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Mes chers administrés, 
Ce trait d’union, bulletin d’information municipale, comme à l’accoutumée est une rétrospective de l’année 
précédente suivie d’une présentation simple des différents projets ou de leur poursuite.

Ainsi vous découvrirez la vie cuxanaise de la petite enfance, à la crèche, à l’école maternelle, à l’école primaire 
et leurs sorties, leurs actions et leurs festivités respectives avec l’encadrement et l’accompagnement vigilants 
des équipes municipales et des équipes enseignantes.

L’environnement et le patrimoine sont deux domaines à préserver et à améliorer encore.

Nous continuons à améliorer le cadre de vie par des travaux de voirie, des aménagements de sécurité, 
ralentisseur et radar pédagogique, et l’enfouissement de containers de tri sélectif.

Un grand bravo aux associations et à leurs bénévoles ; sportives, caritatives, culturelles elles sont toutes 
très impliquées dans la vie de notre cité.

Nous avons la chance d’avoir une vie culturelle intense ! Associative tous azimuts, sportif, festif, littéraire 
quel qu’en soit le domaine, la culture est un enrichissement qui permet l’épanouissement personnel et le 
bien vivre ensemble.

Tout comme le personnage de la page de couverture qui semble allongé sur les livres ; peut-être est-il 
porté par la littérature ? Peut-être veut-il s’y plonger ? Et quelle que soit sa posture, à sa guise, l’essentiel 
est bien qu’il lise….

L’information comptable laisse apparaître une situation financière très saine.

Nous n’augmentons pas les taux locaux d’imposition.

Nous continuons à désendetter la commune.

Nous continuons à investir tout en maîtrisant les dépenses de fonctionnement.

Nous nous y étions engagés, nous le faisons.

Bonne lecture à tous.

Votre maire, Jacques Pociello 
Vice-président du Grand Narbonne Communauté d’Agglomération.
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La Crèche l’Île aux Câlins@
73 enfants sont accueillis en 2018 dont 
30 enfants à la journée. Le programme 
des ateliers a tout d’abord été le cirque 

et à la rentrée du mois d’août les enfants 
ont découvert différents thèmes 

sur le Monde, la culture, la musique, 
la gastronomie …

•Pour la célébration des rois : atelier de fabrication de 
galettes, de création et de décoration de couronnes.

•Carnaval courant du mois de mars sur le thème des 
clowns.

•Pour Pâques, chasse aux œufs dans les locaux de la 
crèche.

•Kermesse de la crèche le 22 juin sur le thème du cirque, 
fil conducteur de l’année 2017-2018. A cette occasion, 
un spectacle de clown a ravi petits et grands.

•Semaine du goût en octobre, à cette occasion les 
enfants sont partis à la "découverte du goût".

•Fête de Noël le 11 décembre avec stands de 
gourmandises pour les plus jeunes et vin chaud pour 
les grands, avec la visite tant attendue du Père Noël 
qui avait dans sa hotte cette année une table de 
manipulation. 

De nombreux autres ateliers et animations ont rythmé l’année 2018.

École maternelle - Acquisition de mobilier et de matériel informatique. 
Réfection des façades, entretien des classes, rénovation et divers petits travaux.

Rentrée 2018, retour à la semaine de 4 jours - 4 classes de maternelle.
Mise en place d’un projet commun intergénérationnel 
entre l’école et la maison de retraite la Bourgade. Plu-
sieurs animations ont jalonné l’année.

•Participation des enfants au prix des Incorruptibles. Sur 
proposition du personnel de la médiathèque, six livres 
ont été choisis et lus à la médiathèque en présence des 
résidents de la maison de retraite.

•Tout au long de l’année, initiation des enfants aux 
langues étrangères avec la participation des parents.

•Course Ronde de la Plaine le 16 mars au complexe 
sportif du Pas de Sartre. Les enfants ont découvert 
l’activité d’orientation qui mêle repérage sur 
photographies et découverte d’œuvres artistiques. 

•Carnaval au mois d’avril sur le thème de la mer.
Chorale à l'école maternelle
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•Sortie scolaire le 6 avril au Cap d’Agde, avec visite de 
la criée et promenade en bateau accompagné d’un 
pique nique.

•Sortie scolaire le 14 mai à la découverte des animaux 
de la mer avec visite de l’aquarium d’Agde. Pique nique 
sur la plage.
•Sortie au théâtre de Narbonne le 5 mai pour voir "Entre 
ciel et terre".
•Le 16 mai spectacle à l’école "sur le chemin des 
écoliers".

•Chorale et kermesse de fin d’année scolaire le 15 juin.

•Le 7 décembre marché de Noël avec mini concert de 
chants traditionnels interprété par les enfants. Le lieu 
le plus visité fût le chalet du Père Noël.
•4éme Journée de la laïcité le 14 décembre. 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 de la Bourgade ont été invités. 
Les enfants ont interprété un mini concert. Un beau 
moment de partage qui a ravi tout le monde.

Ecole primaire - Acquisition de matériel informatique.
En mars 2018, l’association la Joie de Vivre offre 30 brioches aux écoliers lors de la semaine de l’opération 
brioches en faveur de l’AFDAIM.

