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Mes chers administrés,
Au revoir 2017, Bienvenue 2018…

Vous trouverez dans ce bulletin une rétrospective annuelle des évènements qui ont rythmé Cuxac durant 
l’année qui vient de s’écouler. Une année riche en travaux, en culture, en solidarité …

Cuxac est toujours en mouvement et la municipalité perpétue ses efforts pour améliorer les conditions 
de vie de tous, tout en préservant les finances publiques, sans augmenter les taux locaux d’impôts et en 
diminuant le taux d’endettement de la commune. Pour notre équipe municipale, il s’agit d’un engagement 
primordial pour Cuxac, un travail de longue haleine mené par tous les élus de la majorité municipale et 
organisé par les services.

Il en est de même, pour notre ‘’combat’’ de demande de révision du PPRI (plan de prévention des risques 
inondations), nous avons sollicité les services de l’Etat et nous attendons la visite de Monsieur le Préfet 
sur ce sujet. Cuxac demande à vivre, à s’étendre, à construire comme toutes les autres communes. Sinon 
comment lutter contre la fermeture de classes et celle de commerces de proximité. La municipalité 
s’engage dans les démarches pour lutter contre ces restrictions administratives.

A propos d’engagement, je me dois de souligner la très grande implication des Associations cuxanaises 
dans notre vie locale. Ce sont elles qui l’animent et la rendent plus solidaire. Un grand merci à ces hommes 
et à ces femmes qui s’investissent au quotidien pour Cuxac.

Je dois rappeler que nous devons, tous, avoir un comportement citoyen et respectueux envers les autres. 
Préservons l’environnement et le cadre de vie. Si nous nous sentons tous impliqués nous y parviendrons.
Vous m’avez donné votre confiance et mandaté pour « mieux vivre ensemble à Cuxac », sachez que cette 
mission reste au cœur des préoccupations de l’équipe municipale. Aujourd’hui, les projets pour lesquels 
vous nous avez élus, ont été réalisés à plus de 70%. Nous avons fait ce que nous vous avons promis. 
La lecture de ce bulletin ne fera que vous le confirmer.

Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne lecture.

Votre Maire, Jacques Pociello 
Vice-président du Grand Narbonne-Communauté d'Agglomération
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La Crèche l'Ile aux Câlins : Pour  la rentrée 2017, 21 grands enfants ont été 
accueillis à la journée et une vingtaine de bébés inscrits par roulement. Le cirque est 
le thème des animations pour l’année.

• Pique-nique de Pâques
• Kermesse de la crèche le 7 juillet annonçant les vacances des enfants 
et du personnel. Moment festif et de partage autour d'un spectacle de 
batucadas. 

• Semaine du goût octobre 2017 les petits et grands ont pu déguster 
gaufres, bonbons, fruits, jus, brioches… et autres gourmandises tout 
au long de cette semaine. Certes ce n'était pas très diététique mais 
les enfants ont vivement apprécié. 

• Les animations de la crèche pèle mêle : maquillage pour Mardi gras. 
Ateliers cirque et jeux gonflables lors de l'après-midi récréative Halloween 
salle du Jeu de Paume.

• Fête de Noël à la crèche le 15 décembre sur le thème d'un marché de 
Noël proposant stands de gourmandises, de vin et chocolat chaud, pour 
le plaisir des petits et des grands, en attendant l'arrivée du Père Noël. 
Ce dernier à distribué plusieurs surprises pour les enfants de la structure.

Ecole maternelle : Achat de mobilier pour l’école maternelle.
• Visites régulières tout au long de l'année scolaire 
des enfants des différentes sections à la médiathèque 
du village pour écouter contes et histoires. 
• Sortie au musée de Narbonne le 23 février. 
• Sortie au théâtre de Narbonne le 2 mai "Chaque jour 
une petite vie ".
• Sortie scolaire de fin d'année à la Réserve Africaine 
de Sigean le 5 mai.
• Sensibilisation au petit déjeuner équilibré dans 
le cadre de l'éducation à la santé : les enfants ont reçu 
une formation pour mieux identifier les différents 
aliments. Cette animation avait pour but de sensibiliser 
les enfants à prendre un petit déjeuner équilibré pour 
passer une bonne matinée en classe, sans fatigue ou 
sensation de faim.
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• Le 11 septembre, vernissage de l'exposition "Animaux 
en mosaïque", exposition permanente installée dans 
la cour d’accueil de l'établissement. Projet réalisé en 
partenariat avec l'école d’arts plastiques du Grand 
Narbonne, inspiré d’une visite au musée d’histoire de 
Narbonne.
• Le 25 avril course Ronde de la Plaine à Coursan.
• Courant du mois de mai, les enfants ont voté pour 
le prix des Incorruptibles, ils ont choisi leur livre préféré 
parmi une sélection établie par l'association du Prix 
des Incorruptibles. Action menée en partenariat avec 
la médiathèque de Cuxac.

• Le 16 juin Chorale et kermesse lors de la fête de fin 
d'année. 
• Le 6 décembre, dans le cadre de la 3ème journée 
nationale de la laïcité, l'école maternelle avait invité 
les 2 associations d’ainés du village, La Joie de Vivre et 
l'Amicale des Retraités Cuxanais, ainsi que les résidents 
de la maison de retraite La Bourgade pour une 
rencontre-échange avec les enfants. Un mini concert 
a été offert par les enfants. Formidable moment 
de fraternité et de solidarité intergénérationnelle.
• Traditionnel marché de Noël organisé dans la cour de 
l'école le 15 décembre.

Sans oublier la participation de la Joie de Vivre aux diverses manifestations de la crèche, de l'école maternelle 
et élémentaire avec le partage de brioches et d'oreillettes confectionnées par leurs soins, qui régalent les petits 
comme les grands.

Ecole primaire : Acquisition de matériel informatique 
et de reproduction pour les écoles.

