l’agenda
février

du 4 février au 22 avril 2017

samedi 4

vendredi 24

• Maison des Associations, salles Lauragais et Cybèle à 10h
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU SOUVENIR FRANÇAIS
samedi 4
• Maison des Associations, salles Lauragais et Cybèle à 9h30 • Halle aux Grains à 20h
LOTO DE A.V.A. (Association Vivre Avec le Cancer)
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA 204ÈME SECTION
DES MÉDAILLÉS MILITAIRES
du lundi 6 au lundi 13

samedi 11

LES JOURNÉES DES DROITS DES FEMMES
• Maison des Associations, salle Cybèle à 10h
jeudi 9
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’AMICALE PHILATÉLIQUE • Halle aux Grains
HANDI DANSE
lundi 13 et mardi 14
• Maison des Associations, salles Lauragais, Cybèle et Cugarel du vendredi 10 au dimanche 12
de 9h à 19h DON DU SANG.
• Halle aux Grains
Organisé par l’Amicale des Donneurs de Sang
FESTIVAL DU CINÉMA BRITANNIQUE
samedi 18
organisé par le Cinéma La Halle aux Grains.
• Halle aux Grains à 19h
samedi 11 et dimanche 12
LOTO DU R.E.L.M. (Rugby Educatif Lauragais Malepère)
• Galerie Paul Sibra
mercredi 22
EXPOSITION FÊTE DU TIMBRE
• Maison des Associations, salle Cybèle de 15h à 17h
organisée par l’Amicale Philatélique de Castelnaudary
GOÛTER POÉSIE. Organisé par Aude à la Poésie

mardi 14

• Halle aux Grains à 15h et à 20h30
SPECTACLE “COSTA CROISIÈRE”, 3h de spectacle en direct : Claude François par Alan, Dalida par Sandy Sims, Joe
Dassin par Arthur Jorka, Mike Brant par Claude Arnéna, Michel
Polnareff par Alexis Confortorio, Serge Lama par Alain Sebbah,
Michel Sardou par Jean-Pierre Virgil et Johnny Halliday par
Richy. Organisé par l’Office du Commerce Chaurien.

samedi 25
• Halle aux Grains à 15h
LOTO DE LA FNACA

dimanche 26
• Etrier du Lauragais
EQUITATION : TREC. Inscriptions au 04 68 23 28 47

mardi 28
• Maison des Associations, salle Lauragais de 18h30 à 20h
CONFÉRENCE SUR L’ACTUALITÉ ET HISTOIRE DE L’ART
présentée par Anne REBY. “Les fenêtres : un sujet des plus
vastes de l’histoire de l’art depuis la Renaissance”.
Organisée par le Castelet des Métamorphoses

mercredi 29

• Maison des Associations, salle Cybèle de 15h à 17h
• Maison des Associations, salle Lauragais de 18h30 à 20h GOÛTER POÉSIE. Organisé par Aude à la Poésie
• Maison des Associations, salles Lauragais et Cybèle à 19h30 CONFÉRENCE SUR L’ACTUALITÉ ET HISTOIRE DE L’ART,
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
présentée par Anne REBY. Organisée par le Castelet des jeudi 30
• Théâtre des 3 Ponts à 20h30
DE L’OFFICE DU COMMERCE CHAURIEN
Métamorphoses. Rens. : 06 22 41 35 67
GALA DE SOLIDARITÉ.
vendredi 24
jeudi 16
Organisé par la Maison des Lycéens de Jean Durand
• Galerie Paul Sibra à 19h
• Halle aux Grains à 19h
APÉRO* CONFÉRENCE “LA MODE À L’ÉPOQUE ROMAINE” LOTO DE L’ECOLE DE L’EST
Rens. : 06 22 41 35 67
vendredi 17
• Halle aux Grains à 20h30
mercredi 5
CONCERT Charles TRENET “TRENET LE FOU CHANTANT” • Galerie Paul Sibra à 19h
• Amphithéâtre du Lycée Agricole Pierre-Paul Riquet, à 20h30
Slams et poèmes. Organisé par Aude à la Poésie
APÉRO* CONTES “CONTES DU PAYS D’OC”
CONFÉRENCE “NE LE DITES À PERSONNE : LA CRISE
par Alan ROCH
N’EXISTE PAS” par Eric LOWEN,
samedi 25
Organisé par le Castelet des Métamorphoses.
Directeur des cours de l’Université Populaire de Toulouse
• Halle aux Grains à 20h
Rens. : 06 22 41 35 67
SOIRÉE HUÎTRES sur invitation
samedi 8
Organisée par le Lions Club Castelnaudary Doyen
du samedi 18 au mercredi 29
• Halle aux Grains, à 20h
• Galerie Paul Sibra de 14h à 18h
du sam. 25 février au dim. 5 mars
ELECTION DE MISS AUDE
EXPOSITION “ART FUSION”. Sculptures, photos, mosaïques, Organisée par l’Office du Commerce Chaurien
• Galerie Paul Sibra
peintures. Vernissage le samedi 18 mars à 11h.
EXPOSITION DU PRINTEMPS DES POÈTES 2017
vendredi 14
“IL ÉTAIT UNE FOIS UN FOU CHANTANT”.
dimanche 19
• Maison des Associations, salles Lauragais et Cybèle
Peintures, sculptures, poèmes. Organisée par Aude à la Poésie. • Monument aux Morts
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE PEPITH EN LAURAGAIS
Vernissage le samedi 25 février à 11h
JOURNÉE NATIONALE DU SOUVENIR ET DU RECUEILLEMENT à la Mémoire des Victimes civiles et militaires de du samedi 18 avril au vendredi 5 mai
mardi 28
la
guerre d’Algérie et des combats au Maroc. Organisée • Galerie Paul Sibra
• Maison des Associations, salle Lauragais à 14h30
EXPOSITION “ESPEREM” présentée par des Femmes
par
le Comité de Coordination des Associations Patriotiques.
CONFÉRENCE “LA VOIE SACRÉE” présentée par André
Gitanes de la Cité de l’Espérance à Berriac, la photoTAURINES. Comment cette voie, devenue sacrée, a-t-elle per- mardi 21
graphe Hortense SOICHET et le GRAPH.
mis en 1916 à Verdun de résister face à l’armée allemande, • Maison des Associations, salle Lauragais à 14h30
Organisée par le Castelet des Métamorphoses en partenariat
empêchant ainsi l’ennemi d’atteindre Paris et de vaincre la CONFÉRENCE “EN TRANSSIBÉRIEN DE MOSCOU À avec A Vue d’œil. Vernissage le jeudi 20 à 18h30
France. Organisée par Accueil des Villes Françaises.
OULAN-OUDE VIA LE LAC BAÏKAL” présentée par Jean- vendredi 21
Marie GRAS.
• Halle aux Grains, de 14h à 18h
Organisée par Accueil des Villes Françaises.
CONCERT DE L’ECOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE
vendredi 3
jeudi 23
• Galerie Paul Sibra, à 19h
• Halle aux Grains de 16h à 19h
• Halle aux Grains à 19h
APÉRO* LECTURE organisé par le Castelet des Métamorphoses
JOURNÉE PASSION CÉRÉALES EN OCCITANIE
DINER SPECTACLE “INVITATION AU VOYAGE”
Organisée par la Ville de Castelnaudary et Passion Céréales
avec l’association Let’s Dance. Rens. : 04 68 23 60 93. samedi 22
HANDI RANDO
(voir en page 11).
Organisée par Les Amis de Castelnaudary et du Lauragais

jeudi 23

mars

rendez-vous sportif

FINALE NATIONALE TRIPLETTES DE JEU PROVENCAL

Rendez-vous les 16, 17 et 18 juin 2017 - Stabilisé de Coubertin

Castelnaudary, réserve une place d’honneur au jeu de boules. Avec près de six
manifestations à caractère national organisées ces dernières années dans
notre ville, la Fédération nous accorde sa confiance et relève un haut niveau
d’accueil et de logistique. Plus d’un millier de visiteurs sont attendus pour cet
événement sportif !
128 triplettes issues des éliminatoires départementales et régionales seront présentes
dont 4 de l’Aude. 64 terrains tracés au stabilisé de Coubertin où 500 places assises
seront disponibles avec un secteur réservé aux personnes à mobilité réduite, l’accès
sera libre, rejoignez-nous ! Une manifestation portée par la ville, en lien avec le Comité
de l’Aude de Pétanque et de Jeu Provençal ; au cœur de l’organisation les services municipaux et les Clubs de Pétanque Chauriens.

