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BIENTÔT UNE MAISON
« FRANCE SERVICES »
SUR NOTRE COMMUNE
L’accessibilité aux services publics est
un enjeu d’égalité et de cohésion sociale.
Face à l’évolution des modes de vie et des
technologies, la reconfiguration du lien
entre l’État et les citoyens est indispensable,
nous invitant par là même à repenser
l’organisation de nos services publics.
Pour lutter contre le sentiment d’abandon
et d’éloignement des services publics
dans certains territoires, il est impératif de
repenser les lieux d’accueil de proximité,
tout en facilitant l’accès des usagers aux
démarches administratives du quotidien.
De même, les politiques publiques d’accès
aux droits et de promotion de l’inclusion
numérique sont pour l’État une priorité. Elles
prennent corps aujourd’hui dans l’ambition
France Services. Ce nouveau dispositif,
couvrant l’ensemble des services publics du
quotidien, concerne toute la population et
tous les territoires.
Une Maison France Services est un lieu
dans lequel les habitants peuvent être
accompagnés dans leurs démarches
administratives : emploi, retraite, famille,
social, santé, logement, énergie, impôts…
France Services porte 5 priorités :
Un renforcement de l’offre de service : les
usagers seront accompagnés dans leurs
démarches administratives propres aux
partenaires de France Services Partenaires

ÇA SE PASSE
PRÈS DE
CHEZ VOUS

signataires (Services de l’État, Organismes
tels que la CAF, Pôle Emploi, la CPAM, les
Impôts, la CARSAT…)
L’offre de service socle sera enrichie
progressivement par l’apport de nouveaux
partenaires, tant publics que privés. Les
Maisons France Services ont par ailleurs
vocation à devenir un acteur clé de
l’inclusion numérique et de la lutte contre
l’illectronisme sur les territoires.
Un ancrage local privilégié : Maison
France Services s’inscrit dans une volonté
d’amélioration
de
l’accessibilité
des
services aux publics de l’État, mais aussi
de l’ensemble des collectivités territoriales.
Chaque structure sera donc amenée à
collaborer étroitement avec les collectivités
territoriales pour fournir un service proche
des besoins de la population.
Un engagement à la résolution des
difficultés : l’accompagnement des usagers
ne se fera pas sur la réorientation, mais
comprendra un engagement de résolution
des difficultés rencontrées. Celui-ci sera
permis grâce à une formation des agents
polyvalents aux démarches propres à

Fête Nationale
le mardi 13 juillet

chacun des partenaires, ainsi qu’à une
relation privilégiée avec les interlocuteurs
spécialisés désignés par chacun des
opérateurs du bouquet de service.
Un renforcement du maillage.
Un financement garanti.
Dans cette logique, la volonté de
Carcassonne Agglo est d’être au plus près
de ces territoires et de sa population en
offrant des services en adéquation avec
cette politique. Le déploiement d’un réseau
MFS permettra une couverture territoriale
totale et de façon harmonisée.
La commune d’Alzonne fait partie des sites
identifiés pour l’implantation prochaine
d’une Maison France Services.
+ www.alzonne.fr
...............

Marché Nocturne sur la
promenade

Rendez-vous sur la
promenade à 18 h 45

Vendredi 23 juillet
de 18 h à minuit !
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Don du sang à la salle
polyvalente
Jeudi 5 août 2021
de 15 heures à 19 h 30

Chères Alzonnaises, chers Alzonnais,
Depuis plusieurs mois, notre vie sociale, associative
et sportive a été mise en sommeil. Peu de temps de
rencontres, de partage et de convivialité à cause de
contraintes sanitaires strictes mais nécessaires pour
endiguer la pandémie qui a touché le monde entier.

GRAND
CARCASSONNE ET
BIEN + ENCORE

Nous voyons aujourd’hui le bout du tunnel, et nous
espérons tous un rapide retour à une vie normale.
Les associations reprennent petit à petit leurs
activités, chacun d’entre nous peut s’adonner à
nouveau à des loisirs.

Carcassonne Agglo prépare sa saison
estivale et met en valeur les richesses
de son territoire. Une communication
qui s’adresse autant aux habitants de
l’Agglo qu’à des nouveaux touristes qui
cette année devraient moins partir à
l’étranger.

C’est pourquoi, la municipalité a choisi d’organiser
des animations dès cet été pour que nous
puissions enfin nous retrouver et profiter de ces
moments précieux de rencontres et de joies lors de
manifestations festives.

Pour attirer des visiteurs, l’Office de
Tourisme Grand Carcassonne et les
professionnels du secteur surfent
notamment sur la vague du « slow
tourisme » ou « tourisme durable ».
Activités de pleine nature, visite de
domaine, découverte de notre petit
patrimoine ou encore dégustation de
notre gastronomie, les touristes sont
invités à prendre le temps de découvrir
le Département.

Nous fêterons donc le 13 juillet comme l’année
dernière sur la Promenade. Un feu d’artifice sera tiré
au lac de Fontorbe pour embellir cette nuit de fête
républicaine.
Un marché de nuit sera également organisé le
23 juillet en soirée sur la Promenade.
Enfin, la fête locale, sauf contre indication de l’État,
est programmée du 12 au 15 août avec les animations
habituelles et notre traditionnel cassoulet, avec tour
de ville et repas animé.

Notre territoire n’est d’ailleurs pas
oublié avec une partie des visites qui
concernent le Cabardès !

Régis Banquet
Maire d’Alzonne
Président de Carcassonne Agglo

Enfin, je ne peux pas terminer ces quelques lignes
sans évoquer les élections départementales. Je vous
ai exprimé mon souhait, et vous avez apporté un
soutien massif et sans faille au binôme formé par
Chloé Danillon et Paul Griffe. Alzonnaises, Alzonnais,
je tiens à vous remercier tous très sincèrement et
très chaleureusement pour vous être mobilisés lors
de cette échéance électorale très importante pour
notre commune. Merci infiniment !
Le temps des moissons est arrivé, les beaux jours
sont là, je vous souhaite à toutes et à tous un très bel
été et de très belles vacances.