• Courant du mois de mars, remise de la première 
brioche par la Joie de Vivre aux enfants de l'école 
primaire.
• Au mois d'avril, remise du permis piéton aux élèves 
de CE2. Cette remise publique symbolise l'engagement 
de l'enfant à respecter les règles de sécurité apprises. 
• Participation des enfants de l'école primaire 
à la "Grande lessive" manifestation culturelle 
internationale qui consiste à une installation artistique 
éphémère sur le thème "ma vie, vue d'ici". Thème qui 

invite les enfants à porter un regard sur le monde où ils 
évoluent, car l'enfant ne le voit pas à la même hauteur 
que l'adulte. Selon l'âge, il discerne des priorités et des 
espaces différents en fonction de sa propre histoire, 
de ses conceptions et aspirations. Cette exposition 
a été faite au mois d'avril, accrochée sur un fil de 
la grille de l'école Yvan Pélissier.
• Au mois de mai, les enfants ont voté pour le prix 
littéraire des Incorruptibles (prix national). Tout au long 
de l'année scolaire, les enseignants leur ont proposé 
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différents livres à lire. Ils ont été ensuite invités à 
exprimer leur choix en votant pour leur titre préféré à la 
médiathèque de Cuxac. Les résultats de leur vote ont 
été transmis à Paris pour le vote final.
• Le 2 juin salle du jeu de Paume, un ensemble 
philharmonique a interprète un concert dans le cadre 
de "La saison Résonance". Le conservatoire du Grand 
Narbonne accompagné par les enfants des écoles 
primaires de Mathieu Peyronne de Narbonne et 
d'Yvan Pélissier de Cuxac, classes de CM2 ont joué les 
morceaux de musique appris pendant l'année scolaire. 
Cette initiative intervient dans le cadre du dispositif 
de l'Orchestre à l'école (photo répétition + spectacle).
• En juin, escapade à vélo pour les CM2. Les enfants 
de la classe de Mme Gouty ont relié Cuxac à Gruissan à 
l'occasion du P'tit Tour de l'Aude organisé par l'USEP. 
• Le 30 juin, Kermesse de l'école primaire au cours 
de laquelle les enfants ont dévoilé leurs nombreux 
talents tels que concert de cuivres et percussions 
par la classe du CM2 du dispositif "Orchestre à l'Ecole". 
Des chants et un final de percussions par les élèves 
de CM1 ont mis une ambiance dans toute la cour. 
La municipalité a remis des dictionnaires aux élèves de 
CM2 partant au collège.

• Fin de l'année scolaire les enfants des classes 
de CM2 se sont vus remettre leur permis vélo 
(attestation de la première éducation à la route, 
prévention MAIF). Durant toute l'année scolaire, 
ils ont suivi une formation pratique avec leurs 
enseignants en effectuant plusieurs sorties à vélo.
• En novembre, en hommage aux poilus de la 1ère 
guerre mondiale, la République Libre de Cuxac, s'est 
rendue dans la classe de CM2 pour présenter aux 
enfants des archives historiques cuxanaises. Les 
membres de l'association ont présenté divers objets 
ayant appartenu à des poilus cuxanais : carnets de 
guerre, tabatière, casque, jumelle, balles de mitraillette, 
journaux d'époque… Ce mini musée improvisé leur a 
permis de participer à leur tour à ce devoir de mémoire.

• Chasse aux œufs géants à la maison de retraite La Bourgade autour d'un grand jeu sur 
le thème de Pâques organisé par Laura animatrice de la maison de retraite. Les enfants 
ont ensuite partagé un délicieux goûter en compagnie des résidents.

• Sortie piscine.
• Ateliers cuisine

ALSH : Au centre de loisirs cuxanais, les enfants n’ont pas le temps de s’ennuyer.

Sortie vélo.

Sortie à la neige. Février 2017. Halloween fêtée à la maison 
de retraite pour les vacances 
d'octobre.

Kermesse du centre 
de loisirs le 5 juillet.

Fête de Noël le 19 décembre avec 
visite de circonstance du Père 
Noël venu les bras chargés de 
cadeaux pour le centre de loisirs.

Sortie accrobranche à 
Carcassonne, lac de la Cavayère 
pour les vacances d'avril.
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Les associations au cœur du lien social cuxanais
• Le 17 janvier 2017, les associations ont remis 3 582 € pour le 
Téléthon au coordinateur de Narbonne Est pour l'AFM, Roland Larippe.
• Le 27 avril 2017, remise d'un chèque de 15 000 € au Pr Rouanet, 
éminent chercheur et praticien de l'ICM de l'hôpital du Val d'Aurelle de 
Montpellier auquel sont destinés les fonds, par l'Association de Lutte 
contre le cancer. Fruit de la générosité cuxanaise.

Le 31 octobre 2017, le Comité des Fêtes  organise 
une après midi récréative sur le thème Halloween.

Et tout au long de 
l'année, la maison des 
loisirs et de la culture 
de Cuxac d'Aude 
(la MLCC) a proposé de 
nombreuses activités 
et animations à tous 
les cuxanais, petits, 
ados et adultes. 

Inauguration des Glacières le 5 juillet. Après cette lourde tâche 
et cette magnifique restauration, les bénévoles de l'association de 
la Route de la Glace ont remis la clé des glacières à Mr le Maire.

Au mois d'octobre, 
l'Art sous la Halle s'installe 
au marché couvert. 
18 peintres et 6 sculpteurs 
pour la 8ème édition. Cru 
qualifié d'exceptionnel 
par la présidente de l'Union 
des Arts Cuxanais (l'UAC).

Le 9 avril 2017, Les Foulées de Printemps (course 
des 3 villages : Cuxac –Ouveillan –Sallèles) au 
départ de Sallèles. A noter qu'en 2018, le départ de 
la course se fera de Cuxac.

 Le comité des fêtes a organisé :
• le 21 juin, la Fête de la Musique, Place Salengro, 
• le 24 juin, la Fête de la Saint Jean, chemin 
 Plaine de la Verdou avec un repas Champêtre,.
aux "Garrigots".

Samedi 2 décembre, 
Marché de Noël 

des associations cuxanaises 
au marché couvert. Malgré 

un froid glacial, c'est avec 
beaucoup de courage que de 

nombreuses associations 
s'étaient installées dans 

le marché.

• Fin d'année, réfection de la façade de la chapelle 
des pénitents blancs, financée par l'APPC.
• Cette année, le réveillon de la saint Sylvestre 
était organisé par l'AOC,  les 160 convives ont 
partagé un moment festif pour le passage à 
la nouvelle année.

