
 

 Lettre du Maire 
C U X A C  D ’ A U D E  F E V R I E R  2 0 1 6  

Ville de 

 CUXAC   D’AUDE 

Contacts  
 

Mairie : 04 68 46 68 68 
 

CCAS : 04 68 46 68 77 
 

E-mail : 
mairie.cuxac.d.aude@orange.fr 
 
Médiathèque : 
04 68 40 89 61 
Internet : 
mediatheque.mairie-cuxacdaude.fr 
 
Et en cas d’urgence : 

Police Municipale : 
04 68 46 68 72 
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Nous invitons les Cuxanaises et Cuxanais à  la  réunion  

publique le jeudi 3  mars 2016  salle du Jeu de Paume à  

18 h 30   à  la présentation  du  Plan  Communal  de  Sauvegarde 

Nous rappelons à nouveau à tous les Cuxanaises  et  Cuxanais qu’il  est  
très important de s’inscrire auprès   de  MEDIALERT   du   Plan  Communal  
de Sauvegarde  afin d’être  prévenus de la situation précise  et  de la 
conduite à tenir en cas de risque  d’inondation sur la commune de Cuxac 
d’Aude. 
Nous  insistons  fortement  sur  la  nécessité de mettre à jour régulièrement 
vos  coordonnées  téléphoniques   si   celles-ci ont   changé    auprès   des   
services  administratifs  de  la  Mairie au numéro : 

04 68 46 68 68 

Mes chers administrés, 

Pour cette nouvelle année, les travaux se poursuivent sur notre commune.  
Le chantier du nouveau bâtiment qui abritera les services techniques municipaux 
est lancé. Les travaux de la route de Sallèles sont toujours en cours (réfection 
des canalisations par la SAUR). Ces travaux de  voirie  apporteront  pour les 
usagers de la route et les riverains une réponse à l’accessibilité et une  sécurité  
accrue. En parallèle à ce chantier, sur le chemin de Preilhan de nombreux 
contrôles  de  la  circulation  sont  effectués  par  la  police municipale et la 
gendarmerie. D’autres investissements vous sont présentés dans cette lettre. 
Ils ont tous été programmés et seront réalisés avec la parfaite maîtrise de la 
situation financière de la commune.  
Les taux locaux d’imposition n’augmenteront pas. 
Ce début d’année sera également  marqué  par  la volonté  de  la  mairie de  
poursuivre sa politique de modification du PPRI (Plan de Prévention des Risques 
Inondation) en recensant tout d’abord toutes les parcelles qui répondent à la 
définition  de « dents creuses » de la commune. La volonté des élus est de 
développer  l’urbanisation  de  façon sécurisée sur Cuxac et ce depuis la 
construction de nos nouvelles digues. 
Je  profite  de  la  lettre  du  maire  pour  vous inviter toutes et tous à notre 
prochaine réunion publique qui se déroulera le Jeudi 3 mars 2016 à la Salle 
du Jeu de Paume à 18 h 30 où vous sera présenté le  Plan Communal de 
Sauvegarde  (PCS). J’espère  que  vous  viendrez  nombreux prendre 
connaissance des dispositions mises en  place en cas de son déclenchement.  
Il est important de bien connaître les différentes consignes afin de les respecter. 

  Votre Maire 

 Jacques Pociello 



      
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

       TRAVAUX - SECURITE 

CULTURE 

CCAS 

PETITE ENFANCE 

Programme Médiathèque 
FEVRIER : 
Du vendredi 5 février au vendredi 4 mars  - Expo photo «de 

Cayenne» de BOMPARD Jean François – le vernissage a 

eu lieu le vendredi 5 février à 18 h 30. 

Vendredi 12 février à 19h – Apéro conte – Spectacle musi-

cal animé par Mr Kamel GUENNOUN spectacle proposé 

par le théâtre de Narbonne. Entrée 5 €. 

MARS :  

Mardi 8 mars : La Journée de la Femme - Projection d'un 

film à 18 heures. 

Vendredi 11 mars - Printemps des Poètes en collaboration 

avec les écoles - Animation musicale à 18 heures. 

Vendredi 19 mars - soirée contes proposée par le théâtre de 

Narbonne à 17 h « Bagatelle » à partir de 6 ans. Entrée 5 €. 

Du  25  mars au 9 avril : exposition photos des randonneurs 

Cuxanais - Vernissage le vendredi 25 mars à 18 h 30. 