•Le 16 mars, traditionnelle Ronde de la Plaine organisée 
sur la commune, à laquelle 790 petits coureurs des 
écoles maternelle et primaire de Coursan et de Cuxac 
participent ainsi que les élèves de l’IME Les Hirondelles 
de Narbonne.
•Courant du mois d'avril, initiation au judo pour les 
enfants de CM2 à la salle du Jeu de Paume.
•Au mois de mai, les enfants ont voté pour le prix des 
Incorruptibles, organisé par la médiathèque. Il s’agit d’un 
prix littéraire conçu comme un jeu.

•Le 14 et 15 mai, participation à une action de prévention 
routière pour les classes de CM2 et ULIS.
•Le 24 mai, participation des enfants de l’école primaire 
au projet départemental des chorales à Ginestas.

Carnaval
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ALSH - Au programme, des activités sportives, créatives et des sorties…

•Sortie luge à Font Romeu avec 
pique nique sur la neige sous un 
beau soleil.

•Aux vacances de printemps, la 
semaine se clôture par une sortie 
découverte au parc australien de 
Carcassonne.

•Seconde semaine de printemps, 
au programme multi sports. Une 
sortie piscine à Espace Liberté.

•La kermesse du centre de loisirs le 
4 juillet accueille plus de 80 enfants 
venus s’amuser.

•Vacances de Toussaint, animations 
autour du thème d’Halloween et 
sortie au parc de jeux couvert Royal 
Kids de Narbonne.. 

•Initiation au football pour les 
enfants du centre de loisirs par 
l’Olympic Cuxac, un mercredi par 
mois pendant toute l’année scolaire.
•Le Père Noël rend visite aux 
enfants du centre de loisirs.

•En juin 2018, remise des permis piétons à 45 enfants 
des classes de CE2 et de la classe ULIS, par le président 
départemental de l’association prévention MAIF qui 
pilote l’opération, accompagné de deux représentants 
de la gendarmerie de Vinassan.
•Le 8 juin, spectacle musical sous le préau de l’école 
réunissant les élèves de l’école Mathieu Peyronne de 
Narbonne et leurs camarades de Cuxac dans le cadre 
de "l’orchestre à l’école" initié par le conservatoire du 

Grand Narbonne.
•Le 14 juin sortie scolaire au Cap d’Agde pour 
les classes de CP.
•Le 29 juin lors du spectacle de fin d’année, le maire 
remet des calculettes aux élèves de CM2 partant pour 
le collège.  Puis c’est au tour des enfants de se produire 
sur scène et d’interpréter les nombreuses chansons 
apprises tout au long de l’année. Un spectacle de qualité 
pour les yeux et les oreilles.

Tout au long de l’année, plusieurs sorties sont organisées selon les classes. Des sorties voiles, vélos, trottinettes, 
golf…des sorties au théâtre de Narbonne, ainsi qu’une sortie vélo et camping pour les élèves de CM2 à la fin 
du mois de juin.
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• Le 30 septembre, 2e Foire d’Automne organisée 
par l’APPC sous un beau soleil.
• Le 12 octobre, vernissage de l’Art sous la Halle. 
Le marché couvert accueille la 9e édition organisée 
par l’UAC.

• Le 10 novembre, Exposition sur la guerre 14-18. 
La République Libre et la médiathèque ont rendu 
hommage aux poilus. Félicitations à l’association 
ainsi qu’à Martine et Marine de la médiathèque 
qui ont réalisé une magnifique exposition sur le 
centenaire de l’armistice de la 1re Guerre Mondiale.

Les associations au cœur du lien social cuxanais

• Le 15 février, l’association de lutte contre le cancer à remis un chèque 
de 750 € au Dr Mandoul, représentant l’Adoc 11. Somme récoltée lors 
de la manifestation d’octobre rose.
• Le 17 mars, 1er Carnaval pour la nouvelle équipe du comité des fêtes. 
• Le 24 mars, 1er Troc – Plantes au marché couvert, organisé par le 
club Jardinaude de Cuxac.

• Le 12 février, les associations ont remis un chèque de 3 480 € pour 
le Téléthon.

• Le 11 mai, énorme succès pour le spectacle « Moscato au galop » 
organisé par le comité des fêtes. Un hilarant one man show applaudi 
par 700 personnes.

Rétrospective de quelques événements majeurs de 2018

• Le 21 juin, fête de la musique organisée par le comité des fêtes et la 
Joie de Vivre, autour du kiosque Place Salengro.

• Le 23 juin, fête de la St Jean, chemin Plaine de la Verdou. Une 
magnifique soirée champêtre. 
• Le 26 août, belle course de "Foulées du Printemps" pour finir l’été. 
• Le 7 septembre, soirée des Associations sur le parvis de la 
médiathèque, une nouvelle formule de 17h30 à 20h30. Pour un coup 
d’essai, ce fût une soirée très réussie avec énormément de monde qui 
s’est pressé autour des différents stands des associations.

• Le 31 octobre, pour Halloween le comité des fêtes 
à proposé aux enfants de se retrouver dans la salle 
du Jeu de Paume, 300 ont répondu à l’appel.

• Cette année, 2 marchés de Noël ont été organisés, 
un par l’équipe de l’Atelier rencontre de Magri. 
L'autre par l’association "Les Amis des Chats".

