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RETOUR SUR ...

L

’année 2011 fut une année
difficile pour bon nombre
d’entre-nous. Nous avons dû
supporter les effets de la crise
et ce, alors même que les politiques
nationales en matière de culture,
d’éducation ou encore sociale, étaient
peu engageantes.
Les débuts de l’année 2012 ne sont
pas plus réjouissants, la réforme
territoriale amenant avec elle des
problématiques
touchant
aux
équilibres démocratiques en place, et
des délais oppressants.
Pourtant, les élus de Piémont d’Alaric
et moi-même pensons sincèrement
que 2012 peut être l’année du
possible.
C’est donc empreinte d’inquiétudes
mais aussi pleine d’espoir, que
Piémont d’Alaric poursuit ses actions.
Ici, l’expression - et dans son sillage la
liberté - est une valeur à laquelle nous
sommes ardemment attachés.
Cette démarche, appelant à la
démocratie, est particulièrement
engagée auprès des jeunes, citoyens
et électeurs de demain. L’opération
d’Artistes à Élèves ou encore la Fête
de la Tolérance en sont les garantes
depuis des années.
En Avril et Mai prochains, plusieurs
visions de l’avenir de la France
s’opposeront. Ne nous trompons pas.
Ne nous laissons pas tromper.

Robert Alric

Président de Piémont d’Alaric
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Offrez une seconde vie à vos vêtements !

Vous aurez remarqué, depuis peu, la présence de nouveaux collecteurs textiles sur le territoire. Cette nouveauté, écologique et économique, vous permet de vous débarrasser de
vos vêtements en toute utilité !
Le SMICTOM (Syndicat Mixte de Collecte et de
Traitement des Ordures Ménagères) a pris l’initiative d’installer 4 bornes de récupérations textiles
sur le territoire de Piémont d’Alaric, sous-traitant la
mise en place à la société SOEX France.
Ces bornes, situées à Barbaira (près du stade),
Capendu (déchèterie), Douzens (cimetière), Marseillette (place du Foyer) ont pour but de vous permettre de vous débarrasser de vos textiles, linges
de maison, chaussures, maroquineries propres et
secs, en leur donnant une seconde vie. Collectés
chaque semaine, ces derniers seront acheminés
vers une société de tri puis réutilisés (envoi vers
d’autres pays entre autres en Afrique) ou recyclés
en isolant habitation et automobile.
Ainsi, les déchèteries et les incinérateurs s’en
voient soulagées.

>

D’un point de vue pratique, il est important que
vous déposiez vos textiles dans des sacs fermés.
Attention, vous ne pourrez pas y déposer vos
oreillers, couettes et matelas.

D’Artistes à Élèves se poursuit dans 4 collèges audois...

Comme chaque année depuis maintenant 8 ans, Piémont d’Alaric impulse le projet
d’Artistes à Elèves. En 2012, l’aventure prend du galon : au soutien du Conseil Général de
l’Aude, vient s’ajouter celui de l’ADDMD11. Une invitation à l’expression à laquelle Piémont
d’Alaric a toujours été attachée, et particulièrement cette année...
Depuis janvier, près de 200 élèves des collèges de
Bram, Capendu, Carcassonne et Trèbes travaillent
en classe sur le lien entre l’oralité d’une chanson
et les mots qui en constituent l’essence. Pour cela,
un recueil de textes d’auteurs/compositeurs français leur a été remis comme base de travail.
Depuis début février, place faite à la rencontre et
à l’échange dans l’enceinte des collèges avec les
artistes eux-mêmes, pour parler de leur groupe de
musique, leur place dans le groupe, leurs sources
d’inspiration. Entre autres, Paul et Julie de «Enterrés sous X» se sont pliés volontiers au jeu des
questions des collégiens, ont travaillé avec eux sur
la création de textes et leur ont fait des démonstrations.
D’Élèves à Artistes
Dans un second temps, chacun choisira le mode
d’expression qui lui conviendra et s’exprimera,
affranchi de tout cliché, par le biais de la musique,

>

Julie de «Enterrés sous X»

au collège
des
mots oude
duTrèbes
dessin.
Cette opération, invitation à l’expression des
citoyens de demain, prend une dimension toute
particulière en 2012.
Plus que jamais, Piémont d’Alaric revendique sa
volonté de soutenir les jeunes à faire entendre
leur voix, sous n’importe quelle forme ... Car depuis le début, l’expression, et dans son sillage la
liberté, est bien le fil rouge de ce projet.