Le chantier des nouveaux services techniques a débuté, les 

fondations ont été coulées. 

Changement  des lampadaires en cours sur la commune, notamment 

sur  le  boulevard  Jean Jaurès. Mise en place d’éclairage 

économique par des ampoules LED. 

Poursuite des travaux sur la route de Sallèles : réfection des 

canalisations par la SAUR et aménagement de la voierie. 

Travaux de la Chapelle des Pénitents Blancs toujours en 

cours : le vitrail va prochainement être remplacé.  

Une nouvelle rue pour la Crèche de Cuxac. 

Début novembre 2015, des travaux ont débuté dans la rue 

Emile Zola. Le chantier, terminé, donne un nouvel éclat  à  

cette  rue  aussi  connue comme étant la rue de la crèche ; 

nommée ainsi car elle mène à cette dernière. Cette nouvelle 

rue offre un enrobé de grande qualité, une voie plus élargie et 

beaucoup plus accessible. 

La création et l’élargissement d’un trottoir bien délimité par 

la pose de plots permet un passage sécurisé pour l’ensemble 

des riverains. Il en va de même pour les usagers de la crèche, 

parents et enfants ainsi que pour le personnel qui empruntent 

désormais un axe protégé facilitant les sorties et promenades 

de nos chers chérubins . 

Crèche :  
Plusieurs  activités  sont  au  programme pour le 1er 

semestre 2016.  

En février les bouts de choux dégusteront des crêpes. 

En avril se déroulera le carnaval et au printemps les 

enfants iront chercher les œufs de Pâques au stade. 

Ecole Maternelle : 

Mardi 29 mars - sortie scolaire au Théâtre de Narbonne 

Spectacle « Kalifourchon ». 

Mercredi 30 mars : Carnaval à l’école. 

Mercredi 6 avril : Course « Ronde de la Plaine » pour 

les grandes sections. 

Mercredi 11 mai : concert interactif à l’école « Voyage 

avec un nuage ». 
 

Ecole Primaire : 
Jeudi 17 mars : les  classes  de  CM1  et de CM2 se 

rendront à Toulouse visiter la Cité de l’Espace. 

Mercredi 6 avril : Course « Ronde de la Plaine » avec 

les Ecoles de Coursan. 

Du 7 au 19 mars - Printemps des Poètes à la Médiathèque 

en collaboration avec les écoles. 

Du 21 mars au 17 juin : Piscine pour les classes de CP 

et de CE1. 
 

ALSH : 
Vacances scolaires de février  - du 22 février au 6 mars 2016  

Activités de la 1ère semaine de vacances : 
le vendredi - Sortie neige « Les joies de l’hiver »  

Activités de la 2ème semaine de vacances : 

Atelier  cuisine « Master  Chef » et sortie piscine le 

vendredi 4 mars. 

Le goûter des Seniors a connu un grand succès auprès 

des 250 personnes présentes qui ont apprécié le loto, le 

spectacle,  les gâteaux et les boissons offertes dans une 

ambiance très conviviale. A  partir  de  2016,  le  
goûter des Seniors s’adressera aux personnes 
âgées de 70 ANS ET PLUS. 
150  boites  de  chocolats  ont  été  distribuées  aux  

personnes qui n’ont pu se déplacer. Ces visites permettent un 

moment d’échange avec des personnes seules ou isolées. 

Le Grand Narbonne propose un service de transport  

pour les personnes à mobilité réduite quel que soit le 

motif du déplacement (hors motif médical).  

Le coût est de 2 Euros Aller/Retour. Renseignements 

au 04 68 90 18 18. 

Petit rappel du positionnement dans notre ville des 

containers de l’Association « Bouchons d’Amour » :  

• à l’intersection  du  Chemin des Olivettes et du 

Chemin des Garrigots,  

• au marché couvert,  

• à l’intersection du Chemin de Preilhan et de la Rue 

Paul Ader,  

• à l’Impasse des écoles. 

La vente des Brioches au profit de l’AFDAIM aura lieu 

du 4 au 10 avril prochain. Rue Emile Zola  
après réfection de la chaussée 

Le devant de la crèche  
après les travaux 



 
                                

 
 
    

URBANISME 

Informations urbanisme 
 

En  réponse  au problème démographique, nous avons pour objectif d’agrandir la zone constructible côté route de 

Sallèles (plaine haute). 

