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Ce premier semestre de l’année a été marqué par de nombreuses actions en faveur de
notre jeunesse.
La nouvelle salle des jeunes a été rénovée dans l’ancien local de la bibliothèque :
réfection du sol avec pose de carrelage, peinture des murs et création de toilettes
accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Ces travaux ont été réalisés en régie par Denis PARRA avec beaucoup de soin et
d’efficacité, je l’en remercie très chaleureusement. Les jeunes quant à eux se sont bien
impliqués dans la déco de ce local.
Elle sera occupée essentiellement pour l’accueil de loisirs des ados (de 11 à 17 ans), les
mercredis après midi et pendant les vacances scolaires .
Elle a été inaugurée le 16 mai dernier en présence de Monsieur Daniel ICHER, Vice
Président de Carcassonne Agglo, Président du Centre Intercommunal de l’Action Sociale
(CIAS) et du Directeur Général Monsieur Eric PEILHE.
Je tiens à remercier la responsable locale pour les activités proposées, Marine DADI ainsi
que les animatrices Marielle IGLESIAS, Léa CARPENTIER et les agents Estelle ALLARD
et Aurore FONSES qui sont partiellement détachées par la Mairie sur le service Jeunesse
de Carcassonne Agglo.
Cette salle est aussi utilisée par le Conseil Municipal des Jeunes. Ils se sont réunis le
13 juin et feront part de leurs projets aux élus à la rentrée.
A l’école, des travaux d’isolation thermique ont été effectués dans la classe maternelle
avec la pose d’une baie alu avec volet roulant. Les poteaux en ciment qui soutenaient la
charpente du préau ont été remplacés par des poutres en bois qui seront habillées par
des protections en mousse pour la sécurité des élèves.
Cet année encore des emplois saisonniers ont été proposés aux mois de juillet et août à
16 jeunes de plus de 16 ans. Jacques PIGET, aidé des employés communaux, vont
s’occuper du bon fonctionnement des différentes équipes composées de 4 jeunes par
quinzaine. Antoine FERNANDEZ supervisera ces travaux.
Enfin le projet de la construction d’un city stade près du foyer est à l’étude. Il sera mis à
disposition des élèves et de l’école de foot.
D’autre part, l’aménagement du carrefour, chemin des Aspres a été réalisé ainsi que les
travaux de goudronnage. La rénovation du château d’eau, de la « pompe fraîche » et du
« poids public » est également terminée.
Dès l’automne, il est prévu des travaux sur le réseau d’eau potable et de l’assainissement
Rue du Minervois et au lotissement du Fer à Cheval.
L’intérieur du foyer sera aussi mis aux normes de sécurité. Des lampadaires
supplémentaires seront installés Chemin de Mijeane et le long du stade. Enfin le local de
la poste sera rénové pour sa location future.
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Chères Badénoises, chers Badénois,
Vous êtes cordialement invités à l’inauguration de la place de la République, devant la
Mairie le Vendredi 13 juillet à partir de 18 h
Avec le Conseil Municipal, je vous souhaite de passer un très bel été et de bonnes
vacances.


Alain Estival

JUILLET 2018

Budget 2018
 BUDGET COMMUNAL - SECTION DE FONCTIONNEMENT


Fonctionnement équilibré à 1 097 408,16 €

Dépenses
20%

Recettes
23%

32%

44%

4%

20%
27%

3%

12%
14%

1%

Charges de personnel
Cha rges à ca ractère général (fournitures, edf …)
Charges financières

Versement section investissement

Impôts

dotations état

Opérations d'ordre

Produits des services (SFR…)

Remboursement frais personnel Excédent reporté

Autres charges (RPI, Agglo, Subv...)

