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S ommaire E dito

Après avoir annoncé, puis 
préparé le lancement 
de notre programme, 

voici venu maintenant le temps 
des réalisations. Fidèles à nos 
engagements, notre projet de 
réaliser un Giratoire sur la Route Départementale, vient de 
voir le jour. 

De même, le traitement du dernier tronçon de l’Avenue 
Pierre de Coubertin est en voie d’achèvement, pour sa 
première phase. Cette entrée du Village très fréquentée sera 
provisoirement ouverte à la circulation, afin de permettre 
son utilisation dès cet été, ainsi que le déroulement des 
vendanges, en toute sécurité. Dès l’automne prochain, les 
travaux d’achèvement de cette voirie reprendront. 

Soucieux d’améliorer votre quotidien, nous avons aussi 
amorcé des travaux de sécurisation de la rue Alfred DELPY et 
du Chemin de SOULEYROL. 

D’ici la fin de l’année, nous lancerons l’aménagement de 
la Route de Quarante, afin de sécuriser et d’améliorer les 
déplacements, sur cet axe de la Commune, sous réserve de la 
validation technique de ce dossier, par les Services du Conseil 
Départemental.

Dans le même temps, les études portant sur notre projet de 
rénovation du Centre du Village, que nous avons nommé « De 
Marcelin à … Marcelin », se poursuivent.

Quant à notre programme de vidéo-protection, après avoir 
sollicité le Préfet de l’Aude, aux fins d’obtenir l’autorisation 
d’installer un tel dispositif, constitué de 37 caméras, ainsi 
que des subventions d’Etat, nous venons de lancer un Appel 
d’Offres, avec pour objectif de retenir l’entreprise titulaire de 
ce Marché, dès le mois de Septembre. Ainsi, avant la fin de 
l’année, une première tranche d’installation de caméras, sera 
lancée.

Enfin, vous découvrirez dans ce numéro 4 de la Revue, une 
nouvelle rubrique intitulée « Tribune d’expression politique ». 
Ainsi, dans un souci d’équité et d’équilibre, celle-ci permettra, 
non seulement au Groupe d’Opposition mais aussi à celui de 
la Majorité Municipale, de pouvoir s’exprimer librement. 

Je vous souhaite, à toutes et à tous, un excellent été, ponctué 
par des festivités que je vous laisse découvrir, en feuilletant 
ce 4ème numéro de LA REVUE. 

Bien à vous

Le maire, Gilles LaUR

2 www.argeliers.fr

Le CCAS anime une action générale de prévention 
et de développement social dans la commune, 

en liaison avec les institutions publiques (Etat, 
Département, CAF) et privées.
A ce titre, il développe différentes activités et assure 
des missions légales et facultatives.

Missions légales :
*Instruction des demandes d’aide sociale et 
transmission des dossiers aux organismes concernés : 
Couverture Maladie Universelle (CMU)
- Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA)
- Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) 

La distribution des atomiseurs a été effectuée. Leur utilisation ne doit pas faire oublier les recommandations 
suivantes :

*ne pas s’exposer au soleil aux heures les plus chaudes.
*boire au moins 1litre et demi d’eau par jour.
*maintenir les habitations à l’abri de la chaleur en fermant fenêtres et volets.
*rester plusieurs heures dans un endroit frais ou climatisé.
*donner des nouvelles régulièrement à l’entourage.

Chers concitoyennes, 
chers concitoyens,

LaREVUE N° 4 - Été 2016

Le Centre Communal 
d’action sociale  
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Le CCAS anime une action générale de prévention 
et de développement social dans la commune, 

en liaison avec les institutions publiques (Etat, 
Département, CAF) et privées.
A ce titre, il développe différentes activités et assure 
des missions légales et facultatives.

