PRÉFET DE L’AUDE

Contrat de Ville de Limoux
Actions menées en 2016
pour les habitants du quartier Aude

Le pont neuf traverse l’Aude et relie le centre ancien et la petite ville

« La politique de la ville est une politique de cohésion urbaine et de
solidarité, nationale et locale, envers les quartiers défavorisés et leurs
habitants. Elle est conduite par l’État, les collectivités territoriales, leurs
groupements et leurs partenaires, dans l’objectif commun d’assurer l’égalité
entre les territoires, de réduire les écarts de développement entre les quartiers
défavorisés et leurs unités urbaines et d’améliorer les conditions de vie de
leurs habitants. »
Loi du 21 février 2014 de Programmation pour la Ville et la Cohésion Sociale
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La politique de la Ville
Limoux est entré, pour la première fois, dans la géographique de la
politique nationale de la ville avec la signature du contrat de ville le 30 juin
2015. Le centre-ville de Limoux, la petite ville et une partie du quartier SaintAntoine, constituent le quartier prioritaire Aude relevant de cette politique.
Le contrat de ville de Limoux a été signé pour une durée de 5 ans,
jusqu’en 2020.
La Loi de Programmation pour la Ville et la Cohésion Sociale définit
les quartiers concernés à partir d’un critère unique : le revenu médian des
habitants dans les îlots démographiques, définis par l’INSEE. Cette politique
vise à améliorer les conditions de vie des habitants du quartier et pour cela
elle s’appuie sur trois enjeux, qui sont les suivants : le développement
économique et de l’emploi, la cohésion sociale, l’habitat et le cadre de vie.
Ce livret présente les actions programmées en 2016 dans le cadre du
contrat de ville de Limoux. Les cations ont été retenues à la suite d’un appel à
projet lancé en décembre 2015. Elles répondent aux orientations stratégiques
et aux priorités opérationnelles des trois piliers du contrat de ville et sont
classées dans ce livret par couleur correspondant à chacun des piliers.

Développement économique et emploi
Cet axe d’action vise à développer l’économie locale en soutenant la
création d’emplois locaux et en favorisant l’accès à la formation
professionnelle et l’accompagnement à la recherche de l’emploi.

Habitat et cadre de vie
Ce deuxième axe d’action a été conçu pour améliorer le cadre de vie et
l’offre de logement et faciliter l’accès à la mobilité des habitants.

Cohésion sociale
Ce troisième axe d’action vise à favoriser la solidarité et le lien social
entre les habitants, la tranquillité publique, l’accès pour tous à l’éducation, à
la culture et à la pratique sportive.
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Le conseil citoyen
Afin de construire un projet partagé et d’impliquer des habitants, le
contrat de ville prévoit la constitution d’un « conseil citoyen », dans lequel
des habitants exprimeront les besoins et les attentes de la population et
participeront à la mise en place du contrat de ville.
Ce « conseil citoyen » a été crée en juin 2015 par arrêté préfectoral à
la suite d’un tirage au sort. Il comprend un quinzaine de membres : des
habitants du quartier Aude et des représentants d’associations et acteurs
locaux.
Une plate-forme numérique et collaborative est mise à la disposition
du « conseil citoyen » et des habitants du quartier pour s’informer, dialoguer
et faciliter leur participation active à l’amélioration de la vie quotidienne dans
le quartier AUDE.
Elle est accessible sur le site : www.quartieraudelimoux.fr
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Les 18 signataires du Contrat de ville de Limoux
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L’État
La Commune de Limoux
La Communauté de communes du Limouxin
Le Département de l'Aude
La Région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
La Caisse d’Allocations Familiales de l’Aude
La Caisse des dépôts du Languedoc-Roussillon-MidiPyrénées
Pôle Emploi (Direction territoriale de l’Aude)
Le Rectorat de l’académie de Montpellier
La Direction Régionale de l’Agriculture et de la Forêt du
Languedoc Roussillon
L’Agence Régionale de Santé du Languedoc Roussillon
L’O.P.H. Habitat Audois
La S.A. ALOGEA
Le Groupe Marcou Habitat
La Chambre de Commerce et d’Industrie de Carcassonne
Limoux – Castelnaudary
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Aude
La Chambre d’Agriculture de l’Aude
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Développement
économique
et de l’emploi

Le contrat de ville intègre des actions visant à encourager la
création d’entreprises ou d’activités, par les habitants du quartier Aude,
et les accompagner dans la mise en œuvre de leur projet.
D’autres actions peuvent soutenir le commerce de proximité et
l’artisanat. Il s’agit de créer des emplois locaux non délocalisables
entrant s’il y a lieu dans le champ de l’Économie Sociale et Solidaire.
Le contrat de ville peut également soutenir des actions favorisant
l’accès à la formation professionnelle et l’accompagnement à la
recherche d’emploi.
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Intitulé de l’action

