l’agenda

du 16 décembre 2017 au 3 mars 2018

Agenda établi à la date du 23/11/2017, en fonction des éléments transmis par les associations et les organisateurs à la Maison des Associations.

décembre

vendredi 19

samedi 16
• Maison des Associations, salles Lauragais & Cybèle à 9h
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de l’Amicale des Anciens
Marins de Castelnaudary

du samedi 16 au mardi 26
• Galerie Paul Sibra, jardin de la Mairie
EXPOSITION PHOTOS “IMAGES & EXPRESSIONS”
par Jacques SENDER. Vernissage le samedi 16 à 11h

mardi 19

samedi 20
• Maison des Associations, salles Lauragais & Cybèle
de 13h à 18h
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de Génération Mouvements
• Halle aux Grains à 17h et à 21h
CONCERT DU NOUVEL AN
par l’Union Musicale des Sans Souci

• Maison des Associations, salle Lauragais à 18h30
du samedi 20 au mercredi 31
CONFÉRENCE D’HISTOIRE DE L’ART
“LES CELTES EN GAULE DU SUD, LES GALLO-ROMAINS • Galerie Paul Sibra, jardin de la mairie
EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES par Chantal MAILHO
NARBONNE TOULOUSE” présentée par Anne RÉBY
Vernissage le samedi 20 à 11h

mercredi 20

• Théâtre Scènes des 3 Ponts à 15h30
SPECTACLE “NON ! NON ! NON !”
par le Théâtre du Chamboulé

vendredi 22

mardi 23

mercredi 31

• Maison des Associations, salle Cybèle de 14h à 17h30
GOÛTER organisé par l’Aude à la Poésie

samedi 13
• Maison des Associations, salle Cybèle de 9h à 12h
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de l’Union Fédérale
des Anciens Combattants et Victimes de Guerre
• Halle aux Grains à 14h
LOTO de Génération Mouvements

février

mardi 16

dimanche 4

• Halle aux Grains, de 15h à 18h
LOTO de la Chaurienne Gymnastique

lundi 5 et mardi 6

• Théâtre Scènes des 3 Ponts à 20h30
SPECTACLE “ALLEZ, ALLEZ, ALLEZ” par le Théâtre +
Cinéma Scène Nationale Grand Narbonne

• Maison des Associations, salle Cybèle de 10h à 12h
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de l’Amicale Philatélique
• Halle aux Grains, à 18h30
SOIRÉE SPECTACLE - BAL & FORUM DE PRATIQUES
AMATEURS organisée par Ecas

mardi 13
• Maison des Associations, salle Lauragais à 18h30
CONFÉRENCE “L’OCCITANIE CAROLINGIENNE, SAINT
GUILHEM-DU-DESERT, LAGRASSE” par Anne RÉBY,
organisée par le Castelet des Métamorphoses

jeudi 15

samedi 17

• Halle aux Grains, à 14h30
LOTO du Foyer “Les Hirondelles”

samedi 24
• Halle aux Grains, à 20h
SOIRÉE HUÎTRES du Lions Club Doyen

mercredi 28
• Maison des Associations, salle Cybèle de 14h à 17h30
GOÛTER organisé par l’Aude à la Poésie

samedi 3

• Maison des Associations, salle Lauragais à 18h30
• Théâtre Scènes des 3 Ponts à 17h
CONFÉRENCE “LA FIN DE L’EMPIRE ROMAIN, LES WIS- SPECTACLE “LA CRUCHE” de Courteline
GOTHS, TOULOUSE, LA SEPTIMANIE” par Anne RÉBY par la Compagnie L’Envolée lyrique
organisée par le Castelet des Métamorphoses

jeudi 18

samedi 10

• Théâtre Scènes des 3 Ponts à 20h
• Théâtre Scènes des 3 Ponts à 20h30
SPECTACLE “RICHARD III - Loyauté Me Lie”
SPECTACLE “EN ATTENDANT GODOT” de Samuel
BECKETT par la Compagnie La nuit Surprise par le Jour d’après William SHAKESPEARE par le Théâtre
de L’Union, Centre Dramatique National du Limousin
jeudi 25

• Halle aux Grains à 18h
• Maison des Associations, salle Cybèle à 17h30
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de La Pétanque de La Piboulette ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de Noël Solidarité
suivie du repas traditionnel

janvier

vendredi 9

• Maison des Associations, salles Lauragais & Cybèle à 19h • Halle aux Grains, à 20h
CONFÉRENCE “PALMYRE, CITÉ DE LA REINE ZÉNOBIE, SOIRÉE EN FAVEUR DE L’ORPHELINAT DE FÈS
heurts et ma heurs” par Annie NEVEUX-LECLERC organisée par le Rotary Club Castelnaudary
organisée par le Castelet des Métamorphoses

mars
vendredi 2
• Halle aux Grains, à 16h
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE d’ETARA (Entrepreneurs des
Territoires Agricoles et Ruraux de l’Aude)

• Maison des Associations, salles Lauragais, Cybèle & Cugarel, samedi 3
• Maison des Associations, salles Lauragais & Cybèle de 9h à 13h
de 9h à 19h
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DON DU SANG
organisé par l’Amicale des Donneurs de Sang
du Souvenir Français

Les Animations de Noël les vœux du Maire
samedi 23
vendredi 15
• Halle aux Grains, à 19h

Repas de Noël de Noël Solidarité
Soirée gratuite pour les bénéficiaires
Pour les sympathisants, réservations
au 06 89 11 11 04

samedi 16, mercredi 20, samedi 23
• Place de Verdun, de 14h à 18h

Nombreux jeux géants en bois
dimanche 17 Noëls traditionnels
• Collégiale Saint-Michel, à 17h

Concert de Noël des Chœurs du Lauragais
et de l’Union Musicale des Sans Souci

• Dans les rues de la ville, de 9h à 18h

À la découverte du Père Noël
Animations de rue avec les peluches géantes
«La Compagnie des Mascottes»
• Halle aux Grains, à 14h
Goûter de Noël du Club Martin Jordana
• Place de la République, à 18h

Spectacle “Le cirque de Noël “
Show laser et parade avec le Père Noël
sur son traîneau et final pyrosymphonique
organisé par l’Office de Commerce Chaurien

dimanche 31
• Halle aux Grains, à partir de20h

Réveillon de la Saint-Sylvestre
Animé par la disco-mobile “Style Dance”
organisé par le Comité des Fêtes de la ville
Rens. : 06 01 08 61 60 ou 04 68 23 06 24

mardi 9 janvier à 14h
Aux résidents de la Maison de Retraite de l’Hôpital
mardi 9 janvier à 17h
Au personnel du Centre Hospitalier
mercredi 10 janvier à 15h
Aux résidents de l’EHPAD Le Castelou
mercredi 10 janvier à 16h
Aux résidents de la Cité Pierre Estève
jeudi 11 janvier 16h
Au personnel communal, à la Halle aux Grains
vendredi 12 janvier à 18h30
Aux associations, à la Halle aux Grains
jeudi 18 janvier à 16h
Aux salariés des E.S.A.T., à la Halle aux Grains
jeudi 18 janvier à 19h
A la population des Crozes, au Foyer Rural

