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Les moments marquants de 2021.
Une maison France Services s’installe
à Lézignan-Corbières

Des jardins partagés et une Réserve
communale de Sécurité civile active

Le marché se restructure
Espuna International emmène
Lézignan-Corbières à l’Elysée…

Christine Bènet,
une élue au cœur de l’action solidaire
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08 ÉCOLES

JEUNESSE
Gérard Forcada, le maire

et son adjointe, Dominique
Jolis-Pailhez, à l’écoute des
jeunes Lézignanais

09 SPORTS - LOISIRS

La très lézignanaise entreprise Espuna International,
représentée par son directeur, Mathieu Froment,
a été sélectionnée pour l’Aude à la 2ème édition de la
“Grande Exposition du Fabriqué en France” qui a eu
lieu au Palais de l’Elysée les 3 et 4 juillet derniers.
Cette mise en lumière de sa ville est une grande fierté
pour le maire, Gérard Forcada.

VIE ASSOCIATIVE

Lézignan reçue à l’Élysée
Chères Lézignanaises,
Chers Lézignanais,

Ê

tre en responsabilité
d’une ville, c’est tout à la
fois l’entretenir, l’embellir,
l’équiper et la moderniser. Il convient aussi de
faciliter la vie quotidienne de ses
concitoyens, de leur proposer de
nouveaux services.
C’est encore animer une équipe,
gérer des services, veiller au bon
état des finances publiques, réparer
quand il le faut, choisir, proposer et
anticiper.
Mais, c’est aussi et avant tout lui
donner une âme, créer une unité,
cultiver un vivre ensemble, condi-

IN MEMORIAM

tions sans lesquelles tous les efforts
précédemment cités restent vains.
Cet esprit de partage nous a menés
à bâtir un ensemble d’animations
joyeuses et fédératrices pour ces
fêtes de fin d’année afin de susciter joie et émotions malgré la crise
sanitaire qui semble s’éterniser et
apporter son lot d’inquiétudes. L’implication des entreprises, des associations, des élus et des services
municipaux dans la préparation de
ces festivités confirme cette foi en
l’avenir.
Je tiens donc à partager avec vous
ma confiance en notre capacité
collective à rebondir et à aller de
l’avant.
N’en doutez pas, notre seule ambition
est le développement harmonieux

de notre belle capitale des Corbières
et le bien vivre de ses habitants.
Dans la prochaine édition, je vous
présenterai les projets et travaux
qui seront mis en œuvre en 2022
et qui permettront de poursuivre la
dynamique enclenchée.
Dans l’intervalle, avec l’ensemble
des membres du Conseil Municipal,
je vous souhaite une belle et
chaleureuse fin d’année au sein de
vos familles.
Très joyeuses fêtes à tous,
et surtout prenez soin de vous.
Gérard Forcada,
Maire de Lézignan-Corbières

Enfant du pays, ancien Maire et Président de la CCRLM, Michel Maïque était surnommé
le « Pharaon des Corbières » pour ses exploits sportifs dans le monde du rugby à XIII.
Très jeune, il s’est investi dans la politique, soucieux de structurer son territoire natal et en
particulier le développement de sa ville de « cœur » Lézignan-Corbières.
Nous n’oublierons pas son attachement pour ses Corbières et nous tenions à lui rendre
un dernier hommage.
Son souvenir restera à jamais gravé dans l’histoire de Lézignan-Corbières et au-delà.

La MJC, pierre d’angle du
milieu associatif Lézignanais
Des sportifs de haut vol dans
notre ville
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La piscine municipale Les Lézivales
a rouvert ses portes le nouveau festival
ermée depuis octobre 2019, qui va compter

F

la piscine municipale de la
ville, après la réfection des
plages, la remise à neuf de
l’étanchéité des bassins et
le renouvellement des systèmes de
traitement de l’eau, a pu de nouveau
accueillir du public au mois de juillet
dernier et notamment les enfants des
écoles.Pendant la période d’hivernage, la seconde et dernière tranche
sera réalisée afin que notre piscine
municipale soit totalement réhabilitée
et aux normes.
Gérard Forcada, le maire, de préciser : “Quand nous sommes arrivés aux
responsabilités, la piscine était fermée
à cause de lourdes pertes d’eau aux
conséquences financières importantes. La recherche de l’origine de ces
fuites a provoqué l’effondrement d’une
partie de la structure, nous obligeant
à engager des travaux beaucoup
plus conséquents que ceux prévus
par l’ancienne équipe municipale. Le
budget est donc passé de 808 000 €
à 1,2 million €. La piscine étant un
lieu de bien-être et d’apprentissage
privilégié pour les Lézignanais, nous
les avons assumés.

L’été dernier, un nouvel événement
festif est né sur notre territoire, les
Lézivales.
Entre le 2 juillet et 20 août derniers,
la municipalité a programmé une série de concerts gratuits sur la place
Marcelin-Albert, lieu historique des
grandes fêtes de la ville.Durant tout
l’été 2021, une programmation de
qualité d’une grande diversité a pu ravir les Lézignanais, les habitants des
communes voisines et les touristes en
vacances en Corbières et Minervois.
Le projet souhaité par la municipalité
a été mené avec succès par Sabrina
Fito, élue déléguée aux animations
et à la communication. « Redonner
du plaisir aux gens en cette période
difficile, favoriser le lien social et retrouver l’ambiance festive et populaire
des grandes fêtes d’antan » ont été
les motivations qui ont animé l’équipe
d’organisation. En effet, au-delà de
la programmation artistique, il y avait
la volonté de créer un lieu de rencontres
conviviales, d’échanges amicaux,
grâce notamment à des stands de
restauration et de boissons qui ont
permis de passer de belles soirées

La vie dans la cité
Ouverture d’une Maison
France Services en janvier
À la suite de la fermeture de différents organismes liés à l’État, Gérard Forcada, le 1er
magistrat de la Ville de Lézignan-Corbières, a
fait de l’ouverture d’une Maison France Services
une priorité. Ce projet, piloté par le ministère de
la Cohésion des territoires, prend place dans
une France où l’administration se dirige de plus
en plus vers le digital et où nombre de Français
ne sont pas encore préparés à cette transition.
Le déploiement de France Services signe le
retour du service public au cœur des territoires.
Vous avez besoin d’aide pour vos démarches
administratives ? France services est un guichet
unique qui donne accès dans un seul et même
lieu aux principaux organismes de services publics : le ministère de l’Intérieur, le ministère de
la Justice, les Finances publiques, Pôle emploi,

estivales. Le pari a semblé gagnant
puisque les différents artistes qui se
sont produits ont reçu un formidable
accueil du public.
Il a fallu bien entendu respecter les
contraintes sanitaires et les jauges, et
nous devons remercier chaleureusement tant le public que les métiers de
bouche qui ont fait preuve d’un grand
esprit de responsabilité tout au long
du festival.