• Le 1er décembre, l’APPC a organisé une foire au 
gras et produits festifs au marché couvert. 
• Le 1er décembre, concert de la chorale Si Dièse à 
la Chapelle des Pénitents Blancs
• Le 19 décembre, le comité des fêtes et la 
médiathèque ont invité les enfants petits et grands 
à une belle animation de Noël à la salle du Jeu de 
Paume. 
• Le 31 décembre, réveillon concocté par le comité 
des fêtes. Plus de 250 personnes sont venues 
sauter le pas vers l’année 2019. Félicitations aux 
membres du comité des fêtes qui ont œuvré  
l'année entière et au-delà à proposer des 
animations aux cuxanais petits et grands.
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Vie locale municipale
•Le 10 février, la municipalité a honoré les "Jeunes 

méritants" cuxanais par une remise de trophée, lors 
d’une cérémonie donnée en leur honneur. 

•Réception d’accueil des nouveaux cuxanais à la salle 
du conseil municipal le vendredi 13 avril.

•Réunion des délégués de quartiers, réunis à trois 
reprises durant 2018. 

•Le 20 juin, la municipalité a reçu les futurs jeunes 
saisonniers. L’opportunité d’un 1er contact avec le monde 
du travail pour 42 jeunes cuxanais.

•Le 29 juin Journée de la Citoyenneté, la municipalité 
remet le livret citoyen et la carte d’électeur aux jeunes 
cuxanais qui ont fait 18 ans dans l’année.

•11 novembre, commémoration du centenaire de 
l’Armistice de la guerre 14-18 en présence de nombreux 
invités. A cette occasion, les enfants ont lâché des 
ballons "bleus, blancs, rouges" dans le ciel cuxanais. 

•L’année 2018, a également été ponctuée de visite 
des services de l’Etat. 
Le sous préfet Luc Ankri, a rencontré le maire et les 
services administratifs de la commune le 5 mars. 
Le 5 octobre, le préfet de l’Aude, Alain Thirion a rencontré 
les élus cuxanais, en présence de Luc Ankri sous préfet 
et d’Alain Péréa député de la 2éme circonscription. 

•Terribles inondations dans le département de l’Aude 
les 15 et 16 octobre 2018. La commune de Cuxac est 
placée en vigilance rouge. Protégée par ses digues, 
la commune est épargnée par la crue.

•Le mercredi 12 décembre, le sénateur Roland 
Courteau accompagné des conseillers départementaux 
Séverine Mateille et Didier Aldebert, sont reçus à la salle 
du conseil municipal pour une remise de dons recueillis 
auprès des cuxanais après les terribles inondations 
des 15 et 16 octobre derniers. Une somme de 3 280 € 
est confiée au sénateur, président d’Aude Solidarité. 

Les festivités
Festivités du 13 et 14 juillet

Le 13 au soir, bodegas par les associations de notre 
village sur le parking de la salle du Jeu de Paume. S’en 
suivra le bal organisé par le comité des fêtes. Magnifique 
soirée à laquelle s’est ajoutée la retraite aux flambeaux 
ainsi qu’un superbe feu d’artifice.
Le 14 juillet, dans le respect de la tradition, les enfants 
ont répondu présents pour les jeux dans la cour de la 
mairie. Suivi de la célébration de la fête nationale avec 
dépôt de gerbe au monument aux morts et apéritif 
offert par la municipalité. Un repas républicain préparé 
par le comité des fêtes et l’AOC, parc de la Bourgade, a 
clôturé ces festivités.
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Festivités du 17 août
Soirée bodegas avec spectacle de music-hall du 

groupe Krypton. Un grand merci aux associations 
organisatrices : l’AOC, les chanteurs de SI DIESE, 
le comité des fêtes et les randonneurs cuxanais, 
ainsi qu’au millier de personnes ayant répondu 
présent à l’évènement. Une splendide soirée 
au cœur de l’été.

Vie locale sportive - Quelques brèves

Côté Rugby
L’AOC XV est en finale du Languedoc 1re série 

le 29 avril.
Le 30 avril, l’amicale du rugby cuxanais fête avec 

panache les 110 ans du ballon ovale. 
Le 1er mai, le stade du Pas de Sartre a accueilli le 

25e challenge des écoles de rugby Roger Jean Pierre. 
Les passionnés du ballon ovale ont pu voir évoluer 550 
jeunes rugbymen qui feront demain, la joie du rugby de 
nos villages. 

Le 29 décembre dernier, 
l’AOC est devenu l’AOCS 
(Association Ouveillan Cuxac 
Sallèles) "Cette date restera 
un jour mémorable pour notre 
rugby local". Vive le sport, vive 
le rugby. Vive l’AOCS ! 

Côté Football
Après avoir clôturé 2017 par l’obtention du Label Ecole 

de foot FFF, l’Olympic Cuxac d’Aude a continué sur sa 
lancée en 2018. Deux services civiques employés au club 
ont animé jusqu’en juin toutes les semaines des ateliers 
Football au sein de l’école élémentaire Yvan Pélissier, 
deux nouvelles recrues ont pris le relais en septembre 
en proposant une animation au stade les mercredis 
matins pour les enfants de l’ALSH. 

De belles performances pour toutes les équipes tout 
au long de l’année et en particulier pour la catégorie U13 
qui a terminé Champion Elite de l’Aude, une première 
pour le club, belle performance aussi des féminines qui 
ont terminé la saison en finale de la Coupe de l’Aude. 

A Pentecôte, tournoi annuel au stade du Pas de 
Sartre avec plus de 120 enfants des différents clubs aux 
alentours ainsi que des Séniors. 

L’Olympic a permis aux Cuxanais de vivre la finale de 
la Coupe du monde en organisant la retransmission du 
match en direct à la Salle du Jeu de Paume.

