l’agenda

du 3 mars au 7 avril 2018

Agenda établi à la date du 30/01/2018 en fonction des éléments transmis par les associations et les organisateurs à la Maison des Associations.

samedi 3
• Halle aux Grains, à 20h
LOTO organisé par A.V.A. (Ass. Vivre Avec le Cancer)

mardi 6

jeudi 15

vendredi 16

• Jardins de Riquet, de 8h à 12h
• Théâtre Scènes des 3 Ponts, à 20h30
FORMATION JARDINIERS AMATEURS “Taille fruitière”
SPECTACLE “Madeleine, l'amour secret de Guillaume organisée par le CFPPA du Lauragais
Apollinaire” par Les Déchargeurs/Le Pôle Diffusion, • Jardins de Riquet, de 14h à 18h
organisé par la Ville de Castelnaudary
FORMATION JARDINIERS AMATEURS “Greffage”
organisée par le CFPPA du Lauragais
mercredi 7
•
Halle aux Grains, à 20h30, tout public
• Maison des Associations, salle Lauragais à 18h
HANDIDANSE “Festival un autre regard”
CONFÉRENCE “L’eau bien commun Lauragais”
par l’Association Tempsdanse
par l’Association ATTAC
samedi 17
• Amphithéâtre du Lycée Agricole P.-P. RIQUET, à 20h30
CONFÉRENCE “Où va l'agriculture ?” par B. MONDY, • Jardins de Riquet, de 8h à 9h30
Maître de Conférences en économie et sociologie du déve- FORMATION JARDINIERS AMATEURS “Les associations
loppement - CNRS LISST DYNAMIQUES RURALES. organi- de plantes” organisée par le CFPPA du Lauragais
sée par l’Université Populaire du Lauragais.
• Halle aux Grains, à 12h
CHAPITRE DE PRINTEMPS organisé par la Grande
vendredi 9
Confrérie du Cassoulet de Castelnaudary
• Maison des Associations, salles Lauragais & Cybèle à 19h
APÉRO*-CONFÉRENCE “Les Chrétiens d'Orient” présen- du samedi 17 au samedi 31
tée par Edgar WEBER, organisée par le Castelet des Mé- • Galerie Paul Sibra
EXPOSITION organisée par l’Aude à la Poésie
tamorphoses
Vernissage samedi 17 à 11h.

du vendredi 9 au dimanche 11

dimanche 25

• Théâtre Scènes des 3 Ponts, à 17h
• Théâtre Scènes des 3 Ponts, à 20h30
SPECTACLE “Vidas” par la Compagnie La Baraque, SPECTACLE “Bout à bout" par la Compagnie le Clan
des Songes, organisé par la Ville de Castelnaudary
organisé par la Ville de Castelnaudary

lundi 19

mardi 27
• Maison des Associations, salle Lauragais, à 14h30
CONFÉRENCE “Stavisky, témoin gênant ?” présentée
par J. FREY, organisée par l’Accueil des Villes Françaises

mercredi 28
• Galerie Paul Sibra, à 14h
GOÛTER “Le doigt” organisé par l’Aude à la Poésie

jeudi 29
• Devant le Palais de Justice, de 9h à 19h
EXPO CITOYENNE “La grande lessive” avec pour thème
“Pierres à images, pierres à imaginer” : apportez votre
œuvre et deux pinces à linge pour l’étendre sur les fils
devant le Palais de Justice. Organisé par le de CDI Blaise
d’Auriol et “A Vue d’œil”

vendredi 30
• Théâtre Scènes des 3 Ponts, à 19h
SPECTACLE “Boby Boy - Bruno PRADET” par la Compagnie Vilcanota, organisé par la Ville de Castelnaudary
• Halle aux Grains, à 21h
LOTO organisé par l’Ecole de l’Est

samedi 31

• Halle aux Grains, à 12h
• Cinéma La Halle aux Grains
REPAS DE L’AMITIÉ organisé par le Club Martin Jordana
• Monument aux Morts, à 11h30
ÈME
8 ÉDITION DU CINÉMA BRITANNIQUE organisée par CÉRÉMONIE PATRIOTIQUE
Véo Ciné
“Journée Nationale du Souvenir et du recueillement”
dimanche 11
à la Mémoire des Victimes civiles et militaires de la Guerre
d'Algérie et des Combats du Maroc
• Bord du Canal du Midi
du mercredi 4 au dimanche 8
organisée par F.N.A.C.A.
DUATHLON DE CASTELNAUDARY
SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,
CASTELNAUDARY TRIATHLON CLUB
mardi 20
organisée par la Ville de Castelnaudary. Voir en page 13.
dimanche 11
• Théâtre Scènes des 3 Ponts, à 19h
• Galerie Paul Sibra
SPECTACLE “Le garçon à la valise” par la Compagnie vendredi 6
• Galerie Paul Sibra, à 19h
EXPOSITION “Fête du timbre”, organisée par l’Associa- de Louise, organisé par la Ville de Castelnaudary
APÉRO*-MUSIQUE “Laissez-vous entraîner avec la
tion Philatélique de Castelnaudary. Vernissage samedi 11h. • Maison des Associations, salle Lauragais à 14h30
CONFÉRENCE “L’oiseau en Plumes”, présentée par Cumbia” musique originaire de Colombie avec le groupe
lundi 12
M.
ARIÈS, organisée par l’Accueil des Villes Françaises Vacano, organisé par le Castelet des Métamorphoses
• Jardins de Riquet, de 13h30 à 15h30
samedi 7
FORMATION DES JARDINIERS “Méthodes culturales et du jeudi 22 au samedi 24
• Halle aux Grains, à partir de 14h
travail du sol” organisée par le CFPPA du Lauragais
• Halle aux Grains
mardi 13
DANSE “Forum de pratique amateur” organisé par ECAS WORKSHOP : animation par Western Danse
à 20h30 :BAL par l’association Western Danse
• Maison des Associations, salle Lauragais, à 18h30
• Halle aux Grains, à 20h30
CONFÉRENCE “Occitanie : toute une histoire, tout un GALA DE SOLIDARITÉ au profit des Restos du Cœur. Castelnaudary
art” présentée par Anne RÉBY. Cycle “L'an mil en Cer- Spectacle des Elèves du Lycée et Association de • Théâtre Scènes des 3 Ponts, à 20h30
dagne et Roussillon : Saint Martin du Canigou, Saint Michel la Ville. Proposé par la Maison des Lycéens du Lycée SPECTACLE “Le P’tit Monde de Renaud”
par la Compagnie Avril en Septembre
de Cuxa” organisée par le Castelet des Métamorphoses Germaine TILLION

avril

A l’initiative de Sarah EL KAHAZ, conseillère
municipale déléguée aux droits des Citoyens, et
grâce à la participation active des différents
partenaires, 2018 sera l’année des droits des
femmes à Castelnaudary. Voici le programme
du premier semestre :
• du 21 février au 9 mars Galerie Paul Sibra
Exposition de peintures et de photos sur les femmes
Vernissage le samedi 24 à 11h
• 5 mars
Halle aux Grains, 20h30
Ciné-débat “Marie CURIE”
• 8 mars
Scènes des 3 Ponts, 20h30
Danse “Mujer”
• 2 avril
Halle aux Grains, 20h30
Ciné-débat “Simping Phong”
en partenariat avec le festival asiatique de Toulouse
• 29 avril
Palais de Justice, 14h30
Conférence “8 Femmes”
• 7 mai
Halle aux Grains, 20h30
Ciné-débat “Une idée folle”
• 10 juin
Palais de Justice, 14h30
Conférence de Madame CAJUN

6ème Festival International de Chœurs
de Jeunes de Castelnaudary
Pour cette édition, qui réunira 150 chanteurs invités et
nos 90 chanteurs, l’association PICCOLO recevra deux
chœurs de République Tchèque (“Camela Chor de Novy
Bor” et “Pilzen Chor de Pilzen”) et un chœur du Pays
Basque Espagnol (“Zaria Kolu Eskola”).

samedi 14 avril
Halle aux Grains, 21h

CONCERT

dimanche 15 avril
Collégiale Saint-Michel, 17h

CONCERT

Tarif des concerts 7 €. Gratuit pour les mois de 12 ans.
Réservations à la Maison des Associations du lundi 9 au jeudi
12 avril de 17h à 19h.

