l’agenda
novembre

du 2 novembre au 8 décembre 2016

lundi 14 et mardi 15

• Halle aux Grains à 19h30
REPAS DU 19 ÈME FESTIVAL DE LA CARICATURE
ET DU DESSIN DE PRESSE. Organisé par Los Croquignous
Renseignements et réservations au 04 68 23 47 30
• Théâtre Scènes des 3 Ponts à 21h
“THÉÂTRE EN PIÈCES DÉTACHÉES” d’après M. RIBES
Organisé par Le Castelet des Métamorphoses.
Rens. : 04 68 23 69 65

• Maison des Associations de 9h à 19h
DON DU SANG. Organisé par l’Amicale des Donneurs
de Sang. Rens. : 04 68 23 35 63

mercredi 2
• Ossuaire du Cimetière de l’Est à 9h
CÉRÉMONIE DU SOUVENIR FRANÇAIS
• Amphithéâtre du Lycée Agricole à 20h30
CONFÉRENCE “Fantastiques puces électroniques :
l’Histoire d’une invasion exponentielle”
par Gérard LETRAUBON. Organisée par Université Populaire
du Lauragais. Rens. : 06 09 58 08 49

du mercredi 2 au samedi 19
• Galerie Paul Sibra
EXPOSITION “IMAGES D’UNE GUERRE 14-18”
Vernissage le vendredi 11, à 11h

vendredi 4
• Halle aux Grains à 16h30
ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS
Organisé par A. V. F. (Accueil des Villes Françaises)

samedi 5

jeudi 17
• Halle aux Grains de 8h à 15h
JOURNÉE DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
Organisée par Alliance Comptoir de l’Emploi
l Halle aux Grains à 20h30
LOTO. Organisé par Noël Solidarité

mardi 29

• Maison des Associations à 14h30
CONFÉRENCE “Un Lauragais dans l’enfer de 1914, la
vendredi 18
captivité : évocation des prisonniers, grands oubliés
• Maison des Associations à 19h
de la Grande Guerre” par M. ARIES. Organisée par A. V. F.
APÉRO-CONFÉRENCE “Venise et l’Orient”
présenté par M.-L. RUIZ, diplômée de l’Ecole du Louvre. Organisé • Maison des Associations de 18h à 20h
CONFÉRENCE “L’atelier en plein air, l’impressionnisme
par Le Castelet des Métamorphoses. Rens. : 04 68 23 69 65
en Normandie”. Actualité et histoire de l’art.
• Gymnase Pierre de Coubertin à 20h30
Organisée par Le Castelet des Métamorphoses
LOTO. Organisé par la Maison des Lycéens de Jean DURAND

décembre

vendredi 18 et samedi 19
40ÈME ANNIVERSAIRE DU 4ÈME R.E.
DE CASTELNAUDARY (Voir programme en bas de page)

jeudi 1
• Maison des Associations à 18h30
CONFÉRENCE. Organisée par le Comité
de Jumelage et d’Echanges. Rens. 06 64 95 50 31

samedi 19

AMNESTY INTERNATIONAL FÊTE SES 30 ANS
14h : expo - 18h : concert IRONDÉA & MATT H - 20h : • Gymnase Pierre de Coubertin à 19h
SOIRÉE SAINTE-BARBE. Organisée par l’Amicale
repas - 21h30 concert LES KRANKS (pop rock)
des Sapeurs-Pompiers de Castelnaudary
Rens. : 05 62 71 01 82
du jeudi 24 au lundi 5 décembre
• Maison des Associations, salle Lauragais à 14h30
CONFÉRENCE “Quand les laboratoires Souvignet
• Galerie Paul Sibra, jardin de la Mairie
et Homps soignaient nos maux
19 ÈME FESTIVAL DE LA CARICATURE ET DU DESSIN
Organisée par Les Amis de Castelnaudary et du Lauragais
DE PRESSE. (Voir en page 16).
Vernissage samedi 26 à 11h
lundi 7

vendredi 2
• Galerie Paul Sibra à 19h
APÉRO-MUSIQUE “Le Duo presque Classique”
Organisé par Le Castelet des Métamorphoses
• Piscine municipale à 18h
INAUGURATION
• Halle aux Grains à 19h
SOIRÉE MUSICALE ET REPAS POUR LE TÉLÉTHON
Organisée par Castelnaudary Lauragais Espoir.
Rens. : 06 67 98 02 86

• Devant l’Office de Tourisme Intercommunal de 8h30 à 12h30 jeudi 24
COLLECTIF DIABÈTE
• Halle aux Grains
Organisé par la Mutualité Française LR
SPECTACLE SÉCURITÉ DOMESTIQUE ENFANTS
Organisé par Prévention M. A. I. F. Rens. : 04 68 65 18 10
vendredi 11
• Monument aux Morts à 9h
ANNIVERSAIRE DE L’ARMISTICE DE 1918
Organisé par le Comité de Coordination
des Associations Patriotiques

samedi 12

samedi 3

vendredi 25

• Départ du Gymnase Pierre de Coubertin à 8h
“TOURNÉE DES VILLAGES” POUR LE TÉLÉTHON
• Halle aux Grains à 20h
CONCERT DE L’ECOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE Organisée par le Cyclo Lauragais. Rens. : 04 68 94 94 52
• Halle aux Grains à 20h
Organisé par Castelnaudary Lauragais Espoir.
SOIRÉE ITALIENNE

samedi 26

• Halle aux Grains
CONCERT DE SAINTE-CÉCILE. Organisé par l’Union
musicale “Les Sans-Souci “. Rens. : 04 68 23 66 07

dimanche 4

• Galerie marchande ô castel
KARAOKÉ dans le cadre du Téléthon.
Organisé par Robert WICKAERT

• Gymnase Pierre de Coubertin dès 6h
“CHOCOTHON À LA PISCINE” POUR LE TÉLÉTHON
• Gymnase Pierre de Coubertin dès 8h

Le 4ème Régiment étranger fête le 40ème anniversaire
de son arrivée à Castelnaudary
Il y a 40 ans notre ville accueillait avec fierté la Légion étrangère. Un
anniversaire qui sera célébré dignement les 18 et 19 novembre dans notre
ville avec la mise en place d’un programme à la hauteur d’un tel événement.