Rendez-vous sur :
grand-carcassonne-tourisme.fr
pour se programmer quelques sorties
estivales !

Exposition du SMMAR sur
les risques inondations dans
l’Aude
Alzonne en fête !
Fête locale : retrouvons le
goût de la rencontre et de la
convivialité…

À la médiathèque du
3 septembre au 8 octobre
Accueil du public suivant
horaires médiathèque

Du jeudi 12 au dimanche
15 août
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« BIEN ÊTRE ET PARENTALITÉ »
Ateliers parent(s)/enfant(s)
organisé par le REEAP
(Réseau d’écoute, d’appui
et d’accompagnement à la
parentalité)
Samedi 9 octobre
de 13 h à 17 h 30
à la salle polyvalente

LA GESTION DIFFÉRENCIÉE

ALZONNE
S’ENGAGE POUR LA
BIODIVERSITÉ
Nous vivons
actuellement la
6e extinction de
masse. Au cours du
dernier siècle, des
milliers d’espèces
menacées ont disparu
des conséquences
directes ou indirectes
de l’activité
humaine, et ce
phénomène continue
de s’accélérer.
Aujourd’hui le taux
d’extinction est plus de
100 fois supérieur à la
normale.
Consciente des enjeux
environnementaux, la
municipalité a décidé
d’aller plus loin dans
la préservation de la
biodiversité en lançant
deux démarches en
parallèle.
En effet, la commune
a décidé d’une part de
candidater au Label
Terre Saine dans le
cadre de la démarche
Zéro phyto, et d’autre
part de répondre à un
appel à projet pour
réaliser un Atlas de la
biodiversité.

Les espaces très fréquentés font
l’objet de grand soin par les agents
communaux, mais la stratégie de
gestion est différenciée en fonction
des zones à entretenir. Certains lieux,
sont donc laissés plus naturels créant
ainsi des « réservoirs de biodiversité »
propices entre autres aux insectes.

La commune est engagée dans la démarche Zéro
phyto en Occitanie depuis 2019, date à laquelle elle a
obtenu le niveau 2 de la labellisation.
Les produits phytopharmaceutiques étaient déjà bannis
de la voirie et des espaces verts. Aujourd’hui la commune
va plus loin et a décidé de stopper l’utilisation de ces
produits sur tous les espaces, y compris le cimetière,
visant ainsi le label terre saine.
Désherber sans pesticides c’est d’abord occuper l’espace,
soit par du paillage, soit en choisissant d’installer des
végétaux. Vous l’aurez certainement remarqué, ce
travail est engagé depuis plusieurs années au niveau
des espaces verts mais aussi et surtout depuis un an au
niveau du cimetière.
La commune a, en effet, fait le choix de gérer
écologiquement ce lieu si délicat. Elle a donc
volontairement choisi de combler les grands espaces en
terre nue par des plantes adaptées à notre climat et par du
paillage bois. Ce dernier a plusieurs avantages, il empêche
la pousse des adventices en diminuant l’apport de lumière
qui arrive au sol, maintient l’humidité dans le sol et en se
dégradant nourrit la plante.

RAPPEL AU CIMETIÈRE
L’entretien d’une concession est
à la charge du concessionnaire, si
toutefois la municipalité constate un
défaut d’entretien, elle se réserve le
droit de végétaliser les lieux.

Cette végétalisation n’est qu’une première étape, elle
continuera petit à petit, dans cet espace en transition.
Nous vous demandons donc un peu de patience et de
tolérance, et nous vous invitons, si vous le souhaitez,
à fleurir les tombes de vos ancêtres avec des vivaces
adaptées. Car n’est ce pas respecter nos morts et leur
mémoire que de fleurir ce lieu de recueillement ?
Il est également prévu à l’automne de végétaliser les
allées de circulation. Le but est le même, choisir les
espèces de graminées à implanter (fétuques par ex…)
pour empêcher certaines espèces moins intéressantes de
pointer le bout de leur nez. Les allées vont donc se verdir,
elles ne seront pas sales pour autant. L’idée qu’un espace
propre est un espace sans végétal est apparue aprèsguerre, dans les années soixante, avec la promotion des
produits désherbants aujourd’hui reconnus dangereux
pour l’Homme et son environnement.
Il est temps de réintégrer la nature en ville, temps de
changer notre regard sur la flore choisie ou spontanée,
loin d’être inutile ou nuisible. Elles colonisent parfois
nos rues ou nos trottoirs, on les appelle indésirables et
pourtant nombre d’entre elles étaient autrefois cultivées
pour leurs vertus gustatives ou médicinales (pissenlit,
plantain…). Alors, ne vous offusquez pas si elles poussent
près de votre porte, elles ne sont pas si mauvaises ces
herbes… !
« Les plantes nous font vivre » grâce à l’oxygène
qu’elles génèrent, ne l’oublions pas !
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ZÉRO PHYTO CHEZ SOI !
L’achat, le stockage et l’utilisation
des produits phytopharmaceutiques
de synthèse sont interdits pour les
particuliers depuis le 1er janvier 2019
Attention : Pour les produits achetés
avant le 1er janvier 2019, vérifiez que
vous pouvez toujours les utiliser et
donc les détenir.
Pour cela, rendez-vous sur le site
https://ephy.anses.fr/ et recherchez
les infos sur votre produit en saisissant
le numéro d’autorisation de mise
sur le marché (n° d’AMM) indiqué
sur l’emballage. Si l’usage n’est plus
autorisé aux particuliers, vous ne
pouvez plus le conserver.
Pour une élimination sans danger, ces
emballages (qu’ils soient vides ou non)
doivent être déposés en déchetterie. Ils
ne doivent pas être jetés à la poubelle !

ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ
COMMUNALE

LA RANDO-COLLECTE
LES ENCOMBRANTS

Alzonne dispose d’un patrimoine naturel particulièrement
riche et original notamment grâce à sa spécificité
climatique entre influence océanique et méditerranéenne.
Notre commune est couverte par quatre Zones Naturelles
d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF)
représentées sur la carte ci-contre. Leur périmètre
englobe des Zones Humides représentatives, plusieurs
espèces déterminantes qu’elles soient piscicoles (barbeau
méridional, anguille d’Europe…), floristiques (Ail petit
moly, Sabline des Chaumes, Gagée de Granatelli…) ou
faunistiques (Loutre d’Europe, Œdicnème criard…).

Dans le cadre du label Terre de jeux
2024, les CMJ ont choisi d’allier sport
et environnement. Ainsi, le mercredi
23 juin après-midi, ils ont proposé à la
population l’action « Bougez utile ! ».
Le but étant de randonner tout en
ramassant les déchets égarés de ça de
là sur le cœur du village et ses abords.
Faire du bien à son corps tout en faisant
du bien à son environnement. Deux
enjeux de santé majeurs.

Notre territoire est également situé dans le site Natura
2000 « Vallée du Lampy », qui inclut les vallées et bassinsversants des deux cours d’eau au régime méditerranéen
descendant des contreforts de la montagne noire : La
Vernassonne et le Lampy.

De nombreux déchets ont été collectés
dont majoritairement des canettes en
aluminium, des bouteilles en verre, du
plastique (bouteille, sac) et des paquets
de cigarettes.

Cinq Espaces Naturels et Sensibles, avec un recensement
de plusieurs espèces d’intérêt patrimonial, couvrent
également une partie de la commune. Ces divers
classements sont de véritables atouts et mettent en
lumière la richesse de la biodiversité locale qui reste pour
autant, encore très largement méconnue.

Les jeunes alertent sur l’importance
de ne pas jeter les déchets n’importe
où et d’utiliser les différentes poubelles
disposées à cet effet dans le village. En
effet, au-delà des nuisances visuelles,
il faut savoir qu’un objet, jusqu’à
sa dégradation totale, génère des
émanations nocives dans l’air et pollue
ainsi la couche d’ozone. De plus, d’infimes
particules polluantes infiltrent la couche
superficielle du sol et peuvent atteindre
l’eau. Cela engendre des conséquences
désastreuses pour notre planète mais
aussi pour nous et notre santé.

Dans la continuité des actions déjà engagées, la
municipalité a donc décidé de répondre à un Appel à
Projet lancé par l’Office Français de la Biodiversité (OFB)
pour réaliser son Atlas de la Biodiversité Communale.
Cet outil permettrait :
1. D’améliorer notre connaissance en inventoriant
et cartographiant les différents taxons présents sur le
territoire (amphibiens, flores et chiroptères),
2. De penser et préfigurer les réservoirs de
biodiversité, corridors écologiques et diverses trames
qui seront nécessairement intégrés dans le nouveau Plan
Local d’Urbanisme,
3. De mobiliser les citoyens autour de notre
patrimoine naturel et de fédérer le territoire via les
sciences participatives.
4. De proposer des outils de gestion adaptés, et
d’identifier clairement les enjeux environnementaux.

Certains déchets mettent des centaines,
voire des milliers d’années à se
décomposer !
Afin qu’ils ne polluent ni la terre, ni l’eau,
ne les jetons pas n’importe où ; et trions-les
pour qu’ils soient recyclés !

Cette étude sera le point de départ d’un engagement vers
une véritable transition écologique, faisant d’Alzonne un
Territoire Engagé pour la Nature
+ www.ofb.gouv.fr
Pour les curieux ou les plus aguerris: www.tela-botanica.org
...............
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TEMPS DE
DÉCOMPOSITION
DES DÉCHETS
DANS LA NATURE

LE SYNDICAT
MIXTE DES MILIEUX
AQUATIQUES ET DES
RIVIÈRES
Ce syndicat a été créé en 2002 sous l’impulsion du
Président du Conseil Général et du Préfet de l’Aude, suite
aux inondations de 1999. Il a été déclaré Établissement
Public Territorial de Bassin (EPTB) en 2008.
Il a pour but de répondre à une gestion concertée de
l’eau de l’amont à l’aval, et d’organiser la prévention des
inondations à l’échelle du bassin-versant de l’Aude qui
représente 6150 km2 ; 438 communes du département
de l’Aude, 30 de l’Hérault, 6 des Pyrénées Orientales, 5
de l’Ariège et du Tarn.
Aujourd’hui le SMMAR, structure unique en France, se
compose du Département de l’Aude et de 7 syndicats
de bassin et Établissements Publics de Coopération
Intercommunale à fiscalité propre (EPCI FP).
Les principales missions du SMMAR sont :
PRÉVENTION DES INONDATIONS (PI) :
Réalisation de plan d’action de prévention des
inondations (PAPI)
Par la connaissance des enjeux et des aléas à l’échelle
du bassin-versant du fleuve Aude,
Surveillance, prévision, vigilance, alerte
Éducation et information préventive des citoyens
Réduction de la vulnérabilité
Préparation aux situations d’urgence avec la mise en
place de Plans Communaux de Sauvegarde (PCS).
GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES (GEMA)
CONSISTE
À l’entretien et l’aménagement d’un cours
d’eau, traitement des embâcles, restauration
hydromorphologique des cours d’eau, etc.
À la protection et la restauration des sites, des
écosystèmes aquatiques et des zones humides.
GESTION QUANTITATIVE DE L’EAU :
Améliorer le partage de la ressource en eau pour
l’avenir, réduire les consommations suite au déficit
hydrique constaté de 37 millions de m3 sur le bassinversant de l’Aude
Mise en place et pilotage d’un Plan de Gestion de la
Ressource en Eau (PGRE) pour faire face aux enjeux
du territoire que sont l’alimentation en eau potable,
l’agriculture et la navigation.
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SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES
EAUX
Le SAGE est un outil de planification pour organiser
la gestion globale et équilibrée de l’eau dans l’intérêt
général d’un périmètre. Il est rédigé en concertation avec
tous les acteurs du territoire, élus maires, Département,
associations, usagers ainsi que les services de l’État
DREAL, DDTM, Préfecture etc.. Il garantit un usage
plus respectueux de la ressource afin de mieux gérer
les milieux aquatiques et leurs différents usages par les
utilisateurs.
Un président, un Directeur Général des Services, une
directrice technique, une directrice administrative
et 3 pôles complémentaires forment l’équipe des
ingénieurs, coordonnateurs de secteur, techniciens de
rivières et animateurs, et administratifs qui agissent sur
tout le territoire d’action du SMMAR, au service des élus
locaux et de la population.
Les partenaires financiers du SMMAR sont l’Agence de
l’Eau Rhône Méditerranée Corse, le Département de
l’Aude, l’Europe, la Région Occitanie et l’État.
Depuis sa création, le SMMAR n’a cessé d’évoluer en
compétence et d’apporter son aide aux élus locaux en
partenariat avec les acteurs du territoire. Cette structure
par des rencontres, des formations, des documents, des
réflexions et une proximité sur le terrain a permis de
mieux appréhender les risques d’inondations de notre
département et d’essayer de trouver des solutions aux
aléas climatiques que nous subissons.