à noter info marché
Le marché du lundi 25 décembre est avancé au
dimanche 24, celui du lundi 1er janvier est annulé

Editorial
Mesdames, Messieurs,

I

l est une tradition bien agréable en cette période de fin d’année, celle de formuler des vœux
de santé, de réussite, de bonheur pour nos familles, nos amis. Mais avant de vous souhaiter
cette année encore le meilleur, pour 2018, vous me permettrez de revenir un instant
sur les derniers mois de notre vie locale, si riches en événements pour notre ville et ses
habitants.
Point culminant des évènements festifs, notre 18ème Fête du Cassoulet qui, cette année
encore, s’est parfaitement déroulée, dans un contexte sécuritaire identique à celui mis en place
l’année passée. Un grand merci à notre cher Président Christian COMBES, à tous les
bénévoles qui l’accompagnent, à nos employés communaux qui œuvrent sans relâche
pour faire de cette fête une parfaite réussite et bien sûr, à nos forces de sécurité.
L’ensemble du monde associatif que nous avons eu le plaisir de rassembler au sein d’un forum
très suivi, n’est pas en reste en proposant avec enthousiasme et motivation des activités diverses
et variées participant ainsi au maintien de ce lien social auquel nous sommes tous très
attachés.
Dans nos établissements scolaires la rentrée s’est parfaitement déroulée et pour cela je remercie
Madame La Directrice Académique et l’ensemble des personnels œuvrant à l’éducation de nos enfants.
Cette année ce sont 1 500 élèves, qui ont repris le chemin de l’école dans le nouveau lycée Germaine
Tillion. Un lycée fédérateur et structurant, d’un large territoire, mais également un élément dynamisant et
innovant. Il donne aux jeunes les meilleurs atouts pour construire leur avenir. Quant à nos écoles
primaires, elles ont bénéficié de 5 créations de poste, un apport éducatif exceptionnel pour notre Ville.
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Vous le voyez, la page de la vie municipale qui s’est tournée en 2017 a été intense. Notre ville bouge et se
transforme dans un territoire attractif en croissance démographique et économique.
Malgré les incertitudes qui planent sur nos finances locales, notamment du fait de l’annonce de la suppression
partielle de la taxe d’habitation, nous avons décidé de maintenir nos investissements à un bon niveau
et soutenir l’activité économique de notre territoire.
La Région Occitanie a décidé, fort judicieusement, de développer au bénéfice des Collectivités bourgscentres, une politique de revitalisation et d’accompagnement de leurs charges de centralité. Notre ville
fut la première en Occitanie à déposer sa candidature laissant espérer un accompagnement et des
financements bonifiés pour l’ensemble de ses projets.
Le dernier trimestre a vu le démarrage du chantier du siècle ! Les travaux de la Socamil, la plateforme
logistique du groupe Leclerc, formidable locomotive, sont lancés, et déjà une entreprise locale a su faire
valoir ses grandes compétences en emportant le lot terrassement. Parallèlement, a débuté la
commercialisation du nouveau Castel Park, premier bâtiment de services aux entreprises et aux
salariés du Parc d’Activités qui sera situé autour du rond-point de la sortie d’autoroute.
Par ailleurs, en suivant le développement économique et dans le domaine de l’habitation, la commercialisation
de la première tranche des “Balcons du Canal”, vient de commencer et attend ses futurs habitants.
Quant aux travaux de l’extension du port, œuvre de la Communauté des Communes, ils se poursuivent
pour le plus grand plaisir des promeneurs et des bateliers qui en feront vite une destination incontournable,
laissant augurer de belles promesses de développement pour notre tourisme fluvial. De même, le
chantier de la Halle de Verdun a débuté par la destruction et la réfection du dessous de la halle, alors
que les travaux spectaculaires de la réfection de la piscine et de l’installation de la fibre optique sont
en cours.
Au total, notre Ville aujourd’hui est couverte, dans l’ensemble de son périmètre, d’innombrables chantiers et
c’est heureux pour le développement économique et l’emploi de nos habitants.

Rédaction : Service Communication

N’oublions pas notre Office du Commerce qui comme les années précédentes, nous prépare des
animations de Noël qui, à coup sûr, devraient ravir petits et grands.
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Philippe BENOIST Images Bleu Sud©, Didier RUMEAU, PHOTO ZOOM,
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Je vous souhaite avec toute l’équipe municipale, d’excellentes fêtes de fin d’année, entourés de vos proches
pour un moment de sérénité et de joies partagées.

Directeur de la publication : Elisabeth ESCAFRE

Bonnes fêtes de Noël et Meilleurs Vœux pour 2018.
Coordination : Audrey CARDON
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Patrick MAUGARD
Maire de Castelnaudary
Vice-président du Conseil Départemental de l’Aude
Président de l’Association des Maires de l’Aude

CENTRE AQUATIQUE/Les travaux se poursuivent

sports

Après l’achèvement des bâtiments administratifs du centre nautique, le bassin a été détruit et sa reconstruction
composée d’une galerie technique totalement refaite est en cours. Le chantier des futurs vestiaires a également
commencé. Le calendrier des travaux est à ce jour respecté. La réouverture est prévue en juillet 2018.

Une Chaurienne à l’honneur

La ligue “Occitanie”
accueillie par notre ville

A noter sur
votre agenda

Concentration Nationale
de Cyclotourisme

Pentecôte 2018 :
les 19, 20 et 21 mai
Le Club Cyclo Lauragais Castelnaudary a été retenu pour accueillir
la concentration Nationale de
Cyclotourisme 2018.
Les atouts de Castelnaudary et du
Lauragais ont permis aux dirigeants
nationaux de retenir la candidature
de notre ville présentée par notre
club local. Durant ces 3 jours, plus
de 1 000 cyclotouristes sont
attendus de toute la France.
Au programme : circuits dans le
Pays Cathare, le Haut Lauragais,
la Montagne Noire, sortie VTT,
cyclo découverte, randonnée
pédestre, animations et excursions touristiques.
Plus d’infos : www.castelnaudarypentecote-2018.fr
Contact : contact@castelnaudarypentecote-2018.fr

BADMINTON
Bulle THOMAS joueuse de haut niveau, licenciée au
Badminton Club de Castelnaudary (BBCA) a signé pour la
seconde année son schéma régional d’entraînement.
Détectée, elle bénéficie d’un encadrement spécifique tout en
restant au sein du club Chaurien. En septembre, elle a mis à
l’honneur notre ville lors de la manifestation de soutien à
la candidature de Paris pour les Jeux Olympiques de 2024.
Organisée à Toulouse, cette manifestation réunissait 70 disciplines
sportives représentées par des délégations. La ligue Occitanie
de Badminton était présente et c’est à notre Chaurienne que
revint l’honneur et la joie d’être le porte-drapeau du Comité
Régional de Badminton.