Il faut pour cela faire modifier le PPRI (plan de Prévention des Risques Inondations) et revoir la définition des dents 

creuses beaucoup trop restrictive à nos yeux. 

Nous  n’acceptons  pas  que  les  terrains  peu  ou  pas  inondés  en  1999   

et actuellement protégés ne puissent pas être constructibles. 

Nous contacterons en temps voulu les services de l’Etat sachant que notre but est de constituer un dossier avec votre 

collaboration. Pour cela, nous vous demandons de nous retourner le coupon réponse dûment complété. 

Cette première démarche sera suivie d’une rencontre avec les Cuxanais concernés. 

Vous participerez ainsi à l’essor et à la dynamique de votre village. 

——————————————————————————————————————————————— 

Coupon réponse : 
 

• Nom et prénom : 
• Adresse du propriétaire : 

• n° de téléphone : 

• Référence cadastrale de la parcelle : 

• Le terrain ou la construction ont-ils été inondés en 1999 ? 

• Si oui, veuillez indiquer la hauteur de l’eau : 
 

À retourner au service Urbanisme de la Mairie 



 

 

 

OPPOSITION 

 

A  l'occasion  de ce premier  bulletin municipal, le groupe " un cœur pour Cuxac" présente à toute la population  ses 

meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2016. 

 
Les chiffres du recensement 2013 ont été publiés au journal officiel et entrent donc en vigueur à compter du 1er janvier 
2016. L'INSEE (institut national de la statistique et des études économiques) nous indique que le département de l'Aude 
gagne de plus en plus d'habitants. 
 
Certaines  communes  sont  en  constante  augmentation,  ce  n'est pas le cas à CUXAC ou encore une fois ce rapport 
démontre que notre village continu à perdre de plus en plus d'habitants,  387 habitants en moins de 2008 à 2015.  
Cette situation est inquiétante voire préoccupante pour l'avenir de notre cité. 
 
Cela signifie moins de recettes pour le budget communal, moins de clients pour le commerce de proximité, le risque de 
voir partir des services publics et des classes fermer.  Aujourd’hui, il  s’agit  surtout d’enrayer l’hémorragie, sinon on 
périclite et on décline. 
 
Les quartiers anciens présentent une grande diversité de fonctions urbaines (commerce, logement, services, équipements 
publics, tourisme, patrimoine, culture et loisirs) ayant chacune des logiques propres réunies sur un même territoire dans 
un équilibre fragile. Dans notre village, la rénovation de quelques façades dans le cadre de l'OPAH-RU impulsé par le 
Grand Narbonne ne suffit pas, notre groupe souhaite qu'il y ait une véritable politique d'acquisition foncière notamment 
sur le cœur de ville, afin de le redynamiser, de lui redonner une âme.  
 
Concernant la construction dans les "dents creuses" nous espérons enfin que ce dossier majeur pour notre commune 
puisse aboutir rapidement. 
  
Quelque soit l'élu il se doit de s'engager  pour garantir un avenir durable pour les générations futures : agir pour ne pas 
subir, au nom du collectif.  

   La Ville de Cuxac, par l’intermédiaire du CCAS, est devenue 

partenaire de l’Association Bouchon d’Amour. 

Cette association nationale a pour vocation de récolter des fonds 

pour les handicapés en collectant tous les bouchons en matières 

plastiques. 

Ces bouchons sont envoyés dans l’usine ERIPLAST dans le Nord 

de la France qui les transforme en palette en matière plastique. 

L’usine reverse à l’Association 210 Euros par tonne de bouchons 

récoltés. 

L’année dernière 1490 tonnes ont été envoyées.  

Les 313 000  €uros  reçus par « Bouchons d’Amour » ont financé des 

projets  pour  personnes  handicapées  ou  ont été reversés aux 

associations Handi-chiens et Handisport. 

De plus, ce  ramassage permet de lutter contre la pollution des 

matières plastiques trop souvent dispersées dans la nature. 

A Cuxac, les containers qui ont été décorés par les élèves de la 

classe ULIS  de Madame Beltran, sont positionnés au marché 

couvert, dans l’impasse des écoles, à l’intersection chemin des 

Olivettes, Route de Capestang et à l’intersection du chemin de 

Preilhan et de la rue Paul Ader. 

N’hésitez pas à venir déposer vos bouchons :  

vous ferez une bonne action par un acte écologique. 

Des  containers pour « Bouchons d’Amour » 