Le Fresquel en crue à Alzonne

LE FRESQUEL
ET SON SYNDICAT
Le Fresquel prend sa source sur la commune de
Baraigne et constitue la principale rivière de notre
territoire. Long de 63 km, il rejoint le fleuve Aude, en rive
gauche en aval de Carcassonne. Le bassin-versant du
Fresquel couvre une superficie de 940 km2. Il s’étend
de Carcassonne à l’est au seuil de Naurouze à l’ouest, et
est délimité au nord par la limite de partage des eaux de
la Montagne Noire et au sud par le Razes.
Le réseau hydrographique principal représente plus
de 460 km de cours d’eau.
Le Fresquel a 25 affluents : rive gauche descendus de la
Montagne Noire les torrents de Puginier et de Glande,
l’Argentouire, le Lampy, la Vernassonne, la Rougeanne
ou Alzeau, et en rive droite le Treboul, la Preuilhe, le
Rebenty.
Le Syndicat Mixte d’Aménagement Hydraulique du
Bassin du Fresquel (SMAH) a été créé en 1966 par
arrêté préfectoral du 31 août 1966. Son siège social se
trouve à la mairie de Villepinte. Un président, 2 viceprésidents, une secrétaire, 12 membres de bureau, un
délégué titulaire et un suppléant de chaque commune
adhérente composent l’ensemble de l’assemblée
délibérante qui se réunit régulièrement pour évoquer
les problèmes rencontrés sur le territoire.
À sa création le syndicat regroupait 24 communes
riveraines du Fresquel. Il s’agissait alors d’accompagner
la modernisation agricole des campagnes.
Le bassin-versant du Fresquel peut être décomposé
schématiquement en 3 secteurs distincts :
Le secteur Montagne Noire.
La plaine du Fresquel.
Le territoire situé en rive droite du Fresquel.
Le territoire Fresquel est représenté par le Syndicat
Mixte d’Aménagement Hydraulique du Bassin Du
Fresquel, maître d’ouvrage des études et travaux et
adhérent de la structure fédératrice Syndicat Mixte des
Milieux Aquatiques et des Rivières « SMMAR » créé
en 2002 suite aux inondations catastrophiques qu’a
subi le département et qui regroupe tous les syndicats
de bassin de l’Aude. C’est un syndicat mixte fermé
composé de 7 Établissements Publics de Coopération
Intercommunale à fiscalité propre (EPCI FP). L’ensemble
des EPCI du bassin-versant du Fresquel correspond à
77 communes.
En 2002, un programme pluriannuel de travaux voit le
jour en tenant compte de la loi sur l’eau de 1992. Avec
l’aide d’un technicien mis à disposition par le SMMAR,
et d’un maître d’œuvre, ce programme vise à :
Assurer la restauration et la gestion régulière des
cours d’eau.
Prévenir l’inondation des lieux habités, création de
bassins de rétentions.
Assurer la prévention par l’information, la
communication, la sensibilisation du public. De nouveaux
outils numériques sont disponibles pour aider à prendre
des décisions en période de crue (SHYVAA) mise en
place de station hydrométrique, de repères de crues.
Des actions de sensibilisation et d’informations sur
le rôle et les activités du Syndicat ont lieu sous forme
d’expositions, d’interventions dans les écoles. Une
exposition est prévue à ALZONNE du 13 septembre au

8 octobre 2021 sur la mémoire du risque inondation.
En 2007-2008, évolution de la structure SMAH
Fresquel avec le recrutement par le SMMAR d’un
animateur responsable du projet « SAGE » Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux. Le SAGE a pour
objectifs d’assurer une gestion équilibrée et durable de
la ressource en eau et des milieux aquatiques, et de
favoriser une conciliation sur l’usage de l’eau entre les
différents acteurs du territoire. L’assemblée en charge
de l’élaboration du SAGE est la Commission Locale de
l’Eau, installée le 9 juin 2010.
Puis la loi du 27 janvier 2014 dite loi métropole, de
modernisation de l’action publique territoriale donne
la compétence obligatoire « gestion des milieux
aquatiques et la prévention des inondations » GEMAPI
aux communes et automatiquement transférée aux EPCI
(Établissement Public de Coopération Intercommunale)
auxquelles elles adhèrent.
Cette compétence concerne :
l’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de
bassin hydrographique
l’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal,
lac ou plan d’eau, y compris leurs accès,
la défense contre les inondations et contre la mer,
la protection et la restauration des sites, écosystèmes
aquatiques et des zones humides.
Le Syndicat assure ces différentes actions dans le cadre
d’un nouveau programme pluriannuel d’intervention
après délibération du Comité Syndical. Il ne peut
intervenir au lieu et place des propriétaires riverains que
dans le cadre d’une déclaration d’intérêt général.

