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Information des lecteurs :
agenda établi en fonction des éléments transmis par les associations et organisateurs au service animations à la date du 15 septembre 2019. Les manifestations sont susceptibles d’être annulées ou reportées en cas de météo défavorable ou de désengagement des organisateurs/prestataires.

samedi 19
• Maison des Associations, salle Cybèle, de 10h à 12h
«DÉFI ZÉRO DÉCHET»,
organisé par la Ville de Castelnaudary
• Au Foyer Pierre Ratabouil, à 14h15
LOTO organisé par Générations Mouvement
• Halle aux Grains, à 20h

Repas et gala annuel AVA
organisés par l’Association AVA

• du jeudi 24 au dimanche 27 :
Festival de danse «1 Pas de 4»
Organisé par les associations ECAS et Let’s Danse

jeudi 24
• Théâtre Scènes des 3 Ponts, à 19h
APÉRO* CONCERT AVEC «VAL», (reggae)

vendredi 25
• Théâtre Scènes des 3 Ponts, à 20h30
DÉMONSTRATIONS DE COMPAGNIES ÉMERGENTES
ET SPECTACLE AVEC «QUINTESSENCE COMPAGNY»

samedi 26
• Halle aux Grains, à 10h
MASTER CLASS AVEC LA COMPAGNIE «JOSEPH AKA»
• Théâtre Scènes des 3 Ponts, à 20h30
SPECTACLE DE LA COMPAGNIE «OUSSENI SAKO»

dimanche 27
• Halle de Verdun, à partir de 15h
SPECTACLES : «JEU DE DAMES, CIE DÉSOBLIQUE»,
«REFLET, CIE EKO», «32 MARS, CIE AURORE ALLO»,
«24H EN 24 MN, CIE D’IDENTITÉ» • ENTRACTE CHANTÉ
AVEC GOSPEL ELEVEN • à 17h BAL POUSSIÈRE

vendredi 25
• Maison des Associations, salle Lauragais, à 18h
RÉUNION D’INFORMATION SUR LA RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE,
organisée par la CAUE de l’Aude Espace Info Energie

• Cinéma La Halle aux Grains, à 19h et à 20h30
APÉRO*-CINÉMA avec un documentaire de Peter
WEBER «Inna De Yard»,
organisé par le Castelet des Métamorphoses

mercredi 6

vendredi 29
• Halle aux Grains, à 14h
LOTO organisé par Générations Mouvement
• Au Théâtre Scènes des 3 Ponts, à 19h
APÉRO*-MUSIQUE avec le groupe «STANISLAVA»
organisé par le Castelet des Métamorphoses

• Lycée Agricole Pierre-Paul Riquet, à 20h
CONFÉRENCE «BIG BANG DES TERRITOIRES»,
samedi 30
par Cécile JIBEILI, maîtresse de conférences de droit • Départ devant la Halle aux Grains, à 8h
public à l’Université Toulouse Jean JAURÈS,
TOURNÉE CYCLO DES VILLAGES AU PROFIT
organisée par l’Université Populaire du Lauragais
DU TÉLÉTHON, organisée par le Cyclo Club Lauragais
• Au complexe de la Giraille, toute la journée
lundi 11
RUN AND BIKE, organisé par Vélo-Sport
• Au Monument aux Morts, à 9h30
101ÈME ANNIVERSAIRE DE L’ARMISTICE DE 1918,
organisé par le Comité de Coordination des Associations
Patriotiques
er :
mardi 12

décembre

• Jardins de Riquet, de 14h à 16h30,
FORMATION GRATUITE «APICULTURE». Les pratiques liées
au fonctionnement et à la vie de la ruche, organisée par
les Jardiniers de Riquet. Inscriptions au 04 68 94 59 00
• Maison des Associations, salle Lauragais, à 14h30
CONFÉRENCE «DE LA PALLADIA TOLOSA AU CAPITOLE
FIN XIX» par Jacques PRÉVOST,
organisée par l’Accueil des Villes Françaises
• Maison des Associations, salle Lauragais, à 18h
CONFÉRENCE «LE GRAND GÉNIE ITALIEN DE LA
RENAISSANCE : LÉONARD DE VINCI» par Anne REBY,
organisée par le Castelet des Métamorphoses

samedi 16
• Halle aux Grains, de 9h30 à 13h30
ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS,
organisé par l’Accueil des Villes Françaises
• Halle aux Grains, à 17h et à 21h

Concerts de la Ste-Cécile par
l’Union Musicale des Sans-Souci
dimanche 17

• dimanche 1

30ème Foire au Gras
marché gourmand
et artisanal, repas Cassoulet,
visite guidée de la ville
• Gymnase Pierre de Coubertin, contre-allée du cours
de la République et Halle aux Grains, à partir de 7h30
organisée par la Ville de Castelnaudary

mardi 3
• Halle aux Grains, toute la journée
PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL, spectacle
humoristique, table ronde, stands divers, apéro*
de Pays, organisé par le Pôle d’Équilibre Territorial
et Rural (PETR) du Pays Lauragais

mercredi 4
• Lycée Agricole Pierre-Paul Riquet, à 20h
CONFÉRENCE «LE MONDE SOUTERRAIN
DE LA MONTAGNE NOIRE AUTOUR DE REVEL-SORÈZE»,
par J.-P. CALVET, et J.-C. PETRONIO,
organisée par l’Université Populaire du Lauragais

• Halle de Verdun, toute la journée
SEMAINE EUROPÉENNE DE RÉDUCTION DES DÉCHETS, vendredi 6
• Halle aux Grains, à partir de 19h30
organisée par la Recyclotopie
dimanche 27
REPAS EN FAVEUR DU TÉLÉTHON,
• Gymnase Pierre de Coubertin, de 9h à 17h
mardi 19
organisé par l’AFM Téléthon. Réserv. au 04 68 23 05 73
SALON DES COLLECTIONNEURS,
• Maison des Associations, salles Lauragais et Cybèle, à 14h30
organisé par l’Amicale Philatélique de Castelnaudary
CARNET DE VOYAGE «BALADE ÉGYPTIENNE», présentée samedi 7 et dimanche 8
• Place de la République, l’après-midi
par A. et J. STIVANIN et C. VIDAL,
lundi 28 et mardi 29
BALADES DANS LE LAURAGAIS DANS DES VOITURES
• Maison des Associations, salles Lauragais, Cybèle et Cugarel organisé par l’Accueil des Villes Françaises
DE RÊVE DANS LE CADRE DU TÉLÉTHON,
(lundi 9h30/12h30 et 14h30/19h - mardi 14h30/19h)
er
• du jeudi 21 au dimanche 1 : organisées par les GT du Cœur
DON DU SANG,
ème
organisé par l’Etablissement Français du Sang
mardi 10
• Maison des Associations, salle Lauragais, à 14h30
CONFÉRENCE «APOTHÉOSE DES ARTISTES
• Galerie Paul Sibra, jardin de la Mairie
TOULOUSAINS» par Jacques PRÉVOST,
organisé par les Croquignous
organisée par l’Accueil des Villes Françaises
Vernissage
samedi
23
à
11h.
• vendredi 1 et samedi 2 :
• Maison des Associations, salle Lauragais, à 18h
jeudi 21
Festival de musiques
CONFÉRENCE «HENRI DE TOULOUSE-LAUTREC»
• Halle aux Grains, de 14h à 18h et de 18h à 20h
par Anne REBY,
«Lightning Fest»
AUDITIONS DE L’ECOLE DE MUSIQUE
organisée par le Castelet des Métamorphoses
• Halle aux Grains, à partir de 20h
AU PROFIT DU TÉLÉTHON, organisées par l’Ecole
• Halle aux Grains, à 14h30
organisé par Rawhide et GISC Réservoir d’Artistes
de Musique Intercommunale
SPECTACLE DU 3ÈME AGE «REVUE DIAMANT»
samedi 2
vendredi 22
PAR LES FOLIES BERCHÈRE
• A l’Ossuaire du Souvenir Français Cimetière de l’Est, à 10h • Maison des Associations, toute la journée
organisé par la Ville de Castelnaudary
CÉRÉMONIE PATRIOTIQUE, organisée par le Comité de ATELIER DIÉTÉTIQUE, dans le cadre du Programme
•
mercredi 11 : Forum du Droit
Coordination des Associations Patriotiques
Alimentaire Territorial, organisé par Interfel et la Ville
• Halle aux Grains, toute la journée
de Castelnaudary
mardi 5
organisé par la Ville de Castelnaudary
• Halle aux Grains, à 20h30
• Salle Marfan, jardin de la Mairie, à 18h
Retrouvez toutes les animations
LOTO, organisé par la Maison des Lycéens
ENTRETIEN «LE SUIVI DU DIABÉTIQUE»,
du Lycée Germaine Tillion
avec le Docteur IZARD
sur www.ville-castelnaudary.fr

