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Mesdames, Messieurs,
Ce mois de rentrée sera animé par le lancement de la 1ère
saison culturelle de Carcassonne Agglo intitulée : l’Envolée.
Cette saison a été co-construite avec les Élus, les agents
et les acteurs culturels du territoire. Notre ambition était
d’être présent sur l’ensemble de l’Agglo et notre volonté
d’offrir des spectacles variés et destinés à tous les publics :
l’objectif est atteint !
Avec l’Envolée, la politique de l’Agglo en matière de culture
s’affirme. Cette programmation complète ainsi l’action
culturelle que mène déjà notre collectivité sur le territoire.
Je pense notamment au réseau des médiathèques, au
Contrat Territorial d’Éducation Artistique et Culturelle
(CTEAC) ou encore à l’enseignement artistique de la
Fabrique des Arts.

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 !

Poussés par notre volonté d’égalité, nous développons
une politique culturelle destinée à tous les habitants du
territoire, des plus jeunes aux plus âgés ! Nous voulons
assurer à tous un accès égal à la culture : domaine qui est
source d’épanouissement, d’ouverture vers le monde, de
découverte de l’autre mais aussi de moments de loisirs.
L’actualité de l’Agglo est riche en cette rentrée de
septembre, et cet AggloMag en est la preuve. Au-delà de
notre politique culturelle, nous nous consacrons également
au développement de notre économie. Nous inaugurons
ainsi notre tout récent espace de
co-working qui permettra aux acteurs
économiques et notamment aux
jeunes entrepreneurs du numérique
de profiter d’un cadre de travail
adapté et innovant.

La politique de l’Agglo en matière
de culture s’affirme : lancement de la
1ère saison culturelle de Carcassonne
Agglo, intitulée l’Envolée.

Nous sommes aussi engagés
aux côtés des acteurs locaux de
l’Économie Sociale et Solidaire en
lançant un nouveau dispositif de
financement participatif. Et puis
bien sûr, nous continuons de travailler sur la mobilité en
soutenant les études concernant le Pôle d’Échanges
Multimodal, et d’être sur le terrain en assurant notamment
la gestion et la préservation de la ressource en eau…

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 !

COMMENT
S'ABONNER
AU PROGRAMME
DE L'ENVOLÉE ?
Abonnez-vous
par courrier en
remplissant
le coupon
d'abonnement
disponible
dans votre
programme ou
par téléphone
au Chai, espace
culturel de
Carcassonne
Agglo au
04 68 79 37 90.
N'hésitez pas
à télécharger
le programme
directement
sur www.
carcassonneagglo.fr

Je vous souhaite une bonne lecture et une bonne rentrée.
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Un Pôle d’Échanges Multimodal
pour des mobilités variées et
durables sur notre territoire
[ Un lieu
d’échanges où
s’articuleront
différents modes
de transport
(train, bus, vélos,
piétons…) ]

Carcassonne Agglo, avec le soutien essentiel de la
Région Occitanie, conduit depuis mars dernier le projet
de création d’un Pôle d’Échanges Multimodal (PEM) pour
l’ensemble de notre territoire. Cette volonté s’inscrit dans
le cadre du projet « MON2020 » et vise à améliorer l’offre
de transports sur le périmètre de l’Agglo en conciliant
diversité des mobilités et développement durable.
Visite du comité de
pilotage le 29 juin 2017

ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

faciliter la gestion du temps d'attente.

Ce PEM, sera un lieu d’échanges où
s’articuleront différents modes de
transport (train, bus, vélos, piétons...).
Il ne sera pas simplement lieu de transit mais également un lieu de vie où
pourront se développer des activités
connexes (restauration rapide, presse,
petites réparations…), contribuant ainsi à agrémenter le déplacement et à

Une visite de la Gare de Carcassonne
a permis aux Élus et leurs partenaires
de confirmer cette vision tout en identifiant d’emblée les contraintes techniques inhérentes au site ferroviaire et
ses annexes.

“ Le site de la Gare
de Carcassonne est un
lieu stratégique.

L’objectif est désormais d’arrêter le
projet courant 2019 pour un lancement des travaux à l’horizon 2020.