Léz’Assos,
le 1er forum des
associations
organisé par la
Ville de
Lézignan-Corbières
Toute l’année, les associations sportives, culturelles et caritatives de la
commune de Lézignan-Corbières
jouent un rôle essentiel dans le

l’Assurance retraite, l’Assurance maladie, la
CAF, la MSA et la Poste. Que vous ayez besoin
de conseils pour accéder à un service public ou
d’aide sur l’utilisation des accès en ligne, vous
pouvez venir dans la Maison France Services.
Se rendre dans une Maison France Services,
c’est accéder à un service public moderne à
visage humain. En effet, au moins deux agents,
formés et disponibles vous accueillent dans un
lieu de vie agréable et convivial et vous assistent
dans toutes vos démarches administratives du
quotidien. Au-delà des formalités administratives, vous avez également accès à des postes
informatiques en libre-service.
Création d’une adresse e-mail, impression
ou scan, simulation d’allocations, création de
vos identifiants pour accéder au service public
en ligne… Les agents France services vous
accompagnent dans l’utilisation des outils informatiques et dans vos démarches numériques
du quotidien.

développement du lien social et leur
dynamique collective d’animation
contribue grandement à favoriser le
bien-être de nos concitoyens.
Le samedi 11 septembre, square
Marcelin Albert, s’est tenue la 1ère
édition du Forum des Associations.
Quarante-cinq associations toutes
disciplines confondues ont répondu
présentes. Les nombreux visiteurs
ont pu ainsi constater la diversité
et le dynamisme du tissu associatif
lézignanais. Certaines, telles la Croix
Rouge ou l’atelier Danse et Gym
ont fait des démonstrations qui ont
fortement intéressé jeunes et moins
jeunes. L’intérêt du public et la bonne
ambiance qui a régné toute la journée
augurent d’une 2ème édition en 2022.
Rendez-vous est donc pris.

Vendanges,
la traditionnelle
visite des caves
viticoles de la Ville
Tout au long du mois de septembre,
les responsables des caves viticoles
de Lézignan-Corbières ont accueilli,
le maire, Gérard Forcada, accompagné d’une délégation d’élus.Ces
visites au plus près de nos vignerons
ont permis de prendre la mesure
de l’impact significatif qu’ont eu les
aléas climatiques, gel et inondations,
subis par le vignoble lézignanais. La
discussion avec les acteurs majeurs
de notre territoire a soulevé différents
problèmes et notamment celui du coût
de l’assurance actuellement sur le
bureau du ministre de l’Agriculture.
Gérard Forcada les a assurés de son
soutien et de l’attention toute particulière qu’il porte à cette économie.

Pour apporter une réponse adéquate à vos demandes les plus complexes, les agents peuvent
aussi s’appuyer sur leurs correspondants au
sein du réseau des partenaires.
La Ville de Lézignan-Corbières, à l’initiative de
ce projet, a mis à disposition non seulement
les deux agents, mais aussi le local. Pour une
meilleure accessibilité, la Maison France
Services se situera donc en cœur de ville,
place Cabrié.
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activités. Elle peut également
contribuer à la préparation de la
population face aux risques.

Q

uelles sont les conditions
pour intégrer la Réserve
communale de Sécurité civile
de Lézignan-Corbieres ?
être majeur(e) ;
être motivé(e) pour aider les
Lézignanais et pour tenir son
engagement dans les conditions
définies ;
n habiter à Lézignan-Corbières ;
n avoir une condition physique
compatible avec les missions
pour lesquelles on souhaite
s’engager.
n
n

Q

uels sont les types
d’événements sur lesquels
la Réserve communale de
Sécurité civile peut être
mobilisée ?
La ville de Lézignan-Corbières
peut faire appel à sa Réserve
communale de Sécurité civile
pour renforcer l’action de ses
services lors de différents risques
majeurs :
n ces risques peuvent être d’origine naturelle tels que la neige,
les inondations, la canicule ou les
mouvements de terrain ;
n ces risques peuvent être liés
à l’activité humaine comme
le transport de matières dangereuses, les attentats ou les
incendies.

La Fête des Jardins
à Lézignan-Corbières

L

a Fête des Jardins est un
temps fort du programme
«Jardins Partagés» à
Lézignan-Corbières,
dispositif intégré dans la
Politique de la Ville. Elle a permis
de mettre en valeur les différentes
animations et actions proposées sur
la ville.
L’événement s’est déroulé le samedi
5 juin entre 10h et 17h au jardin
public Victor Hugo en centre-ville.
En partenariat entre plusieurs
associations et la commune de
Lézignan-Corbières, divers ateliers
gratuits de découverte et sensibilisation au jardinage biologique, à
l’embellissement et à végétalisation
urbaine ont été menés.
Plusieurs acteurs de la biodiversité
étaient également présents. Ils ont
bénévolement animé les lieux en
proposant de nombreux ateliers
ludiques notamment à destination
de la jeunesse.
Il y avait par exemple « Les Petits
Débrouillards » pour une initiation au
jardinage sans pesticide, « MP2 Environnement » pour une plantation
de semis, la nouvelle grainothèque
libre de la MJC pour un échange
de savoir-faire, « Epops biodiversité » pour une sensibilisation aux
insectes et à l’action du vivant
grâce à la présentation du lombri-

composteur du maître composteur
d’Acteur de la Terre. Des ateliers
culturels ont également émaillé la
journée avec des séances de tapis
lecture données par l’association
« Les Chiffons Syphonnés » et la
fabrication de fleurs en origami avec
« Grains d’Art ». Il ne faut pas oublier
le groupe Cab’Cabaret qui a égayé
cette journée avec son répertoire de
musique du monde.

Venez intégrer
la Réserve
communale
de la Sécurité
civile

Contact en Mairie sur Place
ou par tél au : 04 68 27 10 32

Je veux protéger la population ?
Je m’engage !

Q

u’est-ce que la Réserve
communale de Sécurité
civile (RSCV) ?
La Réserve communale de Sécurité
civile (RCSC) apporte un soutien et
une assistance aux populations.
Elle est composée de volontaires
bénévoles dont les missions sont
intégrées au plan communal de
sauvegarde (document communal
planifiant l’organisation des services
et la gestion de crise de la ville face
aux risques). Elle a pour objet, sur
appel du Maire, de venir en soutien
aux services concourant à la sécurité civile en cas d’événements
excédant leurs moyens habituels
dans des situations particulières.
Elle participe au soutien et à l’assistance des populations, à l’appui
logistique et au rétablissement des

Q

uelle est la durée de
l’engagement au sein de
la Réserve communale de
Sécurité civile ?
La durée est d’un an renouvelable par tacite reconduction
dans la limite de cinq ans.

L

’engagement dans la
Réserve communale de
Sécurité civile est-il rémunéré ?
L’engagement comme réserviste
est bénévole, il ne donne lieu à
aucune rémunération.

Pour toute question,
vous pouvez contacter
la mairie :
par téléphone au
04 68 27 10 32 ou
par e-mail au
reserve.communale@
lezignan-corbieres.fr
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sans le savoir-faire pérennisé depuis 50
ans par des collaborateurs totalement
impliqués dans le développement de
l’entreprise. Cette reconnaissance c’est
avant tout la leur et je ne cesse de le
leur répéter.

M

athieu Froment pouvez-vous
nous expliquer ce qu’est cette
« Grande Exposition du Fabriqué
en France » et comment se fait
la sélection ?