novembre

22 Festival de la Caricature
et du Dessin de Presse

santé : une permanence d’information sur la couverture santé se tiendra au CIAS les lundis 21 et 28 octobre, 4 et 18 novembre
de 9 h à 12h. Sur rendez-vous au 04 68 94 58 06. Organisée par ACTIOM.

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé : celui qui boit ne conduit pas !

octobre
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Editorial

Une fois encore, les valeurs qui fondent notre démocratie ont été bafouées de la plus tragique des façons. Mes
toutes premières pensées seront pour les quatre victimes du massacre perpétré à la Préfecture de Paris, à
l’encontre de serviteurs de l’Etat chargés d’assurer notre sécurité, mais aussi pour leurs familles si cruellement
atteintes.
Hommage encore pour notre ancien Président de la République, Jacques CHIRAC, qui vient de nous quitter.
Au-delà de toute idéologie de parti, les Français retiendront son engagement au service de la Paix qu’il a respecté
en refusant d’entraîner la France dans un conflit inapproprié.
Hommage enfin aux victimes des inondations qui ont martyrisé notre Département il y a exactement un an et
dont les commémorations souligneront la solidarité et l’énergie dont ont fait preuve ses habitants pour reconstruire
une vie à nouveau possible.
Concernant notre Lauragais et plus particulièrement notre cité, la saison estivale qui vient de s’achever nous
a permis de vivre de beaux moments de partage au rythme des nombreuses activités offertes à tous et qui, à
chaque fois, ont remporté un beau succès. Durant tout l’été, les nombreux touristes, en plaisance ou en randonnées,
sont venus nous rendre visite avec des retombées très concrètes pour le secteur de l’hôtellerie et de notre
commerce local.
L’apogée de cette saison a été, bien sûr, l’incontournable Fête du Cassoulet, la vingtième du nom, au succès
sans précédent et pour laquelle je ne remercierai jamais assez l’ensemble des bénévoles, des partenaires et
des services de la Commune et de l’Etat dont la générosité révèle l’attachement aux valeurs de notre terroir et à
sa gastronomie. Que tous les protagonistes de ce grand moment, fidèles ambassadeurs, à l’image de son
Président Christian Combes, en soient félicités.
S’agissant de notre quotidien municipal, notre plan d’actions se poursuit de manière satisfaisante.
Ainsi en matière de développement durable nous achevons les chantiers portant sur les modes doux de
déplacement. Ces travaux, devant se terminer impérativement au mois d’octobre 2019 ont été subventionnés à
hauteur de 80% par l’Etat en reconnaissance de notre action pour la transition énergétique. Cette enveloppe
globale de subvention d’un montant de 2 Millions d’Euros a permis de réaliser également l’isolation thermique
par l’extérieur de l’ensemble scolaire Jean Moulin, site pilote dans ce domaine.
Mais la gestion de l’environnement ne se résume pas à un ensemble d’investissements. C’est aussi un moyen
d’éducation pour nos enfants afin de les sensibiliser dès leur plus jeune âge au respect de la nature et de ses
bienfaits. Il est d’ailleurs réjouissant de voir fleurir dans notre ville un ensemble de projets pédagogiques mobilisant
leurs capacités d’invention.
La saison culturelle est lancée, prometteuse et haute en couleur, avec une programmation qui laisse la part belle
à l’éclectisme et une conception globale qui se traduit dans notre cité par une politique tarifaire avantageuse et
assumée, des actions de sensibilisation à destination des publics qui en sont parfois éloignés, l’accompagnement
d’artistes en résidence et l’éducation artistique avec les ateliers culturels pour nos enfants.
Également attendu, le cinéma chaurien, 3 salles et 447 fauteuils, sera ouvert au public en décembre pour la
plus grande satisfaction de tous les amateurs du 7ème art. A cette occasion une quinzaine culturelle sera organisée
afin de célébrer les 10 ans de la médiathèque formant avec le nouveau cinéma un pôle culturel attractif situé
à proximité immédiate du centre-ville, au cœur d’un espace Tufféry réaménagé.
La vie sportive et associative bat son plein. Après l’organisation en juin des championnats du monde de Triathlon
scolaire, nous avons accueilli les championnats de France de Jeu Provençal en septembre. Le Forum des
Associations a confirmé le dynamisme et l’engagement associatif sur notre ville. La diversité et la qualité des
activités proposées permettent à chacun de trouver sa place au sein de cette ruche bouillonnante où entraide,
sports, culture et patriotisme se côtoient, renforçant notre volonté du bien vivre ensemble.
En matière de prise en charge médicale, l’actualité est dense. Les travaux du pôle médical se poursuivent à
un bon rythme et la signature récente de la préfiguration du Contrat Local de Santé permettra de définir le
travail des acteurs du territoire en partenariat avec la Ville et l’Agence Régionale de Santé sur des axes majeurs,
notamment l’accès aux soins de proximité et la prévention des risques. En parallèle, nous avons reconduit notre
engagement dans le cadre du Plan National Nutrition Santé auprès de cette même Agence Régionale pour faire
perdurer les actions de prévention autour de l’équilibre alimentaire et physique.
En matière de solidarité, nous avons eu le plaisir de soutenir l’opération brioches de l’AFDAIM permettant de
financer des activités et du matériel pour les personnes en situation de handicap. Fondamentalement Inclusive,
notre Ville a accueilli plus de 900 participants dans le cadre de la « faites du sport » opération qui permet de
sensibiliser à la pratique sportive adaptée.
Le dynamisme commercial et économique affiche sa bonne santé à égalité avec notre marché du lundi,
dont la refonte « en promenade » avec le poumon de Verdun réservé aux métiers de bouche, donne pleine
satisfaction.
Notre place de Verdun a vu l’installation de l’Office du Commerce Chaurien et la pépinière de commerce située
sous la Halle accueillera prochainement son premier bénéficiaire. Afin de compléter ce dispositif, une aide à
l’installation sur ce périmètre a été votée en Conseil Municipal (une information à découvrir dans ce journal). En
périphérie, le développement économique se renforce avec l’installation de nouvelles entreprises et, à la clé,
des emplois durables pour notre territoire (1 400 emplois offerts dans notre ville au titre de 2019).
Enfin porté et financé par le SYADEN et la Communauté de Communes de Castelnaudary Lauragais Audois, le
déploiement de la fibre se poursuit ; environ 2 000 prises seront installées d’ici la fin de l’année, première livraison
de cet outil incontournable en matière de numérique qui enrichit l’attractivité de notre bassin de vie.
Pour ma part, j’ai eu le plaisir de vous rencontrer lors des réunions de quartier organisées cette année du 14
au 24 octobre et je vous remercie pour votre présence. Ce moment d’échange sur votre quotidien peut être
complété par les élus référents de quartier à votre écoute tous les samedis de 10h30 à 12h00 en salle Marfan.
Bonne lecture à tous.
Le Maire de Castelnaudary,
Vice-Président du Conseil Départemental

CHAMPIONNAT DU MONDE SCOLAIRE DE TRIATHLON/
un grand moment de sport !
14 délégations, 120 sportifs, et, à leurs côtés,
80 jeunes audois qui ont participé à ce
championnat en assurant des missions
d’accompagnement, de sécurité, des reportages, maintenance des vélos, fabrication des
trophées et médailles. Ce rendez-vous sportif
international a été également une fête de la
jeunesse.

sports

En juin, notre ville a eu l’immense
honneur de recevoir le championnat du
monde scolaire de Triathlon.
Un championnat où la délégation
française a particulièrement brillé
raflant une bonne partie des titres
mondiaux.