* L’abus d’alcool est dongereux pour la santé, celui qui boit ne conduit pas.

mars

Editorial
Mesdames, Messieurs,

E

n mars 2014, vous avez décidé de nous renouveler votre confiance pour les six années
à venir. Arrivant à mi-chemin, il nous est paru naturel de revenir vers vous afin de faire le
point sur ces trois premières années de mandature de façon tout-à-fait transparente,
ainsi que nous avons toujours procédé. C’est ce bilan à mi-mandat que vous découvrirez au fil
des pages d’un supplément inséré dans votre journal municipal.
Si les trois dernières années de notre mandat ont été riches et constructives, nul ne doute, que
l’année 2018 sera une année intense pour notre Ville, devenue en quelques années un acteur
incontournable d’un territoire marqué par un développement économique qui va aller en
s’amplifiant.
Depuis quelques temps déjà, nous préparons cet avenir prometteur. Nous avons amorcé une
dynamique collective dans un partenariat efficace regroupant acteurs publics et privés, qui
vont nous permettre la réalisation de divers projets structurants. Unir nos forces est aujourd’hui
la clé de voute de cette réussite locale.
En 2018, nous allons poursuivre sur cette belle voie en déclinant les axes d’une stratégie
mûrement réfléchie, mise au point voici quelques années et qui concernent tout à la fois
l’économie, l’habitat, l’éducation, les déplacements et le monde associatif, en y incluant aussi bien sûr, une
agriculture en grande souffrance, que l’Etat se doit d’accompagner en prenant les mesures qui s’imposent.
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Pour concrétiser ces priorités, nous nous appuierons une nouvelle fois sur des finances locales gérées
rigoureusement. Nous le ferons, comme nous l’avons fait depuis 21 ans, sans augmenter les impôts locaux,
en proposant des services gratuits ou à un tarif modéré, pour n’exclure personne du bénéfice de l’action
publique. Pourtant, alors même que nous sommes appelés à intervenir de plus en plus souvent, nous savons
pertinemment que nous allons agir dans un contexte financier instable, où notre autonomie financière va être
mise à mal, notamment par la suppression partielle de la Taxe d’Habitation.
Nous avons néanmoins choisi de rester volontaristes dans notre action. Ainsi en 2017, nous avons battu
tous les records d’investissements pour notre Ville avec un montant de 6,3 millions d’euros (20 000
euros/jour) et nous allons continuer en 2018, toujours avec le souci constant d’améliorer votre cadre de vie,
mais aussi et surtout de permettre à ceux qui en sont privés, de trouver un emploi. Cet effort financier ne
va pas de soi ; il est le résultat d’une gestion saine et rigoureuse de notre budget, gestion des plus rassurantes
pour les investisseurs publics et privés qui ont misé sur l’avenir de notre Ville, ainsi que pour les organismes
prêteurs qui nous accordent leur confiance.
Comme je vous l’indiquais, notre principale priorité est, et restera, d’abord l’aménagement de votre cadre
de vie, à savoir vous donner une Ville toujours plus agréable où l’on a plaisir à habiter et à travailler. Nous
œuvrons au quotidien dans cette direction, vous pouvez aisément le constater, avec aujourd’hui,plusieurs
chantiers de grande ampleur en cours et d’autres qui viennent de s’achever.

www.ville-castelnaudary.fr

Soyez assurés que cet effort particulier touchant à l’investissement va encore s’intensifier et portera en 2018
sur la réfection de la place de Verdun, celle de l’Espace Tuffery, la première tranche du centre aquatique,
la deuxième tranche de l’avenue Général de Gaulle, et d’autres travaux plus modestes mais non moins
importants. Nos partenaires publics et privés ne seront pas en reste en poursuivant également les gros
travaux engagés, tels ceux du Centre Hospitalier, du Collège “Les Fontanilles”, l’aménagement du Parc
Régional d’Activités Economiques, avec la construction de la plate-forme logistique (SOCAMIL), la
rénovation des 228 logements des bâtiments “Les Fontanilles”… pour n’en citer que quelques-uns.

Rejoignez-nous sur facebook :
pages/Castelnaudary

Je vous invite également à découvrir les aménagements réalisés par la Communauté de Communes autour
de notre Grand Bassin sans oublier le futur déploiement de la fibre optique dont elle est un acteur majeur.

CASTELNAUDARY NOTRE VILLE - ISSN 0997-9166

Pour ma part, j’aurai le plaisir de vous rencontrer lors des nombreux rendez-vous qui jalonnent notre vie
locale qu’ils soient sportifs, culturels et solidaires et contribuent n’en doutons pas à notre rayonnement
qui, partant de notre belle Aude, gagne notre superbe Occitanie !
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Vous trouverez dans ce bulletin municipal un questionnaire, destiné à recueillir votre avis sur le
déplacement de la fontaine de la place de Verdun dans le jardin de la Mairie et son remplacement
par des jeux d’eau. Nous vous remercions par avance de votre participation fort précieuse pour former
notre décision.

CENTRE
AQUATIQUE/

sports

le point
sur le chantier

Les locaux administratifs et associatifs ainsi que ceux de la filtration et la
chaufferie sont achevés. Le secteur couvert du centre aquatique (environ
1 600 m2 avec la partie accueil) est en cours de réhabilitation. Les fondations,
dallages, élévations de mur et charpente métallique sont terminés. Le clos
couvert de la zone aquatique sera achevé courant mars. Suivront ensuite, les
corps d’état techniques et secondaires. Le bassin intérieur est prévu en revêtu
inox et les plaques seront posées en mars. C’est un choix écologique car ce
système de filtration par débordement évite la déperdition d’eau.

agenda sportif

Evènement : Championnats
de France Masters de Force
Athlétique à Castelnaudary
les 23, 24 et 25 mars 2018

VOLLEY BALL

HANDBALL

La Ville accueille le Trophée Grand Sud : une rencontre
sportive de très haut niveau qui permet la détection
des meilleurs espoirs du volley ball. Les pôles de
Montpellier, Cannes, Bordeaux et Lyon ont été accueillis
avec enthousiasme par le Castelnaudary Volley Ball (CVB),
notre club chaurien, qui ne démérite pas dans l’organisation
de ce rendez-vous sportif. Les sportifs apprécient le déroulement de cette compétition dans notre ville dont ils louent
la qualité d’accueil.

Le label “Ecole de Handball” renouvelé. C’est une
belle reconnaissance du travail effectué depuis des
décennies par les bénévoles et les éducateurs. Créé
par le FJEP, ce club précurseur, grâce à un travail de
pédagogie, est devenu phare de la Ligue en accueillant et
en formant les enfants de 3 à 7 ans. Le club-école de
handball chaurien, outre les valeurs sportives, développe
les vraies valeurs de la vie. N’hésitez pas à les soutenir
lors des rencontres sportives !