L’échappée belle

NATURE AVENTURE
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FOOTBALL
Castelnaudary a accueilli l’Assemblée Générale de la
nouvelle Ligue Occitanie de Football. Plus de 300 personnes
se sont retrouvées sous la houlette de Denis SANDRÉ, président
du COC, accompagné du président du district de l'Aude Claude
LACOUR : ils ont accueilli Maurice MARTIN président de la
Ligue Occitanie. La nouvelle ligue régionale de football compte
pas moins de 171 600 licenciés pour 1399 clubs, notre région
est la deuxième de France en nombre de licenciés. Le Maire
Patrick MAUGARD est venu souhaiter la bienvenue et saluer
Denis SANDRÉ pour l'organisation de cette manifestation. Le
Club Olympique Castelnaudarien enregistre 300 licenciés
et réalise un excellent travail de formation !

1 200 coureurs sur la ligne de départ

SEMI-MARATHON

Fort de ses 120 licenciés, le club Nature Aventure propose
C’est un rendez-vous sportif devenu incontournable
pour les amateurs et adeptes de course à pied.
l’escalade en salle et en pleine nature (pratiquée en loisirs
Chaque année, cette manifestation sportive réunit civils
ou en compétition), ainsi que des stages et randonnées tous
4
et militaires dans la bonne humeur. En toile de fond,
niveaux (en fonction de la durée et du dénivelé) en raquettes
une organisation sans faille assurée par les hommes du 4e
ou skis de randonnée. Contact : natureaventure11@gmail.com
Régiment étranger. Un défi sportif qui a fêté son 40e anniou Philippe ROUGÉ (vice-président) au 06 72 06 38 29.
versaire pour le plus grand plaisir de la cité Chaurienne.
Plus d’infos sur : www.natureaventure11.free.fr

zoom sur la vie à castel
Forum des Associations

Réunions de quartier

L’ENGAGEMENT CITOYEN
Véritable temps fort de notre vie locale, le Forum
des Associations est emblématique de la richesse
associative, tant par la variété des activités que
par le nombre de bénévoles qu’il réunit.
Un engagement citoyen à saluer, et qui rayonne sur
la vie sportive, patriotique, culturelle et solidaire de
notre ville. Chaque année la formule proposée et
soutenue par la ville est repensée pour s’adapter aux
besoins des associations. Pour cette édition, près
de 150 d’entre-elles étaient présentes, enchaînant démonstrations et échanges.

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
Les réunions de quartiers se sont déroulées en cette
fin d’année pour penser notre ville de demain. Ce
temps d’échange avec les élus permet de recueillir
les propositions et difficultés des riverains.
Organisées annuellement, elles sont complétées
par le dispositif des Elus Référents de Quartier
qui fonctionne sur le principe de permanences
régulières et confidentielles, permettant aux
administrés d’exposer leur situation personnelle,
une réponse étant apportée à chaque questionnement. (voir permanences en page 15).

Journées Européennes du Patrimoine

Accueil des nouveaux arrivants

UN ATTRAIT RENFORCÉ
Très forte affluence pour cette nouvelle édition
des Journées Européennes du Patrimoine avec
ce programme en 20 grandes étapes organisées
par la Ville et la Communauté de Communes
Castelnaudary Lauragais Audois. Un rallye culturel
qui a permis de faire découvrir la richesse du
patrimoine local. Visite aux flambeaux, visites de
l’apothicairerie, du château de Belflou, du phare
aérospatial de Montferrand… et de bien d’autres
richesses dévoilées, ce ne sont pas moins de 1 300
visiteurs qui ont répondu présent ce week-end là.

BIENVENUE À CASTELNAUDARY
Castelnaudary salue l’arrivée de ses nouveaux
habitants en leur organisant une réception.
Chef d’orchestre de cette cérémonie, l’association
“AVF Accueil” en partenariat avec la ville, a proposé
pour l’occasion une présentation de l’association et
de ses ateliers.
Pour cette manifestation étaient au programme :
un concert de l’École de Musique, une démonstration de capoeira, un goûter convivial, la remise
d’un sac avec le kit d’information et le cadeau de
bienvenue.

Cérémonie
du 11 novembre
A l'initiative du Centre Lauragais
d'Etudes Scientifiques, les lycéens
Robin PONS (Premier Prix Devoir
Individuel), Tristan BINQUETIN, José
CABRAL, Cyprien DELOGET (Premier
Prix Devoir Collectif du Concours
Départemental de la Résistance et de
la Déportation) ont participé à la
cérémonie du 11 novembre au
Monument aux Morts.
A cette occasion, ils ont honoré par leur
lecture, la liste des 22 soldats
originaires de Castelnaudary, morts pour la
France au cours de l'année 1917.

Un hommage en présence du Maire Patrick
MAUGARD et Philippe HONORÉ, Président du
Comité de Coordination des Associations
d'Anciens Combattants Victimes de Guerre,
des Associations Patriotiques et des
Groupements Affiliés de Castelnaudary.

La Résidence Habitat Jeunes Jean MACÉ :

lauréate du projet “Solidarités et valeurs de la République”
Il y a 10 ans déjà, le projet de création de la
résidence Habitat Jeunes, véritable lieu d’accueil
des jeunes adultes, apprentis ou encore étudiants, voyait le jour. Il est un lieu de vie, de
solidarité, un tremplin vers l’autonomie.
Au-delà de l’accompagnement social et administratif des jeunes, la résidence est le miroir de l’optimisme et de la tolérance.
Les idées fusent chez ces citoyens qui viennent d’obtenir le prix “Solidarité et valeurs de
la République”, en participant à un appel à
projet financé par la CAF dans le cadre de
l’opération “100% gagnant”.
Ils ont réalisé un travail photos basé sur les
activités de la résidence avec la photographe
chaurienne Karine BOSSAVY.

