infos travaux en page 12

l’agenda du 8 mars au 28 mai 2014
mars
samedi 8

mercredi 26

du vendredi 25 au dimanche 27

l Maison des Associations, à 14h30

l Espace Tuffery : Cirque lanzaC

goûter poésie par l’Association Aude à la Poésie

samedi 26

jeudi 27 et vendredi 28
l Théâtre des 3 Ponts

le 27 à 9h30, 11h et 15h et le 28 à 20h30
l Galerie Paul Sibra, à 11h
speCtaCle de danse « les règles du tango
«journées de la Femme»
ont Changé » proposé par ECAS
Vernissage exposition «8 Femmes Chauriennes» Réservations et billetterie au 04 68 23 60 93
organisée par la Ville et la Ligue des Droits de l’Homme,
avec la participation du Collectif Laïque et de La Libre du mardi 25 au samedi 29
l Halle aux Grains, à 20h30
Pensée.
speCtaCle en «rodage»
ConFérenCes
de stéphane rousseau
à 14h30 «les Communardes»,
avec l’Office du Commerce Chaurien.
à 15h30 «le droit et le Féminisme»,
Réservations au 04 68 23 49 95 ou 06 08 68 36 59
à 16h30 «Être un homme Féministe»,
à 17h30 «laïCité et droits des Femmes»
du samedi 29 au dimanche 13 avr.

dimanche 9
l Galerie Paul Sibra, à 14h30

«journées de la Femme»
Echange sur les blogs «l’art et la manière»
et «madame reVendique»

samedi 15

l Galerie Paul Sibra

du samedi 15 au dimanche 23
l Galerie Paul Sibra

expositions «printemps des poètes»
par l’Association Aude à la Poésie

dimanche 16
l Galerie Paul Sibra, à 15h

speCtaCle «andré et robert Chantent
les années 60/80»
l Gymnase Pierre de Coubertin, de 10h à 16h
duathlon par le Castelnaudary triathlon Club
l Départ de Castelnaudary vers 8h30
le train touristique de toulouse
Voyage spéCial «CarnaVal de limoux»
Renseignements et réservations au 06 13 93 78 34

mardi 18
l Maison des Associations, à 14h30

ConFérenCe «l’éCole de la guerre 14-18»

mercredi 19
l Monument aux Morts, à 11h30

repas de l’amitié du Club martin jordana
l Maison des Associations, à partir de 15h

ConFérenCe de Marie-Rose VIALA
«l’épidémie de suette miliaire
à Castelnaudary en 1781-1782»

samedi 22
l Gymnase Pierre de Coubertin, de 9h à 18h

Compétition départementale
du CerCle d’esCrime Chaurien

mercredi 30
l Maison des Associations, à 14h30

goûter poésie par l’Association Aude à la Poésie

mercredi 30 et jeudi 1er mai
l Quartier Capitaine Danjou

Célébration de Camerone (voir page 5)

mai

avril

l Halle aux Grains, à 19h

du mardi 1er au lundi 7

samedi 3

semaine du déVeloppement durable
(infos en page 13)

l Halle aux Grains, à 14h30

jeudi 3
l En mairie, à 18h

lanCement de l’opération brioChe
de l’aFdaim

du jeudi 3 et samedi 5
l Halle aux Grains

Forum santé (infos en page 10)

mardi 8
l Maison des Associations, à 14h

ConFérenCe «le rire»

mercredi 9
l Place de la République, de 9h à 17h

3ème edition du tour à moto 2014 par
l’Association Nationale d’Enfants et Santé & Lions Club

ConCert en FaVeur de l’assoCiation
«rétina». Organisé par l’Association Génération
Mouvement des Aînés Ruraux.
Renseignements au 04 68 94 13 75

lundi 5 et mardi 6
l Maison des Associations, de 9h à 19h

don du sang

jeudi 8
l Monument aux Morts, à 9h

Commémoration du 70ème anniVersaire
de l’armistiCe 1945

du jeudi 8 au dimanche 25
l Galerie Paul SIBRA

exposition «salon de printemps»
Village préVention routière (infos en page 15) par Les Artistes Peintres du Lauragais

jeudi 10
l Maison des Associations, à 20h30

ConFérenCe «attaChement»
animée par un pédopsychiatre

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

l Halle aux Grains, à 12h

journée handi-rando (voir page 11)

vendredi 2

«journée nationale du souVenir» mémoire du jeudi 10 au dimanche 13
des victimes de la guerre d’Algérie et des combats en
l Cinéma la Halle aux Grains
Tunisie et au Maroc
FestiVal du Film britannique
Renseignements : VEO CINE au 04 68 94 00 10
mercredi 19 et jeudi 20
l Espace Tuffery, le 19 à 15h et le 20 à 10h et 15h
samedi 12
«le Cirque préCaire» cirque et manipulation
l Collégiale Saint-Michel, à 20h
d’objets. Renseignements et infos au 04 68 94 60 85
ConCert de l’assoCiation piCColo
Maîtrise Conservatoire de Toulouse et Maîtrise Collège
vendredi 21
Blaise d’Auriol et Lycée Jean Durand
l Maison des Associations, à 19 h
apéro* ConFérenCe «istanbul, une histoire Réservations au 06 98 96 30 85
de Femme» par Le Castelet des Métamorphoses.
samedi 12 au lundi 21

samedi 22

journée nationale de la déportation
l Circuit bord du Canal, de 8h30 à 12h30

exposition «au sud du benin» par l’Association
«Traits d’Afrique» Arnaud ZODEHOUGAN

l Halle aux Grains, à 20h30

164ème Chapitre de printemps
de la ConFrérie du Cassoulet

l Stèle de la Résistance, à 10h

l Place de la République

FÊte Foraine

samedi 10
l Halle aux Grains, à 20h

speCtaCle repas «tuamotu paCiFiCa».
Renseignements au 06 84 77 06 64

dimanche 18
l Contre-allée du cours de la République

et rue J.-B. de Maille de 7h à 19h
Vide grenier de l’amiCale des sapeurspompiers

vendredi 23
l Halle aux Grains, à 14h30

ConCert «Chantons à tout âge»
Renseignements au 04 68 23 46 00
l Quai du Port,
FÊte des Voisins

dimanche 25

l Place et contre allée du cours de la République
de 7h à 19h
l chemin de halage, derrière la Caserne des Pompiers Vide grenier du Foyer soCio-éduCatiF
à 11h et 15h, démonstration et initiations du lyCée jean durand
gratuites d’aViron. Ouvert à tous
du lundi 26 au mercredi 28
à 12h30, sixième omelette de pâques
l Espace Tufféry
Repas adultes 13€, enfants 5€, supplément Cassoulet Cirque «les saltimbanques»
5€. Buvette*. Organisées par l’Association Aviron Lauragais. Informations et réservations au 06 66 38 34 36 mercredi 28
l Maison des Associations à 14h30
ou par mail avironcastel@gmail.com
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, celui qui boit ne conduit pas. goûter poésie par l’Association Aude à la Poésie.

lundi 21

Editorial

Mesdames, Messieurs,

l’approche du printemps vous retrouverez, dans ce numéro de mars du journal de la
ville, les traditionnelles rubriques qui reflètent la vie à Castelnaudary.

