RÉPUBLIQUE

FRANÇAISE
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Castelnaudary, le 20 octobre 2021

Nos réf : PM/AB/21/88

Objet : invitation aux réunions de quartier

Madame, Monsieur, chers Concitoyens,

La pandémie que nous traversons depuis de nombreux mois a fortement impacté notre vie quotidienne. Elle a généré
sur son passage détresse, souffrance, perte d’emploi et isolement. Elle nous a également privés de ces moments
appréciés de temps d’échange et de partage qui nous permettent de réfléchir collectivement au « Castelnaudary de
demain».
L’année dernière, nous n’avons pu organiser les réunions de quartier, mais l’espoir renaît d’une évolution vers une
sortie de crise se traduisant à terme par des contraintes sanitaires allégées.
Dans cette situation nouvelle, il m’est agréable avec mon équipe de vous convier aux réunions de quartier saison
2021 pour un moment d’échanges privilégiés pour nous tous, citoyens et élus. Présentation des grands chantiers et
réalisations, perspectives et questions de vie quotidienne seront au programme de ces rencontres.
Deux nouveautés marqueront cette nouvelle édition : d’une part, les réunions seront diffusées en direct sur la page
Facebook de notre ville afin de vous permettre de participer si vous ne pouvez pas vous déplacer. S’adapter aux
nouveaux modes de vie des familles et développer l’interactivité avec le citoyen est l’un de nos engagements et nous
y œuvrons. D’autre part, certains secteurs ont été regroupés à savoir les Services Techniques et le Hameau des
Crozes, ainsi que la Médiathèque et l’école élémentaire Jean Moulin.
Ainsi donc, si vous le souhaitez, vous pourrez nous rejoindre dans cette démarche de vie citoyenne, entre le mardi
16 et le jeudi 18 novembre à l’occasion de ces réunions annuelles dont vous trouverez au verso les modalités
pratiques.
Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, chers Concitoyens, en
l’assurance de mes sentiments les meilleurs.
Le Maire,
Conseiller Départemental

Patrick MAUGARD

Mairie de Castelnaudary - Cours de la République - BP 1100 - 11491 Castelnaudary Cedex - France
Tél. +33 (0)4 68 94 58 00

Planning des réunions de quartiers 2021
Ordre
du planning

Date et heure

2

mardi
16 novembre

1

mercredi
17 novembre

3

jeudi
18 novembre

à 20h00

à 20h00

à 20h00

Lieu

Quartier

Services Techniques
Municipaux

Pont Rouge, Estambigou,
Marronniers, Poterie,
Hameau des Crozes.

Maison
des Associations

Les Fontanilles, Le Périé,
Cassieu, Jardin de la Résistance,
Verdun, Horloge, Cugarel,
route de Revel, avenue Martin Dauch.

Théâtre
des 3 Ponts

La Baffe, Ville Haute,
Centre Ville, quartier Sud.
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Application du protocole sanitaire en vigueur à la date des réunions de quartiers.
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