Apprentissage du Français :
un levier pour l’intégration

A l’écrit comme à l’oral, les ateliers
d’apprentissage du français langue étrangère
(FLE) sont une opportunité pour favoriser
l’autonomie et l’insertion des personnes.
Ce dispositif gratuit soutenu par la Ville et le
Foyer des Jeunes d’Education Populaire se
traduit dans notre ville par des cours, tous
les lundis de 14h à 16h assurés par des
bénévoles et le secteur Education Citoyenneté
de la ville. En complément, des ateliers théâtre
sont proposés tous les vendredis de 14h à
15h30 pour travailler l’aisance orale.
Renseignements Maison des Jeunes
Fontanilles Perié (MJFP) au 04 68 23 22 78.
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attractivité du territoire

La revitalisation des centre-bourgs, villes de taille moyenne au
rôle essentiel, est devenue un véritable enjeu pour l’équilibre et
l’égalité des territoires. Castelnaudary, en tête des villes
candidates d’Occitanie, a présenté son dossier.
Pôle urbain, elle propose de nombreux services marchands, administratifs, culturels
et de loisirs sur un territoire proche et intermédiaire. Stratégiquement située, elle
dispose des leviers de la mobilité (plate-forme multimodale, autoroute, trains
régionaux). Lauréate de l’Appel à projet pour la transition énergétique, elle se démarque
également dans ce domaine.
Récemment, une première réunion a permis d’installer le comité de pilotage
stratégique avec les différentes instances : Etat, Région, Département, Pôle
d’Equilibre des Territoires Ruraux, Ville et Communauté de Communes (CCCLA).
L’objectif est de rédiger convention et fiches actions qui seront ensuite validées par la
Région pour obtenir des financements bonifiés de projets de développement et de
soutien à développement centralité de Castelnaudary.
L’îlot Pasteur,
un projet
qui s’incrit
dans cette
démarche

Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et
de l’Environnement :
revivre en centre-bourg
Les CAUE d’Occitanie se sont retrouvés à
Castelnaudary dans le cadre de la candidature de
notre ville pour le projet “Centre-bourg”.
Précurseur, le CAUE de l'Aude avait lancé le concours
d'idées “Revivre en centre-bourg”.
En sont ressorties de nombreuses propositions
notamment en matière de logements : amélioration
des îlots existants (créer des espaces et jardins
partagés, ateliers collaboratifs…), du cadre de vie
des habitants (priorité aux piétons, mise en place
d'une stratégie de stationnement et de circulation…), maintien ou création de petits équipements
collectifs pour favoriser des lieux de rencontre et
d'échange. Proposé également, le fait de s'appuyer
sur le milieu associatif existant pour des actions
collectives qui engagent la population dans la
reconquête des centres villes.
Autant d’axes de travail pour favoriser le bien
vivre en centre-bourg.

COMMERCES/Nous avons testé pour vous !
Les commerces de proximité : un attrait retrouvé
Boulangerie, épicerie, il s’est créé ces derniers mois
différents commerces en centre-ville revalorisant le
commerce de proximité.
Un petit tour de ville et rien ne manque à l’appel : épicerie, boulangerie, charcuterie, pâtisserie, boucherie, cave, chapellerie, prêt-àporter, bijouterie… le tout à moins de quinze minutes à pied :
il serait dommage de s’en priver.
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LA VILLE BOUGE AUSSI EN PÉRIPHÉRIE/
de nouvelles enseignes
Dernièrement, trois nouvelles enseignes sont venues étoffer
l’offre commerciale : un magasin bio, une enseigne d’électroménager et un spécialiste de la climatisation.

La future plate-forme logistique
à la Zone d’Activités Économiques Nicolas APPERT

Le lancement des travaux de la SOCAMIL est
l’aboutissement d'un dossier historique pour
Castelnaudary ! L'implantation de la plateforme
logistique de Leclerc avec ses 90 000 m2 de bâtiments
couverts soit l'équivalent de 9 stades, c'est le chantier
du siècle, celui qui a nécessité de nombreuses étapes
et une implication sans faille des élus...

Les premiers coups de pelleteuses, donnés par l'entreprise locale CAZAL, sonnent
aujourd’hui comme une victoire pour l'économie Lauragaise. Le groupe QUARTUS, maître
d'œuvre et grand spécialiste en tertiaire et logistique, a lancé le coup d'envoi d'un
chantier sans précédent, celui qui mobilisera près de 400 personnes jusqu'en 2019.
Un grand merci à la Région Languedoc-Roussillon, désormais Occitanie-PyrénéesMéditerranée, ainsi qu'au groupe LECLERC dont l'arrivée conforte l'importante
attractivité de notre ville au cœur de la nouvelle région.

Travaux d’extension du Port :
amélioration du cadre de vie
pour tous

NOUVEAU CASTEL PARK
lancement commercial
Dans le cadre de la commercialisation du
Parc Régional d’Activités Economiques
Nicolas APPERT à Castelnaudary, la
société THEMELIA, a été retenue pour
réaliser le premier bâtiment de services
aux entreprises et aux salariés du Parc.
Afin de vous apporter toutes les précisions
sur ce nouveau bâtiment de bureaux et de
locaux commerciaux, contactez :
05 63 47 70 75 ou 06 79 46 92 04.

Repenser le cadre de vie autour du Canal
du Midi est un enjeu économique fort, le
tourisme fluvial étant très important pour
le Lauragais. Réalisée dans un esthétisme
absolu, l’extension du port contribue
également à l’amélioration du cadre de
vie des Chauriennes et des Chauriens.
Avec 20 anneaux supplémentaires, le port
comptera désormais 50 anneaux. Tous les
branchements sont prévus et les services de la
Capitainerie s’adaptent aux attentes des
plaisanciers. Le chantier s’achèvera sereinement
par la mise en place de la wi-fi prochainement.

TOURISME
La douceur de vivre chaurienne attire les plaisanciers pour l’hiver !
Avec près de 11 000 plaisanciers recensés, la saison estivale a été une réussite. Une manne
économique non négligeable, lorsque l’on sait que chaque plaisancier dépense en moyenne
23 euros par jour.
Place à l’hiver ! Et avec lui, l’accueil de ceux qui ont choisi Castelnaudary pour cadre de vie pendant quatre mois.
Ils seront ainsi une trentaine en hivernage chez nous, et il n’y a pas de hasard car dans le quartier du Petit Port, il
y a une âme… Il fera bon entre voisins se retrouver pour les fêtes de fin d’année et d’être toujours accueillis
chaleureusement par la Capitaine de l’Office Fluvial.
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HABITAT
Bâtissez votre avenir à Castelnaudary !
Découvrez «Les Balcons du Canal» ! 35 lots libres de constructeurs de 301
à 360 m² et à partir de 35 100 € sont commercialisés. La configuration des
terrains, situés à moins de 300 m à vol d'oiseau du Canal du Midi, vous
offrira une vue remarquable sur Castelnaudary et la chaîne des Pyrénées.
Ce programme est une opportunité pour un premier investissement !

cadre de vie
ECONOMISEZ grâce à l’exonération de taxe d'aménagement sur la part communale et de participation
à l'assainissement collectif, soit 3 500 €* d'économie
(calcul en fonction de la superficie). Renseignements
Mairie de Castelnaudary au 04 68 94 58 34 ou au
04 68 94 58 58 (THEMELIA), ou par mail à
urbanisme@ville-castelnaudary.fr

04 68 94 58 58

lesbalconsducanal@ville-castelnaudary.fr

www.lesbalconsducanal.fr

INFOS TRAVAUX

HALLE DE VERDUN : le point sur le chantier
Le gros œuvre lié à la destruction et à la réfection du dessous de la Halle s’est achevé
mi-décembre avec une trêve des travaux pour les fêtes de fin d’année, afin de réduire les
nuisances pour les riverains et les commerçants. Fin mars, la première phase de ce chantier
d’envergure se traduira par : la fermeture complète de la halle par des vitrages et la création du
parvis derrière celle-ci. Détruites, les toilettes publiques seront reconstruites aux normes PMR
(personnes handicapées). Dans les mois à venir les élus solliciteront l’avis des Chauriens pour
le déplacement de la fontaine sur son lieu d’origine ou son maintien sur la place de Verdun.