Le marché du mercredi matin évolue

D

epuis le mercredi 15
septembre, le marché
a légèrement changé
de configuration. Mme
Virginie Julian, conseillère déléguée à l’Artisanat d’art, aux
Marchés hebdomadaires et Foires
développe les raisons qui l’ont
incitée à imaginer cette nouvelle
implantation. Notre volonté est de
rendre plus attractif notre célébre
marché hebdomadaire tout en
respectant strictement les règles
d’hygiène et sécurité par ailleurs
validées par le lieutenant responsable des commissions de sécurité.
Au-delà de faciliter le déplacement
au sein de notre commune ce jourlà, nous avions deux objectifs principaux, le premier était que tous les
ambulants puissent profiter de façon
équilibrée des chalands qui habituellement restent sur le cœur de ville
et le second de ne pas pénaliser
les commerces sédentaires cachés

par les camions des propriétaires
des stands. Dans ce but et afin de
permettre de réduire l’étalement
du marché, nous avons demandé
à ce qu’ils soient garés hors de la
zone de chalandise. Nous obtenons
ainsi une meilleure visibilité de tous
les commerces et une plus grande
harmonie visuelle.
Il est à noter que dans la logique de
cette nouvelle organisation, les
camions-magasins alimentaires sont
regroupés sous la halle où se trouvent déjà tous les étals de produits
frais.
Le mercredi est un jour très important pour les habitants de Lézignan
et des alentours. Avec cette nouvelle implantation, nous espérons
redynamiser notre marché afin qu’il
reste non seulement un lieu d’économie locale fort, mais aussi de vie
et de convivialité de façon à attirer
toujours plus de monde. »

ESPUNA INTERNATIONAL
À L’ÉLYSÉE

En 2020, le Président de la République
a souhaité mettre à l’honneur les entreprises, il a donc imaginé un événement
prestigieux regroupant les artisans, les
producteurs et les industriels qui s’engagent pleinement dans la fabrication
française. Comme l’année dernière, un
appel à candidatures a été envoyé à
tous les établissements de toutes tailles
remplissant ce critère de 100% fabrication française. Pour l’édition 2021, 2325
ont répondu et 126 produits issus de
tous les départements et territoires de
Métropole et d’Outre-mer ont été retenus
par un comité de 10 experts. Et cela a
été un grand honneur d’être choisi pour
représenter l’Aude.

Q

uel produit avez-vous proposé
lors de votre candidature ?

Avant de répondre précisément à votre
question, il ne me semble pas inutile de
revenir sur l’histoire d’Espuna International. Créée en 1967 par trois familles
Espuna, Augier et Lozano, l’entreprise
se spécialise dans la production
d’équipements de protection individuels
essentiellement en cuir (gants, vêtements, manchons…). Elle se développe
rapidement et se conforme aux normes
CE dès 1990. Après une implantation
au Portugal en 1997, Espuna installe
en 1999, une usine de tricotage à
Lézignan-Corbières, siège social de
l’entreprise depuis les années 80. En
2019, Espuna franchit une nouvelle
étape et devient Espuna International.
C’est à ce titre que nous avons candidaté
avec nos gants de protection contre les
risques mécaniques, le froid industriel
(-196 °C), la chaleur et le feu (+350 °C).
Fabriqués à Lézignan-Corbières avec
des matières et composants achetés
localement, ils permettent de valoriser
le savoir-faire de notre Maison par ailleurs labellisée Entreprise du Patrimoine
Vivant (EPV) en tant que préventeurs,
créateurs et producteurs d’EPI.

Q

uelle a été votre réaction en
apprenant votre sélection ?
Je ne vais pas vous mentir, tout d’abord
nous avons tous ressenti une grande
fierté. Espuna International n’est rien

Q

uel est l’impact d’une telle
exposition pour votre
entreprise ?
Il est certain qu’une telle mise en lumière assoit la notoriété de la marque
et conforte nos clients dans leur choix.
Elle donne une certaine légitimité à notre
expertise.

C

omment envisagez-vous l’avenir
d’Espuna International ?

Avec optimisme. Bien sûr, l’année 2020
a été difficile au vu des contraintes
sanitaires, mais cela nous a aussi
permis de prendre un peu de recul et
de comprendre que notre savoir-faire
permettait de se diversifier. Par exemple
dans la mode. Nous avons imaginé et
fabriqué des moufles haut de gamme
pour le fabricant de skis Marcel Livet
qui souhaitait accroître son offre. Evidemment, c’est un marché de niche.
Mais c’est très motivant de voir que
nous sommes capables de nous réinventer et d’attirer d’autres clients que
ceux intéressés par nos EPI. Plus que
jamais, nous sommes convaincus d’être
dans le sens de l’Histoire en assumant
la promotion du cuir comme coproduit
d’une agriculture raisonnée et durable
et en défendant la fabrication française
au travers de circuits courts.

G

érard Forcada, le maire de
Lézignan-Corbières, a déclaré
qu’il était très fier que sa ville soit
ainsi mise à l’honneur grâce à votre
savoir-faire ?
En effet, Monsieur le Maire qui nous a
accompagnés à Paris a dit qu’il était
conscient qu’aujourd’hui plus que
jamais, le fabriqué en France c’est l’emploi, l’écologie, le progrès. Il renforce le
tissu social, fédère entrepreneurs et
consommateurs, est synonyme d’excellence et de souveraineté. Il nous a
affirmé qu’il serait toujours aux côtés de
tous ceux qui permettent à notre ville et
notre territoire de rayonner.
Espuna International en
quelques chiffres
1,9 M€ de chiffre d’affaires dont
18 % à l’export
21 salariés
200 clients issus de tous les
continents
130 références (gants,
vêtements, accessoires)
Objectif 2022 : devenir
incontournable en Occitanie.
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LA FERME PHOTOVOLTAÏQUE,
L’ÉNERGIE RENOUVELABLE AU
SERVICE DE L’ÉCONOMIE

La transition numérique est un enjeu

majeur pour les chefs d’entreprises
qui ont besoin d’être accompagnés
pour relever ce défi et ainsi se montrer compétitifs.
Pour cela, la CCI de l’Aude s’est associée à Google Ateliers Numériques
Occitanie pour organiser une tournée
à destination des commerçants et professionnels du tourisme. Près de 100
rendez-vous individuels et gratuits ont
été programmés du 20 au 24 septembre
2021 dans cinq villes du département :
Limoux, Castelnaudary, Carcassonne,
Lézignan-Corbières et Narbonne.
Christine BENET, Maire-Adjointe, est
allée à leur rencontre lors de leur étape
dans notre Ville.