Schéma Départemental de Coopération Intercommunale:
l’AdCF accompagne Piémont d’Alaric

Quelles sont les nouvelles conditions de fusion de communautés ? Quelles sont les conséquences financières et patrimoniales des retraits de communes ? Dans une période décisive pour l’avenir de l’intercommunalité, l’AdCF s’efforce d’accompagner ses adhérents,
dont Piémont d’Alaric, dans la mise en oeuvre de la réforme territoriale.
C’est dans un «Tour de France» solidaire que l’Association des Communautés de France (AdCF)
a fait une halte au Chai à Capendu le 28 mars
dernier. Attentive aux effets de l’application de la
réforme, l’AdCF propose d’éclairer les communautés dans la phase de consultation actuelle
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sur les SDCI et dans la préparation des débats
de l’automne. Leur priorité est d’accompagner les
communautés adhérentes en proposant un programme riche de rencontres, notes et analyses
techniques, mais aussi d’ajustements législatifs.

Communauté de Communes Piémont d’Alaric

LE DOSSIER Enfance : pour des savoirs et des expériences communs

>> 3 questions à ...

Depuis sa création, en
1995, la Communauté
de Communes s’investit
chaque année davantage
dans la vie des familles,
souhaitant proposer un
service de garde d’enfants
de qualité.
Ainsi, les services Enfance
et Jeunesse de Piémont
d’Alaric s’emploient au quotidien à cette tâche à travers
des structures adaptées à
tous. De plus, une équipe
pluridisciplinaire en fonction
de l’âge, des besoins des
enfants et du projet éducatif
et social de la structure est
mise en place.

Robert Amouroux, vice-président en charge de la commission Enfance et Marie
Plantade, coordinatrice intercommunale du service Enfance et directrice du Centre de
Loisirs intercommunal «Le Temps des Vacances à Piémont d’Alaric» à Capendu.
les politiques en matière scolaire et parascolaire
(ALAE) déjà en place dans les communes. Cette
priorité n’est pas nationale mais nous espérons
que cela changera dans les prochains mois...
D’une manière générale, la politique Enfance/Jeunesse favorise des espaces de projets communs
de développement au sein de périmètres de solidarité.

>> Quel parcours vous a mené au service
enfance de la Communauté de Communes
Piémont d’Alaric ?
R. A. : Lors des élections des vices-présidents
intercommunaux en 2008, l’opportunité d’être l’élu
référent du service Enfance s’est présentée à moi.
Ayant été tour à tour professeur puis gestionnaire
d’établissements pour adolescents (CPE, proviseur, principal) dans ma carrière professionnelle,
il m’a semblé intéressant de mettre à profit mes
compétences en matières d’éducation et de pédagogie acquises au cours de ces années. Je me
suis donc engagé à remplir cette fonction de viceprésident en charge de l’Enfance pour Piémont
d’Alaric.

M. P. : Les moyens mis en oeuvre pour appliquer
la directive politique se situent à trois niveaux :
- tout d’abord, 4 structures de qualité liées à l’enfance accueillant des enfants de 2 mois à 11 ans :
le Centre de Loisirs Sans Hébergements (CLSH)
«Le Temps des Vacances» à Capendu, le Relais
Assistants Maternels (RAM) à Badens, la crèche
«Le Petit Prince» à Floure et la mini-crèche «Le
Moulin à Comptines» à Badens;
- ensuite, une politique tarifaire sociale votée
par les élus par rapport à la situation économique
des familles ;
- enfin, la mise en place d’une équipe pluridisciplinaire en fonction de l’âge et des besoins des
enfants ainsi que du projet éducatif et social de
chaque structure.
La mission principale qui incombe à la coordinatrice est principalement liée à la mise en cohérence entre les divers équipements et les personnels du service.

>> Comment envisagez-vous l’avenir de
notre territoire pour satisfaire toujours
mieux les familles et les enfants?

R. A. : Vu le contexte national actuel, il nous est
difficile de prévoir autant de nouveaux projets que
nous le souhaiterions. Toutefois, un projet qui
nous tient particulièrement à coeur est en train
de voir le jour au CLSH : l’accueil d’enfants en
situation de handicap. En parallèle, nous nous
sommes engagés dans une réflexion d’optimisation des services, tout en conservant et en améliorant la cohésion au sein de l’équipe éducative.

