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Circulade

Les informations de la ville de Capendu

Les vœux du Maire

Noël : Il y en a eu pour tout le monde

Dans une société que l’on dit en
« perte de repères » le moment
des vœux de nouvel an en reste un
clairement repérable, un moment
pour faire le point, pour réfléchir.
L’année qui s’achève a chamboulé
bien des choses sans nous aider
beaucoup à y voir clair sur celle
qui se présente. Allons-nous vers
une société plus égalitaire,
participative et émancipatrice ou
vers un monde ultra centralisé
avec la finance aux manettes.
Nous sommes à l’heure des choix.
Tout n’est pas marchandise privée
et tout privatiser, la terre, le
travail, déchire notre société qui
aura alors tendance à demander
une extension de la puissance
publique mais, cette fois, un
domaine public autoritaire voire
totalitaire.
Remettons à l’ordre du jour la
notion d’intérêt général, de
service public. Renforçons notre
engagement dans une société
laïque
respectueuse
des
consciences et ferme sur le
principe de neutralité de l’État.
Que 2018 soit l’année d’une
refondation dynamique de notre
communauté pour une société
décentralisée,
démocratique,
promouvant ce qui fait lien, ce qui
nous réunit. En clair une petite
révolution qui prendra certes du
temps mais qui doit débuter dès
avant la prochaine décennie.

VŒUX DE LA MUNICIPALITE
Le Maire, les adjoints et l’ensemble des
conseillers municipaux vous invitent à
partager un moment de convivialité à
l’occasion de la cérémonie des vœux de
nouvel an qui aura lieu jeudi 11 janvier
2018 à partir de 18h30 au Grand Foyer.

Octobre rose :
Les jeunes ont participé et, malgré un temps maussade, ont accueilli nombre de Capenduciens au parc des Figuères. Ils étaient suivis
pour l’occasion par le CCAS de Capendu et plus particulièrement par Josette Sabata, conseillère municipale qui leur a fait profiter de
son expérience. Un chèque de 475€ a été remis à l’ADOC 11.
Téléthon :
Dans un froid quasi sibérien, avec un vent épouvantable, le départ de la balade en vélo de 40 km au travers des communes du Piémontais
ne faisait pas le plein de cyclistes. Attendus au foyer de Comigne, ils ont reçu les fonds collectés par le village et ont largement apprécié
la boisson chaude et la chocolatine offertes. La Kid’s Party, organisée à la salle des Jeunes, a bien fonctionné. Le « Petit Chocolatier »,
entendez la Junior Association, a assuré avec les boissons chaudes et froides et des crêpes savoureuses. Tout au long de la fête, il était
possible à tout un chacun de déposer un don dans l’urne ou d’acheter les articles Téléthon (bandana, porte-clés ou bracelet). À noter
que Les Engagés avaient commencé leur récolte lors du marché de Noël du Football Club Alaric Puichéric qui avait mis gracieusement
une table à leur disposition. Au final, c’est une somme de 1 070 € que la Junior Association remettra aux représentants départementaux
de l’AFM.

Ma commune aime « Lire et faire lire »
La commune de Capendu a reçu le
13 octobre dernier au grand auditorium de la
Bibliothèque nationale de France le label
2017 « Ma commune aime lire et faire lire »,
décerné pour deux ans en partenariat avec
l’association des Maires de France. Lancé par
l’écrivain Alexandre Jardin « Lire et faire lire » est sans aucun doute la plus connue des
initiatives scolaires et périscolaires pour susciter l’envie de lire des plus jeunes : des
bénévoles du Foyer Culturel Laïque, enseignantes retraitées, vont faire la lecture aux
écoliers de maternelle et d’élémentaire pendant le temps du périscolaire ou lors
d’évènements locaux (spectacles, fêtes …).

Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité
Accompagner les élèves en difficulté passagère, tel est l’objectif du CLAS mis en place
depuis la rentrée sur le secteur du collège de l’Alaric.
L’expérience avait été initiée déjà lors de la précédente rentrée scolaire (un projet de
Mme Maillol, principale de l’établissement) et s’est officialisée en septembre dernier.
Le dispositif existe grâce aux partenariats liés avec la CAF, le syndicat de gestion du
collège qui participe au financement et à la ville de Capendu qui met gracieusement à
disposition locaux et outils pour fonctionner. Il est conduit au niveau pédagogique par
l’association PEP’S de l’Aude dirigée par Corine Giacometti.
Trois axes de travail sont définis en relation avec le collège : 1. Orienter sur l’autonomie,
les aider, mais ne pas faire pour eux, leur donner la méthodologie. 2. Maîtriser le français écrit et oral. 3. Soutenir la parentalité avec
engagement des parents et leur repositionnement comme accompagnants scolaires.