A la rentrée, c’est plus de 220 licenciés qui ont repris 
le chemin du stade. L’année s’est terminée par le 
traditionnel gouter de Noël des enfants qui ont tous 
reçu un cadeau. On nous annonce une année 2019 
encore plus chargée….à suivre.

Côté Pétanque
Le Pétanc’club cuxanais compte plus de 160 adhérents. 

En 2018, le club a organisé 2 championnats de l’Aude, 
le championnat de France des autoroutes ainsi que 
plusieurs concours départementaux. 

Côté Tennis
Le tournoi de l’ATC a enregistré plus de 250 inscriptions 

venues des 4 coins de l’hexagone… Bilan 2018, 35 
équipes (2 jeunes, 7 en régional et 26 en départemental) 
ont défendu brillamment les couleurs de l’ATC. Le 
dynamisme du club est à souligner…
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•Vente de brioches au profit de l’AFDAIM du mardi 20 au samedi 24 mars. 
La 1re brioche a été remise au maire par Gaëtan Thomas administrateur de 
l’AFDAIM le 19 mars. Grâce à la générosité des cuxanais, le CCAS a remis 
un chèque de 750 € au responsable de l’AFDAIM.

•Atelier de révision du code de la route 
pour les séniors, révision gratuite et 
ludique organisée par le CCAS et la 
sécurité routière, le jeudi 19 avril à la 
salle du Jeu de Paume.  Le but étant de 
réviser les comportements au volant 
et les nouveaux panneaux routiers.

Atelier séniors

•Conférence sur le cancer colorectal, 
courant du mois de mars, organisée 
à la salle Paule Trémosa par le CCAS 
et l’association cuxanaise de lutte 
contre le cancer. Conférence sur les 
dépistages des cancers colorectaux 
dans le cadre de la campagne 
nationale "Mars bleu", en présence 
des docteurs Mandoul et Marciano, 
respectivement président et vice-
président d’ADOC 11.
•De fin mars et jusqu’à la fin du 
mois de mai, des ateliers mémoire 
destinés aux séniors ont été 
organisés dans les locaux de l’hôtel 
de ville, par le CCAS, l'ARCOPRED et 
le Clic du Littoral audois. Discussions 
et exercices ludiques ont été au 
programme.

Début janvier, célébration 
des rois à la maison de retraite  
la Bourgade.
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•Pour la 4e année consécutive, l’association cuxanaise de lutte contre le 
cancer et le CCAS ont organisé  Octobre Rose. Le 7 octobre, 200 sportifs ont 
répondu présents pour la bonne cause : marcheurs, coureurs et vététistes. 
Cette année la manifestation a été parrainée par le handball féminin 
de Narbonne en présence de son président, Rémi Ghibaudo et avec la 
participation d’ADOC 11 à laquelle les fonds récoltés ont été entièrement 
reversés.

•Une journée dédiée aux séniors intitulée "séniors bien vivre" organisée le 
mardi 2 octobre à l’initiative du conseil départemental, le CCAS de la ville de 
Cuxac,  a connu un vif succès. Un après-midi consacré aux problématiques 
de cette catégorie d’âge, avec ateliers et pièce de théâtre au programme.

•Le 14 décembre, après-midi festif pour les aînés à la salle du Jeu de 
Paume décorée aux couleurs de Noël. Gouter offert par la municipalité et 
le CCAS de la ville. Après une partie de loto gratuite, vint le gouter composé 
de succulentes pâtisseries et blanquette qui ont ravi les gourmands. Un 
spectacle cabaret animé par les "1001 ladies" enchanta le public.

Courant du mois de décembre, le CCAS a offert les colis de Noël aux aînés 
du village qui n’ont pu se rendre au goûter de Noël offert par la municipalité. 
Les fêtes de fin d’année sont un moment de rencontres familiales. 
Pour certains, cela reste un moment de solitude que les services sociaux 
de la commune s’efforcent de briser par des échanges parfois brefs mais 
tellement chaleureux.

•Le CCAS de la municipalité attribue 
3 bourses au permis de conduire 
le 14 mai. Une aide attribuée pour le 
financement du permis de conduire 
en échange d’un travail d’intérêt 
communal.

Goûter des aîners
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Rétrospective des animations culturelles et 
médiathèques 2018 - La Culture au cœur de notre village.

•Vendredi 2 février, pièce de théâtre "Allez, Allez, Allez" 
salle du Jeu de Paume. Création de la scène nationale 
du Grand Narbonne sur le thème du rugby et ses 
supporters.
•Exposition "playmobil en 
investigation" du 6 février 
au 6 mars, avec l’association 
Playmo du Sud.
•Vendredi 9 février, Manuel 
Garcia a présenté son dernier 
roman inspiré d’une histoire 
vraie.

•Dimanche 25 février, Sister 
Grace meilleure voix du gospel 
en France est arrivée à Cuxac 
pour un concert en hommage 
à Edwin Hawkins, compositeur 
de la chanson "Oh Happy Day" 
à l’église St Martin.

•Vendredi 9 mars, à l’occasion de la journée de la femme, 
la médiathèque a organisé la projection du film de 
Manuelle Blanc "Artistes femmes, à la force du pinceau".
•Expo du 13 au 17 mars "Dessine-moi ton pays" une 
invitation à découvrir le monde à travers les yeux 
d’enfants. Un projet scolaire du Congo. Exposition 
organisée par France Université Butembo.