ENVIRONNEMENT

Clin d’œil
[ Crowdfunding :
un mode de
financement
collaboratif. ]



Des conteneurs
maritimes recyclés en
habitations écologiques

Clin d’œil

“

Dans le cadre de sa compétence
Économie et 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 de financement participatif, appelé
aussi « crowdfunding ». Il s’agit d’un
mode de financement collaboratif
sans l’aide des acteurs traditionnels
du financement intermédiaire. Il repose sur le principe de communautés
d’internautes qui utilisent le circuit
court du réseau internet et permet
d’orienter son épargne vers le financement d’associations ou d’entreprises
de l’Économie Sociale et Solidaire.

Carcassonne Agglo, la Région et leurs
partenaires (Département, Ville, État,
SNCF…) partagent l’objectif de faire de
ce pôle un véritable vecteur de dynamisation socio-économique de notre
agglomération.

Le comité de Pilotage réuni à
Carcassonne Agglo le 29 juin dernier
a validé le lancement des études
qui s’appuieront sur la réflexion du
Plan Global de Déplacement de
Carcassonne Agglo.

Financement participatif
et épargne solidaire

Journée épargne
solidaire et financement
participatif – 15 juin 2017

Le Pôle d’Échanges Multimodal permettra de renforcer les mobilités
durables pour les voyageurs comme
pour les habitants de notre territoire.

S’engager pour son
territoire et ses talents.
Dernièrement, une cinquantaine de
personnes s'est retrouvée (associations, entreprises, porteurs de projets)
au Centre de Loisirs de la Cavayère à
Carcassonne, autour d’une table ronde
dont le but était de présenter ces nouvelles formes de financements, et de
sensibiliser les acteurs socio-économiques. Dans ce cadre, l’Agglo a également lancé un Appel à Manifestation
d’Intérêt pour recueillir des initiatives
portées par des acteurs de l’économie
sociale et solidaire ou des entreprises
souhaitant recourir au crowdfunding.

[ Contain Life
fabrique des
habitations
alternatives et
écologiques
à base de
containers
maritimes. ]

Prototype d’une
habitation alternative

Carcassonne Agglo accompagne
dans le cadre de ses compétences,
Contain Life, une entreprise carcassonnaise, composée de designers,
d’ingénieurs et d’artisans passionnés.
Adhérente de la pépinière d’entreprise
Créaude, et membre de Synersud,
réseau qui fédère des structures
d’accompagnement d’entreprises
innovantes en région Occitanie,
Contain Life fabrique des habitations
alternatives et écologiques à base de
containers maritimes… À destination
des établissements touristiques, mais
aussi des particuliers, ces habitations
insolites et qui mettent en avant le
respect de la planète, sont en harmonie avec la nature. Un prototype est à
découvrir sur la commune de Trèbes
au niveau de l’espace vert du boulevard du Minervois.

septembre 2017

Clin d’œil

De par sa position centrale, le site de
la Gare de Carcassonne est un lieu
stratégique pour notre territoire à plusieurs titres :
• Un atout pour la mobilité et
l’irrigation du territoire en termes de
flux de visiteurs
• Une double porte d’entrée
touristique sur le Carcassonnais (rail,
Canal du Midi)
• Une perspective de développement
économique.

Magazine d’informations de Carcassonne Agglo
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CAP SUR…

l’Envolée

La saison
culturelle
qui a du souffle
Depuis le 1er janvier 2017, Carcassonne Agglo est
compétente en matière de programmation et de
diffusion culturelle, avec pour engagement principal
l’accès de tous à la culture et aux arts.
C’est avec cet objectif que Carcassonne Agglo lance
sa première saison culturelle et artistique 2017-2018
« L’Envolée, la saison qui a du souffle ».
L’Envolée propose des spectacles au Chai, lieu
emblématique de la culture dans notre département,
mais aussi dans les autres communes du territoire de
l'Agglo.
Une programmation que l'Agglo a co-construit et
combinée avec l'association Agir et Vivre entre Écluses
et Capitelles (AVEC).

Rencontre avec :
Marion PENY,
Directrice des Affaires
Culturelles et Sportives

L’Envolée, une nouvelle
programmation pour un nouveau
territoire
Cette saison lancée par Carcassonne Agglo se devait
d’afficher une identité singulière puisqu’elle couvre un
vaste territoire, une pluralité de lieux de diffusion et des
publics différents. La notion du vent, très présent et commun à tout le territoire, est apparue évidente. Carcassonne
Agglo a donc choisi de la décliner de manière poétique
pour souligner la diversité de la programmation et inciter
le public à venir découvrir de nouvelles esthétiques.