Missions légales :
*Instruction des demandes d’aide sociale et 
transmission des dossiers aux organismes concernés : 
Couverture Maladie Universelle (CMU)
- Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA)
- Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) 

*Domiciliation postale des personnes sans 
résidence stable.
*Aide à la constitution des dossiers.
Missions facultatives :
Suivi des dossiers.
*Mise en place d’animations pour les seniors (repas 
des aînés…) et participation aux actions du CIAS 
(après-midi récréatives…)
*Mise en place du plan canicule et du plan grand froid 
puis accompagnement des personnes inscrites sur le 
fichier.
*Distribution de questionnaires aux personnes âgées 
de plus de 80 ans et aux personnes vulnérables.

La distribution des atomiseurs a été effectuée. Leur utilisation ne doit pas faire oublier les recommandations 
suivantes :

*ne pas s’exposer au soleil aux heures les plus chaudes.
*boire au moins 1litre et demi d’eau par jour.
*maintenir les habitations à l’abri de la chaleur en fermant fenêtres et volets.
*rester plusieurs heures dans un endroit frais ou climatisé.
*donner des nouvelles régulièrement à l’entourage.

Le Centre Communal 
d’action sociale  

Réception à la salle polyvalente des professeurs  Dubois, Maudelonde
et Laroque, cancérologues à l’ICM par la municipalité et le comité 

du canton de Ginestas et de ses environs pour la lutte et la recherche 
contre le cancer. Remise d’un chèque de 52 000 €

Les membres du CCAS et les représentants de l’Afdaim-Adapel 
 lors de la remise du chèque 1392€ correspondant à la vente 

des brioches à Argeliers

Le tuk-tuk de l’Association Enfants du Mékong qui a fait étape 
à Argeliers à l’occasion de son tour de France solidaire 
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MétiER D’antan

D ossier

www.argeliers.fr4

S ’il est un métier dont on trouve trace dans 
la plupart des villages de France, c’est bien 
celui de charron.

Il est vrai que depuis l’utilisation de la roue, il y a plus 
de 4000 ans, cette profession est progressivement 
devenue indispensable et son âge s’est étalé sur 
plusieurs siècles.

Si les premiers carrosses sont apparus au moyen-
âge, le statut de charron a été officiellement reconnu 
au milieu du 17ème siècle par Louis XIV.

Jusqu’à la dernière mondiale, les charrettes tirées 
par les chevaux voire par les bœufs étaient présentes 
dans les campagnes dont l’industrialisation a 
marqué la fin de cette activité.

Le choix du bois était essentiel pour la construction 
des véhicules hippomobiles. Les essences étaient 
différentes selon les pièces à réaliser : chêne 
pour les parties exigeant une très grande solidité, 
acacia et chêne encore pour les roues, orme pour 
l’essieu. Repérés à l’automne, les arbres étaient 

évidemment coupés en hiver après les dernières 
montées de sève. A l’aide de différentes scies, les 
troncs étaient ensuite débités en planches mises 
ensuite au séchage.

Le travail du charron était complexe et supposait un 
très grand savoir-faire. La fabrication de la roue était 
sans doute celui qui exigeait le plus d’attention. Son 
cerclage à la forge était également délicat puisqu’il 
devait être exécuté rapidement, pour ne pas brûler 
le bois, et précision pour la garantir la solidité.

Monsieur René Callé fut le dernier charron de notre 
village. Il avait succédé à son père Etienne.

Etienne Callé était également forgeron et fabriquait 
aussi des barriques. La photographie suivante le 
montre à l‘intérieur d’un cercle métallique destiné à 
entourer la roue d’une charrette. Son fils René est 
à sa gauche.

Le cerclage était effectué sur des barquets avec du 
fer plat de 2 cm d’épaisseur et de 7 cm de large.

LaREVUE N° 4 - Été 2016

Sur cette autre photographie on reconnait 
René Callé, son père et son grand-père.   
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Si chaque pays, chaque région, chaque ville 
et chaque village a son histoire, Argeliers a 
écrit une partie de la sienne en trempant la 

plume dans la substance phénolique.