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

avril

Editorial
2017 - L’ANNEE DE L’EMPLOI

Mesdames, Messieurs,

Au cours du dernier trimestre 2016, la vie locale a été marquée par de nombreuses
manifestations parmi lesquelles j’évoquerai les 19 et 20 novembre, le 40ème anniversaire de
l’installation de la Légion étrangère à Castelnaudary, qui fut l’occasion pour les légionnaires
de prouver, si besoin en était, le profond attachement qui les lie à notre ville. Ce même jour
François HOLLANDE, Président de la République Française, venait en compagnie d’élus et
parlementaires commémorer les 350 ans du Canal du Midi. A cette occasion il a pu admirer
notre fleuron, le Grand Bassin, objet aujourd’hui de toute notre attention. Nombreux ont été les
Chauriens à lui faire un accueil très chaleureux.
Le 12 novembre, l’inauguration de la première tranche du Pôle Santé est également à garder
à l’esprit comme un moment fort de la vie locale. Il renforcera dans quelques mois, l’offre
médicale de notre pôle et le positionnera de façon durable au cœur du système de soins du Lauragais.
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Cette année, avec la fusion des deux régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, Castelnaudary est
amenée à occuper une place de choix au sein de la grande région Occitanie, puisqu’elle se trouve à son
intersection. Et grâce à notre centralité, cette nouvelle Région va nous offrir de nouvelles perspectives de
développement particulièrement intéressantes. Tout porte à croire que 2017 sera une année très prometteuse
pour Castelnaudary.
Et grande année, s’il en est, 2017 a débuté par la pose de la première pierre de la Centrale d’achats
SOCAMIL, un investissement de 150 Millions d’euros. C’est un projet majeur pour notre ville, le projet du
siècle qui va générer une activité intense pour le mener à bonne fin.
Par ailleurs, tous les gros chantiers sont désormais lancés, de la construction du nouveau Lycée ANDRÉOSSY
au nouvel Hôpital en passant par la reconstruction du Collège LES FONTANILLES et nous allons poursuivre
et intensifier notre action sur le Centre-Ville qui à son tour sera bientôt transformé. Prochainement les
logements de l’Espace Tuffery et de la Zac des Vallons du Griffoul portés par le Bailleur Trois Moulins Habitat
seront livrés, les premières familles pourront s’y installer dans quelques mois. Toutes ces opérations, auxquelles
j’ajouterai les réalisations consécutives à la transition énergétique, pour lesquelles nous avons obtenu de
l’Etat une enveloppe de 2 millions d’euros, vont complètement modifier le visage de notre cité dans les
prochaines années.
A la fin du premier semestre 2017 débuteront les travaux d’aménagement de la Halle de Verdun,
notamment son parvis Nord et l’angle sud de la place. Le centre nautique fera peau neuve, tandis que seront
lancés les travaux de déploiement de la fibre optique par la Communauté de Communes.
Et, dans un tout autre domaine, la chaîne de télévision FR3 mettra en valeur notre ville et son territoire
pendant 4 jours à compter du 13 février dans le cadre des reportages quotidiens “MIDI EN FRANCE”. Ce
sera une excellente couverture médiatique qui fera rayonner Castelnaudary non seulement en France mais
également dans 180 pays sur la chaine TV5, et je vous invite à venir nombreux participer aux différentes
émissions.
Vous pouvez donc en juger. Castelnaudary est une ville en mouvement qui à l’avenir va connaître un énorme
bouleversement, mais qui, grâce aux nombreuses actions de solidarité portées par des associations
dynamiques que je remercie chaleureusement, n’oublie pas également ceux que la vie a fragilisés.
Et comme une belle et heureuse tradition le permet, il me revient l’honneur, à l’occasion de cette nouvelle
année, avec les élus du Conseil Municipal, de vous présenter à vous-mêmes et vos proches, nos meilleurs
vœux de bonheur, de santé et de réussite dans l’accomplissement de tous vos projets.

L’agenda a été réalisé selon les informations fournies par les organisateurs
auprès de la Maison des Assoiations jusqu’au 6 janvier 2017.
Coordination : Audrey CARDON
HÔTEL DE VILLE - BP 1100 - 11491 CASTELNAUDARY CEDEX
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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

sports

sport solidaire/
record mondial d’apnée

C’est un véritable exploit qui a été accompli
lors du défi relevé par Gilles PETITGAS recordman
d’apnée. Une victoire tant personnelle que
solidaire pour ce sportif de haut niveau qui
a ainsi participé à la collecte de 2 600 € au
bénéfice du Téléthon.

Fil rouge de notre mobilisation locale, il a réalisé le fantastique
exploit de battre son propre record
d’apnée en nageant près de 36 km.
Le Maire lui a remis la Médaille de la Ville pour saluer son engagement solidaire et son exploit sportif.
Bravo et merci à ceux qui sont venus le soutenir durant cette épreuve nous montrant une fois de plus
que le sport peut être au service de la solidarité.

infos
pratiques
Ouverture du Centre Nautique

Afin d’améliorer le service aux usagers, en
plus des horaires habituels, le centre nautique
sera ouvert au public le deuxième dimanche
de chaque mois de 10h à 13h : le 12 février, le
12 mars, le 9 avril, le 14 mai, le 11 juin.

EN IMMERSION /
La légion accueillie par les clubs
sportifs de la ville

L’immersion des légionnaires dans les clubs sportifs
de la ville a été une parfaite réussite ! Organisée
dans le cadre de l’anniversaire des 40 ans de
présence du régiment à Castelnaudary, elle fut un
moment d’échange porteur pour tous. L’excellence a
côtoyé la courtoisie et la convivialité, à l’image des
relations entretenues par la ville avec son Régiment
Légion. Des rencontres organisées par les clubs sportifs
et le 4ème R. E. avec le soutien du service des sports
de la ville. Une première qui augure pour l’avenir de
beaux projets sportifs entre civils et militaires.

Réhabilitation totale du Centre
Nautique : le chantier avance !

La première phase de la première tranche des
travaux s’achèvera vers fin avril 2017. Cette
phase comprend la construction du bâtiment
administratif à la place des anciennes cabines
de la piscine d’été, ainsi que la construction du
local technique qui servira, à terme, au fonctionnement des différents bassins (bassin couvert,
pataugeoire couverte, bassin d’été).
Le local technique est désormais clos et couvert,
le local administratif le sera dans quelques
semaines. La deuxième phase de cette tranche
démarrera fin août 2017 pour se terminer en juin
2018, entraînant la fermeture de la piscine
couverte durant près de 10 mois.
4

ESCRIME /
Remise du label handisport

Le président du Club d'Escrime Chaurien Joël CAQUOT
a reçu des mains de Stéphane JANNEAU du Comité
Régional Handisport, la labellisation française handisport
avec l’attribution d’une étoile du Label Handisport.
Le maire Patrick MAUGARD et Nicole CATHALA,
maire-adjointe en charge du handicap, en présence
de Christian FOUCRAS, président du Comité Handisport
de l'Aude, ont rappelé l’importance de cette étape.
Ce label est décerné après une évaluation dans tous
les domaines, notamment la capacité à proposer une
vie de club, à communiquer et à trouver des ressources
financières.