Médaillés
Deux agents communaux, Claude Martinez et Christophe Amouroux ont reçu, lors des
vœux du Maire aux employés de mairie, la médaille d’argent communale qui vient
récompenser 20 années au service de la commune. Lors de la même cérémonie, René
Mirallès, conseiller municipal délégué à la voirie et aux réseaux, s’est vu remettre la
médaille d’argent pour ses 22 ans (il a été élu en 1995) d’engagement au service du village.

L

Collecte des déchets ménagers
La mise en place des containers est aujourd’hui terminée.
Certaines rues (cœur de village) sont équipées de 1
container jaune et 1 container gris car la collecte se fera,
pour les containers gris, deux fois par semaine. Ailleurs, les
rues sont équipées de 2 containers gris et 1 container jaune
car la collecte se fera 1 fois par semaine. Tous les containers
jaunes seront collectés une fois par semaine.
L’ensemble des colonnes jaunes et bleues est retiré, mis à
part route de Marseillette (au carrefour de la rue de
l’artisanat) et au parking du stade.
16 colonnes vertes (à verre) sont implantées dans le village
(vous avez reçu le plan de ces implantations). Nous devons
faire un effort pour ce geste simple : Trier le verre !
Les ordures ménagères, c’est avant tout une
problématique citoyenne. Les consignes sont très simples,
les respecter ne tient qu’à la bonne volonté des uns et des
autres. C’est bien là qu’il peut y avoir problème.
Seul un tri correct peut permettre de minorer les déchets
enfouis (sacs noirs) et permettre la valorisation des
matières premières recyclables (papiers, cartonnettes,
bouteilles et flacons plastique). C’est cela un Territoire
Econome en Ressources, projet que ce sont fixés
l’agglomération de Carcassonne et la commune de
Capendu.
PS : Les Capenduciens trient beaucoup plus depuis la mise
en place des bacs jaunes. C’est le constat qu’a pu faire le
Covaldem après 1 mois de mise en place. Tant mieux ! Noël
a d’ailleurs illustré cela, très peu de débordements si ce
n’est dans un quartier du village. Parions que, là aussi,
chacun fera un effort en 2018.

Rue de la République
Le chantier de l’année 2017 est aujourd’hui terminé.
Réfection des réseaux électrique, d’eau, d’assainissement
– Remplacement de l’éclairage public – Réorganisation des
abords (entrée du stade, carrefours – Création de places de
stationnement – Plantations … le tout réalisé par des
entreprises compétentes, très professionnelles, ce qui a
permis de minorer les nuisances pour les riverains (même
s’il y en eut) et les difficultés de circulation.
Au total, un chantier de 500 000 € financé avec l’aide du
conseil départemental (les conseillers départementaux
Robert Alric et Catherine Cathala sont à remercier). Merci
également aux membres très actifs de la commission des
travaux qui, avec les services techniques de la commune,
ont assuré le suivi de l’opération (Gérard Roubio, René
Mirallès, Georgette Laurent).
Au cours du premier semestre 2018, le syndicat de
cylindrage réalisera les travaux de voirie entre l’école
maternelle et la RD 6113, la remise en état du boulodrome
qui sera opérationnel pour le printemps.
Des travaux programmés en 2018 pour des raisons
budgétaires que tout le monde comprendra, riverains et
pétanqueurs compris.

Actualités Municipales

Conseil municipal de novembre

Motion APL
Une motion a été votée à l’unanimité pour s’élever contre la
baisse des APL qui mettra en difficulté les bailleurs publics avec
le risque de voir les constructions et rénovations futures
pourtant nécessaires en régression (pour information, Habitat
Audois envisage la rénovation de l’immeuble Ramatou et est
engagé avec la commune sur un projet de construction de 45
villas. Est-ce que cela restera possible ?)

Plan Local d’Urbanisme
Le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD),
document introductif du PLU est en fin d’élaboration et sera
soumis à discussion prochainement.

Local des Finances publiques
La perception est définitivement fermée (permanence à la
Maison des Services Public du parc des Figuères). Une réflexion
est en cours pour y réaliser une salle de réception et des
mariages l’actuelle étant inaccessible pour les personnes
handicapées. De la même manière le logement de l’étage sera
remis en état et mis location.

Maison communale (ancien PIJ)
La commune récupère la Maison communale. Une étude a été
demandée au cabinet d’architecte Cathala pour une remise en
état et une requalification éventuelle (logements, salles
associatives, tiers-lieux …)

Total Festum
La commune se propose pour coordonner les manifestations
programmées par les associations du territoire. Une demande
de financement a été déposée à la Région Occitanie.

