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RENCONTRE AVEC
VINCENT RIBOT, NOUVEL
ASVP* DE LA COMMUNE

1000

EMPLOIS POUR
LE TERRITOIRE
DE L’AGGLO

COMMUNE

OPÉRATION
FAÇADES
Engagée dans un projet de revitalisation du
cœur de village, la Municipalité, associée à la
Région Occitanie, accompagne et soutient
par une aide financière les propriétaires
désireux de valoriser leur patrimoine en
menant des travaux de façade.
Le règlement « Opération façades » et le
dossier de demande de subvention sont
à télécharger sur :
http://www.alzonne.fr/fr/la-mairie/
urbanisme ou disponibles directement
en Mairie

URBANISME :
LA RÉGLEMENTATION
ÉVOLUE
Afin de répondre aux enjeux de simplification
et de modernisation des services publics,
vous pouvez, et ce depuis le 1er janvier 2022,
déposer vos demandes d’autorisations
d’urbanisme en ligne. Permis de construire
ou déclaration préalable (modifications
de façade, de clôture, de menuiseries…)
peuvent être déposés via le lien suivant :
https://portail-ads.carcassonne-agglo.
fr/guichet-unique

ÇA SE PASSE
PRÈS DE
CHEZ VOUS

Bonjour Vincent, quel a été votre
parcours professionnel ?

Carcassonne Agglo vient juste d’adopter
son projet de territoire : un document
stratégique qui fixe les ambitions de la
Collectivité pour les 20 prochaines années.
Parmi les actions prioritaires du volet
économie, on retrouve la création d’une
filière industrielle.
Un travail déjà débuté depuis plusieurs
années par les élus de l’Agglo et qui
commence aujourd’hui à porter ses fruits
avec l’annonce de création de plus de 1 000
emplois. Que ce soit sur la zone de Béragne
avec l’arrivée d’ateliers de maroquinerie de
luxe ou celle de Bezons avec la construction
d’usines d’outils agricoles, les prochains
mois et années permettront au territoire de
mettre un pied dans le monde industriel.
Une ambition que Carcassonne Agglo
continue de porter en accentuant son travail
sur les autres zones d’activités du territoire,
celle d’Alzonne notamment, mais aussi en
allant sur du « marketing territorial », afin
de faire connaître les atouts du territoire à
des entreprises extérieures. Avec ce défi de
l’attractivité, l‘Agglo n’oublie pas pour autant
son engagement pour l’environnement et
développe des zones à énergies positives.

Dès 19 ans, et pendant 5 ans, je me suis
engagé dans l’Armée de Terre au 3e
RPIMA de Carcassonne où j’ai participé
à des opérations extérieures (OPEX) ainsi
qu’à des missions de surveillance à Paris
dans le cadre du plan Vigipirate.
À 28 ans, j’ai été affecté au service Police
Secours de la Direction Départementale
de la Sécurité Publique de Bordeaux suite
à ma réussite au concours de la Police
Nationale.
Après plusieurs années dans la Police,
j’ai décidé de revenir dans le sud à
Lespinassière auprès de ma famille, ce
qui m’a permis de découvrir le métier
d’agent technique communal à la Mairie
de Malves. Et aujourd’hui me voilà devant
vous, ASVP à la mairie d’Alzonne afin de
mettre mon expérience au service des
alzonnais !
En quoi consiste votre profession ?
J’assure la tranquillité et la salubrité
de la commune. J’effectue des rondes
de surveillance pour prévenir des
cambriolages, des dépôts sauvages ou
des incivilités. Enfin, je rédige les arrêtés
municipaux et vérifie leur application.
Pourquoi avoir choisi le métier d’ASVP ?
Car c’est un métier qui se rapproche
du métier de policier notamment par le
contact et le dialogue avec la population.
Travaillez-vous seul ou en équipe ?
Je travaille seul mais je suis en lien
constant avec les agents de la commune,

Réunion publique sur le
PCS (Plan Communal de
Sauvegarde)
Jeudi 24 mars à 18 h 30
Salle polyvalente
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Soirée Irlandaise
Samedi 16 avril
Salle polyvalente
Fête & convivialité
à partir de 19 heures

Fête de l’asperge
Dimanche 1er mai
Sur la Promenade
à partir de 10 heures

Chères Alzonnaises, chers Alzonnais,
À l’heure où je rédige ces quelques mots, une guerre
vient d’éclater en Ukraine aux portes de notre Europe.
Alors même que la crise sanitaire impacte toujours
notre quotidien, une nouvelle situation dramatique
nous mobilise en tant que citoyen européen mais
surtout humaniste.
Vous le savez, Alzonne a toujours été une terre d’accueil.
La preuve malheureusement de ces dernières années
où nous nous étions portés volontaire pour l’accueil de
déplacés Syriens ou Afghans fuyant déjà la guerre et
la misère. Une fois encore, notre village fera honneur
à son histoire et aux valeurs de fraternité si chères aux
habitants. Le CCAS, soutenu par le Centre Social et
le FEP, s’est déjà mobilisé pour centraliser des dons
alors que la commune a fait part au Département et à
la Préfecture de sa capacité à héberger des familles.
Je sais compter sur vous et votre sens de l’accueil, si
malheureusement l’horreur de la guerre nous amène
à accueillir des Ukrainiens sur Alzonne.