ESCRIME

BADMINTON
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Le club labellisé “Sport et santé”
Très engagé dans le sport solidaire avec sa section
handisport labellisée, le club d’escrime chaurien est
désormais très dynamique dans l’accompagnement
des malades du cancer du sein, avec des cours adaptés
aux personnes opérées et qui permettent une rééducation
en douceur par le sport. Une démarche à saluer et qui a
permis au club d’obtenir ce label. Renseignements
pour la pratique adaptée : 06 30 90 78 94.

Mobilisation des bénévoles pour l’accueil du Trophée
Régional. Le club de badminton chaurien (B.C.C.A.) a démontré ses talents d’organisateur en accueillant à Castelnaudary la 3ème étape du Trophée Régional Jeunes, regroupant
les meilleurs joueuses et joueurs régionaux des catégories
“poussin” à “cadet”. Une compétition de haut niveau qui
peut leur permettre de se qualifier pour le Championnat
Régional de mars 2018 à Montauban. Bravo à ces bénévoles
dévoués qui contribuent à la bonne marche du club !

L’organisation de cette compétition a été
attribuée par la Fédération Française de
Force (F.F.FORCE) au club local de Force
Athlétique et Musculation A.R.A.P.S,
communément appelé “La SaLLe Espace
Associatif”. Près de 130 athlètes sont
attendus accompagnés de leur famille, coach
et arbitres, soit près de 400 personnes sur
notre ville. Plus d’infos : contactez le président du club organisateur Alain JOUAN,
ou Jean CAVAILLÈS, secrétaire général
au 04 30 35 40 89 ou au 06 22 91 49 56.
www.ffforce.fr/inscriptions-finales-nationales/

Rappel : concentration
nationale de cyclotourisme
les 19, 20 et 21 mai 2018

Organisée par le Club Cyclo Lauragais
Castelnaudary, cette concentration se
déroulera durant 3 jours, lors du weekend de Pentecôte. Ce sont plus de 1 000
cyclotouristes de toute la France qui sont
attendus ! Au programme : circuits dans le
Pays Cathare, le Haut Lauragais, la Montagne Noire… sorties VTT, cyclo découverte,
randonnées pédestres, animations et excursions touristiques. Contact :
contact@castelnaudary-pentecote-2018.fr
www.castelnaudary-pentecote-2018.fr

le chiffre
72 associations sportives
Un grand merci aux dirigeants et
éducateurs sportifs qui inculquent
aux jeunes pratiquants ces belles
notions de courage, de solidarité et
de respect.

zoom sur la vie à castel
Semaine du Droit

LA PATRONNE DES GENDARMES CÉLÉBRÉE
La Brigade Territoriale Autonome commandée par
le Capitaine GUEUDRÉ, le Peloton de Surveillance
et d’Intervention de la Gendarmerie (PSIG)
commandé par le Lieutenant BOULOC et la Brigade
de Recherches (BR) commandée par le Major
CALLENAERE ont reçu leurs collègues de l’Aude
pour fêter leur Sainte Patronne.
Ils ont été remerciés par le Maire Patrick
MAUGARD et l’ensemble des autorités présentes
pour leur professionnalisme dans l’accomplissement de leurs missions.

ŒUVRER POUR UNE JUSTICE DE PROXIMITÉ
La Semaine du Droit, moment fort de notre vie locale,
est organisée afin de faire connaître l’ensemble des
services et conseils juridiques apportés gratuitement
par les intervenants du Point d’Accès au Droit. Sous
forme de concours de plaidoirie, d’ateliers, de pièce
de théâtre ou encore de rencontres avec les
professionnels du droit, elle est l’occasion de
sensibiliser les jeunes de notre ville. Un programme
riche, porté par les nombreux partenaires, sur
l’initiative de Sarah EL KAHAZ Conseillère
municipale déléguée aux droits des citoyens.

L’histoire des bouchons de bonheur

Nos Aînés

DAMIEN CHIOCCOLI A L’HONNEUR
Damien, c'est une générosité contagieuse... un
altruisme sans égal. Sa mobilisation sans faille
au sein de l'association “Bouchons 11 Solidarité
Handicap” lui a valu de recevoir le "Catharou
d'or" un prix plus que mérité ! Ce jeune œuvre
sans relâche pour collecter un maximum de bouchons
dont le recyclage permet le financement de fauteuils
et d’aménagements pour handicapés. Une cérémonie lui était dédiée en présence de sa famille, du
président de l'association, d’amis et de Nicole
CATHALA, Maire adjointe en charge du handicap.

UNE RICHESSE POUR NOTRE VILLE
Les aînés sont une chance pour notre ville, ils
constituent la mémoire de notre société, ils sont
la source d’un lien social très important. Une
attention particulière leur est portée toute l’année :
Semaine bleue des personnes âgées, participation
aux festivités avec des emplacements réservés,
participation au char de la Fête du Cassoulet,
spectacle pour les fêtes de fin d’année, rencontres
intergénérationnelles ou encore distribution des
chocolats de Noël sont autant de moments de
partage très appréciés de tous.

1927

2017

À CASTELNAUDARY

Retour sur le 90ème
anniversaire
du Collège d’Occitanie

un peu d’histoire

Cérémonie de la Sainte Geneviève

Une belle réussite pour cette manifestation organisée à l’initiative du Centre
Lauragais d’Etudes Scientifiques et de
l’Université Populaire du Lauragais, en
partenariat avec le CIRDOC et la Ville.
Au total, près de 800 participants se sont
joints à ce rendez-vous historique dont le
programme était riche et ouvert à tous :
conférences du Cirdoc, cinéma avec
“Occitanie, terre d'Aude”, exposition
“Occitan, Occitanie, Collège d'Occitanie”,
théâtre avec “La mal coiffée…e los
leons”, journées d’étude “Le Collège
d’Occitanie : ici et ailleurs, 1927-2017”,
circuit dans Castelnaudary “Les poètes
Occitans”. Un anniversaire “occitan”
qui s’est achevé par un autre chapitre de notre
histoire celui de la bataille de Castelnaudary
du 1er septembre 1632 avec la pose de plaque
commémorative sur le site du Moulin du
Cugarel que nous vous invitons à venir
découvrir. Un moment convivial en présence
de M. NAUDINAT, bienfaiteur de notre ville à
laquelle il a fait de nombreux dons pour
contribuer aux projets d’intérêt général.

Vœux aux associations 2018 : l'annonce d'une transformation sans précédent

Lors de la traditionnelle cérémonie des vœux, le Maire et son équipe ont remercié l'ensemble des acteurs et forces vives qui contribuent
inlassablement et avec optimisme au “bien vivre ensemble” de notre cité. Castelnaudary, une ville qui se développe sur tous les fronts : tourisme
avec l'aménagement du Grand Bassin porté par la Communauté de Communes Castelnaudary Lauragais Audois, développement économique avec le chantier
de la Socamil, Culture avec le futur cinéma et le centre aquatique dont les travaux avancent... Malgré un contexte budgétaire contraint notre ville poursuit ses
investissements en travaillant de façon stratégique avec pour priorité l'intérêt général, le développement des services publics, la solidarité, le retour à l'emploi,
l'accès au logement. Et pour le Maire de rappeler que cette synergie est la résultante d'une dynamique où chaque acteur a sa place : associations,
entrepreneurs, aînés, jeunes, partenaires publics et privés ! La force de notre territoire, c'est la confiance de ceux qui y vivent.
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solidarité
Vœux aux travailleurs
handicapés :
faire de la différence
une richesse !
La cérémonie des vœux aux travailleurs
des ESAT (Etablissements et Service d’Aide
par le Travail) a permis à Nicole CATHALA,
Maire adjointe en charge de l'Insertion, de
remercier les travailleurs de L'APAJH11
et de l'AFDAIM pour leur travail au service
de la Collectivité : espaces verts, routage
du courrier, nettoyage des surfaces, mise
sous pli…
Un travail valorisé par notre ville qui
mesure depuis plus de 20 ans, la
vraie valeur ajoutée des travailleurs
handicapés qui accomplissent
leur mission avec volonté et
serviabilité. La compétence
dans la différence, un vrai
message pour notre société.

