
BULLETIN D'INFORMATION SUR LA COMMUNE DE LA REDORTE. N' 22. DECEMBRE 2OO5

de 1l nEDonTE



o t o J 0 ttt! tV!
.î)

. Le mot du Maire

flrÉctAL to ANJ

sous le signe du sport

sous le signe du social

sous le signe du scolaire

sous le signe de la culture

sous Ie signe des inondations

sous le signe de la reconstnrction

sous le signe de la fête

; " I

p. I

.  1995

.  1996

. 1997

.  1998

.  1999

. 2000

.  2001

. 2OO2

. 2OO3

. 2004

. 2005

p . 2

p . 4

p . 6

p . 8

p .  10

p . 1 2

p.  l4

p .  16

P.  l8

sous le signe de la sécurité

sous le signe de la jeunesse

sous Ie signe de I'urbanisme . .  p . 2 0

sous le signe du patdmoine p.22

.  p .24

P.24
.  p . 2 5

. Et demain p,26

. l0 ans de gestion et de linances

. l0 ans de dialogue et de communication

. l0 ans de vie associarive



çlçul-u9 9 C t/rL) t l,,ltLLra

Mesdones, Messieurs, Chers amis,

Uoilà n.rintùrunt I0 ans qne l'ëquipt'
ntunicipale, que j'ai le plaisir de diriger,
.puvre pour Ie .lér'eloppenent de ,ntre
village.

Il nous a scmblé important de nous
aItêtcr quclques instants sul le travall
:rcconpli depuis lc l l  juin 1995.

Sq4ns aatosatisJitction et en toute objectivité, nous avons voulu. année après
année rehacet les glands moments de notfc commune dulant ccs 10 ans. en
intégtant Ics événements locaux c1 nationaux qui ont Dtarqué cclte pér.iode.

Du plus important au plus anecdotique, tous ces événements constituent ,,rre
paftie de Id fie de notrc village de cette dernière décade.

Bien sûr la l iste n csl pas exhaustive et des moments auront sans doute été
oubliés. N'y voyez alors aucune volonté délibérée.

Depuis 1995, notre vil lage a évolué. Mais parce que cette évolution n'apparaît
pas de la même lâçon aux yeux de tous. nous avons voulu donner la parole aux
Redortois, pour nous dire comment ils ont vu et vécu cette évolution.

Parce qu avant Tount un rillage est riche par le ceur des fenrnres et des
ltonthes qui le font lllre, ces l0 demières années sont les vôtres.

Vous, qui au quotidien donnez un scns au mot k collectivitë ,, vous qui
bâlisscz le < yiyre el senble t nécessaie pow le < bien vivre > de toute conmune,
vous qui apportez par votre action cette dynamique communale, que vous soyez
viticultcurs, commerçants, artisans, entrepreneurs, responsablcs associatifs,
bénévoles. élus ou anonymes.

Au travels dc ccs pages, Za,Redoûe se présente et se découvre.
Au travers de ces lignes, Ls Redorte s'olfre et se souvienl.
Au travers de ces visages, tout simpleirent, La Redorte sédnit.
Au trsvefs de vous, Ls Redoûe est un village en nroutement.

Le Maire,

Pierre-Henfi ILHES
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Le I I juin les élections donnent à La Redorte
une nouvelle équipe municipale. Pierre-Henri
ILHES remplace Louis SIE au poste de Maire
après 18 ans de mandat.

Les nouveaux élus se mettent rapidement au
travail. Un état des lieux est établi et le
programme de Ia liste n Tradirion et progès >

commence à se mettre en place.

Les écoles sont dotées de matériel
informatique et d'ordinateurs.

La municipalité vote l'exonération du foncier
non bâti pour les jeunes agriculteurs qui
s'installent, ceci afin de soutenir la profession

Yiticole.
En parallèle, elle instaure l'exonération de la
taxe professionnelle pendant deux ans pour les
entreprises nouvelles, afin de soutenir le
développement économique.

Le domaine de < la Dinée > enregistre un
renforcement de l'électrification rurale

LOPAH (Opération Programmée pour

I'Amélioration de I'Habitat) est lancée dans
notre commune et sur le territoire cantonal.
De 1995 à 2000 ce sont 65 logements qui

seront rénoyés à La Redorte. 990 000 euros de
travaux ont été financés à hauteur de 281 000
euros de subventions. La commune de La
Redorte a subventionné ces travaux pour
49500 euros en cinq ans, Cette opération
verra Ie jour sous une autre forme en 2006.

Après un an de travaux, la salle de sports est
inaugurée le 5 décembre 1995. Bon nombre de
personnalités politiques et de Redortais
assistent à cette après-midi de festivités en
présence de Angélo PARISI, champion
olympique de ludo.
Depuis cette date, les activités sportives
(karaté, yoga, judo, gymnastique, musculation,
danse...) sont gérées par I'Amicale laiQue. Plus
de 3 000 enfants et adultes venus de tout notre
canton ont exercé une activité sportive dans
cette salle. En 2005, ce sont près de 300
inscrits qui participent toutes les semaines à
cette association.
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I'am 80 a/,t eh, 1995

fe suis né en | 9l 5. j 'avais 80 ans cn | 995.

Depuis l0 ans, La Redorte est un vil lage l leuli et ploprc à

I'exemple du ptcssoir e1 du tunncl qui onl étô rénovés. Le Grand

Cèdre a été mis cn valeur, soigné à la suite de dégâts causés pal Ia

Ibudle et sauvé. Autarlt de l icux nragnifiqucs pour le vil lage. La

communication que la municipalité engage avec les aînés est une

bonne chosc poul cxpliqucl lcs projcts rnunicipaux pou:' le

présent et I 'avenir de la cité.

l,éon CHARLES

lnuu'osÈussopwowts
.  Standrld tr- lcphoniqur. de l l  mail ic I906 e'uros

. Elcctl if ication < La Dinéc > l5 245 ,,ulos

.  I n lu l t l r u l i : . a r i on  de .  e ro le r  c l  du : .ec fe la f i a l 6 l4 l  euros

o Achnr  d  un  veh i ruL .Rr .nau l r  r .xp le .s 9 757 eulos

. Consttuction dc Ia salle dc sport 369 837 euros

. Réfcclion dc la voiric cornmunale 10.190 euros
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Le 8 janvier, François MITTE
Président de Ia République de 1981 à
1995, décède. Le ll janvier une
journée de deuil national est décrétée
par lacques CHIRAC

Dans la nuit du 7 au 8 févricr, une terrible
tempête s'abat sur notre ten-itoire. Des vents
soufflant à 120 km/h teûassent plusieuls
grands arbres de notre parc.

L'étude diagnostic de notre réseau
d'assainissement est réalisée. Un schéma
directeur pour notre commune
est mis en place et planil ie les
interyentions à mener avant
2006.

Les barrières de clôture du
stade sont clrangées et
l'éclairage du stade est installé.

Afin de permettle un meilleur
fonctionnement de la station de pompage du
puits communal alimentant en eau potable
notre commune, le renforcement électlique de
cette station est réalisé.

Le 19 septembre 1996, l 'épanchoir de
l'Argent.Double est classé au patdmoine
mondial de l'Unesco et est inscrit à l'inventaire
dcs monuments historiques. Cet ouvrage créé
en 1 694 par l'architecte fean David est unique
en son genre et son fonctionnement actuel est
identique à celui de sa création.

RRAND.
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Le logement social se tlouvant au-dessus de
l'école materne Ile est rénové.

Un .. can14ç1 O"ta"nent > avec les personnes
âgées est ir lstitué. Depuis 1996, trois fois par
an, la nrunicipalité va à la rencontre des aînés,
lors de réunions-concertations qui ont l ieu au
Manège. en partenariat avec I'Amicale des
retraités. Lols de ces rencontres, tous les sujets
d'actualité sont aboldés et une écoute
particulière est présente.
Un service de. télésécurité >> poul les
personnes âgées est mis en place. La
municipalité prend en charge les frais
d'installation de ce service qui apporte aux
personnes isolées une assistance et une
présence en cas de nécessité.

