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1 9 9 8 sousle signede la culture
1 9 9 9 sousIe signedes inondations
2000 sousle signede la reconstnrction
2 0 0 1 sousle signede la fête
2OO2sousle signede la sécurité
2OO3sousle signede la jeunesse
2004 sousIe signede I'urbanisme
2005 sousle signedu patdmoine
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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
:rcconplidepuislc ll juin 1995.

Sq4ns
aatosatisJitctionet en toute objectivité, nous avons voulu. annéeaprès
annéerehacet les glands momentsde notfc communedulant ccs 10 ans. en
intégtantIcsévénements
locauxc1nationauxqui ont Dtarquéccltepér.iode.
Du plus importantau plus anecdotique,
touscesévénements
constituent,,rre
paftie de Id fie de notrc village de cette dernière décade.
Bien sûr la liste n csl pas exhaustiveet des momentsauront sansdoute été
oubliés.N'y voyezalorsaucunevolontédélibérée.
Depuis1995,notrevillagea évolué.Maisparceque cetteévolutionn'apparaît
pas de la même lâçon aux yeux de tous. nous avonsvoulu donner la parole aux
Redortois,pour nous dire commentils ont vu et vécu cette évolution.
Parce qu avant Tountun rillage est riche par le ceur des fenrnres et des
ltonthes qui le font lllre, ces l0 demièresannéessont les vôtres.
Vous, qui au quotidien donnez un scns au mot k collectivitë ,, vous qui
bâlissczle < yiyre el senble t nécessaiepow le < bien vivre > de toute conmune,
vous qui apportezpar votre action cette dynamiquecommunale,que vous soyez
viticultcurs, commerçants,artisans,entrepreneurs,responsablcsassociatifs,
bénévoles.
élusou anonymes.
Au travels dc ccs pages,Za,Redoûe seprésenteet se découvre.
Au traversde ces lignes,Ls Redortes'olfre et se souvienl.
Au traversde cesvisages,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 lesélectionsdonnentà La Redorte
une nouvelleéquipemunicipale.Pierre-Henri
ILHES remplaceLouisSIE au postede Maire
après18ansde mandat.
Les nouveauxélus se mettentrapidementau
travail. Un état des lieux est établi et le
programme
de Ia listen Tradirion
et progès>
commence
à semettreen place.
Les écoles sont dotées de matériel
informatiqueet d'ordinateurs.
La municipalitévote l'exonérationdu foncier
non bâti pour les jeunes agriculteursqui
s'installent,ceciafin de soutenirla profession
Yiticole.
En parallèle,elle instaurel'exonérationde la
pendantdeuxanspourles
taxeprofessionnelle
entreprisesnouvelles,afin de soutenir le
développement
économique.

Aprèsun an de travaux,la sallede sportsest
inaugurée
le 5 décembre1995.Bonnombrede
personnalitéspolitiques et de Redortais
assistentà cette après-midide festivitésen
présencede Angélo PARISI, champion
olympiquede ludo.
Depuis cette date, les activitéssportives
(karaté,yoga,judo, gymnastique,
musculation,
danse...)sontgéréespar I'AmicalelaiQue.Plus
de 3 000 enfantset adultesvenusde tout notre
cantonont exercéune activitésportivedans
cette salle. En 2005, ce sont près de 300
inscritsqui participenttoutesles semainesà
cetteassociation.

Le domainede < la Dinée > enregistreun
renforcement
de l'électrification
rurale
LOPAH (Opération Programmée pour
I'Améliorationde I'Habitat) est lancéedans
notre communeet sur le territoirecantonal.
De 1995 à 2000 ce sont 65 logementsqui
serontrénoyésà La Redorte.990000 eurosde
travauxont étéfinancésà hauteurde 281000
euros de subventions. La commune de La
Redorte a subventionnéces travaux pour
49500 euros en cinq ans, Cette opération
verraIejour sousune autreformeen 2006.
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fe suisné en | 9l 5. j'avais80 anscn | 995.
Depuis l0 ans, La Redorteest un village lleuli et ploprc à
I'exempledu ptcssoire1du tunnclqui onl étô rénovés.Le Grand
Cèdrea été mis cn valeur,soignéà la suite de dégâtscauséspal Ia
pour le village.La
Ibudle et sauvé.Autarltde licux nragnifiqucs
que la municipalitéengageavecles aînésest une
communication
bonne chosc poul cxpliqucl lcs projcts rnunicipauxpou:'le
présentet I'avenirde la cité.

l,éonCHARLES

lnuu'osÈussopwowts
. Standrld tr-lcphoniqur.
de ll mailic

. Elcctlification< La Dinéc>

I906 e'uros
l5 245 ,,ulos

. I n l u l t l r u l i : . a r i odne . e r o l e rc l d u : . e c f e l a f i a l

6 l4l euros

o A c h n rd u n v e h i r u L . R r . n a ru.lxr p l e . s

9 757 eulos

. Consttuctiondc Ia salledc sport
. Réfccliondc la voiriccornmunale

369837 euros
10.190euros
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Le logement social se tlouvant au-dessusde
l'écolematerne
Ile estrénové.

Le 8 janvier, François MITTERRAND.
Président
de Ia République
de 1981à
1995, décède.Le ll janvier une
journéede deuilnationalestdécrétée
par lacques
CHIRAC

ffi

Dans la nuit du 7 au 8 févricr,une terrible
tempêtes'abatsur notre ten-itoire.Des vents
soufflant à 120 km/h teûassentplusieuls
grandsarbresde notreparc.
L'étude diagnostic de notre réseau
d'assainissement
est réalisée.Un schéma
directeurpour notre commune
est mis en placeet planilieles
interyentionsà mener avant

Un .. can14ç1
O"ta"nent > avec les personnes
âgéesest irlstitué.Depuis1996,trois fois par
an, la nrunicipalité
va à la rencontredesaînés,
qui ont lieu au
lors de réunions-concertations
Manège. en partenariat avec I'Amicale des
retraités.Lols de cesrencontres,tous les sujets
d'actualité sont aboldés et une écoute
particulièreestprésente.
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 assistanceet une
présenceen cas de nécessité.
Depuis le 3 juin, le CCAS (centre communal
d'actionsociale)et la municipalitémettenten
placeun servicepayant de portage de repasà
domicile, pour les personnes âgées ou en
difficulté. En partenariat avec la résidence
ANTINEA, un repas chaud est apporté à
chaque bénéficiairetous Ies
midis sauf les dimanches et
jouls fériés.

2006.
Les barrières de clôture du
stade sont clrangées et
l'éclairagedu stadeestinstallé.
Afin de permettleun meilleur
fonctionnementde la station de pompagedu
puits communal alimentant en eau potable
notre commune,le renforcementélectliquede
cette station est réalisé.
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Le 19 septembre 1996, l'épanchoir de
l'Argent.Double est classé au patdmoine
mondial de l'Unescoet est inscrit à l'inventaire
dcs monumentshistoriques.
Cet ouvragecréé
en 1694 par l'architectefean David est unique
en son genreet son fonctionnementactuel est
identiqueà celui de sa création.
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Nout atioLt 60 anr ew 7995
Noussommesnésen 1935.nousavions60 ansen 1995.
En 1995,lorsquenousavonspris notreretraitedansla maison
que nos ancêtresJouclaoccupaientdepuis 1774,jamaisnous
n'aurions imaginé avoir à utiliser aussi souvent la langue
anglaise,avoir un voisin venu d'Argentineet appréciéla cuisine
des lndes. Pendant ces 10 ans, nous avons été frappés par
Annie et i'lutc KuufùIu ,1
I'intemationalisationde la population: il faut croire que ces
nouveauxvenus apprécient autant que nous le mariage de I'hospitalité audoiseet d'un village
esthétiouementrénové.