•La médiathèque vous a invité à un grand moment 
d’émotion vendredi 23 mars. Stéphanie Lignon chante 
Barbara. En émotion et sensibilité, ce tour de chant a 
rendu hommage à cette inoubliable longue dame brune.
•Vernissage de Patrice Rodez et ses élèves de Léo 
Lagrange de Narbonne "Méli Mélo", vendredi 30 mars. 
Exposition originale qui mêle une multitude de talents 
et de techniques.

•Magnifique expo "duo de femmes" du 2 au 19 mai de 
Denise Rouanet et Claudine Bourdon. Ce duo de femmes 
est exceptionnel par l’impression qui se dégage de ces 
tableaux envoûtant par leur délicatesse et la finesse de 
leurs traits.
•L’Union des Arts Cuxanais a exposé à la médiathèque 
"Arts d’ici" du 29 mai au 9 juin. Le fruit d’une année de 
travail par les artistes de l’UAC.
•Vernissage le 22 juin de l’expo de Zoé Séphériades 
"Rêves colorés". Zoé invite au voyage parmi les couleurs 
et transporte dans un monde de chimères, de rêves, 
pour le plus grand bonheur du public.
•Lundi 2 juillet, Roland Courteau sénateur de l’Aude 
nous a reçu à la médiathèque. Plusieurs sujets au 
programme notamment la violence faite aux femmes, 
les stéréotypes, les risques de tsunami, la pollution en 
Méditerranée, …
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La culture & l'animation



•Expo Street Art du 1er au 19 septembre. Le graffeur 
Azba Theflex a conquis le public lors du vernissage 
vendredi 7 septembre. Azba est un de ces artistes des 
temps modernes qui à l’aide de ses bombes de couleurs 
à ce pouvoir de transformer n’importe quel mur sombre 
en un tableau coloré et avenant.
•Cuxac en miroir 1918-2018. Reportage photo 
"100 ans d’histoire" du 15 au 21 septembre réalisé par 
la médiathèque et la République Libre.
•Le 5 octobre, premier vernissage à la chapelle des 
Pénitents Blancs, de l’artiste peintre Vincenzo Galati 
accompagné au chant par Danielle Scotte, artiste lyrique 
mezzo soprano. Quand l’opéra sublime la peinture …Une 
soirée d’exception dans un lieu saint rempli d’émotion et 
de culture. Expo de peinture du 2 au 13 octobre.
-Expo photos du 16 au 26 octobre "Terres de vignes" 
par Sandrine Boarqueiro-Verdun. Une mise à l’honneur 
du patrimoine viticole du département de l’Aude et du 
travail de ses vignerons.

•Le 9 novembre, soi-
rée théâtre à la salle 
du Jeu de Paume, les 
Tamarissiens ont 
présenté un spec-
tacle rempli d’émo-
tion à l’occasion des 
commémorations de 
l’Armistice de la 1ére 
guerre mondiale.

•Exposition "14-18 
la Grande Guerre" 
vernissage le 10 no-
vembre à 11h, par la 
République Libre.

•Expo "Palette de couleurs" par Dany Arnaud. Une expo 
aquarelles pastel secs du 20 au 30 novembre. Dany 
Arnaud nous a transporté par ses peintures.
•Concert spectacle "Bulle d’invention poétique" 
vendredi 30 novembre. Un spectacle inédit offert par la 
médiathèque. Original, stupéfiant, poétique et musical, 
un pur instant artistique de détente comme un petit 
bonheur. C’est ce qu’ont offert Richard Breton et sa 
troupe à la médiathèque.
•Le conservatoire de Narbonne présente "Dans la valise 
de Mr Croche" en collaboration avec le conservatoire de 
Béziers Méditerranée, samedi 15 décembre. Hommage 
à Claude Debussy dans la chapelle des Pénitents Blancs.
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•Installation d’une borne publique de recharge pour 
véhicules électriques. Depuis le mois de juillet, la borne 
publique de recharge pour véhicules électriques est mise 
en service. Cette borne est installée à côté du caveau de 
la cave coopérative. Financée par le SYADEN (syndicat 
audois d’énergies et du numérique), par l’ADEME, par 
l’Investissement d’Avenir de l’Etat et le Grand Narbonne.
•Poursuite de l’installation de l’éclairage LED sur la 
commune. Village bourg et quartiers Nord, pour un 
montant de 260 000€.

•Réalisation d’une piste cyclable entre le pont des 
Lavandières et la bifurcation du hameau de Moussoulens. 
Inaugurée au mois de février en présence de Jacques 
Bascou président du Grand Narbonne, d’Edouard 
Rocher vice président délégué aux transports et à 
l’intercommunalité et de Jacques Pociello. Chantier d’un 
montant de 124 838 € financé par le Grand Narbonne 
avec une subvention du département de l’Aude et 
de l’Etat au titre de la DSIL (Dotation de soutien à 
l’investissement public local). La commune ayant financé 
les acquisitions foncières pour 18 000 €.
•La commune de Cuxac reconnue "éco-mobile". 
Labellisé par l’État "Territoire à énergie positive pour 
la croissance verte", le Grand Narbonne s’investit sur 
ces questions, ce qui lui a valu d’être récompensé par 
l’Ademe (Agence de l’environnement et de la maîtrise 
de l’énergie) en 2017 et 2018 au travers du label "éco- 
mobilité". Suite à l’obtention du label "éco-mobilité", 
le Grand Narbonne est devenu une collectivité relais 
auprès de l’Ademe avec pour mission d’accompagner 
au moins huit de ses communes vers l’obtention de 
l’éco-label d’ici 2019.
En 2018, les communes de Gruissan, Leucate, La Palme, 
Peyriac-de-Mer, Cuxac-d’Aude, et Ginestas ont ainsi 
pu faire valoir les actions mises en œuvre en faveur de 
l’éco-mobilité et obtenir ce label.
Le service transition énergétique du Grand Narbonne 
poursuit son accompagnement auprès des communes 
afin de remplir ses objectifs dès l’an prochain.