Le 9 septembre, journée des Associations dans 
la cour de l'école primaire. Journée perturbée par 
la pluie qui a poussé les associations à se réfugier 
sous le préau, dans la bonne humeur.

• 24 septembre, Foire d'automne organisée cette année par 
l'association pour la préservation du patrimoine cuxanais (APPC) qui a 
pris le relais du syndicat d'initiative organisateur pendant de longues 
années de l'événement. Foire réussie notamment grâce à l'énergie 
des responsables de l'APPC.

Rétrospective de quelques événements majeurs de 2017
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Vie locale municipale :
Accueil des nouveaux arrivants  Les nouveaux cuxanais 
reçus à la salle du conseil le 15 mars pour une réunion 
amicale, avec présentation des élus et du village.

Le 17 mars, la municipalité remet la carte électorale 
aux jeunes majeurs ; cérémonie dite de citoyenneté.  
Une trentaine de jeunes ayant fait 18 ans dans l’année 
ont été invités. Le maire a remis à chaque jeune 
son livret citoyen qui outre la carte d’électeur, leur 

présente leurs droits et devoirs ainsi que les principes 
fondamentaux de la République dont le droit de vote.
Le 22 juin accueil en mairie des jeunes saisonniers : 
cette année 44 jeunes  ont rempli les conditions 
d’attribution d’un poste saisonnier, une opportunité 
pour eux d’un premier contact avec le monde du travail.

Réunion des délégués de quartier le 11 juillet, élus 
et délégués se sont réunis afin de faire le point sur 
les différents secteurs du village et les demandes 
des habitants. 

Commémoration de l’Armistice de 1918, défilé 
avec dépôt de gerbe et son traditionnel lâcher de 
pigeons par les enfants du village, message de paix 
grâce à l’aimable collaboration du club colombophile 
"le messager audois".

Vie locale sportive :
Cuxac ville étape de la France en Courant le 21 juillet. 
Il s’agit de la 29éme édition du plus grand relais 
sportif pédestre de France qui s’effectue par équipes 
de 8 coureurs parcourant des étapes d’environ 200 kms. 
Les coureurs arrivés de Quillan ont fait étape à Cuxac 
pour rejoindre Villeveyrac dans l’Hérault.

Passage du Tour de l’Aude Handisport en septembre, 
80 participants du 15ème Tour de l’Aude ont fait une 
halte dans la cour de la mairie pour se rafraîchir. 
Ils ont été accueillis par les élus et une cinquantaine 
d’enfants du centre de loisirs et des enfants en ateliers 
périscolaire. A cette occasion les enfants ont pu poser 
de nombreuses questions et même essayer des 
handibikes. Une belle leçon de partage.

La Vuelta, tour d’Espagne, est passée dans le village 
le 20 août. Nombreux étaient les cuxanais venus 
encouragés les 198 coureurs partis de Nîmes le matin 
même pour rejoindre Gruissan, arrivée de l’étape.

Des clubs sportifs méritants : 
Le Pétanc’club cuxanais est le 1er club sportif de 

pétanque de l’Aude. 
Le club de Tennis cuxanais de haut niveau, avec 

120 licenciés et 29 équipes engagées dans différentes 
compétitions, notamment le traditionnel tournoi open 
avec cette année une participation inégalée depuis 
30 ans avec 285 inscriptions.

Accueil en mairie des jeunes saisonniers
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L’Olympic Cuxac continue lui aussi de se développer, 
avec 234 licenciés, 14 équipes. Cette année, l'équipe des 
U13 a gagné son championnat. Un club qui s’intègre 
dans l’éducation des jeunes et des moins jeunes à 

travers le football. le club a assuré une formation 
d’animateur sportif à 5 jeunes du village, a finalisé 
l'agrément et le recrutement de 2 jeunes en service 
civique, formation d’un arbitre... En 2017, le club a 
obtenu le label Espoir de son école de foot, délivré par la 
FFF. Ce label est l'aboutissement et la reconnaissance 
d'un travail de fond réalisé par le comité directeur. À ce 
jour, seulement 10 clubs audois (sur 95) ont un label 
FFF et 935 clubs au niveau national (sur 14993 clubs).

L'AOC rugby est une équipe qui évolue en 1ère série. 
Le club œuvre pour permettre à l’ensemble des enfants 
et jeunes adultes de pratiquer le rugby, dans un cadre 
amical et proche de chez eux. L'amicale du rugby 
organise tous les ans, le 1er mai, Le tournoi des écoles 
de rugby Roger JEAN PIERRE. Ce tournoi fêtera ses 
25 ans en 2018.

Les Festivités :
Festivités du 13 et 14 juillet : Le 13 au soir Bodegas tenues par les associations cuxanaises sur le parking à 

l’arrière de la salle du Jeu de Paume, avant la rituelle retraite aux flambeaux au départ de la mairie. Suivi du feu 
d’artifice et du traditionnel bal organisé par le comité des fêtes. Le lendemain 14 juillet, dès 9h30 animations pour 
les enfants dans la cour de la mairie, la course à l’œuf, la pêche aux canards, le mât de cocagne et nombreuses 
autres activités font le bonheur des petits, des grands et des parents. Et pour clôturer, ces deux jours de fêtes, 
commémoration de la prise de la Bastille avec dépôt de gerbe au monument aux morts, où tous les concitoyens 
sont invités à se rendre pour partager ensuite le verre de l’amitié.

Fête du 11 août, une Fiesta Latina très réussie. 
Cette année pas de Miss à Cuxac, mais une ambiance 
"caliente" ! Ce sont presque 500 personnes qui se 
sont pressées autour des 4 Bodegas tenues par les 
associations cuxanaises (les Randonneurs cuxanais, 
la chorale SI#, le comité des fêtes et les rugbymen de 
l’AOC) et pour assister ensuite au spectacle musical 
sud américain du groupe Duo Esperanza de Névian. 
Le spectacle a été un succès, l'ambiance latine était au 
rendez vous. Les danseuses ont réchauffé la soirée, 
un peu fraîche ce vendredi. La soirée s’est ensuite  
poursuivie avec une animation DJ. La fête a été une 
véritable réussite, merci aux associations qui ont 
répondu présentes. 

