
CANTON DU HAUT-MINERVOIS

Les chiffres-clé du Département 
DANS VOTRE CANTON
Éducation, routes, aides aux 23 communes, soutien aux associations, protection maternelle  
et infantile, autonomie… Le Département de l’Aude agit et investit dans le canton du Haut-
Minervois avec vos conseillers départementaux, Alain Giniès et Françoise Navarro-Estalle.

255 DE ROUTES
KM

392
COLLÉGIEN·NE·S

DE PRODUITS LOCAUX  
SERVIS À LA CANTINE

32,6 % 

PROJETS 
D’ASSOCIATIONS 

25
SOUTENUS POUR UN MONTANT DE

E55 000D’AIDES AUX COMMUNES  
VERSÉS PAR LE DÉPARTEMENT

E775 000

COLLÈGE
1

SENIORS ONT 
PARTICIPÉ  
À UN ATELIER 
#MOISENIOR

51

INVESTIS POUR L’AMÉNAGEMENT 
ET L’ENTRETIEN DES ROUTES

E520 000
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 ALAIN GINIÈS 
VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL EN CHARGE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ENVIRONNEMENT

Je me considère comme un homme de terrain, proche des habitants, 
des associations et des élus locaux. Issu du monde coopératif et
associatif, j’ai appris à penser plus aux autres qu’à moi-même. C’est

la vie politique qui doit s’adapter à la vie publique, pas l’inverse. En charge de
l’agriculture et de l’environnement, j’accompagne au quotidien le changement
des pratiques. La récente labellisation Terre saine du Département, le succès
des circuits courts ou encore l’adhésion massive des viticulteurs au dispositif de 
la confusion sexuelle nous encourage à poursuivre cette transition écologique. »

AIDE AUX COMMUNES
Dans le cadre des réunions trimestrielles organisées par 
la conseillère départementale Françoise Navarro-Estalle avec 
les secrétaires de mairies du canton, un temps d’information 
a été dédié, en juin 2019, à la présentation des nouvelles 
fonctionnalités de la plateforme subventions.aude.fr. Cet outil, 
créé par le Département au service des communes, a été simplifié 
pour centraliser les demandes de subventions au Département,  
à la Région et à l’État. Un coup de pouce bienvenu pour faciliter 
la vie des communes audoises dans leurs projets.

BIEN VIEILLIR EN HAUT-MINERVOIS
Initiation à l’informatique, stimulation de la mémoire, sécurité routière, habitat, 
bien-être, pièce de théâtre… En 2019, les communes de La Redorte, Laure-
Minervois et Peyriac-Minervois ont accueilli une dizaine d’ateliers à destination 
des plus de 60 ans dans le cadre du programme « Moi senior », mis en place 
par le Département. Au vu du succès croissant de ces temps d’information 
et de convivialité, les communes d’Azille, Bagnoles et Villeneuve-Minervois ont 
rejoint le programme en 2020.

  Liste des ateliers sur moisenior.aude.fr/ateliers

# SOLIDARITÉ

# NUMÉRIQUE

AU PLUS PRÈS DES POPULATIONS
Si le lancement du budget participatif restera l’événement 
marquant de la transition démocratique dans l’Aude en 2019 
– avec aujourd’hui une dizaine de projets retenus pour le canton 
du Haut-Minervois et bientôt soumis au vote des habitant·e·s –, 
l’échange et l’écoute demeurent le pilier quotidien de la politique 
démocratique du Département au sein des cantons. Ainsi, lors 
des vendanges 2019, comme chaque automne, Alain Giniès et 
Françoise Navarro-Estalle étaient aux côtés des viticulteurs des 
caves coopératives pour faire le point sur les récoltes, recueillir 
leurs doléances et offrir des réponses adaptées.