les élus et la gendarmerie dans le cadre de
certaines missions.
Quelle est la journée type d’un ASVP ?
Le matin, je débute par le barriérage à
l’école et je sécurise les abords lors de la
traversée des enfants. J’effectue ensuite
une ronde générale de surveillance
(stationnement, encombrants…) dans
le village avant de me rendre à mon
bureau pour lire mes mails et consulter
les requêtes des administrés. L’après-midi,
je traite les dossiers en cours, je distribue
le courrier communal aux administrés, je
dresse les procès-verbaux d’intervention
en dépôts sauvages, les contraventions de
stationnement… Il m’arrive aussi de prêter
main-forte à l’épicerie sociale du village
pour la distribution des colis alimentaires
aux bénéficiaires.

Plus optimiste heureusement, l’actualité de notre
village qui démontre son dynamisme. Toujours
engagés dans la transition environnementale, nous
lançons le permis de végétaliser qui fera coïncider
amélioration du cadre de vie et retour de la nature au
sein de nos espaces urbains.

Régis Banquet
Maire d’Alzonne
Président de Carcassonne Agglo

Pour finir, je veux saluer le corps des sapeurspompiers d’Alzonne qui fête ses 70 ans d’existence !
Leur présence sur notre territoire est indispensable.
Je les remercie, au nom de l’ensemble des Alzonnais,
pour leur engagement et leur dévouement sans faille.
Bonne lecture.

À cela s’ajoutent les missions imprévues
du quotidien qui font la diversité de ce
métier !
*Agent de surveillance de la voie publique
(ASVP).

Cérémonie
du 8 mai 1945
Début du cortège devant
la mairie à 10 heures

L’Alzonnaise Solidaire
Samedi 4 juin
à 17 heures
Course & randonnée
organisé par Pompiers
Solidaires

Fête de la Nature
Du 18 au 22 Mai
Rendez-vous
le 21 mai à 14h aux
jardins du béal
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Fête de l’École
Vendredi 24 juin
à l’école d’Alzonne

VILLES
ET VILLAGES
FLEURIS

En 2021, notre
commune a été
récompensée
par plusieurs
organismes pour
ses engagements
et aménagements
en faveur de la
qualité de vie et de
la biodiversité. Des
reconnaissances
qui développent
l’attractivité de
notre territoire
et font rayonner
Alzonne.
Merci aux agents
municipaux : les
artisans de ces
réussites collectives.
Plus de 80 % des
Français estiment
qu’il est encore temps
d’agir pour préserver la
biodiversité, c’est aussi
l’avis de la municipalité
qui a été reconnue en
fin d’année 2021 comme
« Territoire Engagé pour
la Nature » (TEN) par
l’Agence Régionale de
la Biodiversité (ARB)
Occitanie.

Ce programme vise à faire émerger, reconnaître et valoriser
des plans d’actions en faveur de la biodiversité. Il s’adresse
aux collectivités locales, communes et intercommunalités,
quelle que soit leur taille, qu’elles soient débutantes ou
initiées en matière d’environnement. C’est une démarche,
issue de la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la
nature et des paysages, qui répond aux enjeux partagés
de préservation et de développement des territoires.
Cette stratégie s’articule autour de 3 axes : Agir,
s’Engager et Mobiliser.

AGIR pour préserver le cadre de vie et garantir santé,

Alzonne a obtenu le 8 décembre
2021 le deuxième prix Aude Fleurie
dans sa catégorie : les communes
de 1001 à 5000 habitants. Ce label
vient récompenser plusieurs années
d’efforts pour l’amélioration de la
qualité de vie. Il valorise les actions
de développement durable et de mise
en valeur du patrimoine et privilégie
la qualité de l’aménagement urbain.
De la gestion environnementale
à l’animation et promotion de
la
démarche,
des
stratégies
d’aménagement
au
patrimoine
végétal, les critères de sélection sont
nombreux, faisant de ce prix un label
de qualité.

sécurité et bien être aux citoyens,

s’ENGAGER pour enclencher et réussir la transition
écologique de son territoire,

MOBILISER pour investir sur l’avenir et favoriser
l’implication de tous.