RUE DU 11 NOVEMBRE
Après consultation et information des commerçants sur la nature du chantier, les travaux
de la rue du 11 Novembre seront organisés en sens unique depuis le carrefour central
jusqu’à la place de La Liberté. Ils permettront la réfection des réseaux eaux usées - eau potable,
ainsi que le revêtement des trottoirs. Durée du chantier : 3 mois. Date prévisionnelle de début
des travaux : le 9 janvier 2018.

TOUR DE VILLE
la ville sous vidéo protection
Annoncée en réunions de quartier par Monsieur le
Maire, la vidéo protection s’installe en ville.
Ce dispositif préventif de dissuasion apporte aux forces
de l’ordre une aide en matière d’identification de la
délinquance et renforce la sécurité des biens et des
personnes. Cette première tranche de 13 caméras
est opérationnelle depuis le 13 novembre 2017.
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Espace Tufféry/ une borne
de rechargement électrique

circulation/ sens unique autour
de Tufféry

Après celle située face à la Halle aux
Grains, une autre borne a été installée à
proximité de l’espace Tufféry. Une installation
pratique pour concilier démarches administratives et rechargement de véhicule sur cet
espace urbain culturel et administratif.

Suite aux travaux d’aménagement du
quartier Tufféry, la circulation a été
organisée en sens unique afin d’optimiser
le nombre de places de stationnement.
Nous appelons donc à la vigilance en regardant
la signalisation verticale et horizontale.

PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL /
plus qu’un label, une vraie démarche ! Explications…
Le PAT (Projet Alimentaire Territorial) a pour objectif de développer et accompagner les filières locales,
favoriser l’installation des jeunes agriculteurs, développer les circuits de proximité, sensibiliser à une
alimentation saine pour consommer de façon “responsable”.
Particularité de notre ville, elle est engagée depuis de nombreuses années sur des actions qui en relèvent, une longueur
d’avance qui a permis l’obtention du label. Le PAT de Castelnaudary va désormais se développer avec la stratégie des élus,
des acteurs et des forces vives du territoire. Voici le Projet Alimentaire Territorial en quelques exemples :

FETE DE LA COURGE :
bien manger localement

FORMATIONS DE JARDINIERS
UN FRUIT A LA RECRE :
découverte originale de la tomate gratuites et pédagogiques

Les jardiniers de Riquet ont reçu des enfants
de 4 à 6 ans de l’Accueil de Loisirs.
Guidés par les jardiniers, ils sont partis à la
découverte des diverses plantations : poireaux,
carottes, salades, céleri, fenouil, betterave rouge,
choux , brocolis... Tous les sens ont été mis en
éveil : il fallait reconnaître les végétaux, leur
odeur, les toucher, goûter… Puis direction le
chalet où un goûter “autour de la courge” les
attendait : velouté de courge, tarte à la courge et
à la cannelle, tarte à la courge et aux pommes.

Organisée grâce à l'importante implication
des bénévoles des Jardins de Riquet, la
classe de CP de l'Ecole Alphonse Daudet est
venue à la rencontre des jardiniers pour
découvrir les différentes variétés de tomates.
Ils ont pu ainsi en observer les formes, les
couleurs différentes… Ce fut aussi l’occasion
d’une dégustation de gazpacho, de sucettes
tomates caramélisées au sésame, de tartes à la
tomate, de chenilles de tomate et mozarella...
le tout préparé par les jardiniers bénévoles !

En novembre a eu lieu le deuxième module
de formation des jardiniers amateurs aux
Jardins de Riquet sur le thème création de
massifs. Au programme cette année : taille,
compostage, gestion de l'arrosage, association entre plantes amies… Il s'agit de
formations gratuites pour les jardiniers amateurs.
Elles sont organisées par le Centre de Formation
Professionnelle et de Promotion du Lycée Agricole
(CFPPA) en lien avec les Jardins de Riquet et la
Ville. Prochain rendez-vous le 12 mars sur les thèmes
“méthodes culturales et travail du sol - traitements
phytosanitaires des arbres fruitiers”. Inscrivez-vous
au 04 68 94 59 00.

CHARTE ZÉRO PHYTO :
bienvenue aux herbes de trottoirs

JOURNEE DE LA BIODIVERSITE :
regards croisés sur la diversité des variétés de légumes
Une journée ouverte au grand public et qui a permis d’échanger sur des sujets comme le
lien entre la nutrition, le goût et la diversité des variétés de légumes. Des tables rondes en
présence de Léon GUEGUEN, membre de l’Académie d’Agriculture, ex-directeur de recherches de
l’INRA, de Jacqueline BESSET, médecin retraitée et élue de la ville, de Frank KROONEN, maraîcher
bio, Annika PANIKA, blogueuse culinaire et Hervé MICHEL, Société Vilmorin, créateur de variétés de
légumes. Une journée qui s’est achevée par la visite de l’exploitation agricole de Jean-François
MONOD à Villeneuve-la-Comptal.

Déjà très impliquée dans la réduction des
désherbants chimiques grâce à la mise en
place de solutions alternatives, la ville s’est
engagée officiellement dans la démarche de
labellisation “zéro phyto”. Petites plantes de
trottoirs reviennent ainsi au cœur de notre ville…
C’est une nouvelle façon de vivre, c’est surtout
comprendre et respecter son environnement,
chaque citoyen peut y participer en désherbant
manuellement son petit bout de trottoir… pour
le plus grand plaisir de dame nature !

INCROYABLES COMESTIBLES

les potagers à partager
Initié il y a deux ans à l’occasion de
la semaine du développement
durable, ce mouvement citoyen de
partage de potagers urbains
poursuit sa dynamique. Un blog lui
est même dédié, rendez-vous sur :
https://incroyablecastelna.wixsite.com/ic-castelnaudary
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éducation

De nouveaux dispositifs tels qu’une classe de
moins de 3 ans, une classe allophone, deux
classes “plus de maîtres que de classes”, ont
engendré la création de cinq postes dans notre
ville, c’est un soutien exceptionnel apporté par
les Services Départementaux de l’Education
Nationale qui furent pour l’occasion vivement
remerciés. Des ressources humaines supplémentaires et des accompagnements spécifiques qui ont
marqué une rentrée sans précédent pour les élèves
des écoles primaires. La ville a mobilisé en
parallèle les moyens nécessaires à la mise en place
de l’ensemble de ces changements, une réussite
soulignée en novembre à l’occasion de la visite de
Madame GALLIN, Directrice Académique des
Services de l’Education Nationale et de Monsieur
MARIN, Inspecteur de l’Education Nationale.