S'engager en faveur de la mobilité, préserver 
l’environnementInauguration du parc éolien sur la commune le 15 juin.

14 Trai t  d 'union l’information municipale de Cuxac d'Aude  -  ju in  2019

Environnement &… 



Inauguration de la chapelle des Pénitents Blancs 
samedi 15 septembre. 
À cette occasion, une messe a été célébrée présidée 
par Monseigneur Planet, évêque de Carcassonne 
et de Narbonne en présence des frères Charles 
et Pierre de l’église St Bonaventure de Narbonne. 
A la sortie de cette cérémonie, réunissant 200 
personnes, Monseigneur, le maire et Véronique 
Ségura présidente de l’APPC ont coupé le ruban 
symbolique.

Après plus de 4 ans de travaux initiés par l’APPC, la 
chapelle des Pénitents Blancs est enfin restaurée. 
Une restauration magnifiquement menée. Une mise 
en valeur parfaite de notre Patrimoine.
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… patrimoine Rétrospective 2018



Evolution des principales dépenses de fonctionnement

Evolution  des principales recettes de fonctionnement

Le 4 avril dernier, le conseil municipal a voté, à l’unanimité le budget 2019, pour la troisième année consécutive. Cette 
unanimité est une belle récompense pour l’équipe municipale en place mais ce n’est pas un blanc seing. La situation 
financière de la commune est au beau fixe mais compte tenu de l’incertitude fiscale latente, il serait irresponsable 
de ne pas conserver notre rigueur budgétaire. Cependant, Cuxac peut envisager l’avenir avec sérénité, avec une 
capacité d’autofinancement stable et un taux d’endettement parmi les plus faibles des communes de l’agglo.
Les différents tableaux, ci-dessous,  vous présentent les chiffres des exercices 2017 et 2018 et les prévisions 2019.

Les taux 2019 seront identiques à ceux de 2018, il ne serait pas concevable d’alourdir la fiscalité des cuxanaises et 
des cuxanais.

Niveau des taux d’imposition 2018 (les mêmes depuis 10 ans) :

Nature des dépenses 2017 2018 2019 
(budget)

Charges à caractère général (cantine, eau, électricité, 
carburants, fournitures, entretiens, assurances, télécom, 
cérémonies)

649 739 € 649 633 € 773 920 €

Charges de personnel (masse salariale) 1 525 350 € 1 547 771 € 1 603 278 €

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

5 659 857 € 532 020 € 666 100 €

Charges Financières (remboursement des intérêts de la 
dette) 29 280 € 24 315 € 29 000 €

Charges exceptionnelles 65 071 € 60 000 €

Capacité d’autofinancement de l’exercice (servira à 
rembourser la dette et financer les investissements) 1 033 009 € 1 040 296 € 901 661 €

Nature des recettes 2017 2018 2019 
(Budget)

Subvention de l’état (pour les contrats aidés) 82 541 € 44 008 € 30 000 €

Remboursement rémunération (Maladie) 3 508 €

Produits des services et du domaine (concessions, 
périscolaires, mise à disposition de personnel…) 162 362 € 158 645 € 151 500 €

Travaux en régie (réalisés par le personnel communal) 46 511 € 53 752 € 80 000 €

Impôts et taxes (habitation, foncier bâtis et non bâtis) 2 378 007 € 2 421 153 € 2 422 853 €

Dotations, Participations (Aide de l’Etat DGF, Caf, Etat 
compensation TF, TH…) 1 119 450 € 1 053 929 € 965 606 €

Autres produits de gestion courante (locations) 48 279 € 87 137 € 104 000 €

Produits Exceptionnels (remboursements sinistres…) 83 209 € 15 911 € 10 000 €

Taux de la commune de Cuxac 
d’Aude

Taux moyens communaux au niveau 
départemental

Taxe d’habitation 17,95 % 27,93 %
Taxe foncière (bâti) 31,98 % 34,07 %
Taxe foncière (non bâti) 69,08 % 108,92 %
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Finances - les chiffres 2017, 2018 et les prévisions 2019



(1) avec une prévision d’emprunt nulle

Evolution des principales recettes d’investissement

Investissements 2017 à 2019

Evolution des principales dépenses d’investissement

Evolution de l’endettement : 

Taux d’endettement :

Nature des dépenses 2017 2018 2019 (1)

Immobilisations (investissements réels y compris travaux en régie) 932 917 € 1 013 507 € 3 224 048 €

Remboursement de la dette 139 183 € 144 599 € 175 000 €

2016 2017 2018 2019 (1)
Capital restant dû au 31 décembre 976 389 € 835 553 € 690 954 € 542 376 €

2016 2017 2018 2019 (1)
Dette/recettes réelles 
de fonctionnement 26,26 % 22,20 % 18,51 % 14,85 %

Nature des recettes 2017 2018 2019 (Budget)
Dotations (remboursement TVA, TLE, taxe aménagement) 344 187 € 173 462 € 160 000 €
Subventions d’investissements perçues 
DETR, Région, Département, communauté d’agglo, autres…) 45 776 € 206 075 € 440 030 €

Prévision d’emprunt (variable d’équilibre du budget) 604 366 €

Autofinancement utilisé sur l’exercice 820 638 € 1 024 815 € 1 829 295 €

1 946 424€ d’investissements réels sur 2017 et 2018 ont été financés à 95% par l’autofinancement.

