
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

C’est la rentrée 

Continuité dans le projet éducatif de territoire, les écoles du village fonctionnent toujours en semaine de 4j 1/2 avec classe le mercredi matin 
(voir le dossier « Rythmes scolaires » joint à ce numéro). Les collégiens ont également cours le mercredi matin ceci facilitant la tâche des 
parents ayant des enfants scolarisés à l’école et au collège.  

Des nouveautés 

                          

Maintien des moyens au collège de l’Alaric 
La classe de 4ème, menacée au 
printemps dernier, sera finalement 
maintenue. Il faut dire que si tel 
n’avait pas été le cas, chaque classe 
aurait dû accueillir plus de 30 élèves 

ce qui était matériellement impossible (exiguïté des classes) et 
pédagogiquement intolérable. La mobilisation de tous 
(enseignants, parents, élus) a certainement contribué à ce 
résultat. 
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Les informations de la ville de Capendu 

63 
Elèves font leur rentrée à 
l’école maternelle 

121 
A l’école élémentaire 

350 
Collégiens ont rejoint le collège 
de l’Alaric 

60 
Jeunes sont accueillis à l’IME 
de Capendu 

C’est la société Sud Est Traiteur qui 

fournit les repas des élèves. Prix du 

repas : 3,80€. Candy Lacote seconde 
Grégory dans la gestion de la restauration. 
Vous pouvez prendre connaissance des 
menus sur le site de la mairie. 

Le stationnement est interdit rue 

de la République entre la RD 6113 et la 
rue des écoles Jules Ferry (des écoles). 
Il l’est également devant les barrières de 
sécurité. Attention aux procès-verbaux 
après quelques jours « d’acclimatation » 
car la sécurité des enfants est en jeu. 

 

La classe ULIS (Unité 
localisée pour l'inclusion 
scolaire) est reconduite 
cette année et confiée à 
Mme Roudier. 



 

Temps d’activités périscolaires 

Reconduit à l’identique cette année (tous les après-midis de 
classe de 16h15 à 17h), ce moment éducatif complémentaire des 
enseignements obligatoires permet aux enfants de découvrir de 
multiples activités (activités manuelles, d’éveil, arts plastiques, 
lectures, informatique, jeux de société, danses, chants, initiation 
multisports, football, rugby) de manière diversifiée, à leur 
rythme. 

Ces activités sont gratuites grâce à l’aide de l’Etat. Elles sont 
coordonnées par Grégory Vilain, nécessitent inscription et 

présence. Pour tout manquement à ces règles, les enfants ne 
seraient plus accueillis. 

Accueil de Loisirs 
Géré par le Foyer Culturel Laïque de Capendu, il accueille les 
enfants de 7h30 à 8h50, de 12h à 13h50 et de 17h à 18h30 au 
Centre de Loisirs du chemin des Pauvres. La direction est assurée 
par Grégory Vilain. 

 

 
Les animateurs et les enfants des activités péri et extra scolaires 

 

Décès de Pierre Jammes, maire de Capendu de 1976 à 2001 
Dimanche 26 août, Pierre 
Jammes s’est éteint auprès 
des siens.  
La commune lui a rendu 
hommage sur la place de la 
mairie, en présence de 
Gisèle Jourda (sénatrice de 
l’Aude), Robert Alric 
(conseiller départemental), 
Marcel Rainaud (ancien 
sénateur, président du 
conseil général), Roger 
Lacoste (ancien conseiller 
général), des anciens et 
actuels maires du territoire 
intercommunal, de celles et 
ceux qui avaient travaillé à 

ses côtés, tant à la mairie qu’au SIVOM. Extrait du discours du 
Maire Jean-Jacques Camel : 