Bankal

Quels sont les objectifs
de cette première saison ?
L’enjeu pour la saison 2017/2018 était de proposer une
programmation exigeante, diversifiée, et qui s’adresse à
tous les publics. Trois objectifs fondamentaux nous ont
guidés et affirment aujourd’hui avec force cette vocation :
favoriser l’accès à la culture pour tous, animer le territoire
par une offre culturelle de proximité et encourager les
rencontres et l'émancipation des individus au travers des
pratiques artistiques.
Ce croisement entre les œuvres, les artistes et les publics,
notamment les jeunes, est essentiel et doit favoriser le
mieux vivre ensemble. La valeur principale qui marque
la politique culturelle de Carcassonne Agglo c’est bien la
cohésion sociale.

Comment s’est déroulée
la préparation de cette première saison ?
Notre premier objectif était la définition du projet artistique
qui est fondamental, c’est le pilier de la programmation.
Nous avons choisi de présenter des spectacles professionnels qui intègrent toutes les disciplines (théâtre, danse,
cirque, marionnettes, musique, etc.), qui soient représentatifs de la vitalité de la création contemporaine et d’assumer
une prise de risque artistique dans le choix des esthétiques
et le croisement des disciplines. En complément, la prise
en compte des publics dans l’élaboration de la programmation et le travail en partenariat avec les acteurs culturels
locaux sont tout aussi importants.
La programmation c’est toute une écriture, avec des équilibres à trouver, et qui doit prendre en compte la contrainte
financière avec laquelle nous devons composer. Une saison n’est pas simplement une succession de spectacles
les uns après les autres. Il faut veiller à une cohérence globale à la fois sur les contenus et sur la nécessité de maintenir un niveau de diffusion en adéquation avec la fonction
structurante et le rayonnement de l’équipement du Chai,
labellisé Scène départementale.
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L’Envolée,
qu’est-ce
que c’est ?

}

Une programmation pluridisciplinaire Tout/Jeune public.
• Au Chai à Capendu, espace culturel
de Carcassonne Agglo disposant
d’une salle de spectacle labellisée
« Scène départementale » ;
• Sur le territoire, en étroite
collaboration avec l’association AVEC.

Des résidences de création
et de l’accompagnement
d’équipes artistiques
dans le cadre de projets
d’expérimentation ou de
développement culturel ;
Des rendez-vous culturels
d’associations : Festivoix,
concerts d’11bouge ;
Des spectacles et des actions
de médiation à destination du
public scolaire ;

Des interventions spécifiques
en direction du Jeune
public (ateliers de pratique
artistique, rencontres, accès
aux répétitions, etc.) ;
Un service gratuit de
ludothèque certains soirs de
spectacles (à partir de 3 ans) ;
Une politique tarifaire
adaptée aux différents publics
et favorisant l’accès du plus
grand nombre.

Comment se sont organisées la prise
de compétence et la mise en place
de la programmation 2017/2018 ?

Quels sont les objectifs de cette
programmation portée par l’Agglo ?

La famille Semianyki

Il s'agit pour nous de trouver une identité commune pour
notre vaste territoire. La culture peut incarner ce grand partage car elle permet le rapprochement entre les Hommes
et les territoires, sur des valeurs, des causes communes.
Elle est notre histoire !
L'objectif pourrait en être celui-ci : une saison culturelle qui,
au fil du temps, s'impose à toute notre Agglo, gommant les
frontières ville et campagne ; une saison qui fait sens entre
nous et montre le chemin de l'hospitalité.
Tout le monde ne va pas à la culture, eh bien à nous d'aller
sur les chemins de tout le monde !
C'est ainsi que toutes les politiques culturelles portées
avec conviction par Carcassonne Agglo : de la programmation et diffusion culturelle, à l'éducation artistique et

Badaboum

culturelle dispensée par le Conservatoire La Fabrique des
Arts, l’École des Beaux-Arts, le CTEAC (Contrat Territorial
d’Éducation Artistique et Culturelle) et par les médiathèques intercommunales contribueront, toujours plus,
au nécessaire service public dont nous sommes responsables et qui garantit l'égalité entre les citoyens, quelle que
soit leur origine sociale, quel que soit leur lieu de résidence.