Horska Sellerie
s’est installée à
Lézignan-Corbières
Un magasin spécialisé dans la vente
d’équipements et matériels d’équitation
à Lézignan-Corbières ? Et bien oui !
Après une sérieuse étude de marché,
Coralie Blanché, passionnée de cheval
depuis ses 5 ans, a relevé ce défi en
septembre 2020 avec l’ouverture de
sa boutique, 52 bis avenue Wilson.
Avec près de 850 références allant
des équipements du cheval à celui du
cavalier, du matériel de clôture aux
produits de soins et friandises, Horska
Sellerie a trouvé sa clientèle avec une
zone de chalandise qui s’étend de jour
en jour grâce à une campagne de communication percutante (flyers, réseaux
sociaux, newsletter…). Et pour valoriser
sa démarche et accroître sa notoriété,
HORSKA participe à de nombreux événements équestres tels que les salons et
concours. Lorsqu’on lui pose la question
de comment voit elle l’avenir, Coralie
répond dans un grand sourire « vivre
de ma passion, qu’HORSKA prospère
et que cela devienne peut-être un jour
une marque ! », une belle ambition pour
cette jeune entrepreneure lézignanaise
conquérante.
HORSKA SELLERIE
52 bis avenue Wilson
11200 Lézignan-Corbières
Tél. 04 68 33 36 97
www.horska-sellerie.com

NOTRE VILLE, LÉZIGNAN-CORBIÈRES, A FAIT LE CHOIX RESPONSABLE
DE PRENDRE EN COMPTE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ET DE
SE TOURNER RÉSOLUMENT VERS LE DÉVELOPPEMENT DES
ÉNERGIES RENOUVELABLES.

I

l a donc été lancé un appel à projets pour la réalisation d’une ferme
photovoltaïque sur un délaissé du
terrain occupé par l’aérodrome.
L’espace d’environ 16 hectares
étant situé en partie sur ConilhacCorbières, le 6 novembre dernier,
nous avons rencontré, dans la tour de
contrôle de l’aérodrome, le maire,
Serge Brunel, et son adjointe à
l’urbanisme, Marie Grauby afin de
mener cette entreprise en partenariat.
De nombreux professionnels y compris de niveau international y ont
accordé un vif intérêt et 35 d’entre
eux ont répondu à l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI). Le choix du
candidat retenu revêtant une grande
importance, la Ville s’est faite accompagner par le cabinet Transition
Energie Consulting, spécialisé dans
le traitement de ce genre de dossier.
La société URBASOLAR, basée à
Montpellier, a été sélectionnée et

aura la charge de la réalisation et
de l’exploitation de ce programme
d’énergie propre. Une promesse de
bail d’une durée de trois ans, générant
une indemnité d’occupation temporaire de 3 000 000 €, devrait être signée
très prochainement avec URBASOLAR
afin de lui permettre de produire les
différentes études (sol, environnementale…) qui sont impératives pour
répondre à l’ensemble des dispositions légales demandées pour un tel
projet.
Avec un programme aussi ambitieux
pour notre Ville, nous favorisons la
filière photovoltaïque largement
préconisée dans le développement
des énergies bas carbone, nous
valorisons un terrain inoccupé et
surtout nous assurons des revenus
financiers pérennes pour la collectivité, soit 13 millions d’Euros sur
une durée de 42 ans.

Une puissance
photovoltaïque
de
17,6 MWc
sur une surface
clôturée de
16,38 ha
avec un productible
de 1 378 kWh/kWc

Soit une production
annuelle de
24 253 MWh
qui représente la
consommation hors
chauffage de
20 284 personnes
( presque 2 fois
le nombre d’habitants
de la commune et 61%
des habitants de la
Communauté de
Communes )
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SANTÉ - SOLIDARITÉ - SÉNIORS
Christine Bènet, une élue
au cœur de l’action solidaire
gements qui me tiennent vraiment
à cœur. A un moment donné, il
faut passer à l’action et ne plus se
contenter de belles paroles. C’est
pourquoi quand Gérard Forcada m’a
proposé de rejoindre son équipe
et que j’ai vu son projet pour Lézignan-Corbières, j’ai senti que je
pouvais être utile aux habitants de
ma ville.

du sein qui touche le plus grand
nombre de femmes dans le monde.

N

ous allons, si vous le voulez
bien, développer chacune
des parties de votre délégation.
Nous commencerons par la
Santé, thème ô combien majeur
avec la crise sanitaire que nous
connaissons depuis plus d’1 an
maintenant.
Depuis le 1 mars 2021, le centre
de vaccination de la ville se trouve
à la salle Pelloutier. Au vu de la propagation du virus depuis quelques
jours, le docteur El Medded, responsable de la Maison médicale de
Garde (MMG), a décidé d’étendre
les horaires pour permettre d’accélérer les injections. Dorénavant,
vous pouvez vous faire vacciner du
lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h30 et le samedi
de 8h00 à 12h30. Avec le maire,
Gérard Forcada, nous sommes allés
dernièrement à la rencontre des personnels soignants qui interviennent
sans relâche depuis de longs mois
déjà et le panier gourmand que nous
leur avons offert est une modeste
marque de gratitude à leur égard.
D’autre part, nous fournissons gratuitement masques et gel hydroalcoolique aux écoles primaires sous
notre gestion..
La responsabilité de chacun d’entre
nous permet la protection de tous,
aussi je souhaite que vous preniez
vraiment soin de vous.
er

CHRISTINE BÈNET,
AJOINTE AU PÔLE SANTÉ - SOCIAL - SENIORS - HANDICAP,
FEMME DE TERRAIN, EST UN MAILLON IMPORTANT
DE L’ÉQUIPE MUNICIPALE DE GÉRARD FORCADA.

C

hristine Bènet, en 2020,
vous avez choisi de participer à la vie de votre commune
en rejoignant l’équipe de Gérard
Forcada, pouvez-vous nous dire
en quelques mots le parcours
qui vous a mené à vous investir
de la sorte ?
Tout d’abord ma formation et ma
profession. En effet, je suis infirmière et j’ai une vie professionnelle
déjà bien remplie. J’ai passé dix ans
à Bordeaux et à Narbonne en bloc
opératoire. Puis avec les enfants, il
était plus facile pour moi d’organiser
mes journées et ma présence auprès d’eux en m’installant en libéral.
Cette tranche de vie m’a passionnée. J’ai pu aider des personnes,
les accompagner dans la maladie,
souvent jusqu’à leur guérison, mais
parfois dans leurs derniers instants. Cela m’a permis de prendre
conscience de la souffrance des

gens et de leur solitude souvent
notamment chez les Seniors. Mais,
il y a aussi de grands moments de
joie, de partage et d’humanité. Ce
métier est un ascenseur émotionnel
incroyable. Après dix ans de cette
vie où les heures ne comptent pas,
où il faut être disponible nuit et jour,
j’ai décidé de travailler en EPHAD.
Cela fait maintenant 3 ans et demi
que je fais les nuits à la Maison de
Famille Antinéa de La Redorte. Ce
nouveau poste, moins gourmand
en heures, m’a d’ailleurs permis de
m’engager pour ma ville. Et j’estime
qu’à 51 ans, il était temps de me
mettre au service des Lézignanais.

C

e poste d’adjointe est-il votre
premier engagement public ?

Oui. Tout-à-fait. Améliorer le bien
vivre de mes concitoyens, remettre
le social au service de tous, être à
l’écoute de chacun sont des enga-

Le FCL, emblématique club de
notre ville, a offert le montant de la
bourriche du match d’ouverture et
celui des dons faits par les anciens
lors du repas avant match. Environ
1000 € ainsi récoltés ont été partagés entre la Ligue contre le Cancer
représentée par le Dr Gisclard et le
Centre Régional de Coordination
des Dépistages des Cancers Région
Occitanie avec le Dr Salles.