Aubade de la Musique de la Légion
étrangère

- de 10h à 11h :
Prise d’armes et défilé militaire

- de 14h à 16h :
Présentation de matériel militaire
chars,véhicules blindés,

démonstration des savoir-faire du
régiment (combat,déminage, santé)

- à 17h, à la Halle aux Grains :
Conférence “Les 40 ans
du Régiment dans notre ville”

par M. FALCOU.
Entrée libre
- de 19h à 20h30,
place de la République :
Evocation historique
suivie d’un feu d’artifice

Réservations pour le repas CASSOULET auprès de l’Office
de Tourisme Intercommunal. Tél.04 68 23 05 73

lundi 5
Photos 4e R. E. et Didier RUMEAU

A noter dans votre agenda,
les animations ouvertes à tous :
• vendredi 18 et samedi 19,
Exposition à la galerie Paul SIBRA
• samedi 19, place de la République
- de 9h30 à 10h :

• Monument aux Morts à 9h
JOURNÉE NATIONALE D’HOMMAGE AUX MORTS POUR
LA FRANCE pendant la Guerre d’Algérie et les Combats
au Maroc et de la Tunisie. Organisée par le Comité
de Coordination des Associations Patriotiques

mercredi 7
• Amphithéâtre du Lycée Agricole à 20h30
CONFÉRENCE “L’Exploration du Système Solaire” par
J.-N. SARRAIL. Organisée par Université Populaire
du Lauragais. Rens. : 06 09 58 08 49

jeudi 8
• Maison des Associations à 14h30
CONFÉRENCE “Castelnaudary au cœur de la langue
Occitane” par M. FALCOU. Organisée par A. V. F.

Editorial
Mesdames, Messieurs,

Point d’orgue d’une saison estivale riche en événements, la 17ème édition de la Fête du Cassoulet
a, cette année encore, rencontré un succès éclatant. Confrontés à des contraintes logistiques
et administratives, eu égard aux conditions sécuritaires imposées par le contexte que nous
connaissons, les différents partenaires ont déployé des trésors d’énergie pour que la fête se
déroule dans les meilleures conditions. Monsieur le Préfet de l’Aude ayant sollicité et obtenu que
des mesures de sûreté exceptionnelles soient prises, nous avons pu bénéficier de renforts
importants venus de la Gendarmerie Nationale qui se sont ajoutés à notre Police Municipale.
A tous, j’adresse mes félicitations et mes plus vifs remerciements pour leur engagement
exemplaire et précieux à nos côtés. Mes remerciements vont, bien sûr, aussi au Comité
d’Organisation et à son Président Christian Combes, qui une fois encore, avaient programmé des
spectacles de qualité gratuits pour le plus grand bonheur des visiteurs. Remerciements aussi
aux joyeux et dynamiques bénévoles sans qui la fête n’aurait pas la même saveur ;
remerciements enfin aux personnels municipaux qui ont travaillé sans relâche, plusieurs jours
et nuits durant, pour que la fête soit belle et pour nous conduire avec entrain vers la rentrée.
Dans nos établissements scolaires, celle-ci s’est parfaitement déroulée et je remercie le
monde de l’éducation qui remplit sa noble mission de transmission du savoir et d’ouverture à
l’autre. Et c’est d’ailleurs avec joie que j’ai pu observer une nouvelle fois la présence de centaines
de nos élèves venus encourager les sportifs du Tour de l’Aude Handisport lors de leur étape dans
notre ville toujours au rendez-vous de cette belle et exemplaire animation.
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Rentrée réussie aussi pour le monde associatif chaurien qui, avec enthousiasme et motivation s’est retrouvé
pour son traditionnel Forum désormais prisé de tous, au gymnase Pierre de Coubertin. Un public intéressé et
attentif s’est déplacé pour découvrir les offres diverses et variées proposées à chaque stand. Merci aux
organisateurs et aux membres de toutes ces associations qui maintiennent un lien social auquel nous
restons tous attachés.
Autre domaine de satisfaction, et pas des moindres car il nous concerne tous, celui de l’environnement où
avec Philippe GREFFIER, Président de la Communauté de Communes, nous avons eu le plaisir de voir nos
deux entités placées au cœur d’un Territoire à Energie positive. Nous avons tous deux signé, en présence de
Madame la Ministre Ségolène ROYAL, la convention particulière de mise en œuvre de l’appui financier au
projet ”Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte”. Lauréat en 2015, notre territoire avait déjà
bénéficié d’une enveloppe de 500 000 Euros. Lauréat à nouveau cette année, une seconde manne de 1,5
millions d’Euros vient de lui être accordée, nous permettant de financer des actions concrètes en vue
d’économiser l’énergie, de lutter contre le réchauffement climatique et de servir la biodiversité.
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Mais l’automne, c’est aussi l’heure de la nouvelle saison culturelle du Théâtre des 3 Ponts, avec un
programme toujours éclectique au sein duquel chacun devrait trouver son bonheur.
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Sans oublier le cinéma qui fait son festival dans un enthousiasme juvénile !
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site internet :
www.ville-castelnaudary.fr
Rejoignez-nous sur facebook :
pages/Castelnaudary

Le monde sportif n’est pas en reste en se signalant par de très nombreuses animations, dont le semimarathon de la Légion Etrangère qui a connu, comme de coutume un formidable succès, renforçant si besoin
en était les liens unissant la Ville à son Régiment d’élite qui s’apprête à célébrer 40 ans de présence sur
notre territoire.
La rentrée, c’est également la poursuite de nos grands projets, notamment la reconstruction du Lycée
Andréossy par la Région, la construction du Parc Régional d’Activité Economique, le début des travaux de la
Socamil, la poursuite de l’aménagement de la ZAC des Vallons du Griffoul, les travaux de réhabilitation du
Collège Les Fontanilles et de l’Hôpital. Bien entendu, le Centre-Ville fera aussi l’objet de toute notre attention
avec la requalification de l’espace Tuffery et les travaux de la piscine qui ont débuté, permettant ainsi demain
à ses utilisateurs, de bénéficier de meilleures prestations.
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Comment enfin, ne pas mentionner l’excellente couverture médiatique qui durant tout l’été a mis en valeur
notre Cité avec notamment le passage du Tour de France. Vue du ciel, Castelnaudary s’est offerte aux regards
de millions de téléspectateurs qui ont pu découvrir en quelques minutes les trésors architecturaux et touristiques
qu’elle recèle, nous confortant dans nos choix de la préservation du patrimoine mais aussi d’un développement
économique essentiel à la vie de notre territoire.
De tout cela nous débattrons, si vous le voulez bien, à l’occasion des prochaines réunions de quartiers qui
se dérouleront du 7 au 16 novembre. Je vous y attends nombreux car l’avenir de Castelnaudary se fera avec
vous et pour vous.
Bonne lecture à tous et à bientôt.

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

sports

Sports traditionnels
Jeux régionaux :
agréable surprise cet été
que celle de découvrir les sports
régionaux dont nous ignorions
parfois l’existence : quilles de 8, quilles
au maillet, course camarguaise, joutes
languedociennes ou encore palets
gascons. Ainsi l’espace de la Piboulette
s’est transformé, le temps d’un
week-end, en festival de sport
régional pour le plaisir et
la curiosité de tous.

