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Mesdames, Messieurs,
Le mois de décembre vient clôturer une année dynamique
pour notre collectivité. Après une phase de concertation
puis de définition d’un projet de territoire, nous avons
engagé en 2017 les premiers grands projets du mandat.
Guidés par les axes définis dans MON2020, nous avons
notamment poursuivi notre action en faveur de l’attractivité
économique. L’ouverture de l’espace de co-working « Le
302 » nous a ainsi permis de débuter l’ambitieux projet
de construction d’un Pôle Numérique. Ces premières
pierres posées, nous travaillons maintenant aux travaux
d’agrandissements de ce pôle. Il nous permettra de
faire de la Zone Saint-Jean de l’Arnouze un lieu dédié
à l’apprentissage et à l’activité d’un secteur d’avenir :
le numérique.

REJOIGNEZNOUS SUR
FACEBOOK
Retrouvez toutes
les actualités
de l’Agglo sur
Facebook !
Partagez, aimez
nos informations,
en un clic et
participez à la
vie de notre
communauté !

Autre vecteur de développement économique : le tourisme.
La prise de compétence, imposée par la loi NOTRe, a donc
permis à notre collectivité de prendre toute sa part dans
l’activité touristique du territoire. Grâce à la création de
l’Office de Tourisme Grand Carcassonne, nous sommes en
train de dessiner, en partenariat avec les professionnels du
secteur, une politique de destination touristique ambitieuse
et inédite.
En tant qu’élu attaché à notre territoire et sensible
aux problématiques liées à l’environnement, je suis
également heureux de voir notre
collectivité prendre la forme d’un
territoire « vert », respectueuse de
notre planète et de nos ressources
naturelles. Concrétisation de longues
heures de débats, Carcassonne
Agglo a donc adopté cette année une
nouvelle organisation de la gestion en
eau potable partagée entre une régie
publique et une délégation de service public. Objectifs :
sécurisation de la ressource, qualité de service et lissage
du prix de l’eau sur le territoire.

Nous continuerons d’être
chaque jour au service du
territoire et de ses habitants.

Autre action qui fait l’actualité de cette fin d’année,
l’adoption du nouveau réseau de transport urbain de
Carcassonne Agglo. En déployant une offre adaptée aux
attentes et aux besoins de nos habitants, nous avons
l’espoir de voir l’utilisation des transports en commun
se développer et de contribuer ainsi à la lutte contre le
réchauffement climatique.
En plus de notre implication dans ces nouveaux projets,
nous continuerons d’être chaque jour au service du
territoire et de ses habitants. 2017 a été le temps des
concrétisations pour notre collectivité, en 2018 nous
affirmerons notre volonté d’avoir « l’audace de créer notre
propre avenir ».
Je profite de ce moment pour vous souhaiter de bonnes
fêtes de fin d’année et vous présenter mes meilleurs vœux
pour l’année à venir.

OFFICE
DE TOURISME
DU GRAND
CARCASSONNE
Découvrez le
nouvel office de
tourisme situé
au 2 square
Gambetta à
Carcassonne !
Visitez le
site officiel
de l’Office
de Tourisme
du Grand
Carcassonne et
(re)découvrez
notre magnifique
territoire :
www.grandcarcassonnetourisme.fr

ABONNEZVOUS !
Si vous n’êtes
pas encore
abonnés à notre
newsletter
ou à notre
documentation
en ligne,
n’hésitez plus !
Retrouvez toutes
les informations
sur notre site
internet !
Tous les mois,
notre newsletter
vous informera
sur les dernières
actualités de
votre territoire !
Aussi, vous
pouvez recevoir
directement par
mail, toutes les
publications :
Agglomag,
l'Essentiel
ou encore le
programme
des Accueils de
Loisirs avant leur
diffusion ! On
vous attend sur
notre site !

