l’agenda du 30 septembre au 28 novembre 2015
octobre
du mer. 30 sept. au dimanche 4

jeudi 15

mardi 10

l Halle aux Grains, de 9h à 18h

l Maison des Associations, à 14h30

markethon de l’emploi
organisé par le Comider

ConFérenCe “déCouverte des deux orgues
historiques de la Collégiale st-miChel”
présentée par Francis FALCOU et organisée par
l’association Accueil des Villes Françaises (A.V.F.)

samedi 17
oCtobre rose
Voir programme de la journée en page 13
l Maison des Associations, de 14h30 à 17h
ConFérenCe
“vie et œuvre d’auguste Foures”
avec le Centre Lauragais d’Etudes Scientifiques

anniversaire de l’armistiCe de 1918
organisé par le Comité de Coordination
des Associations Patriotiques

samedi 24

vendredi 13

l Halle aux Grains, à 21h

l Halle aux Grains, à 20 h30

ConFérenCe “tisser sa toile :
les sites de renContre et de réseaux
soCiaux sur internet”
présentée par Maud LEGUSTIN, Docteur en sociologie,
enseignante en sciences humaines et communication

loto des CommerÇants
organisé par l’Office du Commerce Chaurien

loto de la solidarité
organisé par Noël Solidarité

novembre

samedi 14

jeudi 8

lundi 2
l Ossuaire du Cimetière de l’Est, à 9h

ConCert de la sainte CéCile
organisé par Les Sans Souci
l Gymnase Pierre de Coubertin, à 20h
soirée de gala de l’oCC
organisée par l’Office de Commerce Chaurien

l Halle aux Grains

Festival Cinéma d’automne véo Ciné

samedi 3
l Cours de la République

mercredi 11
l Au Monument aux Morts, à 9h

38ème Semi-marathon de la légion étrangère
jeudi 12
Le jour de la course : retrait des dossards place de la jeudi 22
l Halle aux Grains, de 13h30 à 17h30
République de 7h à 9h. Départ du 10 km à 9h, départ l Halle aux Grains, à 14h30
speCtaCle de Chants “un air de rien” offert Forum dédié aux aidants Familiaux
du semi-marathon à 9h30.
organisé par le KLESIA
par les résidents des Maisons de Retraite de la ville
Renseignements au 04 68 23 77 13

mardi 6
l Maison des Associations, à 20h30

l Halle aux Grains, de 9h30 à 17h30

Cérémonie du souvenir FranÇais

Forum ville “l’avenir de ma ville”
Thèmes : habitat durable, mobilité et attractivité

du lundi 2 au jeudi 19

du vendredi 9 au mercredi 14

expositions “la grande guerre”,
“1914-1918 blessures et CiCatriCes”,
“les hopitaux à Castelnaudary pendant la
grande guerre”
Vernissage le mercredi 11 novembre. Organisées
par le Souvenir Français, les Archives Départementales
et l’Amicale Philatélique de Castelnaudary

l Place de la République

semaine de la prévention routière
“Je CirCule, Je sors de ma bulle”

mercredi 14
l Place de la République, de 13h30 à 18h

Forum “village séCurité routière”

samedi 10

l Galerie Paul Sibra

mardi 3
l Maison des Associations, à 14h30

l Halle aux Grains, à 17h

vendredi 20
l Halle aux Grains, à 20 h30

loto organisé par La Maison des Lycéens de J. Durand

du mardi 24 au mardi 1er décembre
l Espace Tufféry

Cirque

mardi 24
l Maison des Associations, à 14h30

ConFérenCe “histoire d’eaux parisiennes”
ConFérenCe “Faut-il vouloir
présentée par Jacques PREVOT et organisée par
restaurer l’autorité ?” présentée par Emmanuel l’association Accueil des Villes Françaises (A.V.F.)
samedi 10 et dimanche 11
JARDIN, professeur de philosophie et organisée par
du jeudi 26 au dimanche 6 déc.
l’Université Populaire du Lauragais
l Galerie Paul Sibra, de 9h à 12h et de 14h à 17h
l Galerie Paul Sibra
Fête du timbre aveC l’amiCale philatélique
jeudi
5
18 ème Festival de la CariCature
Vernissage le samedi 10 octobre à 11h.
l Maison des Associations, à 14h30
et du dessin de presse
Renseignements au 04 68 60 43 32
ConFérenCe “les ChaChapyas”
Vernissage le samedi 28 novembre à 11h.
dimanche 11
présentée par M. MONCEAUX et organisée par
Organisé par l’association Los Croquignous
l Départ cour de la Mairie à 13h30 puis jusqu’à 17h l’association Accueil des Villes Françaises (A.V.F.)
vendredi
27
marChe bleue avec l’association SAINT-JEAN
samedi 7
l Halle aux Grains, à 20h30
du lundi 12 au dimanche 18
l Halle aux Grains, à partir de 14h30
soirée ConCert dans le Cadre du téléthon
Journée des nouveaux arrivants organisée organisée par l’École de Musique Intercommunale
l Espace Tufféry
Cirque
par l’association Accueil des Villes Françaises (A.V.F.)
l Halle aux Grains

Congrès unostra

mardi 13

lundi 9 et mardi 10

l Maison des Associations, à 14h30

l Maison des Associations, de 9h à 19h30

ConFérenCe “uFC que Choisir” avec
l’association Accueil des Villes Françaises (A.V.F.)

don du sang
par l’Amicale des donneurs de sang

samedi 28

l Halle aux Grains, à 20h

repas lauragais de l’association Los Croquignous
Inscriptions au 06 77 73 20 28 ou par mail :
croquignous@free.fr

mercredi 14 octobre : la prévention routière au cœur de notre ville !
manifestation gratuite place de la République : démonstrations et animations pour tout public

Dans le cadre de la semaine de la prévention
routière “Je circule, je sors de ma bulle”, un
village de la Sécurité et de la Prévention
Routière sera ouvert au public le mercredi 14
octobre sur la place de la République.
Divers ateliers seront proposés :
initiation aux gestes qui sauvent, évacuation de bus
scolaire, sensibilisation au port de la ceinture,
démonstration de l’extraction d’un casque après un
accident, explication des mesures de dépistage de

stupéfiants et d’alcoolémie, exposition de motos de
la Gendarmerie, mise en situation de handicap avec
parcours en fauteuil roulant, simulateur de choc
frontal, piste d’éducation routière, simulateur scooter,
borne éthylotest, voiture tonneau, jeu du grand
ludocar pour les 3/9 ans, informations sur le don
d’organes.…
La Ville remercie l’ensemble des partenaires qui
interviennent pour accompagner la prévention
routière.