Concours de ring

Le Club Canin Chaurien Halt ‘O’ Croc a organisé un
concours de Ring qui a réuni les meilleures équipes
de la région “Occitanie” Pyrénées Méditerranée,
d’Espagne, de Suisse mais également de Guadeloupe.
Une manifestation très prisée par les cynophiles mettant
en valeur le travail de dressage entre le maître et son
chien. Bravo au Club canin Halt “O” Croc qui a présenté
treize concurrents pour le club Chaurien.

équipement

Un terrain multisports
entièrement rénové

Nous l’évoquions dans notre dernier journal, les
travaux du terrain multisports sont achevés.
Rénové, il permet la pratique en plein air de 7
activités : tennis, volley, badminton, hockey, basket,
handball, football. Ce terrain, de 268 m2, est doté
d’un gazon synthétique de haute qualité et accessible
aux personnes à mobilité réduite (PMR) grâce à une
barre amovible positionnée sur le côté.

Semi-marathon de la Légion Etrangère

Comme chaque année le “Semi” de la Légion a fait
de nombreux adeptes !
Il réunit civils et militaires autour d’une même passion
sportive et anime notre ville.

Les jeunes de l’école de cyclotourisme, chère à son
Président Jean HERNANDEZ, se sont vus remettre
leur nouveau maillot grâce au soutien des établissements FERRIOL.

Les sportifs à l’honneur

C‘est devenu une tradition, chaque année et par
roulement, les sportifs de tous âges, toutes catégories
et toutes disciplines sont récompensés.
L’occasion pour le Maire Patrick MAUGARD et le Maire
adjoint aux sports - Philippe GREFFIER de rappeler que
la pratique sportive pour tous est une priorité. La
municipalité a reconduit dans cet esprit l’opération
coupons sport pour les jeunes, une aide financière (sous
conditions) pour s’inscrire dans un club sportif affilié.

Rugby : Vincent CLERC en visite
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Cyclo-tourisme : remise de maillots

L'ancien international du Stade Toulousain était l'invité du R.O.Castelnaudary (ROC). L’occasion inattendue
pour les partenaires du club d’échanger avec lui sur son palmarès impressionnant : 3 coupes d'Europe
remportées, 3 titres de Champion de France, 3 fois vainqueur du Tournoi des 6 Nations, 67 sélections en Equipe
de France avec laquelle il a disputé 2 Coupes du Monde ! Sa visite était un grand honneur pour notre ville.

zoom sur la vie à castel
Crozes Loisirs

Festival Américain

Jeux d’Arius

Du côté du hameau des Crozes
“CROZES LOISIRS” est une association dynamique
au cœur du hameau des Crozes. Elle a réuni à
l’occasion d’une journée récréative près de 200
convives. Elle organise également tous les jeudis
de 21h à minuit des jeux de cartes et, une fois par
mois, un repas thématique : châtaignes, carnaval,
Halloween… Si vous êtes intéressés, contactez
son Président Pierre CUNG au 04 68 23 08 80.

Ambiance américaine dans la cité chaurienne
Un grand bravo à l’association Western Dance
Castelnaudary qui a organisé avec succès sa
seconde édition du Festival Américain. Quelques
semaines après la réussite de la Fête du Cassoulet,
changement de décor pour le plaisir de tous :
voitures et motos américaines, stands, danse
country, concerts, élection de Miss Pin Up… Il y avait
du monde dans la cité chaurienne !

Festival de jeux : une première dans notre ville
Les associations ne manquent pas d’initiatives à
Castelnaudary, preuve à l’appui ce nouveau festival
organisé par ”Les jeux d’Arius”. Les organisateurs
peuvent être satisfaits car les participants ont appris
à se connaître à l’occasion de cette rencontre.
“Jouons ensemble”, c’était l’objectif de cette
journée et la recette a séduit… pour le bonheur
de toutes les générations.

Animations de l’été : un programme chargé et de belles nouveautés !

Défilé de la Fête Nationale

Concerts, festivals, passage du Tour de France, expositions, Fête Nationale, marchés nocturnes,
marché de Potiers, course cycliste… Un rythme effréné d’animations pour que les vacances soient
belles dans la cité chaurienne ! Grandes nouveautés de cette année la création du Festival “Castel en Zic”,
l’accueil du Final de la manifestation Culturelle Régionale Total Festum et celui des Sports Traditionnels.

Castel en Zic

Marché de Potiers

Tour de France

Festival Radio France

De nombreuses associations présentes lors du forum de rentrée.

L’occasion pour elles de présenter leurs activités dans de nombreux domaines : culture,
sports, entraide et patriotisme. Une opportunité pour chacun de préparer sa rentrée, en s’engageant
dans le bénévolat ou en pratiquant une activité. Source intarissable de dynamisme et d’initiative, les bénévoles
sont remerciés pour leur engagement au sein de notre ville. Depuis plus de 20 ans, la municipalité soutient
le tissu associatif chaurien notamment par le biais de subventions, de prêt de locaux et de matériel.

Forum des Associations

Libération de Castelnaudary :
20 août 1944

Une fois encore, Castelnaudary s’est souvenue
du retour à la démocratie intervenu le 20 août
1944, date du départ des troupes allemandes
de notre ville. Une commémoration toujours très
émouvante à laquelle ont participé une fois encore,
collégiens et lycéens, auteurs d’un certain nombre
d’ouvrages ou vidéos retraçant cet évènement,
traduisant ainsi leur implication dans le devoir de
mémoire.

Commémoration :
rendez-vous le 11 novembre

Traditionnellement, la cérémonie du souvenir
se déroulera le vendredi 11 à partir de 9h au
Monument aux Morts. Une remarquable
exposition vous est également proposée à la
Galerie Paul Sibra. Particularité retenue, le
centenaire de deux grandes batailles que furent, en
1916, “VERDUN” et la “SOMME”.
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enfance jeunesse

Collèges et lycées : inauguration de la gare routière
L'inauguration de la plate-forme dédiée aux transports scolaires préfigure de l’importance du campus lycéen dont les travaux
avancent à grands pas. Un projet qui a mobilisé la ville pour la route qui y mène, le Département qui a réalisé la gare routière et
la Région qui se réjouit de la qualité de cet équipement anticipant l’arrivée du lycée professionnel Andréossy avec la création
du nouveau campus. Un pôle d'échange qui sera emprunté par plus de 2 500 élèves et personnels enseignants, techniques
et administratifs.

Rentrée scolaire
976 élèves ont fait leur rentrée
dans la bonne humeur !
Pour que l’accueil des élèves soit optimal, la période
des vacances a été de nouveau mise à profit, pour
réaliser des travaux dans toutes les écoles.
L’école élémentaire Jean Moulin a bénéficié d’un important programme de réhabilitation sur 2 ans, près
de 220 000 euros ont été investis pour le confort des
enfants et des enseignants. L’éducation étant une
priorité, l’espace numérique de travail (ENT) a été
totalement déployé et plus de 50 000 euros de matériel
pédagogique ont été financés par la ville.