 BUDGET COMMUNAL - SECTION D’INVESTISSEMENT


Investissement équilibré à 418 484,09 €
Recettes

Dépenses

12%

22%

54%

12%
Dotations Fonds divers (FCTVA, TA …)
Emprunts
Subvention d'investissement
Opérations d'ordre
Reçu section fonctionnement

Travaux Emprunts Opérations d'ordre déficit reporté
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12%

10%

51%

22%

5%

Dans L’Actualité
INFO LINKY : Le Maire communique
Le déploiement des compteurs linky va débuter sur Badens et se heurte à la réticence d’un
certain nombre d’administrés.
Bien que ce ne soit pas de ma compétence, j’ai adressé un courrier à Monsieur le Directeur
Régional d’ENEDIS pour lui demander de bien vouloir respecter le choix des usagers qui dotés
d’un ancien compteur en bon état de marche, ont clairement formulé leur souhait de ne pas être
équipé du compteur linky.

Révision du PLU
Avec l’aide du cabinet d’études Soliha, la municipalité poursuit les réunions de concertation et
les visites sur le terrain pour l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme, il devrait être effectif début
2019.

Station d’épuration
Après un léger retard dû aux intempéries, la station d’épuration est désormais en eau et devrait
être opérationnelle d’ici la fin de l’année.

Inauguration de la salle des jeunes

Information ordures ménagères
Dans le village et dans les domaines, le Covaldem (organisme de COllecte et VALorisation des
DEchets Ménagers de l’Aude) a instauré des points de ramassage qui modifient pour certains
les emplacements existants des containers. Malheureusement la commune ne peut pas
intervenir dans ces modifications.
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Dans L’Actualité
Capitelle de la Grave
La réfection de cette Capitelle située sur le Domaine à été réalisée par 2 bénévoles Badenois.

Jean GALLOFRE
Georges MARTY

Association Millénaire et Patrimoine
Une nouvelle association a vu le jour ce printemps : Millénaire et Patrimoine. Elle se compose de 18
membres et le Président désigné lors de la réunion du 09 avril est Denis VIAL.
L’association a pour objet de : conserver, mettre en valeur, faire vivre le patrimoine local. La première
action décidée à l’unanimité est la réédition du livre « Badens, son histoire retrouvée » annexé des
informations importantes à retenir depuis sa première parution en 1993.

La Boule Minervoise
Bravo aux féminines de la Boule Minervoise sorties en tête de leur poule lors du championnat de
pétanque féminin des clubs de l’Aude.
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Dans L’Actualité
 L’ECOLE
La rentrée aura lieu le 03 septembre 2018.
La répartition des classes reste la même :
- Maternelles à Badens
- CP et CE à Rustiques
- CM à Badens
L’application de la réforme des rythmes scolaires impliquera certains changements :
- La semaine d’école est établie sur la base de 4 jours (lundi-mardi-jeudi-vendredi). Les horaires
validés par l’Education nationale, le conseil d’école et les conseils municipaux de Badens et Rustiques
sont les suivants :
Badens 9h00 – 12h00 et 13h40 – 16h40
Rustiques 8h50 – 11h50 et 13h50 – 16h50
- Les TAP (temps d’activités périscolaires) disparaissent
- Le transport extrascolaire de la pause méridienne ne sera plus assuré.
Le transport scolaire du matin et du soir reste assuré par Carcassonne Agglo.
- L’ALAE du mercredi est étendue à toute la journée sur Badens. Toutefois les enfants peuvent
fréquenter n’importe quel ALSH du territoire de Carcassonne Agglo.
- Le fonctionnement de la cantine ne change pas.

Une fin d’année festive pour l’école de Badens
Les élèves de CM de Madame VAUCOULEUR ont donné une superbe représentation théâtrale devant
un public enthousiaste. A cette occasion la municipalité a offert des calculatrices électroniques aux
enfants rentrant en sixième avant d’offrir un apéritif convivial.