Depuis le 3 juin, le CCAS (centre communal
d'action sociale) et la municipalité mettent en
place un service payant de portage de repas à
domicile, pour les personnes âgées ou en
difficulté. En partenariat avec la résidence
ANTINEA, un repas chaud est apporté à

chaque bénéficiaire tous Ies
midis sauf les dimanches et
jouls fériés.
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Nout atioLt 60 anr ew 7995

Nous sommes nés en 1935. nous avions 60 ans en 1995.
En 1995, lorsque nous avons pris notre retraite dans la maison
que nos ancêtres Joucla occupaient depuis 1774, jamais nous
n'aurions imaginé avoir à utiliser aussi souvent la langue
anglaise, avoir un voisin venu d'Argentine et apprécié la cuisine
des lndes. Pendant ces 10 ans, nous avons été frappés par
I'intemationalisation de la population: il faut croire que ces
nouveaux venus apprécient autant que nous le mariage de I'hospitalité audoise et d'un village
esthétiouement rénové.

Annie et i'lutc KuufùIu ,1

. Clôture du stade municipal et éclairage 26 447 etllos

. Elect fication < Station de pompage puits communal > 37 350 euros

. Achat d'un photocopieur 5 087 euros

. Etude diamostic de notre réseau d'assainissement Ji 094 euros

. Réfection de la voirie communale 34 643 euros

. Rénovation losement école maternelle l4 956 euros

J
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Le l3 lévliel 1997, le corps de sapeurs
pompiers de La Redorte est rattaché au Corps
départemental des SP. Créé en 1936, et du fail
de la départementalisation, i l  est à préscn1
dil igé par le Département de l 'Aude.

Le dimanche 23 mars, lors de la foirc de
printemps du dirnanche des rameaux, la place
de la < Pompe Neuve >> et I'espace du
<.< Pressoir > sont inaugurés en présence de la
population ledortaise et des personnalités
départemenlales et régionales. Ces endroits,
après avoir été la porte d'entrée du village au
début  du  s ièc le  de tn ie r ,  un  abreuvo i r  à
chevaux il y a 50 ans et, plus prés d€ nous, un
boulodrome, est à pr'ésent un l ieu de
convivialire à la fraicheul de sa fontaine.

Après la dissolution de I 'assemblée nationale,
le l" ' juin. le socialiste fean-Claude PEREZ esl
élu Député de notre circonsçription. Les
Redortais votcnt PE REZ à 69 o/a.

Le 25 juillct, la flamme d'oblitération postale
avec la représentation de I 'Epanchoil de
lArgent -Doub lc  c \ l  o l l i c ie l lemen l  l cnuce.  en
partenariat avcc la Poste. Dessinée par Hcnli
MARTINOLLE, cette llamme s'apposc sur'
plus de 65 000 lettres par an et fait le tout du
monde.

o
15 it.
26-8
2005

La salle de réunion de l 'ancienne classe
enfantine est féhabil itôc.

Le rond point du cèdre est mis en valeur et cet
albre superbe est rcndu plus imposant encore
par un éclairage au sol.

Aveç un nornbre d'élèves en régulière
augmentation, une troisièm€ classe d'école au
primaire est ouverte.

Le 14 novembre, apr'ès plus de 5 mois de
travaux, le projet de rénovation de la cour de
l'école primaire et la nouvclle entrée du

4 uDc-,
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complexe scolaire sont officicllentcnt
inaugur'és. l- ' inspccteur d acadérnic. lc député
PEREZ.  les  sénateu ls  COURRIERL e t
COURTEAU 1é l ic i t c r r t  l ' a rch i tcc lc  Tamata

9 9 C

RIVEL pouf lc lcmarquablc rr.avail acconrpli
sur Ies bâtirlcnts comllunaux.
Cc lieu de vic, de savoil c1 d échangcs ar
lclrouvé unc nouvclle jeunessc.

Jo suts n"éo en /995

Je suis née en 1995.
I'aime mon vil lagc, notre école. fe trouve que c'cst bien d avoir unc
Piste, un€ aire de ieux, un cinéma, un docteur, un dentiste, unc
pharmacie, un terrain de rugby, un supermarché, le magasin dcs
panie|s gourmands etc...J'aimc beaucoup mon vil lage

Virginie BOUCIARD

ut )'444'41rtu;ùhùha

w
N a i s s a n c e s : 6

lL . .  Décès: r+

d! . ir4a,iagc" , ;

Inuwsstùssornn'.e'reÈ,s
. Rénovation du corlplcxe scolaite 97 382 culos

r Misc en valeut du pressoir et dc lar pompe neuvc 69864 euros

. Réleclion dc Ia voirie comnunalc l2 070 euros
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Pol i t ique :  Le  22  mars  les
Redoltais votent fean.fosé
FRANCISCO à 62 a/o Le
Maile de Caunes-Minervois
est élu Conseil lel Général dc
notrc canton.

Le 15 mars facques BLANC, est reconduit à Ia
Présidence de la Rôgion Languedoc-
Roussil lon. Les Redo ais ont voté la l iste
FRECHE à 65 o/o.

Le 19 mals, le centre d'exploitation des Voies
Navigables de France (VNF) s'installe à la
Dinée, à La Redorte.

Le l" ' avri l, après 8 ans de
fonction en tant que chef de
corps des sapeurs pompiers de
La Redolte, Roger LUCON
cède la place à Eric
ESTALLES.

Le 14 avril, une forte gelée noire lïappe une
grande partie du département de I'Aude et les
3/4 de notre tellitoire communal,
700 hectares de vignes redortaises. La
leconnaissance de catastrophe naturelle-
calamité agricole est obtenue.

Du 9 juin au l2 juillet, l 'ensemble des
Redortais participe à une large consultation

sur le devenir de notre village ct sur lcs
actions à nrcncr dans les années futurcs. Sur
lcs 500 qucslionnaires distlibués, 140 sont
Ictournés à Ia maide. Les Redortais
plébiscitent l'aménagement du Port de la
Fabrique. lls se disent satisfaits à 86 o/o de
I'action municipale.

Les travaux de la première tlanche
d'aménagement du lieu " La Piste ') sont
achevés. I ls ont permis la r'éalisation de l 'aire
de jeux pour enfants, du boulodrome agrandi

et éclairé et du podium pour orchestres.
Lensemble de cet espace est à présent en
conformité avec les normes de stjcurité, et ce
lieu est en tlain de devenir le nouveau cenh'e
de loisirs en plein air du village.

Le 8 septembre, les
la salle fean laurès
mois. La totalité du

travaux de rénovation de
débutent. I ls dureront 10
bâtiment est réhabil itée et

I



nrisc cn sécurité. L'alchitecte
Michcl PETIT. r 'epensc ce Iieu
lichc cn passé fcsti l, polit iquc ct
culturcl. Ccltc ancienne cavc dc
vinif icartion. apr'ùs avoir' été
acqu isc  p : r I  la  mun ic ipa l i té .
dcvicnt un foye| nrunicipal. l l
sela inarugur'é crr avril l9i5 par'
Léon IILUM. alols Député de
l  Audc .  C 'cs t  que lques  mois
apt ès qu'i l  dcvicndla Pr'ésident
du Conseil el fera voter les lois
sul lcs congés payés et les

t
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Jo rui,r rcéo en 1995

Je suis néc cn 1995.
J'aimc dans rnon vil lage, aller au canal du midi, à la salle |ean jaur'ès.
au parc ct au boulodrome.

Mélenie REY

Dùuuuagraup"ûuae
. Naissances ; 9

.i"! 
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f [ , g . o c . l . ' r ,
. M a  a g c s : 2"-i' !