Début du siècle dernier, au son du clairon et du 
tambour, des vignerons Argeliésois se sont levés, 
entrainant dans leur sillage le peuple viticole 
languedocien afin d’infléchir leurs destins et tracer 
l’avenir pour les générations futures.

Au fil des décennies, la viticulture de notre 
commune a dû s’adapter à l’évolution des temps, 
passant d’une production de masse à hauts 
rendements et faibles degrés à une élaboration 
de vins nettement améliorés qualitativement : 
ré-encépagement du vignoble, vinification très 
pointue et élevage de certaines cuvées en 
barriques.

La Vigneronne, première cave coopérative de la 
commune a vu le jour en 1931, suivie quelques 
années plus tard par La Languedocienne (seconde 
cave). Les deux se regroupèrent dans les années 70 
pour ne former qu’une entité : La Languedocienne 
et ses Vignerons qui regroupe aujourd’hui plus 
de 300 viticulteurs d’Argeliers, Bize, Mirepeisset, 
Sainte Valière, Roubia ainsi que des adhérents 
Héraultais du secteur de Capestang.

La production annuelle est d’environ 150 000 
hectolitres répartis ainsi : 30 % de vin blanc, 
10 % de vin rosé et 60 % de vin rouge.

Chaque année de nombreuses cuvées sont primées 
dans différents concours.

En 2010, le Pigeonnier est entré dans le top 10 des 
Chardonnay du monde. En 2012, la cuvée Les 87 
a été référencée dans le guide Hachette. D’autres 
cuvées de la cave ont été primées à Macon, Paris, 
Bruxelles…

De plus en plus de bouteilles sont vendues à 
l’étranger, vers les pays anglo-saxons ainsi qu’en 
Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas… 

Toutes la palette des vins est à découvrir et à 
déguster au caveau Marcelin Albert attenant à la 
cave coopérative ou au Grand Cellier, autre point 
de vente de la structure situé à Cabezac.

Une distillerie est également installée sur la 
commune et produit des alcools de grande qualité. 
Un prochain article lui sera consacré.

aRGELiERs Et LE Vin !
MétiER D’antan

5www.argeliers.fr

La cave coopérative La Languedocienne dans les années 40

Mme la Consule des États-Unis lors d’une visite au Grand Cellier 
entourée du Maire et du 1er adjoint.
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S pécial budget

D ans un contexte de réformes financières, 
économiques et sociales importantes, les 

budgets des Collectivités Locales sont lourdement   
impactés par de multiples causes et notamment : 
baisse drastique des dotations de l’Etat (25 000 €), 
transfert de compétence non compensé (exemple les 
nouveaux rythmes scolaires), hausses des diverses 
cotisations.

Les Collectivités ont donc de plus en plus de difficultés 
à apprécier leur capacité à s’autofinancer, que ce 
soit à court ou long terme. Pour notre village, les 
efforts budgétaires réalisés ces dernières années 
permettent de conserver des finances saines. 
Toutefois, les conséquences de la baisse des 
dotations de l’état annoncée pour les prochaines 
années auront des conséquences sur l’équilibre 
budgétaire.

C’est dans cette perspective que le budget 2016 a été 
construit. Il faudra veiller dans les années à venir à 
contenir les dépenses de fonctionnement. Ces efforts 
permettront de maintenir un niveau d’investissement 

convenable tout en conservant un endettement par 
habitant identique et en prévoyant une baisse de la 
fiscalité locale avant la fin du mandat. Cela fait partie 
de nos engagements.

Gros plan sur le budget 2016
Le Budget de notre village est composé de 
deux grandes sections : l’une est consacrée au 
fonctionnement, où l’on trouve par exemple les 
frais de personnel, le chauffage, les subventions, les 
impôts…. et l’autre consacrée à l’investissement avec 
les dépenses d’équipements durable ou les divers 
travaux.

section de Fonctionnement : Garantir le 
fonctionnement du service Public
Le budget de fonctionnement de la commune fait 
apparaitre les dépenses et les recettes liées au 
fonctionnement courant des différents services que 
la commune rend aux habitants.