M. P. : Titulaire d’une maîtrise sport et du BAFD,
je suis également très active dans le milieu associatif des sports et des loisirs.
Au fil de nombreux stages et emplois effectués
en parallèle de ma formation universitaire à Montpellier, j’ai acquis des diplômes me permettant
d’intervenir sur deux champs étroitement liés,
l’animation et le sport. Aujourd’hui, je suis depuis M. P. : Tout d’abord, il est important de rappeler
7 ans directrice du CLSH mais aussi coordinatrice que le taux de natalité augmente chaque année
sur le territoire. D’une manière globale, il nous
enfance depuis 2 ans.
paraît important de maintenir et d’améliorer les
>> Quelle politique est menée sur le terri- services et structures existantes. Sur le terrain,
toire en matière d’enfance? Quels moyens nous avons deux types de projets concrets. Tout
sont déployés pour assurer ces directives? d’abord, l’accueil des enfants en situation de hanR. A. : L’enfance et la jeunesse sont, depuis tou- dicap est devenu pour nous une priorité. Dans
jours, des priorités pour la Communauté de Com- le même temps, nous envisageons de structurer
munes, l’idée étant de satisfaire autant de familles davantage les services.
et d’enfants que possible, et dans des conditions
les plus favorables qui soient.
Les services intercommunaux de l’Enfance et
de la Jeunesse viennent parfaitement compléter
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LE DOSSIER Enfance : pour des savoirs et des expériences communs

>> Le Centre de Loisirs Sans Hébergement

Avec les vacances scolaires, vient le temps du Centre de Loisirs de Piémont d’Alaric pour les 4-11 ans. Stage sportifs, activités artistiques,
ateliers cuisine, jeux, détente, «escapades», etc., la palette des activités proposées par le Centre de Loisirs intercommunal est des plus
fournies. De quoi aiguiser la curiosité...
Le service de base : l’accueil
Le Centre de Loisirs ouvre ses portes toutes les
vacances scolaires, à l’exception de la période de
Noël. En été, le fonctionnement est assuré jusqu’à
la mi-août.
Les enfants de 4 à 11 ans sont accueillis du lundi
au vendredi de 9h à 17h. Un accueil échelonné
permet de recevoir les enfants dont les familles
travaillent de 8h à 9h et de 17h à 18h.
Un service périphérique : le ramassage
en autobus
Matin et soir, un ramassage en autobus est
organisé dans 13 villages de Piémont d’Alaric
(Capendu excepté) en présence d’un animateur.
Les horaires de passage peuvent changer chaque
début de semaine en fonction du nombre de
villages concernés.
Les horaires sont disponibles par téléphone à la
Communauté de Communes et sont affichés en
mairie le vendredi précédent chaque semaine.
Des projets par et pour les enfants
Le Centre de Loisirs organise des projets
favorisant les relations fondées sur la coopération
et l’entraide, la prise d’initiative et la participation
des enfants dans les activités. L’équipe d’animation
cherche à respecter le rythme de vie des enfants
en vacances en leur donnant la possibilité de
choisir certaines de leurs activités, en somme
d’être acteurs de leurs vacances.
Les projets d’activités sont disponibles deux
semaines avant la période concernée à la maison
des services publics, dans les mairies et les écoles
du territoire.

DES VACANCES pour tous !
Les enfants et l’équipe pédagogique voyagent au
coeur de différents thèmes : de l’environnement à
l’astronomie en passant par les pirates ou encore
le monde féerique des princesses et des chevaliers, des animaux,...
Les équipes de direction et d’animation mettent en
place les projets avec les enfants à chaque période
de vacances.

LES PROCHAINES OUVERTURES DU CLSH
>> PRINTEMPS 2012

2 semaines : du 10 au 20 avril
pour les 9-11 ans, un séjour en Espagne est proposé la première semaine
projet d’activités disponible dès le 26 mars dans les écoles et les mairies du territoire ou téléchargeable sur www.piemont-alaric.fr

>> ETE 2012

6 semaines : du 9 juillet au 17 août
projet d’activités disponible dès le 18 juin dans les écoles et les mairies du territoire ou téléchargeable sur www.piemont-alaric.fr
Quel que soit le mode d’inscription que vous choisissez, il est indispensable que vous joigniez toutes
les pièces justificatives demandées (fiche sanitaire, fiche d’inscription,...), sans quoi, l’inscription
ne pourra être prise en compte. Tous les justificatifs peuvent être téléchargés et imprimés sur le site
www.piemont-alaric.fr au moins 2 semaines avant le début de l’ouverture du CLSH.
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Une équipe de professionnels
Les animateurs sont titulaires du BAFA et
participent à des actions de formation durant
les séjours. Marie Plantade assure la direction
du Centre de Loisirs.
L’équipe de direction se tient à votre disposition
pour répondre à vos questions. Faites-leur part
de vos suggestions…

Où et Comment s’inscrire ?
>> A la Communauté de Communes Piémont d’Alaric,

2 rue des Figuères à Capendu
du lundi au vendredi de 10h à 13h

>> Par courrier :