IruwestùssouwenoÈs
. Rerllolccr]ent élcclrique quartiets de la Fabrique 56.106 eulos

. Aménagcmcnt de Ia piste 1'" t lanchc (ailc dc jeux. boulodronre, podiunt) 68 5.+0 euros

. Refcution de l:r roil ie corlmunalc i4 i7,l euros
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Le lundi 4 janvier, deux postes di( emploi
jeune > sont créés dans notre commune. lls
occupelont un poste d'accompagnateur social
€t un poste d'entretien du village. Ces deux
postes seront péfennisés en 2004.

Les travaux de la Bâtisse avancent. Monsieur
Daniel Gillain, gérant de la SARL
PROMOBATISE poursuit son projet de

création d'une résidence de 21 logements,
ainsi qu'une salle de spectacles dans la cave
voûtée,

Le 33' recensement de la population est lancé.
Notre village compte l05l habitants.

La bascule est réhabilitée. lusqu'aux années
70 cette bascule s€rar'ait à peser toutes sortes de
produits: cér'éales, foin, paille, récoltes...

Aujourd'hui ce lieu
est devenu un endroit
où jeunes et aînés
se tetlouvent poul
papoter

Le domaine de la Valsèque est renforÇé en
alimentation élecftique,

La commune de La Redort€ met en ligne son
site intemet. Véritable outil d'information et
de communication, La Redorte est un villase
branché.
Son site est: wwvlaredorte.com

Le 26 juin, le Préfet de I'Aude assisté des élus
locaux inaugure Ia salle fean faurès. Après lO
mois de travaux, ce lieu est à nouveau à la
d ispos i t ion des Redorra is .  Quelques mois
après, il servira jusqu'au l5 décembre de
centre de ravitaillement et de secours pendant
toute la durée du Plan ORSEC.

Dans la nuit du 12 au l5 novembre, des orages
d'une ampleur exceptionnelle s'abattent sur
une partie du département de l'Aude. A La
Redorte, on enregistre une pluviométrie dç
507 litres d'eau au m'. Le bilan est lourd pour
l Aude: 34 morts, 329 communes sinistréis.

Dans notre village, ce sont près de 150
habitations qui sont touchées de façon inégale
par la montée des eaux, Les quartiers des

lotissements du Parc, de la Fabrique, du
chemin de Laval, de la rue de I'Argent-Double,
de la Picherotte, des lotissements de la



Redofte. Un
formidable élan de
solidarité soutient

Valsèque et de Louis Liabot, du bas
du lo t i s .ement  Pe l i "s ie .  r ins i  que les
domaines de la Dinée et de la
Métairie du bois sont inondées.
Uorganisation des secours a pcrmis
de ne compter aucun décès à La

3 0 c

J'a"att 30 a,r6 e,rt 1995

fe suis né cn 1965, j 'avais 30 ans en 1995.
C'est juste après les inondations que sommes arlivés à La Redorte. Nous
avons reçu un accueil chaleureux et amical. Notre profession nous a fait
partager avec beaucoup dc personnes les bons et les mauvais moments
de la vie. Aujourd'hui, La Rcdotte est devenu notre village.

Pascal SOLVES

lcs Rcdoltais dans
cc t tc  duu loureu5e :
ept'euve.

[ruup"stùssouwontts
.  R<nfolucmcnr i lci t l ique d,.rrnaine La Vulscque 18 29,1 euros

. Rénovation de la salle lean Jaurès l5J 650 curos

. Rélèction de la voitie conrnrunale 4 5 184 euros

. Misc cn placc d un ridcau poul cinérna-sallc rcan laur'ès 5907 euros

11
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Pr'ùs de 200 Redottais onl prssé le cap dc
I'An 2000, enscnrble, r 'éunis à la salle lcan
larur'ès dans unc ambiance festivc et convivialc.
Quelques jouls plus tald, lc 7 janviel 250
ReJr,rrt.ri: '  i tuierrt ptcsent: Ic,rs Jt la cerém.,nil
des væux dc la nrunicipalité. Un nouvcau
millénaire est enlarré. Une nouvelle annéc
dôbute : ce scrar Ia preuriùr'c année de la
rcconsttuclion.

Lc 17 janvicr. un 3ème emploi-jeune vient
renforcer les rangs de l'équipe municipale. ll
aula en chargc I 'accompagnement et
I l r in ra l ion  des  jcun . . .  Arec  lu  tupptess ion
des cmplois-jeuncs cn 2002. son poste ne sera
pas maintenu.

Lc 3 janvicr' ,r , lh 10. Ie plcmicl bébé redortais
dc I 'An 2000 cst né. l l  s'appcllc Maël Gréchi.

Lc i iuin. après dc nombreuscs années dc
ploblènes dc plcssion sur lc réscau communal
d'ear,r potablc. I 'ensemble du réseau est
surpressé. Le chantiet'a dur'ô ptès de 5 nrois
pour taccordcl tous les quarlicrs à cettc
nouvelle installation. Les bassins coll l l l lunaux
ont été entièremcnt nettoyés et tepeints. Lc
débit d'eau est constant et suffisant poul l.t
totalité du vil lagc.

Le jeudi 6 juillet, le village renoue avec le
cinéma lors d'une séance en plein air Ce sera
lc début d'une nouvelle activitô culturelle.

Lc 2 | .cplembrrl. dans le ,- 'rdtc dc la iournée

È-=':

mondiale contre la maladie d'Alzheimer. se
tienl ,r l,a Redortc un colloquc dépattemenlal
sul ccttc rraladic.

Le 2i octoble a cu Iieu Ia pterniètc tounlée dc
laDrassagc des < caisscttes jaunes ). Selon la loi

de 1992, le tri sélectifde nos déchets ménagers
se met en placc dans notl'e cantoll et notrc
vil lage. Ce tri sélcctif permet dc mieux gér'er le
coùt de traitemenl des ordulcs ménagères et
favorise le respect de noh e environnement.

Le 2 décemblc. le système d'alerte
téléphonique ANTIBIA est mis en place.
Cc système pcrmct à la population d'ôtte
informée par téléphone d'un risque ou d un
danger Ce système qui a déjà fonctionné à
plusieurs rep|ises déjà. est basé sut un acte
volontaire d'inscription aupr'ès du secrétaliat
de mairie.

Cette année 2000 sera essentiellelncnt
consacrée à la reconstruction de notre village.

i-O é. waog r n 12, Xv r[e.,,
: \

l$r'

.  N.l issi lnucs : 8

i 'L . oo.l,, rz

î t )  .  N l u r i o g e . , o
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Une reconstruction qui aula Iieu aussi bien sur
un plan humain quc nratériel. Les stigmatcs
laissés pal la catastlophc de 1999 sont grands.
II faut écoutet parleq faire parler pour que
chacun évacue le traumâtisme de ces
inondations. l l  faut aussi entanel de longucs
r'éunions ct discussions pour obtenir un
naximum d'aides afin de |econstruilc
rapidement lcs inlr.astluctules détruilcs

0 g o

lolalenrent ou paltiellement. Grâce aux aides
du gouyernement fospin, le pourcentage de
subventions atteindra presque looo/o. La
li l. lufL pour notr'e Ierrit,r i lc c-t n..annroins
loutde. Les entreprises localcs et le secteur
vit icole doivent aussi se rcconsbuile. Un
formidable élan de solidarité venu de toute la
France permet aussi de réparer les dégâts de
ce cataclysme.

rui eh, 1995

l e  su is  né  en  1995.
l 'aime dans mon vil lage, la Piste, la verdurc, le château. le
boulodrome, le canal du midi, ie terrain de cros. Mais cc que j 'aime
le plus dans le vil lagc c'cst sa tmnquil l i té et son paysagc coloré et
magnil ique' 

" fuotqs ct:RAS

Jo su.r,s

lw'estùssouuueruts
Surpression du réseau communal d'eau potable I  l8  tJ  l8  curos

. Mise cn place du système d alertc ANTIBIA 9481 euros

. Airc de jeux et boulodromc 25 751 curos

. Stadc nrunicipal 21224 etros

. Chauffagc dc l 'écolc maternelle l j  i98  euros

TeÙ ain de tennis 4 l260 eu los

. St.rt ion d épur ation 97 457 euros

. Résceru d assainissenrent 242498 eufos

. Voirie communalc 124 530 euros

13
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Lc 2,1 lévtier
près de 300
R c d o r t a i s
assistent à Ia
p r e m i è r e
p r o j e c t i o n
en salle du
cinéma et au
Ictoul du 7èrnc art dans nos muls. Depuis
cctte date la rnunicipalité et actuellement
Iassociation CINED'OC apportcnt divertis-
ium(n t  e l  cu l lu te  au  l ra re t .  dc .  t , . iances
hcbdomadaires.