Editorial
Mesdames, Messieurs,

L

a Fête du Cassoulet est l’événement incontournable qui marque la fin de l’été.
Cette 16ème édition, une fois de plus, a été une parfaite réussite grâce à la
mobilisation massive de nos bénévoles, mais également par la présence de milliers
de visiteurs qui se sont pressés dans les rues du centre-ville pour assister aux diverses
animations et spectacles proposés par le Comité d’Organisation et pour déguster le divin
plat dans une ambiance festive.
Sous un ciel magnifique, durant tout l’été, les touristes sont venus nombreux, visiter
notre belle ville et flâner, à pied ou à vélo, le long du Canal du Midi. Certains d’entre eux
avaient installé leur camping-car sur l’aire aménagée à cet effet pour profiter ainsi du confort
des lieux.
Mais voilà, les vacances sont finies et nos 982 écoliers ont repris le chemin de l’école.
Pendant l’été, les services techniques et les agents d’entretien ont œuvré pour leur offrir
un cadre d‘apprentissage plus agréable avec un nettoyage dans chaque école et la
réalisation de divers travaux, notamment la remise en peinture de certaines classes.
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Notons également lors de cette rentrée, le succès remarquable de la nouvelle édition du Forum
des associations, preuve du dynamisme des bénévoles de notre ville qui œuvrent dans
tous les domaines : solidarité, culture, sports, loisirs et mémoire. Ce réseau associatif riche
et particulièrement actif représente un atout considérable pour notre “vivre ensemble” et une
force indispensable à notre vitalité démocratique et notre cohésion sociale.
Vivre ensemble dans un cœur de ville durable, ce sera le sujet de notre premier Forum
“Cœur de ville”, le 8 octobre 2015, où je vous donne rendez-vous en compagnie d’experts et
de professionnels de l’habitat qui viendront partager leurs expériences et leur vision d’un centreville agréable et attractif.
Un centre-ville au cœur d’un Territoire à Energie Positive, puisque j’ai eu l’immense satisfaction
de signer, en présence de Madame la Ministre Ségolène ROYAL, la Convention particulière
de mise en œuvre de l’appui financier au projet “Territoire à énergie positive pour la
croissance verte”. Notre territoire dispose désormais d'une enveloppe de 500 000 euros
qui nous permettra de financer des actions concrètes en vue d’économiser l’énergie et
de lutter contre le réchauffement climatique.
Avec l’automne, arrive également la nouvelle saison culturelle des Trois Ponts, tout aussi
riche que les précédentes et qui drainera, une fois encore, un nombreux et fidèle public séduit
par la programmation proposée.
Castelnaudary est une ville qui avance, une ville résolument tournée vers l’avenir. C’est
pour échanger avec vous sur les actions en cours mais également sur nos grands projets que
je vous donne rendez-vous à l’occasion d’un nouveau cycle de réunions de quartiers entre
le 12 et le 20 octobre. Je vous y attends nombreux car l’avenir de Castelnaudary se fera avec
vous et pour vous. Bonne lecture et à bientôt.

Patrick MAUGARD
Maire de Castelnaudary,
Vice-président du Conseil Départemental de l’Aude

Cette rentrée ne doit cependant pas nous faire oublier la situation dramatique que vivent
des centaines de milliers d’hommes, de femmes et d’enfants fuyant la Syrie, l’Irak et
d’autres pays pour rejoindre l’Europe et qui demandent protection. Dans un élan de
solidarité, comme par le passé nous devons les accueillir. C’est d’ailleurs ce que nous
avons fait, en concertation avec l’autorité préfectorale, dès cet été à Castelnaudary. Par
ailleurs, je travaille aux côtés des élus audois à structurer un réseau de villes solidaires,
prêtes à s’engager pour accueillir dans les meilleures conditions des familles de réfugiés
sur leurs territoires.

sports

Beach volley :
succès pendant l’été !

tennis

piscine

Pas de trêve sportive pour les passionnés de volley ! Ils étaient, en effet, nombreux à rejoindre le
terrain de beach-volley de la Giraille pour fouler le sable tout en profitant du soleil. Fin de l’été et
reprise de la saison sportive pour le Castelnaudary Volley Club qui reprend ses activités en salle.
Nouveauté de cette année, le club aura une section loisirs masculine et une nouvelle section féminine.
L’événement majeur de la saison sera la 10ème édition du Trophée Grand Sud au mois de décembre
2015 qui réunira les quatre pôles espoirs masculins du sud de la France. Pour tous renseignements,
vous pouvez contacter Alain SICARD au 06 81 98 65 25.

reprise des activités

une étape à Castelnaudary

l’école accueille vos enfants à partir de 3 ans

Particularité de notre école Chaurienne de tennis, elle
accueille les enfants de 3 à 6 ans avec son club “mini
tennis”. Pour cela, elle dispose d’un matériel pédagogique
adapté : filets, raquettes, balles. Des cours sont également
proposés pour tous les niveaux. De l’initiation au perfectionnement, le responsable de l’école de tennis encadre dans la
convivialité les entraînements accompagné par les jeunes
éducateurs fédéraux bénévoles. Contacter Frank ARMENGAUD
au 04 68 23 46 36 ou 06 13 20 35 79 pour plus d’infos.

société de pêche
Bienvenue à Michel PITARCH

La société de pêche forte de 400 membres est présidée depuis cette année
par Michel Pitarch. Nous lui souhaitons
pleine réussite dans ses nouvelles fonctions et remercions son prédécesseur
Paul PARAIRE pour sa forte implication
durant toutes ces années.
La société de pêche œuvre au développement
de la pratique de la pêche sous toutes ses
formes et pour tous les âges, tout en se
souciant de la protection du milieu naturel.
Pour tout renseignement, contacter
Michel PITARCH au 04 68 23 31 69.

trophées

aviron

Les fortes chaleurs de l’été ont attiré de nombreuses familles
au Club Nautique de la Ville. A l’heure de la rentrée, le Club
Nautique Castelnaurien vous propose un ensemble
d’activités adaptées à tous les âges et tous les niveaux.
Des créneaux seront réservés aux scolaires en raison de
l’importance accordée à l’apprentissage de la natation pour
nos enfants. Pour en savoir plus, contacter le Club Nautique
Castelnaudarien au 04 68 23 26 90 ou l’accueil de la
piscine au 04 68 23 11 23.