Communauté de Communes
Piémont d’Alaric,
a l’attention de Marie Plantade
2 rue des Figuères, 11700 Capendu

>> Par mail à enfance@piemont-alaric.fr

ne pas oublier de joindre tous les justificatifs
nécessaires

>> Infos : 04 68 79 86 97
06 77 84 84 97

Communauté de Communes Piémont d’Alaric

LE DOSSIER Enfance : pour des savoirs et des expériences communs

>> Le CLSH : un service accessible à tous

Il y a 15 ans, lors de sa construction, le Centre de Loisirs intercommunal a été bien pensé, respectueux des règlementations en matière
d’accessibilité. Depuis toujours donc, la structure accueille des enfants en situation de handicap. Une initiative exemplaire qui prend de
la hauteur grâce à une aide financière permettant d’améliorer encore l’accueil de ces jeunes en difficulté. Détails...

Un lieu accessible pour ne laisser
personne à l’écart du Service Public

Dés la construction du Centre de Loisirs en 1997,
cette volonté de le rendre accessible au plus grand
nombre, était dans les esprits. L’idée était alors
d’offrir la possibilité aux enfants présentant une
situation de handicap de participer à des activités,
du sport, mais aussi des spectacles sans avoir
recours à des établissements spécialisés. Dès les
premières années, favoriser leur accueil dans un
cadre éducatif ordinaire, constitue une démarche
de pleine mixité sociale.

La CAF, un partenariat décisif

La Communauté de Communes a déposé
un dossier auprès de la Caisse d’Allocations
Familiales qui subventionne le projet d’amélioration
d’accessibilité du CLSH.
Cette somme va permettre de financer tant le
fonctionnement quotidien de la structure que les
investissements pour l’amélioration.
En matière de fonctionnement, le CLSH pourra
désormais faire appel à des embauches de
personnel qualifié et formé aux besoins spécifiques.
Par ailleurs, le personnel habituel du CLSH sera
sensibilisé à travers des actions de formation.
Concernant les investissements, des améliorations
seront apportées à la structure par le biais
d’aménagements divers.

La mise en place d’un Protocole d’Accueil
Individualisé (PAI)
Depuis sa création, le CLSH a déjà accueilli
au moins 5 enfants présentant une déficience
physique ou mentale. Les enfants en fauteuil ont
notamment pu apprécier les portes plus larges, les
tables ou les toilettes à hauteur convenable, mais
aussi un personnel qualifié et formé, ...
Néanmoins, il est important que la famille prévienne
au plus tôt l’équipe d’animation du souhait d’inscrire
leur enfant afin de mettre en place un Protocole
d’Accueil Individualisé (PAI).

A SAVOIR :
>> Si votre enfant en situation de handicap est
inscrit au CLSH, il sera complètement intégré
aux autres enfants, fera les mêmes activités, le
projet d’activités étant réalisé par et pour tous.
>> Les enfants en situation de handicap, y
compris en fauteuil, peuvent bénéficier du
ramassage en autobus.

Faites-nous savoir le plus tôt
possible si vous souhaitez que
votre enfant soit accueilli au
CLSH.
la direction prendra ses dispositions pour le recevoir dans les
meilleures conditions : projet
pédagogique adapté, recrutement d’une personne spécialisée
si besoin

Aucun enfant, aucun
jeune ne peut être tenu
à l’extérieur du projet,
les situations sont à
adapter.

Vous cherchez du travail dans
l’animation ? vous souhaitez
vous former dans ce domaine?

Le CLSH recrute régulièrement des animateurs pour les
périodes de vacances scolaires.
De plus, les formations BAFA et BAFD peuvent être en
partie financées pas la Communauté de Communes et
complétées par la CAF de l’Aude.

Chacun y est acteur à
part entière et s’y inscrit comme citoyen.

>>Infos :

Marie Plantade à enfance@piemont-alaric.fr
ou 04 68 79 86 97 / 06 77 84 84 87

n° 39 Printemps 2012

Bulletin d’information intercommunal Horizons d’Alaric

5

Communauté de Communes Piémont d’Alaric

LE DOSSIER Enfance : pour des savoirs et des expériences communs

>> L’enfance au coeur de nos priorités

Témoin d’une attraction croissante du territoire, la demande de garde d’enfants est chaque
année plus importante. Pour répondre à ce besoin, plusieurs structures ont été mises en
place.