Trophées du sport

Aquadanse

Un beau moment de fraternité qui restera
longtemps gravé dans le cœur des sportifs,
jeunes audois et spectateurs. Un grand merci à
l’ensemble des acteurs qui ont œuvré aux côtés
de l’UNSS (Union Nationale du Sport Scolaire)
et du Conseil Départemental, porteurs de cette
compétition de haut niveau.

Handball

Comme de tradition, la fin de la saison sportive a été marquée par la remise des trophées
des sports aux sportifs chauriens, toutes
disciplines et âges confondus.

La section d'Aquadanse du Club Nautique
Castelnaudarien «Les Aquastels», a présenté
le spectacle «L'histoire de nos vies», un
magnifique temps de synchronisation, de rigueur
et d’émotions.
De quoi conquérir un public venu nombreux pour ce
spectacle son et lumière.

Les meilleures équipes d’Occitanie de handball se sont retrouvées dans notre ville à
l’occasion des finales régionales. Ces deux
jours de compétitions ont été formidablement
encadrés par les licenciés du club chaurien.
La section Handball du FJEP a été labellisée «Argent»
par la Fédération Française de Handball.
Une distinction qui vient saluer le travail du club en
matière de promotion, de formation et dynamisme.

Cette cérémonie met à l’honneur plus d’une centaine
d’entre eux qui s’illustre par ses exploits, son assiduité
et son engagement associatif. Un moment fort pour
rappeler l'importance des valeurs du sport, encourager sa pratique et valoriser l'ensemble des
activités sportives !
Coupons sport : pour rappel, si vos enfants ont entre 6 et 18 ans et que vous percevez l’Allocation de
C’est dans cet esprit que la ville reconduit chaque Rentrée Scolaire, vous pouvez bénéficier de coupons sport pour vous aider à payer la licence.
année, l’opération «Coupons Sport» pour soutenir l’aide Renseignements auprès de votre club ou du Service Éducation Jeunesse au 04 68 94 58 36.
à la pratique sportive.

Guy NOVÈS, champion de simplicité !

Lors de la cérémonie des Trophées, c’est un invité
d’honneur qui remet les récompenses. Cet invité peut
être un sportif, un éducateur local ou une personnalité
du sport… Cette année, Guy NOVÈS nous a fait cet
honneur. Double champion de France de rugby en
tant que joueur, il est aussi l’entraîneur le plus titré de
l’histoire du rugby : 10 boucliers et 4 coupes d’Europe avec le Stade Toulousain ! Un grand champion,
un immense entraîneur qui a glissé à chacun un petit
mot amical. De quoi rendre encore plus mémorable cette
remise de trophées surtout pour les jeunes sportifs.
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Championnat de France de Pétanque Jeu Provençal
Notre ville a accueilli début septembre le
43ème Championnat de Pétanque Jeu Provençal en doublette. Un tournoi magnifique,
pendant lequel les 256 meilleurs joueurs de
France se sont affrontés durant trois jours de
compétition acharnée.
C’est au terme d’une belle finale que les provençaux Eric et Kévin ONDE sont devenus champions
de France. Pour la première fois dans l’histoire, père
et fils portent désormais le fameux maillot tricolore,
symbole de leur excellence.

 la vie à castel
Le square André CORRE inauguré

Fontanilles : solidarité autour des jardins

La fin de l’été a été marquée par l’inauguration
du square Docteur André CORRE en bordure de
l’emblématique Grand Bassin.
En présence de sa famille, des membres du LIONS,
de ses amis et des élus, c’est un vibrant hommage
qui lui a été rendu. Cet espace convivial représente
pour tous les Chauriens, touristes et plaisanciers
aujourd’hui un lieu de lien social à l’image de l’esprit
humaniste du LIONS Club et porte le nom d’André
CORRE, fondateur du LIONS Club chaurien et médecin
très apprécié.
L’occasion de rappeler l’important réaménagement
réalisé autour du Canal et porté par la Communauté
de Communes Castelnaudary Lauragais Audois
dessinant pour notre ville une image de carte postale.

Le bailleur social Alogéa a soutenu l’idée portée
par l’association Terreauciel : la création de
jardins pour les locataires. Une douzaine de familles
s’est associée à ce projet collectif. Alogéa qui a investi
plus de 12 millions € sur la réhabilitation des logements, a consacré également 24 000 € à ces jardins.
Ainsi, 12 lopins de terre, dont deux collectifs pour les
plantes aromatiques, ont été aménagés. Cette activité
de jardinage a permis aux habitants de se connaître et
de partager fruits et légumes. Poussant même la
solidarité jusqu’à se remplacer pendant les congés.
Le président d’Alogéa, Michel BODEVIN, précisait
qu’habituellement il était invité pour inaugurer du béton
et qu’il était ravi d’inaugurer un jardin !
Une première à Castelnaudary.

La Fête des Fruits et Légumes Frais

Cité P. ESTEVE au rythme des animations

Les ateliers culinaires et pédagogiques qui
vantent les vertus de la saisonnalité des fruits et
légumes se poursuivent, avec des animations
pour petits et grands organisées lors du marché
du lundi. L’occasion de découvrir de nouvelles recettes
avec fruits et légumes de saison. Un moment fort
apprécié et ludique pour les enfants.
Une philosophie «du bien manger» qui s’inscrit dans la
continuité de la Semaine des Fruits et Légumes Frais
organisée chaque année en juin. Cette édition nous a
permis d’accueillir le champion du monde de sculpture
sur fruits Olivier HERBOMEL.
Prochaine animation lundi 16 décembre,
place de Verdun.

Les aînés de la résidence Pierre ESTEVE vivent au
rythme des nombreuses manifestations et
animations dont ils profitent régulièrement.
A l’occasion de la Fête des Mères et des Pères, un
après-midi musical a été assuré avec talent par
Monsieur et Madame NOVES pour le plus grand
plaisir des amateurs de chansons françaises et de
danse.
Côté cadeau, c’est une plante, une pervenche de
Madagascar qui a fait le bonheur de tous.
Dernièrement, c’est à l’occasion de la Fête du Cassoulet
que nos seniors ont eu le plaisir de profiter du
traditionnel corso fleuri grâce aux emplacements
réservés pour leur confort et leur sécurité.

patriotisme

La Libération de la Ville a été célébrée le 20
août à la Stèle de la Résistance en présence
de nombreux Chauriens.
Une cérémonie toujours empreinte d’émotion et qui,
cette année encore, a permis de mettre à l’honneur le
travail des jeunes. En effet, Noël ZIMMER et ses
élèves du lycée Germaine Tillion en section peinture
ont présenté leurs œuvres : des toiles qui révélaient
la qualité de leur engagement dans ce travail collectif
qui leur a permis d’être honorés et lauréats du
premier Prix Académique du Concours national de la
Résistance et de la Déportation 2019 en travaux
collectifs. Une cérémonie sous l’égide du Comité de
Coordination des Associations Patriotiques organisée
avec le Centre Lauragais d'Études Scientifiques.