A

Au sommaire de ce numéro, un dossier spécial est consacré à l’éducation et à la
jeunesse : ateliers périscolaires, nouvel espace numérique de travail, accueil des délégués
ou encore séjours pour les vacances y sont mentionnés.
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p. 4

LA VIE À CASTEL

p. 5

CULTURE
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ÉCONOMIE, COMMERCE

p. 7

enFanCe jeunesse

p. 8 et 9

SANTÉ

p. 10

SOLIDARITÉ

p. 11

TRAVAUX

p. 12

AMÉNAGEMENT URBAIN

p. 13

ÉTAT CIVIL, TRIBUNE LIBRE

p. 14

VIE MUNICIPALE

p. 15

Dans l’agenda, riche de manifestations, vous trouverez concerts, échanges culturels, festival ou encore cérémonies commémoratives et les nombreuses activités proposées par les
associations de notre ville pour programmer vos sorties.
L’actualité sportive, les temps forts de «la vie à Castel» et les manifestations culturelles
sont relatés comme à chaque édition dans les rubriques correspondantes.
Les actions dans le domaine de la solidarité et du handicap ainsi que les principales informations en matière de santé sont également relayées.
Vous pourrez par ailleurs, prendre connaissance du point sur les travaux en ville et relever
les informations pratiques de la vie municipale.

Je vous en souhaite une bonne lecture,
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Le Maire de Castelnaudary,
Vice-Président du Conseil Général
Président de l’Association des Maires de l’Aude

sports
Le TAEKWONDO se pratique à Castelnaudary
Découvrez la pratique de cet art martial dans la bonne
humeur grâce à Philippe APLOGAN, professeur titulaire
du diplôme fédéral et ceinture noire 3ème Dan. Il accueille
chaque lundi au Millénaire les enfants et les adultes
avec des cours spécifiques à chaque groupe. Entre
équilibre, souplesse et coordination de mouvements,
le taekwondo favorise la maîtrise de soi et la concentration. Les passages de grades sont organisés, ainsi
que des compétitions pour ceux qui le souhaitent. La
pratique est accessible même aux débutants.

à l’école du cyclisme

Avec une trentaine d’adhérents la nouvelle équipe de
foot des Crozes peut se targuer d’un beau succès !
Créée en juillet 2013, elle enchaîne les entraînements
dans la convivialité. Son classement actuel est peu
significatif car de nombreux matchs ont été annulés en
raison de l’impraticabilité des terrains.
Une belle équipe qui reflète le dynamisme de ce hameau
cher à notre ville et qui ne manque pas d’initiatives.

C’est une très belle initiative du Club de Cyclo Lauragais
et son président Jean HERNANDEZ : ils ont obtenu
l’agrément et sont donc désormais habilités à accompagner les jeunes dans l’apprentissage du cyclotourisme.
Un accompagnement ponctué de séances de mécanique,
de sécurité, de maniabilité et de sorties toujours encadrées
par des adultes expérimentés.
Pour en savoir plus, contacter le 04 68 94 94 52.

badminton

du football aux Crozes

tir sportif
4

cyclisme

football

Pour en savoir plus, contacter
Philippe APLOGAN au 06 21 29 57 35
ou par mail : mainhochaurien@laposte.net

la cible est atteinte

à l’école du badminton

La Société de Tir de Castelnaudary a participé au circuit
national de tir à 10 m, une compétition qui permet aux
tireurs de mesurer la place qu’ils occupent au niveau
national. Dix tireurs de Castelnaudary étaient présents
sur les 64 compétiteurs venus de toute la France.
Une excellence qui s’est confirmée par la suite, au
championnat de France de Besançon, avec la qualification
de deux jeunes Chauriennes.

Depuis 7 ans, le Label « Ecole Française de Badminton »
est reconnu au Badminton Club Castelnaudary (BCCA)
qui se distingue par la qualité d’entraînement de ses
joueurs. Forte de ses entraîneurs fédéraux, l’école accueille
les enfants de 8 à 15 ans. A souligner : depuis 2 saisons,
et grâce aux aides de la Ligue et de la Ville, un encadrement spécialisé permet d’accueillir, 3 jeunes «sport
adapté» ainsi qu’un jeune en fauteuil «handibad».

à l’honneur
André
PITARCH
reçoit la
médaille du Mérite Fédéral
Elle est venue récompenser une implication
sans faille au sein des pompiers, de la ville et
des associations dont la société de tir. Membre
très impliqué de la STC depuis 1977, il en est
aujourd’hui le Président, une mission qu’il
accomplit avec passion, dévouement ; égal à
lui-même et toujours au service des autres.
Toutes nos félicitations à André !

équipement

boulodrome La Piboulette :
les travaux réalisés
Le boulodrome municipal reste en centre ville
en accord avec les associations de boulistes.
Après les études de faisabilité, les travaux
entrepris ont permis de renforcer et sécuriser
intégralement la charpente, d’enlever l’amiante
et d’isoler. Un rafraîchissement extérieur a
achevé ce chantier important pour ce lieu si
porteur de lien social.

la semaine de la science à Castelnaudary

nos cascadeurs jouent aux pirates

Durant cette semaine, le Cercle d’Astronomie Chaurien, le
cinéma et les établissements scolaires étaient mobilisés.
Quelques professions comme géologue, vulcanologue,
chercheur de météorites ont été mises en avant avec la
présence d’Olivier ALARD chercheur au CNRS, géochimiste
spécialiste du manteau terrestre. La projection du film
GRAVITY a été l’occasion d’un ciné-débat : les météorites
ont passionné les collégiens. Le Rotary Club est remercié
pour l’achat de matériel photographique et d’une caméra
pour le club d’astronomie et l’observatoire : des moyens
qui permettront de nouvelles activités… étoilées.