Fetia ROVIRA : une jeune volleyeuse
chaurienne s’illustre !
Fetia a participé en juillet à un stage
organisé par la Direction Technique
Nationale regroupant des joueuses
susceptibles d'intégrer l'équipe de
France cadette et a été repérée par la
directrice technique nationale. Issue du
Castelnaudary Volley Club dont elle fait la
fierté aujourd’hui, elle participe aux
stages régionaux, nous lui souhaitons un
très bel avenir en national.

En août dernier, le rallye “Aviron du Canal du Midi” a fait une
étape gastronomique dans notre ville. Les équipes ont parcouru 206 kms de Toulouse à Béziers, tout en rejoignant
les berges pour contourner 48 écluses. La centaine de rameurs venue de toute la France, mais aussi de Belgique ou
de Nouvelle Zélande a apprécié la pause Cassoulet de Castelnaudary. Le club chaurien a deux activités distinctes,
l’aviron bateau (Tél. 06 40 06 47 99) et l’aviron en salle
(Tél. 06 22 91 49 56). Plus d’infos sur
www.avironcastel.blogspot.com

les sportifs chauriens à l’honneur

Chaque année c’est la tradition, la ville de Castelnaudary
récompense, par l'entremise de Philippe TISSEYRE coordonnateur des associations sportives - les sportifs
chauriens. Toute discipline et tout âge confondus, les sportifs,
entraîneurs, en sport individuel ou sport collectif sont mis à
l’honneur pour leur performance mais aussi pour leur engagement auprès des jeunes. Un moment fort pour rappeler
l’importance du sport dans la transmission des valeurs
citoyennes et une façon de valoriser l’ensemble des
activités sportives !

coupons sports une aide pour les jeunes

Vous avez entre 9 et 18 ans, vous habitez Castelnaudary et vos parents bénéficient de l'allocation de rentrée scolaire. Vous pratiquez ou souhaitez pratiquer un sport, vous avez droit
à une aide pour intégrer une association sportive et obtenir une licence. Selon le coût de celle-ci, vous pouvez obtenir de 1 à 6 coupons sports de 10 euros. Renseignezvous en mairie, auprès des associations sportives, ou auprès du Service Enfance Jeunesse au 04 68 94 58 36.
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la vie à castel

Nouveau chef de corps
au 4ème Régiment étranger

Après la prise d'armes et les remises de décorations, a suivi le défilé militaire auquel la ville est très attachée. Le feu d'artifice
a embrasé la nuit chaurienne et le public conquis s’est dirigé vers la place de la République pour le bal final !

En juillet, le 4ème Régiment étranger
a accueilli, sous les ordres du Général
MAURIN, son nouveau chef de corps le
Colonel DUFOUR à qui nous adressons nos
vœux de bienvenue. Il remplace le colonel
LOBEL à qui nous souhaitons pleine
réussite pour la suite de sa carrière
militaire.
Lors de la cérémonie de passation de
commandement sur la place d’armes, nous
avons pu apprécier la présence du
nouveau Préfet du département JeanMarc SABATHE qui a aussi été accueilli en
Mairie pour une présentation des grands
dossiers de notre ville.

Forum des associations : des activités pour tous

Animations estivales : variées et gratuites

S’il est bien une vitrine de la richesse de l’offre associative
chaurienne, c’est celle que représente le Forum des
Associations. Organisé début septembre depuis plusieurs
années, il est devenu incontournable pour les familles à la
recherche d’activités pour la rentrée. Il est également pour
certains, l’occasion de s’impliquer dans la vie locale en
tissant de nouveaux liens. Organisé au gymnase de
Coubertin, il s’est étendu sur les extérieurs pour permettre
aux visiteurs de s’essayer aux nombreuses activités de plein
air. Pour tous renseignements, la Maison des Associations (MDA) est à votre écoute au 04 68 60 03 69.

Les touristes et les Chauriens ont pu profiter cet été encore
des nombreuses animations proposées par la ville, l’Office
du Commerce, l’Office du Tourisme ou encore les associations impliquées dans la vie locale. La plupart des animations
est gratuite pour être accessible au plus grand nombre.
Ainsi de juillet à septembre se sont enchaînés concerts,
cérémonie de la Fête Nationale, soirées thématiques,
festivals, marchés artisanaux, marché de potiers, expos…
Et, comme de tradition, notre ville a chaleureusement
accueilli près de 60 000 visiteurs pour cette édition familiale
et parfaitement réussie de la Fête du Cassoulet.

Cérémonie de la libération
de Castelnaudary :
des lycéens engagés
dans le devoir de mémoire
Cette cérémonie du 20 août a
marqué l’anniversaire de la libération de notre ville.
Emploi des jeunes : des contrats pour l’avenir
Cet été, des contrats d’apprentissage et emplois d'avenir
ont été signés avec les entreprises chauriennes. Nicole
CATHALA, maire adjointe en charge de l’insertion et de
l’emploi, était présente auprès des nombreux partenaires
pour accompagner la mise en place de ces contrats. La
mission locale et les entreprises agissent ensemble pour
l’emploi des jeunes. Rappelons que la Mission Locale
(MLIDR11) accompagne aujourd’hui plus de 2 700 jeunes
sur le département, dont plus de 660 sont actuellement
entrés dans l’emploi. Mécanique, restauration, esthétique,
boulangerie, boucherie, des formations proposées par voie
d’apprentissage. Vous avez entre 16 et 25 ans ? La
Mission Locale vous accompagne ! Tél. 04 68 23 67 49.

La Rigole : un défi collégien réussi
Bravo aux collégiens de Blaise d’Auriol qui remportent
“le défi collégien” pour leur aventure pédagogique,
sportive et humaine sur les berges du Canal du Midi à
vélo. Merci à leurs professeurs, Messieurs QUIEF et
BARRIE, qui ont accompagné et permis la réalisation
de ce beau projet.
Ils ont été reçus à l'Hôtel de Ville par Patrick MAUGARD,
Maire, pour une rétrospective souriante de leur périple. Une
belle expérience à l’issue de laquelle ils ont imprimé un
livret dont la réalisation a reçu le soutien de la ville. Le
collège participe régulièrement aux concours organisés
dans le cadre scolaire, on ne peut que féliciter l’implication
des élèves et l’initiative des professeurs.

patriotisme

Comme à l'accoutumée, la cérémonie du 14 juillet s’est déroulée la veille dans notre ville, offrant aux
Chauriens, aux Lauragais et aux nombreux touristes une belle soirée d’été.

