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Mesdames, Messieurs,
Notre collectivité mène depuis maintenant plusieurs mois
une grande réflexion sur l’aménagement du territoire de
Carcassonne Agglo. Cette démarche est engagée dans le
cadre de la révision du Schéma de Cohérence Territoriale
(SCoT). Elle va nous permettre de définir, en concertation
avec les habitants et les acteurs locaux, ce que sera notre
Agglo pour les 30 prochaines années.
Tout comme la mobilité, la préservation des paysages ou
encore la maîtrise des installations commerciales, l’habitat
est un thème primordial de cette grande réflexion. C’est en
effet un levier indispensable si nous voulons consolider les
aménagements existants et assurer l’accueil de nouveaux
habitants.
Loin d’une multiplication de petites
actions, nous entendons déployer
pour l’habitat un dispositif ambitieux.
Le Programme Local de l’Habitat (PLH)
va ainsi nous permettre de rassembler
les objectifs de Carcassonne Agglo
ainsi que ceux des autres acteurs de
l’habitat.

Loin d’une multiplication
de petites actions,
nous entendons déployer
pour l’habitat un dispositif
ambitieux.

Notre collectivité souhaite tout
d’abord remédier au délaissement du
parc ancien pour notamment agir en
faveur de la transition énergétique. Au-delà de la diminution
du nombre de logements vacants, nous voulons en effet
venir en aide aux foyers qui vivent dans des logements
insalubres ou mal isolés. Un nouveau lieu sera ainsi ouvert
en Bastide, pour permettre à tous les propriétaires et
artisans du territoire d’obtenir un accompagnement total
dans le cadre de leurs travaux de rénovation.
En lien avec les communes et les bailleurs sociaux, nous
voulons également améliorer l’offre d’habitat social. Vivre
dans un logement décent est un droit pour l’ensemble de
nos concitoyens. Dans un département où 80% des audois
sont éligibles à un logement social nous devons augmenter
le nombre de places afin de répondre au mieux aux besoins
des habitants du territoire.

Carcassonne Agglo s’implique dans la revitalisation de
la Bastide à travers le projet « Cœur de Ville ». Notre
collectivité s’engage dans la redynamisation du centreville de Carcassonne en luttant notamment contre l’habitat
indigne. Afin d’assurer l’équilibre entre les 82 communes de
notre Agglo, nous continuerons également d’investir dans
l’embellissement des cœurs de villages en soutenant les
communes dans leurs projets de rénovation.
En luttant contre la précarité énergétique, en soutenant
la construction de nouveaux logements sociaux et en
redynamisant les cœurs de nos communes, Carcassonne
Agglo pense le territoire de demain pour en faire un lieu où
l’habitat sera durable, digne et accessible.

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 !

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

AMÉNAGEMENT



SCoT* :
le prochain
rendez-vous est
fixé à Castans

Clin d’œil

UNE RECONNAISSANCE POUR LE TERRITOIRE

[ À l’arrivée,
un repas de
produits locaux
sera offert aux
participants. ]

L’Office de Tourisme Grand
Carcassonne labellisé
Vignobles et Découvertes

“ Durée de la balade : 2h30.
Rendez-vous devant
le parking.
1ère balade
SCoT à Villar
en Val

L'Office de Tourisme a reçu il y a quelques semaines la
bonne nouvelle : la destination œnotouristique « Grands
Vins en Grand Carcassonne » vient d'obtenir le précieux
label « Vignobles et Découvertes ».
Une belle récompense pour l'Office de Tourisme Grand
Carcassonne qui depuis sa création en 2017, met tout en
œuvre pour rendre visible, au niveau national et international, notre territoire. Un succès dû aussi à l’implication
de tous les professionnels (vignerons, hébergeurs, prestataires d’activités, sites touristiques).

