l’agenda du 9 janvier au 18 mars 2016
janvier

vendredi 5

samedi 9

fête de l'AtHlétISMe AudoIS
Rens. : 06 66 51 25 44

l Halle aux Grains à 17h et 21h

ConCert du nouvel An
organisé par l’Union Musicale “Les Sans Souci”
Rens. : 04 68 23 66 07 - Entrée gratuite

mardi 12
l Maison des Associations à 14h30

l Halle aux Grains à 17h

mars
du mercredi 2 au mardi 15
l Galerie Paul Sibra

du samedi 13 au dimanche 28

exposiTion “prinTemps Des poèTes :
JeAn ferrAT eT L’ArDèChe”. Organisée par
Aude
à la Poésie. Vernissage samedi 5 mars à 11h30.
exposiTion De TAbLeAux des artistes Anette CUnnAC, Martine MARSEnA SEnAViRATnE, Laurent BOT- mercredi 2
TELLA, Michel BEQUET. Vernissage samedi 13 à 11h30 l Amphithéâtre Lycée Agricole P.-P. Riquet à 20h30

l Galerie Paul Sibra

ConférenCe “TALLeYrAnD ,
vendredi 12
eTAiT-iL DiAbLe boÎTeux LiberTin ? “
l Maison des Associations à 20h30
organisée par l’association Accueil des Villes Françaises
ConférenCe “Les JArDins persAns”
Rens. : 04 68 23 62 83
par isabelle iMBERT. Organisée par Le Castelet Théâtre
samedi 16
des Métamorphoses. Rens. : 04 68 23 69 65
l Halle aux Grains à 16h
vendredi 12
loto de lA CHAurIenne GYMnAStIQue
l Halle aux Grains à 19h30
du sam. 16 au dim. 7 février
SoIrée CASSoulet
l Galerie Paul Sibra
organisée par le Rotary Club Castelnaudary
exposiTion De phoTogrAphies
Rens. : 04 68 23 58 89
“fenÊTre sur…”
samedi 13 et dimanche 14
organisée par l’association “A Vue d’Œil”
l Camping la Giraille, arrivée à 14h le samedi
Vernissage samedi 16 janvier à 11h30
et départ à 14h le dimanche
samedi 16 et dimanche 17
rAssembLemenT De moTos organisé par le Moto
l Gymnase Le Millénaire de 9h à 19h le samedi
Club “Les Ragondins”. Rens. : 06 12 55 73 89
et de 9h à 17h le dimanche
mardi 16
tournoI dépArteMentAl JeuneS
l Maison des Associations à 14h30
de BAdMInton
ConférenCe “Le VieiL ArmAnD” sur le thème de
mercredi 27
l’Alsace et la Lorraine, par André TAURinES, organisée
l Maison des Associations à 14h30
par l’association Accueil des Villes Françaises
goûTer poésie
Rens. : 04 68 23 62 83
organisé par l’association Aude à la Poésie
vendredi 19
Rens. : 04 68 23 41 66
l Halle aux Grains à 19h
vendredi 29
dÎner ConCert
l Halle aux Grains à 20h30
organisé par l’association “Let’s Dance Castelnaudary”
SoIrée repAS lIonS CluB
Rens. : 06 63 57 11 11
organisée par le Lions Club Grand Lauragais
samedi 20 et dimanche 21
Réservations et informations au 06 85 40 01 99
l Gymnase Le Millénaire de 7h30 à 20h
samedi 30
tournoI Inter réGIonS JeuneS
l Halle aux Grains à 20h30
de BAdMInton
proJeCtIon de pHotoGrApHIeS
samedi 20
organisée par l’association A Vue d’Œil
l Halle aux Grains à 20h30
Rens. : 04 68 23 21 54
repAS lIonS CluB
organisé par le Lions Club Castelnaudary Doyen.
Rens. : 06 82 04 43 01

février
mercredi 3

mercredi 27

l Amphithéâtre Lycée Agricole P.-P. Riquet à 20h30

l Maison des Associations à 14h30

ConférenCe “l’HoMMe néolItHIQue”
par Jean GUiLAinE, organisée par l’Université
Populaire du Lauragais. Rens. : 06 36 27 68 15

goûTer poésie
organisé par l’association Aude à la Poésie
Rens. : 04 68 23 41 66

samedi 12 mars
l Gymnase P. de Coubertin

à 20h30

Nadau en concert /musique occitane

ConférenCe “l’IMMIGrAtIon et leS MIGrAntS”
par Catherine WiHTOL DE WEnDEn, organisée par
l’Université Populaire du Lauragais.
Rens. : 06 36 27 68 15

vendredi 4
l Halle aux Grains à 20h

ConCert en HoMMAGe à JeAn ferrAt
avec la participation de la chorale “Les Joyeux
Cantaïres” de Pexiora. Organisé par Aude à la Poésie.
Rens. : 04 68 23 41 66

samedi 5
l Halle aux Grains à 12h

repAS de l’ AMICAle
deS AnCIenS SApeurS-poMpIerS
Rens. : 06 71 97 85 14

samedi 5 et dimanche 6
l Gymnase Le Millénaire de 8h à 17h

preMIer ConCourS AMICAl 3d Indoor
organisé par l’association Les Archers Chauriens
Rens. : 04 68 23 57 60

du vendredi 11 au dimanche 13
l Halle aux Grains

feStIvAl du fIlM BrItAnnIQue
Rens. : 04 68 94 00 10

mardi 15
l Maison des Associations à 14h30

ConférenCe “YunnAn Le suD De LA Chine”
CArneT De VoYAge organisée par l’association
Accueil des Villes Françaises. Rens. : 04 68 23 62 83

du ven. 18 au lun. 7 avril
l Galerie Paul Sibra

“pierreTTe & ses peinTres” expo et improvisation
dansée, organisées par E.C.A.S., A.R.T.T. de Villasavary
et DÉTEnTE ET LOiSiRS de Pexiora. Vernissage
vendredi 18 à 18h30. - Rens. : 04 68 23 21 54

vendredi 18
l Halle aux Grains à 20h30

loto organisé par l’Association Vivre Avec (A.V.A.)
Rens. : 06 74 25 32 02

Organisé par l’association Los Croquignous, c'est
un spectacle bilingue (occitan et français) de
deux heures sans interruption : humour, impertinence, tendresse, poésie. Deux heures où NADAU
nous entraîne dans son monde, notre monde, et
nous en ressortons heureux.C'est la cornemuse
landaise qui taquine la guitare électrique, c'est le
chant traditionnel qui se frite et qui se frotte avec
la musique, c'est 3 Zénith, 3 Olympias et des millers de gens qui chantent.
Réservations et renseignements auprès de la
Librairie CALMY au 7, rue Gambetta
Tél. 04 68 23 00 91

Editorial
Mesdames, Messieurs,

V

ous comprendrez que mes premières pensées s’adressent naturellement aux victimes de
ces odieux attentats terroristes du 13 novembre dernier et à leur famille. Les témoignages
d’amitié et de compassion venus de l’ensemble des pays du Monde furent pour nous,
Français, d’un grand réconfort.
Nous allons devoir ensemble faire œuvre pédagogique en promouvant inlassablement le
principe de laïcité, fondement de notre République et en expliquant aux générations actuelles
que notre pays doit, certes savoir intégrer, mais aussi être cité en référence dès qu’il s’agit de
liberté, d’égalité et de fraternité.
L’une des réponses au repli sur soi est celle de privilégier la proximité et l’engagement associatif,
de privilégier le bien commun et non l’intérêt particulier. Nous devons nous employer en
permanence à faire vivre ces principes dispensateurs du bien vivre ensemble. Dans ce cadre,
le monde associatif joue un rôle incomparable, il est un ferment de cohésion sociale et de
citoyenneté.
Cette période de fin d’année est aussi celle de la solidarité, avec toutes nos associations
d’entraide, qui apportent soutien et réconfort aux chauriens que la vie a pu fragiliser, pour
lesquels nous avons une affectueuse pensée.