En juillet, nous avons eu le plaisir
d’accueillir le lieutenant-colonel
Thibault CAPDEVILLE - nouveau
4
chef de corps du 4e Régiment
étranger de Castelnaudary.
Un retour aux sources pour ce brillant officier
puisqu’en 2000, il s’occupa dans notre ville de la
formation des jeunes engagés volontaires. Nous lui
souhaitons pleine réussite dans ses nouvelles
fonctions et adressons nos vifs remerciements au
colonel Alexis de ROFFIGNAC parti vers de nouvelles
missions.

Refonte du marché :
la formule séduit !
C’est une refonte complète du marché
qui s’est opérée en deux temps depuis le
début de l’année (1 300 m linéaires).
Après la création d’un pôle dédié aux métiers de
bouche sur le secteur de Verdun, à la grande
satisfaction des commerçants et des chalands, le
marché hebdomadaire a poursuivi sa mutation
avec une deuxième et dernière phase de refonte.
C’est un marché qui débute désormais au niveau de
la rue H. DUNANT et remonte jusqu’au Carrefour
central, pour continuer avec le pôle alimentaire sur
le secteur de Verdun. En créant un axe unique de
chalandise, une promenade naturelle s’est formée
allant du bas du cours vers le haut en passant par le
carrefour central. Plébiscitée, cette formule donne
pleine satisfaction et permet également de rendre
du stationnement aux automobilistes qui récupèrent
la place de la République et en partie celle de la
Liberté.
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ÉTÉ 2019/

Une belle saison en musique
      

En témoigne la fréquentation des diverses animations proposées gratuitement ! Chauriens, habitants du territoire, touristes
et plaisanciers étaient nombreux lors des concerts, visites, festivals. C’est «Castel en Zic» et ses animations pour la Fête de
la Musique qui ont ouvert le bal. Chœurs du Lauragais, Coanda Groove Band, Brass Band Orchestra, nous ont fait vibrer,
chanter, danser…

Dès juillet, 33 animations ou concerts se sont enchaînés ! Du square André Corre avec
le Festival Convivencia, un moment de grâce musical sur la place de Verdun avec le
Festival Radio France, en passant par la Piboulette et le Festival Polynésien. De quoi se
mettre en appétit avant la 20ème Fête du Cassoulet. Un bel été, qui s’est achevé par le
Championnat de France de
Pétanque de Jeu Provençal
et le désormais traditionnel
Forum des Associations.

FORUM DES ASSOCIATIONS/
Une belle réussite, une fois de plus !
Plus de 130 associations étaient présentes au gymnase Pierre de Coubertin
pour présenter leurs activités. Animations, démonstrations, ateliers
pratiques font de cet évènement un moment privilégié et riche en
échanges. Des associations actives, qui illustrent parfaitement la diversité du
tissu associatif chaurien qui rayonne sur le bassin de vie du Lauragais. Très
attendu, c’est «LE» rendez-vous à ne pas manquer pour préparer sa
rentrée. Une rentrée, selon les envies de chacun, pouvant être sportive,
culturelle, patriotique ou bien d’entraide.

  

Fréquentation du port de plaisance
D’avril à septembre : l’Office Fluvial Intercommunal a accueilli

   

et enregistré 7 876 nuitées soit 688 nuitées de plus qu’en 2018.

PANNEAUX D’INFORMATIONS/
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En juin, des nouveaux panneaux RIS (Relais
d'Information Service) et des panneaux PIP
(Panneaux d'Interprétation du Patrimoine),
ont été installés stratégiquement dans notre
ville.
Cette signalisation claire donne des informations
essentielles. À vocation touristique, cet affichage
est décliné en plusieurs langues, mais également en braille, pour faire découvrir au plus grand nombre et aux
personnes en situation de handicap, la richesse de notre patrimoine.
Des panneaux cofinancés par des Aides Européennes dans le cadre
de la stratégie locale de développement du GAL des Terroirs du
Lauragais (Groupe d’Acteurs Locaux).
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culture
CINÉMA/
Derniers travaux avant ouverture !

Votre nouveau cinéma va ouvrir ses portes en décembre !

En quelques mois, le cinéma est sorti de terre au cœur de l’espace Tufféry. Avec ses trois salles en cours de finalisation, le ciné
chaurien va offrir aux cinéphiles des prestations de qualité et un confort optimisé. Prochaine grande étape : l’installation des fauteuils
mi-novembre. Son dolby 7.1, projection numérique en 4k, écran de 14 m pour la plus grande salle… de quoi profiter pleinement
d’une programmation pour tous les publics et ce, dès la fin de cette année.

Portrait de Gahé BAMA, artiste complet
Gahé BAMA, même si on ne le présente
plus, est un danseur, chorégraphe, comédien, interprète, conteur, metteur en
scène, directeur de la compagnie de
danse portant le même nom, mais surtout
un fidèle de la scène culturelle chaurienne. Cet amoureux de Castelnaudary,
nous propose cette année son nouveau festival de danse «Un pas de quatre» mêlant
compagnies émergentes et professionnelles.
Gahé reviendra en 2020 sur la scène des
3 Ponts avec sa compagnie pour une résidence de danse du 7 au 12 février et du 6
au 10 avril. Puis le 21 mai pour le spectacle solo «Cartes sur table».

Cinéma d’Automne
Ce festival d’automne a été riche en
émotions et en rencontres. Lorsque Denys
CLABAUD, président des Amis du Cinoch,
parle de cinéma, vos premières émotions
de spectateurs remontent à la surface. Vous
ajoutez à cela une programmation riche et variée avec de nombreuses avant-premières et
de rares rencontres avec des acteurs connus
comme Marie DOMPNIER, Bernard LE COQ,
des réalisateurs talentueux et récompensés
comme Alain CAVALIER, Yves JEULAND et
Jean PÉRISSÉ, et vous obtenez un très
beau moment de grâce cinéphile.

Une saison culturelle
haute en couleurs !
Le lancement de la saison culturelle 2019-2020 a eu lieu au
Théâtre Scènes des 3 Ponts le 20 septembre : c’est un
public nombreux qui a répondu à cette soirée.

Il faut dire que la saison culturelle connaît un succès croissant. Plus
de 6 000 spectateurs sont venus assister aux 27 spectacles proposés
lors de la saison 2018-2019, un chiffre auquel s’ajoute la fréquentation
des spectacles proposés par les
associations culturelles. Olivia
RUIZ, n’ayant pu assurer son
concert à cause d’une extinction
de voix, une nouvelle date est à
définir, pour ce spectacle ensensé par la critique.
Concert, cirque, théâtre,
lie
Ju
Mademoiselle
musique, opéra et danse, il
E
TR
ÉÂ
• TH
bre
y a pour cette saison, de quoi
jeudi 12 décem
faire le plein d’émotions et
2.0
Diva ou l’Opéra DÉJANTÉ
ce, des plus petits aux plus
&
IC
CH
• OPÉRA
r
grands !
samedi 15 févrie

Festival de la caricature et du dessin de presse
L’incontournable festival de la caricature et du dessin de presse se
déroulera du 21 novembre au 1er décembre : réservez la date !
Cela fait une éternité que nos caricaturistes de la dernière averse et nos dessinateurs de presse des neiges d’antan se réunissent dans leur grotte - la Galerie Paul SIBRA - pour accrocher aux murs leurs scènes de chasse préférées.
Entre raillerie préhistorique et bêtise antédiluvienne, qu’on se le dise «Le
temps ne fait rien à l’affaire» quand il s’agit de dérégler notre planète, son
climat, sa beauté, ceux qui l’habitent. Venez vous faire croquer seul ou en
famille, ils vous attendent de pied ferme ! Organisé par nos fidèles
Croquignous, comme de bien entendu ! (Voir en 4ème de couverture)

Cours d’italien : le Comité de Jumelage Castelnaudary-Marradi,
organise des cours d’italien tous niveaux, conviviaux et dynamiques
pour des groupes d’adultes, chaque vendredi à la Maison des Associations. L’apprentissage de l’italien vous tente ?
Contactez M. CANAPA au 06 64 95 50 31.