SCoT : Schéma
de Cohérence
Territoriale

C’est le 22 septembre prochain à Castans que Carcassonne
Agglo vous invite à la découverte de votre territoire.
Une randonnée atypique vous attend pour découvrir
les ressources naturelles de cette commune dite « de
moyenne montagne ». Des rencontres avec des acteurs
environnementaux, touristiques, et des agriculteurs seront
programmées tout au long de la balade !
Inscrivez-vous avant le 19 septembre
à l’adresse mail suivante : scot@carcassonne-agglo.fr

EN BREF

Pour Sophie Bonzom, Directrice
de l’Office de Tourisme Grand
Carcassonne, « ce label va permettre
de mobiliser et d’accompagner les
professionnels de l’univers oenotouristique autour d’un projet commun
et d‘excellence. Le territoire va aussi
bénéficier d’une reconnaissance à
l’échelle nationale et internationale,
grâce à une communication spécifique purement dédiée à la filière
œnotouristique, portée par tous les
partenaires, à commencer par Atout
France ».

Créé en 2009, le label Vignobles & Découvertes, est un label national, décerné
conjointement par les Ministères de l’Agriculture et celui du Tourisme. Il est
attribué pour une durée de 3 ans par Atout France, après recommandation
du Conseil Supérieur de l’Œnotourisme, à une destination à vocation
touristique et viticole proposant une offre de produits touristiques multiples et
complémentaires (hébergement, restauration, visite de cave et dégustation,
musée, événement,…).
Le label permet aussi de développer la mise en réseau, favoriser l’émergence et
la valorisation de produits qualifiés en cohérence avec les nouvelles attentes et
pratiques des clientèles touristiques sensibles à l’œnotourisme.



Les solutions d'accueil et d'accompagnement d'entreprises s'étoffent pour
assurer le dynamisme et le renouveau économique du territoire. Carcassonne
Agglo inaugurera dès la rentrée la Maison de l’innovation et l’Hôtel d’entreprises
sur le pôle numérique, zone Saint-Jean de l’Arnouze à Carcassonne.

“ Le montant des travaux
pour les deux bâtiments
s’élève à 3,4 millions
d’euros.

Simulation des intérieurs de l’Hôtel
d’entreprises et Maison de l’innovation

DES LIEUX PENSÉS ET AMÉNAGÉS POUR LES ENTREPRISES
4 points à retenir :
1. Espaces dédiés aux startups numériques et créateurs d’entreprises
innovantes : désormais, les startups
disposeront d’un lieu pour se lancer,
pour bénéficier d’un accompagnement et des réseaux partenaires.

3. Ambiance : l’organisation des espaces et le mobilier ont été pensés
pour s’adapter à toutes les formes de
travail : seul, en groupes, en réunion,…
des espaces de documentation seront aussi proposés et ouverts à tous.

2. Espaces et bureaux en location : ces
lieux proposeront des bureaux et des
salles de réunions en location. Loués
clés en main, les entreprises disposeront d’une offre de solutions pour proposer des rencontres, des séminaires
ou encore des évènementiels pour
développer le tourisme d’affaires.

4. Offre de services innovants : de
nouveaux services seront proposés
tels qu’un Fablab pour réaliser du prototypage ainsi qu’une salle immersive
pour un accès à la réalité virtuelle.
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Maison de l’innovation et Hôtel d’entreprises :
des cocons pour les entreprises et les startups
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CAP SUR…

Territoire et habitat

Carcassonne
Agglo muscle sa
politique Habitat
Un des défis, du projet de territoire MON 2020 est
de définir une véritable politique de l’habitat sur
l’Agglo. Cette compétence est au cœur de toutes
les décisions et s’inscrit dans le Programme Local
de l’Habitat (PLH) qui s’articule autour de trois
axes définis.

e
Carcassonn
le
Agglo articu
sa stratégie
autour de
trois axes :

}

PLH : Le Programme
Local de l’Habitat
(PLH) est un document stratégique
de programmation
sur 6 ans qui inclut
l’ensemble de la politique locale de l’habitat : parc public et
privé, gestion du
parc existant et des
constructions nouvelles, populations
spécifiques.

Particuliers, bailleurs,
communes, tous concernés
en lien avec le Programme
Local de l’Habitat
Axe 1

L’habitat privé pour initier une mutation du parc ancien
en terme d’amélioration de ses performances énergétiques et participer à la transition énergétique.

