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Editorial
Mesdames,Messieurs,

v

ous avez choisi de me renouveler votre confiance, ainsi qu'à mon
équipe, lors des dernières élections municipales et je vous en
remercie.

La concrétisation de l'installation d'entreprises sur notre Parc Régional
d'Activités Économiques, malgré les épisodes difficiles rencontrés dans le
secteur agroalimentaire, tout comme l'aménagement touristique du Grand
Bassin du Canal du Midi par la Communauté de Communes, nous permettent
d'envisager notre avenir sereinement.
La poursuite de la vitalisation du centre ville, incarnée par le nouveau
parking de la rue de l'Horloge, celui de la place Germain, la mise en location
des appartements refaits à neuf à Saint-Exupery et l'aide renforcée attribuée
à notre Office du Commerce, contribueront, grâce notamment à la
mobilisation et aux initiatives de tous les acteurs commerciaux, à la
sauvegarde puis au développement de notre commerce de proximité.

La généralisation des espaces numériques dans nos écoles, la reconstruction par le Conseil
Général du collège Les Fontanilles, celle du lycée Andréossy par le Conseil Régional placeront
nos enfants et nos jeunes au cœur de notre action éducative.
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Ainsi, vous retrouverez dans ce numéro toutes les animations qui se dérouleront cet été à
Castelnaudary, idéales pour vous détendre, vous divertir, découvrir ou redécouvrir notre
Lauragais, et vous réunir autour de notre célèbre cassoulet de Castelnaudary à l'occasion d'une
fête à nulle autre pareille.

Excellentes vacances à vous tous.
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C'est dans cette logique que nous avons voté le maintien pour 2014 des taux des taxes locales,
comme nous le faisons depuis 1996, et que nous maintiendrons soit la gratuité de la plupart
de nos services (notamment durant le temps périscolaire), soit un tarif très avantageux, comme
c'est le cas pour la restauration scolaire.
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Mais au-delà des actions que nous menons et de celles que nous relayons, l'enjeu pour nous,
pour tous les Chauriens, est de toujours bonifier le niveau des services que nous mettons à
votre disposition sans augmenter la charge pour les familles.

Je vous souhaite de passer un bel été et vous donne rendez-vous à la rentrée pour de nouveaux
projets, de nouvelles actions à mener avec vous, pour vous, en toute sérénité et dans le souci
constant de développer cette belle notion du mieux vivre ensemble.
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La rénovation de notre foyer logement, Pierre Estève, celle des immeubles d'habitation du
quartier des Fontanilles par ALOGEAet celle que chacun d'entre vous pourra entreprendre en
centre ville dans le cadre de l'opération de réhabilitation de l'habitat améliorera encore un cadre
de vie, auquel nous sommes tous particulièrement attachés.

Avec la fin de l'année scolaire, il est aussi temps de laisser de côté les tracasseries de la vie
quotidienne et de profiter de tous les attraits de notre ville, en se mettant au rythme de l'été.

www.ville-castelnaudary.fr

CASTELNAUDARY

Le dynamisme remarquable du monde associatif, que nous soutenons avec vigueur,
notamment par la mise à disposition de nouveaux locaux,tels le boulodrome entièrement rénové,
le club house au stade d'honneur, l'aménagement d'un espace à vocation sociale à l'ancien
tribunal, mais aussi une maison pour nos aînés rue de la Miséricorde, demeure indiscutablement
un point fort, essentiel à notre cohésion.

CASTELNAUCARY

Le Maire,
Vice-Président du Conseil Général de l'Aude,
Président de l'Association des Maires de l'Aude

Patrick MAUGARD
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le club house du ROC et du COC
sera ouvert pour la saison sportive
2014/2015
Dès la prochaine saison, les 400 licenciés de
nos deux clubs pourront investir les locaux du
Club House à Coubertin. Un lieu de réunion et
de convivialité pour les sportifs mais aussi
pour les supporters, parents, accompagnants
et sponsors qui bénéficieront également de
cette structure. Sa mise à disposition, prévue
dans le courant de l'été, est une véritable réponse à l'attente de ces 2 clubs mythiques du
sport chaurien, reconnus pour leur dynamisme
et leur implication auprès de nos jeunes.

en vue

le ballet des sirènes

le tournoi du Cassoulet

Grâce et technique : des heures de travail pour un
résultat remarquable ! Un ballet de sirènes avec, en
toile de fond Roméo et Juliette, devant un public conquis.
Le Club Nautique Castelnaudarien peut être fier de
cette prestation chorégraphique présentée par Emilie
TESTE qui a succédé à Claire SIMON. Dès septembre,
le Club propose des activités nautiques destinées à la
découverte, à l'apprentissage, à l'entretien physique, à
la compétition ainsi qu'à la formation au sauvetage.
Plus d'infos sur: http://natation-castelnaudary.com/