Libéllé 2017 2018 2019 
(Budget)

TRAVAUX EN RÉGIE (réalisés par le personnel communal) 46 511 € 53 752 € 80 000 €
COMPLEXE SPORTIF 11 479 € 127 972 € 1 043 708 €
SERVICE TECHNIQUE 10 186 € 26 922 € 26 000 €

ACQUISITION IMMOBILIERE 450 000 €
BAT. COMMUNAUX DIVERS 42 432 € 104 840 € 272 000 €
AMENAGEMENT PAYSAGER 1 985 € 32 001 €

MEDIATHEQUE 19 046 € 10 308 € 16 500 €
VOIRIE, AIRES DE STATIONNEMENT 279 349 € 182 931 € 606 684 €

MOBILIER URBAIN 16 745 € 12 330 € 10 000 €
GROUPE SCOLAIRE 8 884 € 483 € 9 735 €

INFORMATIQUE, COMMUNICATION, MOBILIER, DIVERS 25 863 € 28 191 € 50 000 €
SECURITE, INONDATIONS 28 411 € 23 535 € 25 000 €

ACCESSIBILITE, HANDICAP 142 727 € 36 127 € 365 430 €
ECONOMIES ENERGIE 14 782 € 305 914 € 20 000 €

EGLISE 35 512 € 7 886 € 19 376 €
AIRE DE LAVAGE ET DE REMPLISSAGE SECURISEE 250 472 € 16 186 €

OPAH-RU 518 € 74 146 € 197 614 €

TOTAL 932 917 € 1 013 507 € 3 224 048 €
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Programme qui a pour objectif de restaurer durablement 
la qualité des logements et l’attractivité des centres 
anciens. Dispositif qui vise à aider les propriétaires à 
réaliser des travaux de réhabilitation dans les logements.

Initié par la communauté d’agglomération du Grand 
Narbonne, l’OPAH-RU 2014-2019 a pour principaux 
objectifs de résorber les habitats dégradés et indignes, 
d’améliorer la qualité des logements mais aussi, de lutter 
contre la précarité énergétique et d’inciter aux travaux 
d’économie d’énergie.

Ce programme mis en place pour 4 ans est arrivé à 
son terme en mars 2019.De nombreux propriétaires 
bailleurs et occupants ont pu améliorer la qualité de leur 
logement sur la commune grâce à ce dispositif. 

•Aides pour la réfection des façades. 
•Des acquisitions foncières ont été conduites par 
l’établissement public foncier et la commune.

Dans le cadre 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.
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Urbanisme



•Installation de 2 radars 
pédagogiques sur la commune. 
Un à l’entrée du village, Bd Jean 
Jaurès en venant de Narbonne 
et un autre Avenue de Béziers 
en venant de Capestang. 
Ce matériel informe les 
conducteurs de leur vitesse 
sans les sanctionner, afin 
de les inciter à adapter leur 
comportement. Le coût des 
radars est de 3 913.20 € financé 
avec l’aide de Groupama à 
hauteur de 500€.

•Installation d’un stop sur la rue du Bac, au niveau 
de l’intersection rue Jacquard et rue du Bac.

•Installation de ralentisseurs. 
Rue du Bac et rue du Château d’eau visant à 
réduire la vitesse trop excessive des véhicules 
empruntant ces axes.

•Extension de la 
vidéo protection 
dans la rue Barbès.
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Sécurité



•Courant du mois d’avril des travaux de réfection de 
voirie ont été  réalisés Impasse Lamartine et Rue 
Maria Calas.

•Le 28 mars, les riverains du chemin des Olivettes 
et lotissement Seilles ont été conviés à une réunion 
publique de présentation des travaux par le bureau 
d’étude Sud Réhal Ingénierie  à la salle du conseil 
municipal.

•Dans le lotissement Seilles, l’arrêt de bus a été mis 
aux normes accessibilité pour faciliter l’accès des 
personnes à mobilité réduite.

•Travaux sur les courts de tennis de la commune, 
durant l’été. Suite à une mal façon lors des précédents 
travaux, le revêtement des courts a été refait. Le 
coût de l’intervention a été entièrement pris en 
charge par la société ayant effectué l’ouvrage. Par la 
même occasion, des brises vent offerts par le conseil 
départemental ont été installés sur un court.

•Des travaux à l’hôtel de ville et une nouvelle façade 
pour la mairie dès début 2018. Les travaux ont consisté 
à la réfection des 3 façades, des encadrements des 
fenêtres ainsi qu’à la rénovation des bureaux en rez-
de-chaussée pour améliorer les conditions de travail 
des employés municipaux et celles de votre accueil 
dans les différents services administratifs. Chantier 
financé par la commune pour un coût de 71 877 € 
et subventionné à hauteur de 15 000 € par le Grand 
Narbonne.
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Rétrospective sur les travaux 2018



Travaux d’aménagement
Installation d’un système de climatisation réversible 
sur divers bâtiments communaux : salle Trémosa, salle 
Jules Suère, local du rugby et les 2 salles de l’ALSH 
écoles maternelle et primaire.