Sécurisation des parcours, passerelles vers
les dispositifs de Droit commun

Pilier du contrat de ville : Développement économique et de l’emploi
Association CFPM

Nom de la structure

Responsable de la structure :

Marcel SARDA

Personne chargée de l’action : Patricia IZARD (04.68.31.70.40)
Descriptif de l’action

Accompagnement collectif et individuel, en trois phases, de seize
personnes éloignées de l’emploi (chômeurs de longue durée ou seniors).
Première phase : le diagnostic du profil social et professionnel des
personnes concernées.
Deuxième phase : la remédiation destinée à mettre en place le plan
d’actions à partir du diagnostic, précédemment établi.
Troisième phase : mettre en place des passerelles entre les différents
dispositifs qui auront vocation à rendre efficiente la démarche
d’insertion.
Calendrier prévisionnel
Date de début de mise en œuvre

Juin 2016

Durée prévue

3 mois

Partenaires impliqués dans l’action : Partenaires Financiers :
- Partenariat avec les acteurs du
dispositif

- CDC du Limouxin

- Partenariat avec les associations du
territoire à caractère social

- État
- Région
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Osez l’entreprise

Intitulé de l’action

Pilier du contrat de ville : Développement économique et de l’emploi
Nom de la structure

Chambre des métiers – Chambre de l’industrie
et de l’artisanat – SCIC Sapie

Responsable de la structure :

André SYLVESTRE

Personne chargée de l’action :

Marie-Eve ARMENGAUD (04.68.11.20.31)

Descriptif de l’action

Cette action vise à identifier huit porteurs de projets ayant pour but de
créer une entreprise. Un accompagnement individuel et collectif leur sera
proposé afin de les aider dans le processus de création.
À cela s’ajoute un temps de découverte du métier de chef d’entreprise
dans une entreprise locale, au travers de cinq périodes d’immersion.
Calendrier prévisionnel
Date de début de mise en œuvre

2nd semestre 2016

Durée prévue

12 mois

Partenaires impliqués dans l’action : Partenaires Financiers :
- Pôle emploi, MLI, Cap Emploi

- État

- FJT,

- CDC du Limouxin

- Club Entreprendre BGE
- Pépinière ERECO
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Intitulé de l’action

Osez les métiers de l’alimentaire pour entreprendre

Pilier du contrat de ville : Développement économique et de l’emploi
Chambre des métiers

Nom de la structure

Responsable de la structure :

André SYLVESTRE

Personne chargée de l’action : Luc GARCIA (04.68.11.22.00)
Descriptif de l’action

Cette action vise à faire découvrir les métiers de bouche dans le but
d’encourager l’accès à la formation qualifiante et à la création
d’entreprise, dans ce domaine.
Huit jeunes seront en immersion et plusieurs phases seront mises en place
notamment une phase d’expérimentation puis une phase dite
« d’ accompagnement »…
Calendrier prévisionnel
Date de début de mise en œuvre

Mars 2016

Durée prévue

9 mois

Partenaires impliqués dans l’action : Partenaires Financiers :
- Pôle Emploi

- État

- MLI

- CDC du Limouxin

- FJT
- Cap Emploi
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Les clés de la réussite

Intitulé de l’action

Pilier du contrat de ville : Développement économique et de l’emploi
Nom de la structure

Association Haute Vallée de l’Aude Initiative

Responsable de la structure :

Pierre VERGÉ

Personne chargée de l’action : Florence CHAUVIN (06.77.42.00.28)
Descriptif de l’action

Le chemin de la création d’entreprise nécessite l’installation d’un
dialogue avec les banques. L’action propose aux participants de
dédramatiser l’accès aux prêts, de leur donner les clés en matière de
communication et de mode de relations, et à mettre en place la recherche
des financements auprès du système bancaire.
3 à 4 rencontres par an, sous forme de petits déjeuners conviviaux, avec
des banques ou des experts comptables partenaires sont prévues.
Calendrier prévisionnel
Date de début de mise en œuvre

Juin 2016

Durée prévue

6 mois

Partenaires impliqués dans l’action : Partenaires Financiers :
- Pépinière ERECO

- État

- MLI

- CDC du Limouxin

- BGE
- Cap Emploi
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Start’up lycée

Intitulé de l’action

Pilier du contrat de ville : Développement économique et de l’emploi
Lycée Jacques Ruffié

Nom de la structure

Responsable de la structure :

Pierre ROUQUAIROL

Personne chargée de l’action : Véronique GARDAIR (06.28.76.65.08)
Descriptif de l’action

