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Monsieur le Vice-Président de la Région Occitanie,  

Madame la Conseillère Départementale, 

Madame, Monsieur le Maire 

Chers collègues,  

Mesdames, Messieurs, Chers amis, 

 

Chers amis, permettez moi de vous présenter, en mon nom et au nom des 

membres du Conseil Municipal, nos meilleurs vœux pour l’année 2017. 

Que cette nouvelle année vous apporte la santé et la réussite de tous les 

projets que vous entreprendrez. 

 

C’est avec beaucoup de plaisir que chaque année lors de cette cérémonie 

nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux Redortais installés ces derniers 

mois dans notre village.  

Je tiens à les saluer chaleureusement, eux qui ont fait le choix de venir 

s’installer sur notre territoire et notre village du Minervois. 

 

L’année 2016 qui vient de se terminer a été, une nouvelle fois, une année 

difficile pour notre pays et les valeurs de liberté, d’égalité, de fraternité et de 

solidarité qu’il véhicule à travers le monde. 

 

Alors que les Français célébraient leur fête nationale le 14 juillet dernier, la 

ville de Nice était le lieu d’un terrible attentat qui devait faire 86 morts et des 

dizaines de blessés.  

Le terrorisme et le fanatisme religieux ont profondément bousculé notre façon 

de vivre. Meurtris, mais debout, nous avons montré, une fois de plus,  avec 

courage et détermination notre volonté de refuser toute forme d’extrémisme et 

de peur. 
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A travers le monde, des paroles, des actes, des votes populistes mettent en 

danger les valeurs humanistes que nous représentons.  

Cette année 2017, des échéances politiques importantes vont engager l’avenir 

de notre pays. Prenons garde à ne pas entrainer notre belle et enviée 

démocratie vers des dérives dangereuses, populistes et extrémistes.  

 

Au niveau local, 2016 a été une année intense en terme d’actions et de 

décisions.  

Une fois de plus, La Redorte a encore  connu un développement important. 

 

Vous l’avez vu, les réalisations municipales ont été nombreuses.  

Je ne rentrerai pas dans le détail et je ne ferai que les citer :  

 

 l’achèvement du  renforcement électrique et le changement de 

l’éclairage public du lotissement Liabot  

 la réparation de notre pressoir et de l’horloge de la Mairie 

 la réfection de l’aire de jeux pour enfants 

 la rénovation de notre voirie communale dans les rues du Pic de Nore, 

des Cathares, du Roc, de la Place du 11 novembre et celle du 19 mars 

1962  et du chemin de la Valsèque 

 le commencement de l’aménagement de la Place du Marché 

 la démolition de la Maison du Jardinier et la sécurisation de ce lieu 

 le nettoyage du Rivassel et de l’Argent-Double 

 la poursuite des « Jeudis d’été de La Redorte » 

 

sans oublier les actions dans le domaine de la solidarité, des personnes 

âgées, de la jeunesse, du milieu associatif et du milieu scolaire. 

 

En matière d’investissements ce sont plus  de 300 000 euros qui ont été 

répartis et engagés l’année dernière. 

 

Tous ces travaux et ces actions ont été réalisés dans un contexte 

économique, financier et fiscal difficile. Nous avons poursuivi la maîtrise de 

nos dépenses, et il nous faudra la continuer voire même l’accentuer au travers 

de certaines diminutions de charges. 

 

Malgré cela et pour assurer notre développement  l’année 2017 qui vient de 

débuter sera pour La Redorte une année de réalisation de certains projets et 

de recherche de financements pour d’autres projets. 
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Tout d’abord, nous allons poursuivre notre programme de rénovation de la 

voirie communale et d’aménagement urbain. 

Les rues de l’Argent-Double, de la Rivière, impasse du Cardinal seront refaites 

en totalité avec l’amélioration du réseau d’eaux pluviales, le changement de 

l’éclairage public et la gestion et réglementation du stationnement véhicule. 

 

Nous créerons une aire de jeux et espace ludique dans le quartier du 

lotissement Sié. 