Axe 2

L’habitat social pour agir avec des bailleurs sociaux sur
l’implantation de nouveaux logements et améliorer la
mixité sociale.

Axe 3

L’aide aux communes, pour revitaliser les centres anciens, en aidant les communes à définir et porter des
projets d’aménagements à différentes échelles.
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Axe
1
ADEME :
Agence de
l'Environnement
et de la Maïtirise
de l'Énergie

Ce service sera situé en plein cœur du centre-ville de
Carcassonne (84 rue de Verdun), s’adressera à tous les propriétaires du territoire de l’Agglo. Il proposera un accompagnement complet des projets (conseil, aide à la définition
des travaux, aide à la réalisation des devis,…) mais aussi
des formations à destination des entreprises qui réalisent
ces travaux. Ce dispositif viendra compléter le PIG départemental (Programme d’Intérêt Général), qui concerne les
personnes éligibles aux aides de l’Agence nationale pour
l’Amélioration de l’habitat. Le PRéAU ouvrira ses portes fin
2018.

Les retours d’expériences des
précédents PIG menés par
Carcassonne Agglo à l’échelle
de son territoire ont confirmé la
nécessité d’agir sur le bâti existant.
À travers la mise en place du PRéAU,
Carcassonne Agglo modernise
son service public de l’habitat en
développant un lieu unique dédié à
la rénovation énergétique. Ce service
ouvert à tous aura pour ambition
d’associer les particuliers, les artisans
souhaitant monter en compétence,
et le milieu bancaire qui est un acteur
souvent oublié de ces dispositifs.”
précise Marlène Malouani Feroul,
responsable du Service Habitat.

Pour la responsable du Service
Habitat de l’Agglo, Le logement
social est un maillon essentiel de
l’offre en logement du territoire,
avec plus de 80% de la population
audoise éligible. Il constitue pour
de nombreux habitants un point
d’entrée dans le parcours résidentiel.
Les dispositifs développés par
Carcassonne Agglo ont pour objectifs
de soutenir le renouvellement et le
développement de l'offre nouvelle,
et d’organiser à travers le PLH sa
répartition sur le territoire en lien
avec l’armature territoriale du SCoT.
Les défis d’équilibre de l’offre au sein
des territoires, de renouvellement
des formes et produits et de mixité
au sein des quartiers les plus fragiles
sont désormais travaillés avec
l'ensemble des acteurs du territoire.”

Marlène Malouani
Feroul
Responsable
Service Habitat

Axe
3

Carcassonne Agglo a défini deux grandes orientations.
La première concerne le centre-ville de Carcassonne.
Dans le cadre du programme national cœur de ville (voir :
AggloMag 54), l’Agglo accompagnera la commune pour
lutter contre l’habitat indigne, véritable facteur de perte
d’attractivité.
La seconde concerne l’ensemble des autres communes.
Le service Habitat va mobiliser son ingénierie pour répondre aux besoins et aux demandes des communes.
L’objectif sera de soutenir les projets d'aménagement portés par les communes pour les centres anciens (espaces
publics et bâtiments communaux), et d’accompagner les
communes sur des opérations complexes.

juillet 2018

Carcassonne Agglo se positionne comme acteur principal
en matière de logement social. Au-delà d’un accompagnement financier des projets portés par les bailleurs sociaux,
l'Agglo souhaite proposer des actions d’implantation et de
construction de logements adpatés aux besoins du territoire. En parallèle elle s’implique dans la réforme du dispositif d’attribution des logements avec la création de la
Conférence Intercommunale du Logement et l’élaboration
d’une Convention intercommunale sur les Attributions.