RTCA
RÉGIE DES
TRANSPORTS DE
CARCASSONNE
AGGLO
Via le site de
Carcassonne
Agglo (rubrique
transports),
vous pouvez
recharger votre
abonnement
sans avoir à
vous déplacer,
pour les réseaux
urbain et non
urbain, déjà
munis d’une
carte.
Vous pouvez
également
télécharger
les différents
documents
d’information,
dépliants
horaires et plans.
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ON EN PARLE

EAURECA : UN NOUVEAU MODE DE GESTION DE L’EAU



Où en sommes-nous ?
Carcassonne
Agglo est
compétente en
matière d’alimentation en
eau potable et
d’assainissement
collectif, sur les
82 communes de
son territoire.

Suite à la concertation menée auprès
des maires, la collectivité a opté pour
la co-existence de deux modes de
gestion à compter du 1er janvier 2018.

Organisée en Service Public Industriel
et Commercial, la régie EAURECA,
sera composée d’une équipe de
15 personnes.

Ainsi, la partie ouest du territoire
intercommunal sera exploitée en
Délégation de Service Public, confiée
à SUEZ, tandis que les 48 communes situées à l’est seront gérées
directement par la communauté
d’agglomération, par l’intermédiaire
d’une régie.

Garante d’un lien de proximité fort
avec les usagers, les élus, les institutions compétentes en matière d’eau
et d’assainissement et les opérateurs
de travaux publics, la régie inscrit son
action dans la poursuite et le respect
des grands principes inhérents à l’action publique.
La régie a pour mission, sur le territoire
concerné, d’assurer l’acheminement
de l’eau potable jusqu’au robinet de
l’usager/consommateur, puis de collecter et traiter les eaux usées, avant
leur retour dans le milieu naturel.

CONTACT
04 68 10 56 00 : horaires bureau
ou 0800 011 890 : 24h/24 et 7j/7 ; appel gratuit

LE SCOT



Elle assure le bon fonctionnement
des réseaux et ouvrages d’eau et
d’assainissement.
TOURISME

Clin d’œil

DÉMÉNAGEMENT

[ Soucieuse
de l’égalité
des usagers
devant le
service public,
la collectivité
s’engage
à assurer
un niveau
de service
identique sur
l’ensemble
du territoire,
quel que soit
le régime de
gestion de la
compétence
eau et
assainissement. ]

Changement
d'adresse pour
la Mission
Locale de
l’Ouest Audois



La Mission Locale Ouest Audois a
déménagé au 6 rue Jean Antoine
Chaptal, Z.A. Salvaza à Carcassonne.
Pour prendre rendez-vous avec un
conseiller ou pour plus d’information,
n’hésitez pas à contacter La Mission
Locale.
Rendez vous au :
04 68 10 22 90
mission_locale@mlao.fr



Les grandes orientations Carcassonne Agglo
pour le territoire
inaugure son Office de Tourisme
Depuis le 1 janvier 2017, l’Agglo déploie son action sur le (OTC) intègre ainsi les différents lieux
à l’horizon 2035
terrain par le biais de son office de tourisme dont le siège d’accueils de Caunes-Minervois,
er

À partir de 2018, le SCoT entrera dans
une phase de projet, qui définira les
grandes orientations pour le territoire
de Carcassonne Agglo jusqu’en 2035.
* QU’EST-CE
QU’UN SCOT ?
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est
un outil de planification stratégique qui présente à
l’échelle intercommunale, les grandes orientations
d’aménagement du territoire. Il s’inscrit dans une
perspective à moyen et long terme.

Le 11 octobre dernier, l’Agglo a inauguré les locaux de l’Office de Tourisme
Grand Carcassonne. Plus de 150 partenaires et professionnels (de l’ensemble des 82 communes) avaient
fait le déplacement pour découvrir
ce lieu de qualité. Cet établissement
permet aux visiteurs d’identifier rapidement toute l’offre touristique sur le
territoire.
L’Office de Tourisme Communautaire
Inauguration le 11 octobre dernier de l’Office
de Tourisme Grand Carcassonne au square
Gambetta à Carcassonne.