 

Nous achèverons l’aménagement de la Place du Marché et la pose du mobilier 

urbain qui ont pris du retard à cause des travaux liés au raccordement de 

notre commune à la fibre optique. Les travaux portant sur la fibre optique vont 

débuter le 9 janvier prochain et durer 3 semaines. Ainsi, notre commune fera 

partie des 9 premières communes audoises à être raccordée au Très Haut 

Débit.  

 

Nous mettrons en place le mobilier urbain (bancs, poteaux anti stationnement, 

bacs à fleur) sur les places du 11 novembre et du 19 mars 62.  

 

Nous engagerons une première tranche de travaux portant sur 

l’agrandissement de notre cimetière communal. Nous sommes actuellement 

en train de signer les différents actes notariés pour être pleinement 

propriétaire des parcelles nécessaires.  

 

Nous démolirons deux bâtiments en prolongement de la place du Marché afin 

de sécuriser, aérer et donner plus de stationnements à ce quartier. 

Malheureusement l’antenne des « Restos du Cœur » ne pourra pas maintenir 

son activité dans notre commune, concernée par un de ces deux bâtiments. 

Mais nous les aiderons, avec les autres communes du territoire je l’espère, à 

occuper un local sur la commune de Rieux-Minervois.  Ces travaux devraient 

débuter avant l’été. 

 

Enfin, après 2 années de recherches de subventions et financements, avec 

l’aide de l’Etat, du Département et de la Région, nous devrions commencer à 

l’automne prochain, les travaux de mise en accessibilité de la Mairie, de 

rénovation du parvis de la mairie, du déménagement de la salle du Conseil 

Municipal, de la rénovation de la classe enfantine, la création d’un Point 

d’Information Touristique et la modernisation et mise en numérique des deux 

classes d’école primaire.  Ces travaux d’un montant de 400 000 euros 

devraient durer presque un an.  
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2017, sera aussi une année où nous allons poursuivre l’immense chantier de 

la prévention de notre territoire contre les inondations. J’ai eu l’occasion, à 

plusieurs reprises, d’évoquer avec vous ce dossier. Depuis le 1er janvier 

dernier, notre syndicat le SIAHBAD, a fusionné avec 3 autres syndicats 

hydrauliques pour n’en créer qu’un. Il s’intitulera l’Epage Aude Centre et sera 

l’outil de prévention contres les risques majeurs et notamment l’entretien et le 

nettoyage de nos cours d’eau. 

 

Dans le domaine des études et des avant-projets, nous allons lancer toutes 

les études nécessaires, techniques, financière et administrative pour que le 

prochain conseil municipal qui arrivera en 2020 ait entre ses mains, le dossier 

complet pour débuter l’aménagement de la traversée du village entre la Place 

Louis Liabot et la sortie du village RD11. Nous savons qu’il nous faudra 3 ans 

pour que les études, concertations, financements aboutissent avant le début 

de ce chantier auquel, bien évidemment, toute la population redortaise sera 

associée. 

 

Nous poursuivons la recherche de subventions pour le dossier de rénovation 

urbaine, amélioration stationnements et trottoirs et reprise du revêtement 

routier du lotissement Liabot et allée de la promenade. Ces travaux seront 

réalisés 2nd semestre 2018. 

 

Depuis le 1er janvier, l’utilisation des produits phytosanitaires ou plus 

concrètement parlant l’utilisation des pesticides sur les lieux publics par les 

collectivités est interdite.  

En 2016, nous avons élaboré un Plan d’Amélioration des Pratiques 

Phytosanitaires et Horticoles.  

Dés cette année, les employés communaux n’utiliseront plus de désherbants 

chimiques sur les trottoirs, dans nos espaces publics, dans nos rues. Et c’est 

une excellente chose.  

Il nous faudra donc travailler manuellement pour désherber.  