Périscolaire

Handicap
Entraide à l’accueil de loisirs Prosper Estieu
Une journée évènementielle a été organisée à l’accueil de
Loisirs Prosper Estieu. Son objectif était de mettre en
valeur et faire découvrir aux enfants d’autres structures
jeunesse de la ville, les œuvres réalisées dans le cadre
du projet “Art et créativité”. Une démarche qui a permis
de mettre en avant la capacité d’entraide entre tous
les enfants, en situation de handicap ou non.
Accueil de loisirs Prosper Estieu,
site pilote enfants en situation de handicap,
renseignements au 04 68 94 58 36

80 % des enfants en élémentaire
le fréquentent depuis la rentrée
Des projets toujours et encore ! Les équipes d’animateurs
ne manquent pas d’imagination pour proposer aux 500
enfants inscrits des activités périscolaires de qualité. Plus
Information pratique
de 50 ateliers sont programmés : rencontre avec les
pompiers, zumba, expériences scientifiques, calligraphie, Aide à la scolarité
contes, tir à l’arc, arts plastiques, capoeira, théâtre, Une aide à la scolarité (CLAS) est organisée
bien-être, roller… Le périscolaire est accessible à pour les collégiens en partenariat avec la
toutes les familles et gratuit depuis la mise en place Confédération Syndicale des Familles et le
Secteur Education Citoyenneté du Service
de la réforme.
Enfance et Jeunesse.
Accueil : tous les lundis et jeudis de 17h à
18h à la Maison des Jeunes Fontanilles Perié (à côté du collège “Les Fontanilles”. Renseignements
au 04 68 23 22 78 ou au 04 68 94 98 03.
Recherche de bénévoles
Pour aider les collégiens et accompagner leur scolarité, des bénévoles sont recherchés… Prendre
contact avec Julien MÉLIZER au 04 68 23 22 78.

semaines de l’enfance
et de la jeunesse
“Un enfant, une histoire…” C’est sur ce thème
que s’ouvriront les semaines de l’enfance et de la
jeunesse qui célèbreront dans notre ville le 27ème
anniversaire de la convention internationale des
droits de l’enfant du 14 au 28 novembre.
Création de livres, reportages, théâtre d’ombres,
exposition…Un programme complet organisé grâce
à l’importante mobilisation des établissements
scolaires, des partenaires associatifs sous
l’impulsion du Service Enfance Jeunesse. Retrouvez
le programme sur www.ville-castelnaudary.fr
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Plus de 16 ans,
vous recherchez une formation ?
Le Secteur Education Citoyenneté, en partenariat avec le
GRETA, organise des permanences du GRETA sur le
quartier des “Fontanilles” une fois par mois, en direction
des jeunes déscolarisés de plus de 16 ans et des adultes.
L’objectif est de répondre aux questionnements des personnes
qui souhaitent intégrer une formation qualifiante proposée par le
GRETA : critère d’éligibilité, lieu de formation, déroulement,
orientation, préparation du plan de formation, recherche de
financement, etc…
Ces permanences permettent également de se renseigner
sur les organismes de formation sur le territoire tout en
facilitant la compréhension des dispositifs existants.
Renseignements au 04 68 23 22 78.

Ateliers culturels
Théâtre, danse, arts plastiques…
développez votre sens artistique !
Animés par des professionnels à des tarifs très
accessibles, les ateliers culturels sont proposés par
la ville et organisés par la direction des Affaires
Culturelles pour soutenir la pratique artistique des
enfants mais également des adultes.
N’hésitez pas à contacter le 04 68 94 58 01 pour
plus de renseignements.

A la fois audacieuse et accessible, la culture se veut à
Castelnaudary solidaire, généreuse et exigeante.
Cette 14ème saison est le reflet d’une politique volontariste, qui porte
une attention particulière à chaque public en valorisant le spectacle
vivant. Notre ville soutient également depuis de nombreuses années
la pratique artistique avec les ateliers culturels et avec l’accueil des
résidences d’artistes.

Musiques de papier
9h30
séance scolaire
15h00
séance familiale

Photo Régis TOUSSAINT©

théâtre

Le Concert Impromptu

mercredi 14
décembre

jeudi 15
décembre
9h30
14h00
séances scolaires

danse

SPECTACLE JEUNE PUBLIC
À PARTIR DE 4 ANS

arts plastiques

Danse et musique : l’envol, la cage, le froissement d’ailes,
la mer…la magie opère ! Le décor lui-même devient
instrument de musique, chiffonné, gratté, secoué...

L’histoire d’un oiseau
de papier… est un
Cross opéra® pour
plier et déployer les
petites oreilles.
Spectacle en partenariat
avec ARTS VIVANTS 11

Du côté de la galerie Paul SIBRA…
Notre belle galerie Paul SIBRA, située en contrebas de la Mairie (côté jardin), propose toute l’année des expositions (photos, sculptures, dessins,
etc…) visibles gratuitement et accueille des artistes. Pour tous renseignements, contacter la Maison des Associations au 04 68 60 03 69.
Petit retour en images sur les dernières semaines…

Fête du Timbre
expo Brigitte METGE

A noter : cours d’italien
tous niveaux
Le Comité de Jumelage avec MARRADI organise
des cours d’italien, il reste quelques places.
N’hésitez pas à vous renseigner au 06 64 95 50 31

Journées européennes
du patrimoine : les visiteurs
étaient au rendez-vous !
Ouvertes cette année sur le Lauragais Audois, les
journées du Patrimoine coordonnées par la Ville
et l’Office Intercommunal du Tourisme ont attiré
plus de 2 000 visiteurs sur les multiples sites :
villages, châteaux, musée, moulin, abbaye, site
archéologique…
Un grand merci à l’ensemble des bénévoles qui ont,
à cette occasion, donné de leur temps pour
partager leur passion du patrimoine.

expo Cinéma d’Automne

Festival du cinéma d’Automne :
zoom sur le cinéma régional à Castelnaudary
De plus en plus convoité, le Festival
du Cinéma d’Automne a attiré cette
année plus d’un millier de spectateurs.
Une réussite que l’on doit à ses organisateurs les Amis du Cinoch’ et VÉO
Cinémas qui, soutenus par de nombreux
partenaires, ont proposé une programmation séduisante mettant en avant
le cinéma en région et notre ville pour
le bonheur des cinéphiles !
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développement durable

‘‘La ville décroche 1.5 millions
d’euros supplémentaires
pour la croissance verte
et le climat’’
Ségolène ROYAL
entourée du Sénateur Roland COURTEAU
et de Philippe GREFFIER

Mardi 11 octobre dernier, le Maire, Patrick MAUGARD, accompagné
de Philippe GREFFIER, Maire-Adjoint et de Armand de PRADIER
D’AGRAIN, Maire de Verdun en Lauragais, s’est rendu au Ministère
de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, pour signer, en
présence de Madame la Ministre Ségolène ROYAL, la Convention
particulière de mise en œuvre de l’appui financier au projet
“Territoire à énergie positive pour la croissance verte” (TEPCV).
1,5 million d’euros pour mener des actions concrètes telles que la
poursuite de la mise en œuvre du schéma directeur modes doux
qui prévoit 16 itinéraires cyclables d’une longueur cumulée de 14 kms
à partir de la plate-forme multimodale de la gare SNCF, la rénovation
énergétique du groupe scolaire Jean Moulin ou encore la mise en
place de ruchers pédagogiques dans les écoles.