Panneaux ludiques
et pédagogiques
Natura 2000, installés sur les bords du
Lampy, permettant
d’appréhender le
milieu hydrographique, la faune, la
flore et la ripisylve de
la commune.

Depuis son adhésion au SMMAR en 2002, le Syndicat
a fortement évolué en passant de simples travaux sur
la ripisylve à des études sur de nouvelles thématiques
telles que :
étude et détermination des volumes prélevables
pour mieux appréhender la gestion quantitative de la
ressource en eau du bassin-versant du Fresquel, mais
aussi sur l’Aude Médiane et Aval
inventaire des zones humides du Fresquel afin de
définir une stratégie d’intervention sur ces zones et les
réhabiliter
études des rôles et impacts environnementaux et
hydrauliques de 3 barrages à clapets du Fresquel
pour rétablir la continuité écologique et répondre à la
réglementation
travaux de suppression de ces barrages à clapets
étude hydraulique sur le bassin-versant amont du
Treboul et de la Pommelle pour lutter contre l’érosion
des sols et protéger les zones urbaines contre les
inondations
travaux de reconquête hydromorphologique du
Treboul
étude sur le confortement des digues du Fresquel sur
les communes d’Alzonne, Sainte-Eulalie et Pezens
Depuis sa création, le Syndicat Mixte d’Aménagement
Hydraulique du Fresquel a connu d’énormes
modifications dans ses statuts. Grâce aux actions
conjuguées de ses Présidents successifs, des
animateurs SAGE, des techniciens et autres acteurs il a
su être précurseur d’actions à mener sur son territoire,
contribuer ainsi à la gestion quantitative et qualitative
de la ressource en eau, à la protection des lieux habités,
et à la continuité écologique pour l’avenir.
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Avec l’évolution des
outils informatiques
et à la demande des
élus de la commune
délégués au Syndicat
du Fresquel, le SMMAR a accepté d’implanter une station
hydrométrique sur
le pont du Fresquel
en complément de
l’échelle.

Témoin de la plus
haute crue jamais
relevée à Alzonne.
C’était en 1910 !

1968 jeux d’hiver de Grenoble, premiers
jeux diffusés en couleur.
1992 jeux d’Albertville entrée de la
cérémonie d’ouverture dans une nouvelle
dimension.
2024 premiers jeux de l’histoire où le
grand public sera non plus spectateur,
mais acteur.

« Terres de jeux 2024 » qu’est-ce
que c’est ?

La France aura donc la chance d’accueillir
en juillet 2024 les Jeux Olympiques d’été,
appelés les Jeux de la XXXIIIe Olympiade
de l’ère moderne.

ALZONNE REÇOIT
LE LABEL « TERRE
DE JEUX 2024 »
Les Jeux Olympiques, des
origines antiques :
Soucieux de mettre un terme à la guerre
entre Sparte et Athènes, le roi d’Elide
(Nord-Ouest de la Péloponnèse) se
souvenant des légendes de la vallée
d’Olympie, conseillé par l’oracle, organise
des jeux pacifiques sur son territoire. Ainsi,
pendant onze siècles les peuples grecs
cessent leurs conflits à chaque période
de jeux et se retrouvent à Olympie pour
partager autour de l’amitié des valeurs
communes.

Fin des Jeux Antiques :
Au VIe siècle av. JC, le site sacré est ravagé
par un séisme, c’est la fin des jeux antiques.

Les Jeux Olympiques
une histoire
française :
Naissance des jeux
modernes : au XIXe siècle
Pierre
de
Coubertin,
aristocrate
ayant
une
culture sportive classique,
pense que le sport n’est
pas une fin en soi mais
l’outil d’une éducation
complète. Il renoue ainsi
avec les valeurs sportives
de la Grèce antique et a pour projet de
refonder les jeux. À son initiative, c’est
avec la création du Comité International
Olympique en 1894 que naissent les jeux
modernes à Athènes en 1896.
1900 ouverture des JO aux femmes.
1924 naissance du concept essentiel du
Village Olympique.

À ce titre le comité d’organisation Paris
2024 a choisi de promouvoir le sport sur
notre territoire national et a invité les
collectivités à se labelliser « Terre de Jeux
2024 ». Alzonne a choisi de se labelliser et
de participer à cet événement exceptionnel
et unique. Cette labellisation est l’occasion
de faire vivre l’aventure des jeux et ses
émotions sur notre commune mais
également de favoriser la santé, l’inclusion,
le développement durable, ou encore la
réussite éducative par le « bouger » qui
émane de la pratique sportive.
Ceci par la connaissance et le faire vivre
des évènements clés proposés par le
comité d’organisation Paris 2024 jusqu’aux
jeux de 2024. À savoir :
la semaine Olympique et Paralympique ;
une semaine par an est dédiée à la
promotion de la pratique sportive chez
les jeunes et à la mobilisation de la
communauté éducative autour des valeurs
citoyennes et sportives. Il s’agit de faire
rentrer le sport dans toutes les matières et
provoquer des rencontres chocs entre des
champions et des élèves.
le développement de 30 min. d’activité
physique et sportive dans les écoles ; il
s’agit d’un dispositif d’intérêt général dont
le but est de développer des habitudes
d’activité physique et des habiletés
physiques qui permettront aux jeunes
d’être en meilleure santé.
donner envie de
bouger plus au quotidien
dans l’espace public
par des aménagements
spécifiques.
la journée olympique
le 23 juin ; qui est
l’occasion de mettre en
œuvre différentes actions
liées au sport et aux
thématiques qui y sont
rattachées.
Être labellisé, c’est accueillir les Jeux dans
notre quotidien, c’est l’occasion pour
nous de partager des valeurs communes
fraternelles, de participer à la création
d’une unité nationale, de se passionner
pour le sport et ceux qui le font : disciplines
méconnues, règles du jeu, athlètes…, de
le vivre et de le faire vivre, de se retrouver
dans un idéal commun.
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CMJ : LES JEUNES
AVANCENT DANS
LEURS PROJETS !
L’aire de jeux du Béal avec la première
tranche de travaux verra son espace
évoluer. La réfection des jeux existants
ainsi que deux nouveaux jeux (un
ressort et une balançoire « tape fesse »)
verront le jour d’ici la fin de l’année 2021,
redonnant vie au site. Une deuxième
tranche de travaux permettra dans le
courant de l’année 2022 l’implantation
d’autres jeux et finalisera le projet pour
rendre cet espace ludique, sécurisé et
agréable permettant l’épanouissement
des enfants.
Ils sont également impliqués dans
la sensibilisation des personnes au
ramassage des déjections canines.
Ils ont d’ailleurs réalisé un spot vidéo
sur cette thématique « Les déjections
canines, l’affaire de tous ! » dans
lequel ils mettent en avant le respect
de l’hygiène, de l’environnement et des
autres.
Ils vous invitent à le visionner sur le site,
la chaîne YouTube de la commune ou
Facebook et à solliciter votre entourage
à ce geste citoyen d’hygiène qu’est le
ramassage des crottes de son chien.