Renseignements
et réservations
au 04 68 94 60 85

La programmation est consultable sur
www.ville-castelnaudary.fr

Spectacle nocturne son & lumière des Mounjettes
Villageoises en association avec la Chorale La Laouseto
del Mas, sur le Canal du Midi
Cette 20ème édition de la Fête du Cassoulet s’est dégustée,
savourée, comme… un bon Cassoulet ! En toute simplicité,
en famille, entre amis, les spectateurs ont répondu présent,
et ce, dès le premier jour. Les yeux des enfants ont brillé
devant l’histoire d’Alice au Pays du Cassoulet pour cette
première avec des chars flottants à l’occasion du 20ème
anniversaire de la fête.
Ronde du cassoulet, concerts, bandas, corso fleuri, OFNIS,
chaque animation a rencontré son public. Un public de tout
âge, heureux d’être là.
Réussir une telle fête, c’est comme réussir… un Cassoulet !

Grande Confrérie
du Cassoulet

Association A.V.A.
de Castelnaudary

Maison de Retraite
de Castelnaudary
Repas Cassoulet pour tous
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Course de la Petite Ronde
du Cassoulet

Country Club
d’Avignonnet

Repas des Bénévoles

Bram

Mas-Saintes-Puelles
Montferrand
Concert place de Verdun

Dans les ingrédients du succès, une bonne programmation,
une sécurité performante, des animations de qualité… et la
clémence du temps. Et comme dans toute recette de cuisine
réussie… beaucoup de passion ! Et de ce côté-là, les
bénévoles n’en manquaient pas, bien au contraire. Voilà les
raisons du succès d’une fête familiale.
Merci aux bénévoles pour leur générosité, aux sponsors pour
leur soutien, aux services qui ont œuvré pour la sécurité et
l’organisation et à tous les partenaires.

Concert
cours de la République

Course d’Ofnis sur le Canal du Midi

Association du Faubourg
de Castelnaudary

Pepith en Lauragais

Fendeille

Les Crozes

Souilhanels - Souilhe -

Villeneuve-la-Comptal

Marché artisanal et gourmand

Repas
des partenaires

Concert place de la République

Ferme vivante
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE/
des emplois à la clé !
L’attractivité du Parc Régional
Nicolas Appert se confirme.

Dans cette dynamique, le projet d’un
futur hôtel se dessine, alors même que la
SOCAMIL s’apprête à accueillir les premiers
salariés sur le site début 2020.

Une unité de pains conventionnels et
bio, fabriqués avec des céréales issues du
triangle Castelnaudary-Bram-Fanjeaux à
destination des différentes collectivités du
Lauragais et du Carcassonnais, sort de terre.
Cette activité permettra l’emploi d’une
dizaine de nouveaux salariés.

économie

La société WITRON, spécialisée dans la
logistique de pointe et automatisée,
recrute également plus de 50 personnes
sur les profils de superviseurs des flux de
production, de conducteurs de lignes et de
techniciens de maintenance industrielle.

La société WITRON organise un recrutement collectif le 5 décembre dans
notre ville. Si vous êtes intéressé, vous
pouvez vous rapprocher de Pôle
Emploi qui sera votre interlocuteur.

DES FORMATIONS AUSSI RICHES QUE VARIÉES
Le CFPPA du Lauragais vous propose de nombreuses formations dans le monde agricole autour des animaux, des végétaux, des engins agricoles
ou dans la transformation de produits alimentaires. Que vous soyez demandeurs d'emploi ou en reconversion professionnelle, renseignezvous au 04 68 94 59 00 ou par mail cfppa.castelnaudary@educagri.fr. Certaines de ces formations peuvent être rémunérées.

ANNIVERSAIRE/
une fresque géante
pour les 10 ans d’ARTERRIS

MISSION LOCALE/
«Je m’engage pour la jeunesse»

OFFICE DU COMMERCE CHAURIEN/
L’Office de Commerce Chaurien
vient d’aménager de nouveaux
locaux sur la place de Verdun
(ancienne boutique «Christiane Chaussures).

PÉPINIÈRE DE COMMERCE ET AIDE
À L’IMPLANTATION COMMERCIALE/
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C'est avec une fresque colorée sur la façade
de son siège social de Castelnaudary que la
coopérative a fêté dignement les dix ans
d’ARTERRIS ! Une fresque qui met en relief les
valeurs et le savoir-faire des adhérents du groupe
coopératif agro-alimentaire qui les accompagne
dans le développement de leur exploitation.
Avec plus de 25 000 adhérents, ARTERRIS
s’étend des portes de la Gascogne à l’Ouest, aux
contreforts des Alpes à l’Est.

Afin d’accompagner les jeunes vers l’emploi
et faciliter l’accès à la qualification
professionnelle, la Mission Locale de l’Ouest
Audois a proposé une charte commune aux
divers acteurs économiques de notre
territoire. Cette charte, «Je m’engage pour la
jeunesse», a déjà recueilli 48 signataires dont
l’OCCITANE de Plats Cuisinés, SUEZ, le magasin
NETTO et le groupe KORIAN. En quelques chiffres,
les dispositifs de la Mission Locale de l'Ouest
Audois en 2018 ont permis : 1 384 accès à
l’emploi, 1 166 entrées en formation et 254
entrées en alternance. La preuve de l’efficacité
de ces actions à destination des 16-25 ans.

Après des travaux de réhabilitation du cœur de ville,
il est important d’en redynamiser son activité
économique. Lors du conseil municipal du 25
septembre, une aide incitative à la reprise ou
la création de nouveaux commerces a été
validée pour les zones de la place de Verdun
et rue Gambetta. Cette aide, d’un montant
maximum de 250€/mois, pourra être versée durant
la première année d’installation (soit 10€/m2 de
surface de vente). Les projets innovants ou originaux
seront étudiés. Consultation du règlement d’attribution de l’aide en Mairie ou sur le site de la ville
/rubrique Conseil municipal délibération n°6.

environnement
ZERO DECHET/
saison 2

INTITIATVE/
les petits citoyens
nettoyeurs

Le «Défi Familles» Zéro Déchet,
lancé l’année dernière, a connu un
franc succès avec une quinzaine de
familles participant au défi de la
réduction des déchets ménagers.

Leur objectif ? Réduire de 50% leurs
déchets. Un défi réalisé grâce aux divers
ateliers. Cette opération a été renouvelée
cette année avec une forte participation qui
devrait voir cette opération reconduite en
2020. Très prisés, ces ateliers sont des
moments d’échanges ludiques, à
chaque séance une thématique nouvelle étant abordée.

Premier jour d'été, après l'école,
trois amis au grand cœur, Angelo
FORT, Louane FONTAINE et Justine
LACOUR, élèves en CM2 à l'école de
l'Est, se lancent un défi : «Et si on
ramassait tout ce qui traîne ?»
Aussitôt dit aussitôt fait, les trois ami-escitoyen-nes s'en donnent à cœur joie, vont
de découverte en découverte, et remplissent
avec entrain des sacs poubelle, en ayant
pris soin, bien évidemment de se munir de
gants. Ce sont plusieurs sacs de détritus
que nos exemplaires jeunes chauriens
mettent dans un conteneur.
Belle initiative de ces jeunes citoyens, un
grand bravo et merci à eux !