. Clôturedu stademunicipalet éclairage

26 447 etllos

. Elect fication < Station de pompagepuits communal>

37350euros

. Achatd'un photocopieur

5 087 euros

. Etudediamosticde notreréseaud'assainissement

Ji 094 euros

. Réfectionde la voirie communale

34643 euros

. Rénovationlosementécolematernelle

l4 956euros
J

o9c
La salle de réunion de l'ancienne classe
enfantineestféhabilitôc.

Le l3 lévliel 1997, le corps de sapeurs
pompiersde La Redorteest rattachéau Corps
départementaldesSP.Crééen 1936,et du fail
il est à préscn1
de la départementalisation,
par
l'Aude.
le
Département
de
diligé

Le rond point du cèdreestmis en valeur et cet
albre superbeest rcnduplus imposantencore
par un éclairage
au sol.

Le dimanche 23 mars, lors de la foirc de
printempsdu dirnanchedes rameaux,la place
de la < Pompe Neuve >> et I'espace du
<.<
Pressoir > sont inaugurésen présencede la
population ledortaise et des personnalités
départemenlaleset régionales.Ces endroits,
aprèsavoir été la porte d'entrée du village au
d é b u t d u s i è c l e d e t n i e r , u n a b r e u v o i rà
chevauxil y a 50 ans et, plus prés d€ nous, un
boulodrome, est à pr'ésent un lieu de
à la fraicheulde sa fontaine.
convivialire

Aveç un nornbre d'élèvesen régulière
une troisièm€classed'écoleau
augmentation,
primaireest ouverte.

nationale,
Aprèsla dissolutionde I'assemblée
PEREZesl
le l"'juin. le socialiste
fean-Claude
Les
Député
de
notre
circonsçription.
élu
o/a.
Redortaisvotcnt PEREZ à 69

Le 14 novembre,apr'èsplus de 5 mois de
travaux,le projetde rénovationde la cour de
l'école primaire et la nouvclle entrée du

Le 25 juillct, la flamme d'oblitération postale
avec la représentationde I'Epanchoil de
l A r g e n t - D o u b lcc\ l o l l i c i e l l e m e nl cl n u c ee. n
partenariatavcc la Poste.Dessinéepar Hcnli
MARTINOLLE, cette llamme s'apposc sur'
plus de 65 000 lettres par an et fait le tout du
monde.
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complexe scolaire sont officicllentcnt
inaugur'és.
l-'inspccteur
d acadérnic.
lc député
P E R E Z . l e s s é n a t e u l sC O U R R I E R L e t
C O U R T E A U 1 é l i c i t c r rlt' a r c h i t c c l cT a m a t a

RIVEL pouf lc lcmarquablcrr.availacconrpli
sur Iesbâtirlcntscomllunaux.
Cc lieu de vic, de savoil c1 d échangcsar
lclrouvéunc nouvcllejeunessc.

9 9 C
Jo suts n"éoen /995
Jesuisnéeen 1995.
I'aimemon villagc,notre école.fe trouveque 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|sgourmandsetc...J'aimc
beaucoupmon village

VirginieBOUCIARD
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. Rénovation
du corlplcxescolaite

97 382 culos

r Miscen valeutdu pressoiret dc larpompeneuvc

69864 euros

. Rélecliondc Ia voiriecomnunalc

l2 070 euros
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P o l i t i q u e :L e 2 2 m a r s l e s
Redoltais votent fean.fosé
FRANCISCO à 62 a/o Le
Maile de Caunes-Minervois
est élu ConseillelGénéraldc
notrc canton.
Le 15 marsfacquesBLANC,estreconduità Ia
Présidence de la Rôgion LanguedocRoussillon.Les Redo ais ont voté la liste
FRECHEà 65 o/o.
Le 19 mals, le centre d'exploitation desVoies
Navigables de France (VNF) s'installe à la
Dinée, à La Redorte.

sur le devenir de notre village ct sur lcs
actionsà nrcncrdanslesannées
futurcs.Sur
lcs 500 qucslionnaires
distlibués,140 sont
Ictournés à Ia maide. Les Redortais
plébiscitentl'aménagementdu Port de la
Fabrique.lls se disentsatisfaits
à 86 o/ode
I'actionmunicipale.
Les travaux de la première tlanche
d'aménagementdu lieu " La Piste ') sont
achevés.Ils ont permisla r'éalisation
de l'aire
jeux
pour
de
enfants,du boulodrome agrandi

et éclairé et du podium pour orchestres.
Lensemble de cet espace est à présent en
conformitéavecles normesde stjcurité,et ce
lieu est en tlain de devenir le nouveaucenh'e
de loisirs en plein air du village.
Le l"' avril, après 8 ans de
fonction en tant que chef de
corps dessapeurspompiersde
La Redolte, Roger LUCON
cède la place à Eric
ESTALLES.

Le 14 avril, une forte geléenoire lïappeune
grandepartiedu département
de I'Audeet les
3/4 de notre tellitoire communal,
700 hectaresde vignes redortaises.La
leconnaissance
de catastrophenaturellecalamitéagricoleestobtenue.
Le 8 septembre,les travaux de rénovation de
la salle fean laurès débutent.Ils dureront 10
mois.La totalitédu bâtimentest réhabilitée
et

Du 9 juin au l2 juillet, l'ensembledes
Redortaisparticipeà une large consultation

I

nrisc cn sécurité. L'alchitecte
Michcl PETIT. r'epenscce Iieu
lichc cn passéfcstil,politiqucct
culturcl.Ccltc anciennecavcdc
vinificartion. apr'ùs avoir' été
acquisc p:rI la municipalité.
dcvicnt un foye| nrunicipal.ll
sela inarugur'é
crr avril l9i5 par' .rt
Léon IILUM. alols Député de
l A u d c . C ' c s t q u e l q u e sm o i s
aptès qu'il dcvicndla Pr'ésident
du Conseilel fera voter les lois
sul lcs congés payés et les

t
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Jo rui,rrcéoen 1995
Jesuisnéccn 1995.
J'aimcdansrnonvillage,allerau canaldu midi, à la salle|eanjaur'ès.
au parcct au boulodrome.

