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Cérémonie des vœux à la population 2019 
 
 
Monsieur le Vice-Président de la Région Occitanie,  
Madame la Conseillère Départementale,  
Mesdames, Messieurs les Maires, 
Monsieur le Chef du Centre de Secours de La Redorte, 
Mesdames et Messieurs les élus, 
Mesdames, Messieurs, Chers amis, 
 
 
Avant toute chose, permettez moi de vous présenter, en mon nom et au nom des membres 
du Conseil Municipal, nos meilleurs vœux pour l’an 2019. 
Que cette nouvelle année vous apporte la santé et la réussite de tous les projets que vous 
entreprendrez. 
 
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux redortais installés ces dernières semaines 
dans notre village et qui ont fait le choix de venir vivre, ici, sur un territoire accueillant et 
chaleureux. 
 
Cette cérémonie est un moment important de la vie de notre village. Important parce qu’elle 
nous permet de faire le bilan de l’année écoulée et de vous présenter les grandes lignes de 
celle qui débute. 
Important aussi car au-delà de son caractère officiel et protocolaire, elle nous permet, 
femmes et hommes qui vivons sur un même territoire de nous rencontrer, de dialoguer, 
d’échanger un moment fraternel, humain et convivial.  
 
Cette cérémonie de vœux est également la cérémonie de vœux de notre dernière année de 
mandat. Et à ce titre, sans pouvoir dire à ce jour ce que seront les décisions des femmes et 
des hommes qui composent ce conseil municipal, je peux vous assurer que nos actions et 
détermination seront totales et entières jusqu’au dernier jour. 
 
L’année 2018 qui vient de se terminer a été une année dense et chargée en évènements 
pour notre village, notre territoire et notre pays. 
 
Nous avons vécu des moments de joie et de satisfaction avec les nombreuses réceptions 
des travaux d’aménagement de notre commune.  
 
Mais nous avons aussi connu des moments de profonde tristesse et de désarroi. 
 
Tout d’abord, je souhaite revenir sur les quelques moments joyeux. Vous les avez vu au 
travers de ce diaporama. 
 
En janvier dernier, a débuté le chantier de rénovation, d’aménagement, de mise en 
accessibilité de la mairie et de nos écoles publiques laïques.  
Un chantier colossal qui a permis à nos deux bâtiments les plus symboliques de notre 
commune que sont les écoles et la mairie d’être totalement rénovés.  
Ils n’avaient pas connu de tels aménagements depuis leur création en 1890 pour la mairie 
et 1962 pour l’école maternelle.  
Ce sont près de 1 300 000 euros qui ont été investis dans ces rénovations, avec des 
subventions de l’Etat, de la Sénatrice Gisèle Jourda, de la Région Occitanie, du 
Département  de l’Aude et de Carcassonne-Agglo, qui ont atteint près de 80%. 
A présent, les 102 écoliers de La Redorte travaillent dans des conditions optimales. Les 
administrés sont accueillis dans des locaux opérationnels.  
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Le samedi 13 octobre, nous avons vécu ensemble une inauguration exceptionnelle, 
historique, festive et humaine. 
Avoir dans notre village, ce jour là, de l’ancien Président de la République en la personne 
de Monsieur François Hollande, du Préfet, Alain Thirion, de la Présidente de Région, Carole 
Delga, du Président de Département, André Viola, de notre sénatrice, Gisèle Jourda, de 
notre députée, Danièle Herin, ainsi que de nombreux conseillers régionaux, 
départementaux et maires est quelque chose de rarissime.  
Avoir dans notre village, ce jour là, une population Redortaise, rassemblée et unie autour 
des valeurs de notre République est un moment unique et émouvant. 
A présent, vous vous êtes appropriés tous ces bâtiments et ils sont votre patrimoine, votre 
histoire, votre passé, votre présent et votre avenir.  
 
