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COMPTE RENDU COMMISSION COMMUNICATION 

MERCREDI 14 septembre 2022 – 16h 

Siège de la Communauté de communes des Pyrénées Audoises - Quillan 
  
La séance est introduite à 16h et présidée par Jacques Mamet. 

 

Présents : J. Mamet (Chalabre), D. Maltat (St Julia de Bec), S.Tasti ( Axat), J.De la Piquerie( Quirbajou), G.Bennavail (Val 

du Faby). E. Rouquié (responsable pole et direction OTI). 

Excusés : J. Asaro 

 
 
Ordre du jour :  

1. Questions diverses 

2. Préparation salon de développement économique de Narbonne le 14.10.2022 

3. Ligne éditoriale pour le journal numéro 4 

 

1. Questions diverses : 

Monsieur de la Piquerie demande que les excusés soient mentionnés explicitement dans le compte rendu.  

Il précise également qu’une relance illiwap sera faite en accord avec le DGS lors d’un prochain conseil 

communautaire sous l'angle de l'expérience de Quirbajou par exemple. 

Une information sur le véhicule communicationnel de la CP à va passer et un point sur l'inauguration se 

fera tout début octobre. 

2. Salon de Narbonne 

Une présentation de 5 kakémonos est faite à la commission. Cette 

présentation est basée sur les mots clés et les idées souhaitant être 

véhiculés par la collectivité ; les élus en avaient décidé ainsi lors de la 

précédente commission du 3 aout dernier. 

Le premier kakemono reprend les 4 mots clés retenus par la 

commission :  

• L’agriculture  

• Le tourisme  

• L’environnement  

• Le foncier 

Des photos agrémentent ces thématiques.  

 

Dans la 2nde partie du kakémono, nous retrouvons nos ambitions :  

• Encourager la venue de professionnels de santé  

• Soutenir la filière bois  

• Renforcer le manger local.  

À partir de là, 4 autres supports vont venir apporter des précisions aux 

4 mots-clés précisés précédemment.  
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Pour le foncier : 

On retrouve nos campagnes des Pyrénées audoises avec le slogan suivant :  

« Investissez » 

Foncier : des prix bas qui vous permettent de projeter dans des projets d'investissement intéressants.  

 

Pour l'environnement : 

On retrouve le slogan  

« Explorez » 

Environnement : biodiversité, paysages préservés, zone Natura 2000, en plein cœur du parc régional 

des Corbières Fenouillèdes. La commission souhaite que l'intitulé « en plein cœur » soit modifié par 

« au sein ». Derrière le mot « biodiversité », ajouter le mot « riche ».  

 

Pour le tourisme : 

Rien à signaler. Le château de Puylaurens est en arrière-plan. La commission souhaite que des 

précisions soient apportées à la candidature unesco ; indiquer plutôt « dont un en procédure de 

classement ».  

 

Pour agriculture :  

Écrire plutôt : « des producteurs engagés, des éleveurs passionnés, des outils de transformation 

adaptés (abattoir, coopérative de fruits et légumes), des produits phares labellisés (viande Pyrénées 

audoises, blanquettes, pomme de terre du pays de Sault.  

 

Remarque générale : penser à aligner les 4 bandeaux supérieurs intitulés « venez en Pyrénées 

Audoises ». Peut-être réfléchir à une autre photo pour la une et trouver une photo avec des gens type 

un marché de producteurs. 
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3. Ligne éditoriale pour le journal numéro 4 

Le mot de l'équipe doit intégrer les notions de problématique d'eau auxquelles nous avons dû faire face 

ces derniers mois.  

L'équipe doit aussi envisager d'aborder la question du projet de mandat et peut-être du CRTE, de l'eau 

vive et de la participation de la CCPA aux différents comités de gestion sur ce dossier très délicat.  

Le reste de la ligne éditoriale convient à la commission qui valide de poursuivre le travail de récolte est 

mis en page des données.  

2 propositions ont été faites par les techniciens collaborateurs : il est proposé d'ajouter le sujet sur la 

santé et un sujet sur les ordures ménagères.  

• Sujet santé : installation du docteur Bensenane (psychiatre) à la maison de santé d'Espéraza  

• Sujet ordures ménagères : lavage des bacs à ordures ménagères effectué pour la première fois 

cet été 2022.  

La commission valide l'ajout de ces 2 sujets.  

 

***** 

La séance est levée à 18h05. 

 

 