à savoir
Les ESAT proposent leurs services aux collectivités mais
également aux particuliers. Espaces verts, blanchisserie,
nettoyage, conditionnement… Avoir recours à leurs
services c’est contribuer à l’économie solidaire et sociale.
Renseignements : APAJH11 au 04 68 71 34 50 et

AFDAIM au 04 68 23 32 73.

M. Henri BAILLEAU
à l’honneur
C’est à l’occasion de la cérémonie des vœux aux associations que Nicole CATHALA, Maire adjointe en charge du handicap, a remis la
Médaille de la Ville à Henri BAILLEAU saluant son engagement exemplaire auprès des associations qui œuvrent dans ce domaine.
Interlocuteur constructif, il travaille avec la ville sur l’accessibilité et tout ce qui peut faciliter l’accompagnement des personnes handicapées.

En partenariat avec les
médecins libéraux du secteur,
Castelnaudary recherche deux
médecins pour anticiper les
départs en retraite des médecins de la ville et maintenir
l’offre de soins.

TÉLÉTHON :
mobilisation
et solidarité

N’hésitez pas à diffuser largement cette
information autour de vous !
Renseignements auprès de la Mairie de
Castelnaudary au 04 68 94 58 00.
Annonce disponible sur le site :

Castelnaudary et les villages du Lauragais Ouest ont fait preuve d’un dynamisme
remarquable. Grâce à eux, un chèque de 14 800 euros a été remis à l’AFM en faveur
de la recherche pour les enfants victimes de maladies génétiques. Et de féliciter
également le Lauragais Est qui a remis aussi plus de 9 000 €.

www.annonces-medicales.com

Un grand bravo aux bénévoles du territoire.

/ Rubrique emploi / Médecin

vos rendez-vous sport & santé

santé
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Illustration Contes d’Ava : Michèle CONDOURET

DANSE
AVEC
LES
CONTES
D’AVA
Dimanche 11 mars
Spectacle
• à 14h30 au Théâtre des Trois
Ponts, avec les malades d’AVA et
les élèves des écoles de danse.

Un message d’espoir à
découvrir.

MARCHE BLEUE
POUR MARS BLEU

Dimanche 25 mars
Départs place de la République
• dès 8h et 8h30 pour les 2 “boucles du cœur” en cyclo
• dès 9h30 pour les 2 “marches
du cœur” : marche nordique et
marche plus facile
• ateliers prévention santé.
• Buffet à 12h.
Ouvert à tous. Inscription Office
Organisé par AVA et ADOC11, sou- du Tourisme : 04 68 23 05 73
Samedi 17 mars
Départ de La Planque
• à 9h30. Pour les personnes non
véhiculées, rendez-vous à 9h devant la Mairie : un minibus fera la
navette. Marche de 4,5 km, visite
du patrimoine et de la poterie NOT
avec échange sur le dépistage du
cancer colorectal. Retour vers 12h.

Entrée : 10 € au profit des ma- tenu par la ville. Participation 2 €
lades. Gratuit pour les EHPAD, les
maisons de retraite et foyers
d’hébergement.

LES PARCOURS
DU CŒUR

Participation : 2 € pour la recherche
médicale des maladies cardiovasculaires et 2 € le repas.

bien vivre ensemble
Eviter les conflits et vivre en harmonie, cela tient parfois au respect
de quelques règles. Des gestes simples et citoyens qui facilitent le
quotidien et favorisent le “bien-vivre ensemble”.
“Bruits inutiles… et si on s’écoutait ?” Les nuisances sonores peuvent être nombreuses,
personnelles ou professionnelles (bricolage, tondeuse à gazon, musique, aboiement…). Or
tout type de bruit ne doit porter atteinte à la tranquillité du voisinage, de jour comme de nuit, pour cela voici le rappel de quelques règles.
APPAREILS BRUYANTS
TAPAGE NOCTURNE
Exemples : perceuse, tronçonneuse, bétonnière,
Entre 22h et 7h du matin, les bruits ou tapages
marteau-piqueur, tondeuse…
nocturnes troublant la tranquillité d’autrui sont
Ces appareils sont autorisés :
punis de l’amende prévue pour les contraventions
- de 8h30 à 19h30 du lundi au vendredi,
de 3ème classe (Code pénal R623-2).
BRUITS DE CHANTIERS
- de 9h à 12h et de 14h à 19h le samedi,
Ils sont autorisés entre 6h30 et 20h, du lundi
- de 10h à 12h et de 15h à 18h les dimanches
au samedi (sauf jours fériés).
et jours fériés.

PAS SI BÊTE…
avec nos amis les animaux !
CÔTÉ CHIENS…
Les déjections canines sont un fléau, elles
ternissent l’image de propreté de notre ville
et constituent une nuisance pour les piétons
y compris dans les aires de jeux et les espaces
verts fréquentés de surcroît par les enfants.
Un geste simple et citoyen, ramassez les
déjections canines de votre animal : pour
cela des distributeurs de sacs sont à votre
disposition en ville. Ils sont répertoriés sur
notre site : www.ville-castelnaudary.fr. Pour
rappel, tout contrevenant est passible d’une
contravention de 3ème classe de 68 euros.

UNE VILLE PROPRE :
c’est l’affaire de tous !
L’abandon de tout type de déchets sur la
voie publique, les bancs et trottoirs est
proscrit. Containers et poubelles sont prévus
à cet usage.
Côté jardin, il est rappelé que des bennes
de déchets verts sont à votre disposition
dans de nombreux quartiers de la ville (liste
sur www.ville-castelnaudary.fr) pour déposer
les déchets végétaux. Merci de respecter
ces consignes pour le bien-être de tous !

éco-citoyenneté

CÔTÉ CHATS…
La Ville de Castelnaudary vient de nouer un
partenariat avec la Fondation 30 Millions
d’Amis qui s’engage auprès des communes
pour financer l’identification et la stérilisation
des chats libres et ce, grâce à l’appui des
bénévoles de l’association “Les chats paix
belle du Lauragais” et à la participation des
deux cliniques vétérinaires.
L’objectif principal est de réguler la population
de chats libres qui ne cesse d’augmenter,
entraînant de nombreuses nuisances sonores
et olfactives pour les riverains.

DESHERBAGE PARTICIPATIF/
vers le Zéro Phyto
grâce à vous !
Le désherbage participatif, c’est la contribution de chacun d’entre nous à l’arrachage
des mauvaises herbes pour soutenir la
démarche écologique de la ville, qui multiplie
le recours aux techniques alternatives de
désherbage et qui s’est engagée dans le
“Zéro phyto”.
Fin 2017, la ville a reçu le label “Une
grenouille” pour ses efforts dans ce domaine,
des efforts à poursuivre ensemble !
Votre participation à l’entretien de votre pasde-porte contribue à l’effort collectif de cette
démarche éco-citoyenne.
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La culture à Castelnaudary s’exprime tous

LE GRAND PROJET/
3 salles, 500 places et plus de 1 000 m2 au sol !