Message :
Pour l’hygiène, ramassons
Contre les mauvaises odeurs,
ramassons
Pour que nos chaussures restent
propres, ramassons
Contre un environnement pollué,
ramassons
Adoptons un geste éco-citoyen !
+ YouTube Alzonne
...............

Clotilde

Joséphine

Cambon

Sandt

REGARDS CROISÉS DE
DEUX CENTENAIRES ALZONNAISES
Il fait bon vivre à Alzonne, Joséphine Sandt et Clotilde Cambon, nos deux centenaires,
ne vous diront pas le contraire ! Elles sont la preuve vivante qu’avec de la volonté et
de l’amour on peut arriver à mener une vie sereine malgré les obstacles. Découvrez le
portrait de ces deux femmes qui ont traversé un siècle d’existence riche en péripéties et
en aventures leur forgeant un caractère à toute épreuve. « La vie est un défi à relever, un
bonheur à mériter, une aventure à tenter »
Le mois dernier, Clotilde Cambon née Cervières a
soufflé les bougies de ses 100 ans. Née à Alzonne
le 4 juin 1921 dans la maison familiale, elle est le
premier enfant de Bernard et Julie Cervières. Son
frère François, naît 2 ans après.
Après avoir fréquenté l’école des filles du
village, Clotilde continue sa scolarité au lycée
de Castelnaudary et obtient son bac en 1939.
Élève brillante, elle poursuit ses études en fac
de sciences à Toulouse. À l’époque, Clotilde se
démarque déjà de ses camarades, puisqu’elle
a été l’une des rares filles à avoir eu le bac et à
continuer ses études. Alors que la guerre éclate,
elle obtient un poste à la préfecture. Elle se marie
en 1945 et s’installe « au moulin » avec François
Cambon qu’elle a rencontré à Alzonne. Clotilde
assure alors la gestion de l’entreprise de transport
de son mari.
Aujourd’hui maman de trois enfants : Josette,
Michèle et Jean Paul, elle a la joie d’avoir 5 petitsenfants et 3 arrière-petits-enfants.

Une anecdote

« En 1972, pour pallier les absences du professeur
de maths de mon fils de 14 ans, je lui donnais
des cours, puis j’ai commencé à aider ses amis
qui avaient des difficultés… Et « effet boule
de neige » ! Pendant plus de 20 ans, j’ai fait du
soutien de maths auprès des jeunes alzonnaises
et alzonnais. »

Un souvenir marquant

« Petite fille, je suis consciente d’avoir eu une vie
tranquille et agréable. Lorsque mon oncle, alors
cuisinier à Los Angeles, venait nous rendre visite
en France, il m’apportait toujours plein de cadeaux.
Je me souviens avoir eu un vélo tout neuf, ce qui
était rare à l’époque ! »

Un conseil aux jeunes générations

« Dans la vie, il faut savoir apprendre, écouter,
profiter des bons moments, même les plus simples,
et le plus important, prendre soin de soi ! »

Joséphine Sandt née Marsol à Roquefeuil le
1er décembre 1920. Elle a à peine 3 ans quand
toute la famille quitte le pays de Sault, en charrette
tirée par des vaches, pour venir s’installer dans
la plaine, d’abord à Pezens puis à Alzonne. Elle
vit une enfance chaleureuse avec son frère et
sa sœur dans la petite exploitation familiale. Elle
fait sa scolarité à l’école d’Alzonne puis un an
à Castelnaudary. Le 11 avril 1944, elle se marie
avec Alphonse Sandt, expulsé de Lorraine, puis
travaille en famille sur l’exploitation agricole à
Alzonne. Joséphine donne naissance en 1953 à sa
première fille Geneviève, et à sa seconde MarieFrançoise en 1962. Ses deux filles l’accompagnent
aujourd’hui dans le grand âge à domicile avec
l’ensemble de la famille et des auxiliaires de vie.