A cette occasion, et avec le
soutien du Centre Lauragais
d'Etudes Scientifiques, les élèves
du Lycée Jean Durand, lauréats
Départementaux du Concours National de
la Résistance et de la Déportation 2015,
sont intervenus publiquement en évoquant
cet événement.
Il y a 71 ans, Castelnaudary était libérée de
l’occupation allemande, il s’agissait ce 20
août 2015, de rendre hommage à nos
compatriotes qui ont vécu cette libération
entre peur et espoir.
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Festival Radio France Montpellier Languedoc-Roussillon :
de plus en plus de succès !
Les concerts du Festival Radio France sont d’une qualité exceptionnelle et
nous avons la chance de les accueillir dans notre ville par la volonté forte
des organisateurs.
Cette année, la cour du Présidial était comble pour le quatuor à cordes, mais
ce fut un grand succès également pour le concert de musique brésilienne
Renata ROSA qui a été donné place de la République.

Une programmation exceptionnelle à la Halle aux Grains !
Organisé par le cinéma la Halle aux Grains et “Les amis du Cinoch”,
couronné de succès l’année dernière, ce festival nous propose cette
année une programmation d’une qualité exceptionnelle, qui met en
valeur le travail fait en région. De nombreuses avant-premières sont
au programme et des invités tels que Michel OCELOT et Rachid
OUALI nous apporteront leurs lumières sur cet art. Cinéma
d’automne : le rendez-vous incontournable des cinéphiles !
Pour retrouver toutes les informations du festival, rendez-vous sur
www.cinemadautomne.fr
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VISION’ARTS, une exposition inédite
à la Galerie Paul Sibra

Jusqu’au 4 octobre prochain, allez découvrir les
créations d’artistes de talent : peintures, sculptures,
arts numériques…
Douze artistes étonnants exposent à la Galerie Paul
Sibra. Un évènement organisé par les Artistes Peintres
du Lauragais.
Entrée Libre. Ouvert en semaine, mais aussi le
samedi et le dimanche matin de 10h30 à 12h30.

Collège Les Fontanilles : la reconstruction est lancée !

jeunesse

enfance

La première phase va durer jusqu’en janvier 2017 et permettra la construction de nouveaux bâtiments sur des espaces libres,
la mise en place du chantier et sa logistique. Les locaux construits seront livrés et mis à disposition au fur et à mesure après
contrôle des commissions de sécurité. Lors de cette première phase sortiront de terre : le restaurant scolaire, l'internat et un ensemble de salles de cours (type
technologie, sciences) mais aussi des sanitaires, le Centre de Documentation et les salles d'arts. La circulation des élèves a été repensée pour sécuriser l’accès aux
locaux et aux cours de récréation qui seront rapidement aménagées pour leur confort. Ce chantier est aussi l'occasion de mettre en place de nouveaux projets
pédagogiques comme l'enseignement professionnel de la S.E.G.P.A. (visites de chantiers, stages, rencontres avec les professionnels…). Au final, c'est un superbe
ensemble qui sera réalisé d’ici 2020. Il sera adapté aux technologies et à la pédagogie du XXIème siècle, aux besoins des adolescents d'aujourd'hui, aux contraintes
d'accessibilité et de gestion de l’énergie.

Ecole :
soutenir l’éducation
des enfants est une priorité
982 écoliers ont repris le chemin de l’école
et bénéficient de l’ensemble des actions
mises en œuvre pour le bon déroulement
de leur scolarité.
Pendant l’été des travaux ont été réalisés sur
l’ensemble des établissements scolaires pour
un montant total de plus de 220 000 euros.
Les fournitures scolaires ont été également
prises en charge à hauteur de 50 000 euros
pour l’ensemble des écoles, l’investissement
en matériel numérique (netbooks) et vidéophones se poursuit aussi. La participation de
la ville au prix des repas scolaires s’élève à
plus de 50 %, près de 60 000 repas sont
servis chaque année, avec une charte qualité
afin d’y intégrer des produits bio et locaux.

Nouveau service : inscription en ligne
au restaurant scolaire !

Le jour de la rentrée Patrick MAUGARD, Maire, et Jean-Claude
CASTILLO, adjoint délégué aux affaires scolaires ont accueilli
Mme Grazyna DUCHAUFFOUR, nouvelle Inspectrice de l’Education
Nationale.

Un accompagnement périscolaire de qualité et gratuit !
Les activités périscolaires sont ouvertes gratuitement
à tous les enfants scolarisés sur simple inscription.
Ainsi, plus de 80% des enfants participent aux ateliers
ou aux animations.
Deux formules sont proposées : des ateliers (sur
inscription, un formulaire est mis dans le cahier de votre
enfant) ou des animations artistiques, sportives ou de
loisirs libres, au choix. Pour cette rentrée, parmi les
ateliers proposés : yoga, secourisme avec la Croix
Rouge, journalisme, cinéma, théâtre de marionnettes,
danse, embellissement et plantations, projet écocitoyen et bien d’autres encore !

La Ville de Castelnaudary souhaite faciliter vos
démarches au quotidien. La réservation des repas
scolaires en ligne est désormais possible.
Comment faire ? Pour la première réservation il faut
vous rendre chez API - le prestataire de restauration
scolaire (à côté du service des affaires scolaires) afin d'obtenir votre identifiant de connexion qui
servira également de mot de passe lors de la
première connexion.
Ensuite facilitez-vous la vie, rendez-vous sur le
site www.ville-castelnaudary.fr et accédez à la
réservation en ligne des repas scolaires depuis
votre nouvel ESPACE CITOYEN

Citoyenneté : des idées pour accompagner les jeunes

Photo G. PAPASSET

Le jour de la rentrée, M. GUÉRINI, proviseur du Lycée
J. DURAND a accueilli les professeurs et les élèves,
en présence de Sarah EL KAHAZ, conseillère
municipale en charge de la citoyenneté.
Une démarche qui a permis d’aborder dans la
convivialité les enjeux et l’importance de l’engagement
citoyen. Alors que les évènements de janvier dernier
portaient atteinte à la liberté d’expression, la République
Française rappelait ses valeurs Liberté Egalité Fraternité.
C’est dans cet esprit que de nombreuses actions seront
menées cette année avec le soutien de Sarah EL KAHAZ
et la forte implication des établissements scolaires.
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Fête du Cassoulet : savoir-faire et bonne humeur
étaient au rendez-vous !
Elle était belle cette 16ème édition ! Elle a ravi les familles qui, dans une
ambiance chaleureuse, ont pu profiter de toutes les animations gratuites :
ferme vivante, exposition de machines agricoles d’antan, village des
villages, animations nautiques… et bien d’autres encore tant la liste est
longue. Le traditionnel corso fleuri a été le reflet de l’âme de notre fête :
généreux avec des bénévoles très impliqués et heureux de partager ce
moment avec le public. Une convivialité également retrouvée pendant les
dégustations de Cassoulets et les concerts… Un grand merci au Comité
d’Organisation qui, avec le soutien des partenaires et des bénévoles,
assure la pérennité de l’une des plus grandes fête du Sud-Ouest !
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tourisme

Le long du Canal…
une nouvelle forme de tourisme
se développe
De nombreux cyclo-touristes
font étape à Castelnaudary
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La “Roue qui tourne” offre un service de s’installer à Castelnaudary.
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MARKETHON DE L’EMPLOI
Boostez solidairement
votre recherche d’emploi
le jeudi 15 octobre à 9h,
à la Halle aux Grains !

