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CASTELNAUDARY,
ENGAGÉE, SOLIDAIRE
ET AMBITIEUSE
par Patrick Maugard
En ce début d’année 2018, nous avons rencontré Monsieur le Maire
dans son bureau pour une entrevue tenant plus du récit intimiste que
de l’entretien classique à mi-mandat. Patrick Maugard nous le dira luimême en préambule : « je vis une histoire EXTRA-ordinaire avec les
Chauriens. Cette aventure exceptionnelle est née le 18 juin 1995. »
Aujourd’hui, une forme de confiance s’est installée entre le premier
magistrat de la ville et ses habitants. Pour Patrick Maugard, longévité
et enthousiasme sont loin d’être incompatibles. A mi-parcours de
son quatrième mandat, réalisations et projets cohabitent harmonieusement. La passion semble plus que jamais au rendez-vous,
sous les bons augures de la nouvelle région Occitanie.
Quel maire êtes-vous aujourd’hui, à mi-chemin de votre plus récent mandat ?
PM : Quand vous êtes appelé
aux responsabilités, vous ne
recevez pas autre chose qu’une
délégation de pouvoir. On attend
de vous et de votre équipe de
représenter la collectivité. Ayant
en tête cette notion de déléga-

tion, il faut exercer le mandat
mais aussi en rendre compte
aux citoyens qui vous ont élu,
comme à tous les autres.
Pour cela, il existe plusieurs
méthodes : revenir uniquement
à la veille d’un rendez-vous

électoral sur les actions accomplies ou bien aller vers les citoyens « à mi-mandat ». C’est
une saine décision et c’est d’ailleurs ce que je suis en train de
faire au moyen de ce document.
Personnellement, je privilégie

aussi le contact régulier lors de
réunions de quartiers qui me
permettent d’être pleinement au
courant du « réel » de la ville.
Ainsi, je m’appuie sur les
« remontées » d’informations
que me donnent les élus référents
de quartier en lien permanent
avec les Chauriens. La délégation
de pouvoir dont je dispose ne
saurait se dispenser de l’écoute
des citoyens.

Ma conception du mandat municipal est éminemment collective.
Notre équipe d’élus est composée de personnalités complémentaires et autonomes mettant
chaque jour en commun leurs
compétences avec celles des
agents administratifs. Cette
équipe, en synergie avec les
autres « opérateurs » que sont
le Conseil Régional, le Conseil
Départemental, la Communauté

de Communes (3CLA), les organismes para-publics, le monde associatif, s’est toujours voulue au
service de l’intérêt général et du
mieux-vivre des administrés.
J’ai choisi de créer des commissions extra-municipales composées de membres de la société
civile pour nourrir la réflexion,
accompagner notre travail sur
des thématiques en lien avec
la vie quotidienne mais aussi
Le Jardin des vents en face du Pôle Santé

C’est quoi une ville # ENGAGÉE ?

C’est un territoire où les citoyens ressentent chaque jour la présence des élus.

Cet engagement, Evelyne Guilhem l’a perçu comme un signe fort de la municipalité. A la prérogative
« élue en charge de l’environnement » en vigueur lors du précédent mandat, s’est ajoutée la mention « et du
développement durable ». Pour elle « Castelnaudary est une ville qui se développe, avec une population
plus jeune, venue de l’extérieur, plus regardante sur les valeurs environnementales. » Former les services
à de nouvelles techniques d’entretien des espaces verts, embaucher une chargée de mission « énergie »,
réfléchir à un nouveau mode d’alimentation en énergie du groupe scolaire Jean Moulin... les exemples
d’engagements pour le développement durable ne manquent pas.
Jean-Claude Castillo, adjoint en charge de l’éducation, tient lui aussi sa mission pour un engagement
entier et... durable ! Présent lors de tous les mandats de Patrick Maugard, il se souvient : « en 1995, à
notre arrivée, la plupart des écoles étaient dans un état préoccupant, nous avons investi pour proposer
aux enfants un cadre correct avec notamment la réfection de l’ensemble des toitures, la construction d’un
restaurant centralisé, l’ouverture d’activités extrascolaires le mercredi. » Aujourd’hui, la démographie
augmente, la population scolaire aussi. Le projet éducatif chaurien construit avec les partenaires associatifs
locaux, avec le credo « gratuité n’empêche pas qualité » s’est tout simplement inspiré de la Convention
internationale des droits de l’enfant qui impose l’égalité dans l’accès à l’éducation et aux loisirs.
Philippe Sol, adjoint aux affaires médicales, acteur du regroupement de maisons de retraites l’affirme :
« nous avons voulu redonner ses lettres de noblesse à l’hôpital. »
Le volet santé lui aussi s’honore de la fidélité aux engagements de ce mandat à savoir, la mobilisation de
toutes les énergies pour l’amélioration de la qualité de vie. Le maintien d’un service d’urgences à Castelnaudary,
la fusion des structures d’accueil des personnes âgées, la présence d’un scanner nouvelle génération. Ces signes
positifs sont autant de pulsations pour la ville.
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La manière dont Patrick Maugard conçoit sa fonction est partagée par les élus qui l’entourent. « Mission »
serait d’ailleurs un terme plus exact que fonction. Dans l’esprit des élus chauriens, l’action appelle l’action.
Faire ne suffit pas, chacun entend progresser, perfectionner ses projets.

l’avenir des Chauriens. Certains
projets se sont illustrés par leur
caractère précurseur, quelquesuns sont même devenus des « incontournables » après avoir en
un premier temps suscité l’incrédulité. C’est le cas notamment
du Théâtre des Trois Ponts.
Au fil des années, j’ai appris qu’il
fallait répondre aux attentes,
oser faire les choses un peu plus
tôt ! Mais l’audace n’est rendue
possible que par la solidité de la
stratégie initiale.

Aujourd’hui, nous sommes en
phase d’accélération forte de la
transformation de la ville, nous
développons et modernisons
les infrastructures grâce à des
finances redressées. Notre endettement annuel est devenu très
nettement inférieur à celui de
villes de population équivalente.
Castelnaudary a un endettement
de 750 euros par habitant et
par an alors que la moyenne en
France par habitant et par an
est de 950 euros dans les villes
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de 10 000 à 20 000 habitants.
Selon l’Observatoire des finances
locales, de nombreuses villes de
notre gabarit réduisent leurs
investissements.
Cela n’est pas notre cas, malgré
les contraintes imposées aux
collectivités locales par l’Etat.
Ensemble, nous avons en 2017
battu tous les records d’investissements.
Donc, vous l’aurez compris, je suis
un maire particulièrement heureux.

Le Canal du Midi, fleuron de notre patrimoine

En plus de vingt ans vous avez accompagné l’évolution de Castelnaudary. Quelles ont été les orientations
des trois dernières années ? Quel est votre état d’esprit par rapport à l’avenir ?
PM : « Partir du réel pour aller
à l’idéal »... Cette phrase de
Jean Jaurès est souvent citée.
Elle trouve un profond écho
dans mon cœur de maire !
Notre ville, je l’ai toujours su,
a un fort potentiel, une attractivité unique ancrée sur les trois
piliers patrimoniaux que sont
notre statut de capitale mondiale du Cassoulet, le Canal
du Midi inauguré ici même il
y a trois siècles et la Légion
étrangère présente depuis un
peu plus de quarante ans.

Au-delà de ces facettes qui font
que l’on nous connaît et reconnaît
de l’extérieur, j’ai voulu polir un
confort de vie transversal pour
tous les Chauriens.
Aujourd’hui, après deux décennies de travail pour transformer
le réel du mieux possible sans
augmenter la fiscalité locale,
j’ai en ligne de mire ce que je
pourrais apporter de meilleur
encore. Le caractère insipide
de la routine, je ne sais pas ce
que c’est. Je me veux toujours en
mouvement, en progrès.

Notre situation géographique
est pour nous un atout naturel
renforcé par l’éclosion de la
nouvelle région Occitanie
(6 millions d’habitants). Castelnaudary se trouve au point
central de l’axe de communication entre les deux métropoles
que sont Toulouse et Montpellier.
Pour exemple, les associations
des deux ex-régions qui fusionnent
choisissent très souvent de siéger
à Castelnaudary, est-ce un
hasard ? Je ne le crois pas.