Le lendemain s’est tenu la kermesse du TAP organisée par le service animation sous la houlette de
Marine DADI, avec la participation de la municipalité, du Conseil Municipal des Jeunes, de l’association
des parents d’élèves et du Foyer Rural de Badens. Une belle après-midi très appréciée des petits et des
grands.
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Conseil Municipal des Jeunes
LE CONSEIL

MUNICIPAL

DES JEUNES

La démocratie et la citoyenneté s’apprennent et se vivent au quotidien dès l’enfance

Notre mission  transmettre aux jeunes les valeurs de
la République pour les aider à devenir des citoyens
responsables

eil
 Découvrir le rôle du Conseil Municipal et son fonctionnement leur permet de prendre la mesure
de l’importance et du sérieux de cette institution premier lieu d’expression de la démocratie
 Mieux appréhender les droits et devoirs des citoyens : la mise en place du Conseil Municipal

des jeunes leur permet d’exercer pour la première fois leur droit de vote et les forme à devenir des
électeurs et/ou des élus responsables. Ils apprennent la démocratie (en organisant des élections, débats,
votes), la responsabilité du citoyen, le respect de l’autre et la conscience de l’intérêt commun.
 Créer un lieu d’expression et de partage des idées des jeunes de la commune. Chaque
membre à la possibilité de s’exprimer dans un climat de confiance et de convivialité, l’écoute de la parole
de chacun est primordiale. Les échanges avec le conseil municipal des adultes et la participation aux
manifestations sur le village favorisent le dialogue entre les générations.
 Faire participer les jeunes à la vie de la commune et à l’amélioration du cadre de vie : il s’agit
pour eux de mettre en place des actions sérieuses et réfléchies dans l’intérêt de la commune et de ses
habitants.

LES ROLES DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Proposer des actions ou des projets en lien avec la vie de la commune. Chaque projet fait
l’objet d’un débat et d’un vote.
 Mettre en œuvre les actions ou projets décidés en établissant
un calendrier de réalisation et en assurant leur suivi. Les jeunes
peuvent être amenés à solliciter le conseil municipal pour
la mise en œuvre ou le financement de certains projets.
 Communiquer auprès de la population, des autres jeunes, des élus afin de rendre publiques
les actions (réunions, presse, affichage, page facebook…).

 Participer à la vie locale en partageant des évènements particuliers (repas des aînés …) et en
étant présents lors des manifestations officielles (vœux du maire, commémorations, inaugurations …).
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Conseil Municipal des Jeunes
LES ELECTIONS
Elles sont organisées par la municipalité et se déroulent comme les élections des adultes après
l’élaboration d’un programme et la constitution d’une liste.
Le bureau de vote est présidé par un adulte élu, le bulletin présente la liste des candidats, le vote se fait
à bulletin secret.
Les jeunes doivent présenter une carte électorale, passer dans l’isoloir et émarger sur la liste électorale.
Le dépouillement a lieu en présence du public et après l’établissement du procès verbal le président du
bureau de vote déclare les résultats.

Les jeunes sont élus pour une durée de 2 ans.
Les candidats doivent être domiciliés sur la commune.
Le conseil est composé de jeunes de 10 à 14 ans (classe d’âge du CM à la 3ème).
Les principes de mixité entre les classes d’âges et de parité sont respectés.
Les premières élections dans l’histoire de la commune ont eu lieu le 03 décembre 2014, 9 jeunes
ont été élus.
Les dernières élections ont eu lieu le 05 juillet 2017.
11 jeunes ont été élus : Nil Aïda, Naomie André, Guillaume Cassou, Clément Courtessole, Nathan
Coutelle, Lukas Gracia, Baptiste Nicolau-Guillaumet, Gabrielle Ormières, Camille Pretto, Célia
Safon, Alan Vasquez
Les adultes référents sont : Marine Noirault, animatrice, Caroline Guy, adjointe, Christelle Nicolau
Guillaumet, conseillère municipale, Antoine Fernandez, 1er adjoint, Alain Estival, le maire.