Lc dimanche I I mats, la l iste ( Ensemble pout'
l 'avenir > es1 élue dès le 1"' tour. La
municipalité est reconduite.

Le 20 mai, le sentier de
randonnées de I'épanchoir de
l'Argent-Double et des douze
ponts est inauguré. Ce sentier,
emprunté depuis par de très
nombrcux Redortais ou visiteurs,
nous fait découvrit notre
commune, son patrimoine, ses
culiosités et son terroir.

En prévision du passage à I 'eurc le ler ianviel '
2002, une acconrpagnatriae à I 'euro est
nonrnée. Sylvie pafticipera à de nombreuses
léunions avec la population pour la lormer et
I ' infblmel des changements monétaites. De
plus. 500 calculatl jces-conveltisseuts sont
distribuées aux Rcdottais poul facil i tet les
problèmes de convelsions.

Le dimanche 23 juin, la résidence ANTINEA
fête son l0ème anniversaire.

Le jeudi 26 juillet,
sous un soleil de
plomb, et dans le
cadre de la fête locale,

la seconde tranche de
I'aménagement de la
Piste est ir]augurée. La musique, les pas de
danse. Ics llonflons sont à nouveau préscnts
lur cel uspa(e qui est en train cl acquétit ses
lettres de noblesse.

Le 17 septembre, le sewice de restauration
scolaire municipal est mis en place. En
partenariat avec la résidcnce ANTINEA, ce

tD;6wagrauylh.to
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sewice peunet aux lanil lcs ct aux enfanls qui
en expliment Ie besoin dc bénéficier d'une
cantine scolaire.

En octobre, après
plusieu:'s mois de
négociations et la
signature d'une
c o n v e n t i o n
officielle, le gaz
naturel arrive à
La Redorte.
Gaz de France et
la  n run ic ipa l i té
Pcrmet ten t  a ins i
aux Redoltais de
bénéficier d'une
énclgie propre.

Le 5 novembre. Louis SIE, maire de La
Rcdorte de 1977 à 1995, décèdc à l 'âge de 77
ans.

Lc 3 décemble, la salle fean laurès est
équipée en matériel de vidéo-projection,
multi-média, espace scénique et théâtral. Tout
cst fin prêt pour que la lête commcncc.

Jo swk née en /995

te suis née en 1995.
Dans mon village, j'aime la tranquillité, le parc,
canal. le rivassel, notre école, les loisirs, le château,
stade, la salle de spolt... et tout le reste !
Dans mon vil lage, je m'y sens bien !

Mégunc DRUGEON

Dcpuis, tous Ies ans,
vil lagc sont raccordés

plusieurs quarticrs du
au téseau principal.

0 t c

le
le

lrua"estùssoaweruts
. Réscau élcctrique basse tension de la rue du PoIt 28 J56 euros

.  Equ ipemenr  .c in iquc .  a .ou . t ique  c t  rnu l t iméd ia  de  la  . r l le  le rn  hu lc : 47 002 euros

. Aménagement de la Pistc 2"r"tranche (piste de danse et éclaingc) 9,+ 655 curos

.  Rea l i sa t i u r t  L lu  .un t i e l  de  l andonnée l 2  918 euros
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Lc 25 janvier. la municipalité larnce une large
colsultation sur le développement
urbanistique du vil lage. Prc:. dc 20 réuniun.
selont organisécs. l 'ensemble des Redortais
aura ainsi l 'occersion de donnet son avts sut cc
délicat dossicr'. Apr'ès une année d'étudc, Ic
conscil mutricipal décide la crôation d un
lotisscr'Dent communal à Icntr'éc du vil lage.

Début mafs, le carrefour de la Valsèquc est
mis of{iciellement en circulation.

Il aura fallu plesque
I Jans pour que ce
plojet de séculité
rcutière voit le jour,

En effèt, l'expropria-
tion d'une partie du

bâtiment de la l lâtisse avait été lancéc
quelques arnnécs en attière. Ensuite, apfès
négociation lc bâtiment nécessaile à la réalisa-
tion du calrclbur'était acheté. Grâce à la parti-
cipation du Conseil Cénér'al de I 'Aude, ce car-
lcfoul cntre la RDll et I 'avcnue des lotisse-
mcnts appolte plus dc sôcurité à cet endloit
stratégique de notrc vil lagc.

Dôtluile en noveùble l9c)c).
la station de relevage du
réseau d'assainissement du
quartier de la Picherotte est
reconstruite.
De plus. le réseau
d'assainissenrcnt est refait
en totalité dans le
lotissenrcnt Liabot, rue des

Pyr'énécs. r 'uc du Polt, et quarticr la Fablique.
Ln , .  r r rc i l leure  .eùur i te  s  n i ta i lC  ( . r  m i :e  cn
prace sur norre rcscau.

Po l i t ique :  Lc  5  n la i ,  lacques
CHIRAC est r 'éélu. Pr'ésident
de la Républiquc. Les Redortais
votent pour. lui à 75%. apr'ès
avoir voté Lionel JOSPIN au
plenricl tour à 277c,.

Po l i t ique  :  Le  l6  ju in ,  les
Redortais votent lean-Claude
PEREZ à 6l %. Le député
socialiste est réélu dans nohe
circonscription

Le réseau de sonorisation extérieur est rénové
sur le territoire communal. l l  scla amélior'é en
2005. Les diverses publications nrunicipales
seront maintenues. De plus, i l  pennettra. en
soutien au système d'alerte ANTIBIA, d'alerter
la population en cas dc dangel immédiat.

Les travaux de réfection de la peinture à
l'école maternelle sont entrepris.  s seront
r'éalisés en tlois tranches jusqu'en 2004.

Le renforcement électrique de la Métairie du
bois est réalisé.

t ) lD OyxaagrêùPhuae"
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J'atnk 20 ajLt e*t 1995

Je suis né en 1975, j 'avais 20 ans en 1995.
Depuis l0 ans, La Redorte a évolué grâce à une dynamique des élus. I ls
ont su redonner une vitalité dans cerlains quartierc comme celui dcs o
Tilleuls > où une magnifique o Place dc I'Apothicairc " a remplacé des
vieil les maisons vétustcs. Le vil lage ancien a replis de belles couleuls la
nuit avec ses nouveaux lampadaires et je n'oublic pas la rénovation de
lég l i se  qu i  met  en  vu leu t  no t re  pu t r imo ine .
Avec Alain, nous avons lbndé une famille et 3 enfants nous ont aidé à
surmonler l 'accident d'Alain qui a été une épreuvc dans notre vic.
Enfin. la création du lotissenent communal < Louis SIE ) nous pemet

d'exaucer notre vo:u le plus cher qui est cclui de nous installer
définitivement dans ce villase où on se sent bien.

Stephanie ESTALLES

17

lnoapstùssouwowts
. Réiection du r'éseau d'assainissement 2"r" tranche 327 281 euros

. Réparation du t'éseau de sonorisation extérieure 44 600 euros

. Réalisation et nlise en séculité du canefour de la Valsèque 91 500 euros

. Réalisation de la station de lelevagc de la Pioherotte l9  714 euros

. Réfection voirie comrnunale 20 717 euros

. Etude halte nautique Port la Fabfique l9 000 eutos



o 9 ' �

Le 1el janvier, la communauté de communes
du Haut-Minervois est créée. Elle remplace le
SIVOM de Peyliac-Mincrvois. Cette structure
intercommunale prcnd les init iatives
économiques, socialcs,
culturelles. spoltivcs,
toudstiques, cnviron-
nementales dans un
souci de solidarité et dc
développemcnt dc notle
canlon.