2018 aura aussi permis de terminer le long chantier de la rénovation de la place du Marché 
et de l’église et la rénovation du quartier dit de l’Argent-Double. Après 4 années de longs 
travaux pour un coût de 400 000 euros, financés en partie par la Région Occitanie et 
Carcassonne-Agglo, ce nouveau lieu de vie donne pleinement satisfaction. 
 
Nous avons également pu concrétiser la création du cabinet médical, après que la 
Municipalité ait acheté le local au Docteur Sirven et réalisé quelques travaux.  
Avec l’aide précieuse des professionnels de santé du village, ce projet si important pour 
notre village, si important pour vous tous, a pu aboutir.  
Nous avons à présent un village qui propose de nombreux services médicaux avec un 
cabinet d’infirmiers, une pharmacie, un cabinet de kinésithérapie et d’ostéopathes, une 
sage femme, un cabinet dentaire, une pédicure-podologue, une maison pour personnes 
âgées et bien sûr deux médecins, le Docteur Alin Stanasel qui nous a permis d’accueillir un 
nouveau docteur au village, je veux parler du Docteur Marius TAPIRDEA. 
Je tiens à le saluer aujourd’hui et le remercier d’avoir fait le choix de venir s’installer, avec 
sa famille dans notre village.  
On parle souvent de la disparition de nos médecins et de la fermeture de nos cabinets 
médicaux en milieu rural. Aujourd’hui, je souhaite insister sur ces médecins et notamment 
Marius Tapirdéa, qui est un homme discret et compétent, qui permet à notre village d’être 
un village envié par beaucoup de nos voisins.  
 
En 2018, nous avons également poursuivi notre programme de voirie et de rénovation de 
notre éclairage public dans la rue de l’Argent-Double et le lotissement du Parc 2 et la rue de 
la Pompe Neuve pour un montant de près de 230 000 euros.  
 
La Redorte a fait partie au mois d’avril dernier des 13 premières communes audoises à être 
raccordée au Très Haut Débit, grâce au travail du SYADEN, dont je salue la Vice-Présidente 
à mes côtés, chère Françoise. 
 
2018, a aussi été une année riche en animations. Les associations redortaises ont permis, 
une fois de plus au travers de leurs animations et festivités respectives, de nous apporter 
des moments de convivialité et de rencontres. Elles ont aussi contribué, pour la 13ème 
année consécutive, du 12 juillet au 23 août, aux « Jeudis d’été de La Redorte ». Durant 7 
semaines notre village a vécu au rythme de ces rendez-vous culturels, musicaux et festifs. 
Plus de 4000 personnes au total ont assisté à cet événement incontournable dans la vie de 
notre village, et à présent du territoire du Minervois. 
Nous avons accueilli la première édition du festival « plein feux sur le Canal » porté par 
l’office de Tourisme communautaire Grand Carcassonne Tourisme de Carcassonne Agglo, 
qui nous permet également d’ouvrir la Maison du port les mois de juin à septembre. 
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2018 a été une année durant laquelle nous avons poursuivi le chantier d’entretien de nos 
cours d’eau dans le cadre de la protection contre les inondations, avec le syndicat mixte 
Aude Centre, présidé par Christian Magro et par le SMMAR. 
 
L’année 2018  ce sont aussi de nombreuses réalisations et investissements dans des 
domaines divers et variés.  
 
Je cite au passage l’entretien et le débroussaillage du Parc, l’acquisition d’une nouvelle 
balayeuse dans le cadre du PAPPH, le soutien à la profession vitciole avec 
l’accompagnement de la Municipalité au projet d’irrigation agricole dans le cadre 
d’AquaDomitia, maillon Minervois porté par la Région Occitanie et BRL,   sans oublier les 
interventions dans le domaine du social au travers des aides en faveur des personnes en 
difficulté et des personnes âgées. 
 