PAPPH ZéroPhyto
La commune s’engage à réaliser avec le soutien de Carcassonne
Agglo un Plan d’Amélioration des Pratiques Phytosanitaires et
Horticoles.

Adhésion au Syndicat Intercommunal de Cylindrage
Le conseil municipal prend acte de l’adhésion au SIC des
communes de Sallèles, Trassanel, Villegly et Villarzel.

Culture : L’Envolée
Samedi 13 janvier au Chai à 20h45 : LA MAL COIFFÉE / Nouveau spectacle : E LOS LEONS
On ne présente plus La Mal Coiffée ! Originaires du Minervois et de renommée nationale,
La Mal Coiffée incarne une polyphonie populaire d’une incroyable richesse musicale.
Cette saison, elles reviennent au Chai avec un nouvel album, “…E los leons”.
À travers un récit musical, voix et percussions portent l’épopée d’une jeune fille dont les
lointains ancêtres sont des lions. Alors que les traditions de son clan la poussent vers la
place réservée aux femmes de sa lignée, elle ne peut pourtant ignorer les pulsions
sauvages de ses ancêtres qui battent en elle. Deux visions du monde qui s’affrontent sur
des rythmes de transe. Album disponible le 2/2/2018 avec livret de 48 pages illustré par Laurent Bonneau.

Vendredi 19 janvier au Chai à 20h45 : RIPOSTE // CIE LE POISSON SOLUBLE (09)
Au recto, un immeuble vieillot où se froissent des habitants un brin timbrés.
Entre plis postaux et replis sur soi, chacun vit dans sa boite sans vraiment correspondre...
! Au verso, le chantier de réhabilitation du quartier gagne du terrain et l’immeuble est
menacé.
“- Vous devez dégager ! c’est comme ça ! vous n’avez pas le choix ! C’est prioritaire !
- Ah bon ! c’est comme ça ?! et nous dans tout ça ?!” Comment ces occupants vont ils
s’affranchir de leur enveloppe de solitude pour signer une réaction commune ?
Dans une levée d’ingéniosité, Riposte gomme les ratures du réel, le cachet de l’imaginaire
faisant foi.
+La Compagnie Le Poisson Soluble a été accueillie en résidence au Chai pour la création de ce spectacle.
+ Spectacle proposé en séance scolaire.

FESTIVOIX 2018 au Grand Foyer de Capendu
Vendredi 26 janvier 21h : Ouverture en chœur avec les chorales de l’Alaric (direction Aude Carpentier), la chorale du collège
(direction Benoit Louriou) et la chorale La Sabatiera de Conilhac (direction Anne Grauby) – Entrée gratuite

Samedi 27 janvier à 20h45 : Mr Kropps, l’utopie en marche – Cie Gravitation (25)
Au cours de cette réunion publique relative à un projet d’habitat collectif, vous aurez l’occasion d’écouter
l’avis de chacun et surtout d’exposer le vôtre, sur un sujet aussi crucial que la taille des appartements. Les
mètres carrés du bonheur doivent-ils être réservés aux loisirs, au travail ou au confort de la maison ?
Mutualisme et anarchisme, autogestion et autodérision, les langues se délient et la discussion promet d’être
animée.

Samedi 3 février à 20h45 : Manger – Cie Zygomatic (79)
Spectacle Coup de cœur Avignon 2014
Une épopée absurde, poétique et musicale au coeur de notre assiette. Quatre comédiens-chanteurs
choisissent les armes de l'humour pour nous plonger dans l’histoire de l’homme et de son alimentation. Un
réquisitoire burlesque qui nous questionne sur l’industrie agrochimique, l’agriculture productiviste, la société
de consommation, la malbouffe... Ce que le spectateur voit est drôle, ce qu'il entend est vrai. “Manger”, un
spectacle engageant, un terreau théâtral idéalement fertile pour cultiver sa pensée ...
Le Festivoix est organisé par le Foyer Culturel Laïque de Capendu avec le soutien financier du Conseil Départemental de l’Aude, de l’agglomération de Carcassonne et
de la ville de Capendu.

Horaires d'ouverture De Juin à Septembre 9h30 - 13h et 14h - 18h30 tous les jours
Avril, Mai, Octobre 9h30 -13h et 14h - 18h tous les jours De Novembre à Mars 9h30 -13h et
14h -17h du lundi au vendredi
Fermé du 22 décembre 2017 au 7 janvier 2018.