Présentation du budget 2016

Dépenses de fonctionnement : 1 600 000 € Recettes de fonctionnement : 1 600 000 €

Dépenses à caractère 
général 

29% 

Charges personnels 
47% 

Autres charges de gestion 
10% 

Charges Financières 
2% 

Charges exceptionnelles 
12% 

Dépenses de fonctionnement
Produits serv, Tvx Régie 

5% 

Impots et Taxes 
52% 

Dotations 
Participations 

29% 

Auter Produits 
14% 

Recettes de fonctionnement

6
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convenable tout en conservant un endettement par 
habitant identique et en prévoyant une baisse de la 
fiscalité locale avant la fin du mandat. Cela fait partie 
de nos engagements.

Gros plan sur le budget 2016
Le Budget de notre village est composé de 
deux grandes sections : l’une est consacrée au 
fonctionnement, où l’on trouve par exemple les 
frais de personnel, le chauffage, les subventions, les 
impôts…. et l’autre consacrée à l’investissement avec 
les dépenses d’équipements durable ou les divers 
travaux.

section de Fonctionnement : Garantir le 
fonctionnement du service Public
Le budget de fonctionnement de la commune fait 
apparaitre les dépenses et les recettes liées au 
fonctionnement courant des différents services que 
la commune rend aux habitants.

Les investissements de  la commune sont aussi variés que l’acquisition d’une scène, des chaises et des 
tables ou la réalisation d’un rond - point à l’entrée de la zone artisanale.

Cette année la commune investira pour un montant 1 200 000 €

Pour financer ces investissements, la commune compte sur quatre ressources principales :

-  L’autofinancement : il s’agit de l’excédent du précédent budget de fonctionnement qui vient financer une 
partie des investissements. Pour cette année c’est un montant de 213 000 Euros.

-  Les subventions des diverses Collectivités Locales (Etat, Conseil Départemental, Région, Grands 
Narbonne...)

-  Le fond de compensation de la TVA et autres taxes : il s’agit de la TVA payée sur les investissements de 
deux ans en arrière.

-  Les emprunts si cela s’avère nécessaire en fonction de notre capacité d’endettement. Nous avons cette 
année une capacité d’emprunt à dette égale d’un montant de 400 000 €.

Présentation du budget 2016

Recettes de fonctionnement : 1 600 000 €

section d’investissement : Continuer à investir sur le village

Produits serv, Tvx Régie 
5% 

Impots et Taxes 
52% 

Dotations 
Participations 

29% 

Auter Produits 
14% 

Recettes de fonctionnement

Travaux voirie 
55% 

Renforcement élec, 
5% 

Travaux Batiments 
14% 

Matéreil Mobilier 
7% 

Video Protection 
8% 

Etudes /PLU 
5% 

Remboursement dette 
6% 

Dépenses d’investissement

7
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Les agents des services techniques ont également 
procédé à la mise en place de la  canalisation 

destinée à  l’alimentation en eau brute de la 
parcelle devant accueillir  les jardins familiaux.

Cette canalisation de 196 mètres alimentera 
également le cimetière  en remplacement de l’eau 
potable. Elle permettra aussi l’irrigation de la vigne 
des 87 et offrira aux riverains du chemin de Bize la 
possibilité d’un branchement auprès de BRL (Bas 
Rhône Languedoc).

Une autre tâche a été confiée aux employés communaux, celle de la préparation à l’arrachage de la 
vigne plantée sur une parcelle de 18000 mètres carrés, achetée par la mairie et destinée à recevoir 

un bâtiment, avec toiture photovoltaïque intégrée, qui abritera les services techniques municipaux en 
2017.