Magazine d’informations de Carcassonne Agglo

Axe
2

Aujourd’hui, les logements anciens (souvent construits
avant 1970) sont pour la plupart énergivores. La rénovation
du parc ancien ayant pour objectif de diminuer les dépenses énergétiques constitue un enjeu majeur en matière
de politique de l’habitat mais aussi en matière de transition
énergétique. C’est pour cela que l’Agglo se donne l’ambition d’intensifier la rénovation du parc ancien sur tout le
territoire en créant un nouveau service dédié aux propriétaires de logements anciens : Le PRéAU en partenariat avec
l’ADEME et l’espace Info Énergie.
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Jean-Paul Pouzens,
Maire de Sainte-Eulalie
// aménagement
d’un lieu central

Denise Gils,
Maire de
Peyriac-Minervois
// aménagement du parc

Sainte-Eulalie a entrepris en 2006 la
rénovation de son cœur de village, devenu depuis : « zone de rencontre ».
L’esthétique des nouveaux revêtements avec caniveau central pavé, a
enthousiasmé la population du village.

En juillet 2016, nous avons pu inaugurer notre jardin public inter-générationel « le jardin des puits » situé en plein
cœur du village.

Lydie Cavayé,
Maire de Serviès en Val
// aménagement du
Lavoir

Témoignages

Dans le cadre du PIG Amélioration
cœur de village, la commune de
Serviès en Val a réhabilité en 2015 l’ancien lavoir situé au pied du château.

Trois élus ayant bénéficié
de l’accompagnement Agglo
« Embellissement cœur
de villages »

Sur les conseils avisés de M. Jaumes
(architecte) les contraintes liées à la
proximité d’un site inscrit ont été respectées. Cet espace abrité permet
aux promeneurs de se reposer et de
se rafraichir.

Cette opération a pu voir le jour grâce
au concours de nos partenaires financiers et en particulier Carcassonne
Agglo au titre du réaménagement du
Centre Bourg. Le chantier d'insertion
de Carcassonne Agglo Solidarité a
également pris une part importante
dans cette réalisation en procédant
à la réfection des murs de clôture en
pierre ainsi que celle des deux puits.
Que tous les acteurs de la réussite
de ce projet soient ici remerciés. Ce
jardin est désormais très fréquenté
non seulement par les habitants de
Peyriac mais aussi par ceux de villages
environnants. C'est un lieu de calme
et de repos, très attractifs pour les
jeunes enfants par les jeux qui y sont
installés.

L’aide conséquente de Carcassonne
Agglo ainsi que du Département nous
ont permis de mener à bien ce projet
enjolivant le village.

Rencontre avec :
Thierry Mascaraque,
Vice-président
de Carcassonne Agglo
en charge de l’Habitat
Maire de Rouffiac d’Aude

Quelles sont les ambitions de
Carcassonne Agglo en matière de
politique de l’Habitat ?
La définition d’une nouvelle stratégie pour l’habitat à l’échelon communautaire est devenue une priorité du projet de
territoire MON2020.
Cette démarche engage la collectivité dans une réflexion
autour du Programme Local de l’Habitat (PLH), du SCoT
(dans plusieurs de ses dimensions transversales comme
l’usage du foncier, les mobilités ou le développement
économique) mais surtout dans la prise en compte d’un
équilibre qu’il faut rétablir dans le traitement des problématiques entre le rural et l’urbain, entre les extensions
consommatrices d’espace et des centres-villes ou des
centres-bourgs parfois délaissés et aujourd’hui victimes
d’un désintérêt involontaire mais préjudiciable.
L’Agglo doit orienter sa politique publique vers des solutions partenariales qui amélioreront la vie de nos concitoyens au cœur de leur logement.
C’est en les aidant à lutter efficacement contre la précarité
énergétique à partir de notre future plateforme « PRéAU »,
en soutenant des projets de revitalisation des centres anciens sur Carcassonne et sur toutes les communes du territoire, que nous agirons au plus près de nos habitants et
de leurs modes de vie.

Notre action ne doit pas être uniquement
financière, elle est d’abord stratégique
avec la définition des objectifs en terme
de nombre de logements, de localisations
mais également de mixité dans les
attributions.

C’est aussi en soutenant la construction de logements sociaux de qualité
et durables, en concertation étroite
avec les bailleurs, que nous ajusterons l’offre sans négliger pour autant
les autres formes d’hébergements ou
d’habitats.