U

ne autre délégation
concerne les Séniors,
quelles actions menez-vous
pour ce public sensible ?

Effectivement, nos Séniors sont
fortement impactés par la crise sanitaire que nous traversons encore.
Isolement, solitude, perte de repères
sont les maux auxquels ils sont trop
souvent confrontés.
Depuis notre arrivée, nous participons à la Semaine Bleue
Au-delà, de la Covid 19, nous avons
un autre combat à mener ; c’est celui
contre le cancer. Nous avons participé à la 28 édition du défi Octobre
Rose entre le 1 et 31 octobre 2021.
Durant ce mois symbolique, divers
événements ont été organisés pour
sensibiliser au dépistage du cancer
ème

er
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Ces après-midis récréatives qui
concernent nos Aînés ont été organisées le 20 octobre à l’Unité de
Long Séjour et le 21 octobre à la
Caponada où se sont rendus des
membres du Lion’s club de Lézignan
avec l’opération Brioches mise en
place par l’AFDAIM-ADAPEI 11.
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municipalité encourage le commerce
local puisque ces Lézibons sont à
dépenser sur Lézignan-Corbières.

U

n combat vous tient particulièrement à cœur, c’est
celui des violences faites aux
femmes, comment agissez-vous
dans le cadre de vos missions ?
Oui, de nos jours cette cause me
semble essentielle. Toutes les 7
minutes une femme est victime de
viol ou de tentative de viol. Depuis
le 1 janvier 2021, il y a eu 101 féminicides en France. Ces chiffres sont
alarmants, il faut vraiment prendre
ce problème à bras le corps et je
pense que mon rôle en tant qu’élue
est d’agir. Lors des confinements,
les hôtels étant fermés, je me suis
rendue compte que l’accueil des
femmes en danger ne pouvait pas
être assuré dans notre commune.
C’est pourquoi avec Sylvie Danré,
conseillère déléguée au logement
social, nous avons proposé au
maire, Gérard Forcada, de rénover
deux logements, propriété de la Ville,
afin de mettre à l’abri des femmes
victimes de violences obligées de
quitter, avec leurs enfants, le doer

En outre, pour maintenir du lien et
créer un moment de convivialité, j’ai
souhaité organiser 4 soirées festives
pour les plus de 65 ans de notre
Ville. Les deux premières ont eu lieu
le 27 octobre et le 8 décembre 2021,
un public nombreux néanmoins soumis au pass sanitaire ont pu profiter
à plein de ce moment de partage.
Les deux prochaines se dérouleront
d’ici l’été.

A l’occasion des fêtes de fin d’année, la Ville a renouvelé son partenariat avec l’UCIAL pour offrir des
chèques-cadeaux, les Lézibons, à
toute personne de plus de 70 ans
résidant sur notre commune. C’est
un montant de 15 € qui est ainsi
attribué à quelques 1800 personnes
tout ce mois de décembre. Il est à
noter qu’au-delà du plaisir d’offrir, la

micile conjugal dans l’urgence. De
plus, en collaboration avec le CCAS,
nous avons mis en place un service
de première écoute afin de les orienter au mieux. Enfin, il y a une intervenante sociale police gendarmerie
(ISPG) qui reçoit le mercredi après
midi et qui fait l’interface nécessaire
entre la victime et les Forces de
l’Ordre. En complément de ce dispositif, Bérangère Lécéa, Adjointe
en charge du juridique, a mis en
place une permanence juridique de
l’Association Narbonnaise d’Aide
aux Victimes d’Infractions Pénales
et Actions de Justice (ANAV-AJ)
tous les 4ème vendredis du mois de
14h à 17h pour des consultations
gratuites et anonymes. Comme
vous le voyez, nous avons établi un
dispositif relativement complet qui
permet non seulement de répondre
à l’urgence, mais aussi d’accompagner sur le court et moyen terme.
Sur le même thème, j’ai répondu
favorablement à l’initiative de Sarah
Jalabert, jeune Lézignanaise de 21
ans, étudiante en droit à Montpellier,
fortement impliquée dans le combat
contre ces violences. Lors de l’été
2020, avec le collectif NousToutes,
elle a participé à une action de sen-
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sibilisation et d’information, initiée
à l’origine par la ville de Paris, qui
consistait à distribuer des sacs à
pain sur lesquels étaient imprimés
sur une face un violentomètre et sur
l’autre le fameux numéro d’urgence
3919. Ce procédé me semblant
très intéressant, j’ai souhaité une
forte implication de la municipalité et, avec le soutien du maire,
Gérard Forcada, j’ai fait imprimer
10 000 sacs qui ont été distribués
dans toutes les boulangeries de
Lézignan-Corbières.
Je tenais d’ailleurs à les remercier
toutes d’avoir adhéré à ce projet.
Je suis une élue de terrain,
en charge d’une délégation
en prise avec le quotidien des
citoyens. La crise sanitaire
n’a fait qu’amplifier le rôle
d’attention à l’autre, d’écoute
et d’action que chaque élu(e)
doit remplir. Comme a dit
Stéphane Hessel « Il nous
appartient de veiller tous ensemble à ce que notre société
reste une société dont nous
soyons fiers. »

08

LÉZIGNAN MAGAZINE

JANVIER 2022

ÉCOLES - AFFAIRES SCOLAIRES
Des calculatrices
remises aux élèves
de CM2

G

érard Forcada, Maire
de
Lézignan-Corbières, accompagné
de Dominique JolisPailhez, Maire Adjointe à l’Education, se sont rendus
dans les classes de CM2 de l’école
Marie Curie afin de remettre à
chaque élève une calculatrice scientifique correspondant au modèle
demandé par les collèges.
Un achat de moins à faire pour les
parents et pour les élèves une aide à
la motivation pour la prochaine rentrée au collège. Les enfants se sont
empressés de sortir la calculette
de sa boîte, et l’un d’entre eux de
s’exclamer : « Chouette, plus de
calcul mental à faire ! »

La rectrice présente
lors des premières
séances de
vaccination des
collégiens

LÉZIGNAN-CORBIÈRES

le maire en visite dans les écoles
Le jour de la rentrée, Gérard Forcada, Maire de Lézignan-Corbières,
Dominique Jolis-Pailhez, Maire
Adjointe à l’Education, et Thierry
Caumeil, Conseiller Municipal, ont
visité selon l’usage les écoles primaires et maternelles de la Ville.
L’occasion pour eux de faire le point
sur les travaux à mener dans les
écoles. Quant aux enfants, ils ont
visiblement apprécié cette visite
officielle. Certains attendaient même
le 1er magistrat avec impatience.

ENFANCE - JEUNESSE
Des vacances
rafraîchissantes
au centre de loisirs
La Lauseta

L

’été dernier, les vacances au
centre de loisirs La Lauseta,
géré par la Maison des
Jeunes et de la Culture, ont
eu un goût un peu différent
des autres années. En effet, la Ville
de Lézignan-Corbières a équipé le
local situé sur le stade de Gaujac d’un
climatiseur. Ainsi, lors des journées
de grosse chaleur, les enfants ont pu
profiter de leurs moments de pause
ou de sieste pour se rafraîchir.