Les jeunes et leurs parents sont venus nombreux pour
admirer Maurice CHAN et son équipe. Maurice CHAN,
cascadeur hors pair, est installé et investi dans notre ville
depuis plusieurs années. Il est désormais mondialement
connu et a tourné dans de nombreux films.
La Ville a souhaité offrir aux enfants ce spectacle de
danse, cascades et magie : un moment inoubliable pour
tous !
Les talents chauriens sont nombreux, cette manifestation
l’a une fois de plus démontré. Découvrez Maurice CHAN
et son équipe sur : www.cascade-demoteam.com

en vue

en ville

la vie à castel

Chez nos Sapeurs-Pompiers :
Gérard GRAU promu second
du centre Carcassonnais
C’est une promotion hautement méritée
pour Gérard GRAU, un départ non sans
émotion pour celui qui a œuvré pendant
5 ans au Centre de Secours de notre ville.
Une cérémonie de départ s’est déroulée en
présence de tous, autorités et amis, venus
le remercier et saluer un état d’esprit
remarquable, une réactivité et une intelligence de travail qui lui ont permis de nouer
d’excellentes relations avec la ville. Il a
quitté Castelnaudary en exprimant son
regret de partir, promis de revenir, et a
remercié tous ceux qui ont travaillé avec lui
dont, son complice et soutien, son adjoint
Claude GASPARROTTO.
La médaille de la Ville lui a été remise, une
distinction évidente pour Gérard GRAU à
qui l’on souhaite une très belle poursuite
de carrière !

Nos aînés à l’honneur

jeunes sapeurs-pompiers et citoyens

L’équipe du Castelou a fêté dernièrement, et comme il
se doit, les 105 ans de Séraphine, notre doyenne. Un
spectacle a été organisé : résidants, famille et amis
étaient présents pour saluer sa vie exemplaire.
Toute l’année, le personnel ne manque pas d’ingéniosité
pour accompagner le quotidien de nos aînés avec des
animations variées, proposées au Castelou et à la résidence
Pierre Estève. Nos aînés, de leur côté, n’hésitent pas à
partager leur savoir-faire et leur expérience avec les
jeunes à l’occasion de moments intergénérationnels.

Ils sont de plus en plus nombreux à s’impliquer
dans la vie locale en donnant de leur temps pour les
autres.
Les jeunes sapeurs-pompiers sont pris en charge par la
caserne chaurienne et soutenus localement pour leur
dévouement et leur engagement désintéressés, au service
de la population.
Reçus en mairie, ils ont remis à la ville la photo de leur
dernière promotion et ont été encouragés dans leur
démarche.

Cérémonie de Camerone :
le «4» ouvre ses portes le
30 avril et le 1er mai 2014
à l’occasion de la
traditionnelle fête de
4
Camerone.
Photo : la solennelle cérémonie de remise de képis
blancs qui consacre le Légionnaire.

accueil du public souhaitant assister à la prise d’armes en soirée : gala de boxe, élection de Miss Képi Blanc, bal
gratuit ouvert au public, fermeture du quartier 2h30 du
(fermeture des portes 10h30)
matin.
à 12h, ouverture officielle de la kermesse :
- mardi 29 avril, à 17h30 à la collégiale St-Michel
- Jeudi 1er mai, à 11h : ouverture des portes pour la
nombreux
stands,
jeux
pour
enfants
et
adultes,
messe de Camerone de la Légion étrangère,
kermesse, avec les mêmes animations que la veille.
restauration possible sur place, buvette, tombola,
ouverte au public
- mercredi 30 avril, dès 9h30 au quartier Capitaine manèges forains, démonstrations militaires (chiens de à 17h30 : tirage de la tombola
guerre, combat à mains nues, etc…)
Danjou
à 21h : fermeture des portes du 4e Régiment étranger.

CAMERONE 2014 :
programme des journées portes ouvertes
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culture
Photo : Jamy DELRIEU©

A LA MEDIATHEQUE
Connaissez-vous
«l’expresso musical» ?

Renseignements
Médiathèque
G. Canguilhem
au 04 68 94 58 49

C’est une formule conviviale, un temps de partage rythmé par
l’actualité musicale ou les coups de cœur artistiques. Ouvert à tous, gratuit
et tout public, «l’expresso musical» est une invitation autour d’un thème ou d’un
genre musical qui permet de rencontrer aussi des artistes et musiciens.
Autour d’un café ou d’un thé gourmand, voilà une initiative alliant culture et détente !
Entrée libre.

CIRQUE
renversant et surprenant !

Photo : Pierre FONTECAVE©

Travelling circus, c’est un spectacle pour le moins
original qui a été proposé dans le cadre de la
programmation culturelle du théâtre. Vélo sur tapis
roulants, acrobaties, figures en tout genre et en tous
sens… A noter la présence d’un public de jeunes
collégiens des Fontanilles, à l’initiative de professeurs
qui ont mis en place un parcours du «jeune spectateur».
Une démarche qui incite à la découverte de l’art vivant
dans le respect des lieux culturels. Un pari réussi pour
cette action qui s’inscrit dans la continuité des ateliers
de sensibilisation proposés aux écoles primaires de la
ville.
Un spectacle tout public qui n’a laissé personne
indifférent !

DANSE

le reflet
de la diversité culturelle

En 2014, l’association ECAS a présenté «l’Apoplexie
Méridienne», une mise en scène d’un texte fort,
sous le mode du récit théâtralisé, surligné par la
danse. Entre cliché de l’Afrique et vision fantastique,
l’être se perd… sous la chaleur, la fièvre et la pluie. Des
«bouts d’Afrique» par le chant et la danse, cette Afrique
pleine de musique, de rituels qui se devine entre les
lignes… un temps de danse contemporaine et africaine,
un projet soutenu par «Elan pour la Culture et l’Art
Scénique» (ECAS).

THÉÂTRE

une représentation qui a
bouleversé les consciences
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«Les damnés de la terre» en représentation dans
notre ville, c’est la mise en scène magistrale d’une
œuvre par le talentueux Jacques ALLAIRE : le combat
de la décolonisation, la retranscription de troubles
psychiques liés à la colonisation, la langue spoliée, la
terre colonisée, l’impossible appartenance à une
communauté, la lutte, les révoltes. Et notre humanité
bestialisée qui surgit...