La fête du village est un évènement traditionnel 
qui ponctue le calendrier. Cette année la fête de 
la St Martin, patron de Cuxac d’Aude, s’est déroulée 
du vendredi 10 au dimanche 12 novembre avec 
la présence de la fête foraine, aux abords de la salle du 
Jeu de Paume. Les enfants courageux ont su braver 
le froid et se réchauffer autour des stands.

Animations de Noël de la médiathèque samedi 
2 décembre, en complément du marché de Noël. 
La médiathèque a proposé une après midi de jeux en 
bois installés dans le marché couvert (pour cause de 
grand froid), suivi d’un magnifique spectacle de danse 
pyrotechnique et des lancers de feux d’artifice pour 
un final grandiose. Ce spectacle a émerveillé le public 
méritant qui a su braver le froid. Un grand merci aux 
animatrices de la médiathèque, Jo et Martine, pour leur 
choix d’animations.
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4 bourses au permis de conduire 
attribuées par la municipalité le 
28 mars 2017. Après l’examen 
de huit dossiers, la commission 
d’attribution en a retenu 4 qui 
recevront une aide du CCAS pour 
passer l’épreuve du permis de 
conduire, ils devront effectuer 
un travail d’intérêt communal 
dans les services techniques, 
la médiathèque ou l’ALSH 
correspondant au montant de la 
bourse attribuée.

Du 20 au 26 mars, lancement de la 20 ème Opération Brioches au profit de 
l'AFDAIM. L’opération permet de financer le poste de soutien aux familles 
et aux droits des usagers, l’action sociale de l’association, participer au 
développement de ses établissements, développer l’accès aux activités 
culturelles, artistiques et sportives des personnes accueillies et participer 
à l’organisation de leurs loisirs et vacances. Les cuxanais ont acheté 
175 brioches.

Traditionnel goûter des ainés du 
8 décembre 2017. Une après-midi 
amicale et festive aux couleurs de 
Noël offerte par la municipalité et 
le CCAS. Goûter suivi d’un spectacle 
cabaret animé par les Poupet’s 
Girls qui ravit le public.
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Conférence sur la mémoire le 
7 novembre 2017, initiée par le 
CCAS en collaboration avec le CLIC 
Narbonne Littoral et l’association 
Arcopred. Conférence animée par 
le Dr Geneviève Fuchier, gérontologue 
qui a  eu la bonne idée d’animer sa 
conférence autour d’une partie de 
loto qui a enchanté les 50 Seniors 
présents.

L’équipe du CCAS prête pour la distribution 
des colis de Noël, auprès de celles et ceux 
qui n’ont pu se déplacer pour le goûter des 
ainés. Les fêtes de fin d’année sont aussi 
un temps pour rencontrer les plus solitaires 
et leur offrir un moment de convivialité

Conférence sur les rhumatismes 
le 21 septembre 2017. 
Initiative financée par le conseil 
départemental. Conférence 
animée par le Dr Andrée Teissier de 
l’association Arcopred. Plus de 40 
cuxanais y ont assisté.

Le 6 janvier 
le CCAS a offert 
un goûter autour 
des galettes des 
Rois à la Maison 
de Retraite de 
la Bourgade.
Ce goûter était 
animé par les 
jeunes de l'Ecole 
de Musique de 
la MLCC.

Pour la 3 ème année consécutive, l’association cuxanaise de Lutte contre 
le Cancer et le CCAS ont organisé Octobre Rose, manifestation sportive 
le dimanche 1er octobre. 260 personnes ont participé à la marche, 
la course à pied et le parcours VTT. Cette campagne veut sensibiliser 
les femmes au dépistage contre le cancer du sein. Les 1700 Euros 
récoltés au cours de cette journée ont été reversés à deux associations 
de prévention  contre le cancer du sein.

A l’initiative du CCAS, installation  de 
deux agrès sur gazon synthétique 
Place Salengro pour les seniors. 
Afin de les inciter à se dérouiller 
les articulations. Ce matériel 
va permettre aux cuxanais de 
s’adonner à une gymnastique douce 
très bénéfique pour l’entretien 
du corps, notamment contre les 
rhumatismes.
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La culture, l’animation, l’information… des missions de la médiathèque, et d’autres points 
indéniables en font un lieu de partage, d’écoute et de découverte…

Rétrospective animations médiathèques 2017

• En janvier et février Expos photos d’Asie Laos 
Cambodge Thaïlande 
• Expos Photos Ombres et Lumière par Juan en février 
et mars 
• Conférence sur les Pénitents Blancs par Mr Claude 
Robion (Chargé d'études documentaires aux archives 
départementales) en février. En véritable passionné et 
grâce à son talent d’orateur, il a su captiver le public par 
ses innombrables anecdotes et récits. Il a pu éclairer 
les habitants de Cuxac sur l’histoire de la chapelle des 
Pénitents Blancs, visible à côté de la médiathèque et 
en cours de restauration.
• Soirée Bossa Nova avec le Groupe Beija Flor le 3 février 
"Le soir où la bossa nova enflamma la médiathèque"

• Journée de la femme soirée du 8 mars avec 
diffusion du Film "Christina Noble" de Stephen Bradley. 
Extraordinaire destin de Christina qui en arrivant au 
Vietnam, ignore encore ce qu’elle vient y chercher ….
• Printemps des poètes vendredi 17 mars, la 
médiathèque Louis Molveau a organisé un concours 
de poèmes ainsi qu’un grand lâcher de ballons avec 
la complicité des enfants de l'école Yvan Pelissier, sur 
le parvis de la médiathèque. Et après avoir projeté un 
film où l’on pouvait voir les petits cuxanais réciter leur 
poésie préférée, la médiathèque s’est offert un pur 
moment de poésie en recevant le collectif "Mille poètes 
en Méditerranée".
• Vernissage de l'expo peinture de Mr Rodez vendredi 
24 mars.
• La médiathèque Louis MOLVEAU a fait découvrir 
le travail de 3 jeunes artistes cuxanais. Lors d’un 
vernissage le vendredi 14 avril. Ainsi qu’une expo 
du 14 avril au 6 mai.