A DECOUVRIR / HIP HOP
Une énergie décuplée
pour les danseurs chauriens !

L’équipe de danse chaurienne “D-KLIK CREW”
décuple d’énergie et de technique et c’est un
vrai spectacle !
Plus qu’une discipline, c’est une culture qui
gagne à être connue. Le club chaurien fort de
15 adhérents vous accueille le mardi de 17h15
à 18h30 pour les 6-8 ans et de 18h30 à 20h00
pour les 9-13 ans. Contact : M. Khader DEHILI
au 06 19 07 19 73.

zoom sur la vie à castel
Patriotisme

Spectacle de fêtes

Des cérémonies entre apaisement et mémoire
Les cérémonies patriotiques sont toujours
l’occasion de rendre hommage à ceux qui ont
donné leur vie pour notre patrie. En cette fin
d’année, nous avons célébré avec le Souvenir
Français, le 98ème anniversaire de l’Armistice de
1918 ainsi que la journée nationale d’Hommage aux
Morts pour la France pendant la guerre d’Algérie, les
combats au Maroc et en Tunisie. Une exposition,
organisée par le Comité de coordination des
Associations Patriotiques, le Souvenir Français et les
Archives Départementales sur la guerre 1914/1918
a été proposée au public et plus particulièrement aux
scolaires intéressés par ce décryptage historique.

Pour le bonheur de nos aînés
Le traditionnel spectacle de fêtes, organisé et
offert par la municipalité, a rencontré un véritable
succès ! “Le cabaret de Paris”, avec sa magie de
plumes et paillettes, a séduit et la Halle aux Grains a
vibré au son des chansons de variété reprises en
cœur par nos aînés conquis.
La solidarité étant une valeur absolue, une attention
particulière leur est portée afin d’atténuer les
situations d’isolement.
La distribution des chocolats de Noël est venue
compléter cette rencontre qui fut un merveilleux
moment d’échange et de partage pour débuter les
fêtes de fin d’année

Visite du Père Noël

Concert du Nouvel An

Nos petits écoliers ont été ravis
Il ouvre le grand bal de Noël dans notre ville…
Il est attendu chaque année, parfois il intimide…
mais toujours il émerveille !
Il ravit par sa visite nos petits écoliers qui reçoivent
leur petit cadeau.
C’était magique et c’était à Castelnaudary.

Des Sans Souci talentueux et généreux
Deux concerts ont été offerts à la population par
l’harmonie des Sans Souci pour souhaiter en
musique une heureuse année 2017. Créée en 1923,
cette harmonie a formé des centaines de jeunes. Un
beau succès comme en témoignent encore les
applaudissements adressés aux musiciens par les
900 spectateurs !

Connaître les droits et les devoirs du citoyen
Les journées du droit ont été organisées à l’ancien
Palais de Justice pour faire connaître les services
du Point d'Accès au Droit (PAD), par le biais de
stands d’informations organisés grâce aux
nombreux partenaires : avocats, Chambre des
Notaires, le Conciliateur de Justice, la Juge pour
enfants du Tribunal de Grande Instance de
Carcassonne, la protection judiciaire des jeunes, la
Gendarmerie Nationale, la Police Municipale, les
associations de consommateurs (ASSECO ET UFC
que choisir), les associations de défense des Droits
de l'Homme (LDH) et des enfants (UNICEF).
Les scolaires ont pu découvrir les métiers de
la Justice, assister à une reconstitution
pédagogique des audiences du tribunal pour
enfants et participer à un concours de plaidoirie
sur la laïcité, une belle opération citoyenne.

riste et de rappeler qu’il convient de redoubler de
vigilance en soulignant l’importance majeure de la
laïcité, en faisant en sorte que l’Ecole reste le creuset de la citoyenneté. 2017, une année décisive
avec la pose de la première pierre de la base logistique
de la SOCAMIL qui va entraîner l’arrivée de nouvelles entreprises sur nos zones d’activités.

Des priorités claires, une confiance affermie,
des finances saines, tels sont les ingrédients
nécessaires pour assurer la réussite d’un territoire,
c’est la voie poursuivie par l’équipe municipale
avec un tournant historique, celui de la fusion
des deux régions qui va amplement favoriser
nos projets en attirant nombre d’investisseurs.

Les journées du droit

Les vœux du Maire pour 2017

Le Maire Patrick MAUGARD a adressé ses vœux
aux associations, aux habitants des Crozes,
au Castelou, à l’EHPAD du Centre Hospitalier,
à la Cité Pierre ESTEVE ainsi qu’au personnel
des ESAT, du Centre Hospitalier et de la commune. L’occasion de revenir sur plusieurs faits
marquants de 2016 notamment la barbarie terro-
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enfance jeunesse

RETOUR EN IMAGES/ de 6 à 12 ans
des vacances créatives et sportives à l’accueil de loisirs Prosper Estieu

Lors des dernières
vacances, les enfants de 6
à 12 ans ont pu participer à de
nombreuses animations créatives et
sportives. Au programme : sortie
patinoire, chasse aux trésors “spéciale
Noël”, sortie au théâtre du Grand Rond à
Toulouse : “Un opéra pour Blanche Neige”
et la création d’un Kamishibai (théâtre
d’images) que les enfants sont
venus présenter aux aînés de la
Résidence Pierre Estève
toujours heureux de les
rencontrer.

PERISCOLAIRE : de belles initiatives et du dynamisme
en cette fin d’année, l’occasion de mettre en avant le
travail effectué dans le cadre des ateliers périscolaires
au sein des écoles de la ville.
Goûter et création pour Alphonse Daudet
Un goûter a été organisé dans une salle décorée par les enfants avec des
suspensions, des guirlandes, des dessins et créations. Les enfants ont également
réalisé une danse.

Belle initiative du côté de Jean Moulin…
Court métrage, danse et expo pour Prosper Estieu
Un court métrage a été projeté, danse et zumba ont ensuite suivi. Une
exposition des œuvres réalisées par les enfants : couture, livre d’or, mandala,
activité manuelle, décoration de Noël a aussi été organisée.

Créativité de Noël pour l’école de l’Est
Les enfants ont participé au Marché de Noël de l’école en créant des cartes
de vœux, des décorations et des bougies. Toutes ces créations ont été vendues
afin de financer une sortie scolaire.

Nos petits citoyens ont
collecté des jouets qui ont été
offerts au Secours Populaire.
Une belle action de solidarité
qui s’inscrit dans une
démarche de sensibilisation
aux droits des enfants dans le
monde en lien avec l’UNICEF
(United Nations International
Children's Emergency Fund).

SENSIBILISATION AUX VIOLENCES INTRAFAMILIALES

agenda/ RENCONTRES DE THEÂTRE DE JEUNES
“La parodie, dans tous ses états : du tragique au comique, musicale,
sarcastique, satirique”. C’est sur ce thème qu’aura lieu la deuxième édition
des Rencontres de Théâtre de Jeunes, les 19 et 20 mai 2017 à Castelnaudary. Un moment fort et convivial qui réunit amateurs,
professionnels et public
autour d’une même passion.
L’occasion également
de valoriser le talent
des jeunes investis
dans une activité
théâtrale.

Photo d’archives

Les élèves du lycée Pierre-Paul RIQUET ont reçu la visite du Sénateur
COURTEAU, porteur de la loi votée en 2006 sur les violences conjugales,
et de Sarah EL KAHAZ, conseillère municipale investie dans la défense
des droits des citoyens. L’occasion d’échanger sur cette problématique,
une sensibilisation de terrain efficace que l’on ne peut que saluer.
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Succès inépuisable pour les dessinateurs de presse !
Créé en 1998 par un groupe de passionnés, le Festival de la Caricature et du Dessin de Presse Chaurien ne lasse ni les croqueurs, ni les croqués.