MélenieREY

IruwestùssouwenoÈs
. Rerllolccr]ent
élcclriquequartietsde la Fabrique

56.106eulos

. Aménagcmcnt
de Ia piste 1'" tlanchc(ailc dc jeux.boulodronre,
podiunt)

685.+0euros

. Refcution
de l:r roilie corlmunalc

i4 i7,l euros
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Le lundi 4 janvier,deux postesdi( emploi
jeune > sont créésdansnotre commune.lls
occupelontun posted'accompagnateur
social
€t un posted'entretiendu village.Ces deux
postesserontpéfennisés
en 2004.
Les travauxde la Bâtisseavancent.Monsieur
Daniel Gillain, gérant de la SARL
PROMOBATISEpoursuit son projet de

Le 26 juin, le Préfetde I'Audeassistédesélus
locauxinaugureIa sallefeanfaurès.AprèslO
mois de travaux,ce lieu est à nouveauà la
d i s p o s i t i o dn e s R e d o r r a i sQ. u e l q u e sm o i s
après, il servira jusqu'au l5 décembrede
centrede ravitaillement
et de secourspendant
toutela duréedu PlanORSEC.
Dansla nuit du 12au l5 novembre,
desorages
d'une ampleur exceptionnelle
s'abattentsur
une partie du départementde l'Aude. A La
Redorte,on enregistreune pluviométriedç
507 litres d'eauau m'. Le bilanestlourdpour
l Aude:34 morts,329communes
sinistréis.
Dans notre village, ce sont près de 150
habitationsqui sonttouchéesde façoninégale
par la montée des eaux, Les quartiersdes

création d'une résidencede 21 logements,
ainsi qu'une sallede spectacles
dansla cave
voûtée,
Le 33' recensement
de la populationestlancé.
Notrevillagecomptel05l habitants.
La basculeest réhabilitée.
années
lusqu'aux
70 cettebascules€rar'ait
à pesertoutessortesde
produits: cér'éales,
foin, paille, récoltes...
Aujourd'hui ce lieu
est devenuun endroit
où jeunes et aînés
se tetlouvent poul
papoter
Le domaine de la Valsèqueest renforÇéen
alimentationélecftique,
La communede La Redort€met en ligne son
site intemet. Véritableoutil d'informationet
de communication,
La Redorteest un villase
branché.
Sonsiteest: wwvlaredorte.com

lotissementsdu Parc, de la Fabrique, du
cheminde Laval,de la rue de I'Argent-Double,
de la Picherotte, des lotissementsde la

Redofte.
Un
formidableélan de
solidarité soutient

lcs Rcdoltais dans
c c t t c d u u l o u r e u 5:e
ept'euve.
Valsèqueet de Louis Liabot,du bas
d u l o t i s . e m e nPt e l i " s i er .i n s i q u e l e s
domaines de la Dinée et de la
Métairie du bois sont inondées.
Uorganisation des secoursa pcrmis
de ne compter aucun décès à La

3 0 c
J'a"att 30 a,r6 e,rt1995
fe suisné cn 1965,j'avais30 ans en 1995.
C'estjusteaprèslesinondationsquesommesarlivésà La Redorte.Nous
nousa fait
avonsreçuun accueilchaleureux
et amical.Notreprofession
partageravecbeaucoupdc personnes
les bonset lesmauvaismoments
de la vie. Aujourd'hui,La Rcdotteestdevenunotrevillage.
PascalSOLVES

[ruup"stùssouwontts
. R<nfolucmcnrilcitlique d,.rrnaine
La Vulscque

1829,1euros

. Rénovation
de la salleleanJaurès

l5J 650 curos

. Rélèctionde la voitieconrnrunale

4 5 184euros

. Misccn placcd un ridcaupoul cinérna-sallc
rcanlaur'ès

11

5907euros
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mondialecontre la maladied'Alzheimer.se
tienl ,r l,a Redortcun colloqucdépattemenlal
sul ccttcrraladic.
Le 2i octoble a cu IieuIa pterniètctounléedc
jaunes). Selonla loi
laDrassagc
des< caisscttes

Pr'ùsde 200 Redottaisonl prssé le cap dc
I'An 2000, enscnrble,r'éunisà la salle lcan
dansunc ambiancefestivcet convivialc.
larur'ès
Quelquesjouls plus tald, lc 7 janviel 250
ituierrtptcsent:Ic,rsJt la cerém.,nil
ReJr,rrt.ri:'
des væux dc la nrunicipalité.Un nouvcau
millénaireest 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 i n r a l i o n d e sj c u n . . . A r e c l u t u p p t e s s i o n
cn 2002.son postene sera
descmplois-jeuncs
pasmaintenu.
Lc 3 janvicr',r ,lh 10. Ie plcmicl bébéredortais
dc I'An 2000 cst né. ll s'appcllcMaël Gréchi.
Lc i iuin. après dc nombreuscsannéesdc
ploblènesdc plcssionsur lc réscaucommunal
d'ear,rpotablc. I'ensemble du réseau est
Le chantiet'adur'ôptès de 5 nrois
surpressé.
pour taccordcl tous les quarlicrs à cettc
nouvelleinstallation.Les bassinscollllllunaux
ont été entièremcntnettoyéset tepeints.Lc
débit d'eau est constantet suffisantpoul l.t
totalitédu villagc.

de 1992,le tri sélectifdenos déchetsménagers
se met en placc dans notl'e cantoll et notrc
village.Ce tri sélcctifpermetdc mieuxgér'erle
coùt de traitemenl des ordulcs ménagèreset
favorisele respectde nohe environnement.
Le 2 décemblc. le système d'alerte
téléphoniqueANTIBIA est mis en place.
Cc systèmepcrmct à la population d'ôtte
informéepar téléphoned'un risque ou d un
danger Ce systèmequi a déjà fonctionné à
plusieursrep|isesdéjà. est basé sut un acte
volontaired'inscriptionaupr'èsdu secrétaliat
de mairie.
Cette année 2000 sera essentiellelncnt
consacréeà la reconstructionde notre village.
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Le jeudi 6 juillet, le village renoue avec le
cinéma lors d'une séanceen plein air Ce sera
lc débutd'unenouvelleactivitôculturelle.
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ît)

Lc 2 | .cplembrrl.dans le ,-'rdtcdc la iournée
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qui aula Iieuaussibiensur
Unereconstruction
quc
plan
un
humain
nratériel.Les stigmatcs
pal la catastlophc
laissés
de 1999sontgrands.
parleq
faire parler pour que
II faut écoutet
chacun évacue le traumâtisme de ces
inondations.ll faut aussientanel de longucs
r'éunions ct discussionspour obtenir un
naximum d'aides afin de |econstruilc
rapidement lcs inlr.astluctules détruilcs

lolalenrentou paltiellement.Grâce aux aides
du gouyernementfospin, le pourcentagede
subventionsatteindra presque looo/o. La
lil.lufL pour notr'e Ierrit,rilc c-t n..annroins
loutde. Les entrepriseslocalcset le secteur
viticole doivent aussi se rcconsbuile. Un
formidable élan de solidarité venu de toute la
France permet aussi de réparer les dégâtsde
ce cataclysme.

0 g o
rui eh, 1995
Jo su.r,s
l e s u i sn é e n 1 9 9 5 .
l'aime dans mon village, la Piste, la verdurc, le château. le
boulodrome,le canaldu midi, ie terrainde cros.Mais cc quej'aime
le plus dans le villagcc'cst sa tmnquillitéet son paysagccoloréet
magnilique'
" fuotqs
ct:RAS

lw'estùssouuueruts
Surpression
du réseaucommunald'eaupotable
. Misecn placedu système
d alertcANTIBIA

I l 8 t Jl 8 c u r o s
9481euros

. Airc de jeux et boulodromc

2 57 5 1c u r o s

. Stadcnrunicipal

21224 etros

. Chauffagcdc l'écolcmaternelle

lj i98 euros

TeÙain de tennis

4l260 eulos

. St.rtiond épuration

97 457 euros

. Résceru
d assainissenrent

242498 eufos

. Voiriecommunalc

124530euros
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Lc 2,1lévtier
près de 300
Rcdortais
assistent
à Ia
première
projection
en salle du
cinémaet au
Ictoul du 7èrncart dans nos muls. Depuis
cctte date la rnunicipalitéet actuellement
IassociationCINED'OC apportcnt divertisium(nt el cullute au lraret. dc. t,.iances
hcbdomadaires.
pout'
Lc dimancheI I mats,la liste( Ensemble
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 Redortaisou visiteurs,
nous fait découvrit notre
commune,son patrimoine,ses
culiositéset son terroir.