Notre territoire était déjà lauréat d’un premier appel à projet dont les
500 000 euros permettent de mener des actions dans le cadre de la
maîtrise de l’énergie et du développement durable.

TERRE & COMMUNES/ synergie entre la ville et Terreal
“Terre & Communes” est une opération organisée par Terréal qui a
convié, à l’usine de Roumazières,
les élus des communes où sont implantés ses sites
de production.
L’occasion pour Patrick MAUGARD, accompagné de
Philippe GREFFIER, de présenter les actions de la ville
en matière de maîtrise de l’énergie et de développement
des énergies renouvelables.
Une visite qui confirme la relation de confiance entre
Terréal et les élus de Castelnaudary et de la Communauté de Communes Lauragais Audois qui façonnent
ensemble les territoires de demain, exemple : la
construction des deux maisons à énergie positive aux
Vallons du Griffoul.

AUDE FLEURIE/ le prix spécial du jury pour notre ville
Castelnaudary s'est vue décerner le Prix Spécial du Jury du Concours
2016 “Villes et villages fleuris” organisé par le département.
L'occasion de rappeler les efforts de la ville en matière de
développement durable, notamment grâce à la création des jardins
secs économes en eau. Les enfants de l’école maternelle Jean
MOULIN, ont remporté le deuxième prix des Écoles Fleuries, un grand
bravo à nos petits jardiniers !
(Ci-dessous, le tout dernier jardin sec créé près du Canal).
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L’opération “Cœur de ville” a permis
à de nombreux propriétaires de bénéficier
d’aides, pourquoi pas vous ?

habitat

Plus qu’un an pour bénéficier gratuitement d’un accompagnement technique et administratif pour votre
projet : travaux d’amélioration thermique, travaux d’adaptation pour une personne âgée ou handicapée,
réhabilitation complète.

nouveauté
Découvrez l’éco-chèque !
Pour les travaux d’économies
d’énergie, une nouvelle subvention
de la Région de 1 000 € ou 1 500 €
vient compléter les aides financières de l’Anah, de la Ville de
Castelnaudary et du Département.

Des conditions de revenus élargies depuis juillet 2016
Pour les propriétaires occupants, selon les ressources du ménage et les
travaux à réaliser, les subventions peuvent couvrir jusqu’à 100% du coût
des travaux.

Une opportunité pour valoriser votre patrimoine locatif
Pour les propriétaires bailleurs qui souhaitent remettre sur le marché un
logement vacant et dégradé ou améliorer le confort de leur locataire, en
complément d’un avantage fiscal très intéressant, ils peuvent bénéficier
de subventions couvrant 25% à 50% des travaux.

Des primes complémentaires
Pour les nouveaux propriétaires ou pour la remise sur le marché locatif
d’un logement vacant, des avantages fiscaux peuvent être octroyés.

exemple de travaux
d’économie d’énergie
Le propriétaire souhaite réaliser les travaux suivants :
• Remplacement de la chaudière
• Installation d’une VMC
• Isolation des combles
• Isolation du plancher entre le garage et l'habitation
Après travaux, il obtiendra un gain énergétique de 55% :
un confort thermique amélioré et des économies en perspective !
Coût des travaux : 11 654 € TTC / Subventions : 11 654 €
Avec les nouvelles aides, en secteur prioritaire, ses travaux seront
financés à 100% par les aides de la Ville, de l’ANAH, du Département
et de la Région.

Logement économe
≤ 50

exemple de travaux d’adaptation
Installation d’un monte-escalier pour personnes âgées : coût des
travaux : 9 000 euros TTC, dont 76% financés par les subventions de
la Ville, de l’ANAH et du Département.

Logement

A

51 à 90
91 à 150
151 à 230

B

avant

C

après

95,0

D

231 à 330
331 à 450
> 450

Logement énergivore

KWhEP/m2.an

E
F
G

Renseignements, accompagnements technique et
administratif gratuits, sur rendez-vous auprès d’URBANiS
• Par téléphone : 04 68 94 12 01 (le lundi)
ou au 05 62 21 41 71 (du mardi au vendredi)
• Par mail : coeurdeville@ville-castelnaudary.fr
• A la Maison Cœur de Ville :
11 place de la République
à Castelnaudary,
le lundi sur rendez-vous

Recommandations
Il est impératif de ne pas démarrer les travaux tant que le dossier n’est pas validé par l’ANAH. Il est également recommandé de demander des devis à
plusieurs artisans afin de comparer les prestations et de ne pas les signer sans les avoir montrés à URBANiS.
Certains travaux doivent être déclarés, veuillez-vous renseigner à la Mairie.
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Inauguration du Pôle Santé
Le Pôle Santé représente une surface de 13 557 m², une capacité
d'hébergement de 223 lits affectés dans les différentes unités, un
ensemble qui répond aux besoins de santé et de proximité de l'Ouest
Audois avec une prise en charge diversifiée.

santé

Urgences médicales, médecine, imagerie, consultations spécialisées, soins palliatifs, soins adaptés à
la personne âgée, rééducation - réadaptation, soins de suite polyvalents et gériatriques, psychiatrie de
secteur Adulte et Enfant, hébergement pour personnes âgées dépendantes, unité d'hébergement
renforcée et service de soins infirmiers à domicile constituent l’ensemble de la prise en charge proposée.
En adossant ces nouveaux bâtiments à ceux existants du Centre Hospitalier, dont une partie a déjà été
rénovée, le Pôle Santé permet d’assurer l’attractivité du Pôle par son organisation, sa pluridisciplinarité et sa
capacité à répondre aux besoins du bassin de santé du Lauragais, en articulation avec les filières du territoire.
Renseignements : PÔLE SANTÉ - 1, allée des Lilas - CASTELNAUDARY - Tél. 04 68 94 56 56

agenda santé
• Lundi 7 novembre de 8h30 à 12h30
à l’Office de Tourisme Intercommunal

Dépistage gratuit du diabète
• Mardi 8 novembre à 18h
à la Maison des associations

Conférence sur la prévention et les
complications vasculaires du diabète
par le Docteur IZARD endocrinologue. Entrée libre
Ces deux journées sont organisées par la Mutualité
Française Languedoc-Roussillon avec le Collectif
Diabète.