UN FILM
HISTORIQUE
SUR ALZONNE
En
partenariat
avec
la
municipalité,
le
réalisateur
audois Yannick Séguier est venu
à la rencontre d’alzonnais aux
profils différents, pour recueillir
des témoignages.
L’objectif ? Raconter l’histoire
d’Alzonne à travers la mémoire
des habitants. Individuellement
ou en duo, ces alzonnais ont
partagé des histoires insolites,
des anecdotes, des événements
marquants de la commune et des
souvenirs plus personnels. Car

Une anecdote

« Nous avons accueilli des familles belges et
lorraines expulsées de chez eux au début de
la seconde guerre mondiale de 1939. Je leur ai
apporté une aide humaine et alimentaire. Une
période très compliquée pour ma famille et moi. »

Mes plus beaux souvenirs

« La naissance de mes petits enfants et de mes 4
arrière-petits-enfants résidant à Alzonne.
J’ai des beaux souvenirs ancrés en moi comme
les discussions en famille, les soirées cinéma chez
Journès, les soirées dansantes avec l’accordéon au
café de la paix, les lotos, la Fête du cochon… Et bien
sûr les dimanches où mon mari et moi prenions le
bus pour aller supporter l’équipe locale de foot.
Je me souviens aussi des réunions et réflexions sur
l’engagement pour la justice sociale et l’égalité !
Dans cette longue vie, simple, résiliente, où tout
n’a pas été facile, je ne retiens maintenant que le
meilleur ! »

Un conseil aux jeunes générations

« La famille, l’école et le lien social sont un socle
essentiel et primordial. Avoir un esprit critique,
vivre simplement et être acteur de sa vie en
ayant à l’esprit les valeurs fondamentales : liberté,
égalité, fraternité, solidarité… Garder en tête les
événements de notre histoire, ne pas oublier le
passé : le devoir de mémoire ! »
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au-delà de l’histoire, c’est aussi
les habitants dans toute leur
diversité qui font la particularité
de notre village. Plusieurs
thèmes ont été abordés durant
le tournage : l’engagement, le
sport, l’immigration, la jeunesse,
la guerre, la fête, l’agriculture, la
vie des femmes, le travail… La
vie en général !
Yannick Séguier souhaite qu’il
y ait un vrai fil conducteur entre
les différents témoignages :
« Ces histoires individuelles ou
collectives vont se recouper
pour faire une seule histoire,
celle du village. Chacun va ainsi
amener sa pierre à l’édifice, et
tel un puzzle, l’histoire va se
construire ! »
Des photos et des anciens films
sur la commune participeront
également à la construction de
ce documentaire. Le film sera
projeté en avant-première à la
fin de l’été et des DVD seront
disponibles !

Accueil au centre de vaccination
et déplacement d’une équipe
mobile chez les personnes pour
faciliter les actes.

VACCINATION COVID-19
Rencontre avec Léa,
une jeune bénéficiaire de la
bourse au permis de conduire
sur la commune
Bonjour Léa, peux-tu te présenter ?

Bonjour, je m’appelle Léa, j’ai 18 ans,
je suis titulaire d’un cap esthétique,
et actuellement en 1re année bac pro
esthétique.

Comment as-tu entendu parler du
dispositif BAP et pourquoi y avoir
participé ?
J’ai entendu parler du dispositif par mon
entourage, et j’ai décidé d’y participer car
je dois me déplacer pour effectuer des
stages dans le cadre de mes études, et
les horaires des transports en commun ne
sont pas toujours compatibles.

Comment s’est déroulée ta mission
d’utilité publique ?

Des centres de vaccination contre
le Covid-19 ont été ouverts sur notre
territoire. Mais restait à accompagner
les personnes en difficulté, en perte
d’autonomie et qui ne peuvent se déplacer
dans ces centres.

pas exclus du dispositif. Un recensement a
été établi par la mairie et une vingtaine de
personnes supplémentaires d’Alzonne et
Raissac sur Lampy ont pu ainsi recevoir à
leur tour le vaccin le jeudi 3 juin.

Le 11 mai, les premières vaccinations à
domicile ont eu lieu à Alzonne grâce à
l’action conjuguée du département en la
personne de Chloé Danillon vice-présidente
en charge de l’autonomie, du SDIS, de la
volonté de la municipalité de prendre soin
de ses administrés, le tout validé par l’ARS
(Agence Régionale de Santé). Le vaccin
utilisé est le Pfizer.

Pour
compléter
cette
action,
et
accompagner au mieux notre population, et
celle des villages limitrophes, une journée
de vaccination tout public a été organisée le
même jour à la salle polyvalente d’Alzonne.
Après inscription à la mairie, et instructions
des services du SDIS, une planification des
rendez-vous a été établie et envoyée au
SDIS. Près de 200 personnes ont ainsi reçu
leur première vaccination.

C’est une équipe mobile de professionnels
de santé du SDIS qui s’est déplacée
au domicile des bénéficiaires pour
procéder à l’inoculation du vaccin. Leur
professionnalisme, leur disponibilité envers
les personnes en perte d’autonomie ont
facilité cet acte. On ne peut qu’encourager
cette initiative et la poursuivre pour que
ces femmes et ces hommes ne se sentent

La deuxième injection est programmée
le lundi 12 juillet, conformément à la
réglementation. Un grand merci aux
services techniques et administratifs de la
commune, au personnel du FEP, au SDIS,
aux agents du département, à tous les
intervenants qui se sont mobilisés pour que
cette journée de solidarité se déroule dans
notre village.

Durant mes deux semaines j’ai d’abord été
affectée au service technique (1 journée) où
j’ai participé à l’entretien du village, puis au
service administratif au sein de la mairie où
j’ai effectué diverses tâches administratives
(photocopie, distribution de calendrier,
accueil des usagers et téléphonique).

LA CANICULE,
C’EST QUOI ?

Quel est ton projet professionnel ?

Il y a danger pour
ma santé lorsque :

Mon projet professionnel est d’obtenir
mon bac pro pour pouvoir accéder au BTS
esthétique afin d’élargir mes compétences
et devenir commerciale en cosmétique ou
cheffe de produit.

Il fait très chaud.
La température ne
descend pas, ou
très peu la nuit.

Si tu devais résumer la BAP en
quelques mots ?

Cela dure 3 jours
ou plus.