Un bol d’air pour
les enfants de l’école Marie Curie
L’école Marie Curie a occupé le
stade de Gaujac pour son événement sportif annuel, la fameuse
course d’orientation. A cette occasion, le Maire, Gérard Forcada,
accompagné de la Maire-Adjointe
à l’Education et à l’Enfance, Dom-

inique Jolis-Pailhez, sont venus
à la rencontre des élèves, des
parents et des professeurs. Ils ont
pu constater la joie des enfants à
participer à cette épreuve. Ils les
ont félicités et leur ont offert un bon
petit-déjeuner.

Sophie Béjean, rectrice de la région Occitanie et de l’académie de
Montpellier, s’est rendue au collège
Rosa-Parks et au lycée polyvalent
Ernest-Ferroul afin d’échanger avec
les élèves sur différents projets scolaires. Elle s’est ensuite déplacée
au centre de vaccination de la salle
Pelloutier, accompagnée de JeanPaul Pujol, 1er Adjoint de la Ville,
et du Docteur EL Meddeb, responsable du centre pour assister à une
séance de vaccination proposée aux
collégiens.
Ces journées de vaccinations ont
été organisées durant l’été avec
l’ARS, les préfets, les collectivités
territoriales et l’académie. Mais le
consentement parental étant impératif chez les jeunes de moins de
16 ans, elles n’ont pu être mises en
place que tardivement.

EFFECTIFS SCOLAIRES
MISTRAL 267
CURIE 216
DAUDET 136
DOLTO 146
STE THERESE 152
Total : 917 élèves
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SPORTS - LOISIRS
VIE ASSOCIATIVE
LA MJC DE LÉZIGNAN-CORBIÈRES, un exemple de pérennité
Faisant figure d’avant-gardiste dans l’Aude, la Maison des Jeunes et de la Culture de Lézignan-Corbières est née le

6 août 1946 grâce à la volonté de Messieurs Paris, Espira et Teulon. Depuis, elle a fonctionné sans interruption
et peut donc s’énorgueillir d’être la plus ancienne de France. Elle a vu passer 12 présidentes et présidents,
3 directeurs, plus de 200 salariés, 161 clubs, une centaine d’animateurs et surtout des milliers d’adhérents.

D

urant toutes ces années,
la MJC n’a cessé de
véhiculer les valeurs
qui servent de piliers à
sa raison d’être : l’équité
et la persévérance, le partage et la
convivialité et surtout une attention
particulière à l’intérêt général.
Ce lieu fédérateur d’activités et de
projets a permis à la plupart des
familles lézignanaises d’y vivre une
expérience grâce notamment au
grand nombre d’activités proposées.
• Physiques et sportives individuelles ou collectives
ski, athlétisme, danse, randonnée,
tennis de table, rugby XIII, foot en
salle, basket…

• Manuelles

couture, ferronnerie, poterie…
• Artistiques
poésie, peinture, chant, musique…

• Techniques

vidéo, informatique…
• Intellectuelles
concerts, cinéma, expositions,
conférences, cours de langue,
théâtre…

Mais aussi scrabble, bridge, yoga,
voyages, découvertes, échanges
internationaux, sans parler du Point
Info Jeunes qui occupe une place
privilégiée puisque les actions en direction des jeunes et avec les jeunes
représentent une part importante de
la mission de cette maison.
La pérennité d’une telle structure est
essentiellement due à une adaptation permanente à l’évolution de la
société et de ses besoins en termes
d’animations, d’activités, de formations, d’ouverture au monde.
La priorité actuelle est l’action en
direction des jeunes avec un espace
jeunesse dynamique pour les 12 - 17
ans qui propose, au-delà des activités physiques ou culturelles, des
séjours découvertes, des moments
d’expression, des actions solidaires.
Le partenariat actuellement mis en
place avec la CAF dans le cadre de
la prestation Service Jeunes permet
de renforcer les compétences des
animateurs jeunesse et ainsi mieux
accompagner l’émergence des
nouveaux projets que ces jeunes
imaginent. C’est ainsi qu’est née en
2020, fait unique en Occitanie, une
Coopérative Jeunesse des Services.
Elle vise à éduquer à l’entreprenariat coopératif pour les 16/18 ans.
Ils créent leur propre entreprise et
la font vivre l’espace d’un été. 20
jeunes ont pu ainsi prendre part à
cette expérience qui a été un franc
succès et sera renouvelée en 2022.
L’année 2020 a vu l’obtention par
la CAF d’un nouvel agrément :
« Espace de Vie Sociale ». Ouvert
à tous, jeunes, familles, seniors ou
personnes isolées, ce nouvel outil
permet de renforcer les liens sociaux
et les solidarités de voisinage. Il permet de développer de façon conséquente les actions culturelles, de
sport-santé, d’accès au numérique
pour aider à combattre ce qu’on
nomme de façon barbare « illectronisme ». Totalement immergé dans
la vie locale, ce lieu de proximité
promeut le mieux-vivre ensemble.
Mais comme l’indique sa présidente,
Isabelle Poursine, « il faut toujours
se projeter et rechercher de nouveaux projets. Et pour cette saison

2021-2022, ils sont d’envergure. Tout
d’abord, le FAB LAB. Un lieu ouvert
à tout public (particulier, scolaire,
entrepreneur, artiste, bricoleur…)
où plusieurs machines à commande
numérique seront mises à disposition dans un espace dédié afin de
favoriser la création collaborative et
la fabrication d’objets uniques qu’ils
soient décoratifs, de remplacement
ou d’utilité tels des outils. Ce concept
a d’ailleurs valu à la MJC d’obtenir
un financement dans le cadre du
budget participatif du Département
de l’Aude.
Ensuite l’accueil d’une MICROFOLIE. Ce dispositif du Ministère
de la Culture vise à démocratiser
l’accès à la culture puisqu’il s’agit
d’un musée numérique. Grâce à la
collaboration de 12 établissements
culturels nationaux tels le Centre
Pompidou, le Château de Versailles,
le Louvre, le Festival d’Avignon ou
encore la Cité de la Musique, les
usagers de l’espace auront accès
à différentes collections et sites patrimoniaux par le biais de tablettes
mises à leur disposition et l’accompagnement d’animateurs formés.
Comme vous le voyez, malgré les
difficultés liées à la crise sanitaire,
nous poursuivons le développement
de la plus vieille, mais non moins
dynamique association de la ville
tout en restant fidèles à nos valeurs
de responsabilité et de solidarité au
sein de la cité. Nous sommes les
fervents défenseurs d’une innovation
au service de la transmission et de
la création de liens sociaux intergénérationnels. »

La MJC aujourd’hui

• 1700 adhérents dont 50 % de

Lézignanais
• 57 sections
• 90 bénévoles
• 35 salariés actuellement (soit 20
équivalents temps plein)
• 24 membres au Conseil d’Administration dont 9 constituent le bureau
• Affiliée à la Confédération des MJC
de France, à la Fédération Régionale
des MJC Occitanie Méditerranée, à
la Fédération départementale des
MJC de l’Aude
• 8 agréments ou labels et 10 affiliations à des fédérations nationales
sportives.