la secondetranche de
I'aménagementde la
Piste est ir]augurée.La musique,les pas de
danse. Ics llonflons sont à nouveau préscnts
lur cel uspa(equi est en train cl acquétitses
lettresde noblesse.
Le 17 septembre,le sewice de restauration
scolaire municipal est mis en place. En
partenariatavec la résidcnceANTINEA, ce

à I'eurcle ler ianviel'
En prévisiondu passage
à I'euro est
acconrpagnatriae
2002, une
nonrnée.Sylviepafticiperaà de nombreuses
léunionsavecla populationpour la lormer et
monétaites.De
I'infblmel des changements
sont
plus. 500 calculatljces-conveltisseuts
poul
les
facilitet
aux
Rcdottais
distribuées
problèmesde convelsions.
Le dimanche23 juin, la résidenceANTINEA
fête son l0ème anniversaire.

tD;6wagrauylh.to
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Le jeudi 26 juillet,
sous un soleil de
plomb, et dans le
cadrede la fêtelocale,
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sewicepeunetaux lanillcs ct aux enfanlsqui
en expliment Ie besoin dc bénéficierd'une
cantinescolaire.

:

En octobre,après
plusieu:'smois de
négociationset la
signature d'une
c o n v e n t i o n
officielle, le gaz
naturel arrive à
La Redorte.
Gaz de Franceet
la
nrunicipalité
P c r m e t t e n ta i n s i
aux Redoltais de
bénéficier d'une
énclgie propre.
Dcpuis,tous Ies ans, plusieursquarticrsdu
villagcsont raccordés
principal.
au téseau

Le 5 novembre.Louis SIE, maire de La
Rcdortede 1977à 1995,décèdcà l'âgede 77
ans.
Lc 3 décemble, la salle fean laurès est
équipée en matériel de vidéo-projection,
multi-média,espacescéniqueet théâtral.Tout
cst fin prêt pour que la lête commcncc.

0tc
Jo swk née en /995
te suisnéeen 1995.
Dans mon village, j'aime la tranquillité, le parc, le
canal. le rivassel,notre école,les loisirs, le château,le
stade,la sallede spolt... et tout le reste!
Dansmon village,je m'y sensbien !

MéguncDRUGEON

lrua"estùssoaweruts
. Réscauélcctriquebassetensionde la rue du PoIt

28 J56 euros

. E q u i p e m e n. cr i n i q u c a
. .ou.tique
c t r n u l t i m é d idae l a . r l l e l e r n h u l c :

47002 euros

. Aménagement
de la Pistc2"r"tranche(pistede danseet éclaingc)

9,+655 curos

. R e a l i s a t i uLr tl u. u n t i e l d e l a n d o n n é e

l 2 9 1 8e u r o s
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une large
Lc 25 janvier.la municipalitélarnce
sur
le
développement
colsultation
urbanistiquedu village.Prc:.dc 20 réuniun.
selont organisécs.l'ensembledes Redortais
de donnetsonavtssut cc
auraainsil'occersion
délicatdossicr'.Apr'èsune annéed'étudc, Ic
conscil mutricipal décide la crôation d un
lotisscr'Dent
communalà Icntr'écdu village.

r'ucdu Polt, et quarticrla Fablique.
Pyr'énécs.
L n , . r r r c i l l e u r.ee ù u r i t es n i t a i l C( . r m i : e c n
pracesur norrercscau.
P o l i t i q u e :L c 5 n l a i , l a c q u e s
CHIRAC est r'éélu.Pr'ésident
LesRedortais
de la Républiquc.
votent pour.lui à 75%. apr'ès
avoir voté Lionel JOSPINau
plenricltour à 277c,.

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

P o l i t i q u e: L e l 6 j u i n , l e s
Redortaisvotent lean-Claude
PEREZ à 6l %. Le député
socialisteest réélu dans nohe
circonscription
Il aura fallu plesque
I Jans pour que ce
plojet de séculité
rcutière voit le jour,
En effèt, l'expropriation d'une partie du
bâtiment de la llâtisse avait été lancéc
quelquesarnnécsen attière. Ensuite,apfès
à la réalisanégociation
lc bâtimentnécessaile
tion du calrclbur'étaitacheté.Grâceà la participationdu ConseilCénér'alde I'Aude,ce carlcfoul cntre la RDll et I'avcnuedes lotissemcnts appolte plus dc sôcuritéà cet endloit
stratégique
de notrc villagc.

Le réseaude sonorisationextérieurest rénové
en
sur le territoirecommunal.ll scla amélior'é
2005. Les diversespublicationsnrunicipales
serontmaintenues.De plus, il pennettra.en
d'alerteANTIBIA,d'alerter
soutienau système
la populationen casdc dangelimmédiat.
Les travaux de réfection de la peinture à
l'école maternelle sont entrepris. s seront
r'éalisés
en tlois tranchesjusqu'en2004.
Le renforcementélectrique de la Métairie du
bois est réalisé.

Dôtluileen noveùble l9c)c).
la station de relevage du
réseaud'assainissementdu
quartier de la Picherotteest
reconstruite.
plus. le
réseau
De
est refait
d'assainissenrcnt
totalité dans le
en
lotissenrcnt
Liabot, rue des
rat

t ) l
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J'atnk 20 ajLt e*t 1995
Jesuisné en 1975,j'avais20 ansen 1995.
Depuisl0 ans,La Redortea évoluégrâceà unedynamiquedesélus.Ils
ont su redonnerune vitalitédanscerlainsquartierccommeceluidcs o
Tilleuls > où une magnifiqueo Placedc I'Apothicairc " a remplacédes
vieillesmaisonsvétustcs.Le villageanciena replisde bellescouleulsla
nuit avec sesnouveauxlampadaireset je n'oublic pas la rénovationde
l é g l i s eq u i m e te n v u l e u tn o t r ep u t r i m o i n e .
Avec Alain, nous avonslbndé une familleet 3 enfantsnous ont aidéà
surmonlerl'accidentd'Alainqui a étéune épreuvcdansnotrevic.
Enfin. la créationdu lotissenentcommunal< Louis SIE ) nouspemet
d'exaucer notre vo:u le plus cher qui est cclui de nous installer
définitivementdans ce villase où on se sent bien.

StephanieESTALLES

lnoapstùssouwowts
. Réiectiondu r'éseau
2"r"tranche
d'assainissement

327281 euros

. Réparationdu t'éseaude sonorisationextérieure

44 600 euros

. Réalisationet nlise en séculitédu canefour de la Valsèque

91 500euros

. Réalisation
de la stationde lelevagcde la Pioherotte

l 9 7 1 4e u r o s

. Réfectionvoiriecomrnunale

2 0 7 1 7e u r o s

. EtudehaltenautiquePort la Fabfique

l9 000 eutos
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Le 1el janvier,la communautéde communes
du Haut-Minervoisest créée.Elle remplacele
Cettestructure
SIVOM de Peyliac-Mincrvois.
intercommunale prcnd les initiatives
économiques,socialcs,
culturelles. spoltivcs,
toudstiques, cnvironnementales dans un
soucide solidaritéet dc
DU
développemcnt
dc notle HAUT-MINERVOIS
canlon.