« … Il (Pierre Jammes) s’était donné comme fil conducteur de 
son action politique, l'intérêt général des citoyens, au détriment 
des manigances et stratégies politiciennes. Pierre Jammes était 
un homme intègre, doté d'une formidable capacité 
d'indépendance d’esprit qui, par-delà les oppositions et clivages 
du monde politique, avait choisi un mouvement d’idées pour 
l'accompagner dans sa tâche et non pour l'enclaver. Il savait se 
remettre en question tout en restant fidèle à lui-même et à ses 
idéaux.  
C'est cette formidable intégrité qui lui a permis de gagner le 
respect et la crédibilité aux yeux de tous.  
Certains d'entre nous, ici présents, l'ont connu 
personnellement. Beaucoup sont tout simplement là pour le 
remercier de tout ce qu'il a fait pendant ces années où il a 
présidé à la destinée de notre village. C'était un homme fidèle, 
fidèle en amitié, fidèle à son devoir de maire, à sa commune. 
C'est pour cela que les citoyens capenduciens lui ont fait 
confiance à chaque fois lors des élections municipales, et ce de 
1976 à 2001… ». 
  



 

L’activité de l’Agent de Sécurité 
sur la Voie Publique 

 

Voilà un an que Martial Andrieu occupe les fonctions d’A.S.V.P.de 
la commune. Ses missions, définies par le Maire, touchent à tout 
ce qui peut entraver le fonctionnement des activités sur la voie 
publique : non-respect du code de la route, règlement 
d’urbanisme, propreté des espaces publics (déchets), sécurité 
lors de diverses manifestations et quotidiennement aux abords 
de l’école, portage de documents officiels, relations avec la 
brigade de gendarmerie. Son rôle se veut essentiellement 
préventif.  
 

 

 

 

 

 

 

De nouveaux équipements 
L’espace sportif Michel Berlanga s’est enrichi d’une superbe 
structure de foot à 5 en gazon synthétique. Christine Pujol 
(conseillère régionale), Caroline Cathala et Robert Alric 
(conseillers départementaux), Régis Banquet (président de 
Carcassonne agglo), les élus capenduciens et les responsables 
d’associations locales ont procédé à son inauguration. 

Juste avant, le nouveau boulodrome (réalisé par le Syndicat 
Intercommunal de Cylindrage et les services techniques de la 
mairie) était mis à disposition du club de pétanque.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tournage à Capendu – L’Aude, 
quelle histoire ! 

Quatre-vingts figurants Capenduciens ont répondu à l’invitation 
du réalisateur Yannick Séguier qui, depuis plus de 10 ans, écrit et 
met en scène des spectacles historiques qui ont réuni des milliers 
de spectateurs. La compagnie L'Histoire en Spectacles s'inscrit 
dans un véritable esprit d'éducation populaire, à la fois 
didactique, pédagogique, vivant, ludique et accessible à tous. Les 
spectacles historiques sont écrits à partir de documents 
historiques existants. Une partie de son nouveau film a pour 
cadre Capendu. Le tournage a eu lieu samedi 8 septembre. 

Rue de la République 
Les travaux se terminent. Les congés de plusieurs entreprises ont empêché la poursuite du 
chantier durant le mois d’août (la circulation a été rétablie cet été).  

Les trottoirs et la bande de roulement constitueront les dernières interventions sur ce chantier 
de 80 000 €.  
Rappel : le stationnement est interdit sur cette portion de route.

 

Bilan de l’A.S.V.P. 

Quelles sont vos principales interventions après un an de 
prise de fonction ? 

 Enlèvement de véhicules épaves dans le village et 
à l’extérieur. 

 Décharges sauvages : 3 solutionnées avec procès-
verbaux. 

 Procès-verbaux dressés pour stationnement 
gênant. 

 Avertissements pour stationnements gênants : 
plus de 50 (non compris écoles). 

 Conflits de voisinage : plus d’une dizaine avec pour 
certains appel à la gendarmerie. 

 Prévention aux abords du lac pour les feux 
interdits et la baignade 

 Sécurité lors de manifestations locales 

 Sécurité aux écoles 

La pédagogie et le dialogue portent leurs fruits : moins de 
stationnements gênants que ce soit dans le village ou aux 
écoles. Un effort reste à faire sur les encombrants 
(enlèvement  par la mairie le mardi sur inscription) déposés 
aux emplacements des containers à ordures ménagères. 