LE FONCTIONNEMENT
 Deux présidents et porte-paroles sont désignés : Nil et Baptiste ainsi que deux secrétaires : Célia
et Clément.
 Le conseil des jeunes se réunit 1 fois par mois en assemblée pléniaire en dehors des vacances
scolaires.
 Les commissions se réunissent séparément selon les besoins. Pour éviter la surcharge de travail
chaque commission se concentre sur un seul projet à la fois depuis sa conception jusqu’à sa réalisation,
certains projets demandent la concertation de plusieurs commissions. Les projets sont toujours pilotés
par un adulte référent et proposés au conseil municipal des adultes avant d’être mis en œuvre.
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Conseil Municipal des Jeunes
 Les moyens matériels et financiers
La municipalité met à leur disposition les locaux et le matériel, le concours des employés municipaux
pourra être sollicité à certaines occasions. Il n’est pas alloué de budget annuel pour le fonctionnement du
conseil des jeunes, celui sera fixé en fonction de la pertinence des projets. Le conseil
peut mettre en place des actions d’autofinancement et
solliciter d’autres sources financières (subventions) ainsi
les jeunes peuvent s’initier à la gestion d’un budget.
Le Foyer rural est l’association support du Conseil Municipal
des Jeunes, il gère les fonds collectés suivant leurs propositions.
 Le rôle des adultes
L’animation est assurée en étroite collaboration entre les élus référents et l’animatrice. Celle-ci a la
responsabilité d’établir le calendrier des réunions, l’ordre du jour, envoyer les convocations, animer les
séances et rédiger le compte rendu.
Elle est garante du respect des objectifs, de leur mise en œuvre et des règles de bon fonctionnement.
Elle a un rôle de coordinatrice et doit être force de proposition tout en étant pédagogue et organiser le
dialogue.
Les élus se font le relais entre le conseil municipal des adultes et le conseil municipal des jeunes,
ils participent à la réussite des projets en mettant leur compétence et les moyens matériels au service
des jeunes.

LES COMMISSIONS

Commission Loisirs
Enjeux : Organiser des manifestations et
des rencontres ludiques
Président : Nil – Membres : Gabrielle,
Naomie, Clément, Camille

Commission Environnement-sécurité
Enjeux : Rester attentif à la préservation
de l’environnement et à la sécurité
Présidente : Célia – Membres : Clément,
Gabrielle, Camille

Commission Communication
Enjeux : Se donner les moyens de communiquer sur les actions menées
Président : Clément – Membres : Gabrielle, Baptiste, Lucas, Nathan, Nil
Commission Solidarité-Intergénération
Enjeux : Promouvoir la solidarité et les
liens inter-génération
Président : Baptiste – Membres : Célia,
Guillaume, Clément
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Conseil Municipal des Jeunes
LES ACTIONS 2017-2018
SOLIDARITE

COMMUNICATION

1 papier – 1 crayon
Opération solidaire en faveur du droit à
l’éducation menée en collaboration avec
« la rentrée solidaire » émanant de
Solidarité Laïque. Il s’agissait de récolter
des fournitures scolaires à destination
d’enfants scolarisés en Tunisie. 2 gros
cartons ont été remis à la délégation Maif
de Carcassonne.

Création d’une adresse mail
cmjbadens@gmail.com
Création d’une page facebook
Conseil municipal des jeunes de Badens
Création d’un logo

Réalisation d’affiches et flyers lors des
différentes actions

Opération Village Propre
Avec le Conseil Municipal des Jeunes
Le Club des Aînés
En partenariat avec le Covaldem 11 et le centre commercial Leclerc.

Rendez-vous devant le foyer
Le 21 Octobre 2017
De 9 h à 11 h
Une collation sera offerte en fin de matinée.

ENVIRONNEMENT
Opérations éco-solidaires conviviales en partenariat avec le club des aînés, le Covaldem,
le Centre Leclerc avec l’aide des services municipaux.