Trèbes et de Montolieu déjà existants
sur le territoire, de même que les
équipes et les budgets, sans aucun
recrutement ni coût supplémentaire.
Il se place comme un des partenaires
privilégiés des professionnels touristiques. Son équipe accompagne notamment les acteurs dans l’obtention
de classements et de labels (œnotourisme, tourisme vert, tourisme et handicap...). De plus, l’Office de Tourisme
de l’Agglo valorise les artisans et les
créateurs du territoire en proposant
via une boutique sur place, une sélection de produits locaux (vin, riz, vêtements, miels…).
OFFICE DE TOURISME
GRAND CARCASSONNE
2 square Gambetta
11 000 Carcassonne
33 (0)4 68 78 58 90
contact@grand-carcassonne-tourisme.fr
www.grand-carcassonne-tourisme.fr

Jours et heures d'ouverture
DE JUIN À SEPTEMBRE
9h30 - 13h et 14h - 18h30
Tous les jours
AVRIL, MAI, OCTOBRE
9h30 -13h et 14h - 18h
Du lundi au samedi
Fermé le 1er mai
DE NOVEMBRE À MARS
9h30 -13h et 14h -17h
Du lundi au vendredi
Fermé du 23 décembre au 8 janvier
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Afin de mener à bien ce travail, l’intercommunalité s’appuie sur un diagnostic transversal, identifiant les
grandes logiques économiques, démographiques, environnementales et
paysagères du territoire ainsi que sur
l’ensemble des ressources produites
par les services de l’Agglo et des partenaires institutionnels.

est désormais situé au square Gambetta à Carcassonne.
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Depuis plusieurs
mois, les
82 communes
de Carcassonne
Agglo se sont
engagées dans
l’élaboration du
nouveau Schéma
de Cohérence
Territoriale
(SCoT).

Actuellement, un véritable travail de
co-construction est lancé avec l’ensemble des élus de l’Agglo pour recueillir leurs perceptions du territoire
et enrichir qualitativement le diagnostic de ce nouveau SCoT*. Dans un second temps, les habitants de l’Agglo
seront également associés aux différentes étapes d’élaboration de ce projet, à travers des ateliers participatifs
ou des réunions publiques.
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CAP SUR…

Ça bouge sur l’Agglo !

La Régie des Transports
de Carcassonne Agglo
(RTCA) lance son
nouveau réseau urbain !
Carcassonne Agglo a souhaité apporter des modifications à son réseau urbain pour
améliorer sa performance et s’adapter aux besoins de ses usagers et de ses habitants.
C’est pour cela qu’à compter du 8 janvier, la régie des transports de Carcassonne Agglo
déploiera son nouveau réseau urbain, avec de nouvelles lignes directes, de nouvelles
dessertes, et des services les dimanches et jours fériés !

1. Un réseau de 10 lignes

Fonctionnel et lisible, il disposera de tracés plus directs
entre 6h et 21h. Sur les axes majeurs de déplacements les
fréquences seront plus importantes en heures de pointe
(ligne 1, toutes les 20 minutes, ligne 2 et ligne 7, toutes les
30 minutes).

2. De nouveaux tracés
LES 5
De nouveaux tracés ont été créés sur les communes
et centres d’intérêts reliés par le centre-ville de
CHANGEMENTS
Carcassonne telles que Pennautier/Trèbes, Villegailhenc/
et Cazilhac/Palaja, le Centre Hospitalier
CLÉS À RETENIR ! Villemoustaussou
et la Polyclinique Montréal. Ce nouveau réseau urbain pro-

une nouvelle desserte sur la Zone Artisanale de Lannolier
à Carcassonne. Pour rappel, la prime transport permet
aux salariés de bénéficier d’une remise de 50% sur leur
abonnement.

4. Une meilleure desserte
des centres d’intérêts au quotidien

pose également un accès plus rapide vers le centre-ville
de Carcassonne et vers les zones commerciales pour les
communes limitrophes. La commune de Trèbes disposera
désormais de sa navette intra-muros.