Qu’il s’agisse de l’installation de la base logistique de Leclerc, du renforcement de l’offre d’habitat, du
réaménagement du Grand Bassin, de la création d’un campus lycéen, de l’émergence d’un nouveau pôle
de Santé, de la reconfiguration de l’espace Tufféry, apparaît votre souci de répondre toujours mieux à
l’intérêt général. Cela vous permet-il de parler de « cercle vertueux » ? Celui d’une ville où conditions de
vie agréables et bonne santé économique se nourrissent réciproquement ?
entendu aux Chauriens déjà sur
place mais je pense également à
tous ceux qui vont être amenés à
s’installer ici. Ma conviction est

de devoir répondre à l’exigence
de confort de chacun d’entre eux.
Il est impératif de leur offrir les
services de santé, d’éducation

C’est quoi une ville
# SOLIDAIRE ?
C’est permettre un développement
qui améliore le confort de vie de tous.

Au cours des trois dernières années de ce mandat, la priorité a été de créer
une vraie dynamique économique afin d’améliorer les conditions de vie des
Chauriens dans la continuité des mandats précédents. Ainsi, pour Castelnaudary,
une ville solidaire est celle qui se donne les moyens de l’être. La cohésion et
la coordination sociales sont les bases indispensables profitant aux plus démunis
et, plus largement à l’ensemble de la population. En la matière, la ville
n’a jamais dérogé, notamment pour améliorer le quotidien des personnes
handicapées ou développer les actions de prévention dans les domaines de
la santé et du social. Castelnaudary fut la première ville de l’Aude à disposer
d’une Commission d’accessibilité au sein du Conseil municipal alors que cela
n’était pas obligatoire et qu’elle est aujourd’hui devenue ville labellisée handicap
sur le plan touristique.
Pour Nicole Cathala, adjointe au maire en charge du handicap, de l’emploi,
de l’insertion et de la formation, « quand on pense handicap, on pense
Castelnaudary. »
La ville est « inclusive » au sens ou mieux encore que de n’exclure personne,
elle réussit à associer chacun. Ainsi, par exemple, dans le cadre des délégations
de marchés publics, les établissements d’aide par le travail (ESAT) accueillant
des personnes handicapées sont sollicités pour effectuer l’entretien des espaces
verts, la mise sous pli de courrier, l’entretien des bâtiments.
Castelnaudary se positionne aussi dans l’action en faveur de l’insertion par
l’activité économique sous la forme d’un « chantier d’insertion ». Une équipe
de dix personnes bénéficiaires des minimas sociaux est recrutée pour une durée
de 6 mois (renouvelable 3 fois). Ce chantier d’entretien et de rénovation
du patrimoine va permettre, sous la houlette d’un encadrant technique,
d’effectuer des travaux remarquables sur la ville comme la rénovation du
Square Pierre Germain, du mur d’enceinte du cimetière… Plus de 50% des
participants retrouvent le chemin de l’emploi.
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PM : L’équilibre qui est le nôtre,
notamment du point de vue financier aurait pu nous inciter à nous
reposer sur l’existant, à devenir
une cité endormie. Mais s’il y a
bien une chose dont je suis sûr
c’est qu’aussi belle et épanouie
soit-elle, seuls le dynamisme et
les projets valorisent la nature
profonde de Castelnaudary !
Au cours des trois ans qui
viennent de passer, nous avons
stimulé de nombreux leviers de
développement en créant de
nouveaux flux économiques
dans le but principal de favoriser l’emploi. J’ai tenu à réunir
toutes les conditions d’accueil
des entreprises. Le pari semble
réussi. J’en veux pour preuve
l’implantation de la SOCAMIL,
base logistique de Leclerc, sur la
zone du PRAE Nicolas Appert, à
une minute de l’autoroute. Cette
centrale d’achat de 39 magasins
et autant de « drives » s’étendra
sur 58 hectares des 130 que
propose le parc régional d’activités. La SOCAMIL se répartit en
100 000 m2 dont trois bâtiments
de stockage et un de bureaux,
un centre de congrès et de formation. Elle génèrera un milliard
d’euros de chiffre d’affaires...
L’entité va engendrer localement
près de 500 emplois. Les investisseurs ne s’y sont pas trompés.
Comme le dit ma collègue Hélène Giral : « 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 supplémentaire
créés. »
En faisant en sorte d’accompagner
et même d’initier le développement économique, je pense bien

Jacqueline Besset, conseillère municipale en charge du social, de la santé, des
personnes âgées, ajoute « il faut poursuivre les actions qui lient l’emploi, le
social et la santé tant au niveau de la prévention que de la prise en charge. »
Nicole Cathala en est persuadée : « insertion, intégration, inclusion, ces trois
mots s’imposent d’eux-mêmes dans une ville qui n’exclut personne, insérant
même les personnes les plus fragiles. »

et les infrastructures nécessaires.
Ainsi, lorsqu’un visiteur montpelliérain me disait dernièrement
que notre centre hospitalier lui
faisait penser à « un petit CHU »
il ne pouvait me faire plus plaisir.
Côté éducation, j’ai tenu avec
mon collègue Jean-Claude Castillo à doter nos écoles primaires

de l’Espace Numérique de
Travail qui familiarise les plus
jeunes aux outils dont ils disposeront au fur et à mesure de la
suite de leur cursus.
Quand je regarde les chiffres
de notre population (avec les
engagés volontaires de la
Légion) : 12 000 habitants

au
dernier
recensement
dont 4 400 jeunes (1 100 à
l’école primaire, 1 400 au collège
et 1 900 au lycée), je me réjouis
de l’investissement effectué
pour l’éducation aux côtés du
Conseil Régional et du Conseil
Départemental.

Le collège Les Fontanilles
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Vous avez concilié modernisation et respect de l’âme chaurienne notamment en cœur de ville. Quelles
sont aujourd’hui, selon vous, les directions à prendre pour aller plus loin ?
PM : Comme tous les passionnés,
je souhaite accomplir, réaliser,
mener à bien les projets.
Vous me parlez de mi-mandat,
je vous réponds que mes chantiers d’aujourd’hui puisent leur
énergie dans les 20 années de
travail qui viennent de passer.
Pour transformer une ville, il
faut du temps, de la confiance
avec les partenaires, le tout
en accord avec une stratégie
de départ ambitieuse. Pour
nous, il s’agissait notamment
de « mettre en musique » développement économique et
habitat.

Aujourd’hui, en plus de la création
de nouveaux quartiers d’habitation comme celui des Balcons du
Canal, nous travaillons à requalifier en profondeur l’urbanisme
de notre centre-ville (logements
prévus dans le futur espace Tufféry
notamment). La valorisation du
riche passé patrimonial dont nous
disposons a été impulsée par la
volonté de rénover le Grand Bassin
grâce à l’action de la Communauté de Communes (3CLA). De
lieu de passage obligé pour les
touristes, nous sommes en train
de devenir lieu de séjour et de
rencontre authentique.

Aujourd’hui, le « maillage » de
toute la ville au réseau Internet
(75 à 80 % de la population) via
la fibre optique est une vraie finalité et va contribuer à notre qualité
de vie (télémédecine, éducation).
Je tiens à souligner également
notre implication pour la création de voies de déplacements
doux le long du Canal du Midi
mais aussi entre le futur campus
lycéen et l’entrée de ville, puis
vers la gare à l’horizon 2018,
dans le cadre des Territoires à
Énergie Positive pour la Croissance Verte (subventionnés à
80% par l’Etat).

Quels mots clés pour Castelnaudary aujourd’hui ? Pour Castelnaudary demain ?
PM : Si vous me demandez
un retour sur le passé, je vous
dirai que je vois ce bilan
comme une réussite collective génératrice d’une envie
collective. Pour le présent, je
pencherai vers une définition en
termes « d’énergie » et « d’in-

telligence » d’une formidable
équipe qui sait jouer groupée
en toutes circonstances et interagir avec les « forces vives
du territoire ». Je le redis, notre
positionnement géographique
au cœur de la nouvelle région
nous permet d’entrer naturellement

dans la « dynamique Occitanie ».
J’en veux pour illustration le contrat
Bourg-Centre qui va nous lier à
la Région pour de nombreuses
années. J’ai la certitude que
Castelnaudary va se développer
de façon considérable dans un
très proche avenir.

