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Les foulées d’Éole 2016 battent leur plein

# Michel Jammes: «Même si
un gros travail a déjà été
réalisé, démarre un important
chantier. »  Photo N. B.

De l'Étang
au Peyrou

C’est à Port-Leucate que jeu-
di dernier se sont retrouvés
les élèves (ils étaient 1 136)
des 12 écoles qui partici-
paient à la rencontre des
“Foulées d’Éole”. Cette an-
née encore, le dieu Éole était
bien présent pour encoura-
ger les jeunes coureurs. Les
écoliers de Leucate, Port Leu-
cate, Sigean, Port-La Nouvel-
le, Portel-des-Corbières, La
Palme, Bages, Prat-de-Cest,
Roquefort, Caves, Treilles et
Fitou, se sont donc retrouvés
sur les allées face au miroir
d’eau.
Avant le départ de l’épreuve,
un flash mob, avec tous les
enfants, s’est déroulé en
l’honneur des 150 ans de la Li-
gue de l’enseignement et des
70 ans de la FAOL (Fédéra-
tion Audoise des Œuvres Laï-
ques).
Ensuite, tous se sont donc
élancés vaillamment dans
l’espoir de courir 6, 9, 12 ou
15 minutes selon la course
choisie, sans s’arrêter et sans
marcher à allure régulière.
Le plus difficile est donc de
ne pas présumer de ses for-
ces en partant sur les cha-
peaux de roues mais de trou-
ver, malgré les rafales de
vent bien fortes, son rythme,

ce rythme tranquille qui per-
met de tenir. La dernière
course était plus soutenue
avec une vitesse de 11 km/h
de moyenne en 15 minutes.
Cette rencontre est organi-
sée chaque année par l’USEP
(Union Sportive Enseigne-
ment du 1er degré). Les cour-
ses ont eu lieu le matin ce qui
est certainement mieux pour
les enfants leur évitant des ef-
forts en plein soleil et en plei-
ne digestion quand elles se
déroulent à 14 heures. Une
collation légère offerte par la
mairie de Leucate, a été dis-
tribuée aux élèves.

C’était un souhait du
premier magistrat
de Sigean : prendre
le brûlant sujet des

crues à bras-le-corps. On
peut dire que Michel Jam-
mes se trouve désormais en
bonne voie. Le 31 mars der-
nier, l’assemblée communau-
taire du Grand Narbonne l’a
élu conseiller délégué à la
compétence Gestion des mi-
lieux aquatiques et préven-
tion des inondations (Gema-
pi).

«Le but, c’est
de pouvoir s’activer
en première ligne»
Voilà des mois que l’édile
préparait le terrain. Seul can-
didat, il a, sans surprise, rem-
porté le scrutin. Il va mainte-
nant œuvrer, au sein de l’in-
tercommunalité, auprès du
maire de Villedaigne, Alain
Péréa, vice-président en
charge de l’Aménagement
du territoire et de l’Urbanis-
me.
Il faut savoir que la compé-
tence Gemapi, qu’exerce ac-
tuellement le syndicat du
bassin de la Berre et du Rieu
dans le secteur, va passer
dans le giron de l’Agglo au
1er janvier 2018 (1). À Michel
Jammes notamment de plan-
cher sur ce transfert.
En attendant, le Syndicat de
la Berre sera dissous en tout
début d’année prochaine. Le
SMDA (syndicat mixte du

delta de l’Aude), présidé par
le maire de Névian, Magali
Vergnes, en récupérera la
gestion à cette date.
«Le but, c’était de pouvoir
s’activer en première ligne.
Ce sera le cas à l’Agglo. Il
s’agit d’une bonne nouvelle
pour l’ensemble du territoi-
re», dixit Michel Jammes.
Pour Sigean, évidemment,
cette nomination n’est pas
neutre.
Le maire s’est déjà exprimé
à plusieurs reprises, sur le
sujet, dans nos colonnes
(voir nos éditions des
13 juin et 14 octobre 2015).
Il n’a jamais caché sa frustra-
tion quant à sa position au
syndicat de la Berre. Au sein
de cette structure, il se trou-
vait, par la force des choses,
en retrait. Ce ne sera plus le
cas.

«Le modèle?
Les basses plaines
de l’Aude»
Sa mission ? «Voir naturelle-
ment comment on peut proté-
ger les zones à risques. À Si-
gean, il s’agit des bas quar-
tiers, de la Réserve africai-
ne, de Villefalse… Ce qui a
été réalisé dans les basses
plaines de l’Aude, à Cuxac
ou Coursan, doit nous ser-
vir de modèle.»
La période qui s’ouvre s’avè-
re déterminante. «Le travail
commence maintenant. Il va
y avoir des discussions avec

les autres communautés de
communes car les syndicats
sont transversaux aux inter-
communalités. Même si un
gros travail a déjà été réali-
sé, démarre donc un impor-
tant chantier.» Enfin.