Pour répondre également aux besoins des touristes, RTCA
innove en créant une ligne touristique toute l’année, reliant le Port du Canal à la Cité et prolongeant jusqu’au Lac
de la Cavayère à Carcassonne durant la saison estivale.
De plus, les usagers disposeront d’un accès plus direct
et d’une meilleure fréquence pour se rendre : aux zones
commerciales et d’activités (Pont Rouge par la route
Minervoise, Félines, Salvaza, Ferraudière…), au cœur de ville
de Carcassonne, au Conservatoire, à la Halle aux Sports, au
Centre Hospitalier et à la Polyclinique Montréal ou encore
dans les différentes administrations de la ville…

3. Un réseau mieux adapté aux

5. Une ligne le dimanche

Pour répondre aux attentes des salariés, une nouvelle offre
sera mise en place. Des passages seront ainsi programmés
sur les périodes de rentrée et de sortie du personnel, avec
plus de fréquences en début et fin de journée pour rester
flexibles face aux imprévus. L’amplitude horaire sera augmentée de 6h à 21h selon les lignes. RTCA proposera aussi

C’est une évolution majeure dans la restructuration de
ce réseau. La mise en place d’une ligne le dimanche et
les jours fériés, de 9h à 19h, articulée autour des centres
d’intérêts (gare SNCF, centres commerciaux, restaurants,
cinémas, Centre Hospitalier…). La ligne touristique sera
maintenue le dimanche, en période estivale.

actifs

et les jours fériés
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CAP SUR…

Rencontre avec :

LE SAVIEZ-VOUS ?

Michel Proust,
Vice-président de Carcassonne Agglo en charge des transports

Aller travailler avec le bus, c’est

Sur la ligne 1, en heures de pointe, c’est

plus de 50 voitures en
moins sur le parcours du bus.
Avec la restructuration du réseau, c’est

39% de bus en moins dans le
centre-ville de Carcassonne.

Bien sûr, la mobilité est un service que nous devons assurer
à nos habitants : c’est la clé pour accéder à un emploi, aux
loisirs, aux soins ou tout simplement aller rendre visite à
ses proches. Nos habitants n’ont pas tous une voiture personnelle : par contrainte financière ou par choix. Nous nous
devons d’offrir une solution à ces personnes.
Et puis, d’autres concitoyens peuvent vouloir se déplacer
en transports en commun pour faire des économies ou
parce qu’ils veulent lutter contre la pollution. Nous voulons que notre réseau de transports le leur permette et
pour cela, il n’y a pas d’autres solutions que de les écouter,
d’analyser leurs besoins et de s’y adapter...

La mobilité est un service
que nous devons assurer
à nos habitants

AddictoBus :
la nouvelle campagne
de communication
du réseau urbain !
Dès janvier, découvrez sur le
site Internet et les réseaux
sociaux la nouvelle campagne
de communication lancée à
l’occasion de la restructuration
du réseau … n’hésitez pas aussi à
vous connecter sur le site internet
www.carcassonne-agglo.fr pour
télécharger les nouvelles lignes et
les services proposés.

décembre 2017

(Source : ADEME, exemple basé sur un trajet de
6km/aller)

Les questions de déplacements
préoccupent Carcassonne Agglo,
c’est une priorité ?

Magazine d’informations de Carcassonne Agglo

diminuer de 50% l’émission
de CO2 et économiser plus de
500 € sur votre budget transport.
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CAP SUR…

Rencontre avec :
Gérard Larrat,
Maire de Carcassonne
Vice-président de
Carcassonne Agglo

Dès janvier, le nouveau réseau urbain
de l’Agglo sera déployé sur certaines
communes et notamment sur le
centre-ville de Carcassonne.
Les élus communautaires ont souhaité un
réseau plus attractif et plus performant,
que pensez-vous de ce nouveau dispositif
pour votre ville ?
Ce nouveau réseau qui va être déployé par RTCA, dès janvier 2018, me paraît répondre aux attentes formulées par
les élus communautaires que nous sommes mais avant
tout chose à celles exprimées par nos concitoyens, notamment Carcassonnais.
Les habitants voulaient un réseau plus souple, avec un
cadencement mieux adapté et de meilleures connexions
entre les différents quartiers de la ville-centre mais aussi
avec les communes environnantes et les réponses apportées m’apparaissent plus que satisfaisantes.