Crèche

MINI-CRèCHE

C’est dans un cadre serein et verdoyant, au
pied de l’Alaric, que la crèche «Le Petit Prince»
accueille des enfants âgés de 2 mois et demi
à 4 ans.
Une équipe professionnelle et chaleureuse
de 8 personnes qualifiées encadre jusqu’à 20
bambins dans une structure gaie et fonctionnelle
comprenant deux salles d’activités d’éveil, deux
salles de sommeil, une salle de repas et deux
salles de change.
Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.

Aménagé dans un cadre propice à l’éveil, dans le
même établissement que le RAM, «Le Moulin à
Comptines» peut accueillir jusqu’à 9 enfants âgés
de 2 mois à 4 ans.
Comme à la crèche, deux formules souples sont
proposées pour s’adapter au mieux à l’emploi
du temps des familles : un accueil occasionnel,
quelques heures par semaine ou bien un accueil
régulier, du lundi au jeudi.
Horaires d’ouverture
Du lundi au jeudi de 7h30 à 18h30.

«Le Petit Prince» - Floure

Contacts
Anne Magimel ou Hamid El Aoud
04 68 79 03 63 - creche@piemont-alaric.fr

La crèche s’adapte
à votre emploi du temps !!
Située à Floure, la crèche vous offre un

service souple, et adaptable à tous
les emplois du temps. Du lundi au vendredi,
dès 7h30, la crèche accueille vos enfants âgés
entre 2 mois et demi et 4 ans.
Pour une meilleure souplesse, deux
formules vous sont proposées : un
accueil occasionnel, seulement quelques
heures par semaine y compris le mercredi
après-midi, ou bien un accueil régulier.
>>
Toutes
les
possibilités
sont
envisageables et étudiables, n’hésitez pas
à contacter Anne Magimel ou Hamid El
Aoud au 04 68 79 00 74 ou à
creche@piemont-alaric.fr

«Le Moulin à Comptines» - Badens

Contacts
Anne Magimel ou Hamid El Aoud
04 68 79 03 63 - creche@piemont-alaric.fr

>

Si votre enfant a
plus de 11 ans??

Passé 12 ans, votre enfant ne peut
plus aller au CLSH pendant les
vacances scolaires.
D’autres structures et activités plus
adaptées à leur âge sont également mises
en place sur le territoire. A partir de 12 ans,
le service jeunesse de la Communauté
de Communes prend le relais du service
enfance et devient la référence pour toutes
les activités sportives et de loisirs mais
aussi les camps et les sorties, proposés à
chaque période de vacances scolaires.
Téléchargez les programmes sur www.
piemont-alaric.fr

Le Relais Assistants
Maternels (RAM) - Badens

Géré en partenariat avec la Caisse d’Allocations
Familiales de l’Aude, ce lieu de rencontre,
d’écoute, d’information et d’échange est avant
tout un espace convivial où parents et assistants
maternels trouvent des renseignements et des
conseils relatifs au mode de garde du jeune enfant.
Il ne s’agit en aucun cas d’un lieu d’accueil, ni d’un
organisme employeur d’assistantes maternelles.
Horaires d’ouverture
Lundi et vendredi : 9h-12h/12h30-16h30.
Mercredi : 8h-12h.
Contact
Christine Cathala
Espace le Moulin - Badens
04 68 78 60 12 - ram@piemont-alaric.fr

A ces temps de vacances scolaires bien
remplis, s’ajoutent de nombreuses activités
parascolaires notamment les mercredis
après-midi proposées par les animateurs
des communes. Chaque commune a un
fonctionnement différent en la matière, il
conviendra donc de vous rapprocher des
animateurs pour avoir toutes les infos.

Badens

Alexandra, 04 68 79 14 45

Barbaira

Nicolas, 06 81 35 80 11

Capendu

Grégory, 06 71 22 85 66

Douzens, Comigne, Blomac
Yannick, 06 87 22 08 03

Floure

Laurent, 06 29 77 14 61

Marseillette

Mathieu, 06 25 24 02 32

Moux

Benoit, 06 73 13 19 44

Rustiques

Jean-Michel, 06 70 59 94 68

Service Jeunesse intercommunal
Catherine Huleux, 04 68 79 29 14.
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PERSPECTIVES
>

Les Festiv’été de Piémont d’Alaric : programme festif et gourmand
Total Festum : du 7 au 24 juin

Après une première édition plus que réussie,
un public conquis et des acteurs motivés, nous
n’avions qu’une envie : réitérer l’opération.

Trésors d’Alaric le 1 juillet
er

Trésors d’Alaric, 5ème édition, est en pleine
préparation. Le fil rouge de cette manifestation, à savoir mêler sport et terroir, est
inchangé, l’association s’étant avéréeconcluante.