En passant par…
Elle est le reflet de l’offre artistique
et associative de notre ville…
Détour par la Galerie Paul SIBRA

À partir du 1er mars : place
au jeune public avec les
Scènes d’enfance
Danse, théâtre, formes animées, spectacle visuel
et poétique seront au programme de cette édition
2017 de Scènes d’Enfance, les semaines Audoises du spectacle jeune public, auxquelles les
scolaires sont associés dans l’objectif de leur
faire découvrir les arts vivants. Au programme :

danse

MADAME MADAME,
MONSIEUR MONSIEUR
C’est un duo ludique et
chorégraphique sur le genre
féminin et masculin.

JMW ABACA PRESSE

©

Mercredi 1er mars à 15h
séance familiale
à partir de 6 ans. 45 mn

théâtre danse
formes animées
BOUCHKA

C’est un merveilleux théâtre
d’images qui parle de la colère
mais prouve, qu’après la
tempête, vient toujours la
lumière.
MARC MESPLIE

©

Dimanche 5 mars à 17h
séance familiale
à partir de 4 ans. 40 mn

spectacle visuel
et poétique

JMW ABACA PRESSE

©

BELLA

C’est l’histoire d’une enfant
solitaire qui rêve de voler, un
jour le vent l’emporte dans ses
courants… dans un vertige
exaltant et irréel.

Mercredi 15 mars à 15h
séance familiale
à partir de 4 ans. 45 mn

•Jusqu’au dimanche 5 février de 14h30 à 18h
EXPO DE PHOTOGRAPHIES “Mouvements”
Elle présente les œuvres de François LECLERC :
“Carnets de voyage” ainsi que les photos des
amateurs des associations “Les ARTT” et “A Vue
d’œil” sur le thème “Mouvements”.
•Du 25 février au 5 mars
EXPO PEINTURES, SCULPTURES, POEMES
“Il était une fois un fou chantant” par l’association
“Aude à la Poésie” qui rassemble les amoureux
de la poésie. Vernissage le 25 février à 11h.
•Samedi 11 et dimanche 12 mars
EXPO PHILATELIQUE “FÊTE DU TIMBRE” par
l’amicale philatélique de Castelnaudary qui
représente l’activité philatélique sur le Lauragais.

échange culturel/

•Du samedi 18 au mercredi 29 mars
EXPO PLURIARTISTIQUE “LES COULEURS DU
PRINTEMPS” proposée par l’association “Art
Fusion” qui réunit des artistes de tous horizons.
•Du mardi 18 avril au vendredi 5 mai
Le Castelet des Métamorphoses organise
les “JOURNÉES GITANES” avec exposition,
apéro*-lecture, et concert.
Exposition photos “Esperem” : des Femmes
Gitanes de la Cité de l’Espérance de Berriac, la
photographe Hortense Soichet et le GRAPH. En
partenariat avec l’association “A vue d’œil”.
Quand l’histoire gitane s’écrit au féminin pluriel…
L’identité gitane est restée trop longtemps lettre
morte. Témoins de leur propre culture, ces
femmes situent leur entreprise au-delà du
pittoresque, du marginal, de l’attendu et, ce
faisant, elles abolissent la transparence et
l’invisible qui leur étaient jusqu’ici imposés…
Vernissage le 20 avril à 18h30.

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

culture

Une vingtaine de dessinateurs se déplace chaque
année pour venir à notre rencontre. Cette année
c’est sur le thème “Jeux interdits” qu’ils ont été
invités à “plancher”. C’est dans une galerie Paul
SIBRA comble que nos dessinateurs ont aiguisé
leurs crayons pour le bonheur inépuisable d’un
public conquis !

25 ans de jumelage et d’amitié
avec Marradi, célébrés à l’Hôtel de
Région de Florence en Italie
A l’occasion de la célèbre fête de la châtaigne,
une délégation chaurienne s’est rendue à
Marradi, belle petite ville de Toscane, qui
organise chaque année, en octobre, ce marché
gourmand qui attire des milliers de personnes.
L’occasion pour nos élus de renouveler avec
leurs homologues italiens, le serment de
jumelage qui les lie depuis maintenant 25 ans.
Plus qu’un symbole d’amitié, il est également le
signe de l’ouverture culturelle et celui du partage
de valeurs communes. Un stand promotionnel de
notre ville a permis de mettre en avant notre
gastronomie et bien sûr notre Cassoulet.

Avis aux cinéphiles : le futur cinéma sera construit à l’espace Tufféry
19 000 spectateurs en 2016, un chiffre qui reflète un réel attrait des habitants de notre ville
et de son bassin de vie pour le cinéma.
L’optimisme est donc de rigueur, sachant que la configuration actuelle de l’activité cinéma dans
la Halle aux Grains - salle polyvalente (sans séance le week-end) - n’est pas la plus adéquate.
La construction du futur cinéma (composé de 3 salles et proposant une programmation grand
public, art et essai ainsi que des partenariats avec les associations locales) devrait au minimum
tripler la fréquentation. Ce nouvel équipement culturel sur l’espace Tufféry en plein centre ville,
sortira de terre à l’échéance 2018 et répondra à une véritable demande des usagers.
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le dossier

SOCAMIL : la première pierre est posée !
L’implantation de la centrale d’achat du groupe LECLERC, appelée la
SOCAMIL, est la résultante d’une longue et fructueuse négociation où la
confiance et la qualité d’accueil de notre ville ont joué un rôle essentiel.

Pascal PAYRAUDEAU,
Président de la centrale régionale Socamil

La parole à :
Patrick MAUGARD
Maire de Castelnaudary
“C’est un investissement majeur pour cette
entreprise, pour notre Ville bien sûr, mais aussi
je le disais, pour la nouvelle Région Occitanie
Pyrénées-Méditerranée, qui va nous offrir par
notre centralité, outre ce projet exceptionnel, de
nouvelles perspectives de développement
particulièrement intéressantes.
Et si aujourd’hui je suis un Maire heureux,
c’est que j’ai le sentiment du devoir accompli,
d’un projet s’inscrivant dans le droit fil de
notre stratégie politique mise en place lors de
notre arrivée en 1995.”
Quels étaient les axes majeurs de cette
stratégie ?
“Le premier axe était d’installer le développement
économique sur le territoire et pour cela de réunir
toutes les conditions propices à l’accueil
d’entreprises. Le deuxième axe, était son corollaire,
à savoir le développement de l’habitat pour loger
les futurs salariés et ainsi garder sur le territoire le
bénéfice du développement économique.”
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“J’en suis convaincu, cette construction et
notre adaptation permanente aux exigences
de l’évolution de la société et de nos métiers
sont une chance pour nous tous.
Nous sommes là, sur le site même qui est
promis à être le lieu de nos entrepôts de
demain, un investissement de 150 millions
d’euros avec notre partenaire financier
Natixis. En alliant des volontés et ambitions
communes, cet ouvrage se veut à la fois
solidaire, respectueux et innovant.
Cette “première pierre” qui se matérialise
aujourd’hui, c’est, comme vous l’aurez
compris, l’expression de notre volonté
d’innover, de dépasser nos limites…”

Philippe GREFFIER
Président de la Communauté de Communes
de Castelnaudary et du Bassin Lauragais
“Le développement économique est au cœur de
notre action, l’axe majeur, avec le développement touristique, de notre projet de
territoire. Le navire amiral est bien ce parc
régional de 130 hectares en sortie directe
d’autoroute, un parc dédié aux entreprises dans
un environnement de qualité. L’arrivée de la
Socamil est un atout majeur pour l’avenir de
l’ensemble de notre bassin de vie.”

André VIOLA
Président du Conseil Départemental
de l’Aude
“Installer sur notre territoire une entreprise
d’une telle envergure et d’un tel poids
économique n’est pas anodin, c’est bien
un signal fort de l’attractivité du Lauragais.
Si le département n’a pas la compétence
économique, nous avons fait les aménagements routiers, notamment les deux rondspoints, et assurons le déploiement d’outils
indispensables comme la fibre optique.”