•Un point de collecte des ordures ménagères enterré 
est aménagé à l’entrée du lotissement Seilles. 
Cet équipement est financé en partie par la 
communauté d’agglomération le Grand Narbonne 
dans le cadre de sa compétence "collecte des déchets".
•Pour 2018, le montant des travaux en régie s’élève 
à 53 752 € pour la commune. Il s’agit des travaux 
effectués par le personnel des services techniques 
dans le cadre de l’amélioration du patrimoine, de 
l’environnement, des services …

•Courant du dernier trimestre, des travaux ont 
été réalisés sur le pont de la Saignée (direction 
route d’Ouveillan). Les travaux consistent en un 
élargissement du trottoir pour la mise en sécurité 
des piétons. Le montant de l’intervention s’élève à 
25 000 €, pour le compte du conseil départemental.
•Les travaux du boulevard Mitterrand se poursuivent 
(2nde et 3e tranches). Remplacement des réseaux d’eaux 
usées et d’eau potable. Travaux de voirie conduits 
jusqu’à la rue Louis Mestre.

Pont de la Saignée
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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



Le jour d'après, désastre, désolation, surnaturel, rien ne peut définir ce que l'Aude a vécu !
Nul ne peut comprendre s'il ne l'a pas vécu!
Cette triste journée du 15 octobre restera dans la mémoire des Audois, nous n'oublierons jamais que les jours 
qui suivirent, furent totalement surréalistes. Beaucoup de peine et de tristesse, des plaies qui auront du mal 
à se refermer. Suite à cette catastrophe et devant la nécessité de reconstruire au plus vite les communes 
sinistrées, la commune de CUXAC D'AUDE n'a pas demandé de subventions pour l'année 2019, au département, 
considérant que l'aide prioritaire devait aller vers ces villages durement touchés.
Au cours de cette année, on peut retenir que les collectivités locales ont joué un rôle majeur dans la transition 
écologique, en ce sens la commune a joué son rôle en 2018 : éoliennes, remplacement des ampoules de 
l'Eclairage Public en LED, borne de recharge pour véhicule électrique, voie douce, obtention du label écomobilité...
 Bien entendu nous soulignons encore le soutien de nombreuses collectivités, le département, la région, 
le Grand Narbonne, le Grand Narbonne justement qui investit sur la commune, réseaux, STEP, containers 
enterrés etc…
Notre groupe "un coeur pour Cuxac" a participé à toutes les commissions et à tous les conseils municipaux, 
restant objectifs et force de propositions au cours de cette année 2018, l'intérêt de nos concitoyens étant 
notre priorité. 
André ARINO, Gregory DELFOUR, Mireille BONHOMME, Christelle SERRES, Catherine PETRIEUX, Sébastien 
QUEROL.

•Achèvement de la Rocade Est de Narbonne. Cela permettra 
aux cuxanais de se rendre plus directement vers l’autoroute.

•Dès le mois de mars 2019, le Grand Narbonne met en place 
la billettique dans l’ensemble de ses bus. Un dispositif qui 
permettra de mieux connaître les usages des voyageurs et 
d’adapter précisément l’offre de Citibus aux besoins. Par 
ailleurs, la mise en place de la vidéo-protection dans les bus 
va être étudiée.

•Aménagement de pistes cyclables. Des projets sont prévus, 
notamment la liaison Cuxac-d’Aude (Moussoulens) / Narbonne 
(Raonel), ainsi qu’une liaison Sallèles / Cuxac.

•Très haut débit : le Grand Narbonne contribue pour couvrir 
l’ensemble des communes du territoire d’ici 2020.

• Nouveau projet en 2019 : l’aide à l’immobilier et foncier 
d’entreprises.

•Le Grand Narbonne accompagnera les communes inscrites 
dans le programme de redynamisation commerciale des 
centres bourgs.

•De nouvelles aides pour l’amélioration de l’habitat ont été 
décidées pour les particuliers de toutes les communes. Le 
Grand Narbonne développe les aides RénovHabitat pour 
permettre aux habitants de mieux vivre dans le logement.

•Poursuite de la politique de prévention vers les séniors.

•Livraison de logements sociaux par Domitia 

Habitat (anciens Services Techniques) 

•Poursuite des travaux de réfection de l’église

•Investissement pour le groupe scolaire (acquisition de 
mobiliers, informatique) ainsi que pour les services techniques.

•Réaménagement des aires de jeux 

•Réhabilitation du marché couvert

•Réfection des chemins endommagés 
par la crue d’octobre 2018

•Projet d’extension de l’aire de stationnement 

du parking Escalaïs

•Poursuite de projets de voirie 

•Continuation de l’aménagement de l’hôtel de ville, pour améliorer 
l’accueil des administrés. Réfection de la cour de l’hôtel de ville.

•Poursuite de l’installation de l’éclairage LED 

•Poursuite des travaux du lotissement Seilles

•Continuité d’aménagement du boulevard F. MITTERRAND

• Réhabilitation et extension 
des vestiaires du complexe sportif
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du Grand Narbonne
de la commune

Quelques projets 2019…