>

Jobs d’été au PIJ

Le 21 mars dernier, le PIJ lançait la campagne «Jobs d’été» à Capendu, une
action qui aide jeunes et demandeurs
d’emploi à trouver un job pour l’été .

Jeux en bois
Total Festum en Piémont d’Alaric : un événement
qui a trouvé son public

Avec un programme itinérant mêlant concerts, bal,
contes, repas, dégustations - parfois le tout associé lors d’une même soirée, les idées pour faire
vivre et revivre la culture occitane ne manquent
pas à Piémont d’Alaric ! Pour ceux qui ont manqué
cet événement l’année passée, nous ne saurions
que leur conseiller de réserver leurs soirées du
mois de juin (nous vous accorderons quelques
soirs de pause, bien entendu !). L’objectif de cette
manifestation régionale : mettre à l’honneur la
langue et la culture occitane. Les animations sont
gratuites et se dérouleront dans plusieurs communes. Pour vous mettre l’eau à la bouche, voici
un aperçu de ce qui vous attend :
> 7 juin à Capendu : rassemblement occitan des
écoles primaires de l’Aude
> 9 juin à Monze/Floure : expo/animations autour
des métiers anciens et de la boudègue suivies
d’une veillée contée
> 10 juin à Capendu : jeux traditionnels et gastronomie occitane
> 15 juin à Capendu : concert «Du Bartas» au Chai
> 22 juin à Douzens : circulade de Caves en Tostas
> 23 juin à Badens : bal du Feu de la Saint-Jean
> 24 juin à Saint-Couat d’Aude : banquet occitan
Avec l’appui de l’Institut d’Etudes Occitanes (IEO)
et notamment d’Alan Rouch, les amateurs d’occitanie et de bonne humeur devraient se délecter de
ces soirées placées sous le signe de la convivialité et d’une ambiance chaleureuse, comme nous
savons si bien le faire dans nos villages...
Qui a dit que l’Occitan était une langue morte?

Certains choisiront de flâner parmi les allées du
Marché de Producteurs de Pays, l’occasion pour
eux de se rafraîchir en dégustant Corbières ou
Minervois, les plus sportifs se donneront rendezvous sur une course à pied ou sur le circuit VTT,
d’autres encore s’attarderont sur les ateliers d’oenologie gratuits. Et les fanfares complèteront cette
journée en lui donnant un air de fête.
Voici ce à quoi devrait ressembler la journée du 1er
juillet prochain dans le parc des Figuères. A l’instar
des années précédentes, tout sera mis en oeuvre
pour que chacun y trouve son compte : petits et
grands, gourmands et sportifs,...
Voici les grandes lignes de la journée :
>> Marché de producteurs de Pays : Vins Corbières, Minervois, produits locaux de bouche
>> Ateliers d’œnologie gratuits
>> Animations gratuites tout public et enfants
>> Evènements sportifs (course, randonnée pédestre, balade familiale, VTT, orientation…)
>> Concert bandas toute la journée
>> Spectacle vivant en fin de journée
Restauration possible midi et soir : pour quelques
euros, les producteurs et les associations du territoire vous concoctent des assiettes gourmandes à
base de produits issus du marché !

Programmes en cours d’édition, disponibles début mai à la Communauté de Communes.
Infos : Damien Bresson - 04 68 79 86 99 - dbresson@piemont-alaric.fr.

>

Un agent des impôts vous aide à remplir votre déclaration

En mai prochain, à l’heure où il sera temps pour chacun de remplir sa déclaration des
revenus, la Communauté de Communes Piémont d’Alaric mettra à votre disposition une
permanence des impôts à la Maison des Services Publics à Capendu.
Il y a 3 ans, Piémont d’Alaric initiait la «Journée
des impôts». Forte d’une demande accrue depuis
3 ans, elle réitère l’invitation.
Courant mai, alors que le casse-tête de la déclaration des impôts sur le revenu sera à l’ordre du jour,
Piémont d’Alaric mettra à la disposition de la population une permanence d’un agent des impôts de
Carcassonne dans ses locaux, rue des Figuères
à Capendu. Un service gratuit et sans rendezvous. Cet agent répondra à toutes les questions

que vous vous posez sur la déclaration des revenus et vous aidera à la remplir.
La date exacte de cette journée vous sera communiquée courant avril.
Chaque année, votre Relais Services Publics vous
propose des journées thématiques comme celle-ci
afin de vous faciliter la rencontre du personnel des
services publics accessibles uniquement dans les
villes.
Infos : Claudine Bonnet - 04 68 79 87 01
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La Campagne Jobs d’été du PIJ s’inscrit
dans une démarche nationale initiée par le
réseau Information Jeunesse.
Vous êtes à la recherche d’un
job pour l’été ?
Depuis le mercredi 21 mars et jusqu’en
juillet : des offres en lignes, des conseils,
des pistes pour trouver un job dans la région ou à l’étranger.
Jobs d’été, c’est aussi : l’information sur vos
droits, les pièges à éviter, des conseils pour
réaliser vos CV, lettres de motivations, etc.