Pensez-vous que ce nouveau réseau
réponde positivement à l’une de vos
problématiques, celui de l’attractivité
du centre-ville ?
Les nouvelles lignes proposées le sont pour favoriser une
plus forte fréquentation de la Bastide et de ses abords
par les Carcassonnais habitant les hameaux comme les
quartiers excentrés de la Ville mais aussi, je l’espère, par
nos concitoyens vivant dans les communes de la couronne
urbaine.
Ce sera donc, si les usagers adoptent cette organisation
nouvelle, un atout supplémentaire dans la revitalisation du
centre-ville qui est, pour le Maire que je suis, une action
prioritaire.

Avec la réorganisation complète du
réseau de bus, Carcassonne Agglo se
dote d’un système de transports collectifs
de premier plan. Pensez-vous que ces
changements permettront d’accroitre la
fréquentation, d’inciter aux changements
de comportement en centre-ville pour
réduire la pollution et les émissions de
gaz à effet de serre ?
Le développement des transports durables et respectueux
de l’environnement est un objectif partagé par tous les
élus de Carcassonne Agglo car nous nous devons d’agir
pour les générations futures et nos concitoyens partagent
de plus en plus cette prise de conscience.
Comme Maire de Carcassonne, le développement des
transports collectifs dans notre ville participe à deux objectifs prioritaires grâce à la diminution des gaz d’échappements attendue.
Tout d’abord, j’espère qu’il permettra de conserver voire
d’améliorer la qualité de l’air que nous respirons tous et
contribuer à une meilleure santé publique.
Mais une telle diminution des émissions polluantes contribuera également à la préservation de notre patrimoine bâti
et donc des efforts mis en œuvre pour l’embellir.

Le développement des
transports durables
et respectueux de
l’environnement est un
objectif partagé par tous les
élus de Carcassonne Agglo

Nouveau !
une nouvelle appli
pour vous faciliter
les déplacements !
Une nouvelle application mobile est
disponible gratuitement, en téléchargement sur l’Apple Store et sur
les smartphones équipés d’Android.
Elle facilite les déplacements en bus
sur l’ensemble du territoire grâce à
ses nombreuses fonctionnalités et
améliore ainsi la qualité des services :
obtenir en temps réel les informations sur le passage d’un bus, acheter
son titre de transport, trouver l’arrêt
le plus proche par géolocalisation,
définir son itinéraire… Tout cela est
possible grâce à cette application, qui
vous accompagnera sur les réseaux
urbain et non urbain du territoire.

Via le site de Carcassonne Agglo (rubrique RTCA)

Des infos en
temps réel et
des documents à
disposition pour
gagner du temps

Rechargez maintenant vos abonnements transports
sans avoir à vous déplacer (pour les réseaux urbain et
non urbain, déjà munis d’une carte). Des documents sont
également à votre disposition dans un espace dédié, afin
de vous faciliter l'accès à l’information.
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SUR LE TERRAIN

RÉNOVATION URBAINE



PETITE ENFANCE



Embellissement
et rénovation des quartiers

Un nouvel espace pour mieux
accueillir les tout-petits

Carcassonne Agglo intervient dans le cadre du Programme de Rénovation
Urbaine (PRU), des quartiers de La Conte et d’Ozanam, implantés sur la commune de Carcassonne.