Nicolas Boussu
◗ (1) Il s’agit d’une des disposi-
tions de la loi NOTRe (Nouvelle
organisation territoriale de la Ré-
publique) du 7 août 2015.

Des brioches pour
tous les enfants

Au sein du Grand Narbonne,
Michel Jammes prend du galon

SIGEAN

ROQUEFORT-DES-CORBIÈRES

$ Au programme
de cinéma des Corbières
Mercredi 13 avril :
17 et 21 heures, Les visiteurs.
Jeudi 14 avril : 21 heures, Kung
Fu Panda 3 2D.
Vendredi 15 avril : 21 heures,
Kung Fu Panda 3 2D.
Samedi 16 avril : 17 et 21
heures, Les visiteurs.
Dimanche 17 avril : 17 et 21
heures, Le livre de la jungle 2D.
$ À la médiathèque
municipale
Mercredi 13 avril : de 15 à
17 heures, atelier d’écriture
pour adolescents et adultes
animé par Sylvie Paulet. Pas
besoin d’être écrivain, il suffit
d’aimer les mots et d’avoir
envie de passer un moment
convivial. Cet atelier se veut un
lieu d’échange et de création
en toute simplicité.
◗ Renseignements
au 0468 402427.
Mardi 19 avril, de 16 à
19 heures, dans la série
«Rencontre avec un auteur»,
Isabelle Logar Garrofé,
(pseudonyme de la Sigeanaise
Isabelle Gargallo) présente et
dédicace son livre “Le vol de la
fourmi ailée”.
◗ Renseignements au
046840 2427 ou par e mail :
mediatheque@sigean.fr
$ Début des expositions
à l’Office du Tourisme
Dans le cadre de l’ouverture de
la saison estivale 2016, le
maire, Michel Jammes, Gilles
Fages, adjoint au Tourisme, et
l’ensemble du conseil
municipal, informent de
l’exposition de Marcio Ferreira,
artiste-peintre brésilien,
diplômé en dessins et arts
plastiques de l’université de
Bahïa.
◗ Du samedi 16 au samedi
30 avril à l’Office de Tourisme,
place de la Libération.

FITOU

# 11 km/h n’a pas l’air si difficile...

«Donner toute sa place à Sigean»
$ Politiquement, son
élection à la fonction de
conseiller communautaire
délégué va s’avérer également
salvatrice pour Michel Jammes.
Durant la campagne des
municipales 2014, l’homme
avait largement insisté : « Il faut
redonner toute sa place à
Sigean, dans toutes les
instances du territoire.»
$ Aujourd’hui, le maire de
Sigean, 1er vice-président
du Sivom (Syndicat
intercommunal à vocations
multiples) Corbières

Méditerranée, donne de
l’épaisseur à son dessein.
D’autant qu’il va également
prendre des responsabilités au
sein du conseil de
développement du Grand
Narbonne. Il y assurera le rôle
de suppléant du maire de
Saint-Marcel-sur-Aude,
Guillaume Heras.
$ L’instance, formée de 40
personnes issues de la
société civile et de deux élus,
est chargée de produire un
projet d’avenir pour l’Agglo en
matière de politique générale.
Tout un programme.

# Sous les encouragements des parents, les enfants ont couru six minutes.

La municipalité offre chaque
année les brioches de
l’Afdaim à tous les enfants
du village. C’est un geste
qu’elle fait pour participer à
l’action de cette association
qui gère des enfants handica-
pés mentaux, leur procurent
des loisirs, un encadrement
et surtout une grande atten-
tion. Mardi matin trois élus,
Jacques Bétriu, Jacques
Chancel et Marc Bey sont al-
lés à la Halte-garderie «Les
P’tits Clous » pour assister
au goûter des enfants qui, ce
jour-là, profitaient de la brio-
che. L’après-midi c’est M. Bé-

triu et Mme Gérard qui étaient
à l’école pour distribuer une
part à chaque élève. Tous se
sont régalés et nombreux
étaient ceux qui en redeman-
daient. Les enfants de la can-
tine n’étaient pas oubliés
puisqu’eux aussi ont pu en
profiter pour leur dessert.
Même si certains ne compre-
naient pas la portée de ce
goûter. L’important, pour la
mairie, était de faire partici-
per à l’action menée, un ges-
te de solidarité envers ces
mêmes enfants si souvent
«oubliés» parce que «diffé-
rents».

# Les élus, personnel et enfants pour manger la brioche.

Le maire va préparer le transfert de la compétence Gestion des milieux aquatiques et pré-
vention des inondations (Gemapi) à l’Agglo. Il devient conseiller communautaire délégué.