Illustration : Pierre VARIERAS - architecture

L’année 2018, verra débuter un
projet majeur, porté par Véo
Castelnaudary et cher à tous les
cinéphiles, la construction du
nouveau cinéma de 3 salles et 500
places. Mi 2019, les premières
projections devraient avoir lieu.

Illustration :
Pierre VARIERAS - architecture

La culture est créatrice de lien social et notre ville œuvre pour la développer et la rendre accessible à tous. Un enga
qualité au Théâtre Scènes des Trois Ponts et un soutien permanent aux initiatives des associations culturelles. Une politi
artistique avec les ateliers culturels, l’accueil d’artistes en résidence, la mise à disposition d’une galerie d’art (Paul S
nouveau cinéma dont la sortie de terre répondra aux attentes des nombreux cinéphiles de notre bassin de vie.

Petit rappel historique…
L’activité cinématographique a été maintenue
sur la ville grâce à la volonté des élus qui, au
moment de la fermeture du cinéma “Le Paris”,
ont réorienté rapidement l’aménagement
intérieur de la Halle aux Grains, en cours de
travaux, permettant ainsi de garder notre
cinéma de ville dans ce lieu provisoire.

Aujourd’hui, les attentes sont nombreuses tant
en matière de plages horaires que de programmation (sorties nationales, art et essai,
ciné-débat).
Le nouveau cinéma permettra de répondre aux
attentes de la population avec un équipement
parfaitement adapté sur ces critères. Un projet
privé de 2.5 millions d’euros.

ATELIERS MUNICIPAUX DE PRATIQUES ARTISTIQUES/
Enfants, adolescents et adultes peuvent pratiquer la danse, les arts plastiques ou encore le théâtre…
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… C’est la palette d’activités artistiques
proposée par la ville, avec des enseignants
qualifiés et qui exercent leur métier avec
passion.

Des ateliers proposés à des prix attractifs pour
favoriser l’accès au plus grand nombre. Le
maintien de ces ateliers est une priorité pour la
ville ; ils se situent au cœur de la politique

culturelle qui doit favoriser l’épanouissement de
chacun. Pour toute information :
www.ville-castelnaudary.fr
/ Rubrique Culture / Ateliers culturels

azimuts !

agement municipal qui se traduit par une programmation de
que culturelle qui se décline également par l’offre de pratique
SIBRA) et la création d’équipements structurants, comme le

RÉSONNANCE/
PICCOLO, ils chantent avec talent
en France et à l’étranger !

Sous l’impulsion de Michèle FONTECAVE, sa dynamique présidente, ECAS n’a eu de cesse d'élargir les
manifestations proposées.
Adhérents et amateurs de danse, fédérés en association, se tournent
vers le public chaurien et le monde scolaire, avec une volonté profonde
de faire découvrir la danse sous toutes ses formes. Des initiatives
nombreuses qui se traduisent, aujourd’hui, par un partenariat de
grande qualité avec la ville, ECAS fête 20 ans de mobilisation sans
faille au sein de la vie culturelle de notre cité.
Les associations Le Castelet des Métamorphoses, Les Artistes Peintres
du Lauragais, Les Croquignous, Les Sans Souci, Piano à Castelnaudary,
A vue d’œil, ou encore, L’Aude à la Poésie et pour ne citer qu’elles…
rythment aussi la vie culturelle locale. C’est l’occasion de les remercier
pour leur implication, elles véhiculent sans relâche les valeurs de
respect et de tolérance, favorisant ainsi l’épanouissement personnel.

LYCÉE GERMAINE TILLION/
le théâtre s'invite au lycée avec l'équipe
artistique de Robin RENUCCI

En complément du spectacle de Robin RENUCCI, “L’Enfance à
l'œuvre” proposé au Théâtre des 3 Ponts, une rencontre a été
organisée au lycée Germaine Tillion avec deux acteurs de la
compagnie. Après des ateliers de réflexion autour de la thématique
“Pour ou contre ?”, propices au jeu de l'argumentation, la pièce de
théâtre "PING PONG" a été proposée aux élèves au sein du lycée.
L'occasion pour eux de s'interroger sur les questions de l’épanouissement professionnel et de la vocation... telle l'aiguille enchantée d'une
boussole précieuse pour la vie ! Un partenariat avec la compagnie
initié par le Théâtre Scènes des 3 Ponts avec la participation active
et l'organisation des professeurs.

PICCOLO, c’est un chœur d’enfants dynamique et
motivé qui porte avec fierté les couleurs de notre ville
lors de leurs nombreux déplacements.
Après le concert d'ouverture de la saison à l'Auditorium du Musée du
Piano de Limoux, le chœur a ouvert le Festival des Voix de Noël en
l'Abbaye de Nieul sur l'Autise en Vendée ; concert poursuivi par “La
Maîtrise de la Cathédrale St-Mary” d’Edimbourg et “Les Pages et
Chantres” du Centre de Musique baroque de Versailles.
Une programmation aux côtés de maîtrises prestigieuses qui
révèle le brio de ces jeunes chanteurs. Des concerts sont
également prévus à Casablanca au Maroc puis, après le Festival
International de Chœurs de Jeunes de Castelnaudary (voir agenda),
ils termineront cette année d’exception par leur concert de fin de
saison dans un village du Lauragais. A l’image de leur tournée de
concerts, on peut le dire : ce sont des chanteurs d’exception !

REGARD SUR E.C.A.S./
l’association qui fait de la danse un art de vivre

Photo: Pierre FONTECAVE

Colette JANOT,
50 ans d’une passion née de l’enfance
“Les Chœurs du Lauragais”, une association incontournable
qui nous offre depuis tant d’années des concerts d’une
qualité exceptionnelle. Mais lorsque les voix résonnent, on
pense à Colette JANOT, figure emblématique qui a porté
pendant 50 ans la présidence des “Chœurs”. Un engouement
pour le chant et la musique classique qu’elle tient de son grandpère, professeur de musique et chef d'orchestre. Merci Colette
pour votre engagement sans faille et bienvenue à Madame
BRIO qui vous succède dans cette belle fonction !
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Bâtissez votre avenir
à Castelnaudary !

habitat

La Ville de Castelnaudary, en partenariat avec Thémélia, aménageur,
a souhaité proposer sur son territoire un programme de lots à bâtir
permettant de répondre à une nouvelle demande sur le territoire.
Sur le nouveau programme “Les Balcons du
Canal”, les parcelles de belle implantation,
avec vue dégagée sur les Pyrénées, au cœur
d’un éco-quartier, sont proposées à des prix
particulièrement attractifs (à partir de
35 100 €), entièrement viabilisées et libres
de constructeurs. Elles doivent permettre
notamment de répondre aux besoins des
primo-accédants. Ils bénéficient par ailleurs,
de conditions d’acquisition privilégiées
avec une exonération partielle de taxes de
permis de construire (3 500 € d’économies potentielles).

sont d’ores et déjà en cours de commercialisation et devraient être livrés pour le mois
d’avril. Pour toute information complémentaire,
n’hésitez pas à nous contacter.