RENTREE SCOLAIRE/
des dispositifs
inédits
dans notre ville

DROITS DE L’ENFANT/
les semaines de l’enfance
et de la jeunesse
Depuis de nombreuses années, la ville, les
associations et les organismes œuvrent
ensemble pour les droits des enfants.
Cette
le thème du rapport aux
COLLEGIENS/ un dispositif autres année,
“Moi, ma famille, mes amis… et les
gratuit d’aide aux devoirs autres ?” a été retenu. Solides amitiés,
Le secteur Education Citoyenneté de la ville relations conflictuelles, les autres sont-ils un
et la Confédération Syndicale des Familles secours ou un enfer ? L’occasion pour les jeunes
(CSF) proposent aux jeunes collégiens un chauriens de s’exprimer sur des thématiques
accompagnement gratuit à la scolarité.
importantes pour notre société.
Des bénévoles, deux agents municipaux et un
agent de la CSF se mobilisent pour aider les
élèves dans le cadre du Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité.
Renseignements au 04 68 23 22 78 ou à la
Maison des Jeunes Fontanilles Périé au 26,
rue du Maréchal Juin (à côté du collège «Les
Fontanilles»).
Inauguration du Lycée Germaine TILLION
sur le Campus Jean DURAND, le 7 septembre dernier
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ÊTRE DIFFERENT/ action de
sensibilisation au handicap
L’objectif de l’équipe pédagogique de l’accueil
périscolaire de l’école Jean MOULIN est de
favoriser l’inclusion d’enfants en situation de
handicap. Le projet “Être différent en 2017”,
soutenu par la CAF de l’Aude, a permis de
sensibiliser les enfants au handicap et plus
globalement à la différence. Au programme :
ateliers sensoriels, handisport, parcours avec
handicap, jeux d’adresse en fauteuil roulant…
L’occasion pour les enfants de comprendre les
difficultés rencontrées par les personnes en situation
de handicap et de réaliser qu’il est tout à fait possible
de participer à toute activité avec des aménagements.

LYCÉE GERMAINE TILLION/
labellisé «lycée numérique»
Quelques semaines après son inauguration et de
l’organisation de sa matinée “portes ouvertes”, le
lycée Germaine TILLION (qui avait déjà étonné par
sa dimension inédite sur notre ville et sa dotation en
équipements de haute technologie), vient d’obtenir
le label “Lycée numérique” ! Une étape très
importante qui marque l’engagement de l’établissement pour réduire les inégalités en matière d’accès au
numérique. Première mesure phare pour cette
génération “connectée” : la distribution gratuite
à l’ensemble des élèves de seconde d’un
ordinateur portable personnel “l’oRdi” par
le truchement d’Hélène GIRAL, Maire-Adjointe et
Conseillère Régionale.

solidarité
TÉLÉTHON CHAURIEN :
l’incroyable aventure humaine !

santé

Né il y a plus de 30 ans, l’édition de cette
année a été marquée par la venue de la
Présidente Nationale de l’AFM Téléthon,
Laurence TIENNOT-HERMENT accueillie
par plus de 300 personnes.

Une équipe, dont une
chercheuse passionnée travaillant sur la myopathie, est allée à la
rencontre de près de 200 élèves pour les
sensibiliser.
Mobilisés pour la recherche scientifique, on
salue encore l’engagement sans faille des
bénévoles sur Castelnaudary et les villages de
l’Ouest Audois et l’implication très forte de
Jacqueline BESSET, conseillère municipale.

cancer du sein : les acteurs
diabète : dépistage gratuit
de la prévention toujours mobilisés Le dépistage gratuit du diabète attire chaque
année de nombreuses personnes, une action
complétée par une conférence gratuite sur les
complications vasculaires du diabète.

ateliers nutrition :
“bien manger sans se ruiner”

C’est avec le soutien de la Ville et en coordination avec
ADOC11 (Association de Dépistage Organisé des Cancers
dans l’Aude), que l’association chaurienne “AVA” organise
dans notre ville la prévention et l’information sur le dépistage du cancer du sein. Une opération de prévention appelée
“Octobre Rose” et dont le traditionnel gala met à l’honneur la
créativité des malades. Un spectacle monté avec les élèves
des écoles de danse qu’il nous sera possible de revoir
le 11 mars prochain au Théâtre Scènes des Trois Ponts.

Les ateliers ont repris au “BEL OSTAL”, pension de
famille de l'ADAFF. Ils sont animés par deux
éducatrices et Jacqueline BESSET, conseillère
municipale en charge de la prévention santé qui
intervient à titre bénévole. Des rendez-vous pour
cuisiner ensemble avec un menu peu coûteux et
préparé dans le partage... une belle initiative !

initiative : demandeurs d’emploi
en situation de handicap
On salue l’initiative de Pôle Emploi Castelnaudary
qui, à l’occasion de la Semaine du Handicap, s’est
mobilisé afin de permettre à des demandeurs
d’emploi en situation de handicap de rencontrer les
professionnels et les acteurs de l’insertion sur le
Bassin Lauragais. Une action relayée et soutenue par
la ville avec la mobilisation de Nicole CATHALA,
Maire adjointe, qui œuvre dans ce domaine.

booster sa recherche d’emploi :
la raison d’être du Markethon
La formule commence à être connue sur notre bassin de
vie, soutenue par la ville et organisée par le COMIDER, elle
propose aux chercheurs d’emploi de collecter, en équipe,
des offres pour ensuite les communiquer à l’ensemble des
participants. Une démarche qui permet de rompre avec
l’isolement et retrouver confiance en soi.

info pratique

nouveau : mise en place d’une Mutuelle Communale

Le CIAS (Centre Intercommunal d’Action Sociale), sous la présidence de
Philippe GREFFIER, a signé une convention de partenariat avec ACTIOM. Cette
association négocie collectivement les tarifs avec les mutuelles pour proposer
une meilleure offre aux habitants. Intitulé “Ma commune, ma santé”, ce dispositif
répond à la volonté des élus locaux d’aider leurs administrés à acquérir une
mutuelle. Il propose un libre choix de formules et de garanties ainsi qu’un accompagnement dans toutes les démarches. Elle s’adresse aux retraités, chômeurs,
travailleurs non-salariés, intérimaires, jeunes sans emploi, fonctionnaires,
invalides qui n’ont pas accès aux mutuelles d’entreprise et souhaitent améliorer
leur couverture maladie. Renseignements : 04 68 94 58 29 ou 04 68 94 58 07. 13

du 1er juin
au 10 novembre 2017
Bienvenue à…
CROS Zoé - GALAIS Inaya - BOUHASSOUNE Islam
COMBO Inaya - COUTITI Maria-Soa - NAFNAF Souleymen
REBILLARD Cataleya - RÉVÉSZ Lehel - RIVIERE Thibaut
BEYER Noham - BLATT Jade - BOUJRAINE Amir
EL BOUKHARI Souleyman - HACHARD Naïm
MAMPOUYA Kylian - OLIVEIRA SANTOS Fabiola
RENARDET Isaure - VASS Krisztina - AGASSE VIVANT Léa
BOUCHE Noham - DOMENCO Erika
GARCIA STOLTZ Solan - LUDUSAN Ana - RABAT Gabriel
AGHAJANYAN Anna - FENET VINCENT Agathe
LOPES Sarah

