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[Jn super City stade inauguré

& lls

ont coupÉ le ruban tricolorè.

C'est le 22 odobre qu'a été
inauguré,'en présence des
membres du conseil mlrricipal, notarirment Christine

Debaisieux et Mickaël
Abrial, chargés du sport,
animations et culture, le

City stade. Cetbe structure
réalisée par la société danoise Kompan Fïee garne,
représentée par M*" Mazard., a été instatlée par Ia
société Planète jeux de Pa-

miers aménageur sportif et
ludique. Elle permet désor-

rirais la pratique de plusieurs actiütés sportives et
ludiques (foot, hand, basket, volley, badminton...).
Elle est située à proximité
de I'aire de jeux pour jeunes enfarûs, de lamédiathè
que, du stade, du tenain de
tennis mais assez éloignée
des habitatiors pour la ban-

structure, garantie à vie, sportives. Dès que le mban
a::x couleurs de Villenerxre, tricolore matérialisant

bleue et jaune est du I'inauguration a été coupé,
meilleureffet Elle estéqui- des enfants se sont empapÉe d'rme pelouse synthéti- rés des lieux pour oqganiser

Libre
àtous,

que de grande qualité.

rmtoumoi. Cetûe réalisation
financéeparlamunicipalité
sans conhainte de réserra- avec une subvention départion ou d'adhésion à un tementaleesthèsaplrréciée
club, cette réalisation a par la population. A noter
pour but d'encourager le qu'un terrain arurexe a été
lien social par la pratique aménagé pour la pratique
des actiütés lu4iÇIrcs otl rür h-clzot ar de volley.
d'accès, accessible

Réunis conB e la leucémiePûâtû12ë
I-e 2L octobre, une vingtaine
de randonneurs de Clamor;x

et9,5lan surle site qui, àtravers la garrigue, comPte

de Villeneuve-Minervois se
sont rendus à Conques-s;r-

45 capitelles.

Orbiel pour participer

à

une

randoruree organisee au prG
flt de l'association GaëI (Gaël

adolescent espoir leucémie),
avec I'amicale particiPation
de I'association Sentiers et
environnement du Languedoc de Carcassonne.

Pleine réussite pour cette

manifestation ayant regroupé près de 200 Parbiciparrts sur deux circuits de 5

È Des

De belles réalisations

comme la Cagarolle, de la
Samparella ou les garennes
de Lowière ou Baccaro avec
sur f itinéraire, une table
d'orientation et des informations sur les pla4rtes locales.
Une association de cette 1o
calité a courageusement remis en état un grand nombre de ces cabanes de
pierres sèches qui servaient
dans Ie temps, à abriter les

paysans quand

ils

tra-

vaillaient sur ces terres inhospitalières.
Malgé les contrzintes liées
au respect des rè$es sanitaires, I'arnbianc e a éte chaleu-

reuse et chaque ParticiPant
a pu profiter pleinement de
ce site exceptiormel sous

un

beau soleil d'automne. Les
randormeurs ont pu joindre
I'utile àl'agréable puisque la
collecte proposee alimerûera
le financemènt de larecherche pourhrtber conhe la leu-

cémie.

randonneurc de la Clamoux sur les circuits de Conques'sur-Qrbiel.
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L'électrique, c'est économique

I Uinauguration
Iæ 26 octobre,

de l'installation

àVilleneuve

Minervois, en présence du
maire et de membres de

son conseil municipal,
Flançoise NavanoEstalle,
conseillère départementale, vice-présidente du
Syaden (*), initiatrice du
projet, et membre du
CDAPH (8*) est venue
inaugurer la borne de re.
charge pour véhicules élec-

triques et hybrides. Bien
que la généralisation de
l'usage des véhicules électuiques ne soit pas pour de

mair\ lenombredebomes
de recharges déployées sr-r

le territoire audois, comble
à ce jour les besoirs. Cetûe

station fait partie d'un ré
seau régional, piloté par le
Syaden, bapüse Revéo, qui
en comporte 135 dans
lâude.
Leur géolocalisation est

disponible sur: reveo-

charge.com.
Elles sont accessibles tarÉ
aux résidents qu'aux itiné
rarüs avec une tariflcation
harmonisée sur tout le territoire où plus de 1 100 bor-

)

Le,ruban oicolore a été coupé.

Photos G. C

nes sont déployées. Iæ coût

de Ia connexion (inclue
t heure de charge) est de
1,50 €.

Le temps de recharge est

de 50 minutes

pour

100Iün. Le montarrt de la

fourniture et de la pose
d'r.me

bome est de

10 000 €

pris en charge en totalité
par le Syaden avec un
abonnement annuel de
200 €pris en charge parla
commune.Il s'agit d'un enjeu envirormemental, énergétique, économique et so-

cial important pour la

région puisqu'il apporte
des solutions liées.à I'évo
lution des modes de transport et au développement
durable.
Il s'agit d'un service zuppl6
mentaire dédié aux touris-

tes, aux professionnels,
aux cyclistes qü ser4 n en
doutors pas, toès apprécié.
0 Saod,en (Surnd,icat au,
dtis das energks etdurrum,ffi,que).
(#) Comi,té departemm-

tnl dÊ l'aubtwm;ie et Xtersatw?es nnnAlnapûes.