CINÉMA
«La Halle
aux Grains»
Nouveau :
opération jeunesse
En 2014, tu as moins de 14 ans ?
sur toutes les séances, tous les films et tous les jours , LA PLACE
DE CINÉ EST À 4 EUROS SEULEMENT ! Rens. Ciné la Halle aux Grains
au 04 68 94 00 10 ou sur www.veocinemas.fr/castelnaudary-halle

RENDEZ-VOUS
16ème Festival de Théâtre de Jeunes
du 23 au 25 mai 2014
«ELLES» Réprimées, Muettes, Bâillonnées, Délurées, Engagées,
Novatrices, Courageuses… et Belles ! Echos et Résonances de
Femmes… le thème de cette nouvelle édition.
Les cinq classes de lycées et collèges de la région, ainsi que l’atelier
culturel de la ville de Castelnaudary, vont employer leur énergie à
développer ce thème inépuisable d’inventivité. Ils vous proposeront,
chacun, une création aux côtés de compagnies professionnelles.
Rejoignez-nous afin de partager cette nouvelle édition du 23 au 25
mai 2014. Rens. Service Enfance Jeunesse au 04 68 94 58 36. A
découvrir lors du festival le spectacle professionnel «Les nénettes» un
trio clownesque remarquable !

commerce

Parc Régional d’Activités Économiques

économie

la SOCAMIL s’installe en sortie d’autoroute :
début de l’activité prévu en septembre 2015

La SOCAMIL est une centrale d’achat et de stockage de Leclerc. Elle va installer à Castelnaudary l’ensemble de ses activités, ainsi que l’activité
«surgelés», actuellement sous-traitée. Elle s’implantera au Parc Régional d’Activités Économiques de notre ville viabilisé pour l’accueillir à 200
mètres de la sortie d’autoroute.
Une installation sur Castelnaudary qui conduira notre ville à accueillir un certain nombre des salariés actuels et permettra de créer
localement de nouveaux emplois directs ou indirects.
Les travaux devraient débuter au plus tard, début 2015. La première tranche - pour les surgelés, sera opérationnelle en septembre
2015. La deuxième phase, avec le transfert de l’activité sec, s’effectuera en juin 2016.

L’Office du Commerce Chaurien
récompensé pour son dynamisme !

Marchés publics
conclus en 2013
Les listes des marchés publics travaux, fournitures et
services, conclus par la Ville et le CCAS, en 2013 sont
consultables sur le site de la ville, via le portail de
dématérialisation des marchés publics.
Rendez-vous sur :
www.ville-castelnaudary.fr rubrique Marchés Publics

Le lundi 3 février, une délégation de l’Office du Commerce Chaurien s'est rendue à Paris
pour la cérémonie de remise des prix des lauréats du 39ème Challenge du Commerce et
des Services. Cette reconnaissance nationale vient souligner tout le travail accompli
par l’OCC, et son Président Jean-Paul TERESKIEWICZ, depuis sa création.
Le Président de l’OCC a reçu le «Panonceau d’Or» des mains de la Ministre de l'Artisanat, du
Commerce et du Tourisme Sylvia PINEL, et de M. André MARCON, Président de CCI France.
Une distinction qui souligne l’initiative et le dynamisme de l’Office du Commerce Chaurien.

Métiers du bâtiment : Échange sur la commande publique au niveau départemental
L'Observatoire Départemental de la commande
publique s’est déroulé dans notre ville en présence
notamment de la Fédération Française du Bâtiment
et des Travaux Publics (FFBTP) de l'Aude.
De nombreux entrepreneurs se sont intéressés à ce
rendez-vous qui a permis d’expliquer les modalités de la
commande publique. Les collectivités territoriales
représentent une part importante de l’offre dans ce
domaine. Si le critère de prix reste déterminant, il a été
rappelé aux participants que l’attention était également
portée sur la qualité des réalisations et le respect des
critères sociaux.

Les entrepreneurs étaient réunis à l’occasion de l’Observatoire Départemental
de la commande publique.
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artistique, sportive, le bien-être au
quotidien. Parmi eux : la danse, le chant,
la gymnastique, le karaté, les arts
plastiques, le théâtre, les échecs, la
philosophie pour enfants, le handball, «la
plasticienne» ou dessin en 3D, la lecture,
la santé, les cultures du monde, le jeu de
dame, le cirque, le multisports, le roller,
le tennis ballon, l’activité court métrage
et enfin la natation synchronisée. Une
séance de cinéma à la Halle aux Grains
a par ailleurs été proposée à tous : 305
enfants y ont participé.
Aujourd’hui ces ateliers rencontrent
un franc succès avec près de 500
enfants inscrits. Afin de garantir
l’accès de tous aux activités, ces
ateliers sont totalement gratuits et
un système de rotation est mis en
place au moment de l’inscription.
Pour tous renseignements, contactez
le Service Enfance Jeunesse au
04 68 94 58 36.

vers l’école
numérique

Atelier karaté

Toutes les classes des écoles élémentaires seront équipées, à la rentrée
prochaine, de matériel moderne et performant permettant de travailler dans ce
que l’on appelle «l’espace numérique de travail». Deux objectifs : que tous les élèves
sachent maîtriser l’outil informatique et internet à leur entrée au collège et que les
enseignants puissent utiliser internet et les ressources mises en ligne pour enrichir leurs
cours. L’expérimentation menée à l’école de l’Est a montré tout l’intérêt pour les enfants
: par exemple, des exercices de français, sciences, mathématiques très ludiques sont
proposés. Avec internet ils pourront étudier des œuvres d’art, communiquer avec des
élèves d’autres écoles ou à l’autre bout du monde…
L’Éducation Nationale a pu former 12 enseignants et la ville a équipé leur salle de
classe en priorité. Dans les prochains jours, Castelnaudary deviendra «Ville pilote
de l’ENT» pour l’école élémentaire au niveau académique.
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Atelier hip hop

Découverte de l’hôtel de ville
pour les écoliers de Jeanne d’Arc
Les élèves de CE2 de l’école Jeanne d’Arc ont été accueillis en salle du
Conseil Municipal et sont ensuite allés à la rencontre des services ;
l’occasion de comprendre le fonctionnement d’une Mairie et de découvrir
ses missions de services publics. Un exercice pédagogique et citoyen
qui s’est achevé par un petit retour dans le temps… chaque écolier
est en effet reparti avec la bande dessinée historique de notre ville.

Les plus petits ne sont pas oubliés, à la crèche Louise
Michel. Ils ouvrent le bal de la tournée du Père Noël avant la
rencontre avec les écoliers de maternelle.
Petite surprise orchestrée par la ville, un vrai moment de magie
parfois ponctué de pleurs, car pour
les tout-petits, il est bien
surprenant ce Père Noël.
Dernièrement de nouveaux écrans tactiles
ont été installés pour
poursuivre la modernisation de la crèche.