Tous nos vœux de bonheur à…
COUTITI Assyanh et BONNET Tahinjanahary
GALINIER Sophie et ARMAND David
MICHEL Bruno et ZAFINDRASIVELO Anjarasoa Luce
NEUMAN Elisabeth et BERQUIERE Gilian
WAUTELET Daniel et LEMAN Marie-Henriette
ANTOINE Lucie et MAUGARD Florian Joël
CAMUS Agathe et HAMELIN Alexis
TOMAIUOLO David et OLIVÉ Céline
CARRIE Martin et AUZIAS Paloma
KOVALTCHOUK Sergiy et SHKAMARDA Tetiana
FRANÇOIS Jonathan Christophe et BARTHES Elodie
DEJEAN Marie-Claude et REYNES Michel
SERVANS Rose et CARDON Florian
RICHARD Manon et TEIXEIRA Raphaël
GARCIA France et HERVÉ Matthieu

tribune libre
le mot de la Majorité Municipale
Le nouveau campus lycéen, les premières
parties du collège Les Fontanilles et du
Pôle Santé, l’agrandissement du port sur le
Canal du Midi, sont les signes forts d’une
ville qui se modernise.
La rénovation de la Halle de Verdun et du
Centre Aquatique, la pose de caméras de
vidéo surveillance, sont quelques-unes des
actions que nous menons pour améliorer
le confort de vie des Chauriens.
L’ouverture de nouveaux commerces de
qualité, en centre-ville comme en périphérie,
témoignent du dynamisme de notre ville.

La construction de la SOCAMIL, base logistique du mouvement LECLERC et ses
nombreux emplois à venir, concrétise ce
travail que nous accomplissons dans le
respect de chacun pour l’intérêt de notre
ville et de ses habitants.
A travers les réunions de quartiers et nos
permanences d’élus référents, nous faisons
vivre le dialogue permanent avec tous les
Chauriens. Enfin la Foire au Gras ouvre la
période des fêtes de fin d’année que nous
souhaitons heureuses pour chacune et
chacun d’entre vous.
LA MAJORITÉ MUNICIPALE

Ils nous ont quittés…
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Jacqueline GOMBERT Née ARRUFAT, 70 ans - Marie GOS née
RIVIERE, 85 ans - Marie-Antoinette DENOYER née PIERI, 90 ans
Jeanine BONNET née REVERDY, 81 ans - Marcel PACAREAU,
85 ans - Raymond SOULIÉ, 90 ans - Eric GILLES, 65 ans - Joseph
VILLOT, 87 ans - Léa CAROL née BOUSQUET, 97 ans - Ginette
SERRES, née MARQUIER, 82 ans - Anna CASTETS née DUFFAU,
94 ans - Romain PAILLE, 34 ans - Lucienne MELIX née ASTORG,
92 ans - Marguerite ROQUES née CAUSSINUS, 75 ans - Ahmed
SOUANEF, 70 ans - CALVET Eric, 53 ans - Jaime SALINIER,
86 ans - Eloi AZAM, 91 ans - Etienne DAVEZAT, 95 ans - Sonia
GEHIN née PERRIN, 44 ans - André GUILHOT, 85 ans - Thierry
SABAU, 57 ans - Bernadette PEYRAMAURE, née BASTOUIL,
96 ans - Marcel CELLIER, 84 ans - Pierre ALBERO, 78 ans
Marie-Jeanne SPADOT née JALBAUD, 97 ans - Simone ESPANOL
née RICHASSE, 88 ans - Annie GARRIC née SUBIAS, 70 ans
Pierre CASTEL, 72 ans - Marguerite SÉVÉRAC née FRANCOU,
94 ans - Michel MEHL, 48 ans - Yvette MESSAL née PERPERE,
97 ans - Antonio MARTINEZ, 89 ans - Fernando NOBRE de
BARROS, 81 ans - Maria GARCIA MACHO née LLORENTE
RAMIREZ, 92 ans - Jean-Luc COMBES, 61 ans - Mouloud
RAHMOUNI, 88 ans - Claude VIGIER, 82 ans - Jean-Pierre
GRANDADAM, 73 ans - Charles GUIRAUD, 95 ans - Paule GOS
née CALMONT, 94 ans - CUNG Aimée née BONNET, 98 ans
Camille CHABEAUD, 87 ans - Léonie DUFOUR, née MARQUIÉ,
83 ans - Yvonne VIALLE née SAUNIER, 96 ans - Didier DAGADA,
65 ans - Jean Pierre AZÉMA, 70 ans - Jeanne MONDIES née NUX,
83 ans - Henri LEMÉE, 97 ans - Carole CLANET née SOUQUET,
57 ans - Denis GAUCHET, 91 ans - Arlette BONNAFIL née
VERNIERES, 93 ans - Zohra BOUHASSOUNE née ALLICHE,
52 ans - Raymond CHARRIE, 89 ans - Marcel HÉRÉDIA, 68 ans
Henri CASSAN, 87 ans - Fernand CLANET, 71 ans - André CAROL,
91 ans - Barnabé MARTINEZ, 93 ans - Philippe DANIEL, 54 ans
Pierre GLEIZES, 83 ans - Ginette MIRAN née CORBARIEU,93 ans
Madeleine BACK née BUYL, 97 ans - Antoine PALAUQUI, 93 ans
Denise SACAZE née FONTÉS, 95 ans - Francine RAMON née
GARROUSTET, 91 ans - Georges ALQUIER, 81 ans - Jeannine
JUSTROBE née REY, 89 ans - Anna GUIRAUD née OURLIAC,
89 ans - Odette JEANJEAN née NAUDINAT, 87 ans - Monique
ROUSSEL née RICHARD, 82 ans - Yamina BAYASLI née
TITOUAMANE, 81 ans - François PEYRAS, 87 ans - Louise
CHAUSSONNET née MOUTON, 94 ans - Yves BEAUTES, 80 ans
Claire RUFFAT, 49 ans - Eliette CLAUZEL, 60 ans - Antoine
NAVARRO, 81 ans - Aimé ROUDIÈRE, 95 ans - Léon CURE, 94
ans - Ginette GUI née CUESTA, 72 ans - Ali ALLICHE, 79 ans
Jeanne LOMBARD, 89 ans - Alice ROUCH née ROUJA, 89 ans
Claude ROUSSEL, 73 ans - André PLANTIÉ, 90 ans - Léonie
BOUDIAF née CUQSAC, 88 ans - Geneviève MARTIN née
DÉCAMPS, 97 ans - Christiane PEYRAS née BIENKO VEL BIENCK,
67 ans - Luc WENDLING, 77 ans - Philippe MAIGROT, 58 ans
Régine AZEMA née JEANSING, 79 ans - Marie-Jeanne ROCCA
née CASTELLE, 89 ans - José DA CUSTODIA LOPES, 68 ans
Jean-Marie JORDY, 94 ans - Zacaria AMIEL née CESCO, 91 ans
Paule ROBERT née VIE, 87 ans - Gilbert MARTY, 87 ans - Ivan
GRADISNIK, 63 ans - Angèle BELMAS née BATUT, 104 ans.