# DÉMOCRATIE

1 200 hectares
# IRRIGATION

C’EST LA SURFACE DES TERRES VITICOLES QUI SERONT 
PROCHAINEMENT IRRIGUÉES AUTOUR DE LA REDORTE,  
AZILLE ET RIEUX-MINERVOIS GRÂCE AUX TRAVAUX DE 
CANALISATION DES EAUX DU RÉSERVOIR DE JOUARRES.  
Un projet au long cours qui s’inscrit dans le programme régional  
de sécurisation des ressources en eau Aqua Domitia et devrait permettre 
d’irriguer à terme plus de 3 000 hectares dans le canton.
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 FRANÇOISE NAVARRO-ESTALLE 
CONSEILLÈRE DÉPARTEMENTALE

En tant que conseillère départementale, je me suis engagée à être
au plus proche des préoccupations quotidiennes de nos citoyens et
à défendre avec force nos valeurs sociales et humaines. Rencontrer,

être à l’écoute, échanger avec nos élus, nos associations tout au long de l’année
nous permet de mieux comprendre leurs problématiques et de mieux les aider.
Accompagner notre jeunesse et nos seniors, apporter plus d’égalité sur nos
territoires et permettre à chaque Audois·e de mieux vivre font partie des sujets
qui m’animent et qui me motivent tout le long de mon mandat. »

# DEVOIR DE MÉMOIRE

LES COLLÉGIENS AU CAMP DES MILLES
Dans le cadre des voyages Au nom de la mémoire, une centaine  
d’élèves de troisième du collège de Rieux-Minervois ont participé en 2019 
à une visite du site-mémorial du camp des Milles, à Aix-en-Provence,  
à l’invitation des anciens combattants de la commune.

UN ÉTÉ FESTIF 
Mardis de Villeneuve-Minervois, Mercredis de 
Cabrespine et Castans, Jeudis de La Redorte, Vendredis 
de Caunes-Minervois… Les semaines estivales 
en Haut-Minervois sont bien remplies ! Organisées 
depuis une quinzaine d’années par les communes 
avec la participation financière du Département, ces 
manifestations culturelles ont encore séduit plusieurs 
milliers de curieux en 2019.

# CULTURE

UN DRONE AU-DESSUS DES VIGNES
En complément du dispositif « Ma vigne au naturel », adopté par  
près de 80 % des viticulteurs du canton pour lutter biologiquement contre 
le ver de la grappe, le Département a financé, en septembre 2019, une 
expérimentation de haut vol à Laure-Minervois et Villeneuve-Minervois.  
Un drone a été envoyé au-dessus des vignes afin de détecter la 
présence de la flavescence dorée, autre maladie ravageuse de la vigne. 
Cette technique de repérage et de prévention, qui devrait permettre  
à l’avenir un arrachage ciblé des pieds touchés sans recours aux 
pesticides, est encore à l’étude, mais, comme le rappelle Alain Giniès, 
« l’expérimentation est une priorité en matière de transition écologique. »

# ENVIRONNEMENT 345
# ENFANCE

C’EST LE NOMBRE  
DE MINEURS NON ACCOMPAGNÉS  
(OU MINEURS ÉTRANGERS ISOLÉS) 
AYANT SÉJOURNÉ À LA STRUCTURE 

ACCUEIL-ENFANCE DE VILLENEUVE-MINERVOIS EN 2019. 
Il revient en effet aux services du conseil départemental 
de les accueillir, de les mettre à l’abri et de vérifier qu’ils sont 
effectivement mineurs et isolés. Sur décision du procureur 
de la République, ils peuvent ensuite être pris en charge au titre 
de l’Aide sociale à l’enfance.
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Avec le club de gymnastique de Villeneuve-Minervois.

Au centre de secours de La Redorte.

Remise de survêtements aux Aigles du Minervois XIII.

Les passionnés de boule lyonnaise réunis à Azille avec 
les conseillers départementaux du canton. 

Lors de la marche d’Octobre rose à Laure-Minervois.

Bonne ambiance pour le trail d’Azille.
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