La SOCAMIL c’est :
• la centrale d’achat de 39 magasins Leclerc
•
•
•
•
•

qui occupent 8 000 salariés,
58 hectares, 100 000 m² construits,
un investissement de 150 millions d’euros,
3 bâtiments de stockage,
un bâtiment de bureaux,
un restaurant d’entreprise,
un centre de congrès et de formation
doté d’un amphithéâtre de 200 places,
c’est aussi un chiffre d’affaires
d’un milliard d’euros annuel
et 500 salariés (dont 350 en CDI et 150 en CDD).

Des entreprises
La construction sera assurée par la société ABCD, assistée par le Cabinet d’architecture
conseil COBI et du Cabinet de contrôle Qualiconsult. La Société WITRON, industriel
allemand, leader mondial dans la réalisation de systèmes d’entrepôts et de préparation
de commande automatisée, à la pointe de la robotisation a été retenue, ce qui permettra
d’améliorer les conditions de travail.
Le Maire Patrick MAUGARD, Philippe GREFFIER et Hélène GIRAL n’ont toutefois eu de cesse
d’insister sur l’importance, pour la réalisation de ce chantier, de faire appel au savoir-faire de
nos entreprises locales pour qu’elles bénéficient, elles aussi, de ce chantier sans précédent.

Hélène GIRAL
Conseillère Régionale représentant Carole
DELGA, Présidente de la région OCCITANIE
Pyrénées-Méditerranée
“L’installation de la Socamil est un signal fort
pour le bassin chaurien qui fait, encore une fois,
preuve de son potentiel d’attractivité avec, à la
clé, des emplois, de l’activité et de la richesse
supplémentaires créés. Comme l’a réaffirmé
Carole DELGA, la Région poursuivra ses efforts
pour offrir à ses entreprises les meilleures
conditions de développement.”

Jean-Marc SABATHE
Préfet de l’Aude
“La grande distribution nourrit 80% de la
population, elle contribue à l’absence de
l’inflation.
Si vous voulez qu’une très belle entreprise
comme celle-ci, s’implante et rayonne, il vous
faut vraiment réfléchir à l’intégration des
filières de proximité.”

Des métiers d’avenir…
Préparateurs de commandes, caristes, acheteurs et des assistants achats, techniciens
et ingénieurs en maintenance.

…avec des formations spécialisées
“Demain il nous restera à développer une unité d’enseignement supérieur autour de la
logistique, un nouveau défi que nous nous emploierons à relever avec énergie.” précisait
Patrick MAUGARD.

9

Foire au gras/ elle allie animations de centre-ville
et valorisation des circuits courts

économie

Les petits producteurs de gras se sont retrouvés, comme chaque année dans notre ville pour
valoriser la qualité de leur produit auprès d’une clientèle déjà conquise et qui se délecte de
participer à cette foire à l’approche des fêtes ! Foie gras, confit, magret, les étals étaient pleins pour
illuminer les regards des gourmands, venus chercher les incontournables des repas de fin d’année !

Nouveauté de cette 27ème édition : des animations musicales en
centre-ville ont attiré de nombreux visiteurs qui, avant de terminer leurs
emplettes devant un bon Cassoulet, servi à la Halle aux Grains, ont flâné sur
le Marché de Noël et à la Foire Gourmande, (installés sur les contre-allées du
cours de la République).

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE : une nouvelle façon d’entreprendre
La journée de l'économie sociale et solidaire s’est déroulée dans
notre ville.
L’occasion de faire connaître l’importance de l’offre de services dans ce secteur
qui se développe et allie insertion et solidarité. Soutenue par la Région Occitanie,
elle est très présente sur notre département et incarne une nouvelle façon
d’entreprendre. Elle rassemble les défenseurs et les acteurs d’une économie
plus éthique, plus humaine et plus écologique.

à la loupe/ L’ÉCONOMIE EN QUELQUES CHIFFRES
Castelnaudary en 2016, 65 entreprises ont été créées contre 42
fermées et, parmi celles-ci, 33 commerces ont ouvert et 23 ont été
fermés (source CCI).
3 boutiques ont vu le jour sur le secteur de Verdun, dont une boutique
associative de créateurs.

Photo : Julien KNAUB - FTV©

PROMOTION DU TERRITOIRE DU 13 AU 16 FÉVRIER
En direct de Castelnaudary : venez assister à l’émission “Midi en France”,
diffusée du lundi au vendredi sur France 3.
Durant une semaine, Castelnaudary et sa région seront mises à
l’honneur, à raison de 10 heures d’antenne nationale sous le signe
de la bonne humeur. À cette occasion, l’équipe de “Midi en France”
sera ravie de vous accueillir sur son plateau. Rejoignez son public
afin de découvrir l’organisation et le déroulement du tournage de
l’émission dans les conditions du direct.

Rendez-vous au Grand Bassin, square André CORRE :
•Mercredi 15 février
• Lundi 13 février
- à 10h15 (en direct)
- à 10h15 (en direct)
- 13h15 et 14h30
- à 13h15
(dans les conditions du direct)

(dans les conditions du direct)

- à 14h30 : séance de dédicaces - à 16h : séance de dédicaces
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•Mardi 14 février
- à 10h15 (en direct)
- à 13h15 et 14h30

•Jeudi 16 février
- à 10h15 (en direct)
- à 13h15

(dans les conditions du direct)

(dans les conditions du direct)

les travaux de la piste cyclable avancent
Avenue du Docteur Guilhem, les travaux concernant la création d’une piste cyclable
et d’un piétonnier sur une longueur d’environ 340 m avancent. D’un montant total
de 332 432,90 euros HT, ils sont subventionnés à 80% par l’Etat, dans le cadre des
Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte, et à 20% par la Ville.
Les travaux devraient se terminer mi-février. Un autre tronçon de piste est en cours (travaux
2017) entre le futur campus lycéen et cette piste. A l’horizon 2017- début 2018, un troisième
tronçon sera réalisé et permettra de rejoindre la gare SNCF.
Des critères de développement durable ont été intégrés au projet
d’aménagement, en particulier sur la conception des espaces
verts : choix des essences pour éviter au maximum l’arrosage et réduction
du travail de désherbage. En effet certaines essences sont “allopathiques”
et leurs racines diffusent des toxines qui empêchent le développement des
“mauvaises herbes”.

développement durable

Déplacements en modes doux/

vendredi 3 mars
à la Halle aux Grains

FORUM DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE/
réduire la facture et protéger l’environnement
“Il y a de la vie
dans les céréales en OCCITANIE”
Une journée de découverte
qui s’ouvre au grand public de 16h à 19h
La Ville de Castelnaudary organise pour la troisième année
consécutive, en partenariat avec Passion Céréales, association
financée par l’Interprofession Intercéréales, un programme
d’actions sur l’alimentation. Cette manifestation intégrée dans
le Projet Alimentaire Territorial sera le point d’orgue de
diverses animations qui ont démarré en octobre 2016.
Dans un premier temps, des mallettes pédagogiques ont été
distribuées par passion Céréales à toutes les écoles participantes
(publiques et privée) de notre ville, environ 300 enfants découvriront
ce parcours pédagogique (CM1/CM2). Le vendredi 3 mars, la
journée “Il y a de la vie dans les céréales” en Occitanie, (animation
très prisée) proposera une vingtaine d’ateliers sur le lien entre le
champ et la table, le territoire et les métiers de la filière céréalière.
Ils permettront aux enfants d’échanger avec les agriculteurs et les
professionnels de la filière. Nouveauté : les ateliers seront
ouverts au grand public après le départ des scolaires soit
de 16h à 19h, rejoignez-nous !