Aujourd’hui, en matière de politique
de l’Habitat, comment voyez-vous le
partenariat entre Carcassonne Agglo et
les bailleurs sociaux ?
Le monde des bailleurs connaît une phase de restructuration majeure liée notamment aux décisions sur la
Réduction de Loyer de Solidarité et surtout à la volonté
gouvernementale de regrouper les organismes autour
d’une taille critique. Voulue ou subie, cette réorganisation
impactera tous les organismes du plus modeste au plus
important avec des conséquences sur le modèle économique qui prévalait. La future loi sur le logement (loi ELAN),
toujours en discussion et qui vise à réformer globalement
le secteur immobilier, accroît cette incertitude alors même
que les stratégies patrimoniales des bailleurs en réhabilitations et en constructions neuves sont prêtes pour plusieurs
années.
Si le cadre imposé par la réforme est national, l’exercice
reste local ce qui, demande une implication et une veille
plus importantes de la part de l’Agglo tant pour soutenir
l’offre de logements pour les résidents ou les nouveaux
arrivants que pour apporter de nouvelles réponses aux attentes spécifiques qui émergent sur nos territoires.
Notre action ne doit pas être uniquement financière, elle
est d’abord stratégique dans la définition des objectifs en
termes de nombre de logements, de localisations mais
également de mixité dans les attributions.
Elle est ensuite organisatrice et garante de l’équilibre
de l’offre dans le respect des sollicitations exprimées
par les élus. L’installation prochaine de la Conférence
Intercommunale et Logement (CIL) doit en tracer les
grandes lignes, renforcer les partenariats et redéfinir une
gouvernance à la mesure des objectifs.
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Et vous ? Que ferez-vous cet été ?
Visites guidées
et chasses aux trésors

Pari ambitieux pour l’Office de
Tourisme Grand Carcassonne : celui
d’incarner la destination en proposant
tout au long des saisons des animations atypiques et originales ! Un défi
relevé, puisque la saison estivale s’annonce riche en émerveillement !

Autour du conte et de la magie, entourés de leurs parents,
les enfants devront aider de drôles de personnages à
retrouver des ingrédients pour réaliser des potions magiques, pour retrouver un trésor ou bien pour poser des
questions…

4 COUPS DE CŒUR À NE PAS RATER !

• Tous les mardis à 10h30 à Trèbes : Autour du Canal du
Midi et de Pierre-Paul Riquet à Trèbes, grâce aux questions
que te posera sa fillotte !

DATES À
RETENIR

Rendez-vous cet été dans six communes le long du Canal du Midi pour
un moment unique et convivial. Vous
pourrez profiter le temps d'une soirée
d'un feu d'artifice tiré sur le Canal du
Midi. Chaque commune vous proposera une animation avant l’évènement ! tous à vos agendas , ça commence le 21 juillet !
« Dès la mise en place de la stratégie
de l’Office de Tourisme, il était important de tenir l’engagement d’un territoire festif et animé pour nos clientèles familiales toutes nationalités
confondues. Le Canal du Midi en tant
que colonne vertébrale du territoire,
est chaque année davantage associé
à la vie locale des communes. Il nous
semblait incontournable de le mettre
en lumière de manière inédite », souligne Sophie Bonzom, Directrice de
l'Office de Tourisme.

Festival Convivencia :
trois dates à retenir
Pour sa 22ème édition la péniche du
Festival Convivencia s’arrêtera en
Grand Carcassonne dans les communes de Villesèquelande, La Redorte
et Trèbes. Des concerts autour des
musiques du monde sont prévus à
chaque soirée.
Pour compléter, deux expositions seront proposées par le Fonds Régional
d’Art Contemporain à Trèbes et La
Redorte (antennes de l’Office du
tourisme).