Il est à noter que la MJC de Lézignan-Corbières vient d’obtenir le trophée Fibre d’Or de la Transmission
et Education pour ses deux projets,
le FAB LAB et la MICRO FOLIE. Prix
décerné par le Syaden et Altitude
Infra aux entreprises et structures
innovantes.
MJC DE LEZIGNAN-CORBIERES
25 rue Marat
Tél. 04 68 27 03 34

info@mjc-lezignan-corbieres.com
www.mjc-lezignan-corbieres.com
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Deux courts de
Padel pour le Tennis
club de la Ville

E

n créant deux courts de
Padel, le Tennis Club
de Lézignan-Corbières
et la municipalité ont su
prendre la balle au bond.
De plus en plus nombreux, les pratiquants de ce sport désormais très en
vogue en France pourront pratiquer
dans notre ville.

Inaugurés le 28 août dernier par le
Maire, Gérard Forcada et le Président du TCL, Alain Prost, les courts
sont accessibles aux joueurs occa-
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sionnels comme aux compétiteurs
qui ont d’ailleurs pu commencer à
s’affronter.
Pour les réservations des courts,
il existe une application dédiée
(Ten up) et un groupe Whatsapp,
vous pouvez également appeler
le 04 68 27 30 39.

L’Ultra Marathon
du canal du Midi
passe par
Lézignan-Corbières
Le projet d’Ultra Marathon du canal
du Midi de Hamim El Ouardi s’inscrit
dans la nouvelle tendance qui a pour
but de mettre en lumière une cause
grâce à un exploit sportif.
Entre les 24 et 26 septembre, le
jeune homme a relié Toulouse à Sète
en courant le long du canal du Midi.
Soit environ 240 km parcourus en
trois jours, à raison de deux marathons quotidiens.
Cet événement a pour but de sensibiliser au handicap en fédérant
différents acteurs (institutions, entreprises, associations ou encore
simples citoyens) autour de l’achat
d’une joëlette, environ 6 000 €, qui
a été offerte au Comité Régional
Handisport Occitanie qui a soutenu
le sportif dans cette aventure. Samedi 25 septembre, il a fait étape
dans notre ville à 19 h 45. Il a été
accueilli sur le parvis de la Mairie
par le Maire, Gérard Forcada, et son
Adjointe, Bérengère Lécea, qui tenaient à l’encourager et à le féliciter.
Il est à noter que l’Association des
Déficients visuels de l’Aude (ADVA)
a participé à cette initiative en tenant
un stand de sensibilisation du public
aux maladies visuelles.

Un Lézignanais
court l’Ultra Trail
du Mont Blanc

d’atteindre son graal en réussissant
l’Ultra trail du Mont Blanc, long de
171 km, réputé être le sommet
mondial de la discipline.

Après avoir été jusqu’en 1988 un
joueur du FCL XIII, Nicolas Fabry
s’est mis à la course à pied et a
réalisé une quinzaine de marathons,
dont ceux de Paris et de New York.
Installé à Lézignan-Corbières depuis
de nombreuses années, Nicolas
Fabry, 54 ans, a commencé à
participer à des trails dans le but

Cet amateur se félicite de l’avoir
terminé en 45 heures, supporté par
sa femme et son fils, présents sur
les points de ravitaillement.
Il souhaiterait maintenant pouvoir en
courir deux autres soit le Maxi Race à
Annecy, le Restonica Trail en Corse
ou encore la mythique Diagonale
des Fous à l’Ile de la Réunion.

Deux champions du Monde de voltige
testent leur nouvel avion à
Lézignan-Corbières

L

’aérodrome de LézignanCorbières apparaît comme un site de choix pour
les amateurs de voltige
aérienne. L’Américain Rob
Holland et la Française Aude Lemordant y sont venus faire des essais
sur un nouvel appareil.
Lors de leur passage dans notre
Ville, le premier magistrat, Gérard
Forcada, a souhaité leur rendre une
visite pour les féliciter.
Rappelons que la municipalité est

propriétaire de l’aérodrome depuis
2007. Outre les sportifs de haute
voltige, l’aérodrome accueille les
avions de tourisme et des activités
de loisirs, comme le parachutisme.
Le site héberge également diverses
entreprises liées à l’aéronautique.
Idéalement situé en plein cœur de
l’Occitanie, son terrain ouvert est
un atout pour le territoire et la Ville
qui étudie attentivement toutes les
possibilités de développement qui
sont envisageables.

Honneur aux Champions de France du FCL XIII
La particularité de l’ultime rencontre de la saison 20202021 : c’était un derby assez unique Carcassonne/
Lézignan-Corbières puisque ces deux clubs historiques
ne s’étaient affrontés en finale qu’à une seule reprise à
Toulouse. C’était en 1976 et Carcassonne l’avait
emporté 14-6. Cette année, Lézignan a pris sa revanche
et a été sacré Champion de France par 16-12. Pour
faire honneur à ce magnifique trophée, une réception
d’honneur a été donnée sur le stade mythique du
Moulin, le 14 Juillet dernier en présence d’un grand
nombre d’invités qui ont respecté toutes les règles
sanitaires en vigueur. Quelle joie pour toute l’équipe
municipale et en particulier pour Gérard Forcada, le
Maire, ancien treiziste, d’accueillir les champions en
présence du Préfet Thierry Bonnier.
Après la présentation à la municipalité et à la presse de
la nouvelle équipe Elite du FCL XIII, ainsi que de son
staff pour la saison à venir, c’est la rentrée pour l’école
de rugby du FCL XIII qui a repris des couleurs, après
deux années difficiles, avec un engouement certain
pour le ballon ovale.
Pour toutes infos : edrfcl13@gmail.com
Tél. Marie : 07 82 04 51 60 ou Karen : 06 07 03 63 12
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TRIBUNE LIBRE
Un autre Lézignan, oui c’est possible

Tribune Expérience et Progrès

Lézignan de Cœur

Depuis les élections, l’équipe municipale, autour du
maire, a mis en place les éléments permettant de
réaliser nos projets.
Malgré une crise de COVID très prégnante sur de
nombreux points, et deux recours intentés par une
opposition frustrée par la défaite (déboutés par la
justice), plusieurs programmes ont été mis sur les
rails pour une réalisation à court et à moyen terme.
L’équipe municipale travaille notamment sur la propreté de la ville. Il faut rappeler que la communauté
des communes est compétente en la matière.
Dès notre élection, la gouvernance de la communauté,
où la Ville de Lézignan est représentée par deux élus
de l’opposition et non de la majorité, a décidé d’amputer
Lézignan d’une tournée de ramassage des ordures
ménagères, sous de faux prétextes d’économies aux
dires des responsables, mais dans les faits pour des
raisons essentiellement politiques. Nous pouvons nous
poser la question de savoir si les élus de notre opposition qui siègent aux commandes de la communauté
de communes n’œuvrent pas contre les Lézignanais !
Pour y faire face la municipalité a mis en place, tous les
matins, un ramassage systématique des encombrants
jonchant les rues de notre ville conjointement à une
patrouille de verbalisation.
Nous avons été obligés de trouver une solution pour
le nettoyage du marché du mercredi. Ce lieu de vie,
qui attire de nombreux habitants de notre territoire,
n’a plus de bennes à ordures ménagères suite à la
décision de l’intercommunalité. L’achat d’un matériel
adéquat a donc été nécessaire.
Nous vous engageons à suivre l’avancement des
projets de notre équipe sur la page Facebook « un
autre Lézignan oui c’est possible ».
Le Groupe Majorité vous souhaite de bonnes fêtes
de fin d’année.