Forte de son succès l’année dernière, cette
opération de recherche collective d’emploi,
est renouvelée dans notre ville. L’objectif du
“Markethon de l’emploi” est de collecter,
en équipe, des offres d’emploi chez les
commerçants, artisans, industriels et de les
centraliser. En exclusivité, ces demandes
seront mises en fin d’après-midi à la
disposition des participants.
Les inscriptions pour participer auront lieu le lundi
12 octobre, de 9h à 12h et de 14h à 18h, et le
mardi 13 octobre, de 9h à 12h, salle Marfan
(Jardin de la Mairie, en contrebas des escaliers).
Le Markethon est organisé par le Comité pour
le Développement de l’Economie Régionale
Languedoc-Roussillon (COMIDER) avec ses
partenaires AGIR abcd, l’Office du Commerce
Chaurien, la Mission Locale, Emploi et Partage.
Il est également soutenu par de nombreux
partenaires institutionnels : Ville, Département,
Région et Etat.
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Les jeunes intérimaires, saisonniers, apprentis ou
salariés, rencontrant des problèmes de mobilité
peuvent bénéficier de ce dispositif.
Pour tout renseignement, contacter l'association
située au cœur du Foyer des Jeunes Travailleurs au 06 20 86 47 60.
Cette chaussure révolutionnaire s'adapte au poids
du coureur ainsi qu’à son style de course. Grâce à
sa double semelle et sa conception, elle apporte un
confort total. Enko a reçu le label de l'Observeur du
Design 2016 (prix international de design qui
repère et récompense, chaque année, les réalisations les plus innovantes en termes de design et
d'innovation). Le Bassin Lauragais est fier d’accueillir ainsi des entreprises innovantes comme
c’était le cas, il y a quelques temps, avec la société
OREE conceptrice de claviers sensitifs en bois.

LES RENDEZ-VOUS
DE L’OCC
• Samedi 24 octobre à 21h,
Halle aux Grains

LOTO DES COMMERÇANTS
De nombreux lots et bons d’achat à gagner.
• Samedi 14 novembre à 20h,
Gymnase de Coubertin

SOIRÉE DE GALA
CABARET-DÎNER DANSANT Ouvert à tous.
Prix 45 € par personne. Sur réservation
au 04 68 23 49 95 ou 04 68 23 15 01.

Forum Cœur de Ville Durable “Castel 2025”
Le Forum Cœur de Ville Durable “Castel 2025” aura lieu le jeudi 8 octobre 2015
à la Halle aux Grains à partir de 9h30. Il réunira différents acteurs du centreville : des professionnels (bâtiment, urbanisme, architectes,...), des experts, des
élus, des représentants du tissu associatif et des habitants de la ville, ou du
bassin de vie, invités à participer nombreux à cette journée.

Il est aujourd'hui nécessaire de répondre aux différents enjeux pour le
renouvellement de notre centre-ville : comment réduire le nombre de
logements vacants et/ou dégradés ? Comment créer plus d'espaces
publics qui intègrent des aménagements paysagers et facilitent la
respiration de notre centre-ville ? Comment faciliter la mobilité et
l'accessibilité en favorisant les modes doux (piétonniers, pistes
cyclables…) ?
Autant de questions qui seront débattues et auxquelles nous essaierons
de répondre collectivement, afin d'envisager des pistes pour le futur. Le fil
conducteur de notre action sera de contribuer à un cadre de vie en centreville agréable et respectueux de la préservation du patrimoine et de
l'environnement, tout en amplifiant son attractivité touristique en lien avec
les projets d'aménagement du Grand Bassin du Canal du Midi.

Un espace public
en centre-ville qui
valorise le patrimoine bâti
environnant et offre une
zone de stationnement de
qualité, une oxygénation
au sein du centre
historique

EXEMPLE
D’UNE RÉALISATION :
LA PLACE DE L'HORLOGE

EXEMPLE D’UN PROJET EN
COURS DE RÉALISATION :
L’ÎLOT PASTEUR

urbanisme

L'objectif de cette manifestation est de croiser les points de vue et de partager les bonnes
pratiques afin de dégager des orientations et des actions pour poursuivre et réussir la
transformation du centre historique de notre ville.

Un projet
de renouvellement urbain
et de l'habitat à fort enjeu.
Situé en plein cœur historique,
face à la collégiale Saint-Michel,
ce projet prévoit l'aménagement du
parvis de la collégiale, tout en dégageant
des perspectives de vue vers le Nord
de la plaine du Lauragais et en créant
une zone piétonnière reliant
la ville haute à la ville basse
vers le boulevard
Mauléon.

VALLONS DU GRIFFOUL :
75 logements accueillent les locataires
avec Habitat Audois
Les locataires ont emménagé dans les logements neufs du
nouveau quartier des Vallons du Griffoul.
Les 75 logements réalisés par l’Office Public HLM Habitat Audois ont reçu le
Label “Très Haute Performance Energétique” (THPE), ce que les occupants
apprécieront lorsqu’ils recevront leur facture énergétique.
Ce programme s’inscrit dans un quartier durable et innovant.
Rappelons que les Vallons du Griffoul avaient été lauréats en 2010 de
l’appel à projet lancé par la Région “Nouvelles Formes Urbaines Durable
en Languedoc-Roussillon”.
Votre nouvel espace à vivre

L’OPAH RU “Cœur de Ville” : des aides pour réhabiliter les logements
Si vous êtes propriétaire d’un bien situé dans le centre ancien, vous
pouvez bénéficier, sous certaines conditions, de subventions pour la
réalisation de travaux.
L’opération est financée par la Ville, l’Anah et le Conseil Départemental.