JARDINIERS AMATEURS/ formations gratuites
Dans le cadre du Plan Alimentaire Territorial, en partenariat avec l'association des
Jardins de Riquet, des formations gratuites sont proposées aux jardiniers amateurs.
Les premiers modules abordés en juin concernaient la fin des «cides», l'eau et la gestion des arrosages.
La session 2019-2020 se poursuit avec différents modules sur l’apiculture : plantes mellifères, biologie
de l'abeille, comportement de l'activité de butinage,
création du rucher, entretien des colonies et produits
de la ruche, une thématique développée lors de la
Semaine du Développement Durable avec l’inauguration du jardin du rucher pédagogique à Donadéry.
Prochaine formation aux Jardins de Riquet, pour
mieux connaître la vie de la ruche : le 12
novembre de 14h à 16h30, animée par Mme
GABINAUD, intervenante de l'INRA, et M. SERRES,
apiculteur. Inscriptions auprès de Claire REYNAUD
au 04 68 94 59 00.

cadre de vie

des travaux
pour l’environnement

Lauréate de deux appels à projet pour 2 millions .
d’euros notre ville achève, à un rythme soutenu,
l’ensemble des travaux liés à la transition
énergétique et éligibles à 80% de subventions
publiques.

Des travaux importants pour la mobilité durable et qui permettent
de relier les axes majeurs de notre ville en privilégiant les modes
doux de déplacement. La piste qui relie la gare au rond-point du MasSaintes-Puelles, est en cours d’achèvement, rejoignant ainsi la première
qui s’étend de ce giratoire au Lycée Germaine Tillion. Cette seconde
tranche est la continuité des itinéraires déjà engagés, avec la création
d’un cheminement sur l’avenue des Pyrénées et l’avenue du Docteur
Guilhem connectant ainsi le centre-ville et la périphérie.

En parallèle, le déploiement de la fibre se poursuit
et des travaux de réaménagement ont été réalisés
rue de la Miséricorde et rue de Dunkerque.
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éducation
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE/

Isolation de l’école Jean Moulin
L’école élémentaire Jean MOULIN est désormais isolée thermiquement
par l’extérieur. Un projet co-construit avec les enseignants et les parents,
dans le choix des motifs et coloris des façades.
La consommation énergétique après travaux est divisée par deux, soit un
classement sur l’étiquette DPE en «Classe B».
Le montant total des travaux est de 247 630 euros HT, subventionnés
à hauteur de 80%, grâce à la convention TEPCV, qui reconnaît la
démarche de transition énergétique.

REMISE DES DICTIONNAIRES

Une action de sensibilisation organisée par l’Association
UNE RENTRÉE SCOLAIRE RÉUSSIE
Le passage en 6ème est un véritable cap pour les enfants. 931 élèves ont regagné les bancs de l’école ! Avec de Prévention Routière en partenariat avec le groupePour marquer cette transition, les CM2 des écoles de la plus de 80% de taux de fréquentation, le périscolaire ment de Gendarmerie de l’Aude.DU
ville ont eu droit à un spectacle et quelques cadeaux. continue d’avoir un grand succès, grâce à la gratuité JARDINAGE AU PERISCOLAIRE
et la qualité des ateliers proposés. Dans la continuité
de son action, et malgré la modification du dispositif, la
municipalité a décidé de poursuivre et de financer
l’opération «Un fruit à la récré» dans un souci
d’éducation «au bien manger» des écoliers.

PRÉVENTION ROUTIÈRE
Plus de 40 enfants de CM2 de l’école Jean Moulin
ont reçu leur diplôme de sécurité routière, suite à
une formation sur les «risques piéton et cycliste».

Comme chaque année, la municipalité a offert la
bande dessinée «Vent de Cocagne», la déclaration
universelle des Droits de l'Enfant et le, très attendu,
dictionnaire. Voilà nos petits Chauriens bien équipés
pour débuter la grande aventure du collège !

ARRÊT SUR IMAGE/ Collège Les Fontanilles

Un chantier de 25 millions d’euros pour 11 000 m2 de bâtiment,
qui s’achèvera par un dernier bâtiment, la plantation de végétaux
et le traitement du plateau des sportifs.
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Une dizaine d’enfants en périscolaire de l’école
Alphonse DAUDET participe au projet «Jardinage de
l’école».
Travail de la terre, plantations, paillage… «Le Jardin
des Capucins», un projet pédagogique qui va perdurer
avec notamment la création d’un mur végétal,
l’utilisation de compost obtenu l’année dernière, la
création d’un jardin suspendu à l’aide de bouteilles en
plastique pour le recyclage…

solidarité
CITOYENS DU CIEL/

TRAVAILLEURS HANDICAPES/
«Oser et non opposer»
Près de 150 stagiaires des ESAT (Établissement et Service d’Aide par
le Travail) ont été mis à l’honneur à l’occasion de la cérémonie
HANDIWORK au cours de laquelle ils ont reçu des attestations
validant leurs périodes d’immersion en entreprise de la grande
distribution. Une expérience enrichissante pour tous, travailleurs
handicapés ou non, et qui contribue à faire changer le regard !
Leur courage et leur implication ont été vivement salués.

L’aéroclub donne des ailes à la solidarité

emploi & social

Focus sur le métier d’Auxiliaire de Vie
au sein du CIAS

Vous souhaitez travailler dans un domaine où vos qualités
humaines et votre sens du service seraient votre
quotidien ? Rejoignez l’équipe d’auxiliaires de vie du CIAS !
Le Centre Intercommunal d’Action Sociale de Castelnaudary
vous propose des missions à temps complet ou partiel, selon
vos disponibilités. Il n’est pas obligatoire dans un premier temps

d’être diplômé et nous vous aiderons à obtenir le diplôme d’Etat.
L’auxiliaire de vie aide les personnes âgées, handicapées
dépendantes ou fragilisées à accomplir les actes de la vie
quotidienne (lever, coucher, toilette) et assure également la
préparation et la prise des repas ainsi que les travaux ménagers.
Elle prend aussi en charge les démarches administratives, les
sorties, les courses et contribue au maintien du lien social de la
personne. Renseignements auprès de Justine Cocquet au CIAS,
au 04 68 94 58 06.

Un territoire
engagé pour la santé

santé

L’aéroclub Jean DOUDIES met volontiers à disposition pilotes, avions
et pistes aux associations qui veulent offrir des moments inoubliables
à des enfants. C’est ainsi que «Les citoyens du ciel» ont pu offrir
des baptêmes de l'air en avion et ULM à des enfants en
situation de handicap. Le Téléthon ouest-audois a fait également
son lancement sur l’aérodrome en proposant des baptêmes de
l’air. Dernièrement, le Comité d’Organisation des Associations
Sportives a offert aux jeunes sportifs chauriens méritants et à
des jeunes des classes d'Ulis, de Segpa ou de l'IME une centaine
de baptêmes. Grâce à la générosité de tous, des enfants ont pu
réaliser leurs rêves de voler et ainsi vivre une expérience extraordinaire.

La signature du contrat de préfiguration du Contrat Local de Santé (CLS)
signé par l’Agence Régionale de Santé et la Ville de Castelnaudary
permet de travailler avec l’ARS et les partenaires de santé sur la mise
en œuvre de la politique de santé en vue d’améliorer la santé et les
conditions de vie de la population. Parmi les objectifs prioritaires : réduire les

inégalités sociales et territoriales de santé, mettre en œuvre des solutions pour une offre
de santé de proximité, faciliter les parcours de soins, prendre en compte les facteurs
ayant une incidence sur la santé et la vie des populations (logement, environnement,
éducation, relations sociales, travail…). Des actions qui seront déclinées dans notre
ville par la prévention au travers notamment de la nutrition, l'accès au droit et aux
soins pour tous, le développement des parcours des personnes âgées et des
personnes en situation de handicap, l’aide psychologique et la prévention des
conduites à risques. Ce contrat, piloté par l’ARS, est le fruit d’un travail partenarial
entre les collectivités, le tissu associatif, le CentreHospitalier et les professionnels
de santé du territoire.