• Vernissage le 12 
mai de Lyne Albarel 
" Lumière, reflets, 
émotions en pastel " 
Expo du 6 au 27 mai. 
Les visiteurs ont pu 
s’émerveiller de cette 
fabuleuse maîtrise du 
pastel.
• Expo peinture UAC du 
3 au 17 juin, vernissage  
le 9 juin. "L’originalité 
et le talent au rendez 
vous de l’expo Arts 
d’Ici". 
- Vernissage expo "Remonter le temps ! Les Objets 
Anciens" Mardi 27 juin. Expo du 20 au 31 juillet. 
Exposition qui a pu voir le jour grâce à la grande 
implication des cuxanais qui ont répondu très 
favorablement à la demande de l’équipe de la 
médiathèque, en déposant certains de leurs trésors 
pour leur offrir une deuxième vie ou plutôt un second 
souffle en les présentant à la population.

• Vendredi 29 septembre vernissage de l'expo photo 
"Lumière à la mer" par  Mr José Nussy Saint Saens. 
Expo du 29 septembre au 13 octobre. Talentueux, 
impressionnant, magnifique …sont quelques-uns des 
nombreux adjectifs que l’on a pu entendre le soir du 
vernissage.
• Vernissage de l'expo aquarelle de Mmes Pinardel 
Maïté et Vozza Liliane "L'eau dans tous ses états" 
Vendredi 20 octobre. Expo du 17 octobre au 
4 novembre.

Exposition des objets anciens
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La culture & l'animation



• Vernissage de l'expo "Narbonne, la passion rugby 
- 110 ans avec le Racing Club Narbonnais" Vendredi 
8 septembre. Exposition prêtée gracieusement par le 
Grand Narbonne.
• Dimanche 12 novembre, Orchestre Symphonique 
de Narbonne à l’Eglise Saint Martin dirigé par 
Bertrand Bayle qui a rencontré un grand succès. 
• 18 ème édition du Mois du film documentaire avec 
cette année "la santé par l’alimentation comme fil 
conducteur". La première séance s’est déroulée le 
vendredi 10 novembre avec la projection du film 
de Lee Fulkerson "La santé dans vos assiettes". 
Puis conférence donnée par Mme Dominique 
BERNARD, Naturopathe "L'alimentation notre premier 
médicament" Mercredi 15 novembre. Le mois du 
film documentaire a continué avec la projection de la 
première partie du film : "Nos enfants nous accuseront" 
de Jean Paul JAUD  le vendredi 17 novembre. Samedi 
25 novembre, a été projeté  la suite des aventures 
"d’Adi sous la mer". Et pour clôturer cette animation, 
c’est la République Libre qui a présenté le vendredi 
1 décembre "Cuxac à table".

• Vernissage de l'expo "Les doudous s'exposent..." 
par Mesdames Chantal Amoros et Florence Parra, 
vendredi 8 décembre. Une cinquantaine de doudous 
ont été présentés. Crochet ou tricot, les doudous 
avaient pris la possession des lieux, pour le plus grand 
plaisir des petits et des grands.
• Dimanche 17 décembre, un concert "Ensemble vocal 
Trioline", avec un ensemble de flûtes à bec baroque 
CAVATINE de Narbonne, s’est produit en l’église Saint 
Martin.

• Et pour terminer cette année richement remplie, 
un grand spectacle de Noël s’est produit samedi 16 
décembre à la salle du jeu de paume, un spectacle 
enchanteur pour petits et grands "Céleste et la 
magie des éléments", proposé par la médiathèque 
en partenariat avec le comité des fêtes. Avec 
la présence du père Noël et distribution de friandises 
au programme.

Vernissage de l'exposition "Narbonne, la passion rugby - 110 ans avec le Racing Club Narbonnais"
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Réalisation de l’aire de lavage des machines à vendanger et de remplissage-lavage des engins agricoles. 
Première mise en service pour la récolte 2017.L’aire de lavage permet de protéger le point d’alimentation en eau 
lors de la préparation des engins et permet d’éviter les débordements lors du remplissage des pulvérisateurs. 
Les effluents sont ainsi envoyés dans des phytobacs, tandis que ceux de l’aire de lavage des machines 
à vendanger sont rejetés dans les nouveaux bassins d’évaporation de la cave coopérative installés à proximité. 
Cette aire automatisée permet une gestion rationalisée et une refacturation du service rendu aux usagers. 
Le coût de ce projet s’élève à 410 000 € subventionné par l’agence de l’eau à concurrence de 280 000€ et 
le Grand Narbonne.
Inauguration de la nouvelle station d’épuration 
le 7 juin 2017, en présence de nombreuses 
personnalités, notamment Jacques Bascou président 
du Grand Narbonne, de Gérard Kerfyser vice président 
délégué à la politique de l’eau, de Guillaume Héras 
vice président délégué aux ressources humaines, 
mutualisation et environnement, de Didier Aldebert 
conseiller départemental du canton de Coursan, de 
Jacques Pociello maire de Cuxac d’Aude et des élus 
de la commune. Après 12 mois de travaux, 

la nouvelle station d’épuration est opérationnelle. 
Elle est dimensionnée pour une population de 10 000 
habitants. Le montant global de cet ouvrage s’est élevé 
à 5.1 millions d’euros financé par le Grand Narbonne.

Embellissement du village par le personnel 
municipal. Fleurissement de la cour de la mairie 
courant du mois de juillet (photo page 15). Ainsi que 
fleurissement de tout le village par de nombreuses 
jardinières tout au long de l’année. Cela contribue à 
l’amélioration du cadre de vie des habitants.

