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Il est aujourd’hui important d’agir et de préserver notre environnement. Impliquée dans 
des démarches de sensibilisation, Carcassonne Agglo propose du 1er mars au 30 avril 
plus de 30 animations gratuites pour vous faire découvrir ou redécouvrir les ressources 
naturelles de notre territoire. Paysages, climat, eau, faune et flore, autant de diversité 
à préserver.

,,

 ENVIRONNEMENT

    EAU ET MILIEUX AQUATIQUES

  CHANGEMENT CLIMATIQUE

    LECTURE PUBLIQUE

Expositions 
ALZONNE

MÉDIATHÈQUE D’ALZONNE

 Du 2 au 28 mars   
 « La Biodiversité : nos vies sont liées », prêt 
gratuit du Département de l’Hérault – Maison 
Départementale de l’Environnement, par Noé 
conservation.

 Du 3 au 28 avril
« La Biodiversité : l’assurance vie », prêt gratuit 
du Département de l’Hérault – Maison 
Départementale de l’Environnement, par 
Wicki Gerbranda, Bernard Claessens, et La 
pensée sauvage.

CAPENDU

MÉDIATHÈQUE LE CHAI

 Du 1er au 30 mars

« Jardins de trottoir, un autre regard sur les 
plantes sauvages dans nos villes et villages » 
de l’association l’Ortie.

 Du 3 au 30 avril
« Vivre et construire avec le climat » du 
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement (CAUE).

DANS LE HALL DU CHAI

 Du 16 mars au 13 avril
« Les oiseaux des Corbières » de l’association 
du Pays de la Vallée de l’Agly.

CARCASSONNE

MÉDIATHÈQUE GRAIN D’SEL

 Du 1er mars au 30 avril 
« Au coeur des eaux , un voyage subaquatique 
tout en image » de l’association Image et 
Rivière.

MÉDIATHÈQUE GRAIN D’AILE

 Du 1er au 30 mars 

« Vivre et construire avec le climat » du 
CAUE.

  Du 3 au 30 avril 
« Jardins de trottoirs , un autre regard sur les 
plantes sauvages dans nos villes et villages » 
de l’association l’Ortie.

PENNAUTIER

MÉDIATHÈQUE DE PENNAUTIER

  Du 1er au 30 mars

« Jardiner plus nature » du Ministère de 
l’Environnement.

Du 3 avril au 28 avril  
« La Biodiversité : Tout est vivant, tout est 
lié  » , prêt gratuit du Département de l’Hérault – 
Maison Départementale de l’Environnement, 
par la Fondation Good Planet, Yann Arthus 
Bertrand.

Renseignements : Carcassonne Agglo - 1 rue Pierre Germain - 11890 Carcassonne cedex 9 - Tél. : 04 68 10 35 89  
Retrouvez les horaires d’ouvertures des médiathèques sur le www.carcassonne-agglo.fr
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Conférences/débats
 
ALZONNE

MÉDIATHÈQUE D’ALZONNE

 Jeudi 29 mars // 18h

« Partons à la rencontre de la loutre et du 
vison » avec la Fédération Aude Claire.

 Jeudi 26 avril // 18h 
Ciné-Débat « Le changement climatique 
et les solutions locales pour s’adapter 
dans notre société, dans le secteur de 
l’agriculture, de l’énergie, de l’économie, de 
l’éducation… ».

CAPENDU

MÉDIATHÈQUE LE CHAI 

  Mercredi 14 mars // 18h  
« Des produits chimiques dans notre 
quotidien. Quels impacts ? Comment s’en 
passer ? » par l’association l’Ortie.

CARCASSONNE

MÉDIATHÈQUE GRAIN D’SEL 

 Jeudi 15 mars // 18h 

L’association Cépages d’Encres vous propose 
une lecture poétique interactive autour de 
la nature, pour faire rimer Mois Vert avec le 
Printemps des Poètes.

 Jeudi 22 mars // 18h 

« Au cœur des eaux » animé par l’association 
Image et Rivière, dans le cadre de la journée 
mondiale de l’eau.

 Jeudi 29 mars  // 18h  

Lecture à haute voix traduite en langue des 
signes « Le vieil homme et la mer » d’Ernest 
Hemingway.  

 Jeudi 5 avril // 18h

« Thé philo » rencontre et échange philoso-
phique sur nos rapports à notre environne-
ment.

 

 Jeudi 12 avril // 18h 

« De Tarzan aux 4 fantastiques une 
découverte surprenante de nos super-héros 
et de leur environnement » avec Bernard 
Dato, rédacteur, essayiste à la revue « comic 
box ».