Le I I janvicr, en présence des présidents des

Le 14 iuil let, du tennis au judo. de la pétanque
au lugby à XV cn passant par le cyclisme et le
football, 14 de nos Redortais sont honorés
pour leurs excellents résultats sportifs de la
saison quc cc soit au niveau dépaltemental,
Éeional et môrne national.

Le 25 octobre, le quartier du < vieux village >
vit une transformation. Après la destruction
de trois vieilles maisons, la < Plaça de
l'Apoticari ) est inaugurée. A proximité du
complexe médical, cette place au nom
prédestiné est aujourd'hui le lieu de diverses
manifestations estivales. Le puits éclairé et les

D6wagra"/tudo
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DU
HAUT-MINERVOIS

r:onscils gtrnér'aux de
I'Audc et du Gard et de .r
plus de 300 Redortais,
le fi lm réalisé par
Guillaume PONT < La
Redorte, un village à
visage humain > est,
pour la première fois,
projeté sur écran géant.
Ce film de 24 minutes
pr'ésente notre co|,)rmune, ses atouts, ses

chesses, son mode de vie. Au travem d'une
chronique vil lageoise i l met en avant la
lradition, l€ d)'namisme et la jeunesse de notrc
commune. A ce jour, plus de 300 DVD ct
cassettes vidéo ont été vendus aux quatre coins
de la France.

lJéclairage public entame
une nouvelle jeuncssc. Ce
programme de plusicum
années débute pal lc
quartier de la Fabrique.

Le vendredi 18 avril, les locaux de la caseme
des pompiers sont rénovés et inaugurés par
Jacques HORTALA, Président du Conseil
d'administration du SDIS.

18
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lumièr'es des candélabrcs palticipent à la
chaleur et à la convivialité dc ce l ieu

Lc 8 novemble. le premier conseil municipal
des jeunes Redortais est élu pour unc duÉe de
dcux ans. De lâçon tfès officiclle et très
démoclatique, des élections ont l icu au sein de
la jeunesse redortaise. l3 jeuncs fi l les et
garçons âgés de 7 à 16 ans représentent lcur
g(ncraliun au sein de ccltc instancc qui se
réunit deux à trois fois par an.
Lc second CMJ qui sela élu en janvicr'2006
subira quelques petits changemcnts alin dc
lenir compte des écalts d'âge.

0 4 ù c
l'tu ai' 58 a^4t ett 1995

Jc suis né en 1937, j 'avais 58 ans en 1995 et lorsque je suis arrivé à La
Rcdolte j 'avais 2 ans
Lc village a énormément changé depuis ces l0 dcrnières années. Vraiment
lc village est agréable à vivre avec tous les commerces, artisans et centr€
rnédical.
Une rénovation énorme a été cr'éée à La Rcdorte grâce à la volonté des élus
municipaux qui ont su lâile revivre le < vieux village >. La construction de

la salle des sports, Ia r'énovation de la salle [ean laurès, I 'aménagement de I airc de jeux et de la Piste
avec son Manège...toutcs ces opérations font que La Redorte avance.
Mais le temps passe et j 'ai une lolte pensée pour tous mes copains dispalus avec qui je pouvais
discuter des histoites du vil lagc en Occitan.

Michel ALBER'l'

X uotup's t ù s s o uw rg nut s
. Rcnfblccmcnt élect|ique du Pot la Fab|iquc 20 500 culos

. Réalisation de la Place de I 'Apothicarc I l2 97.+ eulos

. Rélèction éclairagc public du < vieux vil lage, 1 5 000 eufos

. Rélection voiric communale i0210 curos
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Le 1el ianvier, fean-facques RAMIREZ
lemplace Eric ESTALLES et devient Chef de
cerltre des sapeurs-pompiels de La Redorte.

Le 34ème reçensement de la population est
lancé. Notre village compte I l5O habitants.

La décharge sauvage du Pou de Lamoux est
définit ivement fermée. Il légale depuis de

nombreuses années, cette décharge devenait
problématique. La seconde déchèterie
cantonale située à Pépieux signe lc top départ
pour notre commune dc la réhabil itation de
notre décharge sauvagc. Au total ce sont trois
déchèteries cantonales qui sont créées
(Caune-Minclvois, Pépicux ct Puichéric).

ATTAC.Aude tient un colloque contre la
. mrlchandi5ilr ion - dc la santé et des services
publics. Lc mouverrent altermondialiste
inscrit son aclion dans la durée. La colrrrune
dc La Redorte vote contre I'AGCS (Accord
génér'al sur lc comnrerce de services) et
déclare le territoire < zone anti OCM o.

Politique : Le 28 mars les
Redortais reconduisent à
son poste le conseiller
général socialiste de notre
canton avec 7570 des voix.
Le même jour, c'est avec
69a/a des voix qu'ils
accordent leur confiance à

la l iste < Union Toute ) lorc des élections
Égionalcs. Georges FRECHE prcnd lc siègc dc
Présidcnt dc Ia É$on Langucdoc-Roussil lon.

Le dirnanchc 4 avril, la foire de printemps
olganisé par I 'association ( Quatrc saisons )
souffle scs l0 bougics. Cc scla la dctnière
édition dc ccttc nraniîestation.

Le local associatif du tennis est inaueuré le
mcrclcdi 7 juillet.

Le 24 septembre, la
journée internatio-
nale pour la paix
est fêtée dans notre
village par diverses
cérémonies avec les
enfants des écoles

et la plantation d'un olivier, aIb|e symbole de
paix.

Notre teûitoire est lbrtement conce|né par la
problématique des |isques d'inondations.
Depuis 1999, Ia municipalité met en place,
régulièrement, les outils d'information et de
prévention des inondations. Le 2 novembre, la
commune décide la réalisation du PCS (Plan
Communal de Sauvegarde) de La Redorte. Ce
document qui sera obligatoi|e pour toutes les
communes dotées d'un PPRI sera un outil
indispensable pour la gestion d'une alerte et
d'une crise, Des réunions avec les pelsonnes
concemées sont réalisées. Ce PCS définitif sela
rendu public et la population sera invitée à

D6wwgrrufuùe
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prendre connaissance de son application. La
fin des travaux de réalisation est prévu pour le
printemps 2006.

Le 8 septembre, débutent les traY&ux de
terrassement du lotissement communal
<( Louis SIE >. Après plus de 24 mois de
consultation, de montage de dossier et
d'attente d'autorisation, le lotissement sort
enfin de tere. Les parcelles mises en vente ont
été réseryées très rapidement par une majorité
de Redortais. Sur les 2l lots mis en vente, 18
ont été acquis par des familles redortaises.
Avec un budget de I million d'euros, cet
important chantier pemettra d'accueillir prés

d'une centaine d'habitants supplémentaires.
Demandé et attendu par la population, il
répond ainsi à une demande urbanistique très
imDortante sur notre territoire.

Aurétie ESTALLE

a o c
':..1,1

. '/\
" i,r{.ortnu;

J'alait 4 artt ert 1995
Je suis née en 1991, j'avais 4 ans en 1995.
Depuis l0 ans, je trouve que La Redorte est un village chouette où on
peut faire plein de choses comme du sport, aller au cinéma, se retrouver
avec les copains à la Piste ou à la salle des jeunes. Mais ce que j'adorais
le plus c'était de se retrouver tous ensemble le 14 juillet pour Participer
aux .jeux organisés par le Comité des Fêtes sur le Canal du Midi.
Par contre les inondations de 1999 m'ont beaucoup touché et ont
marqué mon enfance. Des Redortais ont tout perdu en l'espace de
quelques heures. t'ai été très contente d'être élue au ler conseil municipal
des jeunes grâce à Monsieur le Maire qui est très à l'écoute des jeunes

'Ibûjours plus d enfants dans les écoles...