Cette action a pour objectif la promotion de l’Économie Sociale et
Solidaire et de l’entrepreneuriat auprès des jeunes.
Elle s’organise sur deux jours. La première journée se déroule en quatre
étapes, l’identification d’un besoin local, la proposition d’un projet pour
y remédier, la formation d’une équipe autour de différents porteurs de
projets et enfin, le coaching des groupes par des équipes mixtes alliant
professeurs d’économie et entrepreneurs locaux.
La seconde journée est consacrée à la présentation du projet devant un
jury composé d’acteurs et d’experts de l’entrepreneuriat local.
Calendrier prévisionnel
Date de début de mise en œuvre

Mai 2016

Durée prévue

9 mois

Partenaires impliqués dans l’action : Partenaires Financiers :
- Chambres consulaires

- État

- Club « Entreprendre »

- CDC du Limouxin

- Club Audacieuses

- Région

- Radio locale
- « Radio Ballade »
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Repair’café

Intitulé de l’action

Pilier du contrat de ville : Développement économique et de l’emploi
Nom de la structure

S.C.I.C Sapie Tiers Lieu (partenariat avec le Parchemin)

Responsable de la structure :

Florence THOLLY

Personne chargée de l’action : Peter WOLLNY (04.68.74.73.30)
Descriptif de l’action

Deux sites sont repérés pour mettre en place le Repair’café. Il s’agit de
proposer un atelier, une fois par mois, les mercredis après-midi, entre
septembre et décembre 2015. Des thèmes de réparation sont proposés :
– Réparation de petits appareils électroménagers,
– Réparation d’appareils gros électroménagers,
– Initiation à la fabrication numérique, à l’impression 3D et à son
utilisation,
– Réparation d’ordinateurs, diagnostic informatique, systèmes
d’exploitation, réparation d’imprimantes, système d’exploitation.
Calendrier prévisionnel
Date de début de mise en œuvre

Mars 2016

Durée prévue

8 mois

Partenaires impliqués dans l’action :

Partenaires Financiers :

- Association « Le parchemin »

- État
- CDC du Limouxin
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Intitulé de l’action

Parcours d’engagement éducatif et citoyen des
jeunes renforcé à travers le BAFA

Pilier du contrat de ville : Développement économique et de l’emploi
Nom de la structure

Responsable de la structure :

Association les Francas de l’Aude
Bernard LECERF

Personne chargée de l’action : Yasmina BEN ABDELLAH (04.68.25.32.76)
Descriptif de l’action

Cette action met en place une formation de six jeunes au BAFA
accompagnée d’une action de sensibilisation à la citoyenneté.
Cette formation prépare les jeunes qui souhaitent s’engager dans
l’encadrement et dans le développement de l’action éducative locale à
deux niveaux :
- Préparation aux fonctions d’animateur et de directeur de centre de
vacances et de loisirs
- Apprentissage social et citoyen.
Calendrier prévisionnel
Date de début de mise en œuvre

Février 2016

Durée prévue

12 mois

Partenaires impliqués dans l’action : Partenaires Financiers :
- Mission locale Limoux

- État

- Médiateurs de la ville de Limoux

- CDC du Limouxin
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Intitulé de l’action

Vitrophanie des commerces vacants pour dynamiser
l’attractivité commerciale du centre-ville

Pilier du contrat de ville : Développement économique et de l’emploi
Nom de la structure

Association Union des Commerçants et artisans de Limoux
(UCAL)

Responsable de la structure :

Dominique FROMILHAGUE

Personne chargée de l’action : Dominique FROMILHAGUE (04.68.31.25.83)
Descriptif de l’action

Cette action a pour objectif de mettre en valeur six vitrines de commerces
vacants afin d’encourager l’implantation de futures nouvelles activités
(boutiques éphémères …).
Les six vitrines constitueront un circuit à découvrir au cœur du centreville. Elles seront aménagées comme celles de commerces fictifs
illustrant la vocation commerciale de Limoux et son territoire.
Calendrier prévisionnel
Date de début de mise en œuvre

Avril 2016

Durée prévue

9 mois

Partenaires impliqués dans l’action : Partenaires Financiers :
- CCI

- État

- Intervenants professionnels

- Commune de Limoux

16

17

Habitat
et cadre de vie

Le contrat de ville vise à améliorer de façon durable la vie
quotidienne des habitants, par exemple, par la réhabilitation des
logements anciens, l’amélioration énergétique des logements,
l’adaptation des logements aux besoins de la population,
l’aménagement des espaces publics, le développement des modes doux
de déplacement, la tranquillité publique…
L’objectif est de favoriser la cohésion urbaine et l’attractivité
économique et résidentielle de Limoux.
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Intitulé de l’action

Mon quartier aujourd’hui… et demain ?