Castelnaudary revendique la qualité et les vertus de
son cassoulet, mais son attachement à l'épanouissement
par le sport, n'en est pas moindre. C'est sur une idée
de ses dirigeants que le club «Rugby Educatif Lauragais-Malepère» organise depuis plusieurs années le
«Tournoi du Cassoulet». Pour l'édition 2014, dix-neuf
écoles, soit plus de 1 000 rugbymen, se sont affrontés
sur les stades de Castelnaudary et de Villeneuve-IaComptal. S'il s'agissait bien de compétition, les valeurs
de cohésion et de respect étaient au rendez-vous!

les jeunes du COCsur le podium

sport pour tous: 150 jeunes réunis

Félicitations à Alexandre RAYNIER,
talonneur du ROC,qui a obtenu le
«Brennus d'or»
Une distinction remportée grâce à sa popularité
auprès des lecteurs de «La Dépêche»,à l'initiative
de cette opération. Un Brennus qui lui a été
remis lors d'une cérémonie organisée par
«La Dépêche du Midi» en présence de Patrick
MAUGARDet de l'ensemble des partenaires.
C'est un sport des plus populaires et des plus prisés. au Gymnase «Le Millenaire»
A Castelnaudary, le foot, c'est le «COC»(Club Olympique A l'initiative des services jeunesse et sport et grâce à la
Castelnaudary) ! On félicite l'engagement de ses édu- participation massive des associations, la 6ème édition de
cateurs, bénévoles et parents qui entraînent et la journée découverte sportive s'est déroulée dans les
encouragent les équipes.
meilleures conditions. Le «sport pour tous», c'est une
Résultat de cet investissement: l'équipe féminine journée spéciale, gratuite et ouverte à tous, qui est
décroche le titre de championne de la Ligue dédiée à la pratique du sport dans toutes ses particuLanguedoc-Roussillon,
les U15 et U19 celui du larités et sa diversité: escalade, athlétisme, vn, arts
championnat départemental. Nos encouragements
martiaux. .. Une large place a été accordée à la
les accompagnent d'ores et déjà pour la prochaine découverte de la pratique handisport, une expérience
saison.
pour «tous» toujours surprenante d'enseignements.

la vie à castel R

traditionnel pour Q_)
nos associations patriotiques
ce 8 mai, afin de commémorer
la signature de la capitulation Cf)
allemande synonyme de la fin de - -la seconde guerre mondiale en -s-->
Europe. Une célébration toujours très
endez-vous

E
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digne pour célébrer non seulement la - L_
fin d'une terrible guerre, mais aussi ~
pour honorer la mémoire de toutes les ~
victimes de ce conflit.
~

Camerone au quartier Danjou
Journée du souvenir à la Légion étrangère
avec la traditionnelle commémoration des
combats de Camerone.

la fête du Printemps
La traditionnelle fête de Printemps a réuni cette année
de nombreux Chauriens autour de la place de la
République, le temps de quelques sensations sur la
nouvelleattraction«lebateaupirate»,ou en famille avecles
jeunes enfants sur l'intemporel petit manège,toujours si
convoité. L'occasion de quelques belles après-midis de
convivialitépartagéessur les terrassesensoleillées.Grand
succèségalementpour la foire auxfleurs. A noter: la ville
sera rythmée tout l'été par de nombreuses animations,
marchés nocturnes, concerts, repas de quartiers ... tout
le programme en pages centrales.

nos jeunes sapeurs-pompiers reçoivent
le prix de l'Ordre National du Mérite
La commémoration du 8 mai 1945 est toujours une
cérémonie empreinte d'émotion, de souvenir pour les
ancienset de transmissionde cette mémoirecollectivepour
lesjeunes.
Un moment approprié pour rendre un hommage officiel
aux jeunes qui s'engagent dans la vie de la cité. Les
jeunes sapeurs-pompiers ont reçu le prix départemental de l'Ordre National du Mérite et individuellement
le prix départemental de l'Éducation Citoyenne. Un
grand bravo à eux!
U

moment fort dans la vie du
égiment, marqué par la solennelle
prise d'armes suivie par un publie
toujours très attentif et très
dmiratif des valeurs de la Légion
etrangère. L'habituelle kermesse a
attiré de nombreuses familles toujours
impatientes à l'idée de découvrir l'ambiance
de ces portes ouvertes.

l'aérodrome Jean Doudièsa fêté ses 80 ans

les aînés sur le devant de la scène

En 1934 des passionnésd'aviation créent dans notre ville
un aéra-club.En1944, aprèsle décèspendantla guerrede
leur compagnonJean Doudiès,ces pilotes décident de le
nommer ainsi en son hommage. Aujourd'hui, toujours
aussi passionnés et investis au sein du club, ses
membres ont fêté dans la convivialité les 80 ans de ce
qui est devenu aujourd'hui un centre de formation pour
l'apprentissage de l'aviation civile. Ce qui est une
opportunité pour nos jeunes.

