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L’école oubliée, en danger ! 
La maternelle de Capendu a été, seule dans l’académie, 
retenue pour mener un projet européen Erasmus d’échanges 
pédagogiques avec les enseignants de 5 autres pays : 
Angleterre, Estonie, Grèce, Italie et Suède. Le projet vise à 
permettre aux enseignants d’appliquer une pédagogie 
bienveillante et exigeante, d’élaborer une banque de 
données ouverte à tous (films, séquences, forum) qui 
procurera aux petits de maternelle l’assurance et l’envie 
d’apprendre. 

L’éducation nationale a validé ce projet pour son excellence, 
Capendu a accueilli les délégations en début d’année scolaire 
mais, en février, au moment de se rendre en Angleterre, les 
enseignants ont appris qu’un seul sur trois serait remplacé, 
les autres resteront à Capendu. Pas de moyens de 
remplacement, même si ce projet représente d’abord un 
enjeu financier (12 000€ pour l’Europe) et un investissement 
sans limite de l’équipe pédagogique de l’école maternelle. 
C’est révoltant ! 
 
Plus révoltante encore la situation du collège de l’Alaric. Les 
services départementaux de l’Education nationale ont en 
effet annoncé la fermeture d’une classe de 4ème à la prochaine 
rentrée scolaire. Or, 92 élèves sont présents cette année en 
classe de 5ème, sans compter les nouveaux inscrits en cours 
d’été, ce qui signifierait que chaque classe de 4ème compterait 
plus de 30 élèves. C’est insupportable surtout quand l’on 
connaît la réalité de notre ruralité (avec de nombreux 
problèmes de société, réalité actée dans le projet 
d’établissement), et surtout quand on connaît les efforts 
fournis par les équipes pédagogiques en matière d’accueil 
d’élèves en situation de handicap. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

S’ajoute à cela l’investissement des villages du secteur de 
recrutement du collège qui injectent par le biais du syndicat 
de gestion plus de 40 000 € par année scolaire pour essayer 
d’atténuer l’isolement du collège, qui investit également dans 
le soutien des élèves en difficulté grâce à un CLAS 
(accompagnement à la scolarité) financé par le syndicat et la 
CAF. 

Tous ces efforts mériteraient un peu de reconnaissance. 
Les acteurs locaux de ce démantèlement programmé de 
l’école ne sont bien entendu pas responsables, ils font avec 
les moyens qui leur sont accordés, et ces moyens sont 
notoirement insuffisants. Aucun poste d’enseignant alloué au 
département en 2018, cela signifie une importante 
dégradation des conditions d’apprentissage pour les élèves. 
Les 3 880 postes supplémentaires annoncés nationalement 
ne sont même pas suffisants pour assurer le dédoublement 
prévu en éducation prioritaire, il en faudrait 6 400. 
Il est décidément très difficile de mettre en cohérence les 
discours et les actes. 
Pour nous tous, il est temps de réclamer pour l'école de réels 
moyens et ce de façon équitable sur tout le territoire.  
 

 
JJ Camel, Maire 
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Sainte Barbe  
Froid et vent ont présidé à la traditionnelle Sainte-Barbe du 
centre de secours et de ses 46 volontaires. 
Une cérémonie en musique avec l’Harmonie de Carcassonne 

et en présence de 
Gisèle Jourda, séna-
trice de l’Aude, Caro-
line Cathala, conseil-
lère départementale 
et Jean-Jacques 
Camel, maire de Ca-
pendu. Les munici-
palités de Blomac, 
Comigne, Marseillette 

étaient représentées.  
Le lieutenant Delort, chef du centre, a rendu honneur à deux 
sapeurs bientôt retraités, Gilles Bridot et Alfonse Plazas, 
promus au grade d’adjudant. 

■ Les autres promus 
J.-P. Ratier, sergent-chef. S. Medel, sergent. L. Martinez, 
caporal. S. Bretagne et M. Gimenez, caporal 1re classe. 
 

■ Les médaillés 
Médaille d’honneur or à Jean-Michel Poussac et Xavier 
Peralta. 
Médaille départementale à Jean-Marc Poussac, M. Leseux, A. 
Fauvet, L. Martinez et J. Pluquet. 

Conseil municipal de février  

En préambu-
le, le maire 
présentait la 
situation alar-
mante du col-
lège de l’Ala-
ric (voir p.1) 
Les points sui-
vants ont été 
abordés et vo-
tés : 

 
Deuxième tranche de la rue de la République 
En accord avec le Syndicat Intercommunal de Cylindrage, les 
travaux seront réalisés en juillet permettant de ne pas 
perturber les entrées et sorties des écoles (4 semaines de 
travail). 
La remise en état du boulodrome sera quant à elle terminée 
début avril. 
 