Pilier du contrat de ville : Habitat et cadre de vie
Association GEE Aude

Nom de la structure

Responsable de la structure :

Chantal DUVAL

Personne chargée de l’action : Anne CANOVAS (04.68.25.53.02)
Descriptif de l’action

L’objectif de cette action est de développer un programme de
sensibilisation novateur et pérenne sur le quartier Aude autour de
l’environnement et du développement durable.
Pour cela, un collectif d’associations organise des ateliers de
sensibilisation à l’éco-citoyenneté et à la protection de l’environnement
autour des thématiques du jardin, de l’énergie, des déchets ou encore de
l’alimentation.
Calendrier prévisionnel
Date de début de mise en œuvre

Mars 2016

Durée prévue

15 mois

Partenaires impliqués dans l’action :

Partenaires Financiers :

- CAUE de l’Aude

- État

- Espace Info Énergie

- CDC du Limouxin

- Communauté de Communes Limouxin - Département
- Tiers Lieu de Limoux
- COVALDEM11
- ALOGEA
- SMMAR
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Intitulé de l’action

Concertation avec les habitants du quartier Saint
Antoine pour l’amélioration des espaces extérieurs

Pilier du contrat de ville : Habitat et cadre de vie
S.A Alogea

Nom de la structure

Responsable de la structure :

David SPANGHERO

Personne chargée de l’action : Magali LAFUSTE (04.68.67.70.51)
Descriptif de l’action

L’objectif de cette action est d’améliorer, en concertation avec les
habitants du quartier Saint Antoine, les espaces extérieurs et d’amorcer
une dynamique d’appropriation et de gestion urbaine de proximité dans
le quartier, en lien avec l’abattement de taxe foncière sur les propriétés
bâties.
Calendrier prévisionnel
Date de début de mise en œuvre

Mars 2016

Durée prévue

9 mois

Partenaires impliqués dans l’action : Partenaires Financiers :
- Ville

- État

- Communauté de Communes

- Commune de Limoux
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Jouer ma ville

Intitulé de l’action

Pilier du contrat de ville : Habitat et cadre de vie
Association P.E.P 11

Nom de la structure

Responsable de la structure :

Jean-Marie MERCADAL

Personne chargée de l’action : Martine GROUSSAUD (04.68.11.20.50)
Descriptif de l’action

Cette action constitue une découverte du patrimoine de la ville de
Limoux, à travers des visites guidées, depuis l’école et à travers la ville.
100 enfants des écoles élémentaires du quartier Aude pourront dont
profiter de cette découverte. À la suite de celle-ci, une restitution
photographique sera effectuée.
Calendrier prévisionnel
Date de début de mise en œuvre

Septembre 2016

Durée prévue

4 mois

Partenaires impliqués dans l’action : Partenaires Financiers :
- Musée Petiet

- État
- Commune de Limoux
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Développement
économique
et de l’emploi

Les actions répondant à l’objectif de renforcer la cohésion sociale ont
pour but de favoriser l’accès de tous, à l’éducation, la culture, la
pratique sportive et aux loisirs.
Elle vise à réduire la pauvreté, à développer le lien social et à renforcer
la solidarité entre les générations, dans le respect des valeurs de la
République, tout en garantissant la tranquillité publique pour tous.
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Apprendre autrement

Intitulé de l’action

Pilier du contrat de ville : Cohésion sociale
Nom de la structure

Association « Jacques a dit » avec le collège Delteil

Responsable de la structure :

Thomas XAVIER

Personne chargée de l’action : Alexandrine LEON (06.79.45.73.99)
Descriptif de l’action

Action 1 :
Travail sur la motivation, l’estime de soi et les méthodes de travail pour
60 élèves en difficultés dans les collèges. Implication des parents dans le
dispositif.
Action 2 :
Apprendre en famille à partir des jeux de sociétés (organisation de
soirées jeux dans le quartier Aude à partir d’un Ludo-fourgon). Ces
soirées veulent associer trois générations.
Calendrier prévisionnel
Date de début de mise en œuvre

15 mars 2016

Durée prévue

9 mois

Partenaires impliqués dans l’action : Partenaires Financiers :
- Collège Delteil

- État

- Collège Saint-Joseph

- Département
- Commune de Limoux
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Atelier radio

Intitulé de l’action

Pilier du contrat de ville : Cohésion sociale
Nom de la structure

Association « communication montagne radio ballade »

Responsable de la structure :

Ella VICENTE

Personne chargée de l’action : Kristina LESTINOVA (06.09.39.01.35)
Descriptif de l’action

Cette action vise à la création d’une émission web radiophonique
hebdomadaire de 60 minutes : trois ateliers seront mis en place. Ils seront
composés de 12 jeunes du Foyer Jeunes Travailleurs « Louise Michel »,
23 élèves de l’Institut Saint Joseph et 18 élèves du collège Delteil. Ces
ateliers se dérouleront en direct des studios de Radio Ballade. Les thèmes
abordés seront en lien avec l’éducation et la citoyenneté des jeunes.
Calendrier prévisionnel
Date de début de mise en œuvre

Septembre 2016

Durée prévue

4 mois

Partenaires impliqués dans l’action :