Notre ville a accueilli le Forum de la Performance Énergétique des Bâtiments, un
thème qui fait écho à notre “Territoire à énergie positive pour la croissance verte”.
Elle s’est illustrée lors de deux appels à projets et a reçu 2 000 000 d’euros de
subventions, qui financent notamment actuellement, les travaux de la piste
cyclable. L’éco quartier des Vallons du Griffoul, où se situent deux logements à énergie positive
réalisés par le bailleur social “Habitat Audois”, montre que la transition énergétique est au cœur
de nos préoccupations avec, en toile de fond, l’innovation, le choix de matériaux adaptés et la
réduction de la facture énergétique. Les partenariats noués avec TERREAL, HABITAT AUDOIS,
le lycée des Métiers de l’Habitat et des Travaux Publics François ANDRÉOSSY et l’Université
Jean JAURÈS furent décisifs. Notre Région OCCITANIE
s’est fixée comme objectif de devenir la première
région à Energie Positive d’Europe.

BORNES ELECTRIQUES/
en fonctionnement
La borne de rechargement électrique située face
à la Halle aux Grains est en fonctionnement. Deux
autres bornes seront installées, l’une à Tufféry et
l’autre près de la Gare, courant 2017.
Une application smartphone, gérée par le SYADEN
(Syndicat électrique), permettra de connaître sur
le département l’ensemble des bornes disponibles.

11

Castelnaudary Lauragais 2016
un record de mobilisation !

le chiffre
16 941 €
pour la cause Téléthon

solidarité

Un grand MERCI
et BRAVO !

Quel élan de solidaritér !cette édition 2016 du Téléthon.

gagement de nombreux
La générosité était de mise pou
tion massive sur le territoire avec l’en
ilisa
mob
une
et
ves
iati
init
es
vell
nou
Une équipe agrandie, de
mondial d’apnée.
sportif de Gilles PETITGAS, recordman
villages, avec en fil rouge, l’exploit

Noël Solidarité/ la fête pour tous

Restos du cœur/ deux anciens présidents à l’honneur
Tous les bénévoles se sont réunis au Foyer des Jeunes Travailleurs afin de
rendre un vibrant hommage à M. Michel LINGUA et M. Yvon BESSET en
présence de Monsieur Le Maire. La médaille du Lauragais leur a été décernée
pour récompenser les 30 années de dévouement, d’accueil et d’écoute auprès
des bénéficiaires.
Info pratique/ Campagne d’hiver du 22 novembre au 15 mars au 42, avenue
Frédéric Mistral. Ouvert de 9h à 11h, sauf le mercredi et le week-end.

Observatoire Social/
une réflexion commune pour lutter contre la fragilisation

La solidarité n’est pas un vain mot et les associations
d’entraide sont nombreuses dans notre ville à agir pour la
déployer. En cette période de fin d’année, on salue le
dévouement des bénévoles de Noël Solidarité qui se
tournent vers les plus démunis pour que la fête soit belle,
pour tous.

L’observatoire social des associations et services d’entraide œuvrant sur notre ville a réuni une
cinquantaine de participants. L’objectif est d’échanger sur leurs pratiques, de découvrir de
nouvelles associations et de faire un point sur les diverses actions engagées dans le cadre de la
lutte contre la précarité. C’est un dispositif piloté par Nicole CATHALA et Jacqueline BESSET qui
facilite le travail en réseau et l’adaptation de l’action sociale face à la fragilisation des populations.

Vœux aux ESAT/ une tradition solidaire
Les travailleurs des Etablissements et Services d’Aide par le Travail sont toujours ravis d’être
accueillis en ce début d’année pour recevoir du Maire et de son équipe municipale les
traditionnels vœux. Nicole CATHALA, maire-adjointe en charge du handicap, les a remerciés pour
la qualité de leur travail . Les ESAT interviennent pour la Mairie, notamment pour de la mise sous
pli ou l’entretien des espaces verts.

Chantiers d’insertion/
un rempart contre l’exclusion
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Les chantiers d’insertion permettent aux personnes en situation
d’exclusion sociale et/ou professionnelle, de rebondir en
bénéficiant d’un retour à la vie active.
L’une des équipes a réhabilité l'espace des jeux d'enfants
dans les jardins de la mairie : nous pouvons saluer la
qualité et le sérieux de leur travail.

Pôle Santé :
investissement 44 millions d’euros.

Une inauguration en présence de Monique CAVALIER, Directrice Générale
de l'Agence Régionale de Santé, des Directeurs des trois structures,
d’André VIOLA, Président du Conseil Départemental et de Patrick MAUGARD.

santé

La première tranche est opérationnelle

MARS BLEU 2017
PREVENTION CANCER COLORECTAL/

agenda santé

Dépistage, information et action prévention
Rendez-vous le samedi 11 mars.
L’objectif du dépistage est de détecter un cancer à un stade précoce et permettre ainsi sa guérison.
Le dépistage organisé consiste à inviter à intervalle régulier une population cible à pratiquer un examen
particulier. Le cancer colorectal évolue souvent, sans symptôme ni signe perceptible, il est parfois
diagnostiqué tardivement et nécessite alors des traitements lourds.
Le programme national de dépistage organisé du cancer colorectal s'adresse à toutes les personnes
âgées de 50 à 74 ans qui ont un risque moyen de cancer colorectal, c’est à dire ni symptôme, ni facteur
de risque particulier.
La journée du 11 mars sera consacrée à l'information et à la prévention des cancers et le
cancer colorectal en particulier.
A cette occasion, une marche douce (avec découverte du domaine de Donadéry) sera proposée pour
allier découverte du patrimoine et prévention santé.
Rendez-vous à 9h30 (café) et à 10h départ au bas des escaliers du Gymnase
Pierre de Coubertin. Marche douce ouverte à tous. Inscription sur place : 1 €.
Vente de tee-shirt 3 €.

L’occasion pour le Maire, Patrick MAUGARD, de rappeler que
Rien ne se bâtit dans l'isolement et la force de notre
territoire, c'est sa grande capacité à créer des synergies
entre les acteurs qui pourraient s'ignorer, à miser sur leurs
complémentarités plutôt que de jouer la carte de la
concurrence.
La santé est la préoccupation première des Français. Le Pôle
Santé apporte une réponse de proximité et dote le bassin du
Grand Lauragais d'une structure pluridisciplinaire à la hauteur
des enjeux de notre territoire fort de 70 000 habitants, dont les deux
tiers sont en zone rurale, avec une population vieillissante. Le soutien
de l'État via l’Agence Régionale de Santé, a permis de développer l’offre
de prise en charge des familles. Parallèlement, les élus étudient,
en concertation avec les médecins libéraux, des solutions
pour favoriser l’installation de médecins sur notre secteur.
Photo d’archives

La première tranche du Pôle Santé a été inaugurée en fin d’année, concrétisant un
partenariat innovant entre trois acteurs du territoire : le Centre Hospitalier, le Centre
de soins de suite et de réadaptation de LORDAT et l'USSAP et ses services de
psychiatrie adultes et enfants.

Un rendez-vous à ne pas manquer

“J’aime mon cœur, j’en prends soin, je bouge !“
- 27 kms - 60 kms - Ouvert à tous. Inscription sur place 3 €
Café à 8h et départ à 8h30. Café et collation chaude à midi.
- Parcours découverte : 1 tour = 2.5 km - Ouvert à tous
- Parcours sportif : 2 à 3 tours = 6.5 km
Café à 9h30 et départ pour tous à 10h, au pied des escaliers devant le gymnase
Pierre de Coubertin.