Trésors d’Alaric 2018 

Le Marché 
des Produc-
teurs de Pays 
sera recon-
duit en 2018, 
plus précisé-
ment le sa-
medi 7 juil-
let, toujours 
au parc des 
Figuères. 

 
Total Festum 2018 

La Région Occitanie a retenu le dossier présenté par la 
commune pour 2018 (7 000 € de participation). Ce projet 
intercommunal (sont concernés : Barbaira, Badens, Capendu, 
Comigne, Douzens et Monze) vise à mettre en valeur la 
culture et la langue occitane lors des fêtes de la Saint-Jean. 
Rendez-vous donc en juin. 
Personnel communal 
Création de poste et modification du tableau des effectifs. 
Fixation du taux d’avancement de grade. 
Convention de pâturage  
Nouvelle convention passée avec M. Grégory, berger, pour 
l’utilisation de terrains communaux (aux abords du lac de 
l’Alaric). 
 



  

 

 

Urbanisme 

Depuis plusieurs mois, la commission urbanisme travaille 
avec le bureau d’études Atelier Urbain de Toulouse sur la 
révision du PLU.  
La réflexion est accompagnée par les représentants de l’Etat 
et de Carcassonne agglo (nécessaire cohérence avec le futur 
Schéma de Cohérence Territoriale du Carcassonnais). 
 

Où en est-on ? 
Le Plan d’Aménagement et de Développement Durable a été 
finalisé et discuté en conseil municipal. Il définit les objectifs 
généraux du PLU, ceci en cohérence avec le Schéma de 
Cohérence Territoriale de l’agglomération de Carcassonne et 
les nouvelles réglementations nationales en matière de 
documents d’urbanisme. Les grandes priorités qui seront 
présentées en réunion publique : 
OBJECTIF 1 : PROMOUVOIR UN ENVIRONNEMENT DE 
QUALITE ET UN CADRE DE VIE PRESERVE  
Protéger l’environnement et les milieux naturels  
Préserver et mettre en valeur les paysages  
Préserver la qualité du cadre de vie  
OBJECTIF 2 : ETABLIR LES CONDITIONS D’UNE CROISSANCE 
MAITRISEE ET SOUTENABLE 
Anticiper une croissance démographique équilibrée  
Poursuivre et conforter la diversification de l’offre en 
logements  
Mettre en œuvre une gestion économe du foncier  
OBJECTIF 3 : RECOMPOSER LE CADRE DE L’ARMATURE 
URBAINE 
Renforcer la centralité du bourg  
Optimiser les potentialités d’accueil au sein du tissu existant  
Définir un cadre durable pour maîtriser le développement des 
extensions urbaines  
Conforter et diversifier le tissu des activités économiques. 
 

C’est grâce à la mise en 
œuvre d’une politique du 
logement volontariste que 
la commune a pu 
entretenir la qualité de 
son cadre de vie et pallier 

le vieillissement de la population : accueil de nouveaux 
arrivants, production de logements sociaux, création 
d’équipements et de services… Le PADD, établi sur la base 
d’une croissance annuelle moyenne de population d’environ 
1% s’inscrit dans cette continuité.  
Il s’agit d’un projet mesuré qui doit tenir compte d’un 
contexte renouvelé, à la fois par l’intégration récente de la 
commune dans le périmètre du SCOT Carcassonnais, mais 
surtout par la prise en compte du Plan de Prévention des 
Risques d’Inondation approuvé en 2013, qui a rendu 
inconstructible une grande partie des secteurs urbanisables à 
l’entrée Est du village, obligeant la commune à redéfinir le 
cadre de son projet de développement. 

Jeunesse 

Vie associative 

Concert à l’église Saint-Martin 
Samedi 7 avril à 21h 

 
Le Chœur de l’Aude interprètera son programme 2018 (pour 
chœur, solo ténor et orgue) d’œuvres classiques ou 
traditionnelles, sous la direction de William Hedley, chef de 
chœur. 