Le 13 décembre, vous venez de désigner les représentants qui administreront la nouvelle Région
issue de la fusion des régions Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon ; nous sommes
particulièrement satisfaits de l’élection de notre collègue, Hélène GIRAL au sein de cette nouvelle
assemblée, avec qui, nous allons pouvoir poursuivre une fructueuse collaboration.
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Soyez assurés que notre Territoire excellemment bien situé, continuera son développement
harmonieux, et qu’avec l’équipe qui me soutient, nous nous emploierons à faire de votre ville,
l’une de celles qui vont compter dans notre nouvelle Région.
Déjà, au niveau local nous nous attachons à maintenir le cap que nous nous sommes fixés. Il nous
appartient de préparer l’avenir afin que chacun trouve dans nos réalisations une réponse la plus
adaptée possible à ses besoins spécifiques, dans des domaines aussi variés que la santé, les
loisirs, l’éducation, l’habitat…
Le dernier trimestre a été riche en événements.
Après le Centre Hospitalier, il y eut fin septembre la première pierre du collège “Les Fontanilles”,
suivi de près, de la pose de la première pierre de la reconstruction du lycée Andréossy, situé sur
le campus lycéen, dont la création est l’œuvre de la Région. Jamais il ne m’avait été donné de
réaliser deux inaugurations de cette importance en l’espace d’une semaine !
Toutes nos écoles primaires ont été réhabilitées et dotées d’Environnement Numérique de Travail,
nos 4 400 écoliers, collégiens et Lycéens pourront désormais étudier dans les meilleures conditions
à Castelnaudary.
Le bailleur Alogéa est sur le point de lancer la rénovation des 228 logements des bâtiments “Les
Fontanilles et Fontaine d’ARRAIL”.
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Le permis de construire de la Socamil, est devenu définitif depuis quelques jours et les travaux
vont pouvoir commencer.
Moment riche en émotion également pour ce premier Forum Cœur de ville “Castel 2025” au cours
duquel Chauriens, experts et entrepreneurs ont croisé leurs regards et esquissé le futur de notre
centre-ville.
Castelnaudary vous l’aurez compris va donc, à l’avenir, connaître un énorme bouleversement et
ces multiples chantiers concomitants vont permettre aux plus fragiles de retrouver le chemin de
l’emploi et l’indispensable lien social plus que jamais d’actualité en cette période de fêtes de fin
d’année.
Nous vous souhaitons, avec toute l’équipe municipale, d’excellentes fêtes entourés de vos
proches, pour un moment de sérénité et de joies partagées et vous adressons nos meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

Patrick MAUGARD
Maire de Castelnaudary
Vice-président du Conseil Départemental de l’Aude
Président de l’Associaton des Maires de l’Aude

Ecole de cyclo tourisme : l'aventure
ne fait que commencer pour les jeunes !

cyclo tourisme
C'est une approche pédagogique exceptionnelle que proposent Jean Hernandez
et son équipe de bénévoles du club “Cyclo Lauragais Castelnaudary” !

sports

Les jeunes sont accueillis tous les mercredis de 14h à 17h à l'école située sous le club de tennis (avenue Maréchal
Leclerc) dans le local mis à disposition par la ville. Au programme : atelier mécanique, sécurité aussi avec l'apprentissage
des règles lors des sorties, mais également en théorie avec le Code de la Route. Ces sorties, encadrées par des moniteurs
fédéraux bénévoles et expérimentés sont l'occasion de découvrir la nature. Dans un esprit convivial, un goûter est offert
aux enfants par l'association et clôture chaque mercredi. Plus de 14 jeunes de 8 à 13 ans ont déjà rejoint la joyeuse
équipe, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de J. Hernandez au 06 23 67 09 30.

Proposé depuis le début de l’année,
l’atelier miniature vous accueille en
partenariat avec Accueil des Villes
Françaises (AVF), dans les locaux de
l’association à l’ancien Palais de Justice,
square Victor Hugo.

études, sport et citoyenneté

course

“L’atelier miniature”,
un club de maquette pour tous

football

nouveau
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“Tous Ex aequo”

légionnaires et civils battent le bitume

C’est autour d’une passion commune que civils et militaires
se retrouvent dans la capitale Lauragaise pour le traditionnel
semi-marathon du “4” ! Côté militaires, ils sont venus de
toute la France : 3ème R.P.I.MA de Carcassonne, 2ème R.E.G.
(régiment étranger de génie) de Saint-Christol, Nîmes,
Aubagne, Carpiagne…
Côté civils, ils se sont inscrits en individuels, en famille, ou
en tant qu’adhérents d'associations sportives comme le
LAC de Castelnaudary. On totalise 1 200 participants pour
les deux parcours (10 et 21 km), certains à la recherche de
performance, d’autres pour l’esprit convivial qui y règne et
fait la force de cette manifestation sportive.

athlétisme

Rendez-vous est donné pour les débutants comme pour les passionnés, tous
les vendredis à partir de 20h30 et jusqu’à
23h30 pour ceux qui le souhaitent.
Figurines, voitures civiles et militaires,
aviation toute époque civile et militaire,
ferroviaire, architecture… Les débutants
seront accompagnés par les plus confirmés. L’atelier est ouvert aux adultes,
mais également aux enfants à partir de
14 ans accompagnés d’un adulte.
Renseignements auprès de l’animateur
Patrice au 06 58 11 39 39 ou par mail à:
latelierminiature@gmail.com

handisport

Les 76 élèves de la section sportive football du collège “Les
Fontanilles” ont été reçus par l'équipe de direction et les
enseignants, les représentants du C.O.C et du district de
l'Aude. Frédéric ALBAREL, le Principal, a souhaité remercier
l'ensemble des intervenants sans qui cette section, aujourd'hui
renommée, ne pourrait si bien fonctionner.
Après un rappel sur la satisfaction procurée par les résultats
des équipes, l'identité sportive de l'établissement et son
rayonnement, il a souhaité s'attarder sur le cadre et les
valeurs dans lesquels évoluent ces jeunes au quotidien,
celui de l’École de la République et de sa devise : Liberté,
Égalité, Fraternité.