Inauguration de la nouvelle station d’épuration : Guillaume Héras, 
Jacques Pociello, Didier Aldebert, Gérard Kerfyser, Jacques Bascou
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Environnement &… 

Station d'épuration



Restauration de la chapelle St Eloi de l’église Saint Martin. Les murs ont été restaurés à la chaux, le chapiteau 
de l’autel  a été rechampi. Le toit de l’ancienne maison des cloches a été refait à l’identique. Les travaux ont été 
réalisés par une entreprise spécialisée.
- Poursuite de la restauration de la chapelle des 
pénitents blancs ; Les travaux ont bien avancé. 
Après la réfection des murs et des arcades, l'autel 
est maintenant terminé, les statues des prophètes 
et les chapiteaux ont été peints et rechampis, les 
marbres remplacés, les grilles en fer forgé de l'autel et 
les menuiseries de La Chapelle restaurées, la chaire 
a retrouvé sa beauté d'origine de même que le vitrail. 
L'électricité est terminée, les luminaires sont installés. 
Le chauffage est opérationnel. Le nouveau revêtement 

des sols contribue à la mise en valeur de l'édifice. La 
façade restaurée assure le lien entre la médiathèque et 
l'abside de l'église. Des travaux sont encore à réaliser, 
qui se concrétiseront avec cette nouvelle année 2018. 
Réalisation de la journée du patrimoine le 16 
septembre 2017 à la découverte et redécouverte de 
l’église Saint Martin, du clocher et de la chapelle des 
pénitents blancs. Journée organisée par la commission 
culture et patrimoine et l’association de préservation  
du patrimoine cuxanais.

Chapelle des Pénitents Blancs Travaux dans l'Église
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… patrimoine Rétrospective 2017

Fleurissement de la cour de la mairie



Evolution des principales dépenses de fonctionnement

Evolution  des principales recettes de fonctionnement

La responsabilité d’un budget est lourde à assumer, mais l’action de l’équipe municipale élue en Mars 
2014 n’a eu de cesse de conserver une situation rigoureusement saine dans l’intérêt des cuxanaises et 
des cuxanais.
Face à un contexte toujours plus difficile pour le bloc 
communal, caractérisé par une baisse drastique des 
dotations de l’état, nous avons dû faire preuve de 
rigueur et d’innovation pour relever ces défis et en 
limiter au maximum l’effet sur les habitants, conseillés 
et assistés par des services administratifs de qualité.
Nous avons relevé ces chalenges avec succès, la 
situation financière est meilleure, la dette a baissé,  
la capacité d’autofinancement est suffisante pour 

financer nos investissements sans recours à l’emprunt.
Les différents tableaux d’évolution sur la période 2014 
à 2016, ci-dessous,  étayeront ces affirmations. 
Nos engagements de campagne ont été tenus.
Cependant, nous devons continuer ces efforts et 
trouver de nouvelles ressources de toutes sortes afin 
de pérenniser ces avancées.

Nature des dépenses 2014 2015 2016
Charges à caractère général (cantine, eau, électricité, 
carburants, fournitures, entretiens, assurances, télécom, 
cérémonies)

695 406 € 663 865 € 638 826 €

Charges de personnel (masse salariale) 1 554 189 € 1 513 015 € 1 495 799 €

Autres charges de gestion courante (indemnités élus, 
cotisations aux syndicats, service incendie, subventions 
aux associations)

522 569 € 555 298 € 555 690 €

Charges Financières (remboursement des intérêts de la 
dette) 45 937 € 39 602 € 34 260 €

Charges exceptionnelles 29 427 € 8 274 €

Capacité d’autofinancement de l’exercice 
(servira à rembourser la dette et financer 
les investissements)

963 510 € 1 042 101 € 1 062 147 €

Capacité d’autofinancement sur 3 ans : 3 067 758€

Nature des recettes 2014 2015 2016

Subvention de l’état (pour les contrats aidés) 83 069 € 66 886 € 91 197 €

Remboursement rémunération (Maladie) 25 703 € 31 763 € 29 211 €

Produits des services et du domaine (concessions, 
périscolaires, mise à disposition de personnel…) 141 003 € 145 719 € 144 323 €

Travaux en régie 57 350 € 40 527 € 64 621 €

Impôts et taxes (habitation, foncier bâtis et  non bâtis) 2 293 263 € 2 365 098 € 2 364 064 €

Dotations, Participations (Aide de l’Etat DGF, Caf, Etat 
compensation TF, TH…) 1 148 488 € 1 085 032 € 1 009 222 €

Autres produits de gestion courante (locations) 53 050 € 47 507 € 45 174 €

Produits Exceptionnels (remboursements sinistres…) 9 112 € 39 623 € 38 910 €
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Finances - 3 ans d’actions municipales



Nous avons choisi de ne pas 
augmenter la fiscalité locale 
pour compenser la baisse 
des aides de l’état (baisse de 
14,38% de la Dotation Globale de 
Fonctionnement sur la période).

Nous préférons maîtriser nos dépenses de fonctionnement, baisse de 4,52% sur la période.

Niveau des taux d’imposition 2016 (les mêmes depuis 10 ans) :

Evolution des principales recettes d’investissement

Evolution des principales dépenses d’investissement

Evolution de l’endettement : 

Taux d’endettement :

Taux de la 
commune de Cuxac 

d’Aude

Taux moyens 
communaux au niveau 

départemental

Taxe d’habitation 17,95 % 27,79 %
Taxe foncière (bâti) 31,98 % 34,07 %
Taxe foncière (non bâti) 69,08 % 109.13 %

Nature des dépenses 2014 2015 2016

Immobilisations (investissements réels y compris travaux en régie) 714 786 € 933 395 € 1 972 102 €

Remboursement de la dette 197 527 € 153 741 € 139 183 €

2013 2014 2015 2016
Capital restant dû au 31 décembre 1 465 288 € 1 267 761 € 1 114 520 € 976 389 €

2013 2014 2015 2016
Dette/recettes réelles 
de fonctionnement 38,20 % 33,77 % 29,47 % 26,26 %

Nature des recettes 2014 2015 2016
Dotations (remboursement TVA, TLE, 
taxe aménagement) 211 700 € 115 844 € 156 568 €

Subventions d’investissements perçues 
(DETR, Région, Département, communauté d’agglo, autres…)

26 261 € 162 776 € 559 967 €

Divers 500 € 500 €

Autofinancement utilisé sur l’exercice 673 852 € 808 016 € 1 394 750 €

Autofinancement utilisé sur 3 ans : 2 876 618€
Notre capacité d’autofinancement, la recherche systématique de subventions  et une programmation dans le temps 
adaptée à notre trésorerie ont permis à notre commune de réaliser un peu plus de 3 600 000 € d’investissements sur 
la période sans recourir à l’emprunt.
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Courant 2017, des nouvelles habitations ont pu voir le jour dans les dents creuses, grâce à la politique 
menée par la municipalité qui est de permettre et faciliter l’urbanisme sur la commune, tout en protégeant  
ces populations.