“Octobre
rose” :
et si vous
sauviez
une vie ?
La vôtre !

vendredi 2
et samedi 3
décembre 2016
C’est en ces termes que le Docteur Antoine KHREICHE, médecin directeur
d’ADOC11, a ouvert “Octobre Rose” 2016, l’occasion de rappeler l’importance
du dépistage.
Mais le cancer, c’est aussi ”Les espoirs de
demain”, une table ronde consacrée à ce
sujet a été proposée, en présence du
professeur Henri ROCHE de l’Oncopole de
Toulouse et le cancérologue Daniel VOICAN
qui tient des permanences à l’hôpital de
Castelnaudary. Des actions de terrain
efficaces qui se sont achevées par un
magnifique Gala porté par l’association
AVA sur le thème “La mode de 1900”,
l’occasion pour les malades de montrer
à plus de 200 personnes que ce soir-là,
l’espoir avait la couleur rose.
Photo PHOTO ZOOM
©
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Comme chaque année, le Lauragais se
mobilise pour récolter des fonds pour la
recherche avec l’A.F.M. (Association Française
contre les Myopathies).

• vendredi 2 à 18h : INAUGURATION
Rendez-vous à la piscine municipale
Départ du fil rouge de 24h avec Gilles PETITGAS,
recordman mondial de longueur d’apnée,
suivi à 19h30 du repas Paëlla à la Halle
aux Grains
(Inscription à l’Office de Tourisme Intercommunal).

• du vendredi 2 au dimanche 4 décembre
(voir détail programme en page 2 / agenda).

solidarité

Handisport :
un nouveau regard sur le handicap
Près de 600 élèves des écoles de la ville étaient réunis
pour accueillir l'étape du Tour de l'Aude Handisport,
avec un engouement toujours très fort de la part des
enfants heureux de rencontrer ces sportifs.
Nos aînés de la Maison de Retraite s'étaient également
déplacés pour les encourager. L'occasion pour tous de partager
avec ces sportifs et de changer leur regard sur le handicap,
tout en découvrant la pratique du sport adapté. Nicole
CATHALA, Maire adjointe, en charge du Handicap soutient
depuis de nombreuses années cette manifestation en leur
organisant un accueil exceptionnel dans notre ville.

Si tu prends ma place, prends aussi mon handicap !
Le Lions Club Castelnaudary Grand Lauragais, présidé par Véronique LEROY D’AUDERIC, est
très sensibilisé au problème du handicap. C’est à ce titre que le club a financé 20 plaques
“Si tu prends ma place, prends aussi mon handicap”, positionnées sur les places de stationnement
réservées et qui sont régulièrement occupées indûment. Merci aux membres du Lions Club
Castelnaudary Grand Lauragais, toujours présents dans les actions humanitaires.
Petit rappel : cette incivilité est passible d’une amende de 135 euros et d’un retrait de 2 points.

Le Markethon de l’emploi :
une journée solidaire et efficace
C’est une action de terrain, initiée par le
COMIDER et soutenue par la Ville, qui permet aux
participants d’aller à la rencontre des employeurs
potentiels sur le secteur.
L’objectif est de collecter en groupe des offres
d’emploi qui sont ensuite mises en commun. Une
approche solidaire qui facilite souvent par la suite la
démarche de candidature spontanée.

“Connaître ses droits et les défendre”

Forum d’accès aux droits
• Jeudi 8 décembre de 8h à 17h

au Palais de Justice, rez de chaussée, tout public
Stands d’informations
Accueil Point d’Accès au Droit
En présence de l’Association Pépith en Lauragais, de
Notaires, du Conseil Départemental de l’Accès au Droit, du
Conciliateur de Justice, de l’Association d’Aide et de Soutien
Psychologique et Social, de l’Association UFC que Choisir, de
l’ASSECO (droit des consommateurs) et de la Ligue des Droits de l’Homme.
Sensibilisation des scolaires
Ce forum sera complété pour les scolaires par un accueil “Découverte des métiers de la
Justice” avec des stands d’informations, des expositions et par une reconstitution
pédagogique d’un tribunal pour enfant “La Justice des mineurs”.

• Vendredi 9

décembre de 9h à 17h

au Palais de Justice, salle d’Audiences
CONCOURS DE PLAIDOIRIE parrainé par l’Ordre des Avocats de Carcassonne
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BAUDRY Tiego- BORDES Mauarii - DE MANAS Louna
MAZOUNIN Michael - NISTOR Teodor - PEREIRA Anna
PLANCHENAULT Sara - RACAUD Camille - SCIASCIA
Ashley - SIFI Soumya - TUNC Gürkan AGHAJANYAN
David - GASPAR Andreea-Elena - ISMAIL Julia et Mila
SERRES Maël - ANDROUSIV Arthur - BEAUDEVIN Elya
FERRANDIZ PEREIRA Rafael - GRIMAUD Guilhem
GUILHEMAT Luna - KRERI Soulefe - LAZAAR Yanis
PICORNELL Thomas - RALAMBOARIVONY Dylan - CONDIS
ENGELS Axel - FENET DIAS MARTINHO Jonas - GRESSER
Valentin - LOVET ISTRIA Clarissa - SARRAZIN DELAUBIER
Nahë - ABDOU Faidine - BENHADDI Eline - DE BACKER
HUGUET Valentin - FEVRET Enzo - GUEORGUIEV Maximilian
HOSTELART MARTORELL Emilie et Maëline - LEZO Enzo
NOUVEL Nolan - SARRAZIN Jake - SILVA DA COSTA
Victoria- SOULET Margot - AMRI Iyad - KIRIK Magda
LECOQ Timéo - LOPES Mathieu - MADIOT Mia
MEDYOUNI FONTAINE Léna - SAID ALI Meyssa - SANTOS
PIQUEMAL Maëlys - JAUZE Aina.