L’association ADPS, soutenue par le Groupe Allianz, a offert
un handbike enfant dans le cadre du programme “Tous Ex
aequo Handisport”. Ce vélo à 3 roues permet aux personnes
privées de leurs jambes de pratiquer une activité cycle, en
pédalant avec leurs bras ! Depuis 14 ans déjà, sur les routes
du département, le Tour de l’Aude Handisport regroupe des
handicapés moteurs et sensoriels. Il est souvent passé par
notre ville, très impliquée dans les opérations de sensibilisation
handisport notamment vis-à-vis des scolaires. Cet handbike
enfant a un double objectif : celui d’être prêté à de jeunes
paraplégiques de 8 à 12 ans et celui de servir de matériel de
sensibilisation auprès des enfants des écoles.

le LAC transmet sa passion

Créé en 1989 par Albert LAURET, le Lauragais Athlétisme
Castelnaudary (LAC), club affilié à la Fédération Française
d’Athlétisme (FFA), dispose d’un agrément “Jeunesse et
Sports”. Il est ouvert à tous les passionnés de cross-country,
de courses sur route, de trail, de pratique en plein air ou en
salle. Aujourd’hui, fort de près de 130 adhérents et 9 entraîneurs diplômés FFA, intégré à ATHLE 11 (structure départementale visant le haut niveau), le LAC cultive à nouveau
ses valeurs fondatrices : sens de l’équipe, liberté de choix
entre entraînement de loisirs ou compétition, ouverture à
toutes les disciplines de l’athlétisme, convivialité…

la vie à castel

Cérémonie du 11 Novembre

Festival américain : une très belle manifestation

jardins et balcons fleuris : remise des prix

Un grand succès pour cette première édition qui a permis,
le temps d’un week-end, de faire vivre Castelnaudary à
l’heure américaine ! Cadillac, Mustang et autres voitures de
prestige ont laissé rêveur un public venu nombreux.
L’occasion de découvrir la culture américaine et ses
légendes. La danse country était à l’honneur également pour
ce Festival organisé à l’initiative de Western Dance
Castelnaudary, association de danse country qui réunit de
plus en plus de danseurs. Pour rejoindre l’association,
contacter Colbert Wident au 06 40 09 02 40.

C'est Evelyne GUILHEM, Maire-Adjointe en charge du
développement durable qui, entourée de membres du
conseil municipal, a accueilli les gagnants ; elle a relevé la
qualité des présentations et le respect des critères.
L’occasion de rappeler que l’implication des habitants dans
le fleurissement contribue à l’embellissement de la ville. Ce
concours ouvert aux particuliers récompense le travail de
chacun, chez soi, sur son balcon, ou en façade et complète
le travail des employés du Service Espaces Verts de la ville
qui concourt pour l’obtention d’une 3ème fleur.

Novembre, traditionnellement placé
sous le signe du patriotisme, est
rythmé par les nombreuses commémorations et cérémonies toujours
soutenues et accompagnées dans
notre ville par les associations
Patriotiques, les Porte-drapeaux, les
Pompiers, la Gendarmerie, la Légion,
la Croix Rouge, les élus locaux et les
écoles.
Cérémonie du Souvenir Français

nos aînés à tout âge créatifs et citoyens
Nous sensibiliser aux différentes facettes du vieillissement,
aux rapports entre les générations, c’était l’objectif de cette
Semaine Bleue. Aujourd’hui en France, 6 millions de personnes âgées de plus de 60 ans, sur les 15 millions recensées,
sont pleinement engagées dans la vie associative ou sociale
de leur territoire. Elles pratiquent des activités physiques ou
socioculturelles… Dans notre commune nous retrouvons
dans notre maillage associatif et social, une remarquable
représentation de ces personnes qui ont saisi la nécessité
de préserver leur autonomie. Elles restent créatives et
maintiennent un réseau relationnel. Comment ne pas
considérer, dans ce contexte, le vieillissement comme une
chance pour notre territoire et la société toute entière !

violences faites aux femmes :
les élèves du lycée Andréossy réunis
Les violences faites aux femmes, c'est le combat du
sénateur COURTEAU qui vient chaque année en novembre,
à la rencontre des collégiens et des lycéens chauriens
accompagné de Sarah EL KAHAZ, conseillère municipale
très impliquée dans la défense des Droits de l’Homme. Le
parlementaire était au lycée Andréossy pour parler de la
lutte contre les préjugés, les stéréotypes, la banalisation de
la violence… A cette occasion et devant des élèves très
attentifs, il a pu présenter son combat, devenu des
propositions puis, aujourd'hui, des lois. C’est auprès des
jeunes générations qu'il faut travailler pour faire évoluer
notre société, ce jour-là, mission était accomplie

En parallèle, l’exposition “La Grande Guerre”
était organisée par le Comité des associations
Patriotiques.
Elle a été pour bon nombre d’élèves de notre
ville un support pédagogique ; cette période
de l’histoire étant largement inscrite au
programme des élèves.

Le major général
de l'armée de terre
en visite au «4»
Le général de corps d'armée Bertrand HOUÏTTE de
LA CHESNAY est venu dans notre ville. Dès son
arrivée, il a affiché une volonté forte de mieux
connaître la Légion, tant ses hommes que son
institution. Accueilli par le Général MAURIN,
commandant la Légion étrangère, et par le Colonel
DUFOUR, commandant le 4ème Régiment étranger,
il a questionné les militaires sur leur carrière. Une
visité liée également à la montée des effectifs du
régiment qui forme les légionnaires en quelques
mois, un régiment “école” dont la réputation n’est
plus à faire. Une rencontre qui s’est achevée par la
cérémonie de remise des képis blancs sur le site
du Moulin du Cugarel.
Le 4ème Régiment étranger, cher à notre ville, a
désormais sa page facebook : n'hésitez pas à la
rejoindre pour y découvrir tout le dynamisme du
quartier DANJOU !
https://www.facebook.com/Les-fortes-têtes
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Ruban de l’espoir : une lutte ambitieuse contre le cancer
Arrivée de la flamme du Ruban de l'espoir en provenance de Montpellier et, très rapidement, les actions s’enchaînent : “flash mob”, chants de l'association
A.V.A., repas-débat sur le thème “Cancer et nutrition”, du sport également avec l'association “Bouger en Lauragais”, soutenue par le club de fitness
Moving, Géant et le Lions-Club. Et bien sûr la grande soirée de gala “L'Odyssée de la lumière” avec un spectacle présenté par les malades comme une
lueur, celle de l’espoir !
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Le diabète : parlons-en !

info
pratique

Le collectif diabète organise des journées pour se
faire dépister et s’informer afin de prévenir les
complications liées au diabète.
Depuis plusieurs années ces journées d’action proposent
des dépistages, des tests visuels, des conseils nutritionnels, des conférences débat.
Depuis 10 ans, plus de 12 500 personnes ont été
dépistées dans l’Aude par le collectif diabète, 600 d’entre
elles avec un taux anormalement grave de glycémie.
Des professionnels de santé (infirmières, médecins,
diététiciennes…) ainsi que des associations sont, durant
ces journées à la disposition du public pour mieux
expliquer la pathologie.

Le dépistage du cancer
du sein par mammographie est gratuit pour les
femmes à partir de 50 ans
recevant une invitation de
la part de l'association.
Dans le cas contraire, il
suffit d’appeler le :
04 68 72 72 00.
Renseignez-vous !