Les délégués de classe
accueillis par la ville
Les délégués des écoles primaires de la ville ont
été reçus par le Maire et son adjoint en charge
de l’éducation. Ils ont pu à cette occasion
exprimer librement leur ressenti sur les
nouveaux rythmes scolaires.
Des retours mitigés mais constructifs qui ont permis
de prendre en compte les doléances de nos petits
écoliers en vue d’adapter, dans la mesure du
possible, le dispositif. Les nouveaux cycles d’ateliers
ont ainsi pu être présentés.

dossier spécial éducation jeunesse

Du côté de la crèche :
rencontre avec le Père Noël

Le mur d’escalade de l’école Prosper ESTIEU
fait le bonheur des enfants

Bubble bump ou tricot urbain :
place à la nouveauté à la Maison des Jeunes Augé
En plus des activités proposées à
l’occasion des vacances de mars, la MJA
innove avec des sorties ski en partenariat
avec le Ski Club Lauragais, du loisir
bubble bump ou encore le tricot urbain
qui consiste à habiller la ville et les
meubles de multiples couleurs.
Pour les enfants de 11 à 17 ans souhaitant
y participer, contacter la Maison des
Jeunes Augé au 04 68 23 46 60

Accueil de loisirs
des 6/12 ans :
des séjours «découverte» pour les vacances
Après les séjours neige organisés pendant ces vacances d’hiver, pensez à
inscrire vos enfants au séjour découverte à la nature à Rennes Le Château, au
centre de «RIBAMBELLE» du 28 au 30 avril. Au programme : «Radio ribambelle»
animations et émission de radio, visite d’une bergerie «La chèvrerie des Gascons»,
course d’orientation, «ribambelle en Pays Cathare»… et veillée festive !
Pour cet été, quatre séjours seront organisés avec des thématiques diverses.
A découvrir à cette occasion : les sports nautiques, le canyoning, l’équitation ou
l’escalade dans les arbres… Renseignements au Service Enfance Jeunesse au
04 68 94 58 36.
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santé

Présentation du futur Pôle de Santé
dont les travaux viennent de démarrer

l’hôpital s’agrandit, se
spécialise et s’adapte avec
de nouvelles offres de soins
Un projet longuement étudié et qui aboutit
aujourd’hui sous forme de groupement de
coopération sanitaire. Le résultat d’une réelle
volonté de faire de l’hôpital chaurien un pôle
de soins majeur, dans une opération qui
associe secteur public et privé pour s’adapter
aux évolutions. Un montage précurseur,
puisqu’à ce jour seuls quatre Groupements
de Coopération Sanitaire de ce type existent
dans le domaine de la santé.

Le
Centre Hospitalier
se regroupe avec le Centre de
Lordat pour les soins de suite et de rééducation,
avec l'Union Sanitaire et Sociale Aude Pyrénées pour la partie
psychiatrie et l’Association Audoise Sociale et Médicale pour l’hôpital de jour.
Le nouveau Pôle de Santé proposera les services suivants : urgences, médecine,
imagerie médicale, maison de retraite, soins adaptés, rééducation, réadaptation,
soins de suite polyvalents et gériatriques, mais aussi psychiatrie enfants et adultes
et services de soins infirmiers à domicile.
La pose de la première pierre marque le début de la réalisation d’un chantier de
grande ampleur.
Pose de la première pierre du Pôle Santé
Démonstration de l’utilisation
d’un défibrillateur.

Opération défibrillateur :
démonstration au Hameau
des Crozes

brève

l don d’organes

Dans le cadre de la semaine de prévention
aux risques routiers, une exposition sur le
don d’organes sera proposée par ADOT 11 et
visible au collège Blaise Auriol du 31 mars au
4 avril.

L’utilisation des défibrillateurs sauve des vies.
Il y a quelques mois à la piscine municipale,
l’usage du défibrillateur a permis de maintenir en
vie une personne âgée, en attendant sa prise en
charge par les secours. Huit équipements publics
en sont actuellement dotés. Et récemment, c’est le foyer rural du Hameau des Crozes qui en a
été pourvu avec, à l’appui, une démonstration de son utilisation auprès de la population.
Rappelons que prévenir les secours est le premier réflexe à adopter.

FORUM SANTé samedi 5 avril toute la matinée
A la Halle aux Grains, entrée libre, tout public :
dépistage, conseils, ateliers
Le Forum Santé sera organisé
forum santé
cette année les jeudi 3 et vendredi
4 avril pour les établissements
DÉPISTAGES
scolaires et le samedi matin
PRÉVENTION
CONSEILS
pour tous.
jeudi 3 et vendredi 4 avril
Pour préserver votre capital
collèges et lycées
samedi 5 avril
santé, des conseils vous seront
tout public - entrée libre
CASTELNAUDARY
apportés dans de nombreux
Halle aux Grains
domaines : nutrition, dépistage
POUR PRÉSERVER
SON CAPITAL SANTÉ !
cancer, secourisme, sommeil,
postures et problèmes de dos,
vision, diabète, mémoire, maladie d’Alzheimer…
Imprimerie du Lauragais - 11400 Castelnaudary
lnaudary - RCS B 382 625 341
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MARAUDES DE LA CROIx-ROUgE pour
soutenir les personnes en difficultés.
Pendant la période hivernale, la CroixRouge organise des rondes pour aller au
contact des personnes en difficulté et
soutenir les plus démunis

handicap

solidarité

Cette démarche humanitaire est aussi l’occasion de
créer un peu de convivialité autour de soupes, cafés ou
boissons chaudes fournis par la Croix-Rouge. Vêtements, kits
hygiènes peuvent aussi être fournis par l’unité locale de la CroixRouge, ouverte le mercredi après-midi.

Appel aux bénévoles : rejoignez une équipe de maraudeurs, même pour une seule
soirée. Vous joindrez l’utilité d’une action sociale à l’intérêt de rencontres souvent
émouvantes et toujours sympathiques ! Infos au 06 29 47 21 86.

TOURISME ET HANDICAP :
l’Office Fluvial obtient le label 4 handicaps
L’Office Fluvial a été officiellement
labellisé (de surcroît pour les 4
handicaps). Ce sera ainsi la première
capitainerie du département labellisée
dans le cadre du projet «Destination
pour Tous Canal du Midi».

LAURAgAIS
Toujours plus solidaire : 11 118 € ont été
remis à l’AFM pour la recherche génétique
Monsieur MARIN, coordonnateur départemental de l’Ouest
Audois, était présent pour saluer
cette mobilisation qui, chaque
année, dans la Lauragais ne fait
que croître.
Pour ce Téléthon 2013, de très
nombreux partenaires se sont
unis : associations, villages,
commerçants, industriels, clubs
de théâtre, sportifs, scolaires…
pour soutenir le combat des
parents et la vie de ces enfants.