"Chantons à tout âge», c'est le pari d'une équipe
soucieuse du bien-être de ses aînés. La thérapie par le
chant, l'occasion de rencontres dans une ambiance
conviviale,c'est l'esprit de «Chantonsà tout âge». Cette
chorale de personnes âgées s'est enrichie, cette année,
des résidents de six maisons de retraite. Tous se sont
réunis à la Halle aux Grains pour offrir leur spectacle.
Un grand merci à toutes les équipes d'encadrants qui
ont permis cette belle manifestation.

SPORT

SOLIDARITÉ
Retour sur un évènement exceptionnel
en mai dernier, les motards de la Garde
Républicaine ont offert à la population
chaurienne un spectacle inédit dans notre
ville!

peac'Îlntl
"sport

Près de 4 000 spectateurs s'étaient rassemblés sur
la place de la République pour assister au prestigieux
carrousel présenté par la Garde Républicaine avec
les Carabiniers de SAS le Prince Albert 2 de Monaco.
Une prestation aussi harmonieuse qu'audacieuse
alliant habileté et bonne humeur, a été offerte sous
les applaudissements d'un public conquis.
Un week-end rythmé également par divers temps
forts : de nombreux stands de présentation des
missions de la Gendarmerie, une balade de motards
civils encadrés par les motards de la Gendarmerie et
dans un esprit de solidarité, une intervention sportive
proposée par l'association Peace and Sport aux
jeunes de l'ANRAS de Saint-Papoul.
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Les 17, 23 et 25 juillet prochains, le Festival
de Radio France vous réserve des moments
musicaux exceptionnels ...
Cette année, le Festival de Radio France et Montpellier
Languedoc-Roussillon revient dans notre ville et propose, dans
le cadre de sa programmation au cœur de notre région, trois
concerts de qualité exceptionnelle, gratuits et ouverts à
tous.
Une balade sonore enchantée vers des univers musicaux
variés, , , qui commencera le 17 juillet au cœur de la cour
intimiste du Musée du Lauragais au Présidial avec deux
jeunes solistes, Lucile BOULANGER et Arnaud de PASQUALE qui
vous proposeront de redécouvrir deux instruments anciens
souvent méconnus, le clavecin et la viole de Gambe, à travers
des œuvres phares de l'époque baroque avec Jean-Sébastien
BACH en figure de proue, Suivra le 23 juillet au Théâtre
des 3 Ponts, notre lieu dédié à l'art vivant, le SpiriTango
Quartet, quatre jeunes musiciens détonants qui mêleront
tradition et modernité dans un programme orienté tango,
Enfin, cette belle aventure musicale se clôturera sur la
place de la République le 25 juillet avec le violoniste
virtuose Pavel SPORCL et l'ensemble GIPSY WAY pour une
soirée tsigane aux mille couleurs,
Rappel important dans un esprit de «culture pour tous», l'ensemble
des concerts est gratuit alors n'hésitez pas à tenter l'aventure!

RETOUR SUR LA VIE ASSOCIATIVE
les Chœurs du Lauragais
Accompagnés par l'Orchestre de l'Ensemble des Musiques de l'Aude, les
Chœurs du Lauragais ont interprété, lors de leur grand concert annuel, le
magnifique TE DEUM de CHARPENTIER et, en œuvre maîtresse, l'ultime et
grandiose REQUIEM de MOZART. Comme chaque année, cette association
musicale nous a encore proposé un concert de grande qualité 1

les Artistes Peintres du Lauragais
Ils nous ont proposé pour cette nouvelle édition, une magnifique
exposition. «Les Artistes Peintres», une association qui œuvre de longue
date pour la promotion du travail des artistes, dessinateurs, peintres,
sculpteurs, graveurs, en proposant de nombreuses manifestations, la
principale étant le Salon de Castelnaudary à la Galerie Paul SIBRA,

Le Festival de Théâtre de Jeunes poursuit son aventure sur les planches,
fort de son succès et de la richesse des rencontres qu'il génère.
Son concept? Réunir pendant quelques jours de jeunes acteurs amateurs des
planches et de la prose, de la comédie ou de la dramaturgie, Collégiens et lycéens
venus du Sud-Ouest se sont donc retrouvés dans notre ville pour des scènes et
moments de vie, C'est sur le thème: «ELLES,Réprimées, Muettes, Bâillonnées,
Délurées Echos et Résonances de Femmes» qu'ils ont exprimé toute leur
créativité
Une manifestation à laquelle participe activement l'Atelier Théâtre
de la ville et la classe option Théâtre du lycée Jean Durand,