Tous nos vœux de bonheur à…
Béatrice CAROL et Claude VANDENOETELAER
Cécilia JORDANA et Dorian SCHMIDT
Elodie WUCKELT et Ludovic DEMONT
Cécile DUPRAT et Gaetan FABRE
Patricia LOTTIER et Hervé AMARDEIL
Cristina LUPU et Constantin DULGHER
Julie FRAÏSSÉ et Sébastien DELPECH
Mylène DEMUR et Baptiste ROUSSEL
Sandra TURCHETTO Philippe MORILLAS
Grazielle SANTOS KAUTSCHER
et Hebert SANTOS SOUZA
Emmanuelle GRIMAUD et Jean-Claude VITRY
Marie JEANSING et Grégory RUBERTELLI
Julie LESOEUR et Pierre ANTOLIN
Céline CANDELLE et Audric MICHELOT
Dounia EL OUANAJNI et Joris MER NIZE
Delphine HUBERT et Mehdi MEDJAHED
Zohra EL MAÂMRI et Cyril FEUCHT
Christine LABORDE et Andjei SCUTELNIC

tribune libre
le mot de la Majorité Municipale
La majorité mène un travail de fond pour
moderniser et améliorer la qualité de vie et
l’attractivité de notre ville. Le sérieux et la
pertinence de celui-ci nous permettent
d’obtenir des aides de l’Etat :
- 420 000 € pour le projet de la place de
Verdun sur un total de 1.4 millions d’euros,
construit avec les commerçants et un début
de travaux en 2017.
- 500 000 € pour la transition énergétique
qui ont permis d’accélérer la modernisation
de l’éclairage public : travaux en cours.
- 1.4 million pour le 2ème appel à projet et
la réalisation de voies piétonnes qui faciliteront

la mobilité en ville, début des travaux :
2017.
- 2,32 millions d’aide d’Etat à nos projets,
cela demande du temps pour les élaborer
en concertation avec les intéressés, convaincre les financeurs de leur opportunité, c’est
le travail des élus responsables que nous
sommes.
Nous le menons en étant à l’écoute des
Chauriens par nos rencontres quotidiennes,
nos permanences dans les quartiers au
plus près de chacune et de chacun.
LA MAJORITÉ MUNICIPALE

Photo : Audrey CARDON DUVAL©

Bienvenue à…

du 16 avril
au 7 octobre 2016

Ils nous ont quittés…
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Jacques RIGAUD, 85 ans - Georgette SANCHEZ née OCHOA, 94
ans - Michel THERET, 72 ans - Françoise PETIT née THIBAULT, 65
ans - Henri RAMPLOU, 87 ans - Eloi CAZETTES, 93 ans
Delphine BORDES née CAUSSINUS, 90 ans - Maria MAFÉ née
GUIU Y GIMENEZ, 63 ans - Raymond BARDOU, 89 ans - Francine
PETTENUZZO née CASTEL, 85 ans - Lina BOUTEAU née APRICENA, 88 ans - Gaby MISSES née DUMONT, 85 ans - Alice
LINCOU née CAZALA, 93 ans - Marie-Thérèse GUY née GURY, 74
ans - Aline DALLÉRY 79 ans - Julien LAPALU, 80 ans
Simone SANTPÈRE née CAUSSINUS, 86 ans - Marc DUPACHE,
55 ans - Jeanne GALLINARI née MATERAK, 87 ans - Jeanine
PINEL, 85 ans - Jacques CARRASCO, 86 ans - Charles
DUBERGA, 67 ans - Marie CHAVANETTE née VIADERO, 82 ans
Maurice MONNERAIS, 90 ans - François LANNES, 89 ans - Noël
MARTINELLI, 88 ans - Edouard BARTHÉS, 85 ans - Patrice TRUDGETT, 69 ans - Hélène MOUNIER née BAISSELIER, 93 ans
Achille NIETCHE, 91 ans - Simone GALAUP née SOULASSOL, 84
ans - Marcelle DOURNÈS née GUIRAUD, 94 ans - Aurélie JEANMOUGIN née NARDIZZI, 95 ans - Christian ARTUSO, 62 ans
Gisèle LOUPIAS née DAVEAU, 88 ans - Georges RAMON, 86 ans
Francette FERRIER née FERNANDEZ, 62 ans - Gérard MALARET,
74 ans - Aurore GUARI née LOPEZ, 90 ans - Marcelle METGÉ née
BONNET, 81 ans - Renée SCIDA née BOURREL, 85 ans
Yves MANSENCAL, 90 ans - Olivier TRUDGETT, 66 ans - Annette
MARTY née FILHLOL, 82 ans - René TAURIN, 80 ans - Marcelle
KIRCHE, née BONNERY, 96 ans - François GARAUD, 91 ans
Roland IMPERIAL, 68 ans - Andrzej SYZYCKI, 56 ans - Céline
FRANZONO née LADIEU, 95 ans - Jeanne LAFFONT née CAZABANT, 93 ans - Philippe FOUDI, 70 ans - André CASTETS, 82 ans
Etienne MERCIER, 86 ans - Didier DUSSERT, 94 ans - Jean-Louis
MOUNIÉ, 66 ans - Suzanne QUILLET née RUSSEAU, 96 ans
Jacques NOGUERO, 78 ans - Robert LAGARRIGUES, 69 ans
Gaston AYRIBIÉ, 83 ans - Gérard GRIMAUD, 70 ans - Raymond
MOUTON, 94 ans - Thérèse RAYNAUD née JUAN, 81 ans
Armand MAS, 94 ans - Appolonie PASCUAL née CAZENEUVE, 93
ans - René VALLEZ, 83 ans - André PINEL, 90 ans - Anna SKUT
née MACKO, 87 ans - Aimé CLAUZEL, 87 ans - Thérèse ESCARGUEIL nées RIVES, 85 ans - Andrée SCALDALAI née ISARD, 79
ans - Jean LABELLE, 96 ans - Dante BUZZO TITELLA, 70 ans
Jean RATABOUIL, 88 ans - Jean SABATIER, 89 ans - Jean
PERISSE, 83 ans - Malvina D’AGOSOTO née MANIAGO, 89 ans
Michel DURRIEU, 59 ans - Alice CAZABANT née CHALLULE, 97
ans - Michelle PERAUDIN née BRUNI, 76 ans - Marguerite
RIGAUD, 84 ans - Roger DÉCOBERT, 87 ans - Pierre THOUVENOT,
56 ans - Rino GASPAROTTO, 92 ans - Christian CHERFAS,
62 ans - Pedro AZNAR GARGALLO, 80 ans - Terence WATSON,
93 ans - Claude BONNEFON, 55 ans - René CASANOVAS, 68 ans
- Marie ARIBAUD née ROUGÉ, 90 ans - Louise MAITRE née RAMDANI, 90 ans - Lydia PIZZINATO née FABRI, 80 ans - René BOUBE,
90 ans - Suzanne ROBIN née MOREAU, 75 ans - Jeanine ROUQUIER née GABIGNAUD, 84 ans - Maurice LEREUILLE, 72 ans
Emile GÉRAUD, 84 ans - Lisette TURCINSKY née CROS, 62 ans
Jean-Claude LAROCHE, 85 ans - Noëlle BEZOMBES née MONIER,
95 ans - Germaine PASTOR née CHAMAYOU, 83 ans - Odette
DEDIEU née COMMENGE, 96 ans - Joséphine PRADIES née
JORDY, 96 ans - Josette COURBÈS née SAURY, 89 ans - Antonin
REVERDY, 83 ans - Célestine BESSON née DEMORSY, 83 ans
Augustine RAUZY née BOUSQUIÉ, 94 ans- Michel BOURGOIS, 85
ans - Juliette CARDINAL née COUPEAU, 89 ans.