AMELIORER LA PERFORMANCE ENERGETIQUE
DE VOTRE BIEN :

RENOVER ET VALORISER VOTRE PATRIMOINE

Travaux d’adaptation du logement au handicap ou aux personnes âgées
(remplacement de la baignoire par un bac de douche, pose d’un monte
escalier).

Réfection des façades, remise en état de votre résidence principale,
rénovation et remise en location de vos biens locatifs.

Travaux d’économie d’énergie : chauffage, isolation, ventilation.

FAVORISER LE MAINTIEN DANS VOTRE DOMICILE

Pour toute information ou accompagnement gratuit et personnalisé, vous serez accueilli, sur rendez-vous,
tous les lundis à la Maison Cœur de Ville : 11, place de la République.
Permanences assurées par URBANiS : Lorène SIBRA ou Raphaëlle FELTRIN,
contacter le 04 68 94 12 01 (lundi) ou le 05 62 21 41 72 ou par mail : coeurdeville@ville-castelnaudary.fr
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TERRITOIRE A ENERGIE POSITIVE
agir pour la croissance verte
et pour le climat

développement durable

Mercredi 9 septembre, le Maire Patrick MAUGARD et Philippe
GREFFIER, Président de la Communauté de Communes
Castelnaudary Lauragais Audois, se sont rendus au Ministère
de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie, pour
signer en présence de Madame la Ministre Ségolène ROYAL,
la Convention de mise en œuvre de l’appui financier au projet
“Territoire à énergie positive pour la croissance verte”.

Le territoire dispose désormais d'une
enveloppe de 500 000 euros, issue de
l'appel à projets lancé par la Ministre
en 2014.

de LEDS permettant l’amélioration de l’éclairage
public, des actions permettant la réduction des
consommations électriques (aide à la réhabilitation pour améliorer les performances
thermiques), la mise en œuvre du schéma
Pour Castelnaudary, les fonds serviront à mettre directeur “modes doux”, qui prévoit 16 itinéraires
en place de nombreuses actions : l’installation cyclables d’une longueur cumulée de 14 kms

à partir de la plateforme multimodale de la
gare SNCF.

Cette signature à Paris est l’aboutissement d’une volonté politique forte de
nos élus d’agir pour un Territoire à
Energie Positive !

VERS UNE TRANSITION ENERGETIQUE : un service dédié au développement durable
Eclairage public :
mise en place
de lampes LEDS

Afin de mener à bien sa démarche environ- verts. Ce service aura en charge la mise en
nementale, la Ville de Castelnaudary a créé œuvre des actions prévues dans le cadre de la
un service développement durable. En place transition énergétique :
depuis le 1er février 2015, il regroupe les - modernisation énergétique des bâtiments
activités Eau, Energie et Environnement.
publics (suivi des contrats de fourniture
Le service, sous la responsabilité d'un Ingénieur d’énergie, en favorisant la production et
Territorial spécialisé en eau et environnement, l’utilisation d’énergies renouvelables),
comprend trois chargés de missions dans les - mise en œuvre de la modernisation de
domaines de l’eau et de l’assainissement, de l'éclairage public, éducation à l’environnement
l’énergie, de l’environnement et des espaces (exemple : semaine du développement durable).
Rappelons que la ville organise le 8 octobre, à la Halle aux Grains, le Forum de l’Habitat
“Cœur de Ville”, dont l’un des volets d’étude sera la sensibilisation au développement durable.
Technique naturelle
de paillage

C’EST UN JARDIN EXTRAORDINAIRE !
les actions pédagogiques se poursuivent !
Balade à la découverte des potagers, des fruits et légumes dans un
magnifique cadre de verdure que la ville de Castelnaudary, avec de
divins jardiniers, a su préserver. Nul doute que des vocations sont nées,
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tous les élèves ayant apprécié l'idée de manger ce qu'ils faisaient pousser...
Avant de partir en vacances, les élèves de l'école Prosper ESTIEU ont rendu une
visite à Jean François BLANC, aux Jardins de RIQUET. Les actions pédagogiques
sont une priorité pour les élèves des écoles de la ville, parmi elles : découverte
des fruits et légumes frais, des céréales, visite de potagers, mise en place de
jardins dans les écoles, partenariats avec le Lycée Agricole P.-P. RIQUET.

Eau :
restauration
du Treboul

une même unité de lieu
au service de l’ensemble des patients

ACCESSIBILITÉ :
les passages piétons adaptés

solidarité santé

PÔLE DE SANTÉ DE CASTELNAUDARY :

L’avancement du chantier est plus que satisfaisant, les travaux de la première tranche se
déroulent sans encombre pour une livraison fin d’année. Le chantier est désormais hors
d’eau - hors d’air, permettant la réalisation des prestations de second œuvre (cloisons intérieures,
sols, peinture…). La construction de la galerie souterraine sous la chapelle, est en cours pour assurer
les liaisons entre les bâtiments neufs et le plateau technique d’imagerie, urgences et consultations. Ces
derniers mois, les discussions se sont poursuivies entre les partenaires (le Centre Hospitalier, le Centre
de Lordat et l’U.S.S.A.P. -pour la psychiatrie adultes et enfants-), afin de déterminer toutes les actions
de coopération et de mutualisation. Les réflexions s’inscrivent dans une volonté forte d’offrir un
Pôle de Santé de qualité sur une même unité de lieu…au service de l’ensemble des patients.

Téléthon 2015
Castelnaudary inaugurera le Téléthon avec un
concert de l’Ecole de Musique le vendredi 27
novembre à 20h30 à la Halle aux Grains.
Les travaux de voirie dédiés à l’accessibilité des personnes en situation de
handicap se poursuivent. Huit nouveaux
passages "bateau" viennent d’être
aménagés, ils assurent la continuité
dans le cheminement et sécurisent les
personnes. Ces aménagements faciliteront
ainsi la vie des personnes à mobilité
réduite, mais aussi celle des personnes
âgées ou des mamans avec poussette.

Accompagnement
et conseils en nutrition
Les repas mensuels, pour les personnes
en situation précaire, reprennent le
vendredi 20 octobre à 11h à la Maison
Relais de l’ADAFF en partenariat avec la
Ville et le Lycée Agricole P.-P. RIQUET.
Au programme : écoute, convivialité et confection
d’un repas équilibré. Les personnes sans domicile,
ou inscrites aux associations caritatives, seront
toujours accueillies gratuitement, mais accompagnées de Pierre MORIN notre éducateur de rue.

AGENDA : “Plumes et paillettes”
Le spectacle pour nos aînés, offert par
la municipalité est programmé le mardi
15 décembre. Les personnes âgées
résidant à Castelnaudary seront
accueillies à la Halle aux Grains à partir
de 14h30.
ENTREE GRATUITE.