",.;.;.... •••••

C'est une opération très importante qui permet à chaque enfant
scolarisé dans les écoles de la ville
de déguster, plusieurs fois par
semaine sur une période de 6
semaines, un fruit de saison offert
par la Ville.
Cette démarche a le soutien de
l'Union Européenne, (une aide
financière sur l'achat des produits),
une démarche souhaitée par la ville
pour favoriser l'accès de tous aux
produits frais et participer à l'éducation au goût et aux saveurs.
" Un dispositif qui prend tout son sens
à l'occasion de la semaine -Fralch'
attitude» pendant laquelle des diététiciennes interviennent de façon
ludique dans les écoles pour rappeler les vertus des fruits et légumes.

j

: Animation de proximité:
prévention et accompagnement des jeunes
C'est à l'initiative de la Ville, qui dispose d'éducateurs formés et
expérimentés, que sont mises en place toute l'année des actions de
prévention envers les jeunes. A l'approche de l'été et de la fin des cours, des
activités gratuites et encadrées ont été proposées aux jeunes sur différents sites
de la ville. Ce travail de proximité a fait la preuve de son efficacité. Il est donc
reconduit chaque année et son dispositif amélioré.

Blaised'Auriol: la grande aventure du Canal
La MJA : un accueil souple et encadré
La Maison des Jeunes Augé est une structure de la ville rattachée au
Service Enfance Jeunesse. Elle accueille les jeunes de 11 à 17 ans durant
les vacances d'été du 1er juillet au 27 août.
Pour s'adapter aux attentes des familles et des jeunes, l'accueil est désormais
assuré de 7h30 à 18h30, avec possibilité de restauration, sur inscription une
semaine à l'avance. Tout «adhérent»à la structure peut venir à l'ALSH à la carte,
selon ses envies ou les contraintes de ses parents.
Des sorties régulières ponctuent la vie de la MJA :
- les lundis et vendredis: piscine à Castelnaudary,
- les jeudis: sortie en journée (lac de la Cavayère, St-Ferréol, Toulouse Plage,
mer à Narbonne, archipel de Castres... ).
Chaque semaine sont organisées des soirées et sorties à la demi-journée, pour
des groupes de 7 jeunes, programmées en fonction des évènements locaux.
Enfin, un mini séjour et des nuitées sont organisés tout l'été.
l'adhésion à la structure est valable 6 mois au prix modique de 4€ pour l'accès
à la MJA, ou de 6€ comprenant l'accès à la MJA et une première sortie.
Informations au 04 68 23 46 60.

De Castelnaudary à la mer, c'est un beau projet éducatif porté par
une équipe de professeurs du COllègeBlaise d'Auriol. Trente-huit
collégiens sont ainsi devenus cyclistes du Canal des Deux Mers.
Après 320 km parcourus, les jeunes et leurs enseignants sont ravis
de cette belle aventure, fatigante certes, mais de l'avis de tous très
enrichissante !
Ce projet, qui a permis de découvrir les richesses du territoire, pourrait
être reconduit l'année prochaine, toujours dans l'Aude avec pour thème
les châteaux cathares.
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vendredi 25
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«SOIRÉE MOULES-FRITES»
animée
par ALMERGE DUO. Organisée par le RELM.
Rens. 06 09 67 43 96 ou 06 61 797096
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•••;~Halle de Verdun, à 21h

«SPECTACLE DE DANSE» avec
de la Compagnie
ABRACALAM
Organisé par l'Association Île de
GRATUIT. Rens. Wes HOWARD:

«CONCERT

les danseurs
de Padoue.
Danse.
06 88 44 57 96

lundi 28
::~::"fn·vï"lïë,àïoh30····································

VU DES CHAMPS ».

Spectacle en Roulotte
«MOLIÈRE L'AMOUREUX».
Organisé par l'Office du Commerce

•••~ Place de la République, à 21h30
«CONCERT ROCK»
avec la formation
BLACK AVENUE.
Organisé par la Ville de Castelnaudary.

mercredi 30
::::;··Haiië·èi·ë··vë;ë(üii;ii·ï9h·······················
«SOIRÉE ESPAGNOLE»

.

«SPECTACLE DE DANSE» avec les danseurs
de la COMPAGNIE VIA de Padoue et le
CONSERVATOIRE PROFESSIONNEL d'Alicante.
Organisé par l'Association Île de Danse.
GRATUIT. Rens. Wes HOWARD: 06 88 44 57 96

vendredi 11
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d'Harmonie.
de l'Aude.

à 18h30

« PRISE D'ARMES
.

•••~ Halle aux Grains, à 21 h

«RETRANSMISSION
DE LA FINALE
DE LA COUPE DU MONDE
DE FOOTBALL» sur écran géant.
--::. Sur le Grand Bassin, 22h45

GRAND FEU D'ARTIFICE
à 23h
«BAL POPULAIRE»
avec la formation JEAN RIBUL.

•••~ Place de la République,
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•••;:.Musée du Lauragais, à 19h
«CONCERT LUCILE BOULANGER & ARNAUD
DE PASQUALE». Voir en page 6

vendredi 18
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À GEORGES BRASSENS»

par M. JURAVER.
Organisé par l'Office du Commerce

Cha uri en.