C’est ce que propose notre commune en projetant trois
actions fortes en faveur de la biodiversité.
En premier lieu l’action : obtenir la labellisation « Terre
Saine » qui récompense les collectivités n’utilisant plus
aucun produit phytosanitaire ou de biocontrôle sur les
espaces publics. Le développement d’alternatives aux
pesticides, tel que la végétalisation, agit ainsi sur la santé
et la qualité de vie des habitants tout en favorisant la
biodiversité nécessaire à tous.
En second lieu l’engagement : réaliser un Atlas de la
Biodiversité Communale (ABC) en préambule de la révision
du Plan Local d’Urbanisme (PLU). Il s’agit d’intégrer le volet
biodiversité dans toutes les politiques publiques. Après un
inventaire de notre patrimoine naturel, nous intégrons des
mesures de gestion type Trames Vertes, Bleues et Noires
dans les documents de planification.
Et enfin la mobilisation : organiser annuellement une
journée de sensibilisation « Nature » et favoriser une prise
de conscience des dangers qui pèsent sur la biodiversité.
L’objectif est de partager les expériences et valoriser
les initiatives citoyennes, développer les animations en
milieu scolaire et organiser des temps forts autour des
thématiques environnementales.
Formaliser ce plan d’action concret et réaliste, adapté aux
enjeux du territoire c’est affirmer notre responsabilité pour
inverser la tendance. Après évaluation par un jury régional,
le comité de sélection salue la pertinence et la cohérence
de nos projets en faveur de la biodiversité, nous attribuant
ainsi la reconnaissance TEN.
Nous avons tous notre rôle à jouer, citoyens, associations,
collectivités, préservons !
+ https://www.arb-occitanie.fr
...............

Un jury de sélection est venu auditer
la commune en juillet 2021. Plusieurs
espaces ont été présentés et la
discussion s’est rapidement engagée
au fil du parcours. De la Promenade
jusqu’au cimetière en passant
par le Parc Municipal, les atouts
de notre commune ne manquent
pas. Salués pour nos démarches
environnementales en cours, pour
les travaux améliorant le cadre de vie
(cache-container,…), cette rencontre
fut riche en échange, et pleine d’espoir.
La sélection est comme tous les ans
relevée et obtenir un prix est une
véritable satisfaction, une première
marche vers l’objectif d’une première
fleur régionale.
Félicitations également à Madame
Lisette Swinnen récompensée elle
aussi par un prix d’encouragement
dans la catégorie jardin fleuri pour la
qualité de son aménagement.
+ villes-et-villages-fleuris.com

PI4

LA BIODIVERSITÉ : TISSU VIVANT
DE NOTRE PLANÈTE
La biodiversité composée du préfixe bio
(du grec vie) et du mot diversité désigne la
variété des formes de vie sur la Terre. Bien
qu’elle soit aussi ancienne que la vie sur
Terre, ce concept n’est apparu que dans les
années 1980. La convention sur la diversité
biologique signée lors du sommet de la
Terre de Rio de Janeiro (1992) reconnaît
pour la première fois l’importance de la
conservation de la biodiversité.
La biodiversité, c’est le tissu vivant de
notre planète. Cela recouvre l’ensemble
des milieux naturels et des formes de
vie (plantes, animaux, champignons,
bactéries…) ainsi que toutes les relations
et interactions (coopération, prédation,
symbiose…) qui existent, d’une part, entre
les organismes vivants eux-mêmes, d’autre
part, entre ces organismes et leurs milieux
de vie. Nous, humains, appartenons à une
espèce qui constitue l’un des fils de ce tissu.
La France abrite l’un des patrimoines
naturels les plus riches du monde. Alors
que la métropole est championne d’Europe
pour la diversité des amphibiens, oiseaux
et mammifères, les collectivités d’Outremer abritent 10 % des récifs coralliens
mondiaux. Mais cette richesse est de plus
en plus menacée. Ainsi, selon l’Observatoire
national de la biodiversité, 18 % des espèces
ont disparu et 78 % des habitats sont dans

un état de conservation défavorable. La
destruction des milieux, les pollutions,
la surexploitation des espèces, les
dérèglements climatiques et l’introduction
d’espèces exotiques envahissantes mettent
en péril notre avenir et coûtent de plus en
plus cher à nos sociétés.
Or la biodiversité répond directement aux
besoins primaires de l’homme en apportant
Oxygène, nourriture et eau potable. Elle
contribue également au développement des
activités humaines en fournissant matières
premières et en énergies. Elle est également
primordiale en agriculture, en effet la
contribution des pollinisateurs ou des
organismes participant au renouvellement
des sols n’est plus à démontrer.
La responsabilité des activités humaines
est indéniable. La commune, consciente
des enjeux, s’inscrit dans une démarche
pour enrayer l’érosion de la biodiversité. Elle
a donc lancé diverses initiatives visant à
limiter notre impact environnemental : ABC,
Terre Saine, Aude fleurie, Fête de la nature,
végétalisation des rues et du cimetière,
autant d’outils favorisant la biodiversité.