C’est quoi une ville # AMBITIEUSE ?
C’est vouloir toujours aller de l’avant.

Pour Philippe Guiraud, élu responsable du développement économique et du tourisme aux côtés de Philippe
Greffier, l’heure est aussi à l’optimisme : « Notre maire avait fixé le cap : pour favoriser le développement
économique, créons les infrastructures qui accueilleront du monde. Cette stratégie s’est révélée payante, avec,
en 2017, 19 créations de commerces pour 10 fermetures seulement. Nous allons continuer à travailler sur le
centre-ville, où l’ouverture de commerces est une priorité. »
Projection du futur cinéma

Hélène Giral, adjointe en charge de la
culture, du patrimoine, des animations
et des équipements culturels, conçoit elle
aussi la dynamique du Castelnaudary
d’aujourd’hui comme le fruit des actions
entreprises ces dernières années. La ville
poursuit sa politique d’investissement et de
construction d’équipements structurants en
particulier culturels. Après le théâtre et la
médiathèque, en 2018 commenceront les
travaux du cinéma.
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Philippe Greffier, premier adjoint, responsable des finances, de l’intercommunalité et des sports, mesure tout
le sens et toute la force du mot « dynamique ». Pour lui, « durant les six années du mandat en cours, la ville
aura changé plus sensiblement que lors de la décennie qui vient de passer ». Il faut dire que la cité chaurienne
a rattrapé son retard, revisité l’héritage d’un patrimoine communal abîmé, effectué des réalisations utiles et
structurantes, consolidé les services et tissé du lien associatif. « Le développement économique porte ses
fruits, celui de l’habitat aussi. »
Aujourd’hui forte d’une bonne gestion des contraintes financières et de réalisations notables, dotée de labels
de qualité incontestables, Castelnaudary se tourne vers une dimension nouvelle de son histoire, celle de la
modernité et de l’attractivité.
Outre la politique de rénovation urbaine du cœur de ville, les preuves que la dynamique est en marche ne
manquent pas : le PRAE Nicolas Appert, le nouveau campus lycéen, le futur centre aquatique... Avec ses 60 000
entrées annuelles prévues, cette infrastructure va surprendre le public, maintenue sur son lieu d’origine, la
piscine verra son bassin de 25 m bénéficier d’une réhabilitation complète, de la mise en place d’une nouvelle
cuve en inox, de vestiaires réhabilités, d’une salle de musculation adaptée, d’un accès complet pour les
personnes à mobilité réduite ainsi que de gradins modulables. Avec des économies d’eau et d’énergie à la
clé. « C’est l’investissement du mandat. Celui dont scolaires, clubs, grand public, et même Légion étrangère
vont bénéficier. »

CULTURE #

Des racines et des liens
Hélène Giral, adjointe en charge de la culture, du patrimoine, des animations et
des équipements culturels, entend bien agir pour l’accès de chacun à une culture de qualité et à
une offre artistique diversifiée. « La culture est au cœur du projet municipal pour créer du lien social et
contribuer à l’attractivité de la ville et à la qualité de vie des habitants. » Donner du plaisir et aborder
des sujets d’actualité, faire réfléchir, interpeller et épanouir, favoriser la pratique des arts dès le plus
jeune âge, tels sont les objectifs de l’action culturelle.

Toutes les raisons de croire en Castelnaudary

Festival Total Festum Occitanie
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Le Théâtre des Trois Ponts, réalisé
en 2002 est aujourd’hui un incontournable du paysage culturel
de la ville avec sa salle de 270
places, ses 230 abonnés et plus
de 5 000 spectateurs annuels. Traditionnellement férue de théâtre,
la cité chaurienne accueille des
équipes artistiques en résidence.
Sa programmation de qualité donne la place à toutes les
sensibilités avec de multiples
formes d’expression. Les tarifs
pratiqués sont particulièrement
attractifs pour que la culture soit

accessible à tous, en particulier
aux jeunes et aux scolaires. Une
filière théâtre est d’ailleurs proposée au lycée Jean Durand.
Après la fermeture, voici quelques
années, d’un cinéma privé, situé en
centre-ville, la volonté de la municipalité de poursuivre une activité
cinématographique dans la ville
a conduit à équiper la Halle aux
Grains et à confier à un délégataire l’exploitation du cinéma.
Cependant, il manquait un lieu
spécifiquement dédié au 7ème Art.

Une absence bientôt corrigée, en
cœur de ville à l’espace Tufféry,
où naîtra en 2019 le nouveau cinéma. Ce lieu sera construit par
un exploitant de cinéma dans le
cadre d’un « bail à construction »
confié par la ville. Il comptera
3 salles, totalisant 451 places
pour accueillir les nombreux cinéphiles. Les travaux débuteront
dès 2018. La ville va participer
au financement de l’opération
selon la loi Sueur, en coopération avec d’autres collectivités
partenaires.

# EN BREF

Castelnaudary s’affirme ville de festivals
régionaux ; citons les rendez-vous que sont
le Festival de la caricature et du dessin
de presse, le festival Radio France ou le
Festival Total Festum Occitanie ...

X Fait

- 200 manifestations sont prises en charge
chaque année par le service animation de
la ville

> En cours

- Construire un nouveau cinéma en cœur de ville
avec 3 salles à l’espace Tufféry dès 2018
- Aménager la ferme Donadéry en site
dédié à la culture et à l’agriculture

DONADÉRY,
ENTRE CULTURE ET AGRICULTURE
La ville a acquis en 2012 la
ferme de Donadéry sur un site
d’une grande qualité architecturale et paysagère. Les bâtiments
existants sont destinés à terme
à recevoir des manifestations
culturelles diverses ainsi que
des services au public. Un
programme d’aménagement des espaces extérieurs a été élaboré
afin d’offrir aux Chauriens et aux touristes un espace de détente
et de découverte à proximité du Canal du Midi. Des activités
culturelles agricoles et de loisirs seront proposées.

# INSERTION SOCIALE, HANDICAP

Actions et résultats au quotidien
avec poussette. En lien fort avec
les associations d’handicapés,
Castelnaudary a été la première

Chantier d’insertion

ville du département à proposer
un circuit touristique labellisé
« Tourisme Handicap ».
Pour développer la solidarité et
être au plus près des personnes

en difficulté, tous les 3 mois se
tient en Mairie un observatoire
réunissant les associations et
services d’entraide très apprécié
des différents intervenants car
il permet un travail en réseau,
une meilleure répartition des
offres, un maillage d’initiatives
au plus près du territoire. Ainsi,
la municipalité a pu mettre en
place par le biais des associations, des réponses précises
en direction des personnes en
grande précarité ou en rupture
sociale : jardins d’insertion,
maraudes de la Croix-Rouge,
Noël solidarité.

# EN BREF

Outre les manifestations phares comme
le tour de l’Aude Handibike, Handi-rando,
Handi-danse, de nombreux clubs sportifs
pratiquent le sport adapté, la ville est « site
pilote » et accueille des enfants porteurs de
handicap dans les centres de loisirs.
Tour de l’Aude Handibike

X Fait

- Castelnaudary, première ville de l’Aude
à proposer un circuit touristique labellisé
« Tourisme Handicap »
- Tenue en mairie, tous les 3 mois, d’un
observatoire réunissant tous les services
d’entraide désireux de travailler en réseau
- Mise en place de chantiers d’insertion
depuis 2014 pour un accompagnement
au « retour vers l’emploi »

> En cours

- Mise en accessibilité de la totalité de
l’espace public selon un agenda programmé

MOBILISER LES PLUS FRAGILES VERS UNE
DÉMARCHE D’INSERTION PROFESSIONNELLE
En étroite relation avec les organismes tels que la Mission Locale
d’Insertion de l’Ouest Audois (MLIOA) pour les jeunes, le
Conseil Départemental et Pôle Emploi, les chantiers d’insertion
accompagnent durablement les personnes vers un retour à l’emploi.
La ville soutient des associations qui permettent de lutter contre
l’absence de mobilité, principal frein à l’emploi. Ainsi, la
« Roue qui tourne » loue des vélos et des scooters, l’auto-école
solidaire accompagne le public fragile vers l’obtention du permis
de conduire.
Dotation de scooters à la Mission Locale d’Insertion de l’Aude
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« Prévenir l’exclusion pour éviter
la précarité », Nicole Cathala
y croit beaucoup et travaille
pour cela en transversalité avec
plusieurs services. Elle reçoit
régulièrement des personnes
handicapées, des personnes en
recherche d’emploi et les oriente
vers des organismes d’insertion et
de formation du bassin chaurien.
La mise en accessibilité de l’espace
public est programmée selon un
agenda bien précis. Au-delà des
personnes à mobilité réduite, les
travaux bénéficieront à l’ensemble
de la population notamment les
personnes âgées et les familles

Toutes les raisons de croire en Castelnaudary

Nicole Cathala est adjointe en charge de l’emploi, de la formation, de l’insertion
sociale et du handicap depuis 2008. Dans le cadre de ce mandat, elle continue à œuvrer pour
augmenter le progrès que constituera toujours à ses yeux un lien social renforcé. Son credo : l’égalité
des chances et la reconnaissance de la place due par la collectivité à toute personne en situation de
handicap ou socialement vulnérable.