04 68 94 58 58
A titre d’exemple, un constructeur chaurien
propose aujourd’hui une construction de
type 4, à 144 500 € tout compris (terrain,
construction, étude de sol, raccordements
et abonnements, frais notariés). Les terrains

lesbalconsducanal@ville-castelnaudary.fr

www.lesbalconsducanal.fr

aménagement
urbain
Votre avis
compte ! place de Verdun

Dans le cadre des travaux de la Halle et de la place de Verdun, deux options sont
envisagées pour la valorisation de ce quartier.

choix 1
MAINTIEN DE L’ACTUELLE FONTAINE

choix 2

IMPLANTATION D’UN “JEUX D’EAU”

La première option prévoit le maintien de l’actuelle fontaine sur la place de La seconde option consiste à implanter un “jeux d’eau”, permettant ainsi de
Verdun. La valorisation du quartier reposera alors sur une mixité entre moderniser l’esplanade et offrir à ce quartier un espace plus fonctionnel et
patrimoine ancien et aménagement urbain moderne.
oxygéné, propice aux animations de cœur de ville.
Dans ce cas, la fontaine de Verdun serait réimplantée dans le jardin de la
mairie, contribuant ainsi à la valorisation d’un autre quartier de notre cité.

COUPON À DÉCOUPER

Comment participer au sondage ?

NOM*

sondage

PRENOM*
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1/ par internet
rendez-vous sur le site www.ville-castelnaudary.fr

ADRESSE*

2/ par courrier en complétant le coupon ci-joint et en l’adressant à :
Hôtel de Ville de Castelnaudary
“Fontaine de Verdun”
BP 1100 - Cours de la République
11491 Castelnaudary Cedex

ADRESSE MAIL
NUMERO DE TELEPHONE*

*champs obligatoires

Choix 1 : MAINTIEN DE L’ACTUELLE FONTAINE
Choix 2 : IMPLANTATION D’UN “JEUX D’EAU”
Cocher la case de votre choix et compléter dûment le coupon afin que
nous puissions tenir compte de votre participation.

3/ par dépôt du coupon ci-dessous dans l’une des 3 urnes installées
à cet effet : à la Mairie, à la Maison des Associations et à la
Médiathèque Intercommunale Georges Canguilhem.
Nous vous remercions par avance de votre participation.

éducation jeunesse
PRÉVENTION ROUTIÈRE/ sensibilisation des élèves de la ville
Après la journée “Je circule, je sors de ma bulle”, organisée dans le cadre de la
semaine de la prévention routière, les animateurs et les élus sont allés à la rencontre
des élèves de CM2 pour leur remettre des kits de prévention routière, leur permettant
ainsi d'organiser au sein des écoles des exercices de sécurité et de prévention.

élèves délégués

COLLÈGE “LES FONTANILLES”/
l’Ordre National du Mérite honore les élèves !

Les délégués de classe ont été reçus en Mairie pour
exprimer leurs souhaits d’amélioration de leur vie à
l’école : l’occasion d’échanger avec les élus, un petit
exercice de démocratie participative !

sensibilisation
au handicap

L’accueil de loisirs Prosper ESTIEU à la
rencontre des chiens guides d’aveugle
Dans le cadre de l'opération 100 % Gagnant “Être
Différent en 2017”, financée par la CAF de l'Aude,
une rencontre a été organisée avec les personnes
en situation de déficience visuelle et leurs chiens.
Echanges, vidéos sur les différentes étapes éducatives,
exercice de parcours “à l’aveugle” ont rythmé cette
journée. Les membres de l’association ont également
partagé un repas au restaurant scolaire avec les
enfants, en compagnie des chiens : l’occasion pour les
jeunes de mieux comprendre le rôle des chiens guides
et l’importance du dressage.

Ils peuvent être fiers ces onze élèves ! Ils viennent de recevoir le diplôme du prix
national de l’éducation citoyenne, haut symbole de l’engagement de ces jeunes
citoyens. Une récompense bien méritée pour ces collégiens allophones qui ont fait
“leur” l’école de la République et portent avec fierté ses valeurs de fraternité. Ils ont
travaillé sur un projet présenté par Claude CANALÈS et réalisé avec l’équipe pédagogique,
en partenariat avec l’Ecole des Droits de l’Homme de Toulouse. Une cérémonie empreinte
d’émotions leur était dédiée, en présence de nombreuses personnalités venues les féliciter.

en vue : spectacle
de fin d’année pour les périscolaires
Pour clôturer l’année 2017, les accueils périscolaires de la ville ont organisé des
rencontres pour accueillir leurs parents et leur faire découvrir leurs activités.

agenda du samedi 17 mars:
portes ouvertes dans les lycées

• Lycée Germaine TILLION de 9h à 13h.
• Lycée Agricole Pierre-Paul RIQUET toute la journée.

Rens. 04 68 94 53 00
Rens. 04 68 94 59 00 11

tourisme
Poursuite du chantier
de réaménagement
du Grand Bassin

A noter également la
rénovation des rives sud et
nord du Grand Bassin. Du côté du
Square
André Corre, l’aire de piqueCe chantier ambitieux mené par la Communauté
nique a été préservée en tenant compte
de Communes Castelnaudary Lauragais Audois
de l'esprit qu'avait voulu lui donner le Lions
se poursuit à un rythme soutenu avec
Club au départ. Une autre aire de pique-nique a été
la pose des pontons sur la rive nord,
créée en haut de la rue Riquet. Également réalisé, le
à l'aplomb de la boulangerie
traitement paysager de l'ancien chemin cavalier. Au nord,
les pierres de couronnement ont été restaurées, les luminaires
jusqu'à l'avenue
et
dallages
près du Pont Vieux ont été également refaits, ainsi que la
des Pyrénées.
partie très étroite du quai sous la boulangerie. On pourra ainsi longer le
canal depuis la passerelle jusqu'au pont Saint-Roch. Les pontons, en
bois, de 2,5 m de large, seront équipés d'une rambarde dotée d'un discret
éclairage en led qui soulignera le ponton sans éclairer la façade. C’est un chantier
majeur, fer de lance de notre politique touristique, qui est en train de s’achever.

Direction la Thaïlande…
pour le Cassoulet chaurien/

Gilles GARACHON, Ambassadeur de France, a été intronisé
puis s’est vu remettre la Médaille de la Ville

économie

Economie Sociale et Solidaire/
L’association “Emploi et Partage” recherche toujours des aide-ménagères,
des agents d’entretien, des jardiniers et des professeurs en soutien scolaire.
N’hésitez pas à contacter Manon PECHVERTY, responsable de l’Antenne de
Castelnaudary au 04 68 23 65 30 ou par mail : manon.pechverty@orange.fr

Castel Park/ Commercialisation du bâtiment de service
aux entreprises du Parc Régional d’Activités Economiques
Castel Park est un bâtiment dédié à l’implantation des entreprises de service
ou du secteur tertiaire, dont les activités sont à destination des salariés et
entreprises du parc d’activités.
THEMELIA a lancé la pré-commercialisation du premier bâtiment. 1 450 m² de locaux
commerciaux et de plateaux de bureaux sont proposés à la vente, décomposés
en 4 cellules commerciales de 200 m² environ chacune en rez-de-chaussée et 3
plateaux de bureaux aménagés en R+1, (d’une superficie entre 175 m² et 250 m²).
L’opération a été conçue par l’atelier architecture DIANA à Toulouse. Le permis a été
obtenu et la livraison prévisionnelle du bâtiment est prévue au 1er semestre 2019.
Le montant de l’investissement s’élève à 2 000 000 € HT.

Renseignements Société THEMELIA
Contact : Emilie Farjounel, chargée d’études
au 05 63 47 70 75 ou au 06 79 46 92 04.
www.themelia.fr
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Près de 120 convives ont découvert notre plat mythique,
son haricot et ses saveurs inégalées. Une rencontre
proposée par Jean-Michel VIDAL, ancien conseiller
culturel natif de Saissac et ami de l’ambassadeur de
France. La Confrérie a pu assurer la promotion de notre
plat auprès des officiels, des industriels, des journalistes
de presse écrite et de télévision, dans le cadre idyllique
des jardins de l’ambassade.