Ouverte il y a plus de 40 ans la crèche
du Viguier a aujourd’hui besoin d’un
coup de neuf. Décidé à améliorer
ce lieu d’accueil Carcassonne Agglo
Solidarité – CIAS, a alors eu à choisir
entre la rénovation de l’existant ou la
reconstruction d’un nouvel établissement. Le coût des travaux entre
rénovation et construction étant
proches il a été décidé de partir sur
une construction neuve, et d’implanter la nouvelle structure à proximité de
la Fabrique des Arts sur un terrain mis
à disposition par la commune.

Depuis 2016 et jusqu’en 2020, l’Agglo
injectera près de 3 523 000 € pour
la restructuration du cadre urbain et
l’amélioration du cadre de vie dans les
quartiers de La Conte et d’Ozanam.
Ce PRU est mené en collaboration
avec les bailleurs sociaux (Alogéa
et Habitat Audois), l’État, la Ville de
Carcassonne.
Trois objectifs sont à retenir :
• Favoriser le lien social
Habitat Audois travaille activement
pour créer du lien social en mettant
notamment en œuvre une charte,
bientôt généralisée à l’ensemble du
quartier de La Conte, où 124 logements des bâtiments Languedoc II,
Bourgogne I et Roussillon sont en
cours de réhabilitation (livraison 2018).
De plus, la résidentialisation des bâtiments Gascogne et Provence, sera
terminée début 2018 avec la livraison
d’un parking au nord du Gascogne.
• Réduire la consommation
énergétique
Alogéa réhabilite énergétiquement 63
villas d’Ozanam. Ces logements obtiendront le label BBC (Bâtiment Base
Consommation) et permettront aux
locataires une économie d’énergie
importante.

ÉCONOMIE CROWDFUNDING

• Sécuriser les quartiers
Sur le quartier Ozanam, le terrassement de la plateforme Nord-Ouest du
Gascogne et le cheminement piétonnier sont achevés, le montant de cette
opération s’élève à 34 000 €. Son
aménagement paysager via un chantier tremplin porté par La Régie des
Quartiers est également terminé, l’espace est prêt à accueillir maintenant
l’implantation du « jardin imaginaire ».

Plus de 2 millions
d'euros seront
investis sur ce projet,

qui bénéficie d’un
soutien financier
de la CAF, du
Département
de l'Aude, de
Carcassonne Agglo,
avec le concours de
la ville.

Seront achevés avant la fin de
l’année par Carcassonne Agglo
les aménagements suivants :
• Quartier La Conte :

Esplanade- cœur de
quartier : végétalisation
des talus (arbres,
plantes rampantes,
engazonnement), éclairage
public.
• Quartier Ozanam :

Reconstruction des réseaux
humides.
Aménagement des espaces
publics (La Conte) chiffré
à 645 040 € HT (avec une
subvention de l’État à
387 024 €)

Un espace moderne, ludique et
adapté sera proposé aux bambins
et plus précisément aux familles qui
résident dans la partie Est du territoire
(Carcassonne, Leuc, Couffoulens,
Cavanac,…) et de la Malepère.

TRAVAUX STEP BADENS



La commune de Badens
se dote d’une nouvelle
station d’épuration
La station d’épuration existante sur la commune de Badens, d’une capacité
de 700 habitants a été mise en service en 1990 et fonctionne aux limites de sa
capacité. Ainsi, la commune et Carcassonne Agglo ont récemment engagé, la
construction d’une nouvelle station d’épuration (de type boues activées faible
charge à aération prolongée avec déphosphatation physico-chimique) dont la
capacité est portée à 1 200 habitants. Ce projet, important pour la commune et
pour son développement urbain, s’élève à plus de 1,3 millions d’euros.