Le 14iuillet,du tennisau judo. de la pétanque
au lugby à XV cn passantpar le cyclismeet le
football, 14 de nos Redortais sont honorés
pour leurs excellentsrésultats sportifs de la
saisonquc cc soit au niveaudépaltemental,
Éeionalet môrnenational.

Le I I janvicr, en présencedes présidentsdes
r:onscils gtrnér'auxde
I'Audc et du Gard et de .r

plus de 300 Redortais,
le film réalisé par
GuillaumePONT < La
Redorte, un village à
visage humain > est,
pour la premièrefois,
projetésur écrangéant.
Ce film de 24 minutes

Le 25 octobre,le quartierdu < vieuxvillage>
vit une transformation.Après la destruction
de trois vieillesmaisons,la < Plaça de
l'Apoticari ) est inaugurée.A proximitédu
complexemédical, cette place au nom
prédestinéest aujourd'huile lieu de diverses
Le puitséclairéet les
manifestations
estivales.

pr'ésentenotre co|,)rmune,ses atouts, ses
chesses,
son mode de vie. Au travemd'une
chronique villageoiseil met en avant la
lradition, l€ d)'namismeet la jeunessede notrc
commune. A ce jour, plus de 300 DVD ct
cassettes
vidéo ont été vendusaux quatre coins
de la France.
lJéclairagepublic entame
Ce
unenouvellejeuncssc.
programmede plusicum
années débute pal lc
quartier de la Fabrique.

D6wagra"/tudo
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Le vendredi 18 avril, les locaux de la caseme
des pompiers sont rénovés et inauguréspar
JacquesHORTALA, Présidentdu Conseil
d'administration
du SDIS.

{L . D".t,,+
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lumièr'esdes candélabrcspalticipent à la
chaleuret à la convivialitédc ce lieu

Lc 8 novemble.le premierconseilmunicipal
desjeunesRedortaisest élu pour unc duÉe de
dcux ans. De lâçon tfès officiclle et très
démoclatique,
desélections
ont licu au seinde
jeunesse
la
redortaise. l3 jeuncs filles et
garçonsâgésde 7 à 16 ans représentent
lcur
g(ncraliun au sein de ccltc instanccqui se
réunitdeuxà trois fois par an.
Lc secondCMJ qui sela élu en janvicr'2006
subira quelquespetits changemcntsalin dc
lenir comptedesécaltsd'âge.

04ùc
l'tu ai' 58 a^4tett 1995
Jc suisné en 1937,j'avais58 ans en 1995et lorsqueje suisarrivéà La
Rcdoltej'avais2 ans
Lc villagea énormémentchangédepuisces l0 dcrnièresannées.Vraiment
lc village est agréableà vivre avec tous les commerces,artisanset centr€
rnédical.
Une rénovationénormea étécr'ééeà La Rcdortegrâceà la volontédesélus
municipauxqui ont su lâile revivre le < vieux village >. La constructionde
la salledessports,Ia r'énovation
de la salle[eanlaurès,I'aménagement
de I aircde jeux et de la Piste
avecson Manège...toutcs
cesopérations
font que La Redorteavance.
j'ai
Mais le tempspasseet
une lolte penséepour tous mes copainsdispalusavecqui je pouvais
discuterdeshistoitesdu villagcen Occitan.
Michel ALBER'l'

Xuotup's
t ùssouwrgnuts
. Rcnfblccmcntélect|iquedu Pot la Fab|iquc
. Réalisation
de la Placede I'Apothicarc

20 500 culos
I l2 97.+eulos

. Rélèctionéclairagcpublicdu < vieuxvillage,

15 000 eufos

. Rélectionvoiriccommunale

i 0 2 1 0c u r o s
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Le 1el ianvier, fean-facques RAMIREZ
lemplaceEric ESTALLESet devientChef de
de La Redorte.
cerltredessapeurs-pompiels

la liste < Union Toute ) lorc des élections
Égionalcs.GeorgesFRECHE prcnd lc siègcdc
Présidcntdc Ia É$on Langucdoc-Roussillon.

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

Le dirnanchc4 avril, la foire de printemps
( Quatrc saisons)
olganisépar I'association
souffle scs l0 bougics. Cc scla la dctnière
éditiondc ccttcnraniîestation.

La déchargesauvagedu Pou de Lamoux est
définitivement fermée. Illégale depuis de

Le local associatifdu tennisest inaueuréle
mcrclcdi7 juillet.
la
Le 24 septembre,
journéeinternationale pour la paix
est fêtéedansnotre
villagepar diverses
cérémonies
avecles
enfantsdes écoles
et la plantationd'un olivier,aIb|e symbolede
paix.
nombreusesannées,cette déchargedevenait
problématique. La seconde déchèterie
cantonalesituéeà Pépieuxsigne lc top départ
pour notre communedc la réhabilitationde
notre déchargesauvagc.Au total ce sont trois
déchèteries cantonales qui sont créées
(Caune-Minclvois,
Pépicuxct Puichéric).
ATTAC.Aude tient un colloque contre la
- dc la santéet desservices
. mrlchandi5ilrion
publics. Lc mouverrent altermondialiste
inscritson acliondansla durée.La colrrrune
dc La Redorte vote contre I'AGCS (Accord
génér'alsur lc comnrercede services)et
déclarele territoire < zone anti OCM o.

Politique: Le 28 marsles
Redortaisreconduisentà
son poste le conseiller
généralsocialistede notre
cantonavec7570desvoix.
Le mêmejour, c'est avec
69a/a des voix qu'ils
accordentleur confianceà

Notre teûitoire est lbrtement conce|népar la
problématique des |isques d'inondations.
Depuis 1999, Ia municipalitémet en place,
régulièrement,les outils d'information et de
préventiondesinondations.Le 2 novembre,la
commune décide la réalisation du PCS (Plan
Communal de Sauvegarde)de La Redorte.Ce
documentqui sera obligatoi|e pour toutes les
communes dotées d'un PPRI sera un outil
indispensablepour la gestion d'une alerte et
d'une crise, Des réunions avec les pelsonnes
conceméessont réalisées.Ce PCSdéfinitif sela
rendu public et la population sera invitée à

D6wwgrrufuùe
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prendreconnaissance
de son application.La
fin destravauxde réalisationestprévupour le
printemps2006.
Le 8 septembre,débutent les traY&uxde
terrassement du lotissement communal
<( Louis SIE >. Après plus de 24 mois de
consultation, de montage de dossier et
d'attente d'autorisation,le lotissementsort
misesen venteont
enfinde tere. Lesparcelles
trèsrapidementpar unemajorité
étéréseryées
de Redortais.Sur les2l lots mis en vente,18
ont été acquispar des famillesredortaises.
Avec un budget de I million d'euros,cet
importantchantierpemettra d'accueillirprés

d'une centained'habitantssupplémentaires.
Demandéet attendu par la population,il
répondainsià une demandeurbanistiquetrès
imDortantesur notreterritoire.