Une belle opération
de communication
pour notre cité !

Photo non contractuelle

Photos Ambassade de France Bangkok©

C’est un voyage sans précédent, une
aventure culinaire, un échange culturel
orchestrés avec brio par la Grande
Confrérie du Cassoulet accueillie
avec enthousiasme et convivialité par
l’Ambassade de France à Bangkok.

Arbustes, fruitiers,
haies champêtres…
plus de 1 000 végétaux
pour le cadre de vie
et la biodiversité

AU QUARTIER DE L’ESTAMBIGOU/
528 végétaux pour une haie champêtre de 170 mètres linéaires
Une haie plantée pour créer un écran végétal afin de protéger les
nouveaux habitants du quartier des nuisances de la route départementale.
Elle sera composée d’arbustes et d’arbres fruitiers et servira de refuge
pour les oiseaux et les insectes.

A LA PIBOULETTE/
Une haie de 390 végétaux avenue Maréchal Leclerc
Plantée le long du canal, cette nouvelle haie se développera et
permettra par la suite de retailler celle existante, pour ne plus gêner le
passage des piétons le long du trottoir.

ROND-POINT DE MARRADI ET DE SAINT-PAPOUL/
Pour le rond-point de Marradi, des essences qui rappellent notre ville
jumelle de Toscane : tilleuls, pins sapos… Dans un souci de réduction
de la consommation de l’eau, le gazon des ronds-points fera place à
de belles prairies fleuries.

QUARTIER LES FONTANILLES/
Des arbres fruitiers
Le triangle Fabre-d’Églantine, entre les écoles Jean Moulin et Les Fontanilles verra la plantation de 65 arbres (essentiellement des fruitiers).

Au cœur de la politique environnementale :
• Mise en place de paillage BRF (Bois Raméal Fragmenté) sur toutes les
plantations de haies ; cela permet de reproduire le cycle naturel en forêt et
de maintenir l’humidité au niveau des plantations. Economique, le BRF est
issu de tous les élagages de la ville et de la taille des massifs.
• Une gestion différenciée des espaces verts est organisée pour mieux
gérer les ressources en eau, les fleurissements différenciés mêlant
annuelles, vivaces et couvre-sols. Une démarche
récompensée par l’obtention de la première
grenouille pour le label Zéro Phyto.
• La plantation des arbres et des haies est vitale, elle permet le
développement de la faune et tout particulièrement les oiseaux. Le choix
des arbres fruitiers, lui, est en cohérence avec la conduite de notre Projet
Alimentaire Territorial (PAT).

Projet alimentaire territorial :
manger des fruits dès le plus jeune âge !
Depuis 2012, la ville est
partenaire de l’opération “Un
fruit à la récré”, co-financée
par l’Union Européenne et en
partenariat avec la Chambre
d’Agriculture.
Ce programme vise à favoriser la
consommation de fruits et de
légumes par les élèves en organisant
des distributions de fruits et légumes
en dehors des repas dans les
établissements scolaires.
Les distributions se font pour toutes
les classes des écoles maternelles,
3 fois par semaine, et dans celles
des écoles élémentaires, 4 fois par
semaine. Une action complétée par
l’intervention de diététiciennes qui
ont animé des ateliers de préparation et dégustation de jus de
fruits et légumes.
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ème édition

“Recyclage et récup” sera le thème de notre édition 2018,
avec de nombreuses actions à destination des scolaires, mais
également un programme tout public : à vos agendas !
La thématique sera traitéé sous deux angles : la méthanisation pour
valoriser les déchets agricoles ou ménagers et le Zéro déchet
(mouvement incitant fortement à la récup, réparation, une seconde
vie aux objets,…)

• mercredi 4 à 20h30 à la Halle aux Grains
SOIRÉE CINÉ-DÉBAT “Ma vie zéro déchets”
de Donatien LEMAITRE

• jeudi 5 à 20h30 à la Halle aux Grains
SOIRÉE CINÉ-DÉBAT
“Méthanisation et économie
circulaire dans le monde agricole”
Projection du court métrage
“La boucle verte” de Sophie BENSADOUN
et la présentation du projet de méthanisation
d'ARSEME

• vendredi 6 à 20h30 à la Halle aux Grains
CONFÉRENCE “Méthanisation,
valorisation des ordures ménagères
et utilisation du biogaz”
présentation du projet de SEVEN (BioGNV)
et de celui de méthanisation de Terréal.

• dimanche 8 à la Halle aux Grains

FÊTE DE LA RÉCUP’
STANDS, ANIMATIONS, ATELIERS, JEUX, MUSIQUE
ET TIRAGE AU SORT DES GAGNANTS DU QUIZZ
(à gagner : un robot Kitchenaid,
un VTC, 10 kits “zéro déchet”)

Plus d’infos sur www.ville-castelnaudary.fr
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tribune libre
du 11 novembre 2017
au 12 janvier 2018
Bienvenue à…
RABSZILBER Mathilde - MANLA AL DAKHIL Manar
ZAROUK AGHRIB Marwa - PHILIPOT Neyton
PEREIRA ARGOLO Lukas - AMRINE Kaïs Pascal
SIBRA Valentine - NIZAMOV Anaëlle
LAHJOUJI Noor - EL GOURARI Yésmina
LAZAR Matei - ABIDOV Anastacia
CERNY TULLIO Mélynda
WILLIAN DOS SANTOS Benjamin.

Tous nos vœux de bonheur à…
Amélie SENDER et Maxime WELTZ

Ils nous ont quittés…

le mot de la Majorité Municipale
Doter notre ville d’équipements structurants
pour l’avenir afin d’améliorer la vie quotidienne des Chauriens telle est l’ambition
qui guide nos actions.
Nous préparons l’avenir, avec la fibre optique,
pour un accès internet à très haut débit.
Les travaux sur notre ville, y compris les
Crozes, dureront toute l’année 2018.
C’est aussi la création de logements dans
la suite des Vallons du Griffoul et l’arrivée
de nouvelles entreprises comme la Socamil
dont le chantier en cours, profite à une entreprise locale.

Annie VLAEMINCK, 61 ans - Léon PELISSIER, 91 ans
Pierre DOURNES, 95 ans - Paulette PINEL née
BARBASTE, 88 ans - Baptistine LAC née SACAZE, 88 ans
Paul CAHUZAC, 88 ans - Fernande PALAU née
COMBEMALE, 94 ans - Monique ROGER née SERRE,
82 ans - Robert GUILHEM, 88 ans - Renée LAMY née
LORME, 93 ans - Rolland ICHE, 64 ans - Elie DAGOU,
87 ans - Claude CANCEL, 77 ans - Claude BOURROUNET,
78 ans - René MILLECAMPS, 93 ans - Aurélie BARTHES
née BENEZECH, 93 ans - Marie-Louise BAJOL née
RAYNAUD, 96 ans - Yves CONDOMINE, 69 ans - Guy
NOIZET, 71 ans - Hartmut HERZIG, 65 ans - Jean LABIT,
57 ans - José TRAMUT, 52 ans - Marie-Madeleine
GOMEZ née LAJOIE, 85 ans.