Inscrivez-vous dès maintenant au
PIJ et recevez toutes les offres de
jobs par mail.
Vous êtes employeur ?
Si, en 2012, dans le cadre de votre activité professionnelle, vous avez recours à
l’embauche de personnel durant la période
estivale, n’hésitez pas à contacter le PIJ
(dès aujourd’hui et avant le 31 juillet) pour
que votre offre soit consultable par le plus
grand nombre. Ce service est bien évidemment gratuit.
Toutes les infos et les conseils pour
être prêt à décrocher un poste :
04 68 78 75 92 - pij@piemont-alaric.fr
Horaires : Mardi 10h-12h / 14h30-17h30
Mercredi 14h-17h30 - Jeudi 14h30-17h30
Vendredi 10h-12h / 20h-22h.
A partir du mois d’Avril, Aurélie COMBES
remplacera Gaëlle POCHET pour
quelques mois.
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EN VUE ...
>

Des bulles au Chai pour un bain d’art et de délires autour de la BD

Cette année, le Chai en Bulles sort des cases et donne carte blanche à Zarno, patamodeleur.
Du 06 avril au 31 mai, il nous emmène dans son univers avec pour fil rouge la BD. Sa mission :
modeler le 9ème art ! Venez jeter un oeil et soyez sûr que vous ne serez pas déçus !
Zarno, le relief, c’est son dada ! Voici 15 ans que
cet inrockuptible patamodeleur sillonne les lieux
d’exposition et se fraie un joli parcours, sa «pâte»
reconnaissable lui valant tous les éloges !
Son univers? Aussi bien le cinéma d’animation que
la BD. Et pour l’occasion du Chai en Bulles, édition
2012, il nous a concocté une expo-installation
inédite qui, nous nous en faisons les garants, ne
vous décevra pas…
En donnant vie aux personnages, Zarno nous
fait partager son univers et sa vision - tout à fait
personnelle - de la BD. Un programme riche
d’imagination, d’idées et de rencontres vous attend :
> Vendredi 6 avril - Soirée d’inauguration - 20h30
>> Inauguration de l’exposition avec une
performance délirante de la Cie Zé Régalia
Théâtre, qui vous fera découvrir le Chai comme
vous ne l’avez jamais vu !!!
>> Spectacle de Monsieur Watt, fresque
étonnante et lumineuse, proposée par la Cie La
Torgnole (théâtre d’objets).
>> Les Amis du Cinoch’ et Zarno, vous ont
sélectionné une petite série de courts métrages
d’animation, pour le plaisir des petits et des
grands…

Attention !!! places gratuites
limitées, pensez à réserver !

>

mais
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continue...
>> Le Chai en bulles i BD
Du 6 avril au 31 mai l Le Chai - Capendu
>> RESI-DaNsE i danse hip-hop
Dim. 15 avril l Le Chai - Capendu I 17H

Répétition ouverte au public du spectacle «Prêt à
penser» par le collectif 2 temps 3 mouvements .
GRATUIT / Durée : 30 minutes

Semaine de la Tolérance
> Samedi 7 avril : rencontres Xpress’O avec
Zarno et la Cie La Torgnole de 10h à 12h, deux
heures durant lesquelles vous pourrez échanger et
découvrir les univers de création, autour d’un thé
ou d’un café.
> Mercredi 11 avril : journée consacrée aux
bidouilleurs de tous âges puisque Zarno animera
deux ateliers de modelages pour les amateurs
d’univers miniatures, l’un de 10h à 12h pour les
7-11 ans et l’autre de 14h30 à 16h30 pour les 12
ans et plus
Attention !!! Ateliers gratuits mais places
limitées à 10 personnes par séance, pensez à
réserver !
Infos et réservations : 04 68 79 73 98 ou
lechai@piemont-alaric.fr

Cette année encore, Piémont d’Alaric collabore avec l’ADDMD11 autour du projet «RésiDanse». Après le pari réussi du hip-hop l’année dernière, c’est un véritable projet autour
des «Cultures Urbaines» qui s’est tissé. Un projet transversal de représentation et de
sensibilisation au hip-hop a vu le jour à Piémont d’Alaric.