Sous le parrainage du Ministère des Affaires Sociales, de la santé et des Droits des Femmes et
du Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports
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Bienvenue à…
ADAM Louis - ARMENGAUD Timéo
BOGDAN Grégory - BOUTALEB Yasmine
CALVAIRAC Néo - COURRET Mathis
FLORQUIN Estelle - GELI Mayalène
JAUZE Aina - LEGRAND Esteban
MAILLARD Emma - MANZANARES Kaïri
MOLINIER SERRES Gabriel - OLIVARES Maëllys
PERRIN RHARMAOUI Arsalan - ADARDOUR Ilyes
ANDREEV Bernard - ASTEFANOAE Timeo
DODOH Esrae - DODOH Rim
EL OMARI ALAOUI Imran - FEVRE Elisa
LEBON Dahlia - LEFEVRE Quitterie
OSTROVSKIY Stéphane - THAPA Isrina
AMAURY Alex - ASENSIO Adam
DULGHER Eva - EDOUARD Taïlane

Tous nos vœux de bonheur à…
Zahra AMRI et Nicolas BENAZOUAOU
Alison BORDRON et Mohammed OULOULOU
Christine LABORDE et Andjei SCUTELNIC

Ils nous ont quittés…
Norbert DARTOIS, 87 ans - Roland DELMAS, 79 ans
Cédric HOURLIAC, 35 ans - Joseph QUILLIEN, 83 ans
Oana BOB née POP, 33 ans - Ginette MAZA,
86 ans - Marie JAMMES née MONS, 94 ans - Michel
COURBES, 62 ans - Robert ABAUT, 75 ans - Yvonne
SELIG née COURTOIS, 96 ans - Françoise TONON née
ABRUZZO, 87 ans - André HERITIER, 73 ans - Elis
MAUREL, 94 ans - Benjamin ROUTELOUS, 93 ans
Georges MARTIN, 80 ans - Francine AVARRO née
ALMODOVAR, 73 ans - Jean-Marie BERNARD, 70 ans
Marie LAFITTE, 82 ans - Hans KEMPF, 70 ans
Eric MAILLARD, 53 ans - Evelyne MASBERNARD
née THURIES, 67 ans - Marthe MOULIS née
CAMGUILHEM, 95 ans - Robert GRAIA, 70 ans
Andrée BENOIT, 94 ans - Pauline FONQUERGNE née
ALIBEU, 90 ans - Fernand GUIRAUD, 77 ans - Hélène
CAROL née AMILHAT, 88 ans - Françoise BELOT née
PECH, 90 ans - Gérard DAYDE, 67 ans - Aimé DIAZ,
83 ans - Jean JEANSOU, 95 ans - Paule PLANET née
VALEZ, 98 ans - Paul LINERS , 80 ans - Yvonne
RUMEAU née ESCARGUEIL, 94 ans - Julio SOUSA
ALVARENGA, 39 ans - Antoine FAUCHE, 83 ans
Louis BRUNIERA, 95 ans - Benjamin CORREZE, 82 ans
Gérard COLIN, 67 ans - Geneviève VIDAL née POTEL,
89 ans - Joseph LAGARDE, 91 ans - Armand
GAUBERT, 91 ans - Hélène CORRE-GAUBERT née
KAHN, 87 ans - Geneviève DJEBLI née GUERARD,
87 ans - Serge MESTRE, 74 ans - Jean-Claude
BERTRAND, 84 ans - Léon FRANZONI, 92 ans - Elise
BOYER née TOPPAN, 89 ans - François PAREDES,
91 ans - Ginette DUPUY née VINCENT, 85 ans
François GIBASSIER, 68 ans - Pierre MARTY, 87 ans
Rose ROQUES née RAYNAUD, 94 ans - Gilbert
BARDOU, 84 ans - Marie LAGAROSSE née SERENE,
91 ans - Angèle AVERSAING née FOURNIER, 84 ans
Jacqueline ANTON née RUIZ, 70 ans - Odette
BIAU née DOUBLET, 88 ans - Rose CABROL née
FONVIEILLE, 93 ans - Pauline ARMENGAUD née
SACAZE, 97 ans - Simone FEDERICI née
COURTIGNON 93 ans - Michel FREEMAN, 78 ans
Albert IZARD, 97 ans - Renée PIERROT née OLIVIER,
92 ans - Albert ALRIC, 93 ans.

MINEURS/ Autorisation
de sortie de territoire obligatoire
Pour sortir du pays, tout enfant mineur devra
de nouveau avoir en sa possession une
attestation de sortie de territoire.
La démarche (une attestation) peut se faire
sur internet il faut compléter le CERFA
15646*01.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur
www.service-public.fr
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tribune libre
le mot de la Majorité Municipale
ère

La pose de la 1 pierre de la Socamil
(centrale d’achats du mouvement Leclerc)
illustre notre méthode et les priorités de
notre action : favoriser la création de
richesses pour dynamiser le commerce,
créer de l’emploi. Nous le faisons avec le
développement touristique et l’aménagement
du Grand Bassin par la Communauté de
Communes.
Nous le faisons à travers le développement
économique. Le 13 Janvier, la pose de la
1ère pierre de la Socamil était le résultat
d’un travail de plusieurs années mené avec
la Ville, la Communauté, l’Etat, la Région et

le Département pour mener un dossier
d’une grande complexité.
100 000 m2 seront construits pour 150
millions d’euros d’investissement et
accueilleront plusieurs centaines de salariés.
La Socamil au chiffre d’affaire annuel
d’1 milliard d’euros dynamisera encore
l’économie et l’emploi dans notre territoire
pendant les travaux puis par son fonctionnement.
C’est donc confiants en l’avenir de notre
ville que nous vous souhaitons une bonne
année 2017 !
LA MAJORITÉ MUNICIPALE

Photo : Bruno VGA 4 R.E./LE©

du 1er octobre
au 31 décembre 2016

les mots de l’Opposition Municipale
Bonne et heureuse année 2017 !
Qu’elle soit porteuse d’espoir pour
Castelnaudary et tous les Chauriens.
Socamil : pose de la 1ère pierre : enfin… car
depuis 2010, le Parc Régional d’Activités
Économiques Nicolas Appert avait plutôt
des airs de terrain vague… Nous attendons
toujours le chiffre exact de créations
d’emplois…
Population : les chiffres de l’INSEE viennent
de tomber, ils ne sont pas très positifs pour
Castelnaudary : la population a baissé entre
2009 et 2014. Lézignan est désormais la
3e agglomération du département…

Contrairement aux discours officiels, il y a
peu de nouveaux arrivants sur Castelnaudary (fiscalité, dynamisme…), on assiste
surtout à un transfert de population qui
déserte le centre-ville pour aller s’installer
en périphérie de la ville et dans les
communes voisines.
Fêtes de fin d’année : on aurait aimé un peu
plus d’animation et on se plait à rêver d’un
joli marché de Noël…
En 2017, nous continuerons d’être
présents, actifs et à votre écoute.

En cette nouvelle année, et puisque tout est
fait pour que nos interventions et propositions ne puissent pas arriver jusqu'à vous,
nous vous offrons une déclaration, non de
George ORWELL, père du roman “1984”,
mais de... M. MAUGARD. Lors des vœux, il
a déclaré "Hommage à notre presse locale
qui, inlassablement et avec sérieux,
s'attache à relater, avec objectivité et
pertinence, le quotidien de nos territoires,
prenant ainsi part à cette responsabilité de
faire vivre la démocratie. “ANASTASIE”,
autre nom de la censure, est la compagne

sournoise de la propagande et les deux font
partie des armes essentielles de ceux qui
veulent tuer la démocratie et empêcher de
penser.
Dans une réelle démocratie, vous auriez su,
par exemple, pourquoi nous nous sommes
abstenus sur le cinéma (on nous avait
refusé les explications concernant le sérieux
de l'étude qui confondait Castelnaudary
avec... Ste Foy-la-Grande !).
Faites attention, cette année sera, encore,
une année de cinéma... local et électoral !