Cette année encore, de nombreuses actions seront
organisées les 4, 5, 6 décembre : repas, tournées des
villages, course des Cyclos du Lauragais, “Chocathlon
(les petits chocolats du Téléthon)… Les clubs
sportifs, les lycéens et les résidents de Maisons de
Retraite s’impliquent chaque année pour collecter
des fonds pour aider la recherche.

Dépistage du diabète
La journée annuelle de dépistage et d’information sur le diabète est organisée le lundi
9 novembre de 9h à 13h sur le marché, face à l’Office du Tourisme.
Un dépistage qui sera complété par une conférence-débat sur les complications du diabète, avec
le Docteur IZARD, le mardi 10 novembre à 18h, salle MARFAN. Des ateliers nutrition pour diabétiques
vont également débuter au Centre Hospitalier, dès le 8 octobre. Renseignements au Centre
Hospitalier, Service de Soins de Suite et de Réadaptation au 04 68 94 57 25.

Octobre Rose : changeons le regard sur le cancer
Pour la 13ème étape Nationale du “Ruban de l’espoir”, la ville et ses partenaires
organisent de nombreuses actions. Pour une information et un dépistage efficace du cancer
du sein, rendez-vous :
• lundi 5 octobre de 9h à 13h : chalet info sur le marché
• lundi 12 octobre à 20h30 à la Halle aux Grains ciné-débat gratuit “EVEREST” offert par la M.F.L.R
• vendredi 23 octobre de 9h à 13h : stand info à Géant Casino
• samedi 31 octobre de 9h à 13h : stand info à Intermarché

GRANDE MOBILISATION LE SAMEDI 17 OCTOBRE
• dans la cour de la Mairie à 11h : réception du COLLECTIF K
(qui portera avec A.V.A. les messages de prévention et de sensibilisation
contre le cancer du sein), suivi du Flash-Mob ouvert à tous
et des chants d’AVA. GRATUIT, VENEZ NOMBREUX !
• Galerie Paul SIBRA à 12h30 : repas-débat
“Nutrition et Cancer” Tarif : 15 €,
inscription à l’Office du Tourisme. Tél. 04 68 23 05 73.
• Halle aux Grains à 20h30 : SOIRÉE DE GALA

“L’Odyssée de la lumière”

Entrée : 10 €. Renseignements au 06 15 30 82 13.

13

du 24 mai au 24 août
2015
Bienvenue à…
BATIGNE Justine, BLONDEAU Manavaï,
BLONDEAU Mareva, BOGDAN Alexandre,
CANS Laëtitia, KOLTCHAK Daniel,
LEGLISE Peeter, OUSSENI ANLI Kaoutar,
RAHIM Kylian, SPADE Izaïs,
VUKELIC Marko, VUKELIC Sara,
ABDALLAHI Imrane, AMAURY Zoé,
BARTHES Lucie, CHABOY Maïli,
CLAMENS HENNI Pierre, HERVE Léane,
LAIDANI Nour, LE GUELLEC PETIT Arthur,
PARLEBAS Sibylle, RAZANAJATOVO Thya,
SANTOS Hereani, SANTOS Heriti,
CAMUS Louise, HOURI Kaïs,
HUNT Robin, REZIG Younes,
BELHEIOUFI Nassim.

Tous nos vœux de bonheur à…

tribune libre
le mot de la Majorité Municipale
Laissant à l’opposition démissions et
complaintes stériles, la majorité municipale
continue à travailler au quotidien pour faire
avancer les projets et améliorer la vie dans
notre cité.
Le succès de la 16ème Fête du Cassoulet,
celui du forum des associations qui bat
des records de participation, et les
nombreuses manifestations de ce dernier
trimestre démontrent la richesse de la vie
associative et le dynamisme de notre ville.
Les réunions de quartiers, exercice de
démocratie participative auquel nous sommes

attachés, seront l’occasion d’échanger avec
vous sur votre quotidien et sur les grands
projets qui se concrétisent.
Le forum du 8 octobre nous permettra
d’évoquer, avec celles et ceux qui veulent
contribuer à l’évolution de notre ville, la
stratégie de dynamisation du cœur de ville.
Rénover le centre ancien, porter une stratégie
globale pour l’avenir de Castelnaudary en
restant à l’écoute des Chauriens pour
répondre à leurs préoccupations, tel est
notre travail quotidien.
LA MAJORITÉ MUNICIPALE

Malika CHAÏB-EL-AÏN et Claude WERRA

Ils nous ont quittés…
François LACROUX, 90 ans - Berthe TOURNIE née
LASSALLE, 78 ans - Pascale BERNABEL née CHARDON
DU RANQUET, 57 ans - Anne BOUSQUET née FABRE,
86 ans - Georges PUEL, 85 ans - Jacques ERASSOFF,
87 ans - René FERRASSE, 84 ans - Lionel THIVET, 59 ans
Odile BRUNEL née BOYER, 85 ans - Léon ANTONY,
87 ans- Laure MONTEIRO-MASSON, 7 ans - Michel
GIRONIS, 65 ans - Pascale HUMBERSERT née CATILLON,
46 ans Anne Marie DAEMS née DERBEQUE, 64 ans
Sylvie CHERUBIN née BARRAYA, 91 ans - Yvonne
SUDERIE née THOMAS, 93 ans - Henri BARRIERE, 80 ans
Odette FOULQUIER née TISSENDIER, 93 ans - Maria Del
Rosario CEOTTO née MARTINEZ ORTIZ, 63 ans - Elise
BARREAU née BOURNIQUEL, 84 ans - Jean GLEIZES,
80 ans - Francis DALA-ROSA, 63 ans - Maurice MOURE,
76 ans - Isabelle BONHOURE née CONTIER, 93 ans Annie COLL, 53 ans - Pascal BONTEMS, 51 ans
Danielle PUPIER née FOULQUIER, 66 ans - Pauline MIR
née TEXIER, 78 ans - François GOMEZ, 78 ans - Philippe
FOURQUIER, 53 ans.