Rens. : 04 68 23 49 95

du sam. 19 au dim. 3 août
::::::caiërï"ë·Pà"üïsis·RA,"jardiiïëiëïafv\aiiie·············
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«EXPOSITION SCULPTURES ET POÉSIES».
Proposée par l'Association L'Aude à la Poésie.
Vernissage samedi 19 juillet à 11h.

mercredi 23
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«CONCERT

SPIRITANGO

par le RELM.

QUARTET».

mercredi 30 et jeudi 31
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MARCHÉ DE POTIERS. Rens. 04 68 23 58 21

Rens. 07 86 85 90 45

«HOMMAGE

.

Rens. 06 09 67 43 96 ou 06 61797096

jeudi 10
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ET DÉFILÉ MILITAIRE»

organisée

.

Chaurien.

Rens. : 04 68 23 49 95

•••~ Place de la République,

....

VIOLON TZIGANE».

Voir en page 2

«CONCERT» Stage Départemental
Organisé par l'Union des Musiques

.

Voir en page 6

samedi 5
:::~·Müséë·dü·Li·ü;:ig:iis·:rà"mp·ë··éiü·Présiëii·aï"········ ...
«EXPOSITION

•••;~Quai du Port, à 19h
«MARCHÉ NOCTURNE»
animé par LES BOMBZATOMIC.
Rens. Office de Tourisme au 04 68 230573

.

.

vendredi 1er et samedi 2
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«FESTIVAL DES MUSIQUES DU MONDE».
Organisé par la Ville de Castelnaudary.
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«CONCERT GOSPEL»
Organisé par NEW GOSPEL FAMILY. Billeterie:
Tabac Presse ANDRIEU, avenue F.MITTERRAND.

mardi 5
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«SOIRÉE JAZZ» animée par LATlN'OC.
Organisée par la Ville de Castelnaudary.

vendredi 15
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«CONCERT DE MUSIQUE COUNTRY»
avec le groupe RUSTY LEGS.
Organisé par l'Office du Commerce Cha uri en.
Rens. : 04 68 23 49 95.

j~~.~!
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•••:~Quai du Port, à 19h
«MARCHÉ NOCTURNE»
animé par « MISTER TEAM ».
Rens. : Office de Tourisme au 04 68 230573.

samedi 23 et dimanche 24
:::rLyëéë·Agriëëië·filërrë:Yi<i .. üïRlëj"üër-···············
«CONCOURS

DE LABOURS».

du mercredi 27 au dimanche 31 août
···t CONCERTS GRATUITS.
···t DÉGUSTATION DE CASSOULET.

I~~~~;;;at;~~···t

ANIMATIONS FAMILIALES
ET DE TERROIR.
I......;;~==r--.....:::~~-F~···t
MARCHÉS GOURMANDS
ET ARTISANAUX.

···t ANIMATIONS
···t GRAND

NAUTIQUES.

CORSO FLEURI LE DIMANCHE.

.

.

Incontournable moment de convivialité, nos randonneurs valides ou
en situation de handicap se sont retrouvés pour partager ce moment
solidaire où le sport côtoie l'entraide l'espace de quelques heures.

Etape chaurienne

du ccTOURÀ MOTO PATRICK BAUDRY»

C'était le grand tour du Sud de la France, un périple de 1 800 km ... avec une étape chaleureuse à
Castelnaudary. Une belle aventure humaine fondée essentiellement sur la solidarité spontanée de
multiples acteurs: associations de motards, élus et Lions Clubs d'une vingtaine de villes étapes,
responsables de l'association «Enfants et Santé» et autres associations ... Un grand élan de
générosité avec près de 25 000 euros de dons divers collectés en faveur d'enfants malades.

SPORTS ADAPTÉS:
«Nous pouvons tous
faire du sport tel que
nous sommes l»
C'est sur ce slogan que les
élèves de la Rouatière ont
porté leur réflexion. Ils ont
réalisé,
après
plusieurs
semaines de travail, une
plaquette très instructive sur ce
thème, une belle initiative!

ceLASOLIDAIRE» de la Légion
étrangère: ccJeroule pour eux l»
l'ensemble des bénéfices de cette course
cycliste sponsorisée est reversé au profit de
l'Institution des Invalides de la Légion
étrangère. Cette année le défi était de réunir
la somme nécessaire à la rénovation du
système de chauffage des chambres des
pensionnaires.
Solidarité et respect envers les anciens,
c'est une des grandes valeurs relayées dans
le code d'honneur du Légionnaire.

o

/Les chantiers d'insertion
rénovent le mur, place de la Concorde

C'est une équipe de dix employés, recrutée dans le
cadre des chantiers d'insertion, qui a œuvré pendant
plusieurs semaines à la rénovation du mur, place de la
Concorde. Motivée et soucieuse de bien faire, elle a
procédé, accompagnée d'un technicien du bâtiment, au
piquetage du crépi ancien, à la reprise du couronnement
du mur et au rejointement des pierres. Une rénovation
réussie qui vient embellir ce quartier de notre ville.