VÉGÉTALISATION DU CŒUR DE VILLE
La commune, en partenariat avec le CAUE
et l’association Métamorph’ose, lance une
réflexion sur la végétalisation des pieds de
façade du centre bourg. Les intérêts sont
nombreux : amélioration du cadre de vie,
création d’îlots de fraîcheur, préservation de
la biodiversité…
Après une réunion préparatoire en
décembre et une réunion technique le
9 février, le projet prend forme. Suite aux
premiers repérages, le périmètre de l’action
a été défini et c’est la Grand’Rue qui a été
choisie. En effet, cet axe est structurant
dans le cœur de village et il est ponctué de
quelques éléments patrimoniaux tels que
l’église ou l’ancienne Mairie.

un chacun de proposer et d’échanger. La
réflexion et la mise en œuvre collective sont
de ce fait privilégiées.
La municipalité s’engage à participer
(ouverture des fosses, fourniture de plants
« végétal local »,…), mais il sera également
demandé aux volontaires de s’engager, au
travers d’une charte, à entretenir leur espace
défini sur le domaine public.
La réussite de ce projet bénéfique pour
l’environnement et pour l’embellissement de
la commune dépend de vous !

La commune a fait le choix d’organiser
cette végétalisation sous forme de chantier
participatif, construisant avec les habitants
volontaires le projet final : choix des plantes
(grimpantes, vivaces…) adaptées au climat
et dans un ensemble cohérent, mise en
place des treilles, journée de plantation…
Les citoyens intéressés bénéficieront de
conférences, d’ateliers permettant à tout
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Apparition des premiers
organismes vivants il y a
3,5 milliards d’années.

Il y a plus d’organismes
vivants dans une poignée
de terre que d’humains sur
Terre (représente ¼ de la
biodiversité de la planète) !

Fête de la nature du 18 au
22 mai 2022 : retrouver
les animations sur votre
commune !

2022 MARQUE
LE 70E ANNIVERSAIRE DU CORPS DES
SAPEURS-POMPIERS D’ALZONNE
À CETTE OCCASION, NOUS VOUS RACONTONS SON HISTOIRE,
DE LA CRÉATION DU CORPS À AUJOURD’HUI.
DU CORPS DE SAPEURS AU
CENTRE DE SECOURS
DE L’ANECDOTE DU VILLAGE
Aux alentours des années 1950, un incendie ravagea
la boulangerie Trémous située à l’angle de la rue du
Four et de la rue des Études.
À l’aide des sacs de toile, les villageois se mobilisent
et parviennent après une lutte acharnée à vaincre les
flammes. L’incendie avait causé d’énormes dégâts.
Suite à ce désastre, la création d’un corps de sapeurspompiers a été décidée par le Conseil Municipal de
l’époque et le Maire Antoine Azam, puis approuvée
lors d’une délibération le 20 février 1952.
Un appel a ensuite été lancé à tous les hommes de
bonne volonté pouvant se libérer de leurs obligations
professionnelles (artisans, commerçants, employés
communaux, etc.…).

Au fil des années, le corps des sapeurs-pompiers
d’Alzonne n’a cessé de s’accroître tant en matériel
qu’en moyens humains.
Nos vaillants soldats du feu participent alors à des
interventions qui dépassent le cadre de la commune.
En 1965, ils furent appelés en renfort lors d’un grave
incendie dans le massif narbonnais. C’est alors que
le Commandant Destainville, Inspecteur des Services
d’Incendie Départemental, remarqua l’efficacité et
le grand dynamisme des sapeurs alzonnais. Cette
intervention fut déterminante pour le corps des
sapeurs d’Alzonne.
Le 9 juin 1966, le corps des sapeurs-pompiers
fut alors transformé en centre de secours. Dès
lors, les communes de Raissac-sur-Lampy, SaintMartin-le-Vieil, Cennes-Monestiès, Sainte-Eulalie,
Moussoulens, Montolieu, Saissac et Saint-Denis
sont placées sous sa protection. L’effectif du centre
de secours prenant de l’ampleur, il comptait alors 22
hommes en 1967.

À LA CRÉATION D’UN CORPS DE
SAPEURS-POMPIERS
DU PETIT LOCAL À LA CASERNE
Cet appel fut largement entendu et le corps des ROGER JALABERT
sapeurs-pompiers est enfin né.
Les premiers volontaires furent Clément Baby
(employé municipal), René Blanc (secrétaire
de mairie), Marcel Mazières (maçon), Paul Galy
(menuisier), Jean Sicre (maçon), Jean Salles
(mécanicien), Paul Azam (maçon), Léon Pauly
(maçon), Julien Pauly (ouvrier agricole), Louis Gélis
(boulanger), Julien Arranz (ouvrier agricole), Louis
Guiraud (employé communal) et Antonin Malabiau
(maçon). (Cf. photo de couverture)
Ce corps classé de première intervention, n’opérait
que dans la commune. Clément Baby fut le premier
nommé Adjudant-Chef de Corps.
À l’époque, l’équipement se composait seulement
d’une motopompe de 30 m3, un dévidoir mobile et
deux lances. Ce matériel était entreposé dans un petit
local communal situé à côté des anciens WC publics,
avenue Antoine Gayraud.