Partenaires Financiers :

- FJT

- État

- Collège Delteil

- Département

- Institut Saint-Joseph

- Commune de Limoux
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Manifesta’science

Intitulé de l’action

Pilier du contrat de ville : Cohésion sociale
Lycée Jacques Ruffié

Nom de la structure

Responsable de la structure :

Pierre ROUQUAIROL

Personne chargée de l’action : Philippe BOEUF (06.84.63.61.28)
Descriptif de l’action

Des lycéens vont effectuer une présentation valorisante des formations
scientifiques, auprès des enfants du quartier Aude, à travers, notamment,
d’animations, de présentation d’expériences ainsi que des événements
réguliers, avec l’appui de la Cité des sciences et de l’Université de
Montpellier.
Calendrier prévisionnel
Date de début de mise en œuvre

Octobre 2016

Durée prévue

6 mois

Partenaires impliqués dans l’action : Partenaires Financiers :
- Université Montpellier II

- État

- Citée des sciences et de l’Industrie
de la Vilette

- Région
- Commune de Limoux

25

Intitulé de l’action

Aide aux devoirs et éducation au numérique nets
sur le net

Pilier du contrat de ville : Cohésion sociale
Association U.D.A.F 11

Nom de la structure

Responsable de la structure :

Andrée IBAL

Personne chargée de l’action : Andrée IBAL (04.68.47.72.00)
Descriptif de l’action

Cette action vise à permettre un égal accès à l’éducation et aux savoirs de
base. Pour cela, une aide aux devoirs ainsi qu’un apprentissage de la
culture numérique seront mis en place, en partenariat, notamment avec
des lycéens du Lycée Jacques Ruffié de Limoux. Ce tutorat permettra
notamment de répondre aux besoins des écoliers d’être initiés au
numérique.
Calendrier prévisionnel
Date de début de mise en œuvre

Janvier 2016

Durée prévue

Temps scolaire 2016

Partenaires impliqués dans l’action : Partenaires Financiers :
- Association familiale de Limoux

- État

- Association « Study to Manage »

- Commune de Limoux
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Intitulé de l’action

Mise en place d’activités nouvelles durant les temps
périscolaires

Pilier du contrat de ville : Cohésion sociale
Commune de Limoux

Nom de la structure

Responsable de la structure :

Jean-Paul DUPRÉ

Personne chargée de l’action : David CENET ( 04.68.31.01.16)
Descriptif de l’action

Cette action a pour objectif le développement de l’offre d’activités,
durant les temps périscolaires, proposées aux enfants résidant dans le
quartier Aude.
Pour les élèves de maternelle, des ateliers de dessin, de peinture, de chant
ou encore de danse seront proposés. En ce qui concerne les élèves de
l’école élémentaire, ils pourront, quant à eux, avoir accès à des ateliers de
sports individuels ou collectifs, de langues ou de chant.
Calendrier prévisionnel
Date de début de mise en œuvre

Mars 2016

Durée prévue

10 mois

Partenaires impliqués dans l’action

Partenaires Financiers :

- Associations sportives et culturelles - État
de la ville
- Commune
- Service jeunesse de la Ville
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Les arts du cirque à l’école

Intitulé de l’action

Pilier du contrat de ville : Cohésion sociale
Nom de la structure

Association OCCE 11, école maternelle Prévert

Responsable de la structure :

Christian MEYER

Personne chargée de l’action : Régine BOR-CAMARA (04.68.31.06.83)
Descriptif de l’action

Cette action vise à initier des enfants de l’école Jacques Prévert à la
pratique du cirque en partenariat avec l’association « Jongle à la lune ».
Tout d’abord, l’association « Jongle à la lune » va intervenir au sein de
l’école afin d’organiser des ateliers d’arts du cirque, dans l’optique
notamment, de préparer un spectacle de rue, place de la République, au
mois de juin. En parallèle, un travail pédagogique va être mené dans les
classes, sur les thématiques des costumes et de l’univers du cirque.
Calendrier prévisionnel
Date de début de mise en œuvre

Mars 2016

Durée prévue

4 mois

Partenaires impliqués dans l’action :

Partenaires Financiers :

- Association « Jongle à la lune »

- État

- Services municipaux : communication - Commune de Limoux
- UCAL (Union des commerçants et
Artisans de Limoux)
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Séjours sportifs de cohésion

Intitulé de l’action

Pilier du contrat de ville : Cohésion sociale
Nom de la structure

Responsable de la structure :

Association « Sud nature aventure »
Caroline SERINET

Personne chargée de l’action : Bruno POMART (06.86.84.78.26)
Descriptif de l’action