Nettoyage du village et
du ruisseau de Canet en octobre

Nettoyage des Aspres en avril
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Conseil Municipal des Jeunes
INTERGENERATION
Repas des aînés

Kermesse des écoles

VIE DU VILLAGE
Lavage des voitures lors du vide grenier des aînés

PROJETS
Renouveler certaines actions de manière récurrente : nettoyage du village, lavage des voitures,
opérations solidaires, repas des aînés …
Participer plus activement à l’embellissement du village
Etablir des partenariats avec des associations du village
Construction d’une aire de jeux (City Stade) : montage du dossier, présentation au conseil municipal,
obtention des financements
Financer et organiser un séjour
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Conseil Municipal des Jeunes
MOTS DES JEUNES
« Le Conseil des jeunes
c’est pour moi le partage
entre les plus jeunes et
les plus vieux et de
nombreuses activités »

« Le Conseil des jeunes
c’est cool car on participe à des activités et
aussi on est avec les
gens du village »

« Pour moi le Conseil des
Jeunes représente l’organisation et les décisions
de projets, tous
ensemble »

« Pour moi le Conseil
des Jeunes représente
le Conseil Municipal des
Jeunes »

« Pour moi j’ai bien su représenter
les Conseil des Jeunes lors de nos
actions, j’ai essayé d’être le plus
souvent là auprès du maire et du
Conseil Municipal »

« Le Conseil des jeunes participe à
la vie de la commune, il fait des
actions comme le lavage des
voitures pour améliorer la vie du
village, il montre aux jeunes qui y
sont la vie de plus haut, on
participe à l’entretien du village »

« Pour moi le Conseil des
Jeunes représente une responsabilité et de la confiance, nous
faisons des projets à plusieurs,
on apprend à vivre ensemble et
on apprend aussi à montrer nos
idées »

« Le Conseil des jeunes
c’est bien car il y a beaucoup de projets»

« Pendant toute cette année j’ai appris
beaucoup de choses, on a fait plein de
projets qui ont été, qui sont et qui seront
réalisés. Le Conseil des Jeunes permet
de regrouper les jeunes de Badens pour
améliorer le village en faisant des projets
comme nettoyons le village
ET MERCI A NOTRE ANIMATRICE
MARINE D’ETRE LA POUR NOUS !! »
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Agenda
Samedi 8 septembre
Jeudi 13 septembre
Samedi 15 septembre
Vendredi 21 et Samedi 22
septembre
Du lundi 1er octobre au
mercredi 03 octobre
Jeudi 18 octobre

Samedi 27 octobre
Mercredi 31 octobre

Dimanche 11 novembre
Mercredi14 novembre

Vendredi 16 novembre
Jeudi 22 novembre

Samedi 01 décembre
Dimanche 02 décembre
7, 8 et 09 décembre
Jeudi 13 décembre
Samedi 15 décembre
Vendredi 21 décembre

SEPTEMBRE
Concours de pétanque
Organisé par la pétanque
Repas de rentrée
Organisé par le Club de l’Amitié
Challenge Fernand Martinez
Organisé par la Pétanque
Marathon de Pétanque
Organisé par la Pétanque
OCTOBRE
Sortie en Espagne
Organisé par le Club de l’Amitié
Visite de la fabrique de Roquefort
Organisée par le Club de l’Amitié
Assemblée générale
De la Pétanque
Soirée d’Automne
Organisée par le Foyer Rural
NOVEMBRE
Cérémonie du 11 novembre
Assemblée Générale
du Foyer Rural
Parents d’élèves
Loto
Vin Primeur
Organisé par le Club de l’Amitié
DECEMBRE
Assemblée générale
De la Pêche
Parents d’élèves
Bourses aux jouets
Fête locale de la Sainte-Eulalie
Assemblée générale
du Club de l’Amitié
Concours de Pétanque
Organisé par la Pétanque
Noël des écoles
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Boulodrome
Domaine
Borie Neuve
Boulodrome
Boulodrome

Foyer municipal
Foyer municipal

Foyer municipal

Foyer municipal
Foyer municipal

Salle des Assos
Foyer municipal
Foyer municipal
Foyer municipal
Boulodrome
Foyer municipal