Du petit entrepôt situé avenue Antoine Gayraud, le
corps déménagea alors au Parc Municipal dans le
local de l’ancienne bibliothèque municipale (ancienne
salle des jeunes également, bâtiment détruit à ce
jour). De nouveaux matériels furent attribués par
les pouvoirs publics dont un camion-citerne GMC
et une jeep datant tous les deux de la seconde
guerre mondiale. Ces véhicules étaient dotés de
moyens radios leur permettant de communiquer
avec la caserne. S’identifiant à la devise des trois
mousquetaires, nos sapeurs baptisèrent le camion
« Portos », la jeep « Aramis » et la Caserne « Athos ».
« d’Artagnan » n’arrive que plus tard sous la forme
d’un Dodge, véhicule d’intervention plus rapide.
Les locaux devenant trop exigus par rapport à
l’équipement, la Caserne fut alors transférée à
l’ancienne remise Cambon. Elle fut nommée la
caserne Roger Jalabert en hommage à un sapeur
disparu accidentellement avec son épouse le
5 décembre 1970. Ironie du sort, ce soir-là, le corps
des sapeurs-pompiers d’Alzonne devait fêter la
Sainte-Barbe, leur patronne.
Le parc à matériel s’agrandissant encore, des
aménagements de la caserne sont réalisés grâce à
l’action bénévole des sapeurs.
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DES
INTERVENTIONS
DE PLUS EN PLUS
VARIÉES
Les interventions du centre de secours ne se
limitant plus à combattre les incendies, son action
s’étend alors aux secours portés aux accidentés
de la route. Dépourvu de Véhicules de Secours
aux Asphyxiés et aux Blessés (VSAB) pendant
longtemps, le corps des sapeurs-pompiers fit appel
aux frères Salles, Jean et François, afin d’intervenir
avec leur ambulance privée. Maintenant, cela fait
plus d’une quarantaine d’années qu’ils sont équipés
d’un VSAB, appelé de nos jours VSAV (Véhicules de
Secours aux Asphyxiés et aux Victimes).
Dans les années quatre-vingt, l’Amicale des
pompiers d’Alzonne a acheté une Renault Estafette
que les sapeurs ont ensuite équipée de matériels
procurés par le Département, afin d’en faire leur
premier Véhicule de Secours Routiers (VSR).
Incendies, accidents, secours aux blessés et aux
particuliers, renforts lors de grandes interventions,
sont les différentes actions du centre de secours.
« Courage et Dévouement », « Sauver ou Périr »,
les sapeurs alzonnais honorent leur devise à chaque
intervention et cela depuis 70 ans.
Merci à eux pour leur dévouement au service des
autres !
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LES JEUNES SE MOBILISENT POUR
LUTTER CONTRE LE HARCÈLEMENT ET
LES DISCRIMINATIONS

UN PARTENARIAT RELANCÉ AVEC
BOUCHONS 11 HANDICAP-SOLIDARITÉ
DITS « BOUCHONS CATHAROU »
Le CMJ de 2016 avait initié un partenariat avec l’association
Bouchons 11 en mettant en place un point de collecte de bouchons
à l’école. La collecte, active pendant quelques années, a perdu de
son souffle avec cette période de covid. Cette année, nos jeunes
élus ont souhaité aider les personnes dans le besoin et ont choisi
de redynamiser ce partenariat en relançant la collecte de bouchons.
Ils ont ainsi reçu M. Metge, vice-président qui leur a présenté le
rôle de l’association et ainsi sensibilisé au handicap, à la solidarité
et au développement durable. Ils ont ensuite organisé un temps de
sensibilisation à la collecte auprès de leurs camarades de classe.
L’association a pour but de collecter, trier, stocker, expédier et
vendre des bouchons en plastique afin de venir en aide aux
personnes en situation de handicap dans l’achat de matériel adapté,
d’aménagement de véhicules ou de lieux de vie dans l’Aude. L’argent
généré par la vente des bouchons, aux industriels qui les recyclent,
est réservé à des personnes handicapées qui rencontrent des
difficultés financières, pour s’équiper correctement et améliorer
leur cadre de vie. La collecte s’adresse à tous, les enfants vous
encouragent à vous mobiliser dans cette action et vous proposent
de déposer vos bouchons dans les points de collecte suivants :
l’école, la médiathèque, la ludothèque, le FEP et la mairie.

Les jeunes font entendre leur voix dans le domaine du bien vivre
ensemble. Soucieux des problèmes de discriminations rencontrés à
l’école notamment mais aussi dans leur vie quotidienne et désireux
de lutter contre ces dernières, ils se sont engagés dans la réalisation
d’une vidéo de sensibilisation à la lutte contre le harcèlement et les
différentes formes de discriminations. L’école est un fort espace
d’expression de celles-ci. À plus forte raison, les jeunes sont en
construction et ne maîtrisent pas encore l’ensemble des codes
sociaux favorables au vivre ensemble. Ils ne réalisent pas tous
la puissance de leurs mots et de leurs actes sur leurs camarades
de classe. Ainsi les moqueries, les méchancetés, les violences, le
harcèlement… se manifestent parfois, faisant malheureusement des
dégâts colossaux chez les enfants.