Journée mondiale de la vue :
le Lion's club international s’engage

La Journée Mondiale de la Vue a été organisée par le Lion's club
international. Elle s'est déroulée pour la première fois sur
Castelnaudary dans la Cour d'honneur de l'Hôtel de Ville. Une
série de dépistage des troubles de la vision a été pratiquée sur
une cinquantaine de personnes.
Ce franc succès incite, d’ores et déjà, à réitérer cette action dès
l'année prochaine, pour sensibiliser la population aux problèmes
engendrés par les anomalies de la vision et la malvoyance.
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Forum des aidants : accompagner
et renseigner les proches des malades
Le forum des aidants a pour objectif d'informer les
familles et de les orienter lorsqu’elles accompagnent un
proche âgé en perte d'autonomie. Principal interlocuteur
des familles en Lauragais, le Centre Local d'Information
et de Coordination (CLIC) répond à une double mission
de solidarité et de proximité ; il est au cœur de tous les
dispositifs d'aide aux personnes âgées. Vous y trouverez
tous les renseignements concernant les services
médicaux ou para-médicaux, maisons de retraite, soins
infirmiers, auxiliaire de vie, aides ménagères, portage de
repas à domicile... Tous les services accessibles sur votre
zone de résidence.
Besoin d’informations ? Contacter le CLIC LAURAGAIS
au 04 68 23 71 90 ou par mail à cliclauragais@aude.fr

Pour cette deuxième édition, pas moins de 71 inscrits se sont présentés à la Halle aux Grains, point de départ de l'opération.
Plusieurs groupes de demandeurs d'emploi sont partis en quête d'offres non répertoriées dans les listes de la Mission Locale
d'Insertion, de Pôle Emploi et d’autres partenaires. Ils ont effectué des démarches auprès des entreprises et commerces. Avec
200 entreprises visitées dans la journée et près de 40 offres recueillies : les volontaires ont été efficaces et la ville se réjouit
d’avoir accompagné cette initiative, portée en outre par de nombreux partenaires et organisée par le COMIDER.

solidarité

Markethon : une recherche collective d’emplois

La solidarité
sur tous les fronts
C’est tout le monde associatif (sportif, caritatif
mais aussi culturel), rejoint par de nombreux
autres volontaires, qui a offert à cette édition
2015 un programme d’actions conséquent et
dont les bénéfices sont reversés à l’Association
Française contre les Myopathies (AFM) pour
soutenir la recherche.
Une réussite, puisque, dynamisé par l’inépuisable équipe de bénévoles, le Téléthon a révélé
cette année encore la générosité Lauragaise.

Observatoire social :
la mobilisation associative
pour lutter contre la précarité

L’observatoire est piloté par Nicole Cathala,
adjointe au maire en charge du handicap,
de la formation et de l'emploi.

L'observatoire des associations et services
d'entraide est composé d’une cinquantaine
d’associations qui se réunissent trois fois par an
pour évaluer, grâce aux remontées de terrain,
les difficultés et la précarité des personnes.
Véritable outil de travail, il offre aux acteurs
sociaux et associatifs des indicateurs précieux
pour être réactifs et apporter une réponse
appropriée aux différents niveaux de difficulté.

L’exemple du jardin d’insertion chaurien
C’est à l’occasion de la grande fête nationale des “jardins partagés” que le jardin d’insertion, situé dans les
Jardins de Riquet, a été mis à l’honneur. Lors de cette journée, une visite a permis de rappeler son rôle
social et solidaire : il est géré collectivement et écologiquement et contribue au renforcement d’une mixité
sociale basée sur l’échange et le partage.

Restos du cœur : la campagne d’hiver est lancée !

La campagne d'hiver des “restos du cœur” a commencé. L'accueil des bénéficiaires et la
distribution de colis ont lieu les lundis, mardis, jeudis et vendredis matin. Les “restos du cœur”
ont besoin de bénévoles un appel est donc lancé ! Toutes les personnes sont les bienvenues pour rejoindre
l’action des “restos”.
Noël

Noël Solidarité : le clin d’œil

Comme chaque année, l’association Noël solidarité s’est fortement mobilisée pour offrir aux
plus démunis une soirée de Noël et des cadeaux aux enfants. Les bénévoles de l'association
sont présents tout au long de l'année sur les vide-greniers et organisent également un grand loto pour
collecter des fonds. Pour information, contacter Madame BARDELLI au 06 89 11 11 04.
S

o li
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Les Jardins d’insertion
aux Jardins de Riquet
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Atelier périscolaire : un moment privilégié pour s’ouvrir l’esprit !
Importante fréquentation avec 76% des enfants scolarisés qui s’inscrivent aux activités périscolaires !
Un succès lié à la qualité et à l’originalité des ateliers
proposés par le Service Enfance Jeunesse pour
permettre aux enfants, sur ce temps privilégié,
d’ouvrir leur esprit en découvrant de nouvelles
activités. Des animations tant sportives que culturelles
complétées par des ateliers animés par l’équipe ou
par des intervenants qualifiés.

Parmi les nouveautés cette année : art martial vietnamien, tir à l’arc, conte, art appliqué,
yoga, espagnol, photo… Des activités qui affichent “complet” pour l’année scolaire 20152016. Chaque enfant a pu demander quatre choix et deux d’entre eux ont été retenus.

Reconstruction du lycée Andréossy : le chantier est lancé !

La première pierre est posée pour le chantier
de reconstruction du lycée Andréossy, dont le
montant global des travaux s’élève à 70 millions
d'euros. En partenariat avec la Ville de Castelnaudary, les services du Rectorat et de la
DRAAF (Direction Régionale de l'Alimentation,
de l'Agriculture et de la Forêt du Languedoc
Roussillon), la Région a impulsé la création
d’un campus lycéen regroupant sur un même
site les lycées Jean Durand, François Andréossy
et le lycée agricole Pierre-Paul Riquet. Le futur
lycée Andréossy est construit sur le terrain
situé entre les lycées Durand et Riquet formant
un pôle complet d’enseignement.

On peut d’ores et déjà apercevoir les importants travaux de voirie pris en
charge par la ville pour créer la voie d’accès au lycée. Sur la base des effectifs
actuels des trois établissements, il pourra accueillir 2 200 élèves avec la
praticité de la gare routière qui permettra d'accueillir quarante bus. Le nouveau
lycée ouvrira ses portes à la rentrée 2017.

Accueil de Loisirs Prosper Estieu :
le handicap au cœur des projets

de l’ALSH et notamment ceux en situation de handicap. N’hésitez pas à vous renseigner si votre enfant
est
en situation de handicap, un accueil peut être
L’accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) Prosadapté.
Contactez le Service Enfance Jeunesse au
per Estieu est site pilote pour l’accueil et l’intégration
04
68
94
58 36.
d’enfants en situation de handicap depuis 2012.
Dans ce cadre, un projet artistique a été mis en place
durant l’année 2015. Fin octobre, une journée a été Citoyenneté : de jeunes Chauriens
organisée au sein de cet accueil afin de mettre en à l’Assemblée Nationale à Paris
Huit jeunes du centre de loisirs Fontanilles-Périé sont
valeur les différents travaux réalisés par les enfants
partis visiter l'Assemblée Nationale dans le cadre
d'un projet sur la citoyenneté.
Depuis près d'un an, ils sont accompagnés par Sarah
El Kahaz, élue en charge des Droits de l'Homme, et
l'équipe du centre de loisirs pour préparer ce voyage
à Paris. Parmi les sujets abordés lors de ces derniers
mois : les institutions de la France, les 3 pouvoirs de
l'Etat : exécutif (Président de la République et le
Gouvernement), le législatif (Parlement : Assemblée
Nationale et Sénat) et judiciaire (les différents tribunaux et plus précisément le tribunal pour enfants).
Ils ont également été reçus en Mairie pour une
présentation de son fonctionnement et une explication
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des symboles de la République : “La Marseillaise”, le
buste de Marianne, la devise républicaine Liberté,
Egalité, Fraternité. Un séjour qui s'est achevé par
une visite incontournable, celle de la Tour Eiffel !

Automobilistes, piétons ou cyclistes toutes
générations confondues ont eu la curiosité de
se promener au village de la Prévention Routière. Plusieurs stands y étaient organisés :
crash test, voiture tonneau, simulateur 2 roues,
éthylotests...