L’arrachage a ensuite été effectué par l’entreprise Capestanaise Lefranc.
La construction des locaux sera financée par la société Quadran.

En lieu et place de la localisation actuelle des services techniques, 7 logements sociaux 
verront prochainement le jour dans la continuité de ceux 

existant.

8

T rravaux

travaux réalisés en régie

Ils sont effectués par le 
personnel communal.

Les services techniques ont 
ainsi réhabilité et rénové le 
mur d’enceinte du cimetière. 
Consolidé puis recouvert d’un 
crépi ton pierre, l’ensemble a 
été notablement amélioré.

8 REVUELa www.argeliers.frREVUELa8 www.argeliers.frN° 4 - Été 2016
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Rue alfred Delpy et Chemin de souleyrol :

T rravaux T rravaux

avenue Pierre de Coubertin :

Le Grand Narbonne a terminé  les travaux sur les réseaux d’assainissement et d’eau potable 
débutés le 13 juin. Le pluvial a été réalisé par l’entreprise Malet.

 Le SYADEN est en charge de l’enfouissement des réseaux électriques et de télécommunication (réseaux 
secs) qui sera terminé fin-juillet.

Un revêtement provisoire sera mis en œuvre de façon à pouvoir circuler en toute sécurité.

Dès l’automne 2016, après les vendanges, les travaux de voirie (trottoirs, bordures et enrobé final) seront 
réalisés pour terminer cet ouvrage.

Ces deux voies sont reprises en totalité par la 
voirie : busage de fossé, drain, aquadrain et 

bordure.

Il est procédé à la sécurisation du bord et à 
l’élargissement de la chaussée de la rue Alfred 
Delpy, au recalibrage et au revêtement du 
chemin de Soleyrol.

Ces deux voies sont en souffrance depuis des 
années en raison des intempéries. 

Le maire en compagnie de l’adjoint chargé des travaux, du maître 
d’oeuvre et d’un représentant de l’entreprise Malet

9www.argeliers.frwww.argeliers.fr 9
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Rond Point : C’Est Fait !

tribunes d’expression politiqueL’Après plus de 4 mois de travaux, le nouveau Rond-Point situé sur la RD 5, est maintenant ouvert à la 
circulation depuis le 8 Juillet. Seuls les espaces verts restent à aménager, et cela sera fait prochainement. 
« La Majorité Municipale s’était engagée à réaliser cet Ouvrage et en avait fait une des priorités de son 

programme. Aujourd’hui, c’est fait » indique Gilles LAUR, Maire. « Ce Rond-Point, faut-il le rappeler, est 
implanté sur un axe classé à grande circulation, très accidentogène depuis maintenant plusieurs décennies. 
Il permettra de sécuriser une des entrées les plus fréquentées de notre Commune, de favoriser l’accès 
à la future surface commerciale, ainsi qu’à l’ensemble de la Zone d’Activités, et d’en faciliter ainsi son 
développement. » ajoute-t-il. 

Le coût des travaux s’élève à 442 000 € HT, financés de la façon suivante :
• Le Conseil Départemental :  132 600 € 
• Le Grand Narbonne : 149 000 €
• Participation du Groupe IMMO MOUSQUETAIRES : 146 400 €
• Commune : 14 000 €

La Commune a aussi pris à sa charge les frais d’études, de géomètre et de Maîtrise d’Œuvre, pour un 
montant de 46 000 €. Cela porte donc la participation de la Commune à 60 000 €.

Quant à la TVA, celle-ci a été préfinancée par un emprunt à court terme, remboursable d’ici 2 ans, lorsque 
la Commune aura perçu de l’Etat le reversement de la TVA investie en 2016, sur ce Programme.