LA CARTE ACTI CITY OFFERTE
AUX ADOLESCENTS

Par la réalisation de cette vidéo, les jeunes ont souhaité faire
réagir leurs semblables pour améliorer le climat scolaire et leur
cadre de vie quotidien. Ils sont partis d’expériences vécues et/ou
observées pour construire le scénario et ont choisi de dénoncer la
grossophobie, le sexisme, le racisme, le jugement sur l’apparence,
les discriminations sur le niveau scolaire et sur la situation sociale
ainsi que le harcèlement.
Leur message :

STOP AU HARCÈLEMENT ET AUX DISCRIMINATIONS !

La municipalité d’Alzonne a souhaité pour cette nouvelle année
2022 porter une attention particulière à la jeunesse et favoriser
l’accès à la culture et aux loisirs en offrant la carte Acti City aux
adolescents de la commune âgés de 14 à 16 ans. Un moyen de
donner un petit coup de pouce aux jeunes. La carte Acticity,
valable un an, donne accès aux bons plans culturels et sportifs à
prix réduits (sport et loisirs, cinéma, concert, bowling, spectacles
etc.). Ainsi les jeunes se sont vus remettre leur cadeau le mercredi
26 janvier en mairie dans le respect du protocole sanitaire en
présence du maire Régis Banquet, de son adjointe Carole Cahuzac
et du directeur de l’association Acti City M. Claude Soula.

Tu n’as rien fait de mal, tu n’as rien à te reprocher.
Garde la tête haute et sois fier de qui tu es.
Ta différence fait de toi un être unique.
C’est la diversité qui fait la richesse de notre monde.
Ils vous alertent sur ces thématiques et vous proposent de découvrir
leur vidéo sur le lien :
+ https://www.youtube.com/watch?v=iSW1EwB_g6w
...............
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BRAHIM OUJI, JEUNE
MÉCANO MÉDAILLÉ

UN SPECTACLE
MUSICAL POUR
SENSIBILISER AUX
RISQUES AUDITIFS
L’association 11bouge, en collaboration
avec la municipalité, a proposé le
spectacle « en boucle ! » aux enfants
de l’école. Ce concert pédagogique a
pour objectif de sensibiliser le jeune
public aux risques auditifs dans
le cadre de la pratique et l’écoute
musicales.
« En boucle ! » est né de la
collaboration entre les musiciens Cyril
Pugliese (LpLpO) et Adrien Décharne
(Bololipsum) qui, accompagnés d’un
robot sonore et visuel, racontent
l’histoire des sons, de nos oreilles et
l’importance de les sauvegarder.
L’approche mélangeant informations
importantes afin de préserver le
capital auditif et ludique accroche
le regard et l’ouïe engendrant une
attention très soutenue des enfants.
La musique, les rythmes partagés,
les instruments originaux manipulés
par les élèves ont permis à ceux-ci
de mieux cerner l’univers musical et
celui des deux artistes en phase avec
leur époque. Trois recommandations
indispensables ont été données : ne
pas écouter la musique trop fort, trop
près des sources sonores, et peutêtre moins évident, l’écoute même à
volume raisonnable mais de manière
continuelle ou sur une trop longue
période.
Nul doute que ces informations
entrées par une oreille ne sortiront
pas par l’autre tant l’apprentissage du
risque auditif était réussi.

Depuis tout petit, Brahim Ouji est attiré par l’univers de la
mécanique grâce à son oncle Momo avec qui il a travaillé au
garage à Pezens. Après un bac pro au lycée professionnel
de Narbonne, le jeune alzonnais est aujourd’hui en
deuxième année de BTS technologie automobile au sein du
CFA interprofessionnel de Lézignan. À 22 ans, Brahim est
passionné par la mécanique et attiré par la compétition et
les concours.
Après être arrivé jusqu’au concours national du meilleur
apprenti de France, Brahim a décroché la seconde place
lors des finales nationales des Olympiades des métiers à
Lyon en janvier dernier. Il devait démonter un moteur avec
des consignes en anglais, réaliser une dépose complète
d’un moteur avec des contrôles à effectuer, module de
freinage… Prochaine étape et pas des moindres pour
ce jeune apprenti en technologies automobiles : Saint
Pétersbourg en 2023 pour les championnats d’Europe.
L’Olympiade de métiers est l’unique compétition
internationale des métiers organisée, en France, par
les Régions et sous l’égide de l’association Worldskills
International. Les Olympiades des métiers, ce sont
quelques 49 métiers représentés, de l’industrie au végétal,
en passant par le numérique, l’automobile ou les services.
Une compétition qui réunit plus de 1 000 jeunes, âgés de
moins de 23 ans et issus des quatre coins de la planète.
Bonne chance à Brahim, et rendez-vous en 2023 !