ACCUEIL DU PUBLIC, ADMINISTRATION #

La qualité des relations humaines, une règle de travail
Jacqueline Ratabouil, adjointe à l’administration générale et à la démocratie locale,
est responsable de la démarche qualité au sein des services d’accueil et d’état civil de la mairie.
Chargée du bon déroulement de ce dispositif en vue de l’obtention par la Ville de la certification
AFNOR ISO 2018, elle croit beaucoup au caractère stimulant et fédérateur du référentiel officiel de
qualité correspondant à cette certification, le label « Qualiville ».

Toutes les raisons de croire en Castelnaudary

Hôtel de ville de Castelnaudary
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Ce que veulent les usagers
Signes forts de la démarche par- l’amélioration est aussi un mot
ticipative auprès des usagers, des clé. Elle signifie la volonté de
enquêtes de satisfaction ont été proposer un service toujours
réalisées, elles ont fait ressortir des plus performant aux citoyens.
attentes en matière de signalé- Les agents sont impliqués dans la
tique intérieure et extérieure des démarche et prêts à faire évoluer
bâtiments, de confidentialité et leurs pratiques, à se remettre en
d’horaires d’ouverture (entre question, en vue de plus d’efficience.
12h et 14h), du service d’état Obtenir une telle certification sera
civil notamment.
autant un gage de meilleure qualité
Du côté des agents administratifs, de vie au travail que de service

augmenté pour les usagers.
« Bien-être au travail et réactivité
du service rendu à la population
vont de pair. »
La réussite de cette démarche en
un premier temps dans le pôle
le plus fréquenté de l’Hôtel de
Ville (Etat civil-élections-accueil
général), promet d’inspirer
d’autres secteurs de la collectivité
recevant du public.

# EN BREF

Après une signalétique efficace et le
respect de la confidentialité, ce que les
usagers apprécient le plus : être reçus en
mairie en dehors de leurs propres horaires
de travail.

X Fait

- Enquêtes de satisfaction auprès des
Chauriens pour mieux répondre à leurs
attentes en matière de services administratifs et d’accueil

> En cours

- Obtenir le label Qualiville, certification
AFNOR ISO

Accueil général de
l’Hôtel de ville de Castelnaudary

# DEVELOPPEMENT DURABLE

Quand l’environnement va, tout va !
Evelyne Guilhem, adjointe au développement durable, à l’environnement et à
l’agriculture, en est persuadée, les actions environnementales qu’elle porte dans le cadre de son
mandat « sont motrices pour le projet global de la ville. »

Eu égard à la thématique de
l’énergie, ces actions permettent
d’activer des économies déjà
sensibles au niveau budgétaire.
Concernant le cadre de vie, elles
contribuent à créer un espace de
plus en plus qualitatif au quotidien.
Enfin, sur le plan de la sensibilisation de la population, notamment
scolaire, à une alimentation plus
saine, la municipalité de Castelnaudary a élaboré un Projet Alimentaire Territorial avec l’appui
de la Chambre d’Agriculture de
l’Aude, le Biocivam, Interfel et le
lycée agricole de Castelnaudary.
Ce projet vise à renforcer l’articulation entre le « bien produire »
et le « bien manger », de relocaliser une alimentation durable et
de qualité sur notre territoire et de
faire de l’alimentation un levier
pour le « bien vivre ensemble ».
L’obtention de l’étiquette Territoire

à Énergie Positive pour la Croissance Verte (TEPC) en collaboration avec la Communauté de
communes permet de mettre en
oeuvre des projets d’aménagement
en faveur du développement durable qui n’avaient pas pu voir
le jour faute de moyens financiers.
Le schéma directeur des modes
de déplacements doux (création
de cheminements piétons et de
pistes cyclables supplémentaires
entre gare, centre-ville, campus
lycéen, zone commerciale,
PRAE, début du sentier du Cugarel) ainsi que la mise en place
de l’éclairage public à basse
consommation avec variations
de puissance en sont des expressions bien concrètes. Signés à un
an d’intervalle dans la première
partie de ce mandat, ces projets
bénéficient de subventions de 2
millions d’euros de l’Etat.

UNE VILLE DURABLE, AUJOURD’HUI ET DEMAIN
Depuis 2014, la création au sein de la Ville du service
Développement durable regroupant les entités Eau,
Energie, Environnement, Espaces verts permet une plus
grande efficacité de la mise en place de la politique
environnementale. En mai 2015, une spécialiste en questions
énergétiques a été recrutée et un Conseil d’orientation énergétique créé. A ce jour 39 bâtiments publics ont été audités et
un plan de 150 actions est établi avec les directions concernées.
La transition énergétique se poursuit.

X Fait

- Obtention de l’étiquette « Territoire à Énergie Positive pour la
Croissance Verte »
- Création de cheminements piétons
et pistes cyclables supplémentaires
- Mise en place de l’éclairage
public à basse consommation avec
variation de puissance
- Création d’un service développement durable au sein de la ville
- Recrutement d’une spécialiste en
questions énergétiques

> En cours
- Equipement en panneaux photovoltaïques des bâtiments des
services techniques.

Changement d’un éclairage « led »
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# EN BREF

Les élèves et les enseignants se
déclarent fans des actions-phares
du « bien manger et bien se porter »
que sont « Un fruit à la récré » (tous
les jours en élémentaire et trois fois
par semaine en maternelle) « Les
incroyables comestibles » et « Il y a
de la vie dans les céréales ».

Toutes les raisons de croire en Castelnaudary

« Les incroyables comestibles »
cultivés dans les écoles

# Où en sommes-nous des réalisations
X Promesses tenues
Toutes les raisons de croire en Castelnaudary

X
X
X
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Stabilité fiscale
Rénovation du collège Les Fontanilles
Reconstruction du Lycée Andréossy sur le campus Jean Durand avec accès principal depuis le rond-point
Arterris
Mise en place de l’Espace Numérique de Travail dans les écoles
Gratuité des activités périscolaires
Accompagnement des jeunes vers le premier emploi
Forum des métiers
Forum de la santé
Installation de la SOCAMIL
Aménagement du Grand Bassin, ajout d’anneaux, obtention du Pavillon bleu
Label « Tourisme et Handicap »
Création de places de parkings supplémentaires
Aides financières aux propriétaires bailleurs et occupants pour la rénovation de façades et l’amélioration de
la qualité des logements
Axe urbain pédestre entre Grand Bassin et centre-ville
Création du nouveau Pôle de Santé
Service d’Urgences 24h/24
Nouveau scanner plus performant
Rénovation du foyer logement pour personnes âgées Pierre Estève
Point d’accès au droit
Mise en place de chantiers d’insertion
Accompagnement des associations
Valorisation du patrimoine
Programmation de qualité au Théâtre des Trois Ponts
Mise en place de l’Agenda d’Accessibilité Programmée
Diagnostic énergétique de tous les bâtiments communaux
Aide aux travaux d’isolation
Lutte contre la précarité énergétique
Pose de conteneurs à déchets enterrés
Eco quartier ZAC des Vallons du Griffoul
Choix d’un éclairage public urbain en ampoules à basse consommation
Stratégie de sécurité et de prévention de la délinquance
Vidéoprotection notamment dans les quartiers Verdun et Victor Hugo
Conseil des droits et devoirs des familles contre les addictions, les violences et le décrochage scolaire
Travail commun de la police municipale et de la gendarmerie
Repérage informatique des places réservées aux handicapés dans la ville
Enlèvement des « véhicules ventouses »

et des projets ?
Accueil des enfants en situation de handicap dans les centres de loisirs et lors des activités périscolaires
Club House pour le C.O.C (Club Olympique de Castelnaudary) et le R.O.C (Rugby Olympique de Castelnaudary)
Mise en sécurité de l’église Saint-Jean
Mise aux normes du Pas de tir (50m)
Aire de jeux Estambigou
Exonération des jeunes agriculteurs et des parcelles bio de la taxe foncière sur les propriétés non baties
Installation de la trésorerie, de la perception et de la MSA à l’espace Tufféry