Jeu de piste en famille avec un guide de l'Office de
Tourisme.
3€/enfant (à partir de 4 ans)
1€/adulte accompagnateur (obligatoire) les enfants
doivent être accompagnés)

“ Autour du conte et de la
magie, entourés de leurs parents,
les enfants devront aider de
drôles de personnages

Retrouvez les dates sur le site Internet de l'Office
de tourisme www.grand-carcassonne-tourisme.fr

Balades vigneronnes en Grand Carcassonne
Plus de 40 rendez-vous pour découvrir le vignoble en compagnie des vignerons.
LE CONCEPT
Participez à une balade dans un domaine viticole, commentée par le vigneron, suivie d’une
dégustation des vins accompagnée d’une assiette de terroir.
Durée de la balade : de 2 à 3h environ (dont au
moins 1h30 de marche).
Réservation indispensable auprès de l'Office
de Tourisme.

Pour connaitre toutes les dates en
août et septembre, connectez-vous
sur le site www.grand-carcassonnetourisme.fr (rubrique agenda).

• Tous les jeudis à 10h30 à Montolieu : Il faudra aider la fée
Viviane à retrouver les ingrédients de sa potion magique à
travers les ruelles et les librairies de Montolieu le village du
livre et des arts, grâce aux énigmes qu'elle te posera !

MERCREDI 11 JUILLET
17h30 à Puichéric au Domaine La
Forge Carbou. Moment musical avant
le départ de la balade vigneronne.
Balade commentée dans le vignoble.
Thème : « Le Vin, la Terre : une histoire
d'amour et de famille ». Une dégustation de vin accompagnée d'une assiette du terroir.

JEUDI 19 JUILLET
18h30 à Laure-Minervois au Domaine
Fontanille Haut. Moment musical avant
le départ de la balade vigneronne.
Balade commentée dans le vignoble.
Thème : « Vin, garrigue et pierres
sèches ». Une dégustation de vins accompagnée d'une assiette du terroir.
MARDI 24 JUILLET
9h à Arzens, cave de la Malepère.
Balade commentée dans le vignoble.
Thème : « La Malepère à travers
les chemins de Saint-Jacques de
Compostelle ». Une dégustation de
vins accompagnée d'une assiette du
terroir.
MERCREDI 25 JUILLET
10h à Pennautier, château de
Pennautier. Balade commentée dans
le vignoble. Thème : « Entre vignes et
Monument Historique ». Une dégustation de vins accompagnée d'une
assiette du terroir.

JEUDI 26 JUILLET
17h30 à Puichéric, Domaine de la
Forge Carbou. Balade commentée
dans le vignoble. Thème : « Le Vin,
la Terre : une histoire d'amour et de
famille ». Une dégustation de vin accompagnée d'une assiette du terroir.
VENDREDI 27 JUILLET
18h à Aigues-Vives, château l’Amiral.
Balade commentée dans le vignoble.
Thème : « Premières bouteilles d'une
longue histoire ». Une dégustation
de vins accompagnée d'une assiette
vigneronne.
LUNDI 30 JUILLET
18h, à Laure-Minervois, château
l’Armoria. Balade commentée dans le
vignoble. Thème : « Découverte d'un
vignoble favorisant un sol vivant ».
Une dégustation de vins accompagnée d'une assiette du terroir.

juillet 2018

Une première cette année ! L’Agglo
embrase le Canal du Midi.

Magazine d’informations de Carcassonne Agglo

Pleins feux sur
le Canal du Midi

• Tous les mercredis à 10h30 à Caunes-Minervois : Thème
médiéval. Il faut aider la princesse à retrouver son trésor
à travers les ruelles médiévales du village de CaunesMinervois, grâce aux questions qu'elle va te poser !

Samedi 21 juillet à Marseillette
Samedi 28 juillet à Villesèquelande
Vendredi 3 août à Trèbes
Dimanche 19 août à Villedubert
Jeudi 23 août à La Redorte
Samedi 1er septembre à
Caux-et-Sauzens
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L’ESSENTIEL

Agenda

Fluicity, l’appli incontournable

L'agenda de l'été vient
de sortir

Téléchargez maintenant Fluicity
et devenez acteur de notre territoire !