Nous avons également accueilli, avec la mutualisation de 4 autres communes du canton, 
un policier municipal, en la personne d’Aurélien Marsol. Aprés les mois obligatoires de 
stage et de formation, il vient de prêté serment, le 11 décembre dernier, devant le Procureur 
de la République et nous allons, à présent, pouvoir passer aux choses sérieuses en 
matière de respect des règles de vie dans notre village et de règlement et si besoin de 
verbalisation dans le cas de non respect de ces règlements.  
 
Le 10 novembre dernier, un nouveau chef de centre de secours, en la personne de 
l’adjudant Laurent Péany, est venu remplacer Jean-Jacques Ramirez. Au travers de cette 
phrase, je tiens à saluer et remercier l’ensemble des sapeurs-pompiers volontaires qui ne 
comptent par leur temps et mettent leur vie en danger pour venir en aide aux Redortais et 
habitants de ce territoire.  
 
En 2018 ce sont au total, plus de 2 000 000 euros qui ont été investis dans le 
développement et la modernisation de notre commune. 
 
Carcassonne-Agglo a pour sa part apporté à notre village 427 000 euros de dotations dans 
le domaine de l’aide sociale avec 83 enfants accueillis au centre de loisirs et la cantine 
scolaire, 23 personnes âgées bénéficient du service à la personne et 6 familles ont leur 
bébé en crèche communautaire.  
Dans le domaine de l’eau 150 000 euros ont été investis par Carcassonne Agglo à La 
Redorte ; dans le domaine touristique ce sont près de 50 000 euros qui sont injectés dans 
ce pan de notre économie ; et 45000 euros dans le secteur viticole. 
 
Tout cela a été fait dans un contexte économique et fiscal très difficile.   
Nous avons continué à maîtriser certaines dépenses de fonctionnement et nous avons 
diminué certaines lignes budgétaires.  
 
Je viens d’évoquer des moments de satisfactions.  
 
Je vais à présent revenir sur les inondations du 15 octobre qui ont endeuillé notre 
département, détruit une grande partie de notre territoire et amené la désolation, la colère 
naturelle et la tristesse dans nos maisons inondées, dans nos infrastructures communales, 
dans nos entreprises, dans nos exploitations agricoles et viticoles.  
Ceux qui ont vécu les inondations de novembre 1999 savent que 2018, à La Redorte n’a pas 
eu la même ampleur, ni les mêmes conséquences que 1999.  
Mais, au niveau de l’intensité de l’événement climatique, ce qui s’est abattu sur notre 
territoire départemental en 2018 est presque 4 fois plus important qu’en 1999, avec 360mm 
de pluie tombées en seulement 10 heures contre 622mm en 24 h en 1999. 
 



 4 

Le bilan est lourd.  
Pour La Redorte, une cinquantaine de maisons touchées, une dizaine fortement inondées 
avec plus d’un mètre d’eau dans les habitations dont encore 6 familles sont relogées. 450 
000 euros de dégâts sur nos infrastructures communales (voirie, aire de jeux, boulodrome, 
clôture de sécurité, mobilier urbain…), et sur notre viticulture 45ha de vignes impactés 
avec 35 ha d’une gravité plus importante.  
 
Les élans de solidarité ont été nombreux, le soutien aux personnes relogées est présent, 
mais le travail de reconstruction ne fait que commencer avec pour la plupart de ces biens 
et de ces dossiers, à ce jour encore, l’inconnu du montant des indemnisations. 
 
Avec la triste expérience de 1999, notre commune en activant très tôt dans la nuit notre 
Plan Communal de Sauvegarde et en lançant des évacuations préventives de certains 
quartiers a réussi à éviter le pire.  
Car face à la violence de la nature, nous savons, et je le dis toujours que le risque zéro 
n’existe pas et qu’il n’existera jamais, malgré tous les travaux que nous avons fait et que 
nous allons faire. 
 
Dans ce contexte, mes chers amis, l’année 2019 débute à grande vitesse. 
 