Avancée aussi pour le collège “Les Fontanilles”

Des conseils ont été prodigués par la Gendarmerie
Nationale et les nombreux partenaires de cette
opération de prévention et d'accompagnement.
Fin septembre, pose de la première pierre également au collège “Les
Fontanilles” en présence de Patrick Maugard accompagné d’André
Viola, Président du Conseil Départemental qui a porté ce projet.
L’occasion pour Frédéric Albarel de rappeler les excellents résultats
obtenus par ses élèves au brevet avec 87 % de réussite.

éducation jeunesse

Prévention routière : le village sécurité routière a attiré de nombreux jeunes

La reconstruction du collège financée par le Conseil Départemental est conséquente avec 24 millions d'euros investis. Le collège est en cours de
destruction et reconstruction sur le même emplacement, une volonté du conseil municipal de conserver l'établissement dans le quartier des
Fontanilles, sur ses 22 000 m2 jouxtant les installations sportives et à proximité des équipements culturels.

“Maison des jeunes Augé” : un accueil
pour les jeunes de 11 à 17 ans
La MJA est située à l’école Alphonse Daudet, rue de
la Miséricorde. Elle est ouverte les mercredis de 13h
à 18h30 et pendant les petites vacances tous les
jours (du lundi au vendredi) de 9h à 18h30 avec
possibilité d’apporter son repas. Pendant les vacances, environ une sortie par semaine est programmée : bowling, trampoline… Adhésion à partir de 5
€ l’année, et de 8 € si une sortie est incluse. N’hésitez pas à vous renseigner au 04 68 23 46 60 ou
au 06 20 43 11 70.

C’est quoi être libre ?
C’est sur ce thème qui suscite bon nombre d’interrogations, que les enfants ont été accompagnés
durant deux semaines consacrées aux droits de
l’enfant.
Les Semaines de l’Enfance et de la Jeunesse sont
en effet l’occasion de revenir sur la convention internationale des droits de l’enfant.
Des droits fondamentaux qui sont respectés et
rappelés toute l’année dans notre ville, dans le cadre
du projet pédagogique défini par la municipalité.

Inscription en ligne au restaurant scolaire : mode d’emploi
La ville a mis en place un service de réservation en ligne des repas scolaires.
Comment faire ? Pour la première réservation, rendez-vous chez API (à côté
du Service des Affaires Scolaires) afin d'obtenir votre identifiant de
connexion qui servira également de mot de passe.
Ensuite, facilitez-vous la vie, en accédant à la réservation depuis
votre nouvel Espace Citoyen accessible depuis le site internet de la
ville www.ville-castelnaudary.fr

Point de vente carte
“acti city”
Les jeunes sont accueillis pour
être informés ou pour acheter
leur Pass réduction “acti city” à l’accueil de la Maison
des Associations, hors vacances scolaires, mardi de
14h à 19h30 et mercredi matin de 9h à 12h.
Plus d’infos sur www.acticity.com
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culture

Une plaque commémorative a été posée
à la Galerie Paul Sibra en hommage à Tignous,
en présence de sa compagne, d’André VIOLA
Président du Conseil Départemental de l’Aude,
du Maire Patrick MAUGARD et du Président
des Croquignous Roger REVERDY

Festival de la caricature et du dessin de presse :
une édition spéciale empreinte d’émotion
Le festival de la caricature : c’est un incontournable dans notre ville !
Il est réputé pour sa convivialité et l’humour insatiable de ses dessinateurs,
habilement accompagnés dans la capitale du Cassoulet par la joyeuse équipe
des Croquignous !
Cette année, pourtant, malgré l’envie farouche de maintenir l’âme de ce festival, il y
a eu beaucoup d’émotion au moment de l’hommage rendu à Tignous en présence
de sa compagne. Les actes terroristes des dernières semaines étaient dans tous les
esprits rappelant tristement dans quelles conditions Tignous nous avait quittés.
Mais de l’avis de tous, il fallait préserver les valeurs de ce festival et c’était reparti :
croquis à tout va, exposition, accueil des scolaires.
Les dessinateurs nous ont, une fois encore, offert le meilleur d’eux-mêmes !

Création artistique :
Jacques ALLAIRE s’illustre

Coup de projecteur :
ciné “La Halle aux Grains”,
5 bonnes raisons de s’y rendre !

Accueilli en résidence artistique depuis trois ans au Théâtre des
Trois Ponts, Jacques ALLAIRE a proposé en avant-première une
version bouleversante de son adaptation du livre de Rudefoucauld
qui parle de la vie de jeunes adolescents “LE DERNIER CONTINGENT”. Avec une puissante mise en scène, parfois teintée de
violence inattendue, il a laissé sans voix des adultes bouleversés.
Une réalité dans laquelle se sont pourtant retrouvés les ados qui
étaient présents. Cette création en “terres chauriennes” est
désormais en tournée dans tous les grandes Scènes Nationales.

1

/ Une politique tarifaire avantageuse, le tarif plein de 6,50 € est

Crédit Photo : ©Marc Ginot

équivalent au tarif réduit des cinémas de Carcassonne et Toulouse /
un tarif réduit de 5,50 € et un tarif de seulement 4 € pour les moins de
14 ans. Et, mieux encore ! Seulement 1,50 € pour les 11-25 ans
détenteurs de la carte “acti city”.

2/
3/
4/
5/

Une programmation variée, avec des cinémas de tous horizons,
s'adressant au grand public comme au jeune public.

De nombreux films art et essai, avec une grande diversité de genres
et de nationalités, en version originale, avec un appui sur des
partenaires locaux.
Des rendez-vous réguliers autour de films réalisés en région, soutenus par l'Association française des cinémas d'art-et-essai et la Région.
Le ciné c’est un lieu culturel, de vie et de partage d’émotions !
Plus d’informations : http://www.veocinemas.fr/castelnaudary-halle
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agenda

C’est aussi 15 à 20 sorties nationales par an, en privilégiant les
comédies françaises et quelques “blockbuster” américains, afin de
satisfaire le plus grand nombre.
à noter : l’orchestre National de Montpellier
Languedoc-Roussillon sera dans notre ville le
dimanche 17 janvier à 17h à la Halle aux Grains,
il ne reste que quelques places : pensez à réserver!
Théâtre des Trois Ponts au 04 68 94 60 85
ou par mail : troisponts@ville-castelnaudary.fr

les nouveaux arrivants
accueillis
dans notre ville
Ils ont répondu présent à
l'invitation de l'Association
AVF Accueil qui a organisé,
avec la municipalité et
l'Office de Tourisme Intercommunal leur accueil.
Un après-midi au cours duquel
Anne REBY, historienne de
renom, leur a proposé “Art et
Histoire : une promenade à
Castelnaudary”. Des informations pratiques ainsi qu’un cadeau de bienvenue ont été
remis aux nouveaux Chauriens.
Pour rappel, AVF accueille et
accompagne les nouveaux
arrivants.
Pour tous renseignements,
vous pouvez les contacter
au 04 68 23 62 83.

bien vivre ensemble

La place de l’Horloge, dont le réaménagement est considéré comme un
exemple en matière d’aménagement urbain, a été inaugurée le 9 décembre
2015 “Place de la Laïcité”. C’est dans un contexte compliqué pour notre société, que

laïcité : une place
lui est dédiée à Castelnaudary

cet “espace d’oxygène” en cœur de ville, apparaît désormais comme un véritable symbole.
Une inauguration organisée au moment de l’anniversaire de la loi de 1905 instituant la
séparation des Eglises et de L’Etat. Le Maire rappelait à cette occasion “qu’après les
évènements tragiques survenus le 7 janvier 2015, suivis de ceux, du 13 novembre 2015,
c’est une invitation à se souvenir”. La constitution de 1946 a définitivement inscrit dans son
article premier les principes fondamentaux de la laïcité. La France est une République
indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure devant la loi, l’égalité de tous les
citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Et seul le respect rigoureux de ce
principe garantit un vivre ensemble apaisé. Il faut faire preuve de pédagogie pour éviter
l’amalgame en expliquant aux générations actuelles que notre pays doit, certes savoir intégrer,
mais doit aussi s’ériger en pays de référence dès qu’il s’agit de liberté, d’égalité et de
fraternité. Le but recherché ? Celui du mieux vivre ensemble tellement important aujourd’hui.