MAIS … attendez vous à partager votre vie quotidienne avec des petites 

herbes vertes un peu partout dans nos lieux publics. J’entends déjà les 

remarques des uns et des autres, que nos rues sont sales, que notre village 

est mal entretenu. Et bien vous vous ferez, nous nous ferons à ces 

changements ! Notre village est entré dans l’aire du « ZERO PHYTO » et nous 

devons en être fiers.  

 

En restant sur le volet environnemental, vous avez peut-être vu que nous 

venons d’installer à proximité du pressoir, avec le SYADEN, une borne de 

recharge pour les véhicules électriques. Là aussi, dans ce domaine, notre 
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village, comme la fibre optique est dans l’avant-garde. Pour une énergie 

propre et un meilleur respect de l’environnement, cette borne permettra à tout 

utilisateur de véhicule électrique de le recharger.   

 

Dans le domaine économique, nous accentuerons notre dynamique 

touristique. Depuis le 1er janvier, Carcassonne Agglo exerce la compétence 

« Tourisme » de notre territoire. Avec les professionnels du tourisme, la 

Maison du Port, le Canal du Midi, les hébergeurs, les commerçants et acteurs 

locaux, nous allons bâtir une stratégie touristique vecteur de développement 

et d’attractivité. 

 

Dans le domaine viticole, je suis heureux d’avoir pu accompagner, en tant que 

Président du  SMMAR,  la création d’une union d’ASA qui travaille sur 

l’important chantier d’irrigation de nos terres agricoles. Je remercie la 

présence de Damien ALARY, Vice-Président de la Région Occitanie, et sur ce 

dossier Président de BRL qui gère et réalise notamment dans le cadre du 

programme Aqua Domitia, le maillont minervois de notre secteur. Si tout va 

bien, nos viticulteurs pourraient irriguer leurs terres d’ici 2 à 3 ans. Une 

grande avancée pour notre culture viticole, notre économie locale, notre 

histoire ainsi que les femmes et les hommes qui travaillent pour faire vivre 

nos racines viticoles.  

 

2017 sera aussi l’année de la poursuite des « jeudis d’été de La Redorte » que 

nous travaillons actuellement avec les bénévoles et les associations du 

comité d’organisation. 

 

Je veux aborder avec vous rapidement le volet financier de cette année 2017.  

Nous avons engagé il y a deux ans d’importantes économies dans notre 

budget.  C’est un montant énorme, près de 80 000 euros de diminution de 

dépenses annuelles, un effort sans précédent qui nous est demandé et qui 

n’est pas facile à réaliser .C’est donc avec courage, et parce que nous n’avons 

pas le choix, que nous menons, de profonds changements dans notre 

fonctionnement, car nous ne pouvons dépenser que ce que nous avons. 

 

Mes chers amis, 

 

Depuis maintenant quatre ans, nous avons rejoint le grand territoire de 

l’agglomération carcassonnaise au sein de Carcassonne Agglo. Depuis le 1er 

janvier, 9 nouvelles communes ont intégré notre agglomération portant ainsi 

le nombre des communes à 82 et plus de 110 000 habitants. Ce grand 

territoire est un véritable atout pour développer et faire vivre nos communes 
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rurales. Sans Carcassonne Agglo nous ne serions pas en mesure d’assurer 

certaines missions de service public dont nous bénéficions.   

L’année dernière ce sont plus de 220 000 euros qui ont été apportés par 

Carcassonne Agglo sur notre commune.  

Dans le domaine de l’eau et de l’assainissement, des Taps, de l’Alae, de 

l’aménagement urbain, des aides à la rénovation des habitations PIG, agricole 

et volet irrigation viticole,  culture avec les Jeudis d’été, du Tourisme avec 

notre bureau de la Maison du Port, des transports, du développement des 

zones d’activités économiques, de la lecture publique avec le réseau des 

bibliothèques, de l’aide sociale avec les aides ménagères et auxiliaires de vie, 

de la solidarité… 

 

Dans le domaine de la ressource en eau, notre commune connaît actuellement 

une forte tension avec des risques de pénurie et d’asséchement de notre 

nappe phréatique. Dés le mois de septembre dernier, Carcassonne Agglo a 

engagé des études, dont les premières conclusions nous ont été rendues hier 

matin. Des sondages et études hydrologiques ont été menés et vont se 

poursuivre ce mois ci. La volonté du Président de l’Agglo, Régis Banquet, est 

de sécuriser notre village. Des travaux de réalisation de forage, voire de 

construction d’un puits communal complémentaire pourraient être réalisés 

cette année. Plusieurs dizaines voire centaines de milliers d’euros seront 

engagés sur La Redorte par Carcassonne Agglo. 