Le même jour a été signée
la reconduction de la charte PNNS

Un projet mis en place depuis 2016
intitulé : «Bien manger, c’est prendre soin
de sa santé», avec deux actions : «Bien
manger sans se ruiner» et «Je me régale
avec les fruits et légumes». Privilégier
les bonnes pratiques alimentaires, initier
à la pratique d’une activité physique et
poursuivre les actions de sensibilisation de
l’éducation à la nutrition dans les écoles
maternelles.
Un travail partenarial qui engage des acteurs très impliqués et permet l’obtention
de 2 550 € de subventions auprès de l’Agence Régionale de Santé.
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tribune libre
du 19 avril au 25 septembre 2019
Bienvenue à…
Olivia GUIBAL RECIO - Mattéo SCUOTTO
Augustin MICHELOT - Lya GARNERIN
Thelma CALMETTE - Jeromy WONG
Adam DODOH - Wissal BENOUJJA
Mathys ROSIQUE - Amir AANFAD
Noah OUDAÏ TOURNIER - Luca LEGROS
Inaya SEGUI - Ismaël NGOM - Margot JAMMES
Wesley MORAIS COSTA - Kataléya VERA PERRIN
Eléa SANTARELLA ROUGE - Milo JOHNS
Sakina EL OUTMAMI - Damien MARIS
Capucine LATRASSE - Hayden LEGLISE
Sofia IZMAILOVA HERMANCHAK
Léonie MAUGARD - Crina BOROTEA
Mélina RIBES - Lya LAHOR
Keylane GUERDAD MITRAIL - Noa EYCHENNE
Eyden BEAUDEVIN - Adrien KASPERSKI
Noëmien BELOT CARPENTIER - Thalia TREHOU
Gabin PAPAÏS - Houyam HAMDANI
Tom RIEFFEL - Louay CHELIK
Kéziah Louka PAUTRIEUX FAURE
Lou DELAURIER - Tess MARTIAL - Naé BALLIGAND
Younes-Omar EL GOURARI
Nidhal BOUHASSOUNE - Enzo ZHANG
Wassim BELEULMI.

le mot de la Majorité Municipale
Avec la labellisation «Territoire à Énergie
Positive pour la Croissance Verte» par le
Ministère de l’Écologie en 2015, nous avons
obtenu de l’Etat 2 millions d’€ de subventions
pour un projet qui se matérialise par la
création de pistes cyclables ainsi que la
rénovation énergétique de l’ensemble scolaire
J. MOULIN véritable site pilote dans ce
domaine.
Après la rénovation de la place et de la
Halle de Verdun, la création d’une pépinière
de commerces sous la halle, nous avons
décidé de mettre en place un dispositif
d’aide à l’installation ou la reprise de

commerces sur le périmètre restreint de
cette place et de la rue Gambetta, afin de
redynamiser le commerce de centre-ville
en commençant par ce secteur.
L’ouverture prochaine du Cinéma doté de
3 salles et de 420 places renforcera encore
l’attractivité du cœur de ville.
Collège, Hôpital, Parc d’Activités Économiques
cinéma, fibre optique : notre ville bouge
se modernise, c’est bon pour l’emploi
c’est bon pour les Chauriennes et les
Chauriens !
LA MAJORITÉ MUNICIPALE

Tous nos vœux de bonheur à…
Marie GILLES et Jean-Pierre COTE
Julie ROSSETTA et Patrick
PEREIRA ARGLO DOS SANTOS
Justine RUIZ et Julien VAN BALKOM
Charlotte MARTI et Pierre-François ALQUIER
Zuzana SLAHOROVA et Didier SERRES
Céline AMARE-BOULOU et Sébastien MARTINEZ

Ils nous ont quittés…
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Gilbert POUVESLE, 70 ans - Simone GLEIZES née FERRIE,
80 ans - Lucienne DODAT née PELIX, 87 ans - Albert
REVERDY, 88 ans - Lucienne LULINSKI née MITTOU, 94 ans
Paul MOLINIER, 89 ans - José DE CARVALHO, 54 ans
François LUCIANI, 82 ans - Fatima OULD-BOUAMAMA, 58 ans
Irène RUQUET née EGUILLON, 85 ans - Cécile SOLOGAISTOA
née MOLINIER, 91 ans - De Allal EL BARGHOUTI née DANOUN,
60 ans - Huguette MALLET née DUVERGE, 81 ans - Hélène
CATHALA née DAURES, 98 ans - Alli HENNI, 61 ans - Patricia
TERRIER née COLOMER, 61 ans - Christian REDON, 71 ans
Jacqueline PRIEUR, 81 ans - Claude DUSSOL, 100 ans - Moussa
BAYASLI, 80 ans - Denise VIE née REY, 90 ans - Georges
DORMIERES, 93 ans - Françoise CHAUBET née GUIRAUD,
89 ans - Jean-Marie FOLCO, 87 ans - Sante MANZATO,
95 ans - Robert FOULCHER, 90 ans Christian BABY, 91 ans Eric DHUR, 42 ans - Lucette MICHEL née CAZEVIEILLE, 89 ans
Edith COUTY née TAVERNE, 98 ans - Josette GAY née LAUGER,
89 ans - Antoine BAULO SALVADO, 90 ans - Yvonne
BOUSQUET née GUILHAMAT, 90 ans - Salah-Ed-Dine
CHELLALI, 67 ans - Janina CARITEY née CZARNOTA, 94 ans
Mouloud KOOB, 88 ans - Jean GUITARD, 81 ans - Gisèle
MONNEREAU née DIGAIRE, 90 ans - Etienne BOCO, 68 ans
Dominique PERRUTEL, 61 ans - Léone PERCHERON née
ROUSSEL, 96 ans - Alain RAGA, 68 ans - Gisèle CRANSAC
née Gayraud, 93 ans - Juliette ESCRIBE née BATIGNE, 89 ans
Marie PANTALE née LECOQ, 93 ans - Wilhelmijntje GRIMBERG
née RUIZENDAAL, 74 ans - Hadj HASSEN, 91 ans - MarieJeanne PECH née CAHUZAC, 91 ans - Adrienne BAPTIZAT née
CATHALA, 88 ans - Paulette BONNET née PUJOL, 85 ans
Marcel VARO, 77 ans - Bernard JULIA, 73 ans - Catherine
QUESNEL née MULLER, 70 ans - Jean LOCQUENEUX, 84 ans
Raymond SABATHE, 97 ans - Emile GARROUSTE, 88 ans
Jeanne SUTRA née SAUX, 95 ans - Georgette MONIE née
VALLES, 86 ans - Adeline PINEL née AGAR, 92 ans - Raymond
CALMET, 71 ans - Paule SAFFON née FEDOU, 93 ans - Claude
PAGE, 93 ans - Serge DEZERVILLE, 64 ans - Jean-Claude
LEROY, 71 ans - Anna ZANELLA née PIZZO, 89 ans - Eliane
CRUEYZE née MARCILLAC, 87 ans - Siméon RAMPLOU,
99 ans - André BATIGNE, 93 ans - Pierre ALEMANY, 69 ans
Georges GERAUD, 92 ans - Joséphine VEGARA née
PANOUILLE, 96 ans - André SALVETAT, 86 ans - Guy PALARIC,
85 ans - Jeanne QUEMERAIS née MESSINA, 93 ans - Alain
SAFFON, 59 ans Hélène CLAVE née SCHWEIZER, 84 ans
Michèle BASTIDE née BAC, 58 ans - Paulette TREMEGES née
GUILHOT, 77 ans - Robert BENAZET, 62 ans - Alessandro
VENDOLA, 46 ans - Martin CAU, 94 ans - Philippe JAHANDIER,
82 ans Aimé LANAU, 84 ans - Antoine MARTY, 91 ans
Denise ARMENGAUD née DELAPIERRE, 85 ans - Monique
THERET née BAL, 78 ans - Ricardo ROCCA, 92 ans - Dino
UGOLINI, 90 ans - Catherine DARNAUDET née CANNIC, 65 ans
Maurice DARIES, 85 ans - Simone SEGUI née LACROTTE,
65 ans - Paulette COULON née BREFFEIL, 90 ans - Roger
DANDINE, 93 ans - Rosemay CASSIER née DE SOUZA,
77 ans - Marie SAMUEL née DELRIEU, 94 ans - Francine
ROLLAND née DOUMENC, 85 ans - Antoinette SOLAN née
DPUY-GARDEL, 84 ans - Marie RENDA née FERRAGUT, 95 ans
Maryse FALCOU née GLEIZES, 80 ans - Josette COLLIN née
LEMOINE, 94 ans - Eva MARCEROU née MARCEL, 97 ans
Bruno PRIZZON, 91 ans - Zoubeida YAZOULI née ZELLAG,
74 ans.