15 000 euros. Fin de la réfection de la peinture de l'éçole matemelle

20 120 euros

l6 000 euros. Réalisation d'un local associatif relatif au tennis

. Rénovation de I'éclairage public- Entrée du village côté Puichéric

2 7
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Au vu dc la dangerosité de
l'édifice de l'église, le
conseil municipal décide
de sa mise en sécurité et de
sa réhabilitation, Le
conseil paroissial prolite du
chantier pour réaliser à sa
chatge des travaux de
p€inture et d'électdcité. Cet

édifice érigé vefs 1849 n'avait connu aucun
travaux d'amélioration. Le conseil régional
Languedoc-Roussillon-S€ptimanie et le conseil
général dc I 'Aude apportent leur soutien
financicr. Ces importants travaux seront

inaugurés en décembre 2005, année du
centième anniversaire de la loi 1905 sur Ia
laibité, dite . loi de séparation de l'Eglise et de
I'Etat o. Le l0 décembre, en présence des
autolités dépaltementales, ont lieu la réception
officielle des havaux de r'éhabil itation et
I ' inauguration du parvis de l 'église. Une
exposition sur la laicité est organiséc à la salle
Iean laurès.

Les travaux de Iaménagement du tourne à
gauche sul la Route Départementale RDll
sont réalisôs. Cct aménagement pel.rnet la
desselte du nouveau lotissement communal.

Le samedi 25 juin, Ie lotissement communal
( Louis SIE > est inauguré en présence de plus
de 200 Redortais et de nombreuses
pcrsonnalités. Un hommage est ainsi rendu à
l'aneien maire. Louis SIE. repr'ésenté par son

épouse et ies membres de sa farnille. Quelques
semaines plus tard, les plemicrs petmis de
construire sont délivrés et à la fin de I'année
2005, on compte déjà 7 maisons en cours de
construchon,

Le 22 aout, le Plelet de l'Aude, envoie à
I'ensemble des communes concemées par Ie
bassin de I'Argent-Double, le Plan de
Prévention des Risques Inondations (PPRI).
Le 27 octobre, le conseil municipal apporte
des modilications à ce document et approuve
le PPRI. Débute alors une longue période de
consultation, de réunions et d'enquête
publique qui aboutiront à I'officialisation de ce
document avant l'été 2006.

D6w"agnwpbùe
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Le quartier de la Cité, en parallèle avec lcs
travaux de rénovation de Iéglise, est équipé
d'un nouvel éclairage public en style ancien.
C cst Ia scconde lranche du programnre
d'éclailagc public.

Lc 3 juillct, l'opération ( Un nom, une rue >
( . t  l tnc i (  sur  l cs  iu t i . scnren ls  comrnunaux qu i
possèdcnt plusicurs rucs qui n'avaient pas de
d(nor r ina t ion .  Lcs  hab i tan ts  de  ees  quar t ie rs
sont consullôs sur lcs noms qu'i ls
souhaiteraient voir atlr ' ibue[.

L e s 5 e t 6
septembre, de
v i o l e n t e s
i n t e m p é r i e s
s'abattent sur
I'ensemble du

naturcllcs ) pour ces intempéries. La facture
des dégâts sur notre voirie et nos
infrastructures communales s'élève à plus de
100000 euros. Dans la séance du l9 octobre.
les élus du conscil rnunicipal, votent un
enrprunt d'un monlant équivalent pour
léaliscr ccs lravaux.

Le l4 seplenrble, le conseil municipal lance la
phase de I'APS (avant projet sommaire) de
I'aménagement de la halte nautique du Porf
La Fabrique. Ce ptojet de développcmcnt
toulistique et économique enregistre le souticn
des collectivités locales et résionales. Ti'ois

tlanches de travaux sont prévues en 2007-
2008 et 2009. Plébiscité lors de la consultation
des Redortais de 1998, ce gmnd chantier sera
un outi l de développement territorial
important pour notre commune et notre
can10n.

'  
.  l a n g u e d o c -

\i* -^.,."-;r^- r -roussillon. Le
lundi 5 septemble, entrc 17h et l8h, i l  tombe
l50ml/m' sur les communes de Rieux-
Minervois et Peyriac-Minefvois. Ces l50ml
viendont d'ajouter aux l00ml/m' lombés à La
Redorte entre l9hl5 et 20h15. Lc cours d'eau
du Rivassel monte en puissance et déborde. Le
ruissellement urbain ne peut absorber ces
250m1 et certains quartiers du village sont
inondés. Il pleut sur notre commune durant 4
jours près de 300m1/m'. Notre village, bien
que fortement touché, passe à côté d'une
nouvelle catastrophe, Les dépanements de
I'Hérault et du Gard n'aulont pas cette chance
et seront gravement sinistiés. Par arrêté
interministédel du l4 octoble. notre commune
est reconnue au tihe des < catastrophes

lruwostùssoaruowts
. Equipcment rnil ieu scolaire 7 000 eulos

r Achat d'un photocopieut 1 1 781 euros

. Achat d'un canrion 35 000 eufos

. Réfection dc l 'église Saint-Pielre-aux-Liens 300000 euros

. Rôfcction voirie communale I I J4J euros

r Réalisation d'un local associatif rclatif au boulodlome 15 500 euros

.  Re lnovat ion  de  lcc la i ragr  pub l iu  du  qua l t ie l  de  la  C i te 14000 euros

. Réparation dcs dégâ1s à la suite des inondations des 5 et 6 septembre 98 000 euros
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E t 10 attfuéat d"- aettbtt n/,uti.ibala. :
.2532126 clr �os or i l  été dépensés en'créant

c\ccpl ionncl (âccidcnt.
déséqui l ibfcf  nos l lnrnccs

Pour les alus munieip Lrx. lc votc d un budgùt csr laclù
pol i l ique le plus imporlanl  dc lannéc. 1l  (énroigne dcs
.  i , I r , , r i .  r .  q u {  l ,  . ù r - i l   u | l i . i l ' , , 1  \ . u r  . l u  r r  J ' u r l
âel ion. Concrùtcnrcn( i l  se t f rdui t  par lc choix dcs
dcpcnses. dcs invcst isscmcnts- lc votc dcs taux
d inrposit ion ou du pl ix dc l  cau.
Dcu)i l.iis par ùl cn ocloblc, lc! conrplcs
nrunicipau\ son( ÉtudiÉs cl  lcs budgcts, pr imi l i l .s ct
supplÉmcntaircs. sonl dÉcidÉs. C'esfà-dire que depuis
l0 ans, plus de 60 budgets (comnunal, eau et centre
comnrunâl d'action sociale) onl été travaillés, élâborés
€t mis er place.
I- iqui l ibrc buLlgélairc cst un c\clc icc dc plus cn plus
d i l l l c i l c .
I -a décentral isat ion vouluc par lcs goùvcrncnrcnts
succcssifs a provoquÉ drs traûslerls dc conrpôlcnccs ct
r lcs t lansferts r le chalges 5ur lcs col lccl iv i l [s localcs. Lcs
dépenses obligatoires âugnentent tous les âns el lcs
âides de I'Etat diminuent dans le même lemps, Ccla a
donc alrrcn! lcs 1âux d imposit ion à proglcsscr '
réguliùrcmcnl niâis plùs modérénrcnl quc lcs dépenscs.
Les contrÂintcs sont lc l les, âctucl lcmcnt.  qu al in
d'assurcr la mêmc qu:r l i lô de servicc à la populal ion. nos
margcs dc nrano:uvlu sont plus làiblcs ct lc nroindrc

investisscments et en anrénâgeânt le villâge (
p r  r e  J u  J , t : r i  l i g r r '  ' 1 ,  n .  l .  r { ù , t p i r u h r i l  . . r r . (