CASTELNAUDARY RENOUVEAU

AGIR LOCAL ET AUTREMENT

brèves
l Répartition des bureaux de vote
Un redécoupage des bureaux de vote a été effectué.
Pour les prochaines élections, vous recevrez votre
nouvelle carte indiquant le bureau auquel vous
êtes désormais rattaché. Sept bureaux accueilleront
les électeurs :
1 • Hôtel de Ville,
2 • École Alphonse Daudet (salle Ratabouil),
3 • Maison des Jeunes Fontanilles Périé, à côté
du collège “Les Fontanilles”, (anciennement bureau école
élémentaire Jean Moulin),
4 • Maison des Associations (anciennement école
Brossolette),
5 • Médiathèque Georges Canguilhem, salle
Gérard Rouvière (anciennement école Prosper Estieu),
6 • Tribunal, square Victor Hugo,
7 • Giraille (au camping municipal).

l’actu des derniers conseils municipaux
Opération “Ville Durable”/ Rénovation de luminaires pour l’année 2017-demande de subvention
auprès du SYADEN - rénovation énergétique du groupe scolaire Jean Moulin, mise en œuvre du
schéma modes doux. Finances locales/ Subventions : réaménagement du camping municipal et
extension des réseaux en vue de l’accueil de mobil home - demande de subvention au Conseil Départemental de l’Aude. Signalétique touristique et patrimoniale - demande d’inscription dans le
cadre du contrat de ruralité - demande de subvention. Urbanisme/ Documents d’urbanisme : ZAC
“LES VALLONS DU GRIFFOUL” - Portage Foncier avec l’établissement Public Foncier du LanguedocRoussillon. Approbation de l’avant-projet de la deuxième phase appelée “Les Balcons Du Canal”.
Domaines de compétences par thème - Politique de la ville-habitat-logement : Opération “Cœur de
Ville” Attribution de subventions au titre des réhabilitations des façades. Actes relatifs au droit
d’occupation ou d’utilisation des sols : modification simplifiée n°2 du Plan Local d’Urbanisme.
Domaine et patrimoine - Autres actes de gestion du domaine privé : choix du preneur suite à la mise
en concurrence pour le bail à construction relatif au futur cinéma et autorisation de signature de la
promesse de bail. Fonction publique/ Personnel titulaire et stagiaire de la Fonction Publique
Territoriale : mise à jour du tableau des effectifs Mairie au 31 décembre 2016 et au 1er janvier 2017.

vie municipale

l Recensement 2017
Le recensement 2017 est en cours et se terminera le
25 février. Trois agents recenseurs sont mandatés par la
Mairie pour rencontrer les foyers concernés.
Pour plus d’informations, contacter la Mairie au
04 68 94 58 00.

information pratique
Point d'Accès au Droit (PAD)
Conseils juridiques gratuits
à l’ancien Palais de Justice
Un PAD est un lieu d'accueil, d'écoute et d'orientation de proximité. Les permanences sont confidentielles et gratuites et permettent de bénéficier
d'une aide dans vos démarches juridiques. Elles
sont tenues par des professionnels du droit notamment en matière de droit de la famille, droit du travail, droit du logement, surendettement, protection
des majeurs, violences faites aux femmes…Le
conciliateur de justice y tient ses permanences.
Ainsi, dans un même lieu, les particuliers peuvent
obtenir de l'information juridique de qualité.
Nouveau : trois avocats (droit des affaires, droit
du travail, droit de la famille) tiennent à partir de
janvier des permanences les vendredis aprèsmidi sur rendez-vous. Les prises de rendez-vous
se font exclusivement par téléphone, contacter
le 04 68 60 14 59. Renseignements : écrire à
pad@ville-castelnaudary.fr

prochaines permanences des élus de quartier
Lieu

Heure

Dates

Salle Marfan
Hôtel de Ville

de 10h30 à 12h00

les samedis : 25 février,
4 mars, 11 mars 18 mars, 25 mars
et 1er avril

Mairie annexe
Maison des Associations de 17h30 à 19h30
Salle Pierre Ratabouil

le mardi 7 mars

Retrouvez toute l’actualité municipale sur

www.ville-castelnaudary.fr
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grand angle

Visite présidentielle
à CASTELNAUDARY,
une ville attractive et dynamique
au cœur de la nouvelle région OCCITANIE

Canal du Midi/
présentation du projet du Grand Bassin
Le 19 novembre 2016, François HOLLANDE, Président de
la République Française, est venu fêter les 350 ans du
Canal du Midi.

Le Président de la République nous a fait l’honneur
de sa visite. Placée sous le signe du développement
touristique et économique, elle a été également un
grand moment populaire.

Il a pu admirer ce fleuron qu’est le Grand Bassin, en compagnie des élus, des
parlementaires, ainsi que des représentants des Voies Navigables de France. Une
exposition retraçant la construction du Canal et les projets d’aménagement de la
Communauté de Communes lui ont été présentés. Le cortège s’est alors dirigé vers
l’Hôtel de Ville où les élus du Conseil Municipal et les officiers de la Légion étrangère
l’attendaient.
François HOLLANDE a salué la foule massée sur le cours de la République
et apprécié l’accueil qui lui a été réservé à Castelnaudary : un très bel
échange entre le Chef de l’Etat et la population !

Zoom sur

Photos visite présidentielle : Philippe BENOIST - Images Bleu Sud©

Le Grand Bassin représente un intérêt
patrimonial, emblématique et unique sur le
Canal du Midi. Le port labellisé Pavillon Bleu
depuis 2009 est un réel atout de
développement touristique et économique, qui complète ainsi l’offre
touristique du territoire.
Après une étude de faisabilité réalisée par la
Communauté de Communes en 2011, les
élus ont décidé de lancer un grand projet
d’aménagement global autour du Grand Bassin qui permettra :
• un aménagement paysager et piétonnier sur les berges
pour développer l’attrait touristique,
• l’augmentation de la capacité d’accueil du port de 20
anneaux supplémentaires, qui sera alors portée à 45 anneaux
au total.
Les travaux se dérouleront en deux tranches :
• en 2017 : création d’une promenade sur la partie nord du Grand
Bassin, aménagements urbains et réseaux (pose des éclairages
publics, mobilier urbain et pose de pontons).
• en 2018 : les mêmes aménagements seront réalisés sur le côté
sud du Grand Bassin, avec création d’espaces verts.
L’extension du port sur le Petit Bassin sera aussi réalisée avec 20
anneaux supplémentaires.
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40ème ANNIVERSAIRE de la présence
de LA LÉGION ÉTRANGÈRE à Castelnaudary
Les 18,19 et 20 novembre 2016, le 4e Régiment étranger a célébré le quarantième
anniversaire de son installation à Castelnaudary.

Photos : BRUNO.VGA 4 RE/LE et 4 RE.

Au programme : concert exceptionnel de la musique de la Légion étrangère, prise d’armes et
défilé, conférence, évocation historique et feu d'artifice, rencontres sportives...
Civils et militaires ont partagé, le temps d’un week-end, leur vie et leur fierté d’avoir le 4ème Régiment
étranger à Castelnaudary. Le lendemain, le Président de la République, de passage à Castelnaudary, n’a
pas manqué de rappeler les mérites des armées, et ceux de la Légion étrangère en particulier.

Le Maire PATRICK MAUGARD distingué
1ère classe d’honneur de la Légion
Le 19 novembre, après les cérémonies de naturalisation de
légionnaires, Patrick MAUGARD a reçu des mains du Général de
Division Jean MAURIN, la distinction de 1ère classe d’honneur.
Sa fidélité depuis plus de 20 ans envers le 4ème Régiment étranger et la
Légion étrangère, sa participation à toutes les activités, et son
attachement à la solidarité légionnaire, ont été salués à cette occasion.

Ces cérémonies successives furent
une belle occasion de rappeler la
véritable histoire d’amitié et de respect
entre la ville de Castelnaudary et son
régiment. Aujourd’hui, la Légion à
Castelnaudary représente 1 600
personnes et près de 300 familles
qui s’impliquent dans la vie locale.
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