les mots de l’Opposition Municipale
Lycée Jean Durand : de nombreux
Chauriens se sont émus et regrettent que
le changement de nom ait été fait en
catimini et sans qu’ils soient concertés…
Le nouveau lycée Germaine Tillion est une
magnifique réalisation qui peut et doit
rendre fiers tous les lycéens… Dommage
que le trafic des véhicules et des bus ait
été manifestement sous-estimé ce qui
provoque de regrettables bouchons…
La réalisation programmée du futur cinéma
est une bonne chose pour Castelnaudary et
nous ne nous sommes jamais opposés

à sa construction…
En même temps nous sommes soucieux de
l’argent des Chauriens et du montant des
subventions accordées à une société
privée.
En cette fin d’année, nous vous souhaitons
de passer de très agréables fêtes de fin
d’année.
Meilleurs vœux pour 2018 !

Le nouveau périmètre de la Région impose
à Castelnaudary de revoir son projet de
territoire en y mettant les moyens. Les
atouts ne manqueraient pas pour bien y
vivre et faire rester le touriste mais les
erreurs du passé sont là (destruction de la
caserne Lapasset, soutien scandaleux à
l’installation d’une zone commerciale
volontairement surdimensionnée et déjà
surannée). Sans stratégie urbanistique et
avec de «grosses bêtises», les élus
devraient pourtant donner l’exemple et être
exigeants face aux porteurs de projets.

Le «coup par coup» côtoie l’absence de
qualité et les faux semblants. La solution
repose sur une équipe technique renforcée
et une vision d’ensemble partagée avec les
chauriens mais est-ce crédible lorsque
l’opposition n’est pas associée comme
encore récemment ? Quel gâchis… avoir
autant d’atouts et être diversement aveuglé!
Dans l’autosatisfaction permanente et telles
un mauvais cassoulet, la recette et la
méthode de «Patrick Monarque» sont tout
aussi indigestes.

CASTELNAUDARY RENOUVEAU

AGIR LOCAL ET AUTREMENT

l inscriptions sur les listes électorales

Permanence exceptionnelle le samedi 30 décembre 2017.
Les inscriptions sur les listes électorales seront possibles
jusqu'au samedi 30 décembre inclus : une permanence
exceptionnelle sera tenue ce jour-là en mairie de 9h à 12h.

l à noter : nouvelles démarches en ligne !
Uniquement pour les cartes grises, permis de conduire :
la dématérialisation initiée par le plan “Préfectures nouvelle
génération” entre dans sa phase finale. Les guichets
physiques (cartes grises et permis de conduire) de la
Préfecture de Carcassonne et de la Sous-préfecture de
Narbonne sont définitivement fermés au public.
Les démarches des usagers se font donc exclusivement
en ligne sur le site www.ants.gouv.fr Pour les usagers
ayant des difficultés d’accès au numérique, ils ont la possibilité
de s’adresser aux professionnels de l’automobile (liste sur le
site internet de la Préfecture). A savoir : un numéro national
d’aide est mis en place le 34 00 (0.06 euros/minute).

l nouveau : service gratuit au P. A. D.
Les écrivains publics vous assistent dans la rédaction de
courriers au Point d’Accès au Droit, à l’ancien Tribunal.
Ils aident à la rédaction de courriers courants, administratifs,
juridiques et à la compréhension et montage de documents
administratifs. Les écrivains publics tiennent désormais
une permanence tous les vendredis de 14h30 à 16h30,
sur rendez-vous au 04 68 60 14 59 ou par mail :
pad@ville-castelnaudary.fr

l’actu des derniers conseils municipaux
Politique de la Ville-habitat-logement : politique régionale en faveur des Bourg-Centres.
Approbation de l’engagement de la ville dans la démarche et demande de subvention auprès de
la Région, aménagement du secteur de Narcissou - Signature d’une convention opérationnelle
avec l’établissement public foncier d’Occitanie et Opération “Cœur de Ville” n°2017-17.
Attribution de subventions au titre des réhabilitations des façades. Commande publique Marchés publics : projet cinéma - Convention cadre de subvention d’investissement et de
fonctionnement. Finances locales - Subventions : projet Donadéry - Aménagements extérieurs
(demande de subventions). Opération “Ville Durable” : adhésion à la “charte régionale
d’entretien des espaces publics - Objectif zéro phyto dans nos villes et villages”. Urbanisme Documents d’urbanisme : ZAC “Les Vallons Du Griffoul” - Approbation du compte rendu
annuel à la collectivité locale - Exercice 2016. Domaine et patrimoine : Parc Régional
d’Activités Économiques Nicolas Appert - Remise des équipements publics et incorporation dans
le patrimoine communal. Institutions et vie politique - Intercommunalité : modification
statutaire n°4 : transfert des compétences eau et assainissement à la Communauté de
Communes Castelnaudary Lauragais Audois au 1er janvier 2018. Retrouvez toutes les
délibérations sur www.ville-castelnaudary.fr rubrique Mairie/Conseil Municipal

Permanences des Elus pour les Administrés
Les Elus tiennent des permanences pour être à l’écoute de vos problèmes quotidiens, en toute confidentialité. Ils vous accompagnent sur diverses problématiques
et vous tiennent informés du suivi de votre demande, c’est l’objectif du dispositif
des Elus Référents de Quartier. Prochains rendez-vous :
• Salle Marfan, (en contrebas de l’Hôtel de Ville) de 10h30 à 12h, les samedis :
13, 20 et 27 janvier / 3 et 10 février / 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 :
9 janvier / 6 février / 6 mars / 3 avril.

vie municipale

brèves

Note du Directeur de la publication
Le journal “Castelnaudary Notre Ville” n’a pas vocation à
diffuser des propos provocateurs, voire insultants.
Cependant, nous avons choisi de ne pas retirer les mots en
question afin de vous laisser apprécier par vous-mêmes
de leur qualité. Pour notre part, nous restons vigilants à
de tels dérapages et regrettons que le débat public se
rabaisse à un tel niveau.

Retrouvez toute l’actualité municipale sur

www.ville-castelnaudary.fr
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