Expositions, sorties, concerts,
détente, découvrez les activités à
programmer entre amis ou en famille dans notre agenda L’Essentiel !
L’agenda de vos vacances vous
attend à l’Office de Tourisme Grand
Carcassonne.

Un nouvel outil numérique est
aujourd’hui à votre disposition pour
échanger et participer aux décisions
de notre territoire. Il s’agit de la
plateforme Fluicity ! En quelques
clics, inscrivez-vous et participez
aux décisions pour améliorer le quotidien de tous. Fluicity permet de
vous informer de l’actualité locale,
de proposer des idées citoyennes,
d’interagir directement avec les élus
et de participer à des concertations
thématiques de l’Agglomération.
Inscrivez-vous maintenant !

Renseignements :
Vous pouvez aussi le
télécharger sur le http://www.
grand-carcassonne-tourisme.fr

Tour de France

Via l’application mobile : les citoyens
téléchargent l’appli « Fluicity »
sur leur smartphone ou tablette
(disponible sur l’App Store et Google
Play) puis sélectionnent le compte
de « Carcassonne Agglo ».

Carcassonne :
ville d’arrivée et de départ !
Cette année la 15ème étape du
Tour de France passera par les
communes de Cabrespine,
Villeneuve-Minervois, Villegly
et de Villalier avant d’arriver à
Carcassonne le dimanche 22 juillet.
Le 23 juillet, à l’occasion de la journée de repos, l’Office deTourisme
Grand Carcassonne proposera une
dégustation gratuite de produits
locaux toute la journée, au 2 square
Gambetta. En parallèle, en centreville de Carcassonne, la commune
vous invite à un marché de producteurs de l’Aude et à de nombreuses
animations !

GRAND JEU DE L’ÉTÉ
ies
Jouer et gagner des good

VIA LA PLATEFORME WEB
www.flui.city/carcassonne-agglo

Médiathèques
Vos médiathèques passent à l’heure d’été
À compter du 10 juillet jusqu’au 3 septembre 2018, les médiathèques proposeront
les horaires d’ouverture suivants :
Les gagnants seront
invités à récupérer les lots à
l’Office de Tourisme Grand
Carcassonne au 2 square
Gambetta à Carcassonne
jusqu’au 31 juillet.
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LA MÉDIATHÈQUE GRAIN D’AILE (place Eggenfelden) à Carcassonne,
les mardis, mercredis, vendredis et samedis de 9 à 13 heures.
LA MÉDIATHÈQUE GRAIN D’SEL (rue Fedou à Carcassonne), les mardis,
mercredis, vendredis et samedis de 10 à 13 heures et de 14h30 à 18 heures.
LA BIBLIOTHÈQUE DE ROUFFIAC D’AUDE, les mardis de 10 à 13 heures
et de 14h30 à 18 heures (à l’exception des 7, 14 et 21 août).
LES BIBLIOTHÈQUES D’ALZONNE ET DE CAPENDU, les mercredis
de 10 à 13 heures et de 14h30 à 18 heures.
LA BIBLIOTHÈQUE ANNE-MARIE ALMERGE à Pennautier, les vendredis
de 10 à 13 heures et de 14h30 à 18 heures.
À noter :
fermeture de toutes les médiathèques le mardi 14 août et fermeture de la
médiathèque Grain d’Arts du 10 juillet au 17 septembre 2018 inclus.

Marchés des
producteurs de Pays
En direct de nos terroirs
Cet été, n’hésitez pas à venir à la rencontre
des producteurs de Pays ! Un moment 100%
convivial, qui garantissent des produits en direct
du producteur au consommateur !
Retrouvez toutes les dates sur
www.marches-producteurs.com

Capendu
SAMEDI 7 JUILLET DE 18H À 22H

Arzens
VENDREDI 13 JUILLET DE 18H À 22H

Carcassonne
MARDI 17 JUILLET ET 16 AOÛT DE 10H À 22H
(Cité Médiévale)

Azille
JEUDI 2 AOÛT DE 18H À 22H

Caunes-Minervois
SAMEDI 25 AOÛT DE 10 À 18H