 

Au travers de ces quelques mots, vous pouvez vous rendre compte que le 

développement communal s’est poursuivi en  2016 et que si rien ne vient 

perturber notre organisation,  l’action communale en 2017 sera intense bien 

que compliquée. 

 

Cette action est le travail des femmes et des hommes qui veulent que le bien 

vivre à La Redorte ne soit pas juste des mots. 

 

Je vous remercie, toutes et tous, élus, employés communaux, responsables 

associatifs, acteurs économiques ou anonymes, vous tous qui croyez en La 

Redorte, vous qui investissez sur notre territoire, vous qui vous investissez 

quotidiennement et personnellement. 

 

Mes chers amis, 

 

Au-delà de ces mots et de ce catalogue de réalisations passées et avenir, je 

veux terminer mes propos par une vision très humaine de notre village. 
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Cette année aussi, nous avons vu partir avec tristesse des figures, des 

personnes qui ont marqué l’histoire de notre village. 

Cette année nous avons accueilli de nombreux nouveaux habitants. 

D’origines diverses ils sont à présent Redortais et viennent apporter à notre 

commune un nouveau dynamisme. 

C’est tout cela qui donne tout son sens au mot « commune » et 

« communauté ». C’est tout cela qui donne à notre village une dimension 

humaine. 

 

Bien sûr que notre commune n’est pas parfaite. Bien sûr que beaucoup de 

choses sont encore à faire pour améliorer certains désagréments de notre vie 

quotidienne.  

 

Néanmoins, je veux que vous reteniez l’état d’esprit qui anime notre conseil 

municipal:  

 

- la patience :  la patience, car aujourd’hui nous entendons trop souvent 

des gens, impatients, qui veulent tout, tout de suite sans se demander si 

cela est réalisable, et dans quelles conditions. De nos jours, être patient 

est synonyme de pragmatisme et d’efficacité. 

- l’intérêt général : l’intérêt général n’est pas la somme des intérêts 

particuliers. Le conseil municipal est garant de cet intérêt général ; et 

même si une décision prise peut vous déplaire, sachez qu’elle est prise 

avec une vision générale, globale, cohérente et collective pour l’intérêt 

de tous. 

- l’audace et le courage : il nous faut être audacieux et courageux pour 

bousculer les habitudes, apporter du changement, réduire les freins. 

 

 

Notre petit village de La Redorte entouré de verdure, au bord du Canal du 

Midi, à deux pas de la mer et de la montagne, avec toutes les commodités de 

services, avec son dynamisme, est un village envié par beaucoup de 

personnes. 

Sachons mesurer la chance que nous avons de vivre dans un village à l’abri, 

encore pour l’instant, des insécurités, de l’individualisme outrancier qui fait 

que l’on ne parle plus à son voisin. 

 

C’est cet idéal  de quiétude, de paix sociale, de dynamisme, d’audace à 

laquelle nous aspirons. 
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Mes chers amis,  

 

C’est avec passion que nous sommes là aujourd’hui.  

 

C’est avec passion que nous oeuvrons,  pour un village dynamique et 

solidaire.  

 

Henri Duvernois disait « La passion, c’est l’amour des autres ».  

 

C’est cet amour des autres et cette passion pour notre village, qui je l’espère, 

nous accompagne tous ensemble.  

 

En 2017, c’est tout simplement « Passion La Redorte » 

 

Bonne année !  
 
 
 
 

Pierre-Henri ILHES 
Vendredi 6  janvier 2017 