Pour quelles raisons faut-il s’abonner
à cette programmation ?
Je dirais spontanément « abonnez-vous » parce qu'à
l'inverse d'un monde où « tout est kleenex » et, comme
dans la chanson de Souchon, un monde « d'ultra moderne
solitude » : l'Envolée vous propose des rendez-vous, des
rituels qui permettent de se rencontrer, de créer des liens.
« Abonnez-vous » parce que le théâtre (au sens large de
toutes les pratiques artistiques) nous divertit bien sûr mais,
il va plus loin. Il nous enseigne tous les états de l'amour, de
la liberté, de la joie, de la souffrance. Il nous parle de l'Autre,
du monde, de la justice sociale, de la paix, de la guerre...
Pousser la porte d'un théâtre c'est avoir un rendez-vous
(peut-être l'unique de notre vie) avec des poètes, des fous,
des barbares, des justes, des sages, des princesses, des
rois... C'est s'enrichir, grâce aux artistes, le temps d'un
spectacle d'un pan d'humanité.

UNE PROGRAMMATION CULTURELLE
RICHE ET ATYPIQUE
À partir du 29 septembre, cette saison dévoilera 28 spectacles, dont 10
représentations Jeune public, au Chai et dans d’autres lieux d’accueil du territoire
communautaire. Des séances scolaires sont également prévues pour un public
de la maternelle au collège. Il s’agit de spectacles de compagnies régionales,
nationales et même internationales, pour une saison pluridisciplinaire et tout
public.
Cette programmation 2017-2018 accueillera notamment « La famille Semianyki »,
du théâtre clownesque : tête d’affiche de la saison. C’est un spectacle grand
public de renommée internationale (des artistes formés à la prestigieuse école
de Slava Polounine) et qui rencontre actuellement un grand succès. C’est
une belle opportunité pour Carcassonne Agglo de s’inscrire dans leur tournée
française. Cette programmation permet ainsi au territoire de l’Agglo, de défendre
véritablement une culture de qualité en milieu rural et qui soit accessible à tous.

Badaboum

septembre 2017

Magali ARNAUD,
Vice-présidente
déléguée aux Affaires
Culturelles
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Rencontre avec :

C'est avec l'intégration de la Communauté de Communes
de Piémont d'Alaric le 1er janvier 2017 au sein de Carcassonne
Agglo, que notre intercommunalité s'est enrichie de nouvelles compétences de programmation et diffusion. Elle
est également devenue gestionnaire du lieu culturel emblématique du département : le Chai à Capendu.
J'ai bien sûr souhaité que nous nous appuyions sur cet
équipement pour construire notre saison culturelle, même
si nous entendions bien avoir une offre culturelle rayonnant
sur l’ensemble du territoire. Nous avons ainsi fait appel à
des acteurs culturels déjà implantés sur le territoire, et notamment à l’association AVEC et le réseau arc-en-ciel avec
qui nous avons co-construit la programmation de l’Envolée
sur l’Ouest du territoire.
Un dialogue s'est ouvert dès janvier et se poursuit entre les
Élus, les agents de la Direction des Affaires Culturelles de
l’Agglo et les acteurs culturels. Nous travaillons à développer ensemble dans les saisons futures, une programmation
de l’Agglo « sur mesure » !
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CAP SUR…

La saison culturelle
qui a du souffle

NUMÉRIQUE

Lancement
de la programmation
culturelle de l’Agglo
VEN. 29 SEPTEMBRE, 21H
CAPENDU // LE CHAI
« Ça commence !
Mais ça doit finir à la fin… »
Cie Le Ressort (31)
Spectacle familial, clown (à durée)
in.dé.terminée. Gorska est là pour
faire rire, comme le clown de la tradition, celui des cirques d’antan. Mais
qui se cache derrière lui ? Un autre
clown, tendre, attachant, un brin
philosophe, qui nous ouvre la porte
sur son monde sensible et inventif…

SAM. 30 SEPTEMBRE, 20H
CAUX ET SAUZENS // FOYER
« Les Bonnes manières »
Cie Le Ventilo (11)
Danse théâtre. « Les bonnes
manières », le savoir être en société.
Entre danse et théâtre, narration et
lyrisme, absurde et premier degré,
la pièce s’appuie sur des situations
connues de tous et joue avec pour
nous faire sourire.
Spectacle sélectionné en collaboration avec l'association Agir et Vivre
entre Écluses et Capitelles
Tarifs 10€ / 6€ / 5€ / 3€
Réservations 04 68 78 49 69
lassociation.avec@gmail.com



