
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L’Association des Maires de France lance une grande campagne pour une grande ambition : 
replacer la commune au cœur de l’édifice républicain. Elle sera visible dans tous les 
territoires, dans chacune des 35 357 communes de France, de la métropole au plus petit 
village.    

Par-delà leur diversité les communes sont unies par le même destin, celui du principal 
maillon démocratique en prise directe avec le réel. Nous voulons rappeler l’utilité profonde 
de la commune, autant dans l’incarnation de l’idéal républicain que dans la réponse concrète 
aux attentes du quotidien. Nous montrerons que la commune est aux avant-postes dans le 
combat pour une République plus efficace, plus innovante et plus humaine.   

Cette campagne entend combattre les discours stigmatisants et les procès injustes dont sont 
de plus en plus souvent victimes les communes et leurs élus. Il nous faut restaurer à sa juste 
place la commune dans les têtes et les cœurs. Tout à la fois ancrée dans l’histoire et moderne, 
la commune est véritablement l'institution d'avenir du 21e siècle. 

Janvier 2019 

Circulade 

 

 

 

Les informations de la ville de Capendu 

 

Cette année 2018 restera dans nos 
mémoires, et les événements 
tragiques que nous avons vécus 
donnent tout leur sens aux valeurs 
de notre république « liberté, 
égalité, fraternité ». 

La liberté d’abord : C’est la faculté 
qu'a l'homme de se décider 
comme il lui convient. La liberté 
consiste moins à faire sa volonté 
qu’à n’être pas soumis à celle 
d’autrui.  
L’égalité, seconde valeur de notre 
République : Ce qui est important 
n’est pas tant le constat sans cesse 
répété de l’état des inégalités mais 
plutôt la force que l’on se donne 
ensemble pour que l’égalité 
progresse. 
En 2019, offrons un peu de notre 
force et de notre énergie pour 
participer, même modestement, à 
la progression de cette grande 
cause. 

Mais l’égalité et la liberté ne 
suffisent pas à « faire du nous ». Ce 
qui manque au mélange, c’est la 
fraternité.  

Fraternité ? Le mot semble désuet, 
presque ringard. Et si c’était au 
contraire justement, ce qui 
manque le plus ? Quoi de plus 
indispensable pour une 
communauté, à fortiori villageoise, 
que le vivre ensemble, le respect et 
l’ouverture aux autres. 

Je vous souhaite chers concitoyens 
et concitoyennes, avec l’ensemble 
du conseil municipal, une année 
2019 pleine de liberté, d’égalité et 
de fraternité afin que l’humain 
reste la seule raison du progrès. 

 

Jean-Jacques Camel 
Maire de Capendu 

 



 

Rétro novembre - décembre 2018 

Les gilets jaunes de Capendu 

 

Ils sont mobilisés au rond-point du collège depuis plus d’un mois et 
demi. 

Rénovation Ramatou 

 

Travaux réalisés : 500 000€ soit 
33 000€ par logement 
Réfection des façades avec mise en place d’une isolation 
thermique par l’extérieur 
Mise en place de menuiseries extérieures en PVC et aluminium 
avec doubles vitrages 
Remplacement des portes d’entrée, garde-corps, équipements de 
chauffage, bardages, réfection des installations électriques, 
Création de jardins privatifs et aménagement des accès. 

A l’honneur 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les médaillés communaux 2018 :  

A l’issue du dernier conseil municipal et à l’occasion des vœux du 
Maire au personnel, trois agents ont reçu la médaille d’argent 
communale pour 20 ans de travail à la mairie de Capendu : Danièle 
Jany – Serge Brousset et Grégory Vilain. 