« C’est une très grande satisfaction, pour mon équipe et moi-même, d’avoir pu mener un tel projet jusqu’à 
son terme. Car malgré les difficultés, notamment administratives, malgré les multiples votes d’opposition 
et de refus, exprimés par la minorité municipale, lors de séances du Conseil Municipal, cet Ouvrage, 
qui nous a mobilisé au quotidien, pendant quasiment 2 ans, a récemment été ouvert à la circulation. 
D’ailleurs, il n’aurait pu voir le jour sans les aides accordées par nos partenaires habituels, que sont le 
Conseil Départemental et la Communauté d’Agglomération du Grand Narbonne. Mais j’aurai l’occasion 
d’adresser directement mes remerciements à André VIOLA et Jacques BASCOU, lors de l’inauguration de 
cet Ouvrage, que nous programmerons d’ici la fin de l’année, et à laquelle la population sera invitée à 
participer. » conclut Gilles LAUR.

10 REVUELa www.argeliers.frREVUELa10 www.argeliers.frN° 4 - Été 2016

Le contenu des tribunes ci-dessous est de la responsabilité de chaque groupe et n’engage pas celle du 
Directeur de la publication.

La démocratie est le système politique dans lequel 
le pouvoir souverain appartient au peuple, qui 
l’exerce directement ou par l’intermédiaire de ses 
représentants. Sa conduite repose sur la règle de 
la majorité. 

La démocratie implique le droit pour la minorité 
de manifester ses opinions. La tribune accordée à 
l’opposition municipale va dans ce sens. 

La liberté d’expression est une valeur que nous 
respectons et qui se traduit également par notre 
volonté de ne pas répondre à toute communication 
laissant trop de place à des procès d’intention ou 
des propos citant clairement des personnes.

Nous avons été élus pour gérer la commune à partir 
d’un programme avec comme exigence financière 
un investissement lié aux moyens que la commune 
peut dégager et cela sans augmenter la dette.

Nous suivons notre feuille de route et resterons 
fidèles à nos engagements, à l’écoute des remarques 
constructives qui vont dans l’intérêt général.

Les critiques stériles ne nous détourneront pas de 
la route que nous avons tracée et nous ne serons 
jamais sensibles aux tentatives de tous ceux qui 
souhaiteraient nous entraîner dans des directions 
dont le village pourrait pâtir.

Groupe de la majorité municipale

T rravaux

Des élus de la majorité, le Conseil Départemental, 
les entreprises, en réunion sur le site du rond point.

Christian Lapalu, conseiller départemental entouré
du Maire et du 1er adjoint en visite 

sur le chantier du rond-point

MAG ARGELIERS 06-16.indd   10 26/07/2016   16:19



11

S pécial budget

11

11

tribunes d’expression politique

11www.argeliers.frwww.argeliers.fr

T   ribunes

Le contenu des tribunes ci-dessous est de la responsabilité de chaque groupe et n’engage pas celle du 
Directeur de la publication.

La démocratie est le système politique dans lequel 
le pouvoir souverain appartient au peuple, qui 
l’exerce directement ou par l’intermédiaire de ses 
représentants. Sa conduite repose sur la règle de 
la majorité. 

La démocratie implique le droit pour la minorité 
de manifester ses opinions. La tribune accordée à 
l’opposition municipale va dans ce sens. 

La liberté d’expression est une valeur que nous 
respectons et qui se traduit également par notre 
volonté de ne pas répondre à toute communication 
laissant trop de place à des procès d’intention ou 
des propos citant clairement des personnes.

Nous avons été élus pour gérer la commune à partir 
d’un programme avec comme exigence financière 
un investissement lié aux moyens que la commune 
peut dégager et cela sans augmenter la dette.

Nous suivons notre feuille de route et resterons 
fidèles à nos engagements, à l’écoute des remarques 
constructives qui vont dans l’intérêt général.

Les critiques stériles ne nous détourneront pas de 
la route que nous avons tracée et nous ne serons 
jamais sensibles aux tentatives de tous ceux qui 
souhaiteraient nous entraîner dans des directions 
dont le village pourrait pâtir.