Espace numérique
de Carcassonne Agglo :
le lancement !
Clin d’œil
[ Sur près de
400m2 l’espace
numérique de
Carcassonne
Agglo propose
ainsi le
premier lieu
de coworking
ou de cotravail
du territoire
connecté à
l’Ultra Haut
Débit (U.H.D.),
1Gb/s. ]
Espace numérique Carcassonne Agglo

COMMENT S’ABONNER ?
• par courrier en remplissant le coupon d’abonnement disponible dans le programme L’Envolée,
accompagné de votre règlement à l’ordre du
Trésor Public à : Espace culturel Le Chai
63 avenue des Anciens Combattants 11 700
Capendu
• sur place au Chai, les soirs de spectacle
ou sur rdv en appelant le 04 68 79 37 90 ou par
e-mail lechai@carcassonne–agglo.fr (moyens de
paiements acceptés : cb-espèces-chèques).
N’hésitez pas à retrouver toute la programmation
culturelle 2017-2018 dans le nouveau guide
L’Envolée.
À télécharger sur le www.carcassonne-agglo.fr,
sur le Facebook de Carcassonne Agglo ou à
retrouver dans les différents points relais (médiathèques intercommunales, Conservatoire…)

[ Direction des Affaires
Culturelles et Sportives
1, rue Pierre Germain
11 000 Carcassonne
04 68 10 56 00
www.carcassonneagglo.fr ]

CONTACTS

Papier ciseaux
Forêt oiseaux

[ Le Chai Espace culturel de
Carcassonne Agglo
63 Avenue des Anciens
Combattants
11 700 Capendu
04 68 79 37 90
lechai@carcassonneagglo.fr ]
[ Association AVEC
57 Grand rue
11 170 Alzonne
04 68 78 49 69
lassociation.avec@
gmail.com
www.facebook.com/
lassociationAVEC ]

Anticipant la livraison du projet d’ensemble « Pôle numérique » programmé au second semestre 2018,
Carcassonne Agglo a souhaité dès cette année soutenir
la structuration d’une filière numérique et assurer une
sensibilisation des entreprises du territoire aux enjeux de
la numérisation de l’économie. Pour répondre également à
l’évolution des nouvelles formes de travail dans ou hors de
l’entreprise et les promouvoir (télétravail, nomadismes et
cotravail), un nouvel espace est mis à disposition depuis le
4 septembre sur le site de l’ancienne concession Ford dans
la zone Saint-Jean de l’Arnouze à Carcassonne.
En associant un espace de travail en open space, quatre
bureaux privatifs en libre-service, l’accès à une salle de
réunion, un espace de détente et la mise en commun de
services (imprimantes, coin cuisine), l’espace de cotravail
équipé d’un réseau WIFI en Ultra Haut Débit propose un
cadre privilégié pour accueillir les travailleurs indépendants,
les micro-entreprises, start-upers, les travailleurs nomades
et les télétravailleurs.
L’ensemble des usagers, au-delà de bénéficier de la mutualisation de coûts, trouveront avant tout un tiers lieu où
sortir de l’isolement et collaborer avec d’autres professionnels. L’objectif de Carcassonne Agglo étant de contribuer
à l’émergence et au renforcement d’une communauté
d’entrepreneurs et de porteurs de projets en lien avec le
numérique sur notre territoire.
Pour assurer le succès de cette ambition, de nombreux acteurs se voient déjà associés à la gestion ou l’animation du
site. Ainsi, au côté de nos partenaires, les chambres consulaires et autres acteurs économiques locaux, les clusters du
numérique French South Digital (désormais fusionné avec
Digital Place) et La Mêlée contribueront au programme
d’animation 2017/2018 et à la promotion du site au travers
du réseau régional des espaces de coworking identifié par
la Région. La gestion du site sera assurée en interaction et
sous la responsabilité de la Direction du développement
économique de Carcassonne Agglo par un groupement
composé de Sapie, Les Imaginations Fertiles et Palanca.
L’espace numérique de Carcassonne Agglo anticipe le projet
de pôle numérique qui, avec la maison de l’entreprenariat et
de l’innovation, accompagnera le porteur de projet dans l’intégralité du parcours de création d’une entreprise innovante.
Plus d’informations : 04 68 71 51 27
au 302 rue Lamarck à Carcassonne de 10h à 18h
ou sur www.carcassonne-agglo.fr
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EAU POTABLE



L’équipe de la régie
Carcassonne Agglo lance son
Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) d’eau potable et de
Dans le cadre de la politique de Ainsi, au quotidien, Carcassonne
l'assainissement à
transition énergétique portée par Agglo adoptera ses actions, ses serCarcassonne Agglo, et exprimée vices et ses pratiques au réchauffel’écoute de son territoire
dans le projet de territoire MON2020, ment climatique : le PCAET proposera

POUR RAPPEL

NUMÉRIQUE

“ Un projet important
et nécessaire pour
mieux vivre aujourd’hui
et donner demain, aux
générations futures, un
territoire préservé et
accueillant.