transport
à la demande
Pour mieux répondre à vos besoins en
matière de transport en commun, le
Département en partenariat avec la
Communauté de Communes Castelnaudary Lauragais Audois a créé un
nouveau service de transport à la
demande. Pour vous rendre dans les
communes desservies, il faut vous
inscrire au service, puis réserver votre
place la veille de votre déplacement
avant 12h, au 04 68 72 83 49.
Il existe 8 lignes de transport à la demande
dans votre intercommunalité. Chacune
circule certains jours de la semaine.
Le soir même, des horaires vous seront
communiqués pour l’aller et le retour.
Le jour J, le bus récupère les passagers sur
les différents points du trajet.
Avantage : vous bénéficiez d’un transport
adapté à vos besoins pour un prix
modique : 1€ le trajet ou 2 € l’allerretour. Carnet de 10 tickets 9 €.
Pour adhérer, inscrivez-vous sur
www.aude.fr/inscription-tad
Ce service ne concerne
pas les déplacements
intra-muros de Castelnaudary. Pour répondre
aux attentes dans ce
domaine des études
sont en cours.
14

Améliorer la vie quotidienne en étant à
votre écoute, c’est l’aménagement de la
Halle et de la place de Verdun qui dynamisera
le centre-ville et pour lequel nous vous
avons tenu à permettre à chacune et chacun
de donner son avis.
C’est la poursuite de la réfection de l’avenue
de Gaulle, de l’aménagement d’autres
cheminements piétons, et des aides à
l’amélioration de l’habitat.
C’est enfin nos permanences d’élus de
quartier qui rendent compte de notre action
et écoutent vos propositions.
LA MAJORITÉ MUNICIPALE

Photo Audrey CARDON©

les mots de l’Opposition Municipale
Cérémonie des vœux 2018 : comme
d’habitude, la majorité municipale se
complaît dans une traditionnelle autosatisfaction… Déni de réalité ? La réalité c’est
un centre-ville qui souffre avec son lot
d’incivilités et de nuisances, une démographie en berne, une voirie dégradée
(exemple parmi d’autres : la portion de
l’avenue des Pyrénées, pont SNCF, à
l’abandon depuis des années : quelle image
pour les touristes qui découvrent Castelnaudary en empruntant cet axe…!), des
impôts fonciers exorbitants (les Chauriens
subissent toujours l’incroyable hausse des

impôts de près de 30% imposée lors du 1er
mandat…)
Accès au lycée Germaine Tillion : ça bouchonne toujours autant… Et au niveau
sécurité, il existe toujours un gros point
noir : après le rond-point d’Arterris, l’absence de trottoirs oblige les lycéens à marcher
dangereusement le long de la route…
Tout ceci ne nous empêche pas de vous
souhaiter une très bonne année 2018
durant laquelle nous serons à votre écoute,
présents et actifs.

“Je suis… la seule, ou parmi les très rares
Communautés de Communes de France à
ne pas avoir de site internet. Pourtant, la
ville principale, autoproclamée “ville
numérique”, me pilote à travers mon
président, ma vice-présidente, mon viceprésident, ma vice-présidente chargée de
la communication (!) et le délégué référent
de “Castelnaudary ville numérique” ! Je
suis, je suis… la CCCLA ! Résultat : les
citoyens de la ville et des 42 villages
doivent, comme jadis, formuler leurs
demandes par écrit auprès du président

pour toute question ! C’est très curieux et
“quand c’est flou, c’est qu’il y a un loup”
nous direz-vous. Effectivement, l’accès à
l’information étant le nerf de la guerre (et
des subventions), de nombreux contribuables du territoire se posent de légitimes
questions sur les motivations de cette
célèbre et très très locale et nébuleuse
“anomalie” ! Dans l’intérêt de tout le bassin
chaurien et pour que celui-ci sorte du
ridicule, “connectons la CCCLA au XXIème
siècle !”

CASTELNAUDARY RENOUVEAU

AGIR LOCAL ET AUTREMENT

l’actu des derniers conseils municipaux
Contrat de ruralité/opération “Cœur de ville” : aménagement Tufféry demandes de subvention
pour la tranche 1 - accès et parvis cinéma. Aménagement des espaces extérieurs du site
Donadéry : inscription au contrat de ruralité et demande de subventions auprès de l’Etat pour la
tranche 1. Commande publique : aire d’accueil de camping-cars - modalité de mise en gestion
déléguée. Urbanisme : ZAC des Vallons du Griffoul - rétrocession des espaces publics de
la phase 1. Institution et vie politique : avis pour l’extension de la chambre funéraire
intercommunale. Domaine et patrimoine : dénomination de voirie - parvis de Péronne.
Urbanisme : Plan Local d’Urbanisme - approbation de la révision du Plan Local d’Urbanisme.
Retrouvez toutes les délibérations sur www.ville-castelnaudary.fr rubrique Mairie/Conseil
Municipal

Retrouvez toute l’actualité municipale sur

www.ville-castelnaudary.fr

à votre écoute, sans rendez-vous !

l recensement citoyen dès 16 ans

Vous avez ou allez avoir 16 ans : le recensement citoyen :
pensez-y ! Les filles et les garçons, âgés de 16 ans, doivent
se faire recenser. Une démarche obligatoire pour votre vie
quotidienne : passage du bac, du permis de conduire,
inscriptions diverses. Adressez-vous à la mairie en vous
munissant de votre Carte Nationale d’Identité et du livret
de famille de vos parents !

l rendez-vous en un clic !
Prendre rendez-vous pour la Carte Nationale d’Identité ou
le Passeport en un clic, c’est facile ! Petit rappel : la Carte
Nationale d’Identité pour les personnes majeures est valable
15 ans sur le territoire Français. Celles délivrées aux personnes
majeures à partir du 1er janvier 2004 sont prolongées de 5 ans.
Pour les mineurs (- de 18 ans lors de la délivrance de la carte),
elle reste valable 10 ans. Le passeport biométrique est un
document de voyage individuel qui permet à son titulaire de
certifier de son identité. Sa durée de validité est de 10 ans pour
les adultes et de 5 ans pour les mineurs. Si vous devez obtenir
un titre d’identité (comme la carte nationale d’identité ou le
passeport) nous vous invitons à prendre rendez-vous en
vous connectant sur www.ville-castelnaudary.fr Rubrique :
Mairie / Papier d’identité / Prendre RDV.

l enquête publique : rapports sur internet
Afin de faciliter l’accès à l’information, une rubrique
enquête publique a été créée sur le site de la ville :
www.ville-castelnaudary.fr
Rubrique : Urbanisme et logement

vie municipale

Les Elus Référents de Quartier (ERQ) reçoivent de façon confidentielle les administrés
pour leur permettre d’exposer leur situation personnelle, une réponse est apportée
à chaque questionnement. Prochaines permanences :
• Salle Marfan, (en contrebas de l’Hôtel de Ville)
de 10h30 à 12h, les samedis 10, 17, 24 et 31 mars, 7 et 14 avril.
• Mairie annexe, Maison des Associations et Salle Pierre Ratabouil
de 17h30 à 19h30, les mardis 6 mars et 3 avril.

brèves

aire de jeux,
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respectons notre cadre de vie !
Squares et jardins parsemés dans les quartiers permettent
aux parents, enfants, jeunes et moins jeunes, de venir se
détendre et se rencontrer en toute convivialité et en plein
air. L’aire du Jardin de la Mairie a été totalement réhabilitée
grâce à l’implication des chantiers d’insertion et des
services de la ville. Par mesure de propreté, nous
rappelons que les animaux ne sont pas admis dans
ces espaces, qui accueillent de jeunes enfants. Par
mesure de sécurité, les enfants doivent être placés
sous la surveillance des parents (les jeux sont réservés
aux enfants de 2 à 7 ans).
Pour le bien-être de tous,
le respect de ces règles est important.
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