SÉCURITÉ AUX ABORDS DE L’ÉCOLE
Voilà maintenant 1 an que nous réfléchissons à la mise en
sécurité des abords de l’école. Après concertation avec
les acteurs de l’école, nous avons opté dans un premier
temps pour la réalisation d’une voie de sécurité sur la rue
du 11 novembre. Cet aménagement donne la priorité aux
piétons et sécurise leurs déplacements particulièrement
lors des entrées et sorties de l’école. En parallèle, un
parking a été réalisé aux jardins du Béal pour désengorger
la rue. Conjointement à ces deux actions ont été réalisées
les réfections du damier devant l’école et de la place de
stationnement pour les personnes à mobilité réduite dans
la même rue, et des places de stationnement rue des écoles.

UNE SAISON RICHE EN
ÉVÈNEMENTS AU FEP
Le FEP d’Alzonne est toujours force de proposition sur le
territoire avec plus de 50 activités sportives et culturelles
proposées au public. Les résidences d’artistes connaissent
toujours autant de succès et de nombreuses manifestations
ont été réalisées : soirée musicale 10 en scène, battle de
hip-hop, tournois sportifs (futsal et badminton), concours
Lego Masters, soirées ados, salon du bien-être... Sans
compter celles à venir telles que la soirée théâtre (1er avril),
soirée dansante (15 avril), salon du livre (14-15 mai) et le
salon d’arts qui devient Arts Divers les 20-21-22 mai avec
une capacité d’accueil de 40 artistes qui fêtera ses 10 ans
d’existence. Et plein d’autres projets sont à venir !
+ www.fepalzonne.com
...............
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BRAHIM

Notre jeune alzonnais
« Champion de mécanique »

QU’EST-CE QUE LE DICRIM ?
Le Document d’Information Communal
sur les Risques Majeurs (DICRIM) est un
document pédagogique destiné à informer
la population sur les risques naturels (feux de
forêt, inondations, mouvements de terrain,
tempêtes) et les risques technologiques,
industriels, nucléaires, biologiques, rupture de
barrage, transport de matières dangereuses.

INFOS MAISON
FRANCE SERVICES
De nouvelles permanences sont
mises en place dans nos locaux :
Le conciliateur de justice M. BERLAN
vous reçoit sur rendez-vous le 1° jeudi
du mois. Tél. : 06 80 40 46 37.
Le PRéAU, guichet unique de la
rénovation énergétique vous informe,
conseille et vous aide dans le montage
des dossiers de demandes d’aides
financières.
Permanences : le 17 mars, le 14 avril, le
21 avril, le 19 mai, le 24 mai, le 16 juin et
le 23 juin de 9 heures à 12 heures.
Groupama a repris ses permanences le
lundi de 9 heures à 12 heures et le jeudi
de 14 heures à 17 heures
Et de nouveaux projets prennent forme
et vous seront communiqués très vite !
Tél. : 04 68 78 54 64.

Les femmes alzonnaises
nous rappellent que le 8 mars
c’est toute l’année !

Le DICRIM explique les mesures de prévention
de protection et de sauvegarde mises en œuvre
par la commune ainsi que les moyens d’alerte
en cas de survenance d’un risque. Il reprend
les informations transmises par le Préfet. Il
doit être lu par chaque foyer et conservé en
cas de besoin. Le DICRIM synthétise le Plan
Communal de Sauvegarde
En effet, chaque commune à risque doit se
doter d’un Plan Communal de Sauvegarde
(PCS). C’est un outil réalisé à l’échelle
communale qui sert à planifier les actions des
acteurs communaux (élus, agents municipaux,
bénévoles,
entreprises
partenaires…)

8 MARS

UNE VIDÉO POUR
DÉNONCER LE SEXISME
À l’occasion du 8 mars, journée internationale
de lutte pour les droits des femmes, Ingrid,
Julie, Myriam, Sophie, Nelly, Chantal,
Caroline, Christine et Romane s’engagent
contre le sexisme dans une vidéo, et
rappellent que le 8 mars c’est toute l’année !
À l’initiative de la municipalité, ces 9
alzonnaises se sont prêtées au jeu en
interprétant des rôles face caméra pour
dénoncer les remarques sexistes du
quotidien qu’elles ont subies ou entendues.
Dans la vie quotidienne, avec des collègues
ou amis, à la maison ou au travail, il est parfois
difficile de qualifier une situation de sexiste
ou de déplacée, de savoir où sont les limites
dans certains propos et comportements.
Le sexisme ordinaire, ce sont toutes ces
petites phrases qui excluent et stigmatisent
les femmes en raison de leur sexe. Cela
peut prendre la forme du paternalisme, de la
condescendance ou de la séduction lourde :

en cas d‘évènements majeurs naturels,
technologiques ou sanitaires (inondations,
ruissellements, feux de forêts, pandémie,
transports de matière dangereuses). Il a pour
objectif l’information préventive et la protection
de la population. Il se base sur le recensement
des vulnérabilités et des risques (présents
et à venir par exemple liés au changement
climatique) sur la commune. Il prévoit
l’organisation nécessaire pour assurer l’alerte,
l’information, la protection et le soutien de la
population au regard des risques.
Le maire a pour responsabilité de maintenir
la mise à jour régulière des documents du
PCS afin de le rendre opérationnel en toute
circonstance, ainsi que la formation des
acteurs communaux et des partenaires, et
enfin l’organisation d’exercices.
+ http://www.cypres.org
https://www.georisques.gouv.fr
http://www.smmar.org
...............

