
Limouxine qui ne déroge en rien en ses habitudes, même 
avec de nouvelles générations, même avec de nouveaux arri-
vants. Les habitudes prennent le pas sur de réelles réflexions 
et une sorte de consensus s’installe de manière quasi-irré-
vocable. Ainsi les us et coutumes prennent le pas sur l’en-
vie de voir autre chose et d’envisager d’autres ambitions, sur 
des créneaux innovants et surtout ambitieux. C’est ce qu’il 
semble évident après les votes de ce mois de juin qui font 
apparaître un désintéressement de la population Limouxine 
pour tout ce qui touche la politique. Ainsi en conclusion 
nous pouvons dire que pour la majorité des électeurs poten-
tiels, les représentants politiques ne sont pas crédibles. Ceci 
est grave en soi car cette déliquescence de la chose publique 
est à même de mettre en cause toute forme de démocratie, 
obtenue pourtant après tant et tant de combats. C’est pour-
quoi LIMOUX RENOUVEAU veut, avec vous, se poser 

les nouvelles questions et vous interpeller sur vos attentes, 
vos désirs, vos espérances. Car en fait un élu est une oreille 
d’abord et une parole ensuite. Nous continuerons donc à être 
à votre écoute pour mieux cerner vos besoins et les expri-
mer ensuite, en votre nom au sein de l’hémicycle local. C’est 
ainsi que nous retrouverons tous ensemble la crédibilité qui 
semble nous faire défaut et que vous vous devez de nous re-
donner tant notre foi dans l’avenir est grande. C’est pour cela 
que nous gardons confiance et que nous espérons en votre 
confiance. Notre engagement est à la hauteur de celle-ci et 
nous veillerons, comme nous l’avons toujours fait à ne pas 
décevoir ceux qui votent pour nous certes, mais également 
et surtout tous les abstentionnistes qui se doivent alors de 
retrouver leur geste citoyen en ne boudant pas les urnes. 
Ceci est plus qu’un vœu, c’est une volonté politique que nous 
comptons bien assumer jusqu’à échéance de notre actuel 
mandat.Un dernier mot tout de même : Bonnes vacances à 
tous !!!!!!.                                             LIMOUX RENOUVEAU

RASSEMBLEMENT POUR LIMOUX 

Chères Limouxines, chers Limouxins,
Il y a un an, vous nous faisiez entrer pour la première fois 

au conseil municipal de Limoux. Nous avons démontré 
notre volonté à vous défendre et à porter votre voix au sein 
des différentes assemblées locales, toujours dans un esprit 
constructif mais avec détermination.
Nous venons de passer un nouveau cycle électoral. Plu-
sieurs enseignements sont à en tirer.
Tout d’abord, vous nous avez placés en première force 
d’opposition face à l'actuelle majorité. Nous doublons nos 
résultats par rapport aux élections municipales de l’année 
dernière. Nous vous remercions chaleureusement pour la 
reconnaissance que vous nous avez exprimé.
Cependant, l’énorme taux d’abstention doit nous alerter. Si 
les raisons de cette très faible mobilisation doivent nous 
interroger, une chose est sûre : ne pas voter n’est pas un 
acte antisystème. Au contraire, s’abstenir, c’est faire gagner 

le système en place, qui, lui, sait mobiliser ses troupes, par 
la contrainte, par clientélisme, par communautarisme. 
Certaines méthodes employées sont d’ailleurs plus que 
douteuses.
Plus que jamais, nous œuvrerons pour mettre en place l’al-
ternative que beaucoup de Limouxins attendent. L’avenir 
se prépare dès aujourd’hui. Ne restez pas passifs, enga-
gez-vous pour vos idées !
Vous pouvez nous contacter par mail à rassemblement.li-
moux@gmail.com ou par courrier à l’adresse suivante : « 
Groupe Rassemblement pour Limoux – 7 Rue Gramma-
tique – 11300 LIMOUX ».
En vous souhaitant à toutes et tous un excellent été. A très 
vite !
VOS ÉLUS RN JULIEN RANCOULE, DELPHINE 
AUTRET-DUPONT ET MAXIME BOT

LIMOUX
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www.e-leclerc.com/limoux           Rejoignez nous sur Facebook : www.facebook/eleclerclimoux

Nos services près de 
chez vous

1 

2

3

• DISTRIBUTEUR DE GAZ 
AUTOMATIQUE 24h/24

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

Laverie 24h/24

TRAVAUX PUBLICS  
ET PRIVÉS

TERRASSEMENTS

CANALISATIONS - VRD

CONSTRUCTIONS  
DE ROUTES

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



Ensemble

Les fortes chaleurs sont là et le risque de déshydratation 
des séniors et des personnes fragiles est important.

Nous sommes à vos côtés
 pour vous aider !

Si vous ou vos proches êtes concernés, si vous avez 
besoin d’un accompagnement, vous pouvez contacter 
la Mairie en téléphonant au CCAS : 

 04 68 74 70 80 

CCAS/Mairie de Limoux

49, rue de la Mairie, 

11300 LIMOUX.

Tél 04 68 74 70 80

En cas de 
malaise, 
contactez 
le 112 ou le 15

"La ville, ses élus et ses agents dans le cadre de notre plateforme
LIMOUX PREND SOIN DE VOUS sont à vos côtés pendant toute la pé-
riode estivale et porte une attention particulière aux personnes les plus 
fragiles. Nous proposons aux personnes isolées de plus de 65 ans et 
aux personnes handicapées de contacter le CCAS de notre ville, tout 
particulièrement si elles rencontrent des problèmes de santé.
Vous pouvez également pour vous ou l'un de vos proches nous faire par-
venir le formulaire ci-dessous. Il permet une intervention ciblée et rapide 
de nos services. Toute confidentialité est garantie.
Parce que le bien-vivre ensemble est une chance, parce que toute la so-
lidarité des Limouxins est un atout, la Ville est à vos côtés pour passer au 
mieux cette période."

&

Nom : .....................................    Prénom : ......................................    Âge : ........
Adresse précise : .................................................................................................
...............................................................................................................................
Téléphone : ...........................................................................................................
Situation de Famille :  isolé(e), couple, en famille ,
Difficultés particulières : .....................................................................................

PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’URGENCE : 
Nom : .........................    Prénom : ........................  Téléphone : ..........................

"