 

Hommage aux Poilus morts en 1918 

Lors des cérémonies de l’armistice de 1918, les Jeunes de l’Espace 
Jeunesse ont rendu hommage aux 6 Capenduciens « Morts pour la 
France » en 1918, dernière année de la Grande Guerre :  

TAILHADES Joseph/Etienne, soldat de 2ème classe au 122ème 
régiment d’infanterie 

MAILHOL Joseph/Emile, soldat au 559ème régiment d’infanterie 

GAILLARD René, sous-lieutenant pilote escadrille Spa 158 

ARNAUD Jean/François, soldat de 2ème classe au 297ème régiment 
d’infanterie 
SEGUY Gaston/Albert/Emile, 2ème canon 4ème batterie du 90ème 
régiment d’artillerie 

MARTY Gustave/Léon, soldat au 7ème régiment du génie 

CASTAN Marcelin, cavalier de 1ère classe du 4ème escadron du 11ème 

hussard 

CAPENDU « BOURG CENTRE » 

La Région Occitanie a décidé de soutenir les investissements publics locaux visant à renforcer l’attractivité et le développement des 
« Bourgs Centres ». Objectif : Créer, maintenir ou développer une centralité nécessaire aux territoires ruraux et péri-urbains vis-à-vis de 
leur bassin de vie. Cette centralité se présente dans les domaines d’offre de services diversifiée, de développement économique, de la 
qualification du cadre de vie et de la valorisation des spécificités locales. 
En lien avec Carcassonne Agglo, partenaire engagé dans ce programme, Capendu a déposé un dossier de pré-candidature. Après étude 
et présentation du dossier, Capendu a été retenu comme 6 autres communes : Alzonne, Caunes, Conques, Pezens, Trèbes et 
Villemoustaussou. Les 7 communes feront appel à un bureau d’études pour les accompagner. 

 

Nina Belkacemi, handballeuse talentueuse (elle 
joue toute l’année arrière à Narbonne hand-
ball) a été sélectionnée dans l’équipe nationale 
marocaine lors de la dernière Coupe d’Afrique 
des Nations. 

Océane Poumès, est en formation BPJEPS, après 
une période passée à l’animation de l’Espace 
Jeunesse. En service civique, elle a été remarquée 
par la direction de la jeunesse et des sports et a 
reçu en décembre la médaille Jeunesse et Sports. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La station d’épuration nécessitera des travaux au niveau du local 
technique. 

Voirie 

Seules sont prises en compte 
par l’Etat les voies communales 
(identifiées et numérotées sur 
le cadastre) et menant soit à 
des habitations, soit à des 
services publics (station 
d’épuration, déchèterie …). 
Une première estimation de 
l’Agence Technique 
Départementale s’élève à 
400 000€ pour Capendu qui 
seront pour partie financés par  

l’Etat. 
Pour le reste (autres voies communales, chemins ruraux) les 
communes ont recensé les besoins urgents, elles seront 
accompagnées pour ces travaux par le Conseil Départemental. 
On le voit, le budget communal sera dans tous les cas impacté 
financièrement. 

Relogements 

Suite aux démarches effectuées par les familles concernées (gérées 
par la Préfecture), Capendu a relogé, en partenariat avec Habitat 
Audois, trois familles. Certains particuliers ont également accueilli 
qui un parent, qui un ami ou tout simplement quelqu’un en 
détresse. 

Chantiers 2019  

Eclairage public 

La rénovation et le remplacement par des lampes à led des anciens 
éclairages concerneront la Cité, la place de la Mairie et le chemin 
des Figuères. C’est l’entreprise Robert qui conduira le chantier. Le 
Syaden (syndicat audois des énergies) a financé pour partie 
l’équipement. 

 

Ancienne perception 

 

 

 

 

 

 

 

Café de La Terrasse 

 

Déchèterie 

Suites inondations 
Eau et assainissement 

 

 

Il apparaît que nombre de 
sinistrés ont eu recours à des 
consommations importantes 
d’eau pour le nettoyage post 
inondation. 

Carcassonne Agglo, dans le 
cadre de sa compétence, ne 
souhaite pas que des sinistrés 
supportent le surcoût de 
consommation.  