2019 marquera, tout d’abord, le long processus de reconstruction de notre territoire à la 
suite des inondations d’octobre dernier. 
 
Hier soir, lors d’une réunion de la commission technique municipale, nous avons acté les 
premiers travaux qui seront réalisés avant l’été dans le cadre de cette reconstruction. 
 Ils vont porter, en priorité, et même sans connaître le niveau de financement et 
d’indemnisation des dégâts, sur la remise en état du chemin de la Dinée, du chemin de 
l’Estagnol, du Moulin des Nonnes, du fond du chemin de Laval, d’une partie du chemin de 
l’Etang.  
Nous procéderons également au remplacement de la chaudière du stade, à la remise en 
état de l’aire de jeux pour enfants et du boulodrome.  
Seront également remplacés et réparés une partie de l’éclairage public du Port La Fabrique 
et de la rue des écureuils.  
Les barrières de sécurité du pont de la rue des deux Parcs seront également remises en 
état. Voilà une première vague de travaux d’urgence pour un montant global de 100 000 
euros qui seront réalisés avant l’été et ce, à ce jour, sans aucune assurance d’être 
indemnisés. 
Ensuite, au vu des éléments d’indemnisations nous fixerons une seconde phase 
d’intervention à l’automne. 
Le syndicat mixte Aude Centre, réalisera de février à juillet, les travaux de désembaclement 
et nettoyage de nos cours d’eau. Pour votre information, au niveau départemental, ce son 
10 800 000 euros de dégâts sur nos cours d’eau qui sont comptabilisés. 
 
Concernant les autres travaux, parce que le projet avait fait l’objet de validation et 
planification financière par Carcassonne Agglo avant les inondations du mois d’octobre, le 
16 janvier vont démarrer les travaux d’aménagement du lotissement de La Valsèque. Dans 
un premier temps, du 16 janvier à fin mars, les réseaux d’eau et d’assainissement seront 
refaits par Carcassonne Agglo pour un montant de 150 000 euros. Ensuite la Municipalité 
entre avril et juin réalisera les trottoirs, la voirie, des places de stationnement et un 
nouveau sens de circulation dans ce quartier dont les travaux vont s’élever à 130 000 
euros. 
 
Sur le site touristique de Port La Fabrique, grâce au financement à 100% de l’union 
européenne, nous installerons le WIFI gratuit/espace public avant la prochaine saison 
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touristique, qui nous permettra de ouvrir notre Maison du Port en Office de Tourisme dés le 
mois de juin, et d’accueillir à nouveau des expositions contemporaines et d’artistes locaux 
avec notamment le partenariat que nous avons scellé entre le FRAC des Abattoirs de 
Toulouse et notre commune. 
 
Pour la 14ème édition, les Jeudis d’été de La Redorte animeront nos soirées estivales du 
11 juillet au 22 août prochains. Le comité d’organisation achève en ce moment la 
programmation. Nous vous dévoilerons en mai prochain cette programmation 2019. 
 
Il y a quelques jours, le recensement de la population redortaise a démarré. Si cela n’a pas 
déjà été fait vous allez recevoir une de nos agents recenseurs, soit Sylvie Apautes, soit 
Vanessa Gatti, soit Magalie Gonzalez, qui vont procéder à ce recensement obligatoire et ce 
avant le 16 février prochain. 
 
Nous avançons également sur le projet d’aménagement et de rénovation de l’avenue Jean 
Jaurès qui devrait voir le jour en fin de cette année. 
 
D’un point de vue budgétaire, nous bâtirons un budget 2019 courageux et solidaire. Les 
difficultés budgétaires sont grandes. Nous continuerons à maîtriser nos dépenses de 
fonctionnement mais poursuivrons les investissements synonymes de développement et 
de croissance.  
Et comme nos priorités pour les mois à venir vont porter sur la reconstruction de notre 
commune suite aux inondations, les projets que nous avions prévu de mener sur le 
lotissement Liabot ainsi que la présentation de l’avant projet de traversée du village/route 
départementale, ces projets sont reportés en attendant les financements de l’Etat et du 
Département. 
 
