
 

 
 

Santé et prévention – Bien vivre en Languedoc-Rouss illon 
Bilan et perspectives, 

Échanges aves les élus et responsables locaux 
 

15 Juin 2010, de 9h00 à 12h30  
Salle Joe Bousquet (ancienne mairie) – Carcassonne 
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9h00 Accueil 
 
 
9h30 Ouverture  
Nicole Martin, Maire de Ricaud et Vice-présidente de l’Association des Maires de l’Aude (AM11)  
Marie-Christine Sabadie, directrice du Comité départemental d’Education pour la Santé (Codes11) 
 
 
9h45 - Présentation du programme et des résultats e n Languedoc-Roussillon et dans l’Aude 
 - Présentation des possibilités d’accompagnement m éthodologique des collectivités 
territoriales  
Elodie Lagneaux, chargée de projets au Comité départemental d’Education pour la Santé (Codes11) 
 
 
10h15-12h00 Présentation d’actions initiées dans l’ Aude  
 

- 10h15 « Regards Pluriels » à Rouffiac d’Aude et P reixan : La santé des jeunes 
et le vivre ensemble 

Claudine Pawlak, conseillère municipale à Rouffiac d’Aude et Patricia Dhumez, Membre de l’association 
« Les Amis Farandole » de Rouffiac d’Aude 
 
 - 10h45 Pause 
 
 - 11h00 « Nutrition et précarité » : les ateliers cuisine de Castelnaudary 
Jacqueline Besset, Adjointe au Maire de la ville de Castelnaudary  
 
 - 11h30 Le diagnostic local de santé de Narbonne  
Michaël Cribaillet, directeur du Service Promotion de la Santé de la ville de Narbonne 
 
 
12h00 Echanges avec les participants 
 
 
12h30 Clôture de la journée 
Maryline Martinez, Adjointe au Maire de Carcassonne déléguée à la santé et vice-présidente du Conseil 
Régional déléguée à la santé, l’intergénération et le plan senior 
 
 
En partenariat dans le département de l’Aude avec :  
o L’association des maires de l’Aude 
o La Délégation Territoriale de l’Agence Régionale de  Santé de l’Aude  
o La Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de l’Aude  
o Le Conseil général de l’Aude  
 
 
Contacts : 
Elodie Lagneaux ou Marie-Christine Sabadie, Codes11 
tel : 04 68 71 32 65, courriel : codes11@wanadoo.fr 
 
 