Grâce à tous, la recherche a les moyens de
progresser !

l’agenda solidaire

HANDICAP : insertion par le travail
Comme chaque année, les travailleurs handicapés ont été remerciés lors de la
cérémonie des vœux pour la qualité de leur travail. Ils sont toujours très nombreux à
participer à cette cérémonie au cours de laquelle il est rappelé chaque fois l’importance
de leur créer les conditions d’accès aux emplois adaptés pour leur intégration et leur
épanouissement.

SUCCÈS POUR LES BOUCHONS D’AMOUR :
un bel élan de solidarité
1 tonne de petits bouchons de bouteille a été
récoltée par l’antenne de Castelnaudary des
Bouchons d’Amour.
Merci aux bénévoles : enfants, adolescents et adultes qui ont
rempli les collecteurs ! Chaque tonne, par le recyclage, permet
l’aide à l’achat de fauteuils pour enfants handicapés.
Ne jetez plus les bouchons d’amour ! Trois points de
collecte existent sur notre ville : à la Maison des
Associations (conteneurs à l’extérieur), à Intermarché
(entrée centrale) et au chemin d’En Touzet.

«HANDI RANDO» le 26 avril
Comme chaque année, elle est un moment sportif où personnes
mobiles et personnes en situation de handicap se rencontrent et
se soutiennent le temps d’une marche. Départ du Seuil de
Naurouze à 9h45, circuit Bord du Canal, arrivée place de la
République à 12h30. Renseignements au 04 68 69 10 01.

«LA SOLIDAIRE» 2014 de la Légion étrangère
partira et arrivera à Castelnaudary
C’est une course cyclo sportive caritative, organisée en juin et créée
par la Légion étrangère. Elle permet de soutenir et financer la prise
en charge des anciens Légionnaires.
Elle connaît un succès retentissant et la ville est très honorée
d’accueillir une nouvelle fois cet évènement.
Pour en savoir plus rendez-vous sur la page facebook «la
solidaire».
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travaux
Castelnaudary Notre Ville n°66

01 /Poursuite des travaux rue de l’Horloge
et aides à la réhabilitation
Les travaux se poursuivent rue de l’Horloge avec, prochainement, 50 places
de parking disponibles pour les riverains, les services et commerces. Un
quartier qui bénéficie de nombreuses aides à la réhabilitation, propriétaires
bailleurs et occupants peuvent obtenir des informations auprès de la maison
«Cœur de ville» le lundi, en contactant le 05 62 21 46 64 ou par mail
coeurdeville@ville-castelnaudary.fr

02 /Le Centre Intercommunal d’Action Sociale
s’installe cours de la République
Le chantier du futur Centre Intercommunal d’Action Social (CIAS) avance, des
locaux fonctionnels et aux normes d’accessibilité sont réalisés pour accueillir
dans les meilleures conditions les usagers du CIAS ainsi que le relais
d’assistantes maternelles. Le coût de la rénovation de l’ancienne bibliothèque
s’élève à 375 000 € subventionné à hauteur de 80 %. Les 140 aides maternelles
bénéficieront ainsi d’une nurserie et d’un lieu de sortie pour les activités
extérieures. Le CIAS pourra accueillir des animations et opérations de prévention.

03 /Prévention des inondations chemin d’En Touzet
Des travaux de récurage et la création d’un couloir d’écoulement «tampon»
en cas de fortes pluies ont été réalisés au niveau des champs limitrophes du
Tréboul pour améliorer le cheminement de l’eau sur les parcelles exposées.
Le Syndicat du Fresquel et le Conseil Général étudient actuellement les solutions
envisageables pour limiter la descente de l’eau sur l’ensemble du bassin versant.

04 /Entretien de la façade de la collégiale
Des travaux de purge de façade ont été effectués pour éviter le décrochage de
petits fragments lié à l’usure. L’objectif étant de protéger les passants de la
chute de ces petits éléments.

05 /Extension des cheminements piétonniers
Effectués en plusieurs phases ces travaux permettent de sécuriser les
piétons. Ils s’inscrivent dans un objectif d’amélioration des déplacements.
Dernièrement le tronçon situé vers le récent rond-point Clément ADER a été
aménagé des deux côtés. Réseau d’éclairage public, busage, fourreaux de fibres
optiques et voirie ont été réalisés. Les travaux ont été programmés de façon à
sécuriser en priorité les axes les plus passagers. Prochaine étape : l’axe rondpoint Clément Ader jusqu’au croisement du Pont Saint Roch.

06 /Réfection de la place de la République
C’est un lieu névralgique en cœur de ville, un lieu de stationnement, de vie et
d’activités. La réfection totale de la place de la République a donc été réalisée
dans un délai très court pour pénaliser le moins possible ses nombreux usagers.
Désormais le parking dispose de 131 places de stationnement, dont 3
réservées aux handicapés et 41 marquées en zone bleue.
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aménagement urbain

Face à la collégiale, d’importants travaux de démolition de l’îlot Pasteur sont programmés. Suivra la
rénovation de ce quartier avec la mise en valeur de la collégiale St-Michel, notamment avec un parvis !
Les anciennes bâtisses seront démolies, mais les belles arches de l’ancien petit séminaire seront préservées. Plusieurs pistes d’aménagement
sont en cours notamment : un jardin public avec une liaison jusqu’à la rue Mauléon, qui fera se rejoindre ville haute et ville basse. Des logements
et du stationnement seront également intégrés. Les acquisitions ont été portées par l’Etablissement Public Foncier et reviendront à la Ville au terme
d’une convention qui se terminera en 2017. La consultation pour le choix de l’entreprise de démolition a été lancée, les offres doivent parvenir à
la fin du mois. Les travaux de démolitions devraient débuter au dernier trimestre 2014, cet aménagement urbain permettra de redonner à ce
secteur un cachet historique important pour les riverains et les touristes.

Son principal objectif est de poursuivre la
sensibilisation de tous aux problématiques
environnementales et à la biodiversité.
Au cœur de cette édition «l’Arbre et
sa place dans l’aménagement urbain».
Pourquoi l’arbre ?
Il joue un rôle essentiel et contribue à l’équilibre urbain.

Et la biodiversité ?
La biodiversité réduit les maladies des végétaux et permet donc de réduire les
interventions chimiques. La nature est bien faite, si on intervient peu, la
régulation se fait toute seule.