 Jeudi 19 avril // 18h 

« Le rôle de la sphère végétale sur l’eau et 
la biodiversité » avec l’association Arbres et 
Paysages.

 Jeudi 26 avril // 18h 
Lecture à haute voix traduite en langue des 
signes « Ainsi vont les étangs, ainsi va le 
Canal » d’Yvan Figon.

AUDITORIUM FABRIQUE DES ARTS

 Mercredi 25 avril // 18h 
Ciné-Débat « Le changement climatique 
et les solutions locales pour s’adapter 
dans notre société, dans le secteur de 
l’agriculture, de l’énergie, de l’économie, de 
l’éducation… ».

CAUNES-MINERVOIS 
SALLE DU BOULODROME

 Vendredi 6 avril // 18h30 
« À la découverte des ressources en eau 
du versant sud de la Montagne Noire, aux 
environs de l’Argent-Double » par le Club 
Spéléo Corbières Minervois.

LEUC  
FOYER COMMUNAL

  Vendredi 23 mars // 18h 
« Mon jardin naturel, économe en eau et sans 
pesticides », avec l’association les jardins de 
Tara.



ROUFFIAC D’AUDE 
MÉDIATHÈQUE DE ROUFFIAC D’AUDE

 Mardi 20 mars // 17h-18h

« Les Chiroptères ou chauves-souris, des 
animaux méconnus mais fascinants » avec 
l’association ECODIV.

  Mercredi 21 avril // 14h 

Jeux Nature, une sélection et une découverte 
des jeux de la ludothèque de Carcassonne 
Agglo sur le thème de la nature et des 
ressources.

SAINT-MARTIN-LE-VIEIL
FOYER COMMUNAL

  Samedi 7 avril // 17h-19h

« Le sol est et doit être vivant » avec Insectes 
et Nature et Aurea Ecopaysage. 
 

Ateliers/sorties
ARZENS

FOYER COMMUNAL

  Vendredi 9 mars // 9h-12h 
« Agir pour préserver la qualité de l’eau 
grâce à l’agriculture de conservation » 
présenté par Frédéric Thomas organisé 
avec la Chambre d’Agriculture de l’Aude. 
Journée technique proposée pour les profes-
sionnels de l’agriculture.

CARCASSONNE

MÉDIATHÈQUE GRAIN D’SEL

 Jeudi 8 mars // 18h-19h 
« La Trame Verte et Bleue, ou comment 
concilier aménagement et biodiversité », 
avec l’association Nature Midi-Pyrénées.

MÉDIATHÈQUE GRAIN D’AILE 

 Mercredi 7 mars // 16h-17h 
«Observation et découverte des insectes 
autour de vivariums», avec l’association 
Insectes et Nature.

USINE DE POTABILISATION DE MAQUENS

  Samedi 31 mars // 14h30
Visite de l’usine de production d’eau potable 
de Carcassonne et présentation de la 
démarche  de préservation de la qualité 
de l’eau de la prise d’eau de Maquens, en 
partenariat avec SUEZ.

CONQUES-SUR-ORBIEL

PARKING SALLE POLYVALENTE AVENUE FÉLIX 
ROQUEFORT

  Samedi 24 mars // 9h30-12h et 14h-17h
Journée atelier jardinage « Pourquoi et 
comment réussir un beau jardin naturel et 
économe en eau ? » avec l’association des 
jardins de Tara. Possibilité de ne rester que la 
demi-journée. Pic nic partagé pour prolonger 
la convivialité. 
Renseignements au 06 43 35 91 97

MONTCLAR

PARKING DE LA SALLE COMMUNALE

 Dimanche 29 avril // 14h 
Découverte floristique « Les flâneries d’un 
pollinisateur distrait » avec l’association 
l’Artemisia.
Renseignements au 06.06.46.37.99 

TRAUSSE MINERVOIS

MAIRIE

  Samedi 17 mars // 15h

« Agriculture, équilibres écologiques et 
qualité de l’eau… : balade commentée 
ponctuée d’ateliers pédagogiques sur le 
terrain » avec l’association Aude Nature.
Renseignements au 06.08.32.75.73

VILLAR-EN-VAL

MAIRIE

 Mercredi 11 avril // 18h 
Conférence suivie d’une sortie « Libellules en 
Val de Dagne » avec l’association l’Aude Au 
Nat’.

Renseignements : Carcassonne Agglo - 1 rue Pierre Germain - 11890 Carcassonne cedex 9 - Tél. : 04 68 10 35 89  
Retrouvez les horaires d’ouvertures des médiathèques sur le www.carcassonne-agglo.fr