> Projets en cours
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Réaménagement et valorisation de la place de Verdun et de sa halle
Création de filières de l’enseignement supérieur en lien avec le tissu économique local et notamment
l’agro-alimentaire
Revitalisation du commerce de proximité
Centre aquatique sur le site de l’ancienne piscine avec petit bassin réhabilité, accès complet aux
personnes handicapées avec pose de gradins modulables, sanitaires remis à neuf
Mise en accessibilité de tous les bâtiments publics et sportifs
Poursuite de la réfection de la voirie et des trottoirs
Rénovation de la Collégiale Saint-Michel
Réduction de 25 % de la consommation énergétique des bâtiments communaux
Réaménagement de l’îlot Pasteur, du parvis face à la Collégiale
Aire de jeux pour enfants au hameau des Crozes
Prolongement de la voie verte le long du Canal du Midi
Développement de l’éco-tourisme
Création d’une signalétique connectée au Canal pour orienter vers les équipements commerciaux et culturels
Création d’un périmètre de sauvegarde et de promotion du commerce et de l’artisanat en centre-ville
Cinéma (3 salles) à l’espace Tufféry
Aménagement du domaine de Donadéry en espace culturel en lien avec le Canal du Midi, le Cassoulet de
Castelnaudary et le haricot IGP (Indication Géographique Protégée) avec salles de conférence et accueil de
manifestations privées
Ouverture de la deuxième phase des Vallons du Griffoul, « Les Balcons du Canal »
Déménagement de la MLIOA (Mission Locale d’Insertion de l’Ouest Audois) au plus près de Pôle Emploi
Aménagement paysager de l’espace Tufféry
Obtention de l’étiquette Territoire à Énergie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV)
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X
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X
X

Toutes les raisons de croire en Castelnaudary

ATOUTS & PERSPECTIVES

EDUCATION #

L’épanouissement des jeunes à l’école, mission primordiale

Toutes les raisons de croire en Castelnaudary

Jean-Claude Castillo, adjoint à l’éducation, à la petite enfance et à la jeunesse, est
aux responsabilités depuis plus de deux décennies à l’instar de Patrick Maugard. Pour lui et Chantal
Barthes, conseillère municipale, « la réussite de la mission éducative d’une municipalité se
mesure à l’aune de la participation plus ou moins grande des enfants aux activités périscolaires. »

SUPPLÉMENT MI-MANDAT
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A Castelnaudary, le taux de
participation aux centres de loisirs est croissant, commentaires
positifs à l’appui. Les activités
sont assurées par un personnel
professionnel, soit gratuitement,
soit à des tarifs très abordables.
La fréquentation du restaurant
scolaire est elle aussi en hausse
avec près de 500 repas quotidiens
fournis en délégation de service
public par une entreprise mise
en compétition tous les 5 ans,
gage de qualité et d’équilibre.
Plusieurs délégués des associations des parents d’élèves invités à
la cantine ont déclaré leur entière
satisfaction.
L’ENT, Espace Numérique de
Travail, fait maintenant partie du
quotidien des petits Chauriens.
Toutes les classes sont équipées
de tableaux interactifs à la
portée des enfants et de vidéoprojecteurs. Avec plus de 15
micro-ordinateurs disponibles
par école, la familiarisation

Espace numérique de travail

des élèves et des professeurs à
l’informatique pour l’apprentissage des Mathématiques et du
Français s’impose peu à peu, en
petites classes notamment. Alors
que l’Education nationale
n’exigeait pas une installation
numérique complète, à Castelnaudary toutes les écoles
élémentaires de la ville ont choisi
de se mettre au diapason.

activités périscolaires avec possibilité d’inscription à distance
des enfants, représente un progrès
pour les familles qui ont de plus
en plus recours à ce mode de
fonctionnement.

L’informatisation de la réservation
de la restauration ainsi que des
Dispositif d’aide aux devoirs

# EN BREF

Pour l’école de la République, un périscolaire de la République ; car ce qui est
gratuit peut et doit être de qualité.

X Fait

- Depuis 2014, 2 réouvertures de classes
en maternelle et élémentaire.
- Espace Numérique de Travail pour tous
les élèves
- Informatisation des réservations pour le
restaurant scolaire
- Gratuité des activités périscolaires

> En cours
- Informatisation des inscriptions aux
activités périscolaires

L’ÉDUCATION ET BIEN PLUS ENCORE
L’organisation du temps périscolaire a été une réussite dès
la première année. La place donnée au périscolaire au sein
des quatre écoles élémentaires de la commune montre sa
popularité avec un taux de satisfaction de 80 % auprès des
enfants. La ville change, la population rajeunit, familles et
enfants investissent de plus en plus la cité chaurienne. L’éducation ne se limite pas aux structures d’accueil de la scolarité.
« Nous avons besoin de lien avec les familles, avec les ados
notamment, autour de projets et de lieux partagés » affirme
Jean-Claude Castillo. Dans le quartier des Fontanilles c’est la
Maison des jeunes Fontanilles-Périé.

# OFFRE DE SANTÉ

Garantir des soins de qualité
Pour Philippe Sol, adjoint aux affaires sociales et à la santé, « le mot clé c’est le lien,
comme moyen et aussi comme fin. » C’est en créant du lien entre les professionnels de santé que
Philippe Sol s’attache à donner à Castelnaudary la possibilité d’envisager très sérieusement une nouvelle
attractivité médicale.

# EN BREF

Nous avons voulu redonner ses lettres de
noblesse à l’hôpital de Castelnaudary qui
est un lieu moteur pour la prise en charge
par la médecine de ville.

X Fait

- Construction du nouvel hôpital
- Regroupement des maisons de retraite
- Rénovation de la résidence pour
personnes âgées Pierre Estève
- Maintien d’un service d’urgences 24h/24
- Installation d’un nouveau scanner plus
performant

> En cours
- Le contrat local de santé, planifié sur
le territoire de Castelnaudary avec des
évaluations annuelles régulières par
l’ARS (Agence Régionale de Santé)

AU RENDEZ-VOUS DE LA SANTÉ
ET DE L’ÉDUCATION
Le Forum Santé existe depuis 2008. Il est organisé avec les
principaux et les proviseurs des établissements scolaires de
Castelnaudary et a pris son envol en 2013. Chaque édition
rencontre un succès croissant, de plus en plus d’élèves s’y inscrivent
pour s’informer, se former au secourisme, se confier et dialoguer
avec des spécialistes de la santé et de l’hygiène mais aussi des
addictions. A cela s’ajoute l’extraordinaire activité de Jacqueline
Besset en matière de prévention santé.
Forum Santé 2017

17
SUPPLÉMENT MI-MANDAT

Les actions menées depuis 2014
effacent du vocabulaire chaurien
l’expression trop souvent entendue
de désert médical. Construction
de l’hôpital, regroupement des
maisons de retraite du territoire,
rénovation de la résidence Pierre
Estève, maison de santé pluridisciplinaire, développement de
l’offre de soins, maintien d’un
service d’urgence, acquisition
d’un scanner, et même installation
d’un nouveau généraliste... les
preuves de cette cohésion au
service de l’accès aux soins
pour tous ne manquent pas. Peu
à peu s’est renforcé à son tour
le lien de la population avec les
soignants. « Nous avons voulu
redonner ses lettres de noblesse
à l’hôpital de Castelnaudary qui
est un lieu moteur pour la prise en
charge par la médecine de ville. »
Hôpital dont le parcours a été qualifié
par l’Agence Régionale de Santé
(ARS) « d’exemple en France ».