Cette action organise des séjours sportifs à destination de 32 jeunes âgés
de 12 à 17 ans issus du quartier Aude. Durant ces séjours, les jeunes
feront un apprentissage de la vie en collectivité et rencontreront des
valeurs telles que le respecte entre fille et garçons, par exemple. De plus,
des temps d’échanges sur des thèmes de société seront organisés.
Calendrier prévisionnel
Date de début de mise en œuvre

Avril 2016

Durée prévue

20 jours

Partenaires impliqués dans l’action :

Partenaires financiers :

- Service des sports ville de Limoux

- État

- Animateurs ville de Limoux

- Commune

- Associations locales

- CAF
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Intitulé de l’action

Parc mobile Prox’Aventure

Pilier du contrat de ville : Cohésion sociale
Nom de la structure

Responsable de la structure :

Association « Sud nature aventure »
Caroline SERINET

Personne chargée de l’action : Bruno POMART (06.86.84.78.26)
Descriptif de l’action

Cette action vise à installer, pendant 3 jours, un dispositif d’animations
sportives au cœur de la ville. L’accès sera ouvert, gratuitement, aux
jeunes âgés de 6 à 20 ans. Un encadrement sera effectué par des
animateurs sportifs.
Calendrier prévisionnel
Date de début de mise en œuvre

Juin 2016

Durée prévue

3 jours

Partenaires impliqués dans l’action

Partenaires Financiers :

- Associations de quartiers

- État

- Associations sportives

- Commune de Limoux
- Département
- CAF
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Le rugby à XIII dans la ville

Intitulé de l’action

Pilier du contrat de ville : Cohésion sociale
Nom de la structure

Association « Section des jeunes de Limoux XIII

Responsable de la structure :

Jérôme ROUGE

Personne chargée de l’action : Henri Luc BOURG (07.82.04.32.46)
Descriptif de l’action

Des animations pluri-hebdomadaires dans les espaces récréatifs du
quartier prioritaire sont organisées afin d’initier vingt enfants, garçons et
filles, à la pratique du ballon ovale, sport emblématique de Limoux.
Elles seront notamment assurées par un jeune joueur de l’équipe
première. Des événements seront proposés régulièrement aux jeunes en
lien avec la vie sportive et sociale du club.
Calendrier prévisionnel
Date de début de mise en œuvre

Janvier 2016

Durée prévue

12 mois

Partenaires impliqués dans l’action : Partenaires Financiers :
- Service « Jeunesse Sports » de la
Commune

- État
- Commune de Limoux

- Autres associations sportives

- Département
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Intitulé de l’action

Point d’information et d’accompagnement des
femmes

Pilier du contrat de ville : Cohésion sociale
Association C.D.I.F.F 11

Nom de la structure

Responsable de la structure :

Marie-Christine MUNOZ

Personne chargée de l’action : Marie-Hélène CASTELAR (04.68.42.51.30)
Descriptif de l’action

Cette action propose un accompagnement individuel à quarante femmes
vers le chemin de la reconstruction. Pour cela, des groupes de parole
seront organisés en partenariat avec le planning familial et le collectif 11
Droits des femmes.
Calendrier prévisionnel
Date de début de mise en œuvre

Février 2016

Durée prévue

11 mois

Partenaires impliqués dans l’action :

Partenaires Financiers :

- Planning Familial de l’Aude

- État

- Collectif Droit des Femmes de l’Aude - Commune
- Associations locales

- Département
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Intitulé de l’action

100 ceintures noires vers l’insertion et l’emploi

Pilier du contrat de ville : Cohésion sociale
Nom de la structure

Association Comité Départemental de Judo

Responsable de la structure :

René FELIU

Personne chargée de l’action : Pierre FABRE (06.10.74.55.21)
Descriptif de l’action

S’appuyer sur les valeurs portées par les arts martiaux et notamment le
judo pour engager des jeunes adolescents (12 à 17 ans) dans une triple
dynamique socialisante, éducative et citoyenne, en vue de les préparer à
une future insertion professionnelle réussie.
Cette action mise en œuvre avec l’ensemble des associations locales et
des acteurs économiques du territoire qui pourront constituer un réseau
d’accueil (découverte du monde professionnel, stages, formations en
alternance…) pour ces jeunes.
Calendrier prévisionnel
Date de début de mise en œuvre

Janvier 2016

Durée prévue

3 ans

Partenaires impliqués dans l’action : Partenaires Financiers
- Association de quartiers

- État

- Éducation Nationale
- Entreprises
- Centres Sociaux
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Intitulé de l’action

Camps de vacances « Loisirs et citoyenneté »

Pilier du contrat de ville : Cohésion sociale
Commune de Limoux

Nom de la structure

Responsable de la structure :

Jean-Paul DUPRÉ

Personne chargée de l’action : Henry PECH (04.68.31.01.16)
Descriptif de l’action