La fibre optique continue
sa progression sur le territoire

Installation des PMZ
à Caux et Sauzens

En février dernier, une convention sur le déploiement de la
fibre optique sur le territoire de Carcassonne Agglo a été
signée entre l’Agglo, la Préfecture, le Département et la
société Orange.
Après avoir effectué les travaux sur Palaja, Berriac et
Villedubert, c'est maintenant la tranche 2 de déploiement
qui est lancée.
La commune de Caux et Sauzens se voit depuis juillet
équipée de deux armoires Point de Mutualisation de Zone
(PMZ). Elles sont implantées au boulevard du Foyer et à
la rue de la Source. Ces équipements permettront dès
2018 de rendre éligible à la fibre les 541 logements de la
commune. Toujours dans le cadre de cette tranche 2, les
communes de Lavalette, Roullens et Preixan se verront
également équipées en PMZ et ce sont ainsi plus de 1 550
habitations ou locaux présents sur ces communes, qui se
verront connectés à la fibre dès 2018.

“ La commune de
Caux et Sauzens se voit
depuis juillet équipée
de deux armoires Point
de Mutualisation de
Zone (PMZ).

Station d’épuration de Laure-Minervois

L’équipe de la Régie d’eau potable et de l'assainissement de Carcassonne Agglo joue un rôle important, car elle
doit assurer 24h/24 et 7j/7 la continuité du service public
en matière de distribution d’eau potable et de traitement
des eaux usées sur les communes en régie situées sur
les territoires du Minervois, du Piémont d’Alaric et du Val
de Dagne. Elle est constituée de 8 agents polyvalents qui
doivent assurer plusieurs missions de suivi :
– d’une part une surveillance continue des installations comme les réservoirs, les stations d’épuration et
autre postes de relevage :
• en supervisant à distance le bon fonctionnement de ces
installations (contrôle des niveaux d’eau dans les réservoirs,
gestion de la ressource en eau par un suivi quantitatif des
aquifères, suivi des volumes d’eau mis en distribution,
gestion des alarmes…)
• en assurant des tournées quotidiennes d’exploitation et
de maintenance préventive des installations avec mise en
place de cahiers de vie sur chaque station d’épuration et
de fiches sanitaires sur toutes les unités de distribution
d’eau potable.
– d’autre part des interventions d’urgence et de proximité :
• opération de désobstruction du réseau d’assainissement
des eaux usées ou des branchements,
• recherche et réparation de fuites d’eau suite à des
casses du réseau d’eau potable ou des branchements,
• dépannages électromécaniques sur les ouvrages,
• intervention chez l’abonné : remplacement de compteurs
d’eau, robinets d’arrêt, mise en conformité des branchements d’eau et d’assainissement…
• gestion des situations de crise : inondations, sècheresses… en s’assurant de la continuité du service public,
• missions générales de service public auprès des
communes et des usagers.
Son responsable conçoit, élabore et suit des travaux d’investissement pour garantir la modernisation de l’ensemble
des installations. Il en est ainsi aujourd'hui pour les travaux
de réhabilitation de 6 stations d’épuration et de construction de 2 nouvelles stations d’épuration. Il lui revient également de proposer des actions d’innovations techniques
permettant d’optimiser les installations afin d’obtenir un
haut niveau d’efficacité et de qualité de service. C’est
actuellement le cas à Caunes-Minervois où un dispositif
de localisation de recherche de fuites à distance est en
cours d’expérimentation. Bien entendu, il doit veiller aux
équilibres budgétaires du service, il a la responsabilité des
dépenses publiques qu’il doit gérer quotidiennement.

septembre 2017

Un PCAET a
pour objectif
d’atténuer
localement les
émissions de gaz
à effet de serre
et de pollutions
atmosphériques.

d’intervenir sur le fonctionnement
interne et le patrimoine de l’Agglo et,
au-delà, sur l’ensemble du territoire.
Les principaux leviers du PCAET vont
concerner l’efficacité et la sobriété
énergétique, la préservation de la
qualité de l’air et le développement
des énergies renouvelables.
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un Plan Climat Air Énergie Territorial
(PCAET) va être élaboré.
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L’incontournable

Les dates à retenir !