Le désherbage, ou en sommes-nous ?
Notre plan de désherbage a supprimé en centre ville les produits
chimiques dangereux pour l’homme et son environnement, le
désherbage n’est pas systématique, les plantes sauvages sont souvent
utiles à la biodiversité.

au programme
Un film rencontre «Il était une forêt» pour Notre ville anticipe et travaille beaucoup sur la
tous publics avec Francis HALLÉ et Alain
CANET.
«Qu’est-ce qu’une forêt primaire, l’homme
peut-il vivre sans elle ?» Francis HALLÉ, botaniste et biologiste mondialement reconnu tentera
de nous convaincre que les arbres sont nos meilleurs alliés ! Quant à Alain CANET, Président de
l’Agroforesterie française, il œuvre avec des méthodes très concrètes pour la réconciliation du
monde agricole et des arbres.

gestion de l’arbre avec de la formation (agents),
de la sensibilisation (film) et de la véritable gestion (diagnostic, base de données arbre, charte)
Mais aussi : une conférence sur le «lycée 21»
au lycée agricole P.-P. RIQUET, la participation de
la Ligue de Protection des Oiseaux, des balades
de découverte de la nature, des stands
d’informations SMICTOM/Espaces Verts, avec la
participation de La ROUATIÈRE, classe de terminale action sociale et des territoires.
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de novembre 2013
à février 2014
Bienvenue à…
Mélyana ASSANI - Tristan BOILLOT
Lina BOUKEF - Lohan CHANTEUR
Clément COURRET
Jean DE LESQUEN DU PLESSIS CASSO
Livio DONNAVAN - Ingrid DONOU
Clémence DOS SANTOS BERNARDO
Mathis DRILLAUD-EMO - Faustine DUTOIT
Alba FAUQUERT RODRIGUEZ
Arya FAURE - Lucie GADAN DALLOS
Anaïs GAJAN - Ylenzo GIMENEZ
Nathan HENRIQUEZ DURAN - Amir ISSAD
Calvin JACOB DUPIN - Zahara LABIT
Elio LANDOIS - Anya MADI-MARI
Rùlian MANZANARES - Kélïa MARIUS KRUG
Annabel RAYNAUD - Robin RIVIERE
Héloïse ROJAS VIDAL - Gabin SANTAMARIA
Octovian et Stefan STROIA - Rayan TOUM

Tous nos vœux de bonheur à…
Slawomir KRYCH et Raihana MANEA

Ils nous ont quittés…

tribune libre
le mot de l’Opposition
L’installation de la SOCAMIL à Castelnaudary est
une extraordinaire opportunité de développement
économique, tant au niveau des emplois qu’au
niveau fiscal et nous tenons à saluer l’immense
travail de Mrs. Maugard et Greffier qui a permis
cette concrétisation. Après le marasme de 2013 et
alors que tant d’autres villes agonisent suite à la
fermeture de leurs entreprises, nous accueillons
cette implantation comme une chance pour
Castelnaudary et refusons de jouer les éteignoirs.
Lorsqu’une enseigne d’une telle envergure s’installe
dans une ville, cela entraîne également des
retombées conséquentes pour les commerces et
l’immobilier. Les infrastructures ont été mûrement
pensées en amont et nous sommes satisfaits d’avoir
accompagné l’aboutissement de ce projet tout
comme de nombreuses autres réalisations pour la
ville.
C’est ici la dernière fois que l’opposition actuelle a
l’occasion de s’exprimer dans le bulletin municipal.
Nous nous félicitons d’avoir, pendant ces six

années, toujours été fidèles à notre ligne de
conduite, à savoir ne pas être des «empêcheurs de
tourner en rond» mais au contraire des partenaires
efficaces et respectés. Contrairement à une
lamentable phrase utilisée par certains détracteurs,
nous n’avons œuvré pendant ces six années que
pour servir les intérêts des Chauriens et en aucun
cas les nôtres, toutes nos actions ont été effectuées
dans un absolu bénévolat.
Ainsi, notre investissement important dans les
commissions a permis de travailler en synergie et
en bonne intelligence dans le seul intérêt général.
C’est donc avec la tête haute que nous terminons
notre mandat.
Nous ne pouvons que remercier Monsieur Le Maire,
les membres du Conseil, ainsi que les services
administratifs et techniques, d’avoir toujours été à
notre écoute et avoir entretenu avec nous des
rapports courtois et respectueux.
Guilenn Leroy, Gérard Mondragon
et Joël Ourliac.

Djamilla LABADI, 51 ans - Denis VIMENET, 78 ans - Eléné
DUBETTIER-PLAT née PAPPINI, 90 ans - Arlette
VAISSIERE, 67 ans - Jean-Louis PACE, 62 ans - JeanPierre NAUDET, 66 ans - Jacqui BARTHES, 77 ans
Raymond BASTOUIL, 81 ans - Ilda ABRACHY née ROSTAGNO, 90 ans - Ernest EYCHENNE, 88 ans - Jules
MILHES, 84 ans - Jean TERRIER, 83 ans - Pierre SERRES,
87 ans - Henri ARMAING, 71 ans - Diego TORRECILLAS,
88 ans - Jean FABRE, 85 ans - Nicole MOULARD née
PROST, 63 ans - Jeanne EFIMENKO née MONIER, 75 ans
Jean-Pierre VIOT, 65 ans - Marie GUILHEM née
SABATIER, 92 ans - Aline BLAZY née BOYER, 82 ans
Laura CUVILLIER née GARCIA MARTIN, 89 ans - Angèle
ALQUIER, 88 ans - Joëlle ILARY, 62 ans - Klaus
JASCHINSKI, 77 ans - Antonin MALLEVILLE, 90 ans
Marie JEANNE-ROSE née RUSSO, 88 ans - Renée
LEGUEVAQUES née DAGAND, 93 ans - Denise TRASTET
née COMBELERAN, 93 ans - Josepha BOGACZ, 83 ans
-Joaquina FERRER née GROS, 98 ans - Gislaine PARTY,
72 ans - Aline BRUNEL née OURLIAC, 75 ans - Roger
MAURY, 94 ans - Francis GRANIER, 67 ans - René GOUT,
82 ans - Dominique LEPAGE, 56 ans - Madeleine PETIT
née BOSCHER, 89 ans - Jeanne MALACAMP née
ANDRIEU, 91 ans - Francette GONZALEZ née BERTHOUMIEU, 82 ans - Joseph BARBASTE, 85 ans - Elise
LERIME née MARTY, 93 ans - François FAURE, 79 ans
Gabriel SANCHEZ, 76 ans - Michelle BOUTTIEZ née
CADEL, 74 ans - Alain BONNET, 70 ans - Sylvain FABBRO,
89 ans - Marie-Jeanne DELPECH née BERTRAND, 92 ans.

infos pratiques
8 déchèteries à votre service
Le SMICTOM de l’Ouest Audois met à votre
disposition 8 déchèteries sur les communes
suivantes : Castelnaudary, Belpech, Bram,
Fanjeaux, Labastide d’Anjou, Montréal, Saint
Papoul et Villeneuve-la-Comptal. Pour connaître
les jours et heures d’ouverture, contactez le
SMICTOM au 04 68 94 18 63.
Petit rappel : pour accéder aux déchèteries,
il faut disposer de la vignette ou vous munir
d’un justificatif de domicile pour l’obtenir.
Pour les particuliers, 1m3 par matériau et
par jour. Pour les professionnels, consulter
le Smictom.