Piémont d’Alaric dans la place
Dans son engagement auprès de la jeunesse,
Piémont d’Alaric, a très vite compris la pertinence

A noter dans vos agendas !

Exposition de ZARNO au Chai avec pour fil rouge la
BD. Cf. Article ci-contre.

Le hip-hop investit le Chai une semaine durant

Cette danse intuitive et performante qu’est le
hip-hop est aujourd’hui un art qui fait place à une
réflexion sur le monde.
Trop souvent connotées et associées, à tort,
à b comme bad, b comme banlieue, b comme
borderline, les cultures urbaines sont mal connues
et surtout mal perçues du grand public. Discipline
artistique sous-représentée professionnellement
sur le territoire audois, il semblerait pourtant que
le hip-hop soit entré dans l’âge de la maturité
humaine et artistique.
L’ADDMD 11 a pensé qu’il était temps pour l’Aude
de participer à la reconnaissance de ce mouvement
en proposant un projet «Cultures Urbaines»,
composé d’un large éventail d’actions autour de
ce courant artistique, pour en montrer la richesse
tant sur le plan humain (métissage) que sur le plan
artistique, et donner à ces artistes toute la place
qu’ils méritent.

>

>>
la27
Tolérance
à Foyer
marseillette
Ven.
janv. l Gd
- Capendu I 21H
Mar. 17 avr. l Foyer - Marseillette I 19H
>> la Tolérance à capendu
Jeu. 19 avr. l Gd Foyer - Capendu I 18H
>> la Tolérance à badens
Sam. 21 avr. l Extérieurs Foyer - Badens I dès 17H
La Fête de la Tolérance fait peau neuve cette année
avec un nouveau concept : ouvrir le foyer et ses
extérieurs aux Arts de la Rue. Cf. programme joint.
GRATUIT

>> les blaireaux i Chanson-Humour
Ven. 27 avr. l Le Chai - Capendu I 21H
Ambiance cabaret jazzy aux couleurs légèrement
rétros, ils nous chantent leurs aventures aussi
réalistes que décalées. Adultère, clandestinité,
football,... Ils disent tout !
Tarifs : 10€-15€ / Durée : 1h30

>> les loupiottes de la ville

Mime Perturbé

Sam. 12 mai l Grand Foyer - Capendu I 21H

Jouant une succession de saynètes drôles et
tragiques, le duo a une âme d’enfant dans un corps
d’adulte et fait de la scène son terrain de jeu.
Tarifs : 10€-15€ / Durée : 1h15

>> orchestre départal i Concert
Ven. 25 mai l Le Chai - Capendu I 21H
Cet ensemble instrumental est composé d’une
quarantaine
d’artistes
audois.
L’orchestre
départemental d’harmonie de l’Aude vous propose
des oeuvres originales composées et dirigées par
Gilles Arcens.
Tarifs : 10€-15€

>> faîtes de l’art i Village d’Artistes
Sam. 2 juin l Place de l’Ormeau - Douzens
«Prêt à Penser» par le collectif
2 temps 3 mouvements

de ce projet, y compris en milieu rural.
Cette opération prend toute sa dimension sur notre
territoire en associant résidence d’artistes au
Chai, actions culturelles en milieu scolaire (du CP
au collège) mais aussi auprès des foyers de jeunes
et répétition gratuite ouverte au public pour une
«représentation test» de leur création.
Le chemin est encore long pour passer outre les
apparences mais aujourd’hui, on peut affirmer que
le hip-hop, a pris le contre-pied de la violence d’où
elle a puisé son essence au départ.
Représentation de sortie de Rési-Danse gratuite
et ouverte au public le dimanche 15 avril à 17h
au Chai.
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Cette année, au village d’artistes habituel qui envahit
la place de l’Ormeau, vient s’ajouter un bel événement, et de taille : TOMSTONE sera de la partie !
GRATUIT

>> du bartàs i Concert Occitan
Ven. 15 juin l Le Chai - Capendu I 21H

Avec des thèmes universels abordés dans leurs
chansons et le traitement rythmique très novateur,
Du Bartàs, laisse la fête occuper une place
prépondérante dans sa musique. Qu’il soit proche ou
lointain, ce sud donne envie de bouger!
GRATUIT

>> total festum
Du 9 au 24 juin l Programme itinérant

La Région donne carte blanche à Piémont d’Alaric. Seul fil rouge : l’Occitanie, haute en couleurs et
sous toutes ses formes. 6 soirées thématiques vous
seront proposées. A consommer sans modération,
convivialité garantie !
Détails en page 7.