La Coopérative Cérès Franco présente « L’internationale
des visionnaires »

• MARDI 19 SEPTEMBRE DE 13H30
À 17H30 À LA MSAP À CAPENDU
Salon Famille. Un besoin d’accompagnement, une information ?
La Maison de Services au Public
(MSAP), le lieu d’échange avec les
administrations !

JUSQU’AU 5 NOVEMBRE
À MONTOLIEU
La Coopérative – Collection Cérès
Franco vous accueille jusqu’au
5 novembre pour vous présenter
l’exposition instrumentée par
Jean-Hubert Martin
« L’internationale des visionnaires ».

04 68 79 87 01
2 rue des Figuères 11 700 Capendu

• DIMANCHE 8 OCTOBRE
À AIGUES-VIVES
Foire de la pomme, du vin et du riz.
Marché du terroir et artisanat, visite
guidée de l’Étang de Marseillette, de
nombreuses animations tout le long
de la journée !

Plus d’informations
La Coopérative –
Collection Cérès Franco
5 route d’Alzonne à Montolieu
04 68 76 12 54 | info@
collectionceresfranco.com
www.collectionceresfranco.com ou
www.carcassonne-agglo.fr

• DIMANCHE 22 OCTOBRE À CASTANS
Fête de la Châtaigne. La Grande
Castanhada vous attend toute la
journée pour découvrir son marché
artisanal, ses productions locales,
et ses châtaignes grillées !
Tous les programmes sur
www.carcassonne-agglo.fr

#SAISON 2017-2018

#SAISON 2017-2018
LA SAISON QUI A DU

l’Envolée

Agenda

POURQUOI S’ABONN
POURQUOI ADHÉRERER ?
?
// BÉNÉFICIER DE TARIFS

EXCEPTIONNELS

// PARTICIPER GRATUIT
EMENT AUX RENCONT
RES ET ATELIERS
PROPOSÉS

SOUFFLE

www.carcassonne-a

gglo.fr

INFOS PRATIQUES
RÉSERVATION ET BILLET
TERIE

LE CHAI – ESPACE CULTURE
DE CARCASSONNE AGGLO L

ACHAT ET RÉSERVAT
ION DE PLACES
• 04 68 79 37 90
• lechai@carcassonne
-agglo.fr
• www.carcassonne-a
gglo.fr
(jusqu’à 24h avant le
spectacle)
• sur place (30 min avant
le spectacle et
selon disponibilité)
MOYENS DE PAIEMENT
Espèces, chèque ou
carte bleue

LA SAISON QUI A DU

l’Envolée
SOUFFLE

www.carcassonne-agg
lo.fr

Théâtre
Cirque
Marionnettes
Danse
Musique

ASSOCIATION AVEC
ACHAT ET RÉSERVAT
ION DE PLACES
• 04 68 78 49 69

L’Envolée : les premières
dates de la saison 2017-2018

Dans vos
médiathèques

// PROFITER DU TARIF
RÉDUIT SUR L’ENSEMB
LE DE LA SAISON ET
CHEZ NOS PARTENA
IRES CULTURELS :
• ESPACE CULTUREL
DES CORBIÈRES – FERRALSLES-CORBIÈRES
• THÉÂTRE NA LOBA
- PENNAUTIER
• THÉÂTRE DES 3 CONQUE
S - CONQUES-SUR-OR
BIEL,
• 11BOUGE – PLEGAREM
PAS
• THÉÂTRE + CINÉMA
– SCÈNE NATIONALE
DU GRAND NARBONN
• ETC.
E
// ÊTRE INFORMÉ DE
L’ACTUALITÉ CULTURE
LLE DE CARCASSONNE
AGGLO
// SOUTENIR LA CULTURE