Continuité de l’opération programmée d’amélioration de l’habitat – renouvellement urbain (OPAH-RU).  
Politique sociale de l’Habitat menée par le Grand Narbonne et la commune de Cuxac. Un programme ambitieux 
de revitalisation du centre ancien, de lutte contre l’habitat indigne, qui offre l’opportunité aux propriétaires 
bailleurs et occupants d’améliorer la qualité de leur logement. 

Aides pour la réfection des façades Aides en faveur du maintien à domicile
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Urbanisme



Réunion du CISPD le 17 mars 2017 (Conseil 
Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance) salle du conseil municipal de Cuxac d’Aude.

Extension de la vidéo protection place Salengro 

Renforcement du système de pompage (avenue 
de la Bourgade), dans le cadre de la prévention des 
inondations.

Système de pompage avenue de la Bourgade
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Sécurité



Des travaux de voirie réalisés sur la commune courant de l’année.
Rénovation de la rue Elie Sermet jusqu’à la rue 
Barbès avec création d’un trottoir pour sécuriser les 
déplacements des piétons ainsi que pour faciliter 
l’accès aux personnes à mobilité réduite.

En septembre, le bd. François Mitterrand a pris 
le relais des travaux, une 1ère tranche de travaux 
jusqu’à la rue François Marty, puis la 2ème tranche 
jusqu’à la rue Louis Mestre, avec également création 
de trottoirs pour sécuriser les déplacements des 
piétons et pour faciliter l’accès aux personnes à 
mobilité réduite et installation de deux plateaux 
traversant pour réduire la vitesse. Les trottoirs de la 
chaussée déjà rénovée lors des précédents travaux 
de voirie, ont également été refaits et mis aux normes 

d’accessibilité. Réaménagement de l’arrêt de bus, et 
création d’un emplacement de containers enterrés 
d’ordures ménagères (installés courant 2018).

Rue Elie Sermet

Mardi 25 juillet, les riverains du bd. Mitterrand 
et de la rue du Mail ont été conviés à la salle du 
conseil municipal, à une présentation des travaux 
de voirie qui ont été effectués sur ces 2 axes. 
Jacques POCIELLO maire de la commune, Gérard 
GARCIA adjoint aux travaux et à la sécurité, les élus 
et Christelle GRASSAUD Directrice Générale des 
Services ont reçu Jean Philippe GUILLOTTE de la 
Société Sud Réal Ingénierie, venu présenter l’étude 
et les plans des travaux aux riverains. 
À cette occasion, les riverains présents ont pu 
échanger avec les élus et le représentant de la 
Société en charge des projets.
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Rétrospective sur les travaux 2017



Visite des travaux rue du mail octobre 2017

Et en octobre, c’est la rue du Mail qui a été restaurée, 
travaux de voirie avec création de trottoirs 
également

Aménagement d’une piste cyclable
Des travaux sont en cours de réalisation route de 
Narbonne – entrée de ville de Cuxac. Il s’agit de 
l’aménagement d’une voie de circulation douce, 
autrement appelée piste cyclable, qui reliera Cuxac à 
la bifurcation de Moussoulens, c'est-à-dire jusqu’au 
croisement de la route de Moussan pour l‘instant. 
À ce jour, la piste ne peut être continuée, malgré 
la volonté de la communauté d’agglomération, 
la ville de Narbonne n’ayant pas encore acquis le 
foncier permettant de relier la piste à l’écluse de 
Raonel. Cet ouvrage est réalisé par la communauté 
d’agglomération Le Grand Narbonne. La commune 
de Cuxac s’est occupée des acquisitions foncières 
afin de permettre la réalisation du projet, le coût 
pour la commune s’élève à 18 186 € TTC.
Le montant total des travaux s’élève à 124 900 €, 
les principaux financeurs sont la communauté 
d’agglomération et le conseil départemental. La 
durée des travaux est estimée à 2 mois. Enfin, une 
réalisation qui permettra à toutes et à tous, petits 
et grands de circuler à vélo en toute sécurité sur cet 
axe. Les promenades au bord du canal sembleront 
alors plus accessibles. Une autre façon de découvrir 
le territoire du Grand Narbonne

Les courts de tennis ont été rénovés courant du 
mois de septembre. Sur 2 courts le bitume et le 
revêtement ont été refaits et sur le 3éme seulement 
le revêtement. L’éclairage a été remplacé par un 
système LED permettant des économies d’énergie. 
Le montant des travaux s’élève à 109 596 €.

Continuation des travaux de voirie :
• Réfection de la voirie Rue Elie Sermet pour un 

montant de 81 538.81€

• Réfection de la voirie Rue du Mail pour 210 495.90 €.

• Poursuite de l’aménagement du boulevard 
Mitterrand pour 184 151 €

• Modifications de la circulation, tout d’abord dans 
la rue Emile Zola (rue de la crèche), le STOP a été 
enlevé et déplacé sur la rue Notre Dame. Puis rue 
du Bac, le STOP a été enlevé et déplacé sur la rue du 
Mail. Les véhicules venant de la rue du Bac ont donc 
dorénavant la priorité sur la rue du Mail. La vitesse 
étant trop excessive sur ces axes, la municipalité 
espère par ce biais réduire la vitesse pour la sécurité 
des riverains et des usagers.

Dans le cadre des travaux d’aménagement :
• Poursuite de l’installation sur la commune des 

éclairages LED.