La bourse au permis est une chance pour
les jeunes du village car toutes les mairies
n’ont pas ce dispositif, et cela permet
d’avoir une aide financière qui n’est pas
négligeable surtout en étant étudiante.
Cela va me permettre d’être plus autonome.
J’invite les jeunes à se renseigner auprès
de la mairie !
Je tenais également à remercier l’ensemble
du personnel de la commune pour leur
gentillesse et leur bienveillance à mon
égard lors de mes deux semaines.
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L’ENTREPRISE CAZAL
VA S’IMPLANTER SUR LA
NOUVELLE ZONE
D’ACTIVITÉ

BIENVENUE AUX
NOUVEAUX
ENTREPRENEURS
NORA LOUATI

L’HUMAIN AU CŒUR DE SA PRATIQUE
Nora Louati est âgée de 46 ans. Elle a travaillé en tant
qu’aide-soignante en soins palliatifs et en SSIAD.

L’entreprise de travaux publics et
de terrassement Cazal dont le siège
social est situé à Salles sur l’Hers, va
s’implanter prochainement sur 6 000 m2
de terrain à proximité de la zone
artisanale de Cayrol. Forte de sa grande
expérience dans le domaine routier et
connue dans notre région et au-delà,
l’entreprise souhaite développer un
dépôt de matériaux pour recyclage et
réutilisation, entreposer du matériel afin
de profiter de la proximité des grands
axes routiers pour développer son
secteur d’activité et créer de l’emploi.

LE CAMPING LA PUJADE
DEVIENT « L’ESCALE
OCCITANE »

Attirée par l’humain de par son expérience professionnelle,
elle a commencé à s’intéresser au développement
personnel. Les voyages qu’elle a réalisés lui ont permis de
découvrir de nouvelles cultures mais la culture asiatique
l’a particulièrement séduite ainsi que la découverte du
bouddhisme. Ceci l’ayant amené à pratiquer des méthodes
de méditation.
En 2019, elle décide de suivre une formation d’hypnose
ericksonnienne (travail sur l’inconscient). Le but de cette
méthode étant de permettre à la personne de puiser en
elle les ressources nécessaires à la libération du problème.
Cette thérapie brève peut agir sur la gestion des émotions,
le tabac, les troubles alimentaires, la confiance en soi, le
deuil, les traumatismes, les phobies…
« L’hypnose n’endort pas, l’hypnose réveille »
Praticienne depuis 2019, elle reçoit sur rendez-vous à
son domicile au 06 52 83 67 76 !

FLORIAN JULIEN

CONCILIE EXPÉRIENCE ET DYNAMISME
Florian Julien, âgé de 31 ans, décide un jour de créer son
entreprise d’électricité générale. Ayant déjà obtenu un
BEP Électrotechnique durant sa scolarité, il choisit de se
perfectionner dans ce domaine qui lui plaît et de se mettre à
niveau concernant les dernières normes et réglementations
en vigueur.
C’est pour cela qu’en 2019, il s’inscrit à une formation de
« Technicien en électricité et automatismes du bâtiment »
sur Carcassonne pour une durée de 9 mois.
Le camping la Pujade change de
propriétaire et deviendra « L’Escale
Occitane ». Rémy et Nadia auront
le plaisir de vous accueillir dans leur
restaurant, ouvert à tous, et également
pour dormir dans un cadre calme et
agréable. Le camping est composé
d’emplacements pour camping-car,
tente ou caravane. De nombreux
services sont disponibles, comme une
aire de pique-nique, un accès wifi,
un barbecue, un espace pour enfant,
deux mobil-home, un chalet dortoir et
une tente inuit, ou encore une aire de
service pour les camping-carist.

À l’automne 2019, il obtient alors son titre de niveau 4 puis
s’inscrit dans des boîtes d’intérim pour se faire sa propre
expérience. Simultanément, Florian effectue le stage de
préparation à l’installation d’entreprise.
En mars 2020, EIRL JULIEN Électricité Générale voit
le jour. Son entreprise est domiciliée au 2 rue de Tahiti à
Alzonne. Vous pouvez le contacter au 06 48 76 03 73 de
8 heures à 18 heures et du lundi au samedi.

Il exerce son activité sur un rayon de 50 km autour d’Alzonne.
Le dépannage, la rénovation ainsi que les installations
neuves sont ses principales missions.

Tél. : 04 68 76 90 47
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Mars 2021
Présentation du composteur
communal par le Covaldem
Avril 2021
Signature des conventions
de la Bourse au Permis

Avril 2021
Don du sang : solidarité
santé !

Avril 2021
Arrivée des chèvres et des
brebis au Lac de Fontorbe

Mai 2021
Atelier pêche
et découverte
de la nature
animé par le
secteur du
Lauragais de
la FAPPMA
(Fédération
de pêche)
Mai 2021
Remise du label village prudent à M. le
maire par Giselle Martinez, directrice de
l’association Prévention routière de l’Aude,
et Raymond Dyszkiewicz, chargé de mission
Ville prudente pour l’Occitanie

Mai 2021
Cérémonie du 8 mai 1945
Mai 2021
Réunion
de travail
du CMJ :
sérieux et
convivialité !

Mai 2021
Don de masques par le Crédit
Agricole à l’école d’Alzonne
Mai 2021
Repas italien
à la cantine,
au menu :
tomates
mozza,
ravioles au
fromage crème de
parmesan
et glace.
Buonissimo !

Juin 2021
Pièce de théâtre « Les pieds tanqués »
interprété par la compagnie Artscenicum

Juin 2021
Réception de l’équipe des saisonniers de la
mairie pour cet été
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Comité de rédaction : Carole Cahuzac, Nathalie Encinas, Cyril Gillis, Anaïs Jeanet, Christelle Logeais, Céline Meinier, Brigitte Vieu
Contributions exceptionnelles : Chloé Danillon
Impression : Imprimeries Gabelle
Photographies : le service communication de la mairie d’Alzonne & le comité de rédaction du J’A
Conception : Jean-Christophe Garino
Contacts : Mairie d’Alzonne, 56, av. Antoine Courrière, 11 170 ALZONNE - France - Tél. : 04 68 78 57 50