Toutes les raisons de croire en Castelnaudary

Vue aérienne du Pôle Santé chaurien

DÉMOCRATIE LOCALE #

Pouvoir dire « on s’occupe de vous », dans tous les quartiers
Pour Jean-François Véronin Masset, Michel Garrigues, Bernard Grimaud, Michel
Ratabouil, conseillers municipaux et Jacqueline Ratabouil, adjointe à l’administration
générale et à la démocratie locale, la mise en place en 2014 des Elus Référents de Quartier,
personnes que l’on peut contacter, près de chez soi et qui connaissent bien l’univers quotidien des
citoyens, apparaît comme un « plus » dont l’utilité s’est encore confirmée lors du rapprochement plus
étroit du dispositif avec les Services Techniques en 2016.

Toutes les raisons de croire en Castelnaudary

Réunion de quartier Jean Moulin
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L’élu de proximité est présent le 1er mardi de chaque
de quartier et le samedi matin en mairie
Les retours positifs des Chauriens dossier, qu’il fasse l’objet d’un
conduisent la municipalité à suivi et d’une communication
maintenir ce dispositif. « Les Elus en face à face. La collaboration
Référents de Quartiers habitent très étroite avec les services
à proximité des habitants, ils techniques facilite une gestion
accueillent des administrés lors des dossiers débouchant sur
de permanences régulières.» des solutions dans des délais
Les usagers sont avant tout satis- raisonnables. Aujourd’hui, une
faits que l’on s’occupe de leur présence renforcée sur le terrain

mois dans sa permanence
est nécessaire en soutien des
thématiques diverses que sont
les grands chantiers, les ordures
ménagères, le stationnement, la
circulation, préoccupations récurrentes dans la ville et à l’échelle des
quartiers.

# EN BREF

La phrase « On s’occupe de vous » est citée
comme l’une des plus rassurantes pour l’administré en attente de réponse sur un dossier.

X Fait

- Mise en place en 2014 des Elus Référents
de Quartier
- Rapprochement du dispositif avec les
services techniques en 2016
- Sur 360 dossiers, 88 % ont été résolus
depuis 2014, avec la participation active
des services administratifs et techniques

> En cours
M. le Maire s’exprimant
lors d’une réunion de quartier

- Prendre part à des rencontres toujours
plus nombreuses avec les riverains, notamment sur la thématique de l’utilisation de
l’argent des impôts souvent exprimée dans
la question « Où va notre argent ? »

# INFRASTRUCTURES

Accompagner la ville en mutation

Au programme, la réhabilitation
complète du site avec l’installation
d’une cuve en inox et de gradins
modulables, la réhabilitation du
petit bassin, la réfection complète
des sanitaires, le changement

de sens d’entrée et de sortie des
vestiaires et un accès total aux
personnes handicapées. Sont attendus un confort accru pour les
usagers et le personnel mais également des économies d’eau et

d’énergie considérables. « C’est
l’investissement du mandat, celui
qui va mobiliser le plus de crédits.
Enfants, scolaires, clubs, grand public vont en bénéficier ainsi que la
Légion si le besoin se fait jour. »

EN PISTE POUR UNE NOUVELLE DIMENSION
Philippe Greffier et Giovanni Zamaï le soulignent : « en 6 ans
de ce mandat, la ville aura plus changé que durant les 20 dernières
années. » 75 % des projets inscrits à la feuille de route de 2014, ont
été réalisés. Partout émergent des modifications sensibles et particulièrement au niveau des services à la santé et à l’éducation.
Le parc d’activités Nicolas Appert

# EN BREF

Pour effectuer la deuxième tranche de
travaux du centre aquatique, le bassin
couvert est fermé depuis septembre 2017
et le restera jusqu’en juillet 2018.

X Fait

- Transfert du lycée Andréossy sur le site
du lycée Jean Durand rénové et agrandi

> En cours
- Création d’un centre aquatique à la place
de l’ancienne piscine

Le lycée Germaine Tillon

La ville est en train de changer d’ère. Le lycée Jean Durand
désormais appelé lycée Germaine Tillon, où a été transféré le Lycée
Andréossy, acquiert une nouvelle dimension.
Le parc d’activités Nicolas Appert accélère lui aussi le mouvement
avec l’arrivée de la SOCAMIL. L’offre de logements s’agrandit,
l’offre éducative, sportive et de loisirs également.
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Le futur centre aquatique, pour grand public,
scolaires, clubs, un investissement d’envergure

Toutes les raisons de croire en Castelnaudary

Philippe Greffier, premier adjoint, responsable de l’intercommunalité et des sports,
avec Sabine Chabert, Giovanni Zamaï et Elisabeth Escafre, conseillers municipaux,
font valoir que le plus gros chantier du mandat est le réaménagement de la piscine en centre aquatique,
sur son lieu d’origine, avec une fréquentation escomptée de 60 000 entrées annuelles

SÉCURITÉ, CITOYENNETÉ #

Vivre toujours mieux ensemble

Toutes les raisons de croire en Castelnaudary

Sarah El Kahaz, conseillère municipale déléguée à la sécurité, à la prévention, à la
citoyenneté et aux droits des femmes, en est convaincue : « Tout citoyen devrait un jour être élu,
il est si passionnant de servir les autres ! » Le challenge est tout simplement de fédérer 12 000 habitants
grâce à une offre citoyenne à la hauteur.
Convaincue de « la nécessité
d’introduire de la transversalité
là où chaque service travaillait
trop souvent de son côté » Sarah
El Kahaz a, d’une part, pris
l’initiative de croiser les compétences, et d’autre part, a tenu
à faire progresser l’accès de
tous au droit, persuadée que la

consulter gratuitement un
avocat. La création de la Maison
de la Justice et du Droit avec
l’appui du Tribunal de Grande
Instance de Carcassonne représenterait pour Sarah El Kahaz
une formidable avancée en
matière de service juridique à
Castelnaudary.

Auditoire attentif lors des
Journées des Droits des Femmes
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connaissance de ses droits et
de ses devoirs est fondamentale
pour les administrés.
Ouvert dans les locaux de
l’ancien Tribunal, le Point
d’Accès au Dr oi t p e r m e t à
chaque citoyen de se renseigner,
d’exposer toute situation qu’il
aimerait éclaircir et même de

# EN BREF

Le Forum du Droit, créé en 2014 (sous le titre « Connaître
vos droits et les défendre ») a rencontré un tel succès,
autant auprès du grand public que des scolaires, qu’il
s’est transformé en Semaine du Droit.

Semaine du droit 2017

X Fait

- Castelnaudary première ville audoise à mettre en
place le dispositif national CLSPD
- Point d’Accès au Droit

> En cours

- Installation de la vidéoprotection

GARANTIR UN ESPACE PUBLIC
RASSURANT
Actuellement, le taux de délinquance est faible à Castelnaudary. La cité chaurienne a été parmi les premières
de l’Aude, avant Narbonne et Carcassonne, à mettre
en place le Conseil Local de Sécurité et de Prévention
de la Délinquance (CLSPD) constitué de plusieurs comités
de pilotage. De plus, il existe dans la ville un comité
de pilotage dédié aux addictions, aux violences faites
aux femmes, au décrochage scolaire et au risque de
radicalisation.
La sérénité dans l’espace public concerne en tout premier
lieu l’Etat. Le rôle des élus locaux est cependant de
garantir la protection des citoyens tout au long de
l’année et dans les moments de regroupements, lors
de fêtes notamment. La mise en place progressive de
caméras de vidéoprotection dans plusieurs quartiers
atteste de cette préoccupation de la Ville, au cœur de
la nouvelle région.