02/Bientôt
un nouveau visage
pour la rue Foch
Malgré la gêne occasionée, les travaux de
permettent de procéder aux réfections nécessaires
notamment en matière de réseau pluvial et d'accessibilité.
Réalisée avec un caniveau central pour améliorer
l'esthétique, la rue Foch, au-delà de sa mise aux
normes, offrira par ailleurs un nouveau visage.

03/Pose

de barrières à l'évocation de notre ville

L'embellissement de notre ville se poursuit avec l'implantation, ces dernières semaines, d'une
quinzaine de barrières à proximité du canal du Midi, du moulin du Cugarel et de la Mairie. Le
choix s'est porté sur ce mobilier urbain en acier auto-patiné particulièrement résistant. Les barrières
ont été déclinées sur plusieurs thèmes évoquant notre ville. Des jardinières ont par ailleurs été
ajoutées rue Riquet et sur le parvis de la Gare.

o

/Rue de l'Horloge: les aménagements se poursuivent

Il a contribué à aérer le centre ancien dans le respect du quartier. .. Les riverains y ont déjà pris
leurs habitudes, tout comme les clients des commerces du centre ville.
L'aménagement de la place se poursuivra par l'implantation de containers enterrés et la pose
de mâts pour le fleurissement.

05 /Pose d'un nichoir
pour faucon pèlerin
sur la collégiale
Le menuisier de la ville a fabriqué un
nichoir destiné à un faucon pèlerin.
Le nichoir a été posé par une entreprise
de travaux acrobatiques.
L.:objectifde cette opération est de créer
les conditions favorables à la nidation
du faucon sur la ville pour éloigner les
pigeons.

Aménagement du rond-point Clément ADER
La sculpture de l'homme oiseau de Clément ADER, réalisée à l'occasion de la Fête du Cassoulet
par les forgerons, va rejoindre prochainement le rond-point qui portera son 11QtTI, à la zone d'en
Tourre. C'est pour évoquer les premiers aviateurs appelés «Les faucheurs de marguerites» qu'un
massif de marguerites embellira cette œuvre d'art, et du bambou en mouvement sera planté pour
évoquer le vent.

ccGarantieJeunes •• : la mission locale agit pour l'emploi

Dynamisme commercial
Sous l'égide du Centre Commercial Ô Castel avec le soutien de l'Office
du Commerce Chaurien et de nombreux partenaires locaux, Castelnaudary a accueilli, pour la seconde année, l'élection de Miss Aude en présence
de la prestigieuse Miss France 2014. Une animation qui a révélé, une fois de
plus, la dynamique de nos commerçants et leur capacité à accueillir et
organiser de grands évènements.

La Légion accueille les chefs d'entreprise
Chefs d'entreprise, industriels et commerçants ... ont été conviés au «4»
pour une présentation aux acteurs du monde économique des valeurs et des
compétences transmises par cette institution: ponctualité, rigueur, conscience
professionnelle, efficacité et disponibilité, des valeurs qui restent, à l'heure du
départ, des qualités essentielles pour trouver un emploi.

A noter, jeudi 16 octobre: boostez solidairement votre recherche d'emploi

1

Le Comité pour le Développement
de l'Economie Régionale Languedoc-Roussillon
(COMIDER) organise sur
Castelnaudary, avec «AGIR abcd», le MARKETHON de l'emploi. L'objectif pour les chercheurs d'emploi? Collecter sur
la ville, en équipe, des offres d'emploi chez les commerçants, artisans et industriels. Centralisées, elles sont ensuite
en exclusivité mises à la disposition des participants au MARKETHON en fin d'après-midi.

:
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Le cassoulet assure sa promotion
à la Foire Expo de Toulouse
L'Office de Tourisme, la Grande Confrérie du Cassoulet, le
Comité d'Organisation de la Fête du Cassoulet et une délégation d'élus, ont été invités par «Radio France Bleu» Toulouse à
la Foire Expo. La promotion du cassoulet a été totalement assurée
par l'ensemble de la Confrérie qui a servi 3 000 parts de Cassoulet
durant ce week-end de 3 jours, concoctés par les pairs restaurateurs
de notre célèbre Confrérie.

Nouveau:
une naissance, un arbre !
la Ville de Castelnaudary est fière d'accueillir
l'arrivée d'un enfant en offrant à sa famille un
arbre qul, au fil du temps, grandira à ses côtés.
En acceptant de planter cet arbre, les nouveaux
parents contribuent à l'histoire de notre
collectivité et à l'embellissement de notre cadre
de vie. Cette démarche s'adresse aux parents
chauriens d'enfants nés ou adoptés en 2013.
Pour plus d'informations,
contacter les
services techniques au 04 68 23 62 37,
les inscriptions seront prises jusqu'au'
3 octobre
2014.