'Ibûjoursplusd enfantsdanslesécoles...

aoc

"i,r{.ortnu;

':..1,1
. '/\

J'alait 4 artt ert 1995
Jesuisnéeen 1991,j'avais4 ansen 1995.
Depuisl0 ans,je trouveque La Redorteest un villagechouetteoù on
peutfairepleinde chosescommedu sport,allerau cinéma,seretrouver
aveclescopainsà la Pisteou à la salledesjeunes.Maisce quej'adorais
le 14 juillet pour Participer
le plusc'étaitde seretrouvertousensemble
par le ComitédesFêtessur le Canaldu Midi.
aux.jeuxorganisés
Par contre les inondationsde 1999 m'ont beaucouptouchéet ont
marquémon enfance.Des Redortaisont tout perdu en l'espacede
quelques
heures.t'ai ététrèscontented'êtreélueau ler conseilmunicipal
desjeunesgrâceà Monsieurle Mairequi est trèsà l'écoutedesjeunes
Aurétie ESTALLE

. Fin de la réfectionde la peinturede l'éçolematemelle

15000 euros
20 120euros

. Réalisation
relatifau tennis
d'un localassociatif

. Rénovation
public-Entréedu villagecôtéPuichéric
de I'éclairage

27

l6 000euros

3 û C
Au vu dc la dangerosité
de
l'édifice de l'église, le
conseil municipal décide
de samiseen sécuritéet de
sa réhabilitation, Le
prolitedu
conseilparoissial
chantierpour réaliserà sa
chatge des travaux de
p€intureet 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

Les travaux de Iaménagementdu tourne à
gauchesul la Route Départementale
RDll
pel.rnet
la
sont réalisôs. Cct aménagement
desseltedu nouveaulotissement
communal.
Le samedi 25 juin, Ie lotissementcommunal
( Louis SIE > est inauguréen présencede plus
de 200 Redortais et de nombreuses
pcrsonnalités.
Un hommageest ainsi rendu à
par son
l'aneienmaire.Louis SIE. repr'ésenté

épouseet iesmembresde safarnille.Quelques
semainesplus tard, les plemicrs petmis de
construiresont délivréset à la fin de I'année
2005,on comptedéjà 7 maisonsen coursde
construchon,

inaugurés en décembre 2005, année du
centième anniversairede la loi 1905 sur Ia
laibité,dite . loi de séparationde l'Egliseet de
I'Etat o. Le l0 décembre,en présencedes
ont lieu la réception
autolitésdépaltementales,
officielle des havaux de r'éhabilitationet
I'inauguration du parvis de l'église. Une
expositionsur la laicité est organisécà la salle
Iean laurès.

Le 22 aout, le Pleletde l'Aude,envoieà
I'ensembledes communesconceméespar Ie
bassin de I'Argent-Double,le Plan de
Préventiondes RisquesInondations(PPRI).
Le 27 octobre,le conseilmunicipalapporte
desmodilicationsà ce documentet approuve
le PPRI. Débutealorsune longuepériodede
consultation,de réunions et d'enquête
publiquequi aboutirontà I'officialisation
de ce
documentavantl'été 2006.
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Le quartier de la Cité, en parallèleavec lcs
travauxde rénovationde Iéglise,est équipé
d'un nouvel éclairagepublic en styleancien.
C cst Ia scconde lranche du programnre
d'éclailagcpublic.
Lc 3 juillct, l'opération ( Un nom, une rue >
( . t l t n c i ( s u r l c si u t i . s c n r e ncl so m r n u n a uqxu i
possèdcnt
plusicursrucs qui n'avaientpasde
d ( n o r r i n a t i o nL.c s h a b i t a n tds e e e sq u a r t i e r s
sont consullôs sur lcs noms qu'ils
souhaiteraient
voir atlr'ibue[.
L e s 5 e t 6
septembre, de
v i o l e n t e s
intempéries
s'abattent sur
I'ensemble du
'
. languedoc\i*
-^.,."-;r^rroussillon. Le
lundi 5 septemble,entrc 17h et l8h, il tombe
l50ml/m' sur les communes de RieuxMinervois et Peyriac-Minefvois.Ces l50ml
viendont d'ajouter aux l00ml/m' lombésà La
Redorteentre l9hl5 et 20h15.Lc coursd'eau
du Rivasselmonte en puissanceet déborde.Le
ruissellement urbain ne peut absorber ces
250m1 et certains quartiers du village sont
inondés.Il pleut sur notre communedurant 4
jours près de 300m1/m'. Notre village, bien
que fortement touché, passe à côté d'une
nouvelle catastrophe, Les dépanements de
I'Héraultet du Gard n'aulontpascettechance
et seront gravement sinistiés. Par arrêté
interministédeldu l4 octoble. notre commune
est reconnue au tihe des < catastrophes

naturcllcs) pour ces intempéries.
La facture
des dégâts sur notre voirie et nos
infrastructurescommunaless'élèveà plus de
100000euros.Dansla séancedu l9 octobre.
les élus du conscil rnunicipal, votent un
enrprunt d'un monlant équivalent pour
léaliscrccslravaux.
Le l4 seplenrble,
le conseilmunicipallancela
phase de I'APS (avant projet sommaire) de
I'aménagementde la halte nautique du Porf
La Fabrique. Ce ptojet de développcmcnt
toulistique et économiqueenregistrele souticn
des collectivitéslocaleset résionales.Ti'ois

tlanches de travaux sont prévues en 20072008 et 2009. Plébiscitélors de la consultation
desRedortaisde 1998,ce gmnd chantiersera
un outil de développement territorial
important pour notre commune et notre
can10n.

lruwostùssoaruowts
. Equipcmentrnilieuscolaire

7 000 eulos

r Achatd'un photocopieut

11 781 euros

. Achatd'uncanrion

35000 eufos

. Réfectiondc l'égliseSaint-Pielre-aux-Liens

300000euros

. Rôfcctionvoiriecommunale

I I J4J euros

r Réalisation
d'un localassociatif
rclatifau boulodlome

1 55 0 0e u r o s

. R e l n o v a t id
oe
n l c c l a i r a g pr u b l i ud u q u a l t i e d
l e laCite

14000euros

. Réparation
dcsdégâ1s
à la suitedesinondations
des5 et 6 septembre

98 000 euros
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PourlesalusmunieipLrx.lc votc d un budgùtcsr laclù
poliliquele plus imporlanldc 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
âelion.Concrùtcnrcn(
il se tfrduit par lc choix dcs
dcpcnses.dcs invcstisscmcntslc votc dcs taux
d inrposition
ou du plix dc l cau.
Dcu)i l.iis par
ùl cn ocloblc, lc! conrplcs
nrunicipau\son( ÉtudiÉscl lcs budgcts,primilil.sct
supplÉmcntaircs.
sonl dÉcidÉs.
C'esfà-direque depuis
l0 ans, plus de 60 budgets(comnunal, eau et centre
comnrunâld'action sociale)onl été travaillés,élâborés
€t mis er place.
I-iquilibrc buLlgélairc
cst un c\clcicc dc plus cn plus
dilllcilc.
vouluc par lcs goùvcrncnrcnts
I-a décentralisation
succcssifsa provoquÉdrs traûslerlsdc conrpôlcnccsct
Lcs
rlcstlansferts
rlechalges
5ur lcscollcclivil[slocalcs.
dépensesobligatoiresâugnentent tous les âns el lcs
âides de I'Etat diminuent dans le même lemps, Ccla a
donc alrrcn! lcs 1âux d imposition à proglcsscr'
réguliùrcmcnlniâis plùs modérénrcnlquc lcs dépenscs.
Les contrÂintcssont lclles, âctucllcmcnt.qu alin
nos
d'assurcr
la mêmcqu:rlilôde serviccà la populalion.
margcs dc nrano:uvlusont plus làiblcs ct lc nroindrc

pfoblùnrc irrrpoftanr ct c\ccplionncl (âccidcnt.
inondatiù. lirigc...) vicrlr déséquilibfcfnos llnrnccs

E t 10 attfuéat d"- aettbtt

n/,uti.ibala.