Hommage aux victimes du 13 novembre : un appel à la paix
Après la minute de silence dans la cour de la Mairie, de nombreuses personnes se sont réunies,
quelques jours plus tard, pour participer à une marche silencieuse à l'appel des associations de
la ville. Un moment fort en émotion qui s'est terminé place de la République avec l'écho des voix
des enfants entamant l'Hymne National avec, en toile de fond, un message d'appel à la Paix
et à la tolérance.

Votre site internet va changer : participez à sa refonte en nous transmettant vos idées !
Le site de la ville va être totalement repensé pour apporter
une réponse adaptée à vos recherches d’information.
Tourné vers les nouvelles technologies de communication,
il a pour objectif de faciliter vos démarches au quotidien
en s’adaptant à l’évolution des pratiques : partage vers les
réseaux sociaux, adaptation aux smartphones ou tablettes…

Votre avis compte pour nous ! Pour transmettre vos idées
et vos attentes, vous pouvez adresser un mail à :
administrateursiteinternet@ville-castelnaudary.fr
Afin de traiter au mieux vos demandes, pensez à nous
laisser vos coordonnées dans le mail, cela nous permettra
de vous recontacter pour plus de précisions, si nécessaire.
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habitat urbanisme

l’avenir de ma ville : des échanges constructifs

Le 8 octobre, Chauriens, experts,
entrepreneurs et élus ont croisé
leurs regards et esquissé le futur
du cœur de ville autour de trois
grands axes ayant fait l’objet
d’ateliers de travail : habitat durable,
mobilité, attractivité du centre ville.
L’occasion d’entamer une réflexion
sur les projets futurs du “cœur de
ville”. En ouvrant les travaux du
forum, Patrick MAUGARD, a indiqué
tout ce qu’il attendait de cette
rencontre et dans quelle démarche
de modernisation elle s’inscrivait.
François DEMANGEOT, adjoint au
maire, en rappelait quant à lui les
principaux enjeux.

Le dernier point essentiel est celui
qui consiste à favoriser les projets
et l’activité tant sur la périphérie de
la ville (zones commerciales, zones
résidentielles), qu’en centre ville.
D’une façon générale, il convient de
ne pas opposer les zones et quartiers
périphériques de la ville et le centre
ville, mais, au contraire, il s’agit de
se servir de ces différentes zones
comme autant de portes d’entrée
pour renforcer l’attractivité et la
découverte du “cœur de ville”.

En effet, la préoccupation sera
constante, dans les projets d’aménagement urbain de centre ville, de
mettre de la vie dans ces lieux publics
pour maintenir et accroître l’animation
(commerciale, culturelle, loisirs…)
nécessaire à l’attractivité. La réflexion
en cours sur la question du transport
se poursuivra avec l’ensemble des
partenaires de la commune, qu’ils
soient publics, associatifs ou privés.
Les projets d’amélioration de
l’accessibilité se poursuivront sur le
plan municipal et privé. Pourrait être
également envisagé le développement
de feux sonores pour favoriser l’accessibilité et la mobilité.

Réhabilitation des logements des Fontanilles : 228 logements totalement rénovés
Le lancement des travaux de réhabilitation des 228 logements des bâtiments “Les Fontanilles et Fontaine
d'Arrail”, s’est déroulé en présence de Patrick MAUGARD accompagné du Président d’ALOGEA, M. BOIDEVIN,
du Député européen, Eric ANDRIEU, d’un représentant de la commission européenne, d’Hélène GIRAL, Viceprésidente de la Région, et d’élus locaux.
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Des travaux d’isolation thermique
par l'extérieur, isolation des toitures
et remplacement des menuiseries
extérieures vont considérablement
améliorer le confort des habitants
en même temps qu’ils permettront
des économies d’énergie.
L'enveloppe de ces travaux qui vont
s'étaler sur une période de 24 mois,
est estimée à 9 500 000 € HT.
L'engagement du Fonds Européen
du Développement Régional
(FEDER), aux côtés de nombreux
partenaires, avec une subvention
de 1 859 760,16 € contribue
largement à la faisabilité de cette
opération. Enfin, 2 millions d'euros
seront alloués à l'amélioration du
cadre de vie.
Ce projet de réhabilitation concerne
11 bâtiments avec un investissement
de 50 000 € par logement.

L'Espace Info Energie du CAUE de
l'Aude anime le défi “Familles à Energie
Positive”. La mission des familles
participantes consiste à réduire leur
consommation d’énergie d’au moins
8%, uniquement en modifiant quelques
habitudes quotidiennes. Pour participer,
rejoignez les équipes 2015-2016 sur
www.aude.familles-a-energie-positive.fr/
rubique centre et ouest audois
Les participants des éditions précédentes ont économisé en moyenne 200 €
par foyer !

commerce

animation en centre ville et artisanat local

économie

Foire au gras, marché gourmand et marché de Noël ouvrent les animations de fin d’année !
Le dimanche 6 décembre s’est déroulée la 26ème Foire au Gras, située cette année pour la première fois dans le gymnase P. de Coubertin. Proximité,
qualité, tradition sont les maîtres mots de cette foire où les acheteurs se pressent pour se fournir en foie gras, chapons et produits fermiers ! Un rendez-vous du “bien manger” qui s’est accompagné, comme de tradition, d’une foire gourmande où les produits de l’artisanat local étaient aux premières
loges. Une journée animée par le Marché de Noël, organisé en ville par l’Office du Commerce Chaurien, l’occasion de préparer les fêtes de fin d’année.

transport routier
Castelnaudary accueille le 57ème Congrès National de l’UNOSTRA
Le samedi 10 octobre 2015, s’est tenu à la Halle aux Grains le Congrès National de l’Union
Nationale des Organisations Syndicales des Transporteurs Routiers Automobiles, ainsi que le
Forum Régional des petites entreprises de transport routier. C’est donc un rassemblement de
nombreuses entreprises locales et nationales de transports de marchandises et de voyageurs, ainsi
que de nombreux spécialistes de la formation professionnelle, de l’organisation et de la gestion
logistique et industrielle du transport, qu’a accueilli notre ville. Diverses animations se sont déroulées
à cette occasion et, notamment, une démonstration d’éco-conduite organisée par l’AFTRAL
(Apprendre à se Former en TRAnsport et Logistique) avec un camion équipé d’un système informatique
permettant de mesurer avec précision, la capacité du chauffeur à conduire de façon économique.