Ainsi :  
-tout sinistré constatant une augmentation anormale de sa 
consommation devra se signaler en mairie ; 

-la mairie attestera que l’usager a bien fait l’objet d’un sinistre 
nécessitant une surconsommation d’eau ; 

- la mairie se rapprochera du service facturation au sein de la 
direction des Finances (facturation.eau@carcassonne-agglo.fr – 
0811 011 890) pour qu’il prenne le relais dans le traitement 
administratif du dossier. 

-il sera procédé au calcul de la moyenne des consommations des trois 
dernières années qui restera due par l’abonné ; le surplus fera l’objet 
d’une prise en charge par la Lyonnaise des Eaux. 

Le marché de travaux a été notifié aux 
entreprises (mis en ligne sur le site de la 
mairie et parution dans la presse 
quotidienne régionale) qui ont jusqu’au 21 
janvier pour répondre. Début des travaux 
au printemps. 

 

L’Agence Technique  
Départementale a confirmé la 
« bonne santé » de la structure 
du bâtiment, les contrôles 
habituels (plomb, amiante …) 
n’ont rien décelé de 

particulier, les sujets de 
l’accessibilité et de la sécurité 
incendie ont été enfin abordés et 
des solutions seront proposées 
sans surcoût. Le projet sera donc 
finalisé, le conseil municipal du 
17 décembre a choisi le 
groupement Cathala – Virot  
(architecte) pour la maîtrise 
d’œuvre. 

Le Covaldem a 
programmé la 
rénovation de 
la déchèterie en 
2019. Les 
travaux d’un 
montant de 
200 000 € 

seront réalisés en limitant au maximum la gêne des utilisateurs. 

Depuis 1er janvier 2019, le Covaldem 11  facilite le tri ! 
Changeons nos habitudes ! Depuis le 1er janvier 2019, le recyclage 
est élargi à tous les emballages ce qui facilitera encore plus le geste 
de tri. Quel que soit l’emballage, il va désormais dans le container 
jaune ou la colonne jaune. Le pot de yaourt ? La barquette en 
polystyrène ? Les suremballages ? Tous les emballages vont dans le 
bac jaune ... et le sac poubelle devient beaucoup plus léger. 
Alors trions plus et mieux, cela permet d’enfouir moins de déchets 
et c’est bon pour l’environnement ! 

 

mailto:facturation.eau@carcassonne-agglo.fr


 

Expérimentation du revenu de base 

Le 17 octobre dernier, 18 présidents de 
département ont déposé une proposition de 
loi d'expérimentation du revenu de base 
auprès des parlementaires, qui sera débattue 
à l'Assemblée nationale le 31 janvier. 

Afin de préparer cette échéance déterminante pour la suite du 
projet, les départements souhaitent continuer à associer les 
citoyens à la démarche. 

Pour recueillir l'opinion des citoyens sur le sujet, les départements 
lancent aujourd'hui une nouvelle enquête sur internet à l'adresse 
http://monavissurlerevenudebase.fr jusqu'au 28 janvier. Avec cette 
enquête, les Audois pourront expliquer leurs attentes vis à vis du 
revenu de base pour leur propre vie, pour la vie des autres, pour la 
vie des jeunes de 18-24 ans ou pour la société dans son ensemble. 

Le département lance également un appel à signer pour 
l'expérimentation d'un revenu de base en France à retrouver en 
ligne. Un nombre important de signatures devrait encourager les 
parlementaires à voter la proposition de loi.  
"Contre la pauvreté, nous n'avons pas encore tout essayé. C'est en 
faisant le pari de l'innovation que nous reprendrons le chemin du 
progrès social." 

 

 

 

 

Au Chai vendredi 11 janvier à 20h45 
SONGES D'UN ILLUSIONNISTE // REMI LAROUSSE (75) 

Dans son nouveau spectacle, 
Rémi Larrousse explore 
l’univers du songe et tente 
d'en faire surgir la poésie 
grâce à lamage et au 
mentalisme. Car, au fond, 
qu'est-ce qu'un tour de 

magie? Un rêve devenu réalité.  