« Elle est hystérique celle-là, elle ne
sait pas garder son sang-froid, elle est
vraiment incompétente »
« Toi tu cuisines bien et en plus tu fais le
ménage. T’es vraiment bonne à marier ! »
« Non mais laisse tomber c’est trop
technique on va appeler les garçons ! »
« T’as 35 ans, t’es célibataire et tu n’as
toujours pas d’enfants, qu’est-ce qui se
passe ? »
« Son poste, elle l’a eu grâce à une
promotion canapé, c’est certain ! »
« Souris et sois belle, c’est tout ce qu’on
te demande ! »
« Elle a mis une jupe, ça veut dire qu’elle
est ouverte à tout ! Elle n’a qu’à pas
provoquer elle aussi ! »
« C’est bon on a mis des femmes
dans le conseil d’administration c’est
presque paritaire, comme ça, vous serez
contente ! »

Pour visionner la vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=4AOlHXXLKus&t=2s
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ALZONNE,
TERRE D’ACCUEIL
ET DE SOLIDARITÉ

Vendredi 10 mars, deux familles ukrainiennes ont été accueillies sur le
village par Monsieur le maire.
Ces femmes et ces enfants, qui ont vécu des moments terribles, se sont
installés au sein d’un appartement mis à disposition par la commune à la
maison Thène. La salle polyvalente, le city stade, la médiathèque et plusieurs
lieux du village leur ont été présentés pour qu’ils se familiarisent avec leur
nouvel environnement et s’y sentent bien. La municipalité et les bénévoles
veillent à ce qu’ils ne manquent de rien au quotidien.
En parallèle, la commune a organisé une collecte de dons à la salle polyvalente
et au centre social en partenariat avec les associations du village. Produits
d’hygiène, vêtements, médicaments, nourritures ont été réceptionnés et de
nombreux cartons ont pu être préparés grâce à la générosité des Alzonnais
mais aussi des communes environnantes comme Montréal, Moussoulens,
Montolieu, Raissac sur Lampy et les habitants venus de tout le territoire, et
même de la Montagne Noire.
Au vu de l’importante collecte, plusieurs convois ont été organisés vers la
Pologne pour aider les plus nécessiteux. Organisée par les pompiers solidaires,
cette opération se fait en partenariat avec le conseil départemental de l’Aude,
la protection civile, le SDIS et la mairie.
Merci à toutes et à tous, bénévoles, associations, élus et agents pour
votre solidarité qui fait la fierté de notre village !

UN DÉFIBRILLATEUR EXTERNE À
LA MAISON DE SANTÉ
Un défibrillateur cardiaque automatisé est à votre disposition 24 heures/24
sur le mur extérieur de la maison de santé, avenue Antoine Guiraud.
Toute personne est habilitée à utiliser un défibrillateur automatisé externe. Il
s’agit d’un appareil simple qui, sans aucune formation, vous permettra de sauver
la vie d’une personne victime d’un arrêt cardio-respiratoire. Des instructions
sonores claires, énoncées d’une voix calme, vous guident à travers toutes
les étapes de la défibrillation. Ni trop lent ni trop rapide, l’appareil rythme et
adapte les consignes vocales à vos actions à travers toutes les étapes de la
défibrillation.

Ukraine : la solidarité s’organise. Municipalité et bénévoles
accueillent les familles et réceptionnent les dons…

NOËL SOLIDAIRE :
UNE BOÎTE, UN SOURIRE
Au mois de décembre la municipalité a lancé le Noël
solidaire « Une boîte Un sourire ».
Le concept est simple : prendre une boîte à chaussures,
la décorer et y glisser quelque chose de chaud, de
bon, un jeu, et un produit d’hygiène, identifier la boîte
(femme, homme, enfant) et direction la mairie où un
emplacement lui était réservé.

RAPPEL : L’appel des secours reste une priorité dès que l’on
constate un arrêt respiratoire : appeler le 18 ou le 112.

Pas moins de 50 boîtes venues d’ici et d’ailleurs ont pu
être distribuées au profit de personnes en difficulté, en
situation de handicap, ou isolées.
Merci à toutes et à tous pour votre générosité envers les
personnes en difficulté. Grâce à vous, les bénéficiaires
ont été gâtés et ravis ! Nous vous donnons rendez-vous
en fin d’année pour la 2e édition.
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