.Al in dc l inânccr unc pâl1ic dcs invesl isscDrcnls
pfacédcnts. 665105 euros de subvent ions onl été
axribûés à nolre village par I'Europe, I'Etat, le
Conseil Régional ou le Conseil GéDéral

. 398 2a7 eûros ont été dépensés pour I'entretien des
écoles, lcs {burnilures scolaires. h prise er charge de
50rr i ,  du coût dc la cant inc scolaire. lc salairc du
pcNonncl mis à disposi l ion de léducat ion nalronale

.540 599 €uros ont été versés au conseil géréral de
I'Aude dans le cadre de I'Aide sociale en faveur des
personnes âgées, des eDfants en difficullé

. 147 262 euros ont été dépensés dans le cadre dcs
seNices d'incendie el de secours

. 241 917 euros ont été attdbués aux associâtions dans
le cadle des subventions de fonctionncnrerrt

des

pal

Deî ou,tut d2 d/4lua42 et aLc.aÔu.ae :
. Durant le prcnricr mindat, une commission extra-

municipale cor posée cxclusivenent dc membres non
élus s'est réunic deux lbis pâr an a{in de déballre des
dossiers d'actualité dans nolr'c conùnune.

. Dcpuis deux ans, le cMl (conseil municipal des
jeunes) est un lieu d écoute et de proposition dcs
jeunes Redortais. Lâ nouvelle version de 2006 dcvrail
tenir comptc des dispalités d âge enlrc lÈs jeunes ct
âdolesccnts,

.  Trois fois par an, depuis l0 ans mainlenant,  el  en
t.rncnârial  avcr l  qnr i ,  r l f  de. r .  rrr i re ' .  des reunions-
concerlations entre lâ mrnicipâlité et la population
sonl organisécs au manège où durâDt plus de deux
hcufcs, tous lcs sujets sonl discutÉs et débaltus.

P et_e@_de_c. rrlr"t4ricatirLl
.  Tous lcs ans, au mois de iuin.  ct  cxcepl ionnel lelnent

quand l  actual i lé l  exige (en lévr ier 2000 pour un
" Spécial  lnondat ions o),  le bul letnr Drunicipâl  "  Sur
le Vif ' vicnl appolter les éléments d information de
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o {ù oî0 ruru5
de du/oj!/.o et dp com*u*cni^u,ttnn,
La démocralie participative c'est d'associer la
populâtion aux grandcs décisions collectives. Cela passc
par un diâloguc cl  unc conrDunicat ion Égul ière avec les
Rcdortâis. Pour tous les gmnds choix que nous avons eu
à déballfc. lcs pclsonncs difcclcment intéressées par le
ploicr ont éré âssociécs ar son élaborâlion.
l- ar inagcr cnt de la cour de l école prinrâire a donné
l icu à plusicurs Éuniorrs de l ravai l  avec lcs parcnls
d élù!cs. lcs prolcsscum des écolcs ei  lcs élùvcs eux-
mômcs,
Les réhabi l i ta l ions dc la sal le lean lrurùs. du
boulodlomc, dc l églisc, de la Piste on1 été nrcnécs dc
concert avec les associations r€dortaises.
I-cs aménagements du callefour de la Valséque de la
Place de la Pompe Neuve ou de I'Apothicaire onl Éta
réalisés en rcnant compte des demandes des nverarns

Plus près dc cette année, lc lolissemenl communal
" Louis SIE > a vu le jour âprès plus de 16 Drois de
réunions publiques avec I ensemble de Ia population sur'
lc sujct du développement urbanistique du village.



la gcst ion nrunicipr lc pour l  annac acoul lc.  Cc bul lc l in
cst âussi  l  occasion pour lcs associat ions localcs dc
coInmuniquer sur leurs f lcr ior ls.  Tira à 800
excnphircs. i l  est adressé à I 'ensemble des Redorlais
vivant à La Redorte et à ceux qui onl pour diverscs
raisons, quitté le village.

. Au mois de janvicr une revue de pressc de l'année
qui viert de s'âchever est réâlisée ct adrcssée à tous
les présidents d'associâtions et décideurs locâùx. l:llc
conponc lcnsenble dcs al t ic lcs parus dans lcs
jou raux rasionau\ conccln.rnt nolrc vi l lâgc cl  la
comrrtunautÉ dc corr lnrunes.

.  Ouarfe lbis par 'ân. le journâl dû < Pet i t  Ci loyen de Lâ
Rcdorte ) est adr€ssé à tous les élèves d€ notre école
prinâirc ct  dcs membres du CMl.

.  I in l in,  la nrunicipâl i ré.  en ûrcttanl  cn plâce un si le
inlernet (www.lâr€dort€.com). s cst tournéc
fésolumcnl !crs dcs morcns de communicat ion
nrodcmcs et rctuels.  Lc si tc est en pleine relbntc
actucl lcnrcnl.  c l  sa nouvcl le conccpl ion prÉvue pour lc
prclnicr tr inreslre 2006 pernrettrâ à lous lcs Rcdo âis
dc prcndfc connaissamce des coDrptcs rcndus des
réunions du consci l  Inunicipal .  de 1éléchârgcr dcs
{bl l l rulaircs adlninistr î1i1s. de consul lcr les f l r ralas

Listt, dBs asociatïtns a*ùteç
Atat4tæLf?W

.  ^rrr icalc des donneu| ls dc sang- Présidcnl :  lcan
PITIE

. AInicale des relrâilés - Pf[sidcntc : lcanninc
DROGUEST

. Anricâle laTquc l ' résidcnlc rCalhl  l l -HES

. Anciens combattants dc La Rcdortc Président :
Michel  ̂ lbet

.  l c .  q u d u i  . d i s ù n c  -  P r e . i d e n r c :  l r J r L U i . (
LORIENTE

. Cinéd Oc - Présidenl I Bernâfd N4AUItl

.  Comira dcs fêtes Pr 'ésidcnt I  I 'atr ick BOUCI^Rl)

.  Tennis club PÉsident:  l .aurcnl CH^BBERT

. Amicalc dcs chasscurs (ACCA) PÉsident :  Bernard
ILHES

. Amicale des sapeurs pompiers - Présidenl : Didier
REY

. LNC secl iùr Llu rr i rJ lruis PÉsident ;Fr ' . rn. i :
DROGUEST

. Associâtion des pôcheurs la nuitc rcdoflaisc
Président : Sébaslicn VIT LIS

. Rugby club redortais minervois XV - Président : Jean
PALISSE

. Conseil paroissial - Présidenl : leân AUSSENAC

. ATARR - Associâtion pour les rmvaûx
d'âménagement des rivières redortaises l\ôsidcnr I
Georges CASSAN

. Les poussins redortais âssocialion dcs parcnls
d'élèves et écolc p mâirc PÉsidenre : Delphine
I.^I ]RE

. 1659' sccl ion des médai l lÉs Ini l i ta ircs du MincNois
Présidenr :  Michcl  RlMBAUD

. Croupe Occi lan -  Présidcnl :  Séverin TRTSSOI-Dl

. Linion des comniefçanls cl aflisans :'

.  Olympiquc Mincfvois XV

4\sut i r r t iùt i '  , t t t i  ut t l  r t  5r, :  1,1r. , . / ,  rn i r , :  . r  , ,  / , r" .

o t c î 0 rurus d2, nh' a"ff\untb?'
Sans âssociation, la vic socialc dans une commune
n exisle pâs.
Lcs associal ions. dans nolrc quot idicn, appo[cnt i i
chacun d entre nous un développenrenl cul turcl ,  spolt i l