:

.2532126 clr os oril été dépensésen'créant des
investisscmentset en anrénâgeântle 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.lr r . ( p a l
.Alin dc linânccr unc pâl1ic dcs inveslisscDrcnls
pfacédcnts.
665105 euros de subventionsonl été
axribûés à nolre village par I'Europe, I'Etat, le
Conseil Régionalou le ConseilGéDéral
. 398 2a7 eûros ont été dépenséspour I'entretien des
écoles,lcs {burniluresscolaires.h prise er chargede
50rri,du coût dc la cantincscolaire.lc salaircdu
pcNonnclmis à disposilion
de léducationnalronale
.540 599 €uros ont été versésau conseil géréral de
I'Aude dans le cadre de I'Aide socialeen faveur des
personnesâgées,des eDfantsen difficullé
. 147 262 euros ont été dépensésdans le cadre dcs
seNicesd'incendieel de secours
. 241 917 eurosont été attdbuésaux associâtionsdans
le cadle des subventionsde fonctionncnrerrt

o{ùoî0 ruru5

de du/oj!/.o et dp com*u*cni^u,ttnn
La démocralie participative c'est d'associer la
populâtionaux grandcsdécisionscollectives.Celapassc
par un diâloguccl uncconrDunication
Égulièreavecles
Rcdortâis.Pourtous lesgmndschoix que nousavonseu
par le
à déballfc. lcs pclsonncsdifcclcment intéressées
ploicr ont éré âssociécs
arson élaborâlion.
l- ar inagcr cnt de la cour de l école prinrâirea donné
licu à plusicursÉuniorrsde lravail avec lcs parcnls
d élù!cs.lcs prolcsscumdes écolcsei lcs élùvcseuxmômcs,
Les réhabilitalionsdc la salle lean lrurùs. du
boulodlomc, dc l églisc,de la Pisteon1 été nrcnécsdc
concertavecles associationsr€dortaises.
I-cs aménagements
du callefour de la Valséquede la
Placede la Pompe Neuve ou de I'Apothicaireonl Éta
réalisésen rcnant compte des demandesdes nverarns

Deî ou,tut d2 d/4lua42

et aLc.aÔu.ae
:

. Durant le prcnricr mindat, une commission extramunicipalecor poséecxclusivenentdc membresnon
élus s'est réunic deux lbis pâr an a{in de déballre des
dossiersd'actualitédans nolr'cconùnune.
. Dcpuis deux ans, le cMl (conseil municipal des
jeunes) est un lieu d écoute et de proposition dcs
jeunesRedortais.Lâ nouvelleversionde 2006 dcvrail
tenir comptc des dispalitésd âge enlrc lÈs jeunesct
âdolesccnts,
. Trois fois par an, depuis l0 ans mainlenant,el en
t.rncnârialavcr l qnri,rlf de. r. rrrire'.desreunionsconcerlationsentre lâ mrnicipâlité et la population
sonl organisécsau manègeoù durâDt plus de deux
hcufcs,touslcs sujetssonldiscutÉs
et débaltus.

P et_e@_de_c. rrlr"t4ricatirLl

Plus près dc cette année, lc lolissemenl communal
" Louis SIE > a vu le jour âprèsplus de 16 Droisde
réunionspubliquesavecI ensemblede Ia populationsur'
lc sujct du développement
urbanistiquedu village.

. Touslcs ans,au mois de iuin. ct cxceplionnellelnent
quand l actualilél exige (en lévrier 2000 pour un
" Spéciallnondations
o), le bulletnrDrunicipâl
" Sur
'
le Vif vicnl appolter les élémentsd information de
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la gcstionnruniciprlcpourl annacacoullc.Cc bullclin
cst âussil occasionpour lcs associations
localcsdc
coInmuniquer sur leurs flcriorls. Tira à 800
excnphircs.il estadressé
à I'ensemble
desRedorlais
vivant à La Redorte et à ceux qui onl pour diverscs
raisons,quitté le village.
. Au mois de janvicr une revue de presscde l'année
qui viert de s'âcheverest réâliséect adrcsséeà tous
les présidentsd'associâtionset décideurslocâùx. l:llc
conponc lcnsenble dcs alticlcs parus dans lcs
jou raux rasionau\ conccln.rntnolrc villâgccl la
comrrtunautÉ
dc corrlnrunes.

. Ouarfelbis par'ân.lejournâldû < PetitCiloyende Lâ
Rcdorte ) est adr€sséà tous les élèvesd€ notre école
prinâirc ct dcsmembresdu CMl.
. Iinlin, la nrunicipâliré.
en ûrcttanlcn plâceun sile
inlernet (www.lâr€dort€.com). s cst tournéc
fésolumcnl !crs dcs morcns de communication
nrodcmcset rctuels. Lc sitc est en pleinerelbntc
actucllcnrcnl.
cl sanouvclleconccplionprÉvuepourlc
prclnicr tr inreslre2006 pernrettrâà lous lcs Rcdo âis
des coDrptcsrcndus des
dc prcndfc connaissamce
réunionsdu conscilInunicipal.de 1éléchârgcr
dcs
{blllrulaircsadlninistrî1i1s.
de consullcrles flrralas

o t c î 0 rurusd2,nh' a"ff\untb?'
Sans âssociation,la vic socialc dans une commune
n exislepâs.
Lcs associalions.
dans nolrc quotidicn,appo[cnt ii
culturcl,spoltil
chacund entrenousun développenrenl
Dcpuis 1901. annéc de cÉalion du stfltut des
âssociations,
lc villagcdc La Redorleau fil des ans,â
toujours élé animé par de nombfcux bénévolesqui
prennentsur leur tempscl leur vic privécpour appol1ef
aux autfcs de nombrcuscsactivitas.
La m$nicipâlité a souhaitédonner aux associationsles
moyensfinanciers,matériels et hunrains afin qu'elles
pûissent mettre en place les diversesanimâtions qui
font vivre le village.
Plùsde 220000 eùrosont été distribuésen subvenlions,
leur pernettânt ainsi de fairc lâcc à lcum dépcnsesdc
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
et
Pistc,sâllclcan lauréscl ûratÉriclcinématographique)
les diversmatériels(tâblcs,chaises,bârrières)sont mis
gratuitementà dispositiondes 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 rcmontantdâns Ic tcrnps,l époqucdcs
majorcltcsrcdortâises,dc I ASR Xlll < Charnpionde
France". des grandcslÊicsd été, des courscsclclincs,
des lotos, des mar-athonset courses populailcs, dcs
spectaclesdu < Câbaret redorlais ) etc... esl cncorc
dansnos mémoires.
Durant ces djx dernièr'esannées, de grandes
nânifeslations ont aussi l)u li€u, Certaines existenl
encore.d âuhes ont cesséfâute de participation et de
partrcrpants.
Toutes ces associationsont permis et permettent à
notre commùnede connaîtreune vie sociâle,éducâlive
et festive, Il nous faut sâluer et remercier Ie
dévouenrentdes femmeset des hommesqui ont décidé
de s'occuperbénévolementde cesassociations,