 



 

Marche pour la forêt – septembre   
2018 
Les personnels de l'ONF,  regroupés en intersyndicale, ont 
décidé d'alerter l'ensemble des citoyens en organisant la 
Marche pour la Forêt. 
La forêt nous protège, c'est notre bien commun, protégeons là ! 
Sachons imposer ensemble le débat démocratique que son 
avenir mérite. 
Chaque citoyen est concerné et peut agir utilement. 
Vous voulez marcher ? Vous voulez apporter votre soutien en 
hébergeant des marcheurs ou en devenant bénévole ? Tout est 
possible ! 
Vous pouvez être intéressés par le parcours Perpignan – Troncais 
qui part de Perpignan, place du Castillet le 18 septembre pour 
une arrivée à Troncais le 24 octobre et plus particulièrement par 
l’étape Lagrasse – Capendu – Villeneuve Minervois des 22 et 23  
septembre : Le 22 septembre, départ de Lagrasse (place de la 
Halle) arrivée à Capendu (place de la mairie). 
Le 23 septembre, départ de Capendu (place de la mairie) arrivée 
à Villeneuve Minervois (avenue du jeu de mail). 

Renseignements https://marche-pour-la-foret.webnode.fr/ 

 

 

Exposition « Célébrons les 
Vendanges »  
Du mercredi 5 septembre au samedi 29 septembre au Chai  
Horaires d’ouverture : Mardi : 14H/19H - Mercredi & Samedi: 
10H/12H et 14H/18H - Vendredi : 14H/18H  
Oeuvres de Sylvie Berman et Françoise Chemla  

Saison culturelle 2018/2019 

"L'Envolée", la 
saison culturelle 
2018-2019 qui a du 
souffle ! Lancement 
de la saison et 
présentation du 
programme le 28 
septembre au Chai à 
18h.  

A 21h, spectacle d'ouverture : "Lombart contre Lombart", 
théâtre de rue par La Compagnie Thé à la rue (49). Tout public - 
Entrée gratuite 

Piscine intercommunale Capendu  
Début des activités au 1er octobre 2018 - Inscriptions ouvertes  
Pour la rentrée 2018, la piscine de Capendu ouvre dès 
maintenant ses inscriptions ! Au programme deux nouvelles 
activités sont prévues pour cette nouvelle saison : l'Aquaphobie 
(adultes) et Aquapalme. 

L’Agglo Mag de septembre est en 
ligne 

Retrouvez les actualités du territoire, en exclusivité un zoom 
sur la nouvelle saison culturelle 2018-2019, " L'Envolée ". 
https://www.carcassonne-agglo.fr. 

 

En exclusivité, présentation du premier spectacle de la saison 
culturelle programmé : Déconcerto. 

VENDREDI 5 OCTOBRE À 
20H45 CAPENDU // LE CHAI  
Spectacle comique et musical, 
pour tout public. « Le Duo 
Gama » vous plonge dans un 
univers où la musique est un 
spectacle. Où chaque morceau 
est une performance unique 

et surprenante. Ils sont le chaînon manquant entre Jean 
Sébastien Bach, György Ligeti et Johnny Cash. Du classique à la 
Country en passant par des valses joyeuses, rien ne leur échappe. 
Un programme virtuose orchestré par une bonne dose d'humour 
et de dérision. De la musique comme vous ne l'aurez encore 
jamais vue, ni entendue ! » 

Ce duo belge est tout à fait dans l’esprit de la saison : familial et 
drôle.  

C’est un spectacle musical, décalé, drôle et poétique. 

Recevez votre Agglo Mag directement par mail !  

Vous avez aujourd’hui la possibilité de vous abonner aux 
publications en ligne de Carcassonne Agglo. En un clic, accédez à 
notre rubrique Agglo in, et sélectionnez votre média. Vous 
recevrez avant sa diffusion le document en version numérique. 

https://marche-pour-la-foret.webnode.fr/
https://www.carcassonne-agglo.fr/