Opération ruchers :
la place des abeilles en milieu urbain
la Ville, parmi ses nombreuses actions, a mis
en place des prairies fleuries dont les fleurs
mellifères font le bonheur des abeilles. C'est~~~-=~~~~:;:iiil!J
dans un souci de démarche globale qu'une
nouvelle étape a été franchie, grâce à
un partenariat avec Jean-louis SERRES
apiculteur à Villeneuve-la-Comptal.
Un rucher de cinq colonies d'abeilles a ainsi
été installé sur le site du Pont Rouge. Ce
rucher sera appelé «Rucher Sentinelle de
~~~:i:i~ta....:L~j
Castelnaudary» et aura pour but de mon- ••.••••.••_
trer qu'en milieu urbain, l'abeille se
développe correctement. La récolte de
l'année sera extraite et offerte à la
population lors de la Fête du Cassoulet
au cours d'une extraction publique et
participative.
Pourquoi cette initiative? L'abeille
est en danger. Depuis des années, w.:.~!:l':':piIN,.
le nombre de ruches en France
baisse. Agir, c'est sensibiliser tout
le monde à ce problème.

Un potager ludique
et pédagogique
en centre ville
Situé avenue du languedoc,
le potager pédagogique a
remplacé le fleurissement.
Aussi esthétique qu'original, il
permet de faire découvrir aux
enfants la saisonnalité, les
senteurs nouvelles (plantes à
curry, différentes menthes ... )
mais également les techniques
de jardinage, comme le paillage
qui réduit fortement le recours à
l'arrosage.

-.;..-!,..,,;r•..

Les fruits et légumes frais ont la cote !
l'i='in-e

fraîeh'
attitude

Pour sa sixième édition, la «FraÎch'
attitude» a mobilisé de nombreux
partenaires convaincus de l'intérêt
de cette semaine d'actions
en
faveur de la redécouverte des fruits

et légumes de saison.
Une semaine rythmée notamment par des ateliers alimentaires, une
conférence cancer et nutrition, des goûters fruités organisés dans
de nombreuses structures. De la crèche aux maisons de retraite,
toute la ville s'est mise au tempo de la «Fraîch'attitude».

A été élu Maire:
Patrick MAUGARD
Ont été élus Maires-Adjoints:
Premier Adjoint - Philippe GREFFIER
- Chargé des finances, des coopérations
Intercommunales, des sports et de la vie associative
Deuxième Adjoint - Hélène GIRAL
- Chargée de la culture, du patrimoine, des animations
et des coopérations internationales
Troisième Adjoint - François DEMANGEOT
- Chargé de l'aménagement du territoire communal,
de l'habitat et de l'enseignement supérieur
Quatrième Adjoint - Evelyne GUILHEM
- Chargée du développement durable,
14 de l'environnement et de l'agriculture

Cinquième Adjoint - Jean-Claude CASTILLO
- Chargé de l'éducation, de la petite enfance
et de la jeunesse
Sixième Adjoint - Nicole CATHALA
- Chargée de l'emploi, de la formation, de l'insertion
et du handicap
Septième Adjoint - Philippe SOL
- Chargé des affaires sociales et de la santé
Huitième Adjoint - Jacqueline RATABOUIL
- Chargée de l'administration générale
et de la démocratie locale
Neuvième Adjoint - Philippe GUIRAUD
- Chargé du développement économique,
du commerce, de l'artisanat et du tourisme
Brigitte BATIGNE - Adjoint Spécial
- Chargée de l'administration du Hameau des Crozes

Les Conseillers Municipaux délégués
et les Conseillers Municipaux:
Elisabeth ESCAFRE, Agnès SOULIER,
Patricia RUIZ, Jean-François VERONIN-MASSET,
Jacqueline BESSET, Gérard GRIMAUD,
Denis BOUILLEUX, Sabine CHABERT,
André TAURINES, Sarah EL KAHAZ,
Giovanni ZAMAr, Bernard GRIMAUD,
Chantal BARTHES, Michel GARRIGUES,
Emmanuel BRESSON, Agnès BERNARDY,
Jean-Paul BUSTOS, Elisabeth AUSSARESSES,
Alexandre ROUX, Christelle ARATA,
Stéphane LlNOU, Hélène THOMAS-DArDÉ.

Pour connsitre les délégations des Conseillers
Municipaux et les commissions municipales:
rendez-vous sur le site
www.ville-castelnaudary.fr

l'actu des derniers conseils municipaux