Dcpuis 1901. annéc de cÉal ion du stf l tut  des
âssociat ions, lc v i l lagc dc La Redorle au f i l  des ans, â
toujours élé animé par de nombfcux bénévoles qui
prennent sur leur temps cl leur vic privéc pour appol1ef
aux autfcs de nombrcuscs activitas.
La m$nicipâlité a souhaité donner aux associations les
moyens financiers, matériels et hunrains afin qu'elles
pûissent mettre en place les diverses animâtions qui
font vivre le village.
Plùs de 220000 eùros ont été distribués en subvenlions,
leur pernettânt ainsi de fairc lâcc à lcum dépcnses dc

l) un point de vue nraléricl. les locaux âssociâtifs (salle
dcs sporls, slade municipal. boulodronre. courts de
tcnnis, local tcnnis et local boulodronre. podium et
Pistc, sâllc lcan laurés cl ûratÉricl cinématographique) et
les divers matériels (tâblcs, chaises, bârrières) sont mis
gratuitement à disposition des associations.
De 1999 À 2004, un emploi jeuDe est venu apporter
soulien et encadrement à plusieurc âssociations, qui
pcuvcnl âussi  comptcr sur Iaide des employés

La Redorrc a connu de grânds momenls gràce à ses
âssociâtions. I}r rcmontant dâns Ic tcrnps, l époquc dcs
majorcltcs rcdortâises, dc I ASR Xlll < Charnpion de
France ". des grandcs lÊics d été, des courscs clclincs,
des lotos, des mar-athons et courses populailcs, dcs
spectacles du < Câbaret redorlais ) etc... esl cncorc
dans nos mémoires.
Durant ces djx dernièr 'es années, de grandes
nânifeslations ont aussi l)u li€u, Certaines existenl
encore. d âuhes ont cessé fâute de participation et de
partrcrpants.

Toutes ces associations ont permis et permettent à
notre commùne de connaître une vie sociâle, éducâlive
et festive, Il nous faut sâluer et remercier Ie
dévouenrent des femmes et des hommes qui ont décidé
de s'occuper bénévolement de ces associations,
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Dans le t lLrnair tc dc la voi l ic,
(ous lcs ans. prûs dc i0000
curos sont inrcsl is sur lâ
réno!at ion dcs rucs- Celte
cnvcloppc budgétâirc doit  être maintenue. \ ,ore
anpl i l iac. Unc dcnandc a été lbrmuléc auprès du
consci l  sanaral  de lAudc ct poftânr sur lâvcnuc lcan
Moul in cl  lavcnuc du Languedoc. En ef icr.  avcc le
passâgc dc plus cn plus nonbfcux de véhicules. certe
routc dlprr lc ' rcntâlc subir  dcs dégradâ1ions régul ièr€s.
ll faud|a envisager unc r'élcctior, dc ccl axc routrcr. avcc
les scr! icùs dapa lrnrcntau\.

l )cnrain. c cst aussi  la cohésion sociale dc nolre
tclr ' i to irc.  La vic socialc qui s ar l iculc cnl fc les
associat ions. le mi l ieu scolairc,  les âct iv i lér cul iurcl lcs ct
spotives. Celte cohésion doir se nrainleùir dc façon
hamronicuse avec les attenles de Ia populai ion.

Denrain. c cst lo grând dossicr dc l urbanrsmc ct clu
foncier: Ce développement urbânisliquc doit sc féaliscr
à part i r  dcs quest ions de sécuri té.  nolalnment l iés à !a
problémal ique dcs eaux pluviales. et  cn tcnanl conrpte
dcs pâramôtrcs financicls rclâlili âu plix de vente des
tenâins. Bien que ce dcrnicf  poinr nc puissc ôtfc imposé
par la municipal i té,  lact ion ùlunicipalc doi l  pcscr dc
tout son poids al in d évi tcr spéculal ion foncièrc ct
dérivc financièrc. fâcc à unc crisc éconornique dure et
pénâlisanr le! nénagcs à fâiblcs rcvcnus.

Demain, c cst cnf in cc quc les Redo âis voudtont qu i l
soi t .  Ca( ccttc vic conùnunale ne se bâl i l  qu autouf et
pouf ses habi lants.  l -a démocrat;e part ic ipat ive, cette
!ùlJnre uu !err< t" .s ibi l i rc, l  inrcp' .r  ,  (hrquc nivcau
dc décisions les habitants doit s intcnsilier. Câr eux e1
cux seuls, vous et vous seuls ûlrcs mailres de cc
développcmcnt.

zc,

l . rer ion nrunicipâlc rrù srrrôlc ianrais.  El lc vir  au
|r ' thnrc dc son vi l lagc. C csr pouf cclâ qùe l . icn n esl
i  nrais lc ninc. Tout sc poursuir .  rc r  odi l ;c,  sc
tf  nslor lnc. se daveloppc.
,{ \ 'cc ses l l50 habi lanls.  La Rcdortc c51 ur lc comnlur lc
.  sol idc,.  l -a Égion Lângucdoc-Roussi l lon est ur lc
r i€ion attr  c l ivc où dc plus cn plus dc pcrsonncs
souhl i lcnr s i rs lâl lcr  Si tua cn plcin coruf du Mincfvois.
r \ 'cc son implanlat ion vi l icolc,  ses comnrcrccs. scs
cnlrcpf iscs. soù tour is lne l lLr! ia l  ct  le Canal du l \4idi .
nol fc vi l lagc doi l  poursuivrc son développenrcnl.

l \ ' .  . h t l r l i . f .  i n r t u f r r l l l .  . u  r l  ( n  ( u u | \  J  i r r (  _  ( n . .  . '
Jur"r .nl  (cnJi Icr"ùrr d.  rc.  ru l lbr(u.( :  Jrn((. .
Cclui  dc la protcct iùr de nolrc lcni toire contrc lcs
inondrl ion\ cr1 csl  lc pr incipal.  Le syndict l t
intclcorrrnunal d arrrûnagcnrcnl hydrauliquc des bcfgcs
dc lArgcnt-Double el  Llu l l ivasscl  v jcnl  dc déf ini f  son
progrânùne pouf les l5 prochflincs années afin de
protégcr lcs comnruncs dépcndantes dc ccs cours d eau.
Prés dc i nrillions d curos sclont niccssaircs pour, au
bou1, sol idi l icr  ccl1e protccl ion.

l -c gmnd chânt icr de dévcloppemenl tout is l ique relal i l
à l 'aménagcr cnt dc la hal lc naut ique du Port  la
Fabrique. bicn qu cn cours. dùrcm plusicufs années. l l
s insclila dans une dynanique interconrmunâlc âvcc lcs
si lcs tour is l iqucs du Pof l  À4inervois à HoInps, de
l-abbayc dc Câuncs Nrl incfvois.  dc Iégl ise ronrane de
l l ieu\-Mincrvois ctc. . . l l  \1 l  rpportcr à nolrc vi l lage un
soul l le écoDoDrique au t |arcr-s dc lâct iv iré tour ist iquc

Nor lacat+s< cowt*tutat+s< doipeat
contittazr à être at<.Âttaaés :
;k, ublt.rl,a-r* .Àl;;;ffi,pp,,rtemcnts dc ra

couf dc l  écolc pr inrnirc
.  lcs ccnlrcs dc lois i fs :rssisrés à l  école (gardc c

Éduclr i !c du niâl in cr du soi f)  aul i  ancicnncs

. lcs âtcl icfs municiprux
Dcs rél lcxions doircnr atfc nrenécs sur lc dcvcnir  dc
l 'ancicnnc poslc (placc du marché),  des locaux du stâde.
. . lu nt:rncge et de. rpp:rr lcm(nts d( l . r  muir i ( .

Comme cela a é1é débuté il y a I ans, tous les ans lc
prcgmmnlc dc modernisation de l éclairage public doil
être poursuivi. Après l'âvcnuc Victor Hugo cn 2006, lcs
lot issements Louis Liâbol.  la Valsèque et Pél issié
doivenl prol l ter de cette rénovat ion. Pour les deux
pfcDricfs lot issemenls, en concertat ion avec les
habitants. des lmvaux dcvront ôtrc cntrcplis sur les