POUR TOUS EN MILIEU

LES PETITS PLUS DU
CHAI
LUDOTHÈQUE

Vous voulez voir un spectacle
mais vos
enfants sont trop jeunes
? L’association
Cap’Arc-en-ciel les accueille
sur place avec
des jeux pendant toute
la durée du spectacle. Gratuit. À partir
de 3 ans. Réservation
indispensable au 04 68
79 37 90
FORMULE RESTO + SPECTACL
E
• Formule du jour à 15
€ / spectacle à 10 €
(hors 11Bouge).
Restaurant Le Top du
Roulier
8 avenue du Languedoc
11 700 Capendu
+ d’info : 04 68 76 47
05

• lassociation.avec@gm
ail.com
• www.facebook.com/
lassociationAVEC
• sur place (les soirs de
spectacles)
MOYENS DE PAIEMENT
Espèces ou chèque

FESTIVOIX
ACHAT ET RÉSERVAT
ION DE PLACES
• 04 68 79 37 90
• lechai@carcassonne
-agglo.fr
• sur place (les soirs de
spectacles)
MOYENS DE PAIEMENT
Espèces ou chèque

Sam. 30 septembre 20h

RURAL
// POUR LES SPECTACL
ES PROGRAMMÉS AU
CHAI, BÉNÉFICIER D’UN
TARIF RÉDUIT AU RESTAUR
ANT LE TOP DU ROULIER
(CAPENDU).

Atelier d'impression 3D

Caux-et-Sauzens (foyer)

• SAMEDI 30 SEPTEMBRE DE
10H À 17H À LA MÉDIATHÈQUE
GRAIN D'AILE À CARCASSONNE
Imprimer des objets inspirés du
Japon en 3D ! De la modélisation
à l'impression, découvrez cette
technologie et testez les stylos 3D.
À partir de 5 ans.

Les Bonnes Manières par la compagnie Le Ventilo (danse/théâtre).
Tout public plus de 10 ans.
Imprimé sur papier PEFC,
blanchi sans chlore et
issu
de forêts gérées durablement
.

CAG_Lenvolee_440x210

_couv_rabat_FLASHE_re

mplace.indd 1

11BOUGE

ACHAT ET RÉSERVAT
ION DE PLACES
• 06 32 99 75 73
• contact@11bouge.co
m
• www.digitick.com

Carcassonne Agglo :
1-1099851, 2-1099853,
3-10998554
Association AVEC : 3-1104479

Sam. 7 octobre 20h45
Capendu (le Chai)
Badaboum par la compagnie
Gondwana & Les Jeunesses
Musicales de France (cirque /
musique du monde).
Tout public plus de 4 ans.

Atelier de création
et rencontre avec Nicolas
Lacombe
• MERCREDI 4 OCTOBRE À 15H
À LA MÉDIATHÈQUE GRAIN D'AILE
À CARCASSONNE
Rencontre avec le plasticien
illustrateur de livres jeunesse.
Public familial, sur inscription
et à partir de 5 ans.

Sam. 21 octobre 20h45
Alzonne (salle polyvalente)
No Fears par la compagnie On’Core
(cirque). Tout public.

Mer. 25 octobre 17h
Capendu (le Chai)

L’Envolée

Coloriage par la compagnie du
Geste (danse / éveil sensoriel).
Jeune public. De 8 mois à 4 ans.

ents culturels
Retrouvez les évènem
nvolée.
l’E
de votre Agglo dans

ur toute la famille :
Des rendez-vous po
sique.
nnettes, danse et mu
rio
théâtre, cirque, ma
et
e
lèt
mp
co
on
ati
mm
Téléchargez la progra
gglo.fr
www.carcassonne-a
abonnez-vous sur le

28/07/2017 16:25

Sam. 25 novembre 20h45
Conques-sur-Orbiel
(Théâtre des 3 Conques)
Et mon coeur c’est du poulet par
la compagnie Mungo (conférence
décalée). Tout public plus de 12 ans.

Mer. 29 novembre 19h
Capendu (le Chai)
Corps de Bois par la compagnie
Daraomaï (cirque). Tout public plus
de 4 ans.

Jeu. 7 décembre 20h45
Capendu (le Chai)

Les Bonnes
Manières

Capendu (le Chai)

La Famille Semianyki par la
compagnie du Teatr Semianyki
(théâtre burlesque et clownesque).
À voir en famille.

Badaboum

Pourquoi les poules préfèrent être
élevées en batterie par la compagnie
La Martingale (conférence décalée).
Tout public plus de 12 ans.

Plus d'informations auprès
du Chai espace culturel de
Carcassonne Agglo au 04 68 79 37 90

Ven. 17 novembre 20h45

No Fears
Coloriage