Le plan d'action «Vers une ville numérique» : Espace Numérique de Travail dans les écoles (ENT), e-administration et information en temps réel a été approuvé. Une
demande de subvention complémentaire a été faite auprès de la Région Languedoc-Roussillon pour l'étude des collections archéologiques. Façades: l'aide communale
à la réhabilitation des façades est majorée dans le périmètre de l'OPAH RU - Opération «Cœur de Ville». L'examen et le vote du budget primitif et budget eau, ainsi que
le vote des subventions 2014 allouées aux associations sport, culture, à caractère social ou caritatif, patriotiques, économiques, scolaires, ont été effectués. La constitution
des diverses commissions communales, la désignation d'un représentant de la ville auprès de l'Office du Commerce Chaurien, ont été réalisées. Une convention d'aide
financière à l'investissement sur fonds CAF, pour la création de deux places supplémentaires à la crèche multi-accueil Louise Michel, a été signée.

«Le conseil municipal a voté le maintien des taux des taxes locales (taxes foncières et d'habitation) inchangés depuis 1996. C'était une volonté forte
et un engagement de campagne pour préserver votre pouvoir d'achat, sans diminuer pour autant les services toujours plus nombreux que nous vous
rendons»

jusqu'en mai 2014
Bienvenue à ...
Sarah ADARDOUR - Rania AMRI - Nathan ANTRAYGUES
Quentin BATIGNE - Louis-Arthur BEDUE - Anaïs BEKKOU
Joshua BOURGEOIS - Amalya COUDET SILENSKYTE
Diego DRIUDI BLANC - Eden FERRER JUSZKIEWICZ
Habaiki MANEA - Malak LAHJOUJI - Noëllie LARRUY
Marina NUNEZ - Nathan PEREIRA - Paul ROLLAND
Kséniya RYTCHIN - Lyse SOLE - Margaux TAPHANEL
Nina TEIXEIRA-GONCALVES - Léa TRICOT - Mayleen YANG

Tous nos vœux de bonheur à ...
Joëlle TEKI et Frédéric

PITOUN

, Ils nous ont quittés ...
Didier LAFFONT, 52 ans - Henri JAMMES, 88 ans - MarieJeanne DELPECH née BERTRAND, 92 ans - Alain BELMAS,
54 ans - Hervé BAR, 75 ans - Madeleine FONTANEAU née
CALMON, 92 ans - Lahouaria CRONAUER née EL HASSAN,
71 ans - Odette GAll NIER née AUGÉ, 91 ans - Hermine
GAILLARD née BARBAZA, 83 ans - Yenta DURAND née VIVARES, 90 ans - Hélène RIVES née SANNAC, 94 ans - René
QUERSIN, 76 ans - Didier BASTOUIL, 58 ans - Gabrielle
CAUSSAT, 65 ans - Michel COMBEMALE, 66 ans - Urbain
DOMINGUEZ, 87 ans - Marion RIVAL, 36 ans - Félicie PERET
née GISBERT, 88 ans - Bernard ROSSIGNOL, 59 ans - Roger
FABRE, 93 ans - Pierre LARROQUE, 70 ans - Roger
CABANIAL, 79 ans - Gisèle ROUSSEL née LECLERCQ, 89 ans
Henri MENET, 98 ans - Danielle MICOULEAU née SAURY, 65
ans - Denise RASTOUIL née GUILHEM, 85 ans - Alphonse
TORRO, 87 ans - Marie-Jeanne GORGUES née PAS, 86 ans
Janine CARRIE née BOUSQUET, 79 ans
Josiane
HOCQUERELLE née REY,57 ans - Lucette MARIO née DENAT,
90 ans - Larbi SMIRI, 63 ans - Hervé PELLAPRAT, 50 ans René BARRAU, 85 ans - Alain RORATO, 59 ans - Alain
BOUYSSOU, 52 ans - Raymond BASTRIOS, 81 ans - Cyprienne FLORES née PAUZIES, 93 ans - Lidia MOMI née
BREDARIOL, 90 ans - Paule TRIGUEROS née MISSE, 93 ans
Pierrick MOREL, 50 ans - Raymonde CABANES née
CABANNE, 100 ans - Germaine JEANSOU née REY, 82 ans
Louis MICHEL, 88 ans - Daniel PAGES, 85 ans - Paul
AUSSENAC, 82 ans - Berthe CESARETIO née BAILLON, 93
ans - Messaouda CARRARA née ATIALI, 77 ans - Yvonne
FONTES née FAURE, 82 ans - Denise ALQUIE née AZAIS, 92
ans - Paule MEDFORD née GLEIZES, 90 ans - Edmonde
ROBILLIART née MAES, 100 ans - Ernestine LAMARQUE,
100 ans - Henri LOUPIAC, 77 ans - Jean FAGES, 87 ans
Jacques JALABERT, 90 ans - Roger BARBERIS, 77 ans - Ali
BOUKHIRANE, 56 ans - Monique FERRASSE, 79 ans - Angèle
MATIERA née DIMECH, 87 ans - Jean CLERGUE 94 ans
René BOUE, 87 ans - Odile FINTZ née GADET, 91 ans.