Au Chai samedi 16 février  
RECITS DE MON QUARTIER // LE COLLECTIF GENA (13) 

A travers un seul en scène 
poignant, suivons le chemin de 
cet homme qui nous raconte 
son histoire, celle d'un minot de 
Marseille. Enfant, Jean-Jérôme 
Esposito vit dans une véritable 
tour de Babel où il entend 
parler l'arabe, l'espagnol, 

l'italien, le comorien, le vietnamien et bien d'autres langues ... Ce 
petit-fils et fils de "Pied Noir" et d'immigrés nous invite à un voyage 
dans la cité où il a grandi. Il y raconte avec finesse et tendresse ses 
origines et comment cette richesse multiculturelle l'a façonné.  
Il est prudent de réserver. 

 

FESTIVOIX 2019 

Le Foyer Culturel Laïque, avec l’aide 
du Conseil Départemental, de 
Carcassonne Agglo et de la ville de 
Capendu vous donne rendez-vous 
pour son Festival de la Voix les 25, 
26 janvier et 2 février au Grand 
Foyer à 20h45. 

 

 

VEN. 25 JANVIER 2019 // 20H45 CAPENDU // Grand foyer 

OUVERTURE EN CHŒUR - GRATUIT 

 La chorale de l’Alaric accueille la 
Chorale du collège (direction …) et la 
chorale Ostinato de Leucate 
(direction Lionel Torra) 

 

SAM. 26 JANVIER 2019 // 20H45 CAPENDU // Grand foyer 
L’AUDACE  DU PAPILLON // LA FAROUCHE CIE (34) 

Denise a 55 ans. Toute une vie de 
travail à la chaîne à l’usine d’Auga, 
on lui annonce qu’elle a un nid de 
chauve-souris dans la poitrine. Tout 
bascule. Dans sa pièce à papillons, 
elle se demande ce qu’elle désirerait 
faire avant de partir. Mais quand on 
n’y a jamais véritablement pensé, 
est-ce que c’est si facile ? Si on y 
parvient alors, est-ce qu’à un 
moment, cela devient « trop tard » ? 
Pas pour Marco, son fils ni pour pour 
Lucie, l’aide à domicile qui prennent 
la main fragile de Denise et ses désirs 
et l’accompagnent vers une nouvelle 

aventure de vie… Avec une grande sensibilité et une subtile 
distance, Sabrina Chézeau suit le combat têtu de Denise contre la 
maladie. Dans cette histoire, le corps parle autant que les mots pour 
dire les résistances, les guérisons et l’urgence de réaliser ses rêves 
les plus intimes. 

SAM. 2 FÉVRIER 2019 // 20H45 CAPENDU // Grand foyer 
HEUREUSES  PAR ACCIDENT // LES BANQUETTES ARRIÈRES (44) 

La vie, elle est belle belle belle! Le 
monde, il est beau beau beau ! Et 
youpi youpi tralala ! Voilà ce 
qu’elles aimeraient chanter, mais 
non. La vie est belle, mais pas pour 
tout le monde. Les Banquettes 
Arrières sont heureuses... mais par 
accident.  Et ça vous fait rire ? Oh 
oui, ça vous fait rire !  Et c’est pour 
ça qu’elles reviennent, complices 
comme jamais, avec un nouveau 
tour de chant a cappella. A grands 
coups d’auto-dérision et de jeux 

burlesques, ce trio nous raconte la bêtise humaine, l’injustice et la 
cruauté. Elles pratiquent l’humour avec une grande « H ».  Et ça fait 
du bien ! 

https://smex12-5-en-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=http%3a%2f%2fmonavissurlerevenudebase.fr&umid=3fd1bbb6-ea2f-4466-b08d-4d744eed35c1&auth=dfd09f9ade7347b67e5b6b1932861a37693fd84f-b2742f187e43fba4dac976f810f6b75939bd1909/
https://www.change.org/p/revenu-de-base-en-france
https://www.change.org/p/revenu-de-base-en-france