Plus d’info sur :
www.smictom-ouestaudois.fr
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le mot de la Majorité
En parcourant ce numéro de "Castelnaudary
notre Ville", vous avez pu, comme dans les
précédents exemplaires, prendre connaissance
de l’ensemble des manifestations qui rythment
la vie de notre ville durant ce premier trimestre,
ainsi que l’ensemble des travaux en cours.
Le dossier central est consacré à l'éducation et
à la jeunesse. C’est dans cette logique, dont
relèvent aussi la reconstruction du collège Les
Fontanilles, que va engager le Conseil Général
de l'Aude, et la création du campus lycéen porté
par la Région Languedoc-Roussillon que s’inscrit
la venue, mi-février, de Monsieur Bertrand
MONTHUBERT, Président de l'université de
sciences Paul SABATIER de Toulouse.
Professeur de mathématiques, Bertrand
MONTHUBERT vient d’être nommé, par la
Ministre de l'enseignement supérieur et de la
recherche, rapporteur général de la préparation

de la stratégie nationale de l'enseignement
supérieur.
Quelques jours plus tard, il est venu rendre visite
à notre ville afin de présenter les grands axes de
la mission ministérielle qui lui a été confiée, et
plus précisément, le lien entre l’enseignement
supérieur et les territoires, ainsi que les enjeux
du développement de l’enseignement supérieur
pour nos jeunes, au regard des débouchés
professionnels que ce dernier ouvre.
Cette rencontre a par ailleurs permis des
échanges passionnants et constructifs sur le rôle
de l’école et sur le lien entre enseignement
supérieur et secondaire, afin de favoriser la
réussite des élèves.

La Majorité Municipale

brèves

l’actu des derniers conseils municipaux
A retenir notamment :
- La convention d’exploitation du Pôle d’échanges multimodal.
- Les tarifs municipaux 2014 des foires et marchés.
- Les demandes de subvention pour les aménagements liés à la création du
Campus Lycéen
- Le rapport de l’autorité délégante sur le service public de distribution du gaz.
- L’approbation de la réception d’équipements publics créés au sein de la ZAC
Nicolas APPERT puis de leur incorporation dans le patrimoine de la commune
de Castelnaudary.
- L’adhésion au CAUE de l’Aude et un partenariat pour la mise en œuvre de
permanences du conseiller énergie au sein de la maison «Cœur de Ville».
- Les demandes de subventions pour la construction d’une salle polyvalente à
dominante sportive sur le complexe Pierre de Coubertin.
- Au niveau culturel : l’approbation du projet artistique de résidence longue
durée au Théâtre Scènes des 3 Ponts et les demandes de financement.
- La mise en place de convention pour l’Environnement Numérique de Travail
dans les écoles.
- La convention de coordination Gendarmerie Nationale / Police Municipale.
- Le conventionnement Ville-CAF de l’Aude avec un nouveau mode de gestion
des bons vacances.
- Le diagnostic de performance énergétique dans le cadre de la convention
éclairage public avec SYADEN.
- Désignation d’un maître d’œuvre et la demande de subventions pour la
création de la voie d’accès au futur campus lycéen.
- En aménagement du territoire : l’approbation de l’étude paysagère du PRAE
Nicolas APPERT.
Retrouvez toutes les délibérations sur www.ville-castelnaudary.fr

l point d’accès au droit
Des permanences organisées au Tribunal d’Instance:
médiation, assistance juridique, accompagnement
des victimes… le Point d’Accès au Droit met à votre
disposition un ensemble de permanences gratuites.
Pour en savoir plus sur les jours, horaires et
les divers services proposés, contacter le
04 68 60 14 59.

l CRIB à la Maison des Associations
Tous les 1ers mercredis du mois de 14h à 16h30
une permanence est assurée par le Centre de
Ressource et d’Information pour les Bénévoles et
ce, pour accompagner les bénévoles des associations
dans leurs démarches administratives. Informations
au 04 68 60 03 69.

l CARSAT : un numéro unique le 39 60
La permanence CARSAT (information retraite) a
lieu à la Maison des Associations tous les mardis
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 sur rendez-vous.
Pour cela, contacter le 39 60 c’est le numéro
unique.
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La ville de Castelnaudary «Solidaire»
de la Légion étrangère
Comme de tradition, la Ville de Castelnaudary a tenu à marquer sa
solidarité avec les anciens Légionnaires en se rendant à Puyloubier,
au sein de l’institution des invalides de la Légion étrangère avec
un succulent Cassoulet de Castelnaudary.
Les pensionnaires ont particulièrement apprécié notre divin plat.

Opération de prévention routière
Une semaine sera dédiée à la prévention routière afin de sensibiliser les jeunes aux
risques routiers. Dans les lycées et les collèges de la ville des ateliers seront proposés
et dans les écoles primaires se déroulera le passage de l’examen de L’APER (pour les
CM2).
jeudi 3 avril :
mardi 8 avril :
- au lycée Pierre-Paul Riquet à partir de 20h,
témoignage débat, passage du court métrage
«Insoutenable» (réalisé par la Sécurité Routière) et
de films primés, des élèves de Jean Durand, au
concours national de Lutte contre l’Insécurité
Routière.

lundi 7 avril :
- au Foyer des Jeunes Travailleurs à 20h, soirée
de sensibilisation au code de la route en direction
du public 16/35 ans. Entrée libre.
Des places de cinéma, sont à gagner pour les
personnes qui feront le moins de faute au test
code de la route.

- à la Halle aux Grains, soirée cinéma avec la
projection du film «3 MONDES», ouvert à tous.

TEMPS FORT : mercredi 9 avril, le «village
sécurité routière» se tiendra place de la
République de 13h30 à 17h, ouvert à tous.
Ateliers : gestes qui sauvent et défibrillateur,
parcours fauteuil et sensibilisation place de
parking handicapé, voiture tonneau, simulateur
2 et 4 roues, jeu de l’oie pour les 6/10 ans
et voiture test-choc, en présence des SapeursPompiers et de la Gendarmerie.

Les nombreux partenaires sont tous remerciés : Croix
Rouge, Paralysés de France, Prévention Routière,
DDTM, Association Vitavie de Revel, Autocars du
Lauragais, ADATEP, MAIF, Auto-école Lincou…
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