# NUMÉRIQUE

Le progrès au service de tous
Denis Bouilleux, conseiller municipal délégué au numérique en est conscient, chacun
attend de ses élus des services de proximité et de la transparence sur la manière dont la ville est gérée
(publications des délibérations prises en Conseil municipal, aspects budgétaires). Pour l’élu en charge
du numérique, « les nouvelles technologies sont un support pour fournir de tels services d’une manière
encore plus efficace. »

Certes, pouvoir profiter pleinement
de cet apport de connaissances et
de praticité ne se conçoit qu’avec
Internet présent dans tous les
foyers. Un plan de mise en place
du très haut débit pour tous est
donc porté par le Conseil Départemental de l’Aude, la Région
Occitanie, l’Etat, et la Communauté

de Communes de Castelnaudary
Lauragais Audois. La couverture
totale s’annonce à court terme, pour
un meilleur service en matière par
exemple de dématérialisation
des démarches administratives
et financières. A ce titre, le Portail Famille mis en place depuis
18 mois rencontre un bon taux

d’utilisation et de satisfaction. « Il
faudra étendre ce dispositif aux
activités périscolaires et, à terme,
évoluer vers un portail plus généraliste de services aux citoyens,
avec relais numérique des demandes adressées aux Elus
Référents de Quartier pendant
les permanences. »

# EN BREF
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Les nouvelles technologies sont un support
fiable pour fournir un service encore plus
efficace.

X Fait

- Obtention d’un quatrième @ au Guide
labellisant les Villes Internet
- 30 % des familles de Castelnaudary
réservent la cantine de leurs enfants via
le portail Famille

> En cours
- Extension du dispositif de réservation
numérique aux activités extrascolaires
- Création d’un logiciel interne de présentation et d’optimisation des plannings
des services techniques
- Déploiement de la fibre optique par la
Communauté de Communes en commençant
par Castelnaudary

Toutes les raisons de croire en Castelnaudary

Le Portail Famille, un espace qui fait partie du quotidien

QUAND LA NUMÉRISATION
PERMET DE DÉCLOISONNER
Depuis plus de deux ans, un travail de réflexion est mené sur la
création d’un véritable logiciel de présentation et d’optimisation des
plannings des services techniques, « transversal » aux autres services. Ce projet fait l’objet d’un plan pluriannuel d’investissement.
La capacité de connaître mais aussi de traiter les problèmes en un
temps optimal est en jeu.

URBANISME, HABITAT #

Toutes les raisons de croire en Castelnaudary

De l’impulsion à la concrétisation
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22

François Demangeot, adjoint responsable de l’habitat et de l’enseignement supérieur,
l’affirme aux côtés de Jean-François Véronin Masset, Giovanni Zamaï, Agnès Soulié et
Patricia Ruiz, conseillers municipaux, ce mandat se montre sous le double signe de l’impulsion
et de la concrétisation.
Dès 2014, chacun a compris que • poursuivre les opérations pro- aborde toutes les problématiques
la vision des projets d’urbanisme grammées d’amélioration de d’un bourg-centre : habitat, stationdans le cœur de ville allait être l’habitat en centre-ville (OPAH), nement, aménagement urbain,
pluriannuelle mais aussi très lisible • préserver et développer le com- activité touristique et commerciale,
au quotidien. La Ville a tenu à ce merce de proximité et accompagner mobilité, circulation, patrimoine
que les acteurs privés puissent se les bailleurs porteurs de projets architectural. Les actions sur
l’habitat et l’eau notamment acpositionner et accompagner les de rénovation,
projets qu’elle porte. En effet, les • finaliser le transfert de compé- compagnent le projet global de
enjeux du centre ville reposent tences de l’eau potable et de l’as- la ville, le but étant d’anticiper
sur l’action transversale de sainissement à la Communauté de le développement économique
susceptible d’attirer de nouvelles
l’ensemble des élus étayée Communes au 1er janvier 2018,
par l’association active des • formaliser une nouvelle offre populations. La concertation entre
habitants et riverains au dérou- de formation post bac pour le les élus en charge du développebassin de vie chaurien en lien ment économique, touristique et
lement des projets.
avec les équipes enseignantes.
commercial et ceux en charge
Qu’il s’agisse d’urbanisme, de
de l’urbanisme est indispensable.
renouvellement urbain ou d’enL’impulsion donnée en début de C’était tout le sens du Forum
seignement supérieur, François
mandat sur le cœur de ville Cœur de Ville de 2015.
Demongeot entend bien :
• mettre en œuvre le PLU qui
vient de faire l’objet d’une révision
générale approuvée en janvier
2018 par le Conseil Municipal,

Résidence général de division Bernard Goupil à l’espace Tufféry

# EN BREF

Les engagements de campagne se poursuivent
en s’adaptant aux contraintes administratives
et financières tout en restant ouverts aux
opportunités que représentent les subventions
et partenariats possibles.

X Fait

- 250 logements sociaux rénovés et
d’autres à suivre

- Création d’un parking face à la Collégiale,
complément à l’aménagement de l’îlot
Pasteur avec son point de vue sur la
Montagne Noire
- Création de 42 logements à l’espace
Tufféry

> En cours

- Création du quartier des Balcons du Canal
dans la ZAC des Vallons du Griffoul
- Acquisition par la commune du site de
l’ancien lycée Andréossy pour étendre
les possibilités d’accueil et d’activités
fédératrices

ELUS POUR ÊTRE UTILES
Lors de réunions avec les riverains, les projets sont présentés,
discutés. Ainsi, la rénovation de la voirie a-t-elle constitué un
engagement fort de 2014. Cependant, pour refaire l’axe
historique de la ville de la rue de l’Hôpital à la rue de l’Horloge,
il faut intervenir sur les réseaux souterrains et les améliorer; cela
prend du temps et les Chauriens le comprennent. L’îlot Pasteur
face à la Collégiale promet de faire respirer le quartier, d’ouvrir
une magnifique vue sur la Montagne Noire. La création d’un
parking à cet endroit allie l’utile à l’agréable. L’acquisition par
la commune de l’ancien site du lycée Andréossy serait également générateur de possibilités d’accueil amélioré dans un
espace convivial et fédérateur.

# DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE,
ARTISANAT, COMMERCE

Philippe Guiraud, adjoint au développement économique et au tourisme estime que
« rien n’est jamais gagné, qu’il faut toujours garder une part de réactivité et même de créativité en
réserve. » Ainsi, il s’efforce avant tout de chercher la bonne réponse à apporter au Chaurien qui lui
pose une question.
Il sait surtout que l’équipe municipale tout entière est heureuse
de proposer aux habitants et
aux visiteurs une cité embellie au
delà des espérances de 2014.
L’arrivée de la SOCAMIL est un
événement économique propre à

faire se développer un commerce
de proximité qui répondra à la
demande des familles, des salariés de cette entreprise nouvelle
arrivante. Les créations (épicerie,
café, restaurant) notamment
place de Verdun avec sa Halle

bientôt rénovée arrivent en cascade. « On est en cohérence
avec ce que Patrick Maugard
avait proposé : pour favoriser
le développement économique,
créons les infrastructures les plus
accueillantes possibles. »

# EN BREF

Pas un dossier envisagé en 2014 n’est
resté sur le bord du chemin. Nous sommes
fiers de nos réalisations !
Nous mettons la barre haut : n’oublions pas
qu’historiquement, l’inauguration du Canal
du Midi a eu lieu à … Castelnaudary !

X Fait

- Arrivée de la SOCAMIL sur le PRAE (Part
Régional d’Activité Economique) Nicolas
Appert

ON NE RECONSTRUIT PAS, ON FAIT « REVIVRE »
Les exemples ne manquent pas : l’espace Tufféry, ancienne
caserne, va, selon Philippe Guiraud, non seulement être rénovée
mais véritablement « revivre » avec, en son sein des services
(Mutualité Sociale Agricole, Trésorerie), des logements, le futur
cinéma. A l’image de la rénovation du Grand Bassin, la création
de nouveaux espaces esthétiques et attractifs dans la ville génère
une demande accrue en offre commerciale et de services.