Groupe de la majorité municipale

Au lendemain du conseil municipal du 30 Mai 2016, 
notre Camarade, Front de Gauche, Patrick SEYFRIED, 
adressait au Maire, sa démission du conseil municipal 
d’ARGELIERS.
Les Elus Socialistes de l’opposition, regrettent cette 
décision, mais la respectent aussi…
Au conseil municipal, Patrick était un élément 
dont le professionnalisme aurait été très utile au 
développement de la commune et aux Argeliésois.
Dommage, que la majorité municipale n’ait pas voulu 
saisir cette chance. Les motifs de sa démission, 
sont sans équivoque :
- Climat d’agressivité qui règne lors des séances de 
conseil municipal…
- Propos tenus par le Maire, qui sont ressentis comme 
des menaces personnelles…
- Aucune des propositions venant de l’opposition 
et utiles aux habitants d’ARGELIERS, ne sont 
étudiées avec sérieux…
Cette lettre de démission, dont une copie 
intégrale à été adressée à monsieur le Préfet du 
département de l’Aude, a été relayée par un article 
dans la presse locale et  rendue publique sur le site : 
http://www.argeliers.parti-socialiste.fr
La Démocratie à aRGELiERs, mérite mieux… 
de la part d’une majorité municipale qui  soit disant 
appelle au « bien vivre ensemble ».
Comme il est d’usage d’adresser notre tribune assez 
à l’avance à monsieur le premier adjoint, rédacteur 
en chef de cette publication, notre premier magistrat 
aura tout à loisir le choix des éléments de réponse, 
dans son prochain « Edito »…
P.S : Au cas où monsieur le Maire, aurait oublié ses 
propos tenus en fin de conseil municipal qui ne figurent 
étrangement pas sur le procès-verbal de séance, nous 
tenons à sa disposition un enregistrement …

Groupe de l’opposition municipale
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Réouverture du cinéma

C  ulture

Groupe vocal de Cruzy, 23 avril

Chansons en vrac, 21 mai Fête de la musique, 21 juin

Harmonie d’Ouveillan, 4 mai

Dans le respect de nos engagements, des séances de cinéma sont proposées aux Argeliésoises et aux 
Argeliésois depuis le 8 mai 2016
Cette reprise, attendue par un grand nombre de nos concitoyens, a été favorablement accueillie par les 
cinéphiles qui se sont déplacés  avec enthousiasme pour retrouver ou découvrir cette ambiance si particulière 
propre aux salles de projection.
La cabine qui abritait autrefois le traditionnel appareil à bobines a été réhabilitée pour  permettre l’utilisation 
d’un dispositif plus moderne dans un espace permettant un fonctionnement sans nuisance sonore. Les 
qualités visuelles et auditives sont ainsi garanties.
Les films proposés au public sont récents et la programmation s’adaptera progressivement au demandes 
des spectateurs, évaluées en fonction de leur présence.
La qualité d’un film n’étant pas toujours liée à l’audience qu’il génère, des films « art et essai » seront 
également projetés.
Les dates et horaires des séances sont communiquées via les panneaux lumineux et des affiches visibles à 
proximité de la salle de cinéma et de la poste.

Les tarifs, fixés par Ciném’Aude sont les suivants :
Films en 2D  : 
Tarif normal : 5,50 Euros
Tarif réduit   : 4 Euros 
Films en 3D (lunettes fournies) :
Tarif normal : 7 Euros
Tarif réduit   : 5,50 Euros
Un système d’abonnement vous permet de bénéficier d’un tarif préférentiel.

La prochaine séance aura lieu le samedi 3 septembre à 21 heures avec le film : « Comme des bêtes » qui 
retrace la vie secrète que mènent nos animaux domestiques une fois que nous les laissons seuls à la maison 
pour partir au travail ou à l’école.

Rétrospective
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