rentrée scolaire :
tout ce qu’il faut savoir !
Calendrier, rythmes scolaires, aides, conseils
pratiques... Tout ce qu’il faut savoir se trouve
sur le site www.service-public.fr
Parmi les nouveautés, l’enseignement moral et
civique sera mis en œuvre à tous les niveaux
d’enseignement dans le cadre d’un parcours
citoyen de l’école élémentaire à la terminale. Ce
parcours citoyen devra s’appuyer sur la charte de
la laïcité à l’école et visera aussi à expliciter le
bien-fondé des valeurs et des règles qui régissent
les comportements individuels et collectifs, à
reconnaître le pluralisme des opinions, à
construire du lien social et politique. Il pourra
prendre appui sur des actions éducatives et
favoriser l’implication active de chaque élève
dans les journées nationales ou les semaines
spécifiques comme par exemple la journée du 9
décembre sur la laïcité.
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les mots de l’Opposition Municipale
Qu’attend la mairie pour prendre enfin la
mesure de l’état extrêmement préoccupant
du centre-ville, de l’état de désolation dans
lequel se trouve la Place de Verdun ? Que
propose la mairie aux commerçants
exaspérés ?
Le musée Donadéry. A l’extérieur de la ville.
Alors que tous les musées de France sont
en crise profonde, la mairie ne trouve rien
de mieux à faire que de dépenser des
centaines de milliers d’euros dans ce projet
hasardeux, aux retombées hypothétiques et
au coût exorbitant ! 2013 : achat de
Donadéry : 500 000 euros. 2014 :

pré-étude pour le projet : 196 000 euros.
2015 : achat d’une parcelle : 395 000
euros. Combien d’autres centaines de
milliers d’euros vont être encore dépensés
alors que le centre-ville se meurt, que les
commerces ferment les uns après les
autres ? Socamil : contrairement à ce
qu’affirme le maire, nous avons voté “pour “
et attendons toujours de connaitre le
nombre exact d’emplois créés au profit des
Chauriens.

Ne nous arrêtons pas sur le fait que nous
sommes systématiquement mis à l’écart,
comme par exemple pour le départ, appris
par la presse, du directeur de cabinet de la
mairie dont nous sommes également les
élus. A l’heure où le pouvoir d’achat des
ménages se grignote et où le changement
climatique ne fait plus aucun doute, nous
vous proposons une façon de lier pouvoir
d’achat, convivialité et écologie ! Vous
voulez réaliser minimum 8 % d’économies
d’énergie ? Nous vous accueillons au sein
du Défi “Familles à Energie Positive”. En
quoi cela consiste ? Des familles volontaires

agissent ensemble de façon concrète,
efficace et ludique sur leurs consommations d’énergie et d’eau.
Repères, astuces, conseils et bonne
humeur feront rimer écologie concrète et
porte-monnaie !
N’ayant pas, nous, déserté du mandat que
vous nous avez confié, vous pouvez, pour
ce Défi, et pour toutes autres choses,
directement nous contacter :
linoustephane@gmail.com
thomashelene11@gmail.com

CASTELNAUDARY RENOUVEAU

AGIR LOCAL ET AUTREMENT

vie municipale

l’actu du dernier conseil municipal
• Opération “Ville Durable” : la signature de la convention est effective pour l’appui financier au projet
“Territoire à énergie positive pour la croissance verte”, ainsi que celle de la charte Eco-quartier. Une demande
de subvention a été faite dans le cadre de l’accompagnement de prestation énergétique sur le centre
nautique. • L’avis sur l’enquête publique unique relative à la demande d’autorisation présentée par la société
SOCAMIL pour un projet de création et d’exploitation d’entrepôts logistiques couverts est favorable. • L’avis
sur l’enquête publique au titre de la loi sur l’eau portant sur le projet de reconstruction du lycée François
Andréossy est favorable. • Dans le cadre de la politique de la ville “habitat-logement” et notamment
l’opération “Cœur de ville”, des subventions au titre des réhabilitations des façades majorées ont été
attribuées. Retrouvez toutes les délibérations sur : www.ville-castelnaudary.fr/rubrique conseil municipal

démocratie participative : réunions de quartiers
brèves

Pour la 18ème année consécutive, vous êtes conviés à rencontrer Monsieur le Maire et son équipe municipale
à l’occasion des réunions de quartier. Les questions relatives à votre vie quotidienne et au service public qui
vous est rendu seront abordées, ainsi que les grands dossiers qui vont transformer le paysage de notre ville
dans les mois à venir.

l Accueil des nouveaux arrivants
Pour accueillir ses nouveaux habitants, la
ville organise avec l’association Accueil
des Villes Françaises (AVF) une cérémonie
le samedi 7 novembre à 14h30 à la Halle
aux Grains.
A cette occasion Anne REBY, conférencière,
vous présentera notre ville. Renseignements
auprès d’AVF au 04 68 23 62 83.

l Recensement citoyen
Bientôt 16 ans ? Pensez-y ! Le recensement
citoyen est une étape obligatoire car
l’attestation de recensement vous sera
demandée pour tout passage d’examen ou
concours soumis à l’autorité publique. Tous les
jeunes (filles et garçons) âgés de 16 ans sont
concernés. Vous pouvez vous inscrire en
ligne sur le site mon.service-public.fr ou
vous renseigner auprès de la Mairie.

l Service cimetières
Le service des cimetières qui se trouvait
avenue Monseigneur de Langle, vous
accueille désormais dans les locaux de la
mairie. L’accueil du service se situe à côté du
service Etat Civil.
Monsieur FAUGERES est présent pour vous
renseigner ; il est également joignable au
04 68 23 30 89 ou au 07 78 82 71 04

Le programme des réunions de quartier 2015
Date et heure

Lieu

Quartier

lundi 12 octobre

Services Techniques
Municipaux

Pont Rouge, Estambigou,
Marronniers, Poterie.

Ecole élémentaire
Jean Moulin

Les Fontanilles,
Le Périé.

Médiathèque

Cassieu, Jardin de la Résistance,
Verdun, Horloge, Cugarel,
Route de Revel, Avenue Martin Dauch.

Ecole
Alphonse Daudet

La Baffe, Ville Haute,
Centre Ville, Quartier Sud.

Foyer rural

Hameau Les Crozes

à 20h30

mardi 13 octobre
à 20h30

mercredi 14 octobre
à 20h30

lundi 19 octobre
à 20h30

mardi 20 octobre
à 19h

les élus référents de quartier

Les élus référents de quartier reprennent leurs permanences, voici les dates pour octobre et novembre.
QUARTIER

de 17 h 30 à 19 h 30

CENTRE ET SUD

Salle P. RATABOUIL

CENTRE OUEST ET NORD Maison des Associations
QUARTIER EST

Mairie Annexe

OCTOBRE
mercredi 7 et mardi 13
jeudi 8
jeudi 1er et jeudi 15

NOVEMBRE
mer. 4 et 18, mar. 10 et 24
mar. 3 et 17, jeu. 12 et 26
jeudi 5 et jeudi 19
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