QUELQUES  RENDEZ-VOUS  au GRAND FOYER 

Dimanche 11 mars : Braderie des Galus organisée par 
le comité des fêtes 

Samedi 17 mars : Loto du Rugby Club Alaric 

Dimanche 15 avril : Vide dressing du Football Club 
Alaric 

LE GRAND FOYER 

C’est la salle la plus utilisée du village mais son nom 
est plus d’une fois maltraité. Tout y passe : Foyer 
communal, Foyer culturel, salle des fêtes … 

Une fois pour toutes, retenons ce nom si simple et de 
bon sens : LE GRAND FOYER (en opposition avec le 
Foyer des Campagnes situé place de la mairie). 

Une signalétique adaptée viendra sous peu préciser 
tout cela. 

http://choeurdelaude.fr/le-chef-de-choeur/
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=j2d8lbwJ&id=FF207056003941E507DD49B65EBCA693F4370F1E&thid=OIP.j2d8lbwJSRPOiE7KJqg-wAHaFi&q=plu&simid=608016845446973006&selectedIndex=110


  

 

 

 
Rejoignez-nous sur Facebook pour partager toutes les 
dernières actualités de l’Agglo ! 
 

Retour sur le Festivoix 
Plus de 450 spectateurs ont assisté à au moins un spectacle 
du Festivoix 2018. Après une superbe soirée d’ouverture en 
chorales et la prestation remarquée de la chorale du collège 
(photo ci-contre) et ses solistes, les deux autres soirées ont 
permis de beaucoup rire… et de réfléchir (mal bouffe, 
urbanisation, communautarisme…). 
On attend avec impatience l’édition 2019 et merci au Foyer 
Culturel Laïque pour ce Festival. 
 

En mars : Scène d’enfance au Chai 

 
VEN. 16 MARS 19H Goupil - LES COMPAGNONS DE 
PIERRE MÉNARD (33) THÉÂTRE GESTUEL ET 
MUSICAL CAPENDU // LE CHAI 
 

DIM. 18 MARS 17H Bout à bout CIE LE CLAN DES               
SONGES (31) MARIONNETTES ET THÉÂTRE 
D’OBJETS CAPENDU // LE CHAI 

 
VEN. 23 MARS 19H Papier Ciseaux Forêt CIE 
GROENLAND PARADISE (31) THÉÂTRE CAPENDU 
// LE CHAI 
 
DIM. 25 MARS 17H Tout Pareil ! CIE PIC ET 
COLEGRAM (34) THÉÂTRE MUSICAL CAPENDU // 
LE CHAI 
 
MER. 28 MARS 19H Laisse tomber la nuit CIE 
VILCANOTA – BRUNO PRADET (34) DANSE 
CAPENDU // LE CHAI 

Maison des services au public  

De nouveaux partenaires rejoignent la MSAP Carcassonne Agglo (parc des Figuères) : la DDFIP, SUEZ et Alaric solidarité. 
 
Finances publiques : L'agent de la MSAP - Carcassonne Agglo est susceptible d'être interrogé sur les services compétents 
pour répondre à ces interrogations en matière de fiscalité ou de produits locaux. Il sera proposé un accompagnement des 
redevables vers les démarches en ligne ou un renseignement sur les questions posées, dans la mesure du possible. A défaut, 
il pourra prendre des rendez-vous dans les locaux des services de la DDFIP, ou par le biais de visocont@ct les vendredis après-
midi pour les produits fiscaux ou lors des permanences dans les locaux de la MSAP sur prises de rendez-vous. 
Eau et assainissement : Il est organisé un accueil des usagers au sein des locaux à Capendu qui auront accès à leur dossier 
client via le compte client Internet SUEZ et seront accompagnés dans leurs démarches par l’agent de la MSAP. 
Alaric Solidarité : La MSAP pourra être amenée à organiser des permanences dans les locaux d’Alaric Solidarité pour 
l’accompagnement des personnes prises en charge. Référent ALARIC Solidarité : Marie-Claude VIMONT 

La chorale du collège version 2018 

D’artistes à élèves : Dalèle au 
collège 
Pour cette 13ème édition du concept « D’Artistes à 
élèves », c’est la chanteuse Dalèle qui accompagne, 
cette année les élèves des classes de 3ème du collège 
de l’Alaric. Sous son impulsion, ils prendront la 
plume, et le fruit de ces ateliers sera restitué sur 
scène, en fin d’année scolaire, au Chai, à Capendu. 

Le collège de Trèbes participe également à 
l’opération. Ces rencontres d’artistes auteurs, 
compositeurs, interprètes, permettent d’échanger 
autour de la musique et de l’écriture. Le projet est 
piloté par Carcassonne Agglo et soutenu par le 
Conseil Départemental de l’Aude. 