talents d’ici
Amandine COMBES
meilleure apprentie de France
C'est une grande fierté pour notre ville d'avoir
parmi ses fleuristes la jeune AMANDINE qui a été
honorée du titre de meilleure apprentie de France
à l'âge de 20 ans ! L'excellence avec plus de 18 de
moyenne obtenus sur l'ensemble des épreuves.
Originaire de Mirepoix, elle se plaît beaucoup dans
notre ville où elle a trouvé du travail chez son maître
d'apprentissage. Un métier qui lui est apparu comme
une évidence alors qu'elle effectuait son stage
d'immersion professionnelle de 3ème. Prochaine étape,
le départ pour Paris où elle se verra remettre
officiellement sa médaille !

talents d’ici

Innovation culinaire : "la barre de Castel"
remporte le prix des talents culinaires
C'est une consécration pour Jean-Jacques PARAIRE,
le cuisinier passionné du Lycée Agricole, qui s'implique
dans de nombreux projets de notre ville.
Il vient de remporter avec son équipe du lycée Pierre-Paul
Riquet le prix des talents culinaires avec son innovation la
“BARRE DE CASTEL” : une barre glacée artisanale
confectionnée avec des produits locaux.
Sa commercialisation est à l'étude, nous l'attendons avec
impatience !
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du 25 août
au 26 novembre 2015
Bienvenue à…
CAMUS Louise - BONNET Lucie
CARDON Kilian - EL BEKRI Sophia
ESCANDE Ilana - IZEM Sarah
LAIDANI Amine - EBRETON ASENSIO Léa
RAYAPIN Shanker - RODRIGUEZ Lùcas
CERI Victor-Andréas - GURUNG Royce
KOEHLER Lola - MADIOT Loris
MELLINGER Elliot - NURLIYEW Andreï
SIBRA Jeanne -TATOUÉ Avah
AANFAD Ilyasse - ANSELME Emy
BEKKOU Madjid - BUSSARD Wail
CAPPEAU Shaeleen - KHOBIZA Amir
PETKOV Vituzar - SIBILLE Ambre.

tribune libre
le mot de la Majorité Municipale
Après les terribles attentats du 13 novembre,
la dignité s’impose, tant dans le respect
des victimes et de leurs familles, que dans
la défense des valeurs républicaines. Les
chauriens l’ont démontré une nouvelle fois
lors de la marche organisée par le réseau
associatif. C’est aussi pour cela que nous
avons décalé le début des illuminations de
fin d’année.
Il est aussi crucial de réaffirmer notre attachement au vivre ensemble, nous le faisons
entre autre avec un soutien fort au tissu
associatif et un service public de qualité.

Le déploiement de la e.administration en
facilitera l’accès pour tous.
L’obtention de l’autorisation d’exploiter par
la Socamil permet au groupe Leclerc d’engager les travaux très bientôt - plus de
100 millions d’€- renforçant encore la
dynamique économique de notre ville.
Cette dynamique, reconnue partout dans le
département, est porteuse d’espoirs et de
confiance en l’avenir, que nous souhaitons
partager avec vous en vous souhaitant de
bonnes fêtes de fin d’année.
LA MAJORITÉ MUNICIPALE

Tous nos vœux de bonheur à…
Pauline SELLENET et Mathieu CASTILLO
Stephen BRIGES et Joan HAMPSON
Frédérique MARISCAL et Julien RECOCHE
Marie MERCIER et Pierre-Xavier PIRAS
Oum-Keltoum SADKI et Saâid KOUIRES
Liudmila VISHNEVETSKAYA et Oleksandr TKANOV
Samira EL KALAI et Mostafa AZOUGAGH
Samira KADRI et Rachid AZZOUGUI
Thi LÊ et Nhu DANG
Jocelyne DUPIN et René COLOMIÉS

Ils nous ont quittés…
François VAQUIÉ, 73 ans - Catherine RAMBERT, 58 ans
Michel MENINGAND, 67 ans - Horst SCHERER, 87 ans
Yvette BESOMBES née THALABAS, 94 ans - Franck
LAUTARD, 57 ans - Eulalie PERRY née JEANSON, 94 ans
Marthe BAYCHERE née MARIO, 93 ans - Fatima KHELIFA,
58 ans - Michel LOPEZ, 84 ans - Alain HEMART, 80 ans
Denise DAVEZAT née RASCAGNERES, 92 ans - AnneMarie SOUBEIRAN née DOUMAUX, 93 ans - Henri
BESSIERE, 78 ans - Béatrice FONTVIELLE née BERAT,
54 ans - Emma RIZZUTO née DOMANICO, 91 ans - Alain
BOUDJEMAA, 88 ans - Patricia TORREGROSA née
CASTELLINA, 54 ans - Alice LANGLAIS, 93 ans - Marie
DESTAMPES née WIECHEC, 87 ans - Paul BONNAFOUS,
81 ans - René GLEIZES, 90 ans - Henri KICHKOFF,
85 ans - Nathalie SARTRE, 44 ans - Fernand MOULINES,
93 ans - Solange D’ARCO née RECOCHE, 66 ans
Juliette GUILHEM née CLAUZEL, 96 ans - Ghislain
VANWOLLEGHEM, 60 ans - Anne-Marie DEGEORGE née
PANOUILLE, 56 ans - Pietro ASCOLI, 68 ans - Daniel
MICHEL, 70 ans - Marie-Louise MOLINIER née GUILHEM,
92 ans - Georges BOUCHERON, 94 ans - André
GORGUES, 75 ans - Adolphe KOURTZ, 91 ans - Paule
BOURREL née ESPITALIER, 95 ans - Micheline CHATELLE
née SARRAZIN, 86 ans - Francisca PEYRE née
COBACHO, 82 ans - Pierre BACHIMON, 89 ans - Franjo
SISULJAK, 72 ans - Aimé ANCELY, 95 ans - Roger
NAPOLEONE, 79 ans - André MERIC, 92 ans - Ascencion
GARCIA née ALBA, 97 ans - Pascal LOUIS, 59 ans
Adrienne BESIO née LOEB, 87 ans - Emilienne TIRET
née BARTOLOME, 97 ans - Georgette LAUTRE née
BOURROUNET, 87 ans - Armand SAVOIA, 89 ans
Hélène TAURINES née ANDUZE, 95 ans - Georges
BOMBAIL, 76 ans - Noé CATHALA, 93 ans - Jeanne
MAICAS née ROCHER, 95 ans - André TEISSEIRE, 86 ans
Jean-Pierre BROMET, 83 ans - Eugène LAURENS, 90 ans
Patrick JOUBERT, 57 ans.
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les mots de l’Opposition Municipale
Le 13 novembre dernier, notre pays était à
nouveau frappé par de terribles attaques
terroristes. Nous étions présents à la minute
de silence pour rendre hommage aux
victimes de cette barbarie, penser aux
familles et nous rassembler autour des
valeurs de notre République. Plus que
jamais nous devons rester unis face à ces
nouvelles menaces.
Les réunions de quartiers ne se passent pas
toujours comme prévu pour la municipalité
en place. Celle du secteur de la Place de
Verdun a vu s’exprimer la colère et les

doléances d’une partie du public : propreté,
voirie, transports, commerce, animation…:
les critiques étaient vives et justifiées.
Canal du midi vidé : triste spectacle que ces
détritus et déchets ! Il est regrettable que
la municipalité, aux affaires depuis 20 ans,
n’ait pas fermement incité les VNF à
provisionner une somme pour le nettoyage.
En cette fin d’année, nous vous souhaitons
de passer de très agréables fêtes de fin
d’année. Meilleurs vœux pour 2016 !