les mots de l’Opposition Municipale
Exaspération : l’an dernier, dans le bulletin
municipal de septembre 2015, nous nous
exprimions sur “l’état de désolation dans
lequel se trouve la Place de Verdun”… Rien
n’a été fait et au contraire la situation
s’aggrave.
Après la misère économique et le départ de
nombreux commerçants, ce quartier est
maintenant en train de devenir une zone de
non-droit et la municipalité regarde sans
rien faire : insécurité, incivilités, échauffourées, rixes, sono à fond : les riverains de
la Place de Verdun et de la rue de l’Horloge

sont excédés et exaspérés !
Il est grand temps que notre proposition de
vidéoprotection soit mise en place.
Fête du Cassoulet : dans le contexte
national post-attentats, il est bien que la
Fête ait eu lieu.
Merci à toutes les forces de sécurité et à
tous les bénévoles.
Pour autant une réflexion doit s’engager sur
le futur et des idées innovantes seraient les
bienvenues.

Saluons à nouveau, et pour faire taire les
rumeurs, le sérieux des services administratifs et techniques municipaux, dont nous
apprécions et reconnaissons à chaque fois
le professionnalisme lors des commissions
où nous siégeons.
Toujours portés par un état d'esprit positif
et constructif, nous avons fait remarquer les
lacunes du trajet de la navette scolaire intra
muros, tracé par le groupe majorité : en
boucle, à sens unique, aux arrêts
rapprochés ou desservis 2 fois (ex : arrêt
hôpital) excluant ainsi du ramassage tous

les collégiens résidant côté sud de la ville,
au delà du Canal du Midi. Dès le principe
d'un ramassage scolaire voté en conseil
municipal, nous avons mis en relation des
familles impactées avec l'Élu Référent, afin
de trouver une solution au ramassage de
leurs enfants et ainsi rétablir l'égalité de
traitement entre tous les collégiens
chauriens. Si vous aussi êtes concernés par
cela ou par autre chose, contactez-nous :
thomashelene11@gmail.com
linoustephane@gmail.com

CASTELNAUDARY RENOUVEAU

AGIR LOCAL ET AUTREMENT

l’actu des derniers conseils municipaux

brèves
l Inscriptions sur les listes électorales
Les personnes qui souhaitent s’inscrire sur les
listes électorales sont invitées à venir en mairie
munies d’un justificatif de domicile (de moins de 3
mois) et d’une pièce d’identité (carte nationale ou
passeport en cours de validité). Par ailleurs, les
électeurs ayant changé de domicile, sont priés
de bien vouloir effectuer les démarches
nécessaires afin de régulariser leur situation,
avant le 31 décembre 2016. Pour cela, il convient de
fournir un justificatif de domicile (facture EDF,
téléphone, eau, quittance de loyer etc…).

l Répartition des bureaux de vote

les élus à votre écoute !
Une question, un problème …? Une réponse ! En effet, vos élus se mobilisent depuis le 1er
septembre 2014, afin d’être à votre écoute et d’apporter une réponse à vos interrogations,
vos problèmes. Chaque premier mardi du mois et tous les samedis (hors vacances
scolaires), ils se relaient pour tenir des permanences. Voici les dates des deux prochains
mois :
- mardi 8 novembre et mardi 6 décembre de 17h30 à 19h30 à la Maison des Associations,
à la Mairie annexe (rue du Général Rollet) et à l’Ecole Alphonse Daudet, salle Ratabouil (rue de
la Miséricorde),
- samedi 5, 12, 19 et 26 novembre ainsi que les 6, 10 et 17 décembre de 10h30 à 12h en
Mairie, salle Marfan (en bas des marches entre la Mairie et La Poste).
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le secrétariat des élus au 04 68 94 58 41.

Un redécoupage électoral aura lieu début 2017.
Pour les prochaines élections, vous recevrez
votre nouvelle carte indiquant le bureau auquel
vous êtes désormais rattaché.
Sept bureaux accueilleront les électeurs :
1 • Hôtel de Ville,
2 • École Alphonse Daudet (salle Ratabouil),
3 • Maison des Jeunes Fontanilles Périé, à côté
du collège “Les Fontanilles”, (anciennement bureau
école élémentaire Jean Moulin),
4 • Maison des Associations (anciennement école
Brossolette),
5 • Médiathèque Georges Canguilhem, salle
Gérard Rouvière (anciennement école Prosper
Estieu),
6 • Tribunal, square Victor Hugo,
7 • Giraille (au camping municipal).

vie municipale

Finances locales : Opération “Ville numérique” - Convention de partenariat pour le déploiement du projet «Opendata”.
Commande publique : création, gestion et exploitation du service de transports collectif intra muros.
Environnement : Opération Ville durable “Audits énergétiques” sur 3 bâtiments communaux.
Opération Ville Durable : création de pistes cyclables et piétonniers.
Politique de la ville Habitat-logement : Opération “Cœur de Ville” - Attribution de subventions aux propriétaires occupants.

Parce que votre avis nous intéresse pour construire la ville de demain, nous
vous invitons à participer et à échanger lors des réunions de quartiers prévues
entre le 7 et le 16 novembre 2016.

réunions de quartier vos rendez-vous
Date et heure

Lieu

Quartier

lundi 7 novembre

Services Techniques
Municipaux

Pont Rouge, Estambigou,
Marronniers, Poterie.

Ecole élémentaire
Jean Moulin

Les Fontanilles,
Le Périé.

Médiathèque

Cassieu, Jardin de la Résistance,
Verdun, Horloge, Cugarel,
Route de Revel, Avenue Martin Dauch.

Ecole
Alphonse Daudet

La Baffe, Ville Haute,
Centre Ville, Quartier Sud.

Foyer rural

Hameau Les Crozes

à 20h30

mardi 8 novembre
à 20h30

mercredi 9 novembre
à 20h30

jeudi 10 novembre
à 20h30

mercredi 16 novembre
à 19h

Retrouvez toute l’actualité municipale sur

Pour la 19ème année consécutive, le Maire et
son équipe municipale vous proposent de
vous rencontrer à l’occasion des réunions de
quartiers. Ces rencontres constituent pour les
élus, un moment d’écoute et de dialogue avec
vous, sur toutes les questions relatives à votre
vie quotidienne afin d’améliorer le service
public qui vous est rendu.
Seront également présentés les grands dossiers qui
vont transformer le paysage de notre ville dans les mois
à venir. Au travers de ces rencontres nous souhaitons
par votre participation active vous associer à nos
projets et ainsi faire vivre la démocratie.

www.ville-castelnaudary.fr
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