• Les travaux en régie représentent pour 2017, 46 
511.31 €. Travaux effectués par le personnel des 
services techniques dans le cadre de l’amélioration 
du patrimoine, de l’environnement, des services …
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CULTURE - PATRIMOINE – ESPACES VERTS  - CIMETIERE
Claudine LAURENS ■ Isabelle BEJAR ■ André CAIZERGUES ■ René MATEILLE ■ Elisabeth RASSIÉ ■ Mireille 
BONHOMME

FINANCES – DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – VITICULTURE -  TOURISME -
Bruno SEGURA ■ Gérard JUNCY ■ Michel TORQUEBIAU ■ Marc CROS ■ Maria SALA ■ Sébastien QUEROL

URBANISME –ENVIRONNEMENT- CADRE DE VIE
Bernard LANAU ■ Marc CROS ■ Gérard JUNCY ■ Anne-Sophie REMAURY ■ Nelly GRAVINA  ■ 
Grégory DELFOUR

AFFAIRES SOCIALES ET SANTE – EMPLOI  - POLITIQUE DE LA VILLE
Jean-Claude PELLEGRY ■ Isabelle BEJAR ■ Danielle SANCHEZ ■ Maria SALA ■ Gérard GARCIA ■ 
Catherine PETRIEUX

SPORT – JEUNESSE – ASSOCIATIONS - ANIMATION -
Renée MATEILLE ■ Gérard GARCIA ■ Elisabeth RASSIÉ ■ Bruno SEGURA ■ Claudine LAURENS ■ 
André ARINO

COMMUNICATION – INFORMATION – DEMOCRATIE LOCALE
Céline SORIANO ■ Jacky JALABERT ■ André CAIZERGUES ■ Michel TORQUEBIAU ■ Jean-Claude PELLEGRY ■ 
Catherine PETRIEUX

TRAVAUX – BATIMENTS COMMUNAUX- SECURITÉ
Gérard GARCIA ■ Christian GARDES ■ Bernard LANAU ■ Jacky JALABERT  ■ Marc CROS ■ 
Sébastien QUEROL

EDUCATION – PETITE ENFANCE – ECOLES - TRANSPORTS
Elisabeth RASSIÉ ■ Céline SORIANO ■ Christian GARDES ■ Danielle SANCHEZ ■ Marie-Ange BRAINEZ ■ 
Christelle SERRES

LA MATELOUN – BOURIETTE 
René FERRUS ■ Robert PAGES ■ 
Bruno ROSIQUE

L’EGLISE
Jean François SORIANO ■ Jackie CROS ■ Brigitte MAYEUR

LE PONT – LES CASERNES
Robert JALABERT ■ Céline REY

ECOLE – NOTRE DAME – LE FOUSSAT - BENEFIRI
Marie Antoinette BOUSQUET ■ Jean Pierre GARCIA

OLIVETTES – SEILLES – ESTAGNOL
Jean Luc GALINIER ■ Yves RASSE

SARTRE – STADE – LA CAVE
Régine MASSON ■ Madame et Monsieur NUNEZ ■ Bernard SIMON ■ Jean Claude HILAIRE

LES GARRIGOTS – LES MOUCHAIRAS
Micheline PETITBON ■ Lucette ZELLER ■ Lucien ZEDDA ■ Francis LAVILLE

Comités de Quartiers
Comité consultatif 
pour tout problème d’intérêt communal
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Commissions municipales



Une opposition constructive : c'est quoi ?
C’est un travail  qui demande application et objectivité pour apprécier la pertinence des propositions faites par 
la majorité. Nous étudions scrupuleusement les dossiers, vérifions les calculs, et les coûts annoncés. 
Nous expliquons les raisons de notre opposition lorsque le projet nous paraît approximatif et flou. Nous exigeons 
des précisions, des pièces justificatives, pas pour le plaisir de contrarier, mais pour protéger le capital et l’avenir 
de nos concitoyens. 
Ces gestes politiques, nous les assumons et sommes satisfaits de voir plusieurs projets majeurs aboutir, d'achever 
pour notre commune.
Comme nous nous y étions engagés au lendemain des élections de 2014 nous restons constructifs, pensons 
collectif, travailler ensemble est notre leitmotiv, le seul qui permette d'avancer : l’intérêt général avant tout !
En 2017 nous avons participé à de nombreuses commissions et comme en 2016, nous avons voté le budget de 
la commune.
Une année 2017 où nous avons souhaité rendre hommage à toutes les associations du village qui constituent  de 
véritables lieux de vie fourmillant d’activités  !
Pour autant nous n’occultons pas la difficulté de notre commune qui reste son développement. 
Notre village situé à 10 minutes de l'agglomération Narbonnaise est le seul à ne pas bénéficier de l’essor 
démographique que connaît le territoire.
Un village qui ne parvient pas à s'ouvrir notamment en raison d'applications réglementaires trop rigides.
Il faut impérativement que notre commune envoie un signal fort aux représentants de l'état, pour modifier 
le PPRI (plan prévention des risques inondations) afin de pouvoir construire au moins dans nos "dents creuses". 
Notre groupe s'associera à toutes les démarches favorisant le chemin de la croissance pour Cuxac !

Depuis fin décembre 2017, des travaux sont effectués 
à l’Hôtel de Ville de Cuxac d’Aude. Le chantier consiste 
en la réfection des 3 façades, des encadrements des 
fenêtres ainsi que de la rénovation des bureaux en rez 
de chaussée, tout cela pour améliorer les conditions de 
travail des employés municipaux, et celles de l’accueil 
dans les différents services administratifs. Les travaux 
à l'intérieur sont effectués en régie par les services 
techniques municipaux. Ceux de la façade sont effectués 
par la société Ravaltec de Béziers. Le chantier est financé 
par la commune avec une subvention de 15000 € de la 
communauté d’agglomération du Grand Narbonne.

• Continuité d’aménagement du boulevard F.Mitterrand

• Jardins associatifs

• Remplacement de véhicules

• Poursuite de l’OPAH-RU

• Investissements pour les écoles

• Poursuite des travaux de réfection de l’église

• Continuation de l’aménagement de l’hôtel de ville

• Poursuite des projets de voirie
• Réaménagement des aires de jeux

• Poursuite des travaux de réfection de l’église

• Installation de climatisation sur plusieurs 
bâtiments communaux

• Création de la piste cyclable avec le Grand Narbonne, 
de Cuxac à l’écluse de Raonel.

• Bornes de recharge pour véhicules 
électriques (place Salengro)

• Réfection de la façade de l’hôtel de ville

• Poursuite éclairage LED

• Réhabilitation et extension des 
vestiaires du complexe sportif

• complexe sportif
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