Tout va très bien, Madame la Marquise...
Les commerces ferment un à un mais le
maire, quand on arrive à le forcer, du bout
des lèvres, à parler du sujet, répond que
“c’est la faute à Internet” !
Un forum sur le centre ville a été organisé
en octobre au cours duquel le maire de
Figeac est venu témoigner sur les facteurs
du dynamisme de sa ville. Nous avons
demandé si les aménagements entrepris là
bas étaient transposables ici. Réponse :
“nous n’avons pas attendu le maire de
Figeac pour agir “... Il est vrai que les

habitants de Figeac et du Quercy en général
ne sont pas connectés à internet et qu’ici,
il y a comme un “tout petit rien” : l'étrange
volonté qu’a eu le maire de voir s’installer
de très nombreux commerces concurrents
à la périphérie de la ville…
Bientôt, nous « apprendrons » que c’est à
cause du réchauffement climatique…
Soyez certains que nous vous rapporterons
une autre “explication” !
Mais à part ça, Madame la Marquise, tout
va très bien... tout va très bien…

CASTELNAUDARY RENOUVEAU

AGIR LOCAL ET AUTREMENT

vie municipale

brèves

l Monoxyde de carbone

Intoxication au monoxyde de carbone : soyez
prudents ! Le refroidissement des températures
incite à rappeler les risques liés à l’utilisation
d’appareils de chauffage ou de production d’eau
chaude défectueux, qui peuvent conduire à la
production de monoxyde de carbone. C’est un gaz
incolore, inodore et mortel. Attention aux
symptômes : maux de tête, nausées, confusion
mentale, fatigue, peuvent ne pas se manifester
immédiatement. Dans ce cas, il faut rapidement aérer les locaux, arrêter l’appareil,
appeler les secours, évacuer les lieux.

l Recensement citoyen
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. 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.

Retrouvez toute l’actualité municipale
sur www.ville-castelnaudary.fr

Les remises de képis blancs sont toujours un moment
fort pour les légionnaires et pour notre ville !

vœux du maire
lundi 4 janvier à 14h
Aux personnes âgées du Centre Hospitalier
lundi 4 janvier à 17h
Au personnel du Centre Hospitalier
mercredi 6 janvier à 15h
Aux résidents du Castelou
mercredi 6 janvier à 16h
Aux résidents de la Cité Pierre Estève
jeudi 7 janvier à 16h
Au personnel municipal, à la Halle aux Grains
vendredi 8 janvier à 18h30
Aux associations, à la Halle aux Grains
jeudi 14 janvier à 16h
Aux salariés des E.S.A.T., à la Halle aux Grains
mardi 19 janvier à 19h
A la population des Crozes, au Foyer rural

réunions de quartiers
Cela fait vingt ans que la municipalité
organise ce véritable exercice de démocratie
participative, ce moment privilégié de
rencontre avec la population. Près de 300
personnes ont assisté cette année aux cinq
réunions proposées. Après le bilan, ce sont
les perspectives qui sont mises à l’honneur.
D’ambitieux chantiers ont été présentés qui
feront de l’année 2016, l’année phare de
Castelnaudary. Ce fut également l’occasion
pour les élus d’échanger avec la population
et de répondre à ses questions.

l’actu du dernier conseil municipal
Opération “Ville Durable” : autorisation de programme : mise en œuvre du schéma modes doux. Opération “Cœur
de ville” : approbation du programme du futur cinéma, requalification du centre ancien - Avenant n°4 à la
convention avec l’Etablissement Public Foncier Régional. Politique de la ville-habitat-logement-opération “Cœur
de ville” : attribution de subventions au titre des réhabilitations des façades majorées et attribution de subventions
aux propriétaires occupants. Délégation de service public : marché de plein vent. Enfance Jeunesse : signature
d’une convention de partenariat avec le collège Blaise d’Auriol. Finances locales-divers : exonération de la taxe
sur les spectacles pour l’ensemble des compétitions sportives.

les élus référents de quartier

Pour adapter le dispositif d’accueil à la période “hivernale”, du 4 janvier au 16 avril 2016, les élus référents
de quartier vous proposent leur nouvelle organisation :
• le premier mardi de chaque mois sur les lieux habituels de 17h30 à 19h30 :
Maison des Associations, salle Pierre Ratabouil (Ecole Daudet) et Mairie Annexe
• chaque samedi matin de 10h30 à 12h en Mairie (salle Marfan)
Pour plus d’informations, contacter Jean-François VÉRONIN MASSET, élu en charge de la vie des quartiers,
via le secrétariat des élus au 04 68 94 58 41.
QUARTIERS

NORD ET OUEST

EST

SUD

le mardi 5 janvier

Maison des Associations

Mairie Annexe

Salle Pierre RATABOUIL

le samedi 30 janvier
le mardi 2 février

Maison des Associations

les samedis 6, 13 et 20 février
le mardi 8 mars

Maison des Associations

les samedis 12, 19, 26 mars et 2 avril
le mardi 5 avril

Maison des Associations

les samedis 9 et 16 avril

Salle Marfan pour les 3 quartiers
Mairie Annexe

Salle Pierre RATABOUIL

Salle Marfan pour les 3 quartiers
Mairie Annexe

Salle Pierre RATABOUIL

Salle Marfan pour les 3 quartiers
Mairie Annexe

Salle Pierre RATABOUIL

Salle Marfan pour les 3 quartiers
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SEANCES TOUT PUBLIC
JEUDI 07
JANVIER

20 H 30

MARDI 12
JANVIER

20 H 30

DIMANCHE 17
JANVIER

17 H 00

JEUDI 28
JANVIER

20 H 30

VENDREDI 05
FEVRIER

20 H 30

JEUDI 11
FEVRIER

20 H 30

SAMEDI 12
MARS

21 H 00

JEUDI 24
MARS

20 H 30

VENDREDI 01
AVRIL

20 H 30

JEUDI 12
MAI

20 H 30

CINQ DE CŒUR
HUMOUR / THÉÂTRE MUSICAL

NOMADES
DANSE

ORCHESTRE NATIONAL MONTPELLIER L.R
MUSIQUE CLASSIQUE

A LA HALLE AUX GRAINS

ART PISTE
ACROBATIES/ FIL DE FER & HARPE

LES FEMMES SAVANTES
THÉÂTRE

MONSIEUR CHASSE
THÉÂTRE

NADAU
MUSIQUE OCCITANE

AU GYMNASE PIERRE DE COUBERTIN

EL DUENDE
THÉÂTRE FLAMENCO

CHOUKS MOUSS
DANSE

UNE CHAIR PERISSABLE
THÉÂTRE DE LA MATIÈRE

SEANCES JEUNE PUBLIC
DIMANCHE 13 & LUNDI 14 MARS
L’ETRANGE GUERRE DES FOURMIS

CONTES
& JONGLAGE

MERCREDI 16 & JEUDI 17 MARS
DES REVES DANS LE SABLE

DESSIN SUR
SABLE
& CONTES

DIMANCHE 20 & LUNDI 21 MARS
FUGUE NOCTURNE

CAPOEIRA/ DANSE
CIRQUE/ THÉÂTRE
MUSIQUE

Rue Général Dejean - 11400 CASTELNAUDARY

Mail : troisponts@ville-castelnaudary.fr

www.ville-castelnaudary.fr
Tél. 04 68 94 60 85