« Un autre Lézignan : Ici le pire devient réel » Un
duo qui s’approprie tous les pouvoirs. Un ensemble
majoritaire qui se disloque, qu’on en juge, en un an,
29% des 25 élus de la majorité municipale ont jeté
l’éponge : la mise à jour d’irrégularités de gestion,
des scissions.
Un apolitisme de façade où un Maire s’affiche sur une
liste UDI Macroniste à l’élection du congrès des Maires.
Des réalisations municipales à petit bras, irréfléchies,
parfois irrégulières (minéralisation des espaces verts,
voies cyclables).
Des commandes publiques au choix contestable (eau,
assainissement, photovoltaïque) Une destruction
progressive du vivre ensemble (baisse des subventions aux associations, des services et permanences
délogés des locaux municipaux), sur le plan de la santé
une politique à la remorque de Narbonne, sans aucune
autonomie de décision.
Un centre ville abandonné, déserté, pour le commerce,
l’éviction du Pays touristique, la fermeture de l’Office
de Commerce, et bientôt du conservatoire de musique
intercommunal.
De mauvaises manières faites aux commerçants,
une pluie de PV, un marché qui se sclérose. Voilà un
bilan bien peu positif en centre-ville. Quant au projet
de requalification de celui ci initié par la municipalité
précédente, force est de constater que rien n’a été
réalisé sur les deux premiers budgets de ce mandat.
Pas de projet, simplement une promesse de ruissellement d’argent pour la commune sur la base d’un
contrat dont nul ne sait si il arrivera à terme.
Avec P.Tournier et M.Maïque Lézignan voyait plus
grand, désormais Lézignan rétrécit. Une gestion municipale à la petite semaine, sans vision d’avenir. Les
Elus expérience & progrès portent une autre exigence.

Chers Lézignanais,

INFORMATIONS UTILES
NUMÉROS UTILES
Mairie
04 68 27 10 32
Fax 04 68 27 62 62 - 04 68 27 66 38
Gare SNCF
04 68 27 0026-0899 020 887
La Poste 36 31 - 0890 707 166
Pompiers 18
Samu 15
Gendarmerie 17
Trésorerie Générale
Rue Guynemer - 04 68 27 03 08
Police municipale
42 rue Guynemer - 04 68 27 00 05
Horaires : lundi, mardi, jeudi, vendredi
8h50-1 h00/14h00-16h10
mercredi
8h00-12h00/14 h 00-17h00
Pôle Emploi
ZA Plaine de Caumont,
4Bis rue Becquerel
Candidat 3949
Employeur 3995
Médiathèque - MILCOM
04 68 33 31 80
Déchetterie Intercommunale
04 68 27 64 55
Cimetière 04 68 27 55 40
Piscine 04 68 27 07 50
Maison de retraite 04 68 27 78 00
Visitez notre site internet

Les élus au plus près de vous

Permanence tous les mercredis de 8h30 à 12h00 sur rendez-vous
Au 04 68 27 10 32 ou par mail : mairie@lezignan-corbieres.fr

Le groupe LEZIGNANAIS de COEUR a vu le jour grâce
à la bonne idée de vingt et une personnes élues de la
majorité de nous exclure.
Notre liberté de parole et de vote reste et restera ! Nous
avons à coeur de dénoncer les dérives budgétaires.
Nous avons à coeur d’être la sentinelle de la légalité.
Nous avons à coeur de battre en brèche les contrevérités.
Notre groupe, composé exclusivement de résidents
Lézignanais, à particulièrement à coeur de promouvoir
une ville de demain pour tous, sans distinction.
Dans le descriptif du programme « petite ville de
demain », la restauration du centre-ville semble avoir
été oubliée….
Nous vous souhaitons à toutes et à tous de joyeuses
fêtes de fin d’année et nous vous adressons à l’avance
tous nos voeux pour la nouvelle année.
Pour vous, pour Lézignan Corbières, pour l’avenir nous
sommes des Lézignanais de coeur.
Sophie Birkener,
Sylvie Fumet et Bernard Fumet.

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES
L’inscription sur les listes électorales est obligatoire pour participer à un vote (article L9
du code électoral).
Qui est électeur ?
Sont électeurs les Françaises et Français âgés de dix-huit ans accomplis, jouissant de
leurs droits civils et politiques et n’étant dans aucun cas d’incapacité prévu par la loi
(article L2 du code électoral)
Les ressortissants de l’Union Européenne, résidant en France, uniquement pour les
élections municipales et européennes.
Quand s’inscrire ?
Il est possible de s’inscrire toute l’année.
Cependant, l’inscription doit s’effectuer avant le 6ème vendredi précédant un scrutin pour
être valable pour celui-ci.
Pour pouvoir voter pour l’élection présidentielle : 1er tour le 10 avril 2022 et 2d tour le 24
avril 2022, il faut demander à être inscrit sur les listes électorales avant le 04 mars 2022.
Pour les élections législatives, les inscriptions sont possibles jusqu’au 6 mai 2022 : 1 er
tour le 12 juin 2022 et second tour le 19 juin 2022.
Comment s’inscrire ?
La démarche peut se faire en ligne, grâce au téléservice disponible sur le site du service
public (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396) ou auprès du service
élections de la mairie de Lézignan-Corbières, muni :
- d’un justificatif d’identité : une carte d’identité française valide ou périmée depuis moins
de 5 ans (au jour du dépôt de votre demande) ou d’un passeport français,
- d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois à votre nom (facture électricité, de gaz
ou téléphone fixe, etc…). Les factures et échéanciers de téléphone portable ne sont
pas acceptés.
Il faudra compléter un formulaire d’inscription CERFA.
Inscription d’office des jeunes de 18 ans
Un Français qui atteint l’âge de 18 ans est inscrit d’office sur les listes électorales, s’il a
accompli les formalités de recensement à 16 ans.
Changement de situation (déménagement)
En cas de déménagement hors commune, il faut demander à être inscrit sur la liste
électorale de votre nouvelle commune (la radiation auprès de l’ancienne commune
s’effectuera d’office par l’administration).
En cas de déménagement dans la même commune, même si vous êtes déjà inscrit sur
les listes électorales, il vous appartient de renouveler votre inscription afin que cette
modification soit prise en compte sur le fichier électoral.
Cas général
En cas de doute, les citoyens sont invités à vérifier leur situation électorale auprès du
service élections de la mairie. Chaque électeur recevra une nouvelle carte électorale
pour les prochaines élections en 2022.

Meilleurs Vœux
Avec l’ensemble des élus du Conseil Municipal, je vous
présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Que 2022 vous garde en bonne santé et vous apporte
réussite et bonheur.
Gérard Forcada
Maire de Lézignan-Corbières