Listt, dBsasociatïtns a*ùteç
Atat4tæLf?W
. ^rrricalcdesdonneu|ls
dc sang- Présidcnl
: lcan
PITIE
. AInicaledes relrâilés- Pf[sidcntc : lcanninc
DROGUEST
. AnricâlelaTquc l'résidcnlcrCalhl ll-HES
. Ancienscombattantsdc 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 cl r:J r L U i . (
LORIENTE
. CinédOc - PrésidenlI Bernâfd N4AUItl
. Comiradcsfêtes Pr'ésidcnt
I I'atrickBOUCI^Rl)
. Tennisclub PÉsident:l.aurcnlCH^BBERT
. Amicalcdcschasscurs
(ACCA) PÉsident: Bernard
ILHES
. Amicaledes sapeurspompiers- Présidenl: Didier
REY
. LNC secliùrLlurrirJlruis PÉsident;Fr'.rn.i:
DROGUEST
. Associâtiondes pôcheursla nuitc rcdoflaisc
Président: SébaslicnVIT LIS
. Rugbyclub redortaisminervoisXV - Président: Jean
PALISSE
. Conseilparoissial- Présidenl: leân AUSSENAC
. ATARR - Associâtionpour les rmvaûx
d'âménagement
des rivièresredortaises l\ôsidcnr I
GeorgesCASSAN
. Les poussinsredortais âssocialiondcs parcnls
d'élèveset écolcp mâirc PÉsidenre: Delphine
I.^I]RE
. 1659'sccliondesmédaillÉs
Inilitaircsdu MincNois
Présidenr
: MichclRlMBAUD
. CroupeOccilan- Présidcnl
: SéverinTRTSSOI-Dl
. Linion descomniefçanlscl aflisans:'
. OlympiqucMincfvoisXV

4\sutirrtiùti',tttiuttl rt 5r,:1,1r.,./,
rn ir,:.r ,, /,r".
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ntrtuent"e-rLt: et d"%4JJ*û? dl
l.rerion nrunicipâlcrrù srrrôlc ianrais.Ellc vir au
|r'thnrcdc son villagc.C csr pouf cclâ qùe l.icnn esl
i nrais lc ninc. Tout sc poursuir. rc r odil;c, sc
tf nslorlnc.sedaveloppc.
,{\'ccsesll50 habilanls.La Rcdortcc51urlccomnlurlc
. solidc,. l-a Égion Lângucdoc-Roussillon
est urlc
ri€ion attr clivc où dc plus cn plus dc pcrsonncs
souhlilcnrs irslâllcr Situacn plcincorufdu Mincfvois.
r\'cc son implanlationvilicolc, ses comnrcrccs.scs
cnlrcpfiscs.soù tourislnellLr!ialct le Canaldu l\4idi.
nolfc villagcdoil poursuivrcsondéveloppenrcnl.
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 (cnJiIcr"ùrr d. rc. ru llbr(u.(: Jrn((..
Cclui dc la protcctiùr de nolrc lcnitoire contrc lcs
inondrlion\ cr1 csl lc principal. Le syndictlt
intclcorrrnunald arrrûnagcnrcnl
hydrauliqucdes bcfgcs
dc lArgcnt-Doubleel Llu llivassclvjcnl dc définif son
progrânùne pouf les l5 prochflincs années afin de
protégcrlcs comnruncsdépcndantesdc ccs coursd eau.
Présdc i nrillions d curos sclont niccssaircspour, au
bou1,solidilicrccl1eprotcclion.
toutisliquerelalil
l-c gmnd chânticrde dévcloppemenl
à l'aménagcr
cnt dc la hallc nautiquedu Port la
Fabrique.bicn qu cn cours.dùrcm plusicufsannées.ll
s insclila dans une dynanique interconrmunâlcâvcc lcs
silcs tourisliqucsdu Pofl À4inervoisà HoInps, de
dc Iéglise ronranede
l-abbaycdc CâuncsNrlincfvois.
llieu\-Mincrvois
ctc...ll \1l rpportcrà nolrc villageun
soullleécoDoDrique
au t|arcr-sdc lâctivirétouristiquc

Norlacat+s<cowt*tutat+s<doipeat
contittazr à être at<.Âttaaés:
;k, ublt.rl,a-r*.Àl;;;ffi,pp,,rtemcnts

dcra

couf dc l écolcprinrnirc
. lcsccnlrcsdc loisifs:rssisrés
à l école(gardc c
Éduclri!cdu niâlincr du soif) auliancicnncs
. lcsâtclicfsmuniciprux
Dcs réllcxionsdoircnr atfc nrenécssur lc dcvcnirdc
poslc(placcdu marché),deslocauxdu stâde.
l'ancicnnc
..lunt:rncge
et de. rpp:rrlcm(nts
d( l.r muiri(.
Comme cela a é1édébuté il y a I ans, tous les ans lc
prcgmmnlc dc modernisationde l éclairagepublic doil
être poursuivi.Aprèsl'âvcnucVictor Hugo cn 2006, lcs
lotissementsLouis Liâbol. la Valsèqueet Pélissié
doivenl prollter de cette rénovation.Pour les deux
pfcDricfs lotissemenls,en concertation avec les
habitants. des lmvaux dcvront ôtrc cntrcplis sur les

zc,

Dans le tlLrnairtc
dc la voilic,
(ous lcs ans. prûs dc i0000
curos sont inrcslis sur lâ
réno!ation dcs rucs- Celte
cnvcloppc budgétâirc doit être maintenue.\,ore
anpliliac. Unc dcnandc a été lbrmuléc auprèsdu
conscilsanaralde lAudc ct poftânrsur lâvcnuc lcan
Moulin cl lavcnuc du Languedoc.En eficr. avcc le
passâgc
dc plus cn plus nonbfcux de véhicules.
certe
régulièr€s.
routcdlprrlc'rcntâlcsubirdcsdégradâ1ions
ll faud|aenvisagerunc r'élcctior,dc ccl axc routrcr.avcc
lesscr!icùsdapa lrnrcntau\.
l)cnrain. c cst aussi la cohésion sociale dc nolre
tclr'itoirc. La vic socialc qui s arliculc cnlfc les
associations.le
milieuscolairc,
lesâctivilérculiurcllcs
ct
spotives. Celte cohésiondoir se nrainleùir dc façon
hamronicuse
aveclesattenlesde Ia populaiion.
Denrain. c cst lo grând dossicr dc l urbanrsmcct clu
foncier:Ce développementurbânisliqucdoit sc féaliscr
de sécurité.nolalnmentliésà !a
à partirdcs questions
problémalique
et cn tcnanlconrpte
dcs eauxpluviales.
dcs pâramôtrcsfinancicls rclâlili âu plix de vente des
tenâins.Bienquece dcrnicfpoinrnc puisscôtfc imposé
par la municipalité,
laction ùlunicipalcdoil pcscrdc
tout son poids alin d évitcr spéculalionfoncièrcct
dérivc financièrc.fâcc à unc crisc éconorniquedure et
pénâlisanrle! nénagcsà fâiblcsrcvcnus.
Demain,c cst cnfincc quc lesRedo âis voudtontqu il
soit. Ca( ccttc vic conùnunale
ne se bâlil qu autoufet
pouf seshabilants.l-a démocrat;eparticipative,
cette
!ùlJnreuu !err<t".sibilirc,l inrcp'.r , (hrquc nivcau
dc décisionsles habitantsdoit s intcnsilier.Câr eux e1
cux seuls, vous et vous seuls ûlrcs mailres de cc
développcmcnt.