les mots de l’Opposition Municipale
Les élections approchant, Castelnaudary,
sans surprise, se transforme en un immense chantier ! Cette frénésie de travaux
perturbe la circulation, obligeant les
usagers à un véritable parcours d’obstacles : circulation alternée, engins de
chantiers, attentes interminables…
Pourquoi ne pas avoir pensé à un étalement
sur plusieurs années ?
L’accès à Germaine Tillion n’avait pas
besoin de ça. Incohérence de certains
travaux : le trottoir du virage avenue Arnaut
Vidal (pont SNCF) qui venait d’être refait il

n’y a pas si longtemps, a été détruit et
refait !
Triste Place de Verdun : là aussi d’importants travaux ont été réalisés, mais pour
quels résultats ? C’est un immense défi de
réanimation qui est à relever.
Contrairement au communiqué de presse,
le budget n’a pas été voté à l’unanimité :
nous nous sommes abstenus sur le budget
et voté contre les taux d’imposition.
Pour terminer, nous n’oublions pas de dire
un grand merci à tous les bénévoles et
acteurs de la 20ième Fête du Cassoulet !
CASTELNAUDARY RENOUVEAU

A Castelnaudary,le coucou chante toute
l'année et celui-ci n'est autre que son maire
qui chante fort et partout pour couvrir le
chant des autres oiseaux.
En écologie,comme pour les urgences
mobiles locales d'ailleurs,après le Déni,le
maire chante depuis une branche qu'il fait
également sienne: la Dépêche du Maugard.
Elle se charge,entre autres et avec une
fidélité typiquement locale,de ne pas relater
le travail majeur réalisé par Stéphane LINOU
qui est d'ailleurs sollicité partout en France
et même au Sénat, sur la résilience

alimentaire et la sécurité nationale. Taire et
faire taire ses analyses,ses expériences et
ses idées profitables pour notre territoire,
est-ce bien «propre»,surtout à l'heure où
nous rentrons dans un scénario de planèteétuve et que les processus d'effondrements
ne prêtent plus à sourire ? Heureusement
que la zone commerciale sciemment
surdimensionnée et la zone logistique,
toutes deux sur nos terres nourricières et
faites pour le monde d'avant, nous
«rassurent»...
AGIR LOCAL ET AUTREMENT

vie municipale
l’actu des derniers conseils
municipaux

FINANCES LOCALES :
- Vote des subventions 2019 allouées aux associations.
- Examen et vote du budget 2019 .
COMMANDE PUBLIQUE :
- Concession de service public : gestion et exploitation
de la fourrière automobile de Castelnaudary.
ADMINISTRATION GENERALE :
- Exonération exceptionnelle de droits de place
pour les commerçants du marché de plein vent.
- Projet Alimentaire Territorial : demande de subventions.
- Pôle d’échanges multimodal : convention d’exploitation.
- Contrat local de santé : engagement de la ville
sur une convention de préfiguration.
- Recomposition du Conseil communautaire
de la Communauté de Communes Castelnaudary
Lauragais Audois.
- Mise en place d’une aide à l’implantation
commerciale et adoption d’un règlement d’attribution.
MOTION :
- Vœux et motions : vœu relatif aux principes
et valeurs devant guider les évolutions du système
de santé.
- Motion relative à la fermeture des trésoreries locales.
URBANISME :
- Opération Cœur de Ville : attribution subvention
OPAH-RU «propriétaire occupant» et attribution de
subventions au titre des réhabilitations de façades.
CULTURE :
- DSP : rapport annuel 2018 du délégataire
de la gestion et de l’exploitation du service public du
cinéma dans la Halle aux Grains.
- Convention annuelle d’aide à l’exploitation.
SERVICES TECHNIQUES :
- Rénovation de luminaires pour l’année 2020 :
demande de subvention auprès du SYADEN.
- Aménagement d’un chemin piétonnier et réfection
des trottoirs sur la RD 624, création d’une piste
cyclable et d’un cheminement piéton
sur la route départementale RD 33.
EDUCATION JEUNESSE :
- Renouvellement du projet éducatif territorial
et du plan mercredi.
Retrouvez toutes les délibérations sur
www.ville-castelnaudary.fr
rubrique Mairie/Conseil Municipal

l grenelle des violences conjugales
La lutte contre les violences conjugales est une
priorité absolue pour notre pays. Pour lutter
contre ce fléau des outils ont été mis en place,
comme la création d’une plateforme de signalement
et d’information, ainsi qu’un numéro d’aide pour les
victimes et témoins. Le 3 septembre 2019, s’est
ouvert le Grenelle des violences conjugales et
ce, jusqu’au 25 novembre. Nous sommes tous
concernés par la lutte contre les violences faites
aux femmes, un seul numéro d’appel est à
retenir 3919 ainsi que l’adresse du site :
www.arretonslesviolences.gouv.fr

les élus à votre écoute
prochaines permanences des élus référents
Heure

Salle Marfan
Hôtel de Ville

de 10h30
à 12h00

l inscriptions sur les listes électorales
Les dates des municipales de 2020 sont fixées
au dimanche 15 mars 2020 pour le premier tour
et au dimanche 22 mars 2020 pour le second.
Pour pouvoir voter aux municipales 2020, vous
devez être inscrit sur les listes électorales six
semaines avant le premier tour de scrutin.
Si vous ne pouvez pas vous déplacer à votre bureau
de vote le jour des élections, vous avez la possibilité
de voter par procuration.

l sècheresse 2019

Le dispositif des Elus Référents de Quartier évolue, toutes les permanences se dérouleront le samedi afin de
s’adapter à la disponibilité des usagers. Vous avez une question, une remarque, une idée sur votre quartier
ou sur la ville… Rien de plus facile… Les Élus Référents de Quartier vous attendent en salle Marfan
(en bas des escaliers, entre la Poste et la Mairie) tous les samedis de 10h30 à 12 h.
Lieu

brèves

Dates

Samedis 12, 19 et 26 Octobre
Samedis 9, 16, 23 et 30 Novembre
Samedis 7, 14 et 21 Décembre

Retrouvez toute l’actualité municipale sur

INFORMATION AUX PROPRIETAIRES
DE CASTELNAUDARY
Les propriétaires chauriens ayant constaté des
dommages sur leurs biens immobiliers relatifs à
la sécheresse durant la période du 1er juin 2019
au 31 août 2019 sont invités à les déclarer à la
Mairie de Castelnaudary par courrier ou par mail :
urbanisme-assurances@ville-castelnaudary.fr
afin que soit constitué un dossier à destination
de la Préfecture de l’Aude pour une demande de
reconnaissance de catastrophe naturelle.

www.ville-castelnaudary.fr

15