Mes chers amis,  
 
Je ne peux pas terminer mes propos sans évoquer la crise sociale et sociétale que traverse 
notre pays.  
Depuis plusieurs semaines, de différentes manières, des revendications, souvent très 
diverses et quelques fois contradictoires, sont venues perturber, endeuiller même, le 
fonctionnement démocratique de notre pays et de nos territoires.  
 
OUI notre pays a besoin de changements profonds.  
OUI notre pays doit réduire ses inégalités, doit apporter des réponses concrètes à des 
situations humaines, financières et sociales parfois dramatiques. 
 
OUI, notre grand pays des droits de l’Homme qu’est la France est en mesure de se 
réformer ; seulement et seulement si chacun d’entre nous à une réelle volonté d’écouter, 
de parler, de partager et de dialoguer.  
 
ET NON, la violence n’est pas et n’a jamais été une réponse aux problèmes que nous 
rencontrons ; car la violence n’apporte que de la violence.  
 
Casser, détruire, attaquer, ne sont pas et n’ont jamais été, pour moi, des mots que 
j’emploie ou des actes que je réalise.  
 
Notre pays va s’engager dans quelques jours dans le Grand Débat National voulu par le 
Président de la République.  
 
Je ne sais pas ce qu’il en sortira. 
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Mais il doit être l’occasion pour chacun d’entre vous, pour chacun d’entre nous d’exprimer 
notre vision de la société que nous souhaitons et cela dans le respect de nos institutions et 
des valeurs de notre République Française. A chacun d’entre nous de participer à ce débat. 
 
Notre démocratie est malade et les excès des manifestations passées risquent fort de nous 
couter plus cher que le résultat que nous recherchons.  
 
Albert Camus disait :  
« Faites attention, quand une démocratie est malade, le fascisme vient à son chevet, mais 
ce n’est pas pour prendre de ses nouvelles ». 
 
 
Mes chers amis, 
 
La période que nous vivons actuellement est remplie de craintes et d’incertitudes. 
La crise économique, financière, sociale et humaine nous amène parfois à nous replier sur 
nous-mêmes. 
Néanmoins, La Redorte, restera un territoire de solidarité et d’entraide. 
Mes propos, aujourd’hui, sont des propos positifs et d’espoir. 
Ils démontrent que lorsque les hommes sont unis, lorsqu’ils se parlent, lorsqu’ils 
s’écoutent et qu’ils se comprennent, tout est possible. 
 
Lorsque nous nous respectons, malgré nos différences ; qu’elles soient de religion, de 
sexe, d’éducation, de race ou d’origines sociales, nous sommes capables d’apporter des 
solutions à nos difficultés. 
 
Je tiens à remercier tous les élus, employés communaux techniques et administratifs, 
présidents d’association, chefs d’entreprises, commerçants, artisans, professionnels, 
acteurs locaux pour leurs engagements et le travail qu’ils réalisent au service de notre 
population. 
 
Dans cette période où beaucoup de choses nous paraissent sombre, grise et noire ; nous 
souhaitons au travers de nos actions et de notre présence redonner de la couleur à notre 
quotidien. 
 
Redonner de la couleur à notre quotidien, c’est faire que notre village continue à vivre en 
paix, qu’il continue à se parler, à s’écouter, à se reconstruire et se développer.  
 
Redonner de la couleur à notre quotidien, c’est vous donner la possibilité au travers des 
manifestations publiques, festives de vous retrouver, de sourire, de parler, de vivre tout 
simplement. 
 
Redonner de la couleur à notre quotidien c’est faire que La Redorte continue à être une 
commune  accueillante, vivante et belle.  
 
Très belle année 2019, dans le respect de chacun !! 
 
 
Pierre-Henri ILHES, maire de La Redorte 


