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Communiqué de l’URAMO  
Appel à la solidarité pour le département de l’Aude 

_______________________________ 
 

 
Au vu des importantes inondations qui viennent de toucher durement le département de 
l’Aude, l’Union régionale des associations des maires, des présidents d’intercommunalité et 
des élus locaux d’Occitanie (URAMO) souhaite adresser un message de solidarité aux  
126 communes sinistrées et s’associe à la douleur des familles cruellement frappées par 
cette catastrophe. 
 

Les maires et les élus ont joué un rôle essentiel, qui, conjugué à la solidarité entre les 
habitants, a sans doute permis de limiter un nombre de victimes déjà trop important. 
 

Jean-Marc VAYSSOUZE-FAURE, président de l’URAMO, souhaite, au nom du Bureau, 
relayer l’appel aux bonnes volontés lancé par Patrick MAUGARD, président de l’Association 
des Maires de l’Aude. 
 

Les collectivités qui souhaitent apporter leur aide aux communes sinistrées peuvent le faire 
au travers de la mise à disposition de moyens humains et matériels, et ce, afin de nettoyer et 
désencombrer tant le domaine public que les habitations. Elles sont invitées à se faire 
connaître rapidement en prenant contact avec l’Association des Maires de l’Aude  
(tél : 09 79 10 40 91 - asso-maires-aude@orange.fr). 
 

Par ailleurs, l'Association des Maires de l'Aude et le Département de l’Aude ont souhaité 
lancer un appel national aux dons afin d'apporter un soutien financier indispensable, 
notamment, à la reconstruction des nombreux équipements publics qui ont été dévastés. 
 

Ces dons sont à effectuer auprès du Département de l’Aude par mandat ou virement sur le 
compte suivant : 

Paierie départementale de l'Aude 
RIB : 30001 00257 C1120000000 74 
IBAN : FR30 3000 1002 57C1 1200 0000 074 
BIC : BDFEFRPPCCT 
 

Pour apporter une aide aux familles sinistrées par la catastrophe, des dons peuvent 
également être adressés à l’association « Aude solidarité », qui reversera l’intégralité des 
sommes perçues aux victimes de ces inondations : 

 par chèque :  
à l’ordre de « Aude solidarité » - Département de l’Aude - allée Raymond Courrière - 
11000 CARCASSONNE  

 en ligne sur : https://www.leetchi.com/c/aude-solidarite 
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