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Élections en vue
à la MSA Grand Sud

La Citoyenne croit
dans l’avenir du train

_ DEMAIN

Pierre Sans en dédicace
Samedi 1er novembre, de 14h à
18h, Pierre Sans dédicacera
son ouvrage intitulé “Autisme,
sortir de l’impasse”, à l’espace
culturel Leclerc.
Cet ouvrage offre une plongée
au cœur d’un service de
psychiatrie infanto-juvénile et
d’IME qui continuent de
privilégier une approche
médicale de l’autisme, au
détriment des méthodes
éducatives.

Malraux: un immeuble
bientôt livré en ville

_ AUJOURD’HUI

Le conseil d’agglo
à Caunes-Minervois
Le conseil d’agglomération
se réunit dès 14 h30, au foyer
de Caunes-Mvois. Au menu:
le budget annexe du centre
aquatique de Peyriac-Mvois ; une
convention avec la bibliothèque
de nationale de France et l’aide
en faveur de la production
de logements sociaux...

V
oilà dix ans que le
chantier était en pro-
jet et qu’un premier
permis de construi-

re avait été demandé. C’était
sans compter sur les déboi-
res du groupe Jassogne,
- aujourd’hui en liquidation -,
promoteur spécialisé dans la
défiscalisation immobilière
par le biais de la loi Malraux
(notre édition du 18 octobre
dernier).
Au 44, rue Jules-Sauzède, le
chantier de réhabilitation de
l’immeuble prend bientôt fin.
Initié il y a six mois, il doit
être terminé début janvier.
Hier matin, Luciano Ambro-
sio, gérant de la société Alti-
num chargée du suivi du
chantier, a visité l’immeuble
en compagnie d’Arthur Chevi-
gnard, architecte, et de David
Bustos, conseiller municipal
chargé de l’attractivité écono-
mique.
Le 44 de la rue Jules-Sauzède
compte sept logements :
seuls quatre sont rénovés.
Les trois autres sont toujours
propriété du groupe Jasso-

gne. La réhabilitation a per-
mis de retrouver quelques
vestiges du Moyen âge. Dans
la cour intérieure recréée,
des moulures du XIIIe siècle
sont apparues. «L’architecte
des bâtiments de France nous
a demandé de les conserver»,
précise Luciano Ambrosio.

■ Performance
énergétique

Pour ce chantier, les investis-
seurs ont profité des aides
(70 000 € sur un montant to-

tal de 600000 €) de l’agence
nationale de l’Habitat en rai-
son des performances énergé-
tiques obtenues. Du double vi-
trage a pu être installé dans
les anciennes fenêtres. Les
appartements vont retrouver
leur cachet « historique»
avec la pose de tomettes au sol.
Ces appartements (T2 et T3)
vont être proposés à la loca-
tion pour des tarifs conven-
tionnels compris entre 370 €

et 410 € par mois.
L.C.

L e monde agricole s’ap-
prête à renouveler ses
représentants au sein

de son régime de sécurité so-
ciale.
En tout début d’année 2015,
- date limite le 14 février -,
les 62 000 électeurs de
l’Aude et des Pyrénées-Orien-
tales devront élire leurs 562
délégués à l’assemblée géné-
rale de la Mutualité Sociale
Agricole Grand Sud, qui re-
groupe depuis 2010 les deux
départements.
Trois collèges sont appelés
aux urnes : celui des exploi-
tants sans main-d’œuvre (et
des anciens exploitants), ce-
lui des salariés des entrepri-
ses agricoles et des organisa-
tions professionnelles, et en-
fin celui des employeurs de
main-d’œuvre.

■ Bertolotti candidat
L’AG renouvelée se réunira en-
suite pour élire son bureau de
29 membres (15 pour l’Aude et
14 pour les P.-O.), et c’est ainsi
que sera désigné le président,
poste occupé depuis 1998 par
l’Audois Claude Bertolotti, qui
sera candidat à sa propre suc-
cession pour ce qu’il affirme
être son « dernier mandat ».
Cette année, pour la première
fois, les électeurs pourront
choisir le vote électronique,
pour lequel ils recevront les
liens utiles par mail, tout en
étant destinataires du matériel
papier...
L’objectif est d’aller au-delà
des 32 % de participation, qui
avaient été enregistrés lors du
dernier scrutin.

L.R.

I nstaller, sur le site de
l’ancienne Sernam, une
plateforme multimodale

où s’articulent tous les
moyens de transport (train,
bus, voire vélo) : l’idée pour-
rait faire sourire les plus
vieux Carcassonnais. Elle
était déjà dans les program-
mes aux municipales dans
les années 70 !
« Sauf qu’aujourd’hui, à
l’heure de la transition éner-
gétique, l’idée est redevenue
d’actualité », expliquent les
membres de Carcassonne La
Citoyenne, le groupe de ré-
flexion qui poursuit le débat
qu’il a engagé avec la popula-
tion lors des dernières muni-
cipales. « Tout le monde par-
tage le constat : la situation
de blocage des transports va
s’accélérer sous l’effet de la
multiplication des voitu-

res » explique Jean-Claude
Belmas (Front de Gauche).
D’où l’idée forte de réhabili-
ter le train, en créant éven-
tuellement une sorte de RER
avec des arrêts au niveau du
nouvel hôpital, de la clinique
Montréal, de la Bouriette, un
nœud multimodal à la gare
actuelle, et une zone de fret
pour le ferroutage à l’Esta-
gnol. « Cela s’est fait à Bri-
ve », argumente Alain Job
(ACC 11), tandis qu’Anne-Ma-
rie Quenisset (EELV), préci-
se que ces projets, qui privilé-
gient les déplacements doux
et les transports en commun
« prennent toute leur cohé-
rence sur le territoire de
l’Agglo ».
Des idées sur lesquelles La
Citoyenne va continuer à
travailler…

L.R.

_ DEMAIN

Cérémonies
du 1er novembre

Les cérémonies du
1er novembre auront lieu ce
samedi de 10h30 à 12h30.
Commémoration à la mémoire
des combattants morts pour
la France à 10h30 au
cimetière Saint-Michel ;
cérémonie du Souvenir pour
les Morts de la Première
Armée Française à 11h15
à la stèle Maréchal de Lattre
de Tassigny ; cérémonie du
Souvenir sous la Présidence
du Rassemblement National
des Rapatriés d’Afrique du
Nord et d’Outre-Mer à 11h40
au cimetière La Conte ;
cérémonie du Souvenir pour
les Morts du Corps
Expéditionnaire Français en
Italie (C.E.F.I.) à 11h55 à la
stèle du Maréchal-Juin.

◗ Pour encourager le vote, une exposition retraçant l’histoire des
élections à la MSA circule actuellement dans les régions. Ch. B.

◗ Les candidats de La Citoyenne ont des idées. N. Amen-Vals

Cérémonie à St-Michel. N. A.-V.

AGENDA

◗ Arthur Chevignard, architecte, et Luciano Ambrosio, dans un appartement bientôt terminé. N. A.-V.

◗ Des éléments du XIIIe siècle sont réapparus dans la cour. N. A.-V.

Les 62 000 électeurs de la Mutualité sociale agricole de
l’Aude et des P.-O. voteront en début d’année.

La liste Verts - Front de Gauche aux dernières
municipales continue à travailler les dossiers.
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Les travaux seront terminés d’ici janvier au 44, rue
Jules-Sauzède, dans un ancien bâtiment Jassogne.
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