Cette action permettra de mettre en place deux minis camps (un pour
fille, un pour garçon) de quatre jours à destination de vingt adolescents
du quartier Aude.
Durant ces cours séjours, les enfants feront l’apprentissage du vivre
ensemble et de l’implication dans la vie collective. Les enfants seront
sensibilisés à la citoyenneté.
Calendrier prévisionnel
Date de début de mise en œuvre

Juillet 2016

Durée prévue

2 mois

Partenaires impliqués dans l’action :

Partenaires Financiers :

- Clubs sportifs de Limoux

- État
- Commune
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Tourbillons de culture

Intitulé de l’action

Pilier du contrat de ville : Cohésion sociale
Nom de la structure

Association pour la création d’une Fondation Cathare
en Occitanie

Responsable de la structure :

Marie Josée APARICIO

Personne chargée de l’action : Marie Josée APARICIO (06.80.58.09.46)
Descriptif de l’action

L’association organise un week-end d’activités multiculturelles durant
lequel des stands destinés à la lecture, la poésie, la musique, le théâtre, ou
encore la danse seront tenus par des passionnés.
Une conférence sur le thème des chemins de l’exil sera faite en
sollicitant la parole et le témoignage des habitants du quartier Aude.
Calendrier prévisionnel
Date de début de mise en œuvre

Mai 2016

Durée prévue

3 jours

Partenaires impliqués dans l’action:

Partenaires financiers :

- Associations locales

- État

- Intervenants extérieurs

- CDC du Limouxin

- Animateurs ville de Limoux
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Intitulé de l’action

Parcours artistique – Parole aux corps

Pilier du contrat de ville : Cohésion sociale
Nom de la structure

Responsable de la structure :

Association « Compagnie porte sud »
Anne BOURDAUD

Personne chargée de l’action : Laurence WAGNER (04.68.71.10.98)
Descriptif de l’action

Cette action permet d’apprécier la dimension artistique transversale de la
danse notamment à travers la pratique du corps dans l’espace.
L’action s’organise autour de résidence d’artistes animant des ateliers de
danse contemporaine avec l’école de Jean Moulin Saint Antoine,
l’Institut Saint Joseph et l’USSAP de Limoux. On recense 150
bénéficiaires de l’action.
Calendrier prévisionnel
Date de début de mise en œuvre

Janvier 2016

Durée prévue

-

Partenaires impliqués dans l’action:

Partenaires Financiers :

- Animateurs de quartier

- État

- Lycée Saint-Joseph de Limoux

- CDC du Limouxin

- ASM Limouxin

- Département

- Centre d’hébergement Louise Michel
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Intitulé de l’action

Résidence de la Compagnie à l’Institut Saint Joseph

Pilier du contrat de ville : Cohésion sociale
Nom de la structure

Association Compagnie juin 88/ lé théâtre dans les
vignes.

Responsable de la structure :

Pierre HASSOLD

Personne chargée de l’action : Kader ROUBAHIE (06.07.70.12.93)
Descriptif de l’action

L’association va sensibiliser des élèves de l’Institut Saint Joseph, à la fois
des collégiens et des lycéens, au théâtre et à ses multiples facettes. Pour
cela, la mise en en scène d’une pièce « Médée » ainsi que des répétitions
seront organisées. La pièce sera présentée au théâtre dans les vignes.
Calendrier prévisionnel
Date de début de mise en œuvre

Novembre 2016

Durée prévue

10 jours

Partenaires impliqués dans l’action :

Partenaires Financiers :

- Lycée Saint-Joseph de Limoux

- État
- CDC du Limouxin
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Osons le spectacle vivant

Intitulé de l’action

Pilier du contrat de ville : Cohésion sociale
Nom de la structure

Association « Théâtre populaire de l’Aude »

Responsable de la structure :

Pascal MALMASSON

Personne chargée de l’action : Fabienne BRUTUS (04.68.69.53.65)
Descriptif de l’action

Cette action permet de sensibiliser les personnes au spectacle vivant et de
les inciter à la culture en famille. Elle permet, également, une ouverture à
la pratique artistique et à la participation des publics éloignés à l’offre
culturelle.
Ce projet apparaît sous forme d’ateliers parents-enfants autour de
différents spectacles « Osons le hors-piste en famille », « Osons l’amour
à l’hôpital » « Osons les arts mixés » et « Osons les générations ».
Calendrier prévisionnel
Date de début de mise en œuvre

Mars 2016

Durée prévue

9 mois

Partenaires impliqués dans l’action :

Partenaires Financiers :

- Lieux Ressource

- État

- FJT Louise Michel

- CDC du Limouxin
- Département
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Intitulé de l’action

Spectacles vivants à la rencontre des jeunes du
quartier Aude

Pilier du contrat de ville : Cohésion sociale
Commune de Limoux

Nom de la structure

Responsable de la structure :

Jean-Paul DUPRÉ

Personne chargée de l’action : Michèle BAREIL GUERIN (04.68.31.01.16)
Descriptif de l’action