- Opération de réhabilitation du cœur de ville
- Création et accueil de nouveaux commerces
de proximité

> En cours

- Terminer le chantier de la place de Verdun,
faire vivre la Halle du même nom, la voir
investie toute l’année de spectacles et de
réunions ou d’animations

Commerces
de centre-ville
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Projection des installations de la SOCAMIL

Toutes les raisons de croire en Castelnaudary

Une ambition, des moyens

SOLIDARITÉ, PRÉVENTION SANTÉ, #
PERSONNES ÂGÉES

Toutes les raisons de croire en Castelnaudary

Prendre soin des plus fragiles
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24

Jacqueline Besset, élue déléguée aux personnes âgées, oeuvre également dans le domaine
du social, de la prévention santé. En quatre mandats, elle a vu la ville évoluer. Elle se réjouit
de l’obtention par Castelnaudary des labels « Ville Vivez Bougez » et PNNS (Plan National Nutrition
Santé) ainsi que des actions accomplies en continu sur le territoire urbain en direction des personnes
précaires. A ses yeux, il faut pérenniser les actions dans les deux domaines du social et de la santé
et renforcer l’identité « sport-santé » de la ville. Les actions de prévention notamment vont devenir une
priorité.

L’harmonie règne à la Chorale des Aînés

Aujourd’hui, c’est un fait social,
les personnes âgées vivent souvent seules. Les dispositifs et
équipes de soins, de maintien à
domicile sont très sollicités. Pour
aider ces personnes à « bien
vieillir », le travail de Jacqueline Besset s’effectue en réseau
avec l’antenne du Conseil Dé-

partemental de l’Aude, le pôle
gérontologique et la résidence
autonomie Pierre Estève. Il s’agit
par exemple de lutter contre les
risques d’oisiveté des personnes
âgées pensionnaires de l’EHPAD
et de les faire participer à des
projets citoyens. Ainsi, le char
fleuri de la Fête du Cassoulet est

# EN BREF

Ecouter, repérer les blocages puis traiter
les problèmes sans hésiter à décloisonner les
compétences, la méthode a fait ses preuves.

X Fait

- Suivi des personnes en traitement pour
un cancer par un psychologue et un médecin
retraité
- Obtention du label « Ville Vivez Bougez » et
participation au Plan National Nutrition Santé
- Maraudes et service de soupe chaude
aux plus démunis, point de rendez-vous
dans la ville avec l’aide de la Croix-Rouge
durant 4 mois d’hiver

> En cours

- Pérenniser et développer les actions
« social-santé » et créer une vraie identité
« sport-santé » dans la ville

construit avec leur concours. Du
mois d’octobre au traditionnel
rendez-vous de l’année, les personnes âgées confectionnent les
décors. Le défilé leur doit beaucoup. Ce char est représentatif de
leur structure très active et intégrée
à l’ensemble de la population.

UNE VILLE QUI SE DÉVELOPPE
DOIT AVOIR LA FIBRE SOCIALE
Castelnaudary ne possède plus de structure d’accueil de nuit des
SDF, les espaces dédiés se trouvent uniquement à Narbonne et
Carcassonne sous la responsabilité d’un organisme préfectoral
de cohésion sociale. En revanche, la Ville a mis en place un système de maraudes avec l’aide de la Croix Rouge. Place de la
Liberté existe désormais un point de rendez-vous avec service de
soupe chaude durant les 4 mois d’hiver. De plus, de nombreuses
associations d’aide aux personnes, soutenues par la municipalité
ont développé les activités d’accueil et de distribution de repas.
Depuis sept ans, la population en réinsertion est logée à la Pension
de famille soutenue par l’ADAFF (Association Départementale
d’Aide aux Femmes et aux Familles), résidence située derrière
l’Hôpital offrant tout confort. Une convention avec le lycée agricole
Pierre Paul Riquet, la Ville, l’ADAFF et la CPAM a permis à ses
résidents de bénéficier d’une éducation à la nutrition, d’un soutien
moral et même de cours de gym douce. « On n’a pas honte de
dire qu’on est inscrit là-bas » témoignent certains pensionnaires.
Des commentaires qui font la fierté de Castelnaudary.

# LES CROZES

Un hameau très chaurien
Brigitte Batigne, maire-adjointe déléguée, est élue à Castelnaudary et rattachée aux
Crozes. Son investissement est quotidien auprès des habitants du hameau. Dans un esprit solidaire,
elle travaille également en équipe avec Nicole Cathala et Jacqueline Besset pour accompagner
les personnes âgées habitant Les Crozes.

C’est une particularité de la
Ville de Castelnaudary d’avoir
sous son « administration » ce
superbe petit hameau de 150
habitants situé à sept kilomètres
de son clocher. Celui-ci bénéficie des services municipaux

dans leur intégralité, notamment
d’un ramassage scolaire quotidien des enfants pour rejoindre
les écoles de la ville. Ainsi, il y a
six ans, la mairie a décidé d’acquérir une maison en ruine pour
créer une petite place publique.

Inaugurée en 2013, elle est un
lieu de vie et de sérénité très apprécié des habitants. Une aire
de jeux pour enfant ainsi que la
finalisation de l’aménagement
de la place est également en
projet au cœur du hameau.
L’église des Crozes

# EN BREF

« Ma présence aux Crozes c’est un peu de
Castel dans le hameau et inversement ! »

X Fait

- Inclusion des Crozes dans le projet de
désenclavement numérique du Conseil
Départemental de l’Aude via l’installation
de la fibre optique

> En cours
- Finalisation de l’aménagement de la
place publique
- Construction d’une aire de jeux pour
enfants
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Dans hameau, on entend âme …

Toutes les raisons de croire en Castelnaudary

Les Crozes, à quelques minutes de Castelnaudary, c’est encore Castelnaudary !

DEVOIR DE MÉMOIRE #

L’Histoire au présent

Toutes les raisons de croire en Castelnaudary

C’est André Taurines, conseiller municipal délégué aux Anciens Combattants, qui le
dit et c’est son cœur qui parle puisque cela fait exactement vingt ans qu’il accompagne les associations
patriotiques de la cité chaurienne. « La présence à Castelnaudary du IVème Régiment étranger, soit
1500 membres de la Légion étrangère de toutes nationalités vivant en permanence dans la ville depuis
quarante ans génère une conscience patriotique peut-être plus vive qu’ailleurs et une sensibilité
particulière vis-à-vis des guerres dans le monde. »

Membres de la Légion étrangère,
leur patrie c’est Castelnaudary !

M. le Maire, hommage aux soldats du feu morts en mission

SUPPLÉMENT MI-MANDAT
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# EN BREF

Plusieurs militaires retraités de la Légion
étrangère (150 nationalités au total) ont
fait le choix de s’installer à Castelnaudary.

X Fait

- Maintien du nombre des associations
patriotiques depuis 2014

> En cours

- Inciter les jeunes à venir plus nombreux
dans ces associations

CASTELNAUDARY, AUDOISE ET PATRIOTE
Le comité chaurien de coordination des quinze associations
d’Anciens Combattants est très actif. La participation aux
commémorations ne se dément pas et d’année en année
Castelnaudary se retrouve en tête des villes audoises bonnes
élèves du Devoir de Mémoire.
Hormis les Anciens Combattants eux-mêmes et les forces de
sécurité, deux groupes maintiennent la vitalité de l’esprit
patriotique, les pompiers et notamment les Jeunes Sapeurs
Pompiers (JSP). Gardiens de la sécurité publique, ces derniers
se montrent régulièrement présents lors des manifestations et
commémorations, aux côtés du corps enseignant qui incite par
ailleurs les jeunes à participer aux concours départemental, régional
et national de la Résistance et de la Déportation. « Il convient que
nos commémorations soient toujours excellentes. Il serait même
encore plus encourageant qu’en plus de leur présence aux
commémorations, ces jeunes rejoignent les associations. Les
guerres peuvent paraître à leurs yeux lointaines dans le passé
ou éloignées dans l’espace contemporain, pourtant ni le souvenir
ni le civisme ne doivent disparaître. »
Ici, à Castelnaudary, nous dit encore André Taurines « nous
avons à la fois un esprit village, humain et solidaire et un potentiel
pour devenir ville-phare du département, avec des valeurs fortes
qui traversent les générations et font vivre notre République. »
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ZAC des Vallons du Griffoul
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Bâtissez votre avenir
à Castelnaudary

*exonération des taxes communales d’aménagement en fonction de la superficie de l’habitation

04 68 94 58 58
lesbalconsducanal@ville-castelnaudary.fr
www.lesbalconsducanal.fr

