
CANTON DE NARBONNE 3

Les chiffres-clé du Département 
DANS VOTRE CANTON
Éducation, routes, aides aux communes, soutien aux associations, protection maternelle  
et infantile, autonomie… Le Département de l’Aude agit et investit dans le canton de 
Narbonne 3 avec vos conseillers départementaux, Hélène Sandragné et Patrick François.

40 DE ROUTES
KM

978 
COLLÉGIEN·NE·S

COLLÈGES
2 DE PRODUITS LOCAUX  

SERVIS À LA CANTINE

27,4 % 

PROJETS D’ASSOCIATIONS, 
STRUCTURES, SPORTIFS  
DE HAUT NIVEAU ET 
COMITÉS DÉPARTEMENTAUX

73
SOUTENUS POUR UN MONTANT DE

E615 000LE MONTANT DU BUDGET  
ATTRIBUÉ PAR LE DÉPARTEMENT  

AU TITRE DE L’AIDE AUX COMMUNES

500 000 E

INVESTIS POUR L’AMÉNAGEMENT 
ET L’ENTRETIEN DES ROUTES

ME4,5

(CITÉ ET MONTESQUIEU)

NUMÉRO SPÉCIAL • BILAN DE MANDAT #5 I AUDEMAG    13



 HÉLÈNE SANDRAGNÉ 
VICE-PRÉSIDENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL EN CHARGE DE L’AUTONOMIE

La raison première de mon engagement est de répondre 
aux besoins des plus fragiles. Cette volonté s’est enrichie au fi l 
du temps par la nécessité de donner toute leur place aux citoyens 

pour les impliquer sur les sujets qui les concernent : ils sont les mieux placés 
pour exprimer ce dont ils ont besoin au quotidien. Je dis souvent que je ne fais 
pas de politique, mais que je mène des projets politiques. Pour les mener 
à bien, l’écoute, la concertation et le dialogue sont à mes yeux essentiels. »

BUDGET PARTICIPATIF : VOUS AVEZ PRIS LA PAROLE
Les ateliers du budget participatif, mis en place en 2019, ont été un formidable exercice de démocratie 
dans la vie du canton de Narbonne 3. Cet événement organisé pour la première fois dans notre 
département a permis des échanges constructifs et a abouti au dépôt de nombreuses propositions 
sur lesquelles les Audois·es se prononceront du 15 juillet au 15 septembre. Faites votre choix !

LA ROCADE EST DE NARBONNE, 
UN VRAI PLUS
L’inauguration et la mise en service de 
la rocade Est de Narbonne ont concrétisé 
l’été dernier un projet attendu de longue date 
par les Narbonnais. Entamée en 2017, 
cette réalisation d’un coût de 12 millions 
d’euros relie le rond-point de Coursan à celui 
de l’Amphore. Un vrai plus pour les milliers 
d’automobilistes qui gagnent du temps 
au quotidien et un peu d’air pour les riverains 
du centre-ville qui voient diminuer le fl ux 
de voitures sous leurs fenêtres.

# TERRITOIRES

# DÉMOCRATIE

UNE 
PERMANENCE 
SOCIALE À 
NARBONNE-
PLAGE
Le Département a ouvert une 
permanence sociale à la mairie 
annexe de Narbonne-Plage, 
répondant au souhait exprimé par 
les habitant·e·s. Cette permanence 
a pour but d’offrir à tous les 
usagers un accès au droit, à 
l’information ou aux demandes 
d’aides fi nancières dans le cadre 
du Fonds de solidarité logement 
notamment.

# SERVICES
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 PATRICK FRANÇOIS 
CONSEILLER DÉPARTEMENTAL DÉLÉGUÉ AU SPORT

Je suis un humaniste, j’aime le contact avec les gens et 
la proximité avec eux sur le terrain. C’est ainsi que je conçois 
mon engagement politique. En tant que conseiller départemental 

délégué au sport, je peux m’appuyer sur un service de très grande qualité 
au sein du Département de l’Aude. Et je suis convaincu que le sport est 
un vecteur majeur de développement individuel et sociétal. Accompagner les 
jeunes et les faire grandir à travers le sport est l’une de mes plus grandes fi ertés. »

BIENTÔT UNE NOUVELLE CASERNE 
À NARBONNE PLAGE
Avec plus de 70 000 habitants durant 
la saison estivale, Narbonne-Plage est 
un secteur stratégique pour les secours 
couvrant Narbonne-Plage et Saint-Pierre 
La Mer. Ouvert du 29 mai au 13 septembre le 
poste de secours avancé sera prochainement 
rénové avec la construction d’une nouvelle 
caserne. Elle offrira un meilleur confort 
pour le personnel et garantira un service 
de secours de qualité pour les habitants. 
Un investissement de 510 000 € fi nancé 
par le Département de l’Aude.

# POMPIERS

AU PLUS PRÈS DES TERRITOIRES
Depuis 2020, le Département de l’Aude, 
qui consacre 50 % de son budget à 
l’action sociale, contractualise son action 
avec les intercommunalités qui ont pris 
la compétence sociale. « Il y a des 
demandes spécifi ques de certains 
territoires. Le contrat est la meilleure façon 
d’y répondre », souligne Hélène Sandragné. 
Cette volonté d’aller vers les territoires 
a déjà permis d’augmenter de 700 000 € 
le budget alloué aux services d’aides à 
domicile, dont les besoins ne cessent 
de croître.

# SOLIDARITÉ

# SERVICES

LA MAISON APAR ET L’ESPACE SENIORS 
INAUGURÉS
Regroupés à Narbonne dans deux bâtiments mitoyens, la maison Apar (Aide à 
la parentalité et aide à la relation) et l’espace seniors Littoral ont été inaugurés 
le 4 novembre dernier. Un investissement de 650 000 € pour le Département 
de l’Aude et des services plus proches et plus accessibles pour les habitant·e·s.

345 000 €
LE COÛT DES TRAVAUX RÉALISÉS
POUR SÉCURISER LA ROUTE DE LA CLAPE.

# ROUTES

7 500
LE NOMBRE D’INTERVENTIONS EFFECTUÉES 
L’AN DERNIER PAR LES SAPEURS-POMPIERS 
DU CENTRE DE SECOURS DE NARBONNE.

# SECOURS
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Discours d’Hélène Sandragné lors de l’inauguration de la nouvelle avenue Jean-Jaurès à Vinassan, un projet soutenu par le Département.

Conseiller départemental délégue au sport, Patrick François 
remet une récompense lors des Victoires audoises du sport 
féminin, en février dernier.

Hélène Sandragné et Patrick François lors de la livraison à 
Narbonne de masques financés par le Département de l’Aude.

Hélène Sandragné et Antoine Bourdon, directeur de la Caisse 
primaire d’assurance maladie, lors de la signature en décembre 
d’une convention pour aider ceux qui renoncent aux soins.

Visite des travaux de rénovation du collège Victor-Hugo 
à Narbonne.
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