Cette action vise à la réalisation de deux spectacles de théâtre. Il s’agit de
représentations théâtrales réservées aux jeunes des établissements
scolaires, situés dans le quartier prioritaire, ainsi que les jeunes
fréquentant les centres de formation, la mission locale de Limoux ou
encore pôle emploi.
Ces représentations s’articulent autour de deux pièces « Love Machine »
et la «Ballade avec Camus et la musique du XXème siècle ».
Calendrier prévisionnel
Date de début de mise en œuvre

Avril 2016

Durée prévue

6 mois

Partenaires impliqués dans l’action : Partenaires Financiers :
- Compagnies théâtrales

- État

- Établissements scolaires

- Commune de Limoux

- Associations culturelles et Sportives
- Organismes de formations
- MLI
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Intitulé de l’action

Rencontres Interculturelles

Pilier du contrat de ville : Cohésion sociale
Association Roudel

Nom de la structure

Responsable de la structure :

Sylvie MULLER

Personne chargée de l’action : Claire-Hélène FRILEUX (06.32.75.03.74)
Descriptif de l’action

Des rencontres interculturelles de jeunes âgés de 16 à 25 ans d’origine
franco-germano-tunisienne seront organisées afin de développer des
savoirs être, sans préjugés, et l’engagement dans l’organisation de
projets.
Cette action est destinée à sept jeunes issus du quartier Aude.
Calendrier prévisionnel
Date de début de mise en œuvre

Décembre 2016

Durée prévue

-

Partenaires impliqués dans l’action :
- Mission locale
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Intitulé de l’action

Découverte de la police judiciaire et de la justice

Pilier du contrat de ville : Cohésion sociale
Nom de la structure

Enseignement Promotion Générale Agricole et
Institut St Joseph

Responsable de la structure :

Marie-Laure DURAND

Personne chargée de l’action : Franck BOUZAT (04.68.74.60.00)
Descriptif de l’action

Afin que les jeunes comprennent les situations dans lesquelles se
trouvent les forces de l’ordre, une sensibilisation au fonctionnement de la
justice et aux risques de sanctions encourues sera organisée.
Cette action se déroulera en 3 temps :
– Interventions orales des grands acteurs de la chaîne judiciaire,
– Participation préparée à une audience pénale,
– Création d’un jeu de rôle basé sur une affaire judiciaire imaginée.
Calendrier prévisionnel
Date de début de mise en œuvre

15 septembre 2015

Durée prévue

10 mois

Partenaires impliqués dans l’action :
- Gendarmerie
- Justice
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Intitulé de l’action

À la découverte de l’audiovisuel et de ses métiers

Pilier du contrat de ville : Cohésion sociale
Association CATHAR’ACT

Nom de la structure

Responsable de la structure :

Sophie HAUTON

Personne chargée de l’action : David STRELKOFF (06.20.64.74.39)
Descriptif de l’action

En lien avec l’organisation d’un festival de court métrage « Limoux en
short », animation d’ateliers avec des professionnels du cinéma
(réalisateur, cameraman, acteur, photographe, maquilleuse…) pour deux
groupes de 12 jeunes (ados et jeunes adultes) : découverte de ces métiers,
visionnage de films, réalisation d’un reportage photo autour d’un
scénario, qui sera présenté pendant le festival en août 2016.
Calendrier prévisionnel
Date de début de mise en œuvre

Juin 2016

Durée prévue

3 mois

Partenaires impliqués dans l’action : Partenaires Financiers :
- Lycée

- État (C.G.E.T.)

- MLI
- Résidence jeune
- Radio ballade et contact FM

- Communauté de communes du
Limouxin(Contrat Territorial
d’Éducation Artistique et Culturel)
- Région L.R.M.P.
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Coup de pouce clé

Intitulé de l’action

Pilier du contrat de ville : Cohésion sociale
Association « Coup de pouce »

Nom de la structure

Responsable de la structure :

Robert BOURVIS

Personne chargée de l’action :

Laurent BAZART

Descriptif de l’action

Accompagnement de 10 à 15 enfants de cours préparatoire des écoles
Jean Moulin et Victor Hugo dans l’apprentissage du français, lecture et
écriture, au travers d’activités culturelles et récréatives quotidiennes,
après le temps de classe. Ces enfants sont sélectionnés par les directeurs
et les maîtres d’école en tenant compte des difficultés rencontrées dans
l’environnement familial et/ou social.
Calendrier prévisionnel
Date de début de mise en œuvre

Octobre 2016

Durée prévue

9 mois

Partenaires impliqués dans l’action : Partenaires Financiers :
- Éducation Nationale

- Partenaires financiers

- Commune de Limoux
(médiatrice scolaire)

- État (C.G.E.T.)
- Commune de Limoux

- Opérateur local
(en charge de la coordination)
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