L’Agglo a ainsi lancé un Appel à
Manifestation d’Intérêt « Financement
participatif » avec pour objectif de
recueillir des projets en phase de démarrage ou de développement, pour
lesquels un appel au financement

Le 302 – Espace
coworking de
Carcassonne Agglo :
Remise des prix le 4
octobre 2017

participatif favoriserait l’engagement
effectif de l’action.
Plus de 120 associations, entreprises
agréées ESUS (Entreprise Solidaire
d’Utilité Sociale - loi du 1er juillet 2014),
TPE ou PME ayant un impact social
ou environnemental avéré, ont été
interpelées.
La remise des prix aux lauréats de
l’Appel à Manifestation d’Intérêt
« Financement participatif » a eu lieu
le mercredi 4 octobre pour récompenser La P’tite Fabrique, les Couleurs citoyennes et Graines de Paysans.
Ces trois lauréats bénéficient d’une
aide financière de 1 000 € (en partenariat avec l’AIRDIE) pour lancer leur
projet.

Magazine d’informations de Carcassonne Agglo

Dans le cadre de sa compétence économie et de ses actions en faveur du
développement de l’Économie Sociale
et Solidaire (ESS), Carcassonne Agglo
soutient la diffusion des nouvelles
pratiques en matière d’épargne solidaire et du financement participatif.
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Remise des Prix aux Lauréats de
l’Appel à Manifestation d’Intérêt « Financement participatif »
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L’ESSENTIEL

L’Envolée,
la saison qui a
du souffle !
Spectacle La Mal Coiffée /
E los leons
MUSIQUE / POLYPHONIES OCCITANES

SAMEDI 13 JANVIER 2018 À 20H45
CAPENDU // LE CHAI
Par La Mal Coiffée (11)
Tout public
Tarifs : 15 € / 10 € / 3 €

Spectacle RIPOSTE de la
Cie Le Poisson Soluble (09)
MARIONNETTES / THÉÂTRES D’OBJETS

VENDREDI 19 JANVIER 2018 À 20H45
CAPENDU // LE CHAI
Tout public + 7 ans
50 mn
Tarifs : 15 €/ 10 € / 3 €

Spectacle Mr Kropps,
l’utopie en marche
THÉÂTRE

SAMEDI 27 JANVIER 2018 À 20H45
De la Cie Gravitation (25)
Tout public + 12 ans
1h30
Tarifs : 15 €/ 10 € / 3 €

L’incontournable
des médiathèques de l’Agglo !
À l’occasion du 20e anniversaire du
classement au Patrimoine Mondial
de l'Humanité par l'Unesco du
Château Comtal et de ses remparts,
les médiathèques de Carcassonne
Agglo vous proposent tout au long
des mois de janvier et février de
porter un regard sur l’histoire et le
patrimoine, nos grands monuments
comme nos villages.

Venez à la rencontre d’historiens, archéologues, architectes, archivistes,
romanciers, auteurs de bandes dessinées, associations locales, mais
aussi des richesses conservées
par la Bibliothèque intercommunale
de conservation, notamment le
fonds Jordy.
Retrouvez
tous nos rendez vous sur
www.carcassonne-agglo.fr
espace nos médiathèques

Les Ampélofolies du Cabardès :
édition 2018

Plus d’informations
Chai Espace Culturel
de Carcassonne Agglo
04 68 79 37 90

Manifestation agricole
Fête de la truffe et du vin du Cabardès
Cette année, le cru invité est :
Le muscat de Saint-Jean-de-Minervois
26 JANVIER 2018 Montolieu
27 JANVIER 2018 Pennautier/Ventenac

28 JANVIER 2018 Moussoulens
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Le 28 janvier : des animations toute la journée !
CRU INVITÉ LE MUSCAT
DE SAINT-JEAN DE MINERVOIS

• Visite du conservatoire trufficole,
démonstration de cavage et taille de
la vigne entre pains truffés, toasts,
soupe de potiron chataigne truffés

• Chapiteau gastronomique avec
J. Ryon de l’hôtel de la Cité à
Carcassonne et Champion du
monde de pâtisserie
• Marché du terroir et artisans avec
80 exposants, exposition photos
Quercy images, animations pour les
enfants et musicales
• À partir de 14h30 : ouverture du
grand marché aux truffes

04 68 24 92 46
ampelofoliesducabardes@live.fr
ampelofolies.over-blog.com
www.facebook.com/ampelofolies.moussoulens

