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Editorial
Mesdames, Messieurs,

C

ette année encore, la saison d’été démarre sous les meilleurs auspices avec des
estivales chauriennes particulièrement riches et variées qui séduiront petits et
grands, mélomanes de tous horizons. A cette occasion, nous aurons notamment le
plaisir d’accueillir une série d’animations culturelles et linguistiques en occitan et
catalan dans le cadre du Festival Total Festum.
Tout a été fait pour que notre cité vive pendant deux mois au rythme de représentations
théâtrales, de concerts classiques ou jazz, un voyage musical qui vous transportera
vers de lointains rivages, avec en point d’orgue notre incontournable 17ème Fête du
Cassoulet.
Ces animations témoignent si besoin était, de la vitalité du tissu associatif local toujours
aussi motivé, aussi généreux, qui s’investit sans compter pour notre plus grand
bonheur et qui reçoit de notre part un soutien constant, malgré les contraintes fortes qui
pèsent sur notre budget.
Que dire de nos sportifs qui se sont particulièrement illustrés cette année, avec notamment
nos benjamines volleyeuses qui ont conquis le titre de championnes régionales, après
avoir été demi-finalistes de la Coupe de France. Un grand Bravo à nos rugbymen du
ROC qui viennent de décrocher leur place en Fédérale 2 un rêve que personne n'osait
envisager et qui pourtant, vient de se réaliser couronnant une superbe saison.
Ces sportifs, au même titre que l’ensemble des participants œuvrant dans nos clubs, font
notre fierté ; combat, respect et convivialité sont leurs maîtres mots et le dépassement de soi un style de
vie ! Qu’ils en soient remerciés ainsi que toutes les personnes qui les accompagnent.
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Si, comme il est de tradition, nous faisons la part belle aux animations de l’été dans votre journal municipal,
comme vous le découvrirez en pages centrales, nous revenons également sur les événements qui ont
marqué les mois écoulés : la cérémonie de Camerone chez nos légionnaires, la semaine du
développement durable avec les “Incroyables comestibles”, les débuts des travaux de réhabilitation
de la piscine. La période se prête aux moments de joies entre amis ou en famille, mais la vie municipale
se poursuit toujours avec une grande intensité. A mi-parcours de notre mandat, nous pouvons être
satisfaits du bilan de notre action à votre service :
- malgré les baisses de dotations de l’Etat, (1,8 million d’euros entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre
2016), nous continuons à faire avancer des projets structurants pour notre territoire.
- les travaux de la future implantation de la Socamil, centre logistique de l’enseigne Leclerc, vont
bientôt démarrer puisque les terrains, après l’achèvement de toutes les procédures administratives,
viennent d’être acquis. La pose de la première pierre est prévue le 19 octobre 2016.
Ce développement économique s’accompagne d’une politique de logement ambitieuse. A côté du
chantier de réhabilitation des immeubles des Fontanilles par le bailleur social Alogea, les travaux de
construction des immeubles par Trois Moulins Habitat se poursuivent à l’Espace Tuferry et à la Zac des
Vallons du Griffoul. Les villas réalisées par Habitat Audois à l’Estambigou ont été livrées. Enfin la
réhabilitation de la Cité Pierre Estève sera bientôt achevée.
Les travaux d’aménagement et de rénovation du centre-ville s’intensifient, et notamment la
démolition de l’îlot Pasteur, laissant deviner ce que sera le nouveau visage du quartier. Enfin la voirie
desservant le campus lycéen s’achèvera en septembre.
Cette année encore notre magnifique port de plaisance vient de se voir décerner le “Pavillon
Bleu”, label de qualité récompensant notre engagement dans le domaine du développement durable.
Ce qui laisse présager une jolie saison, pour le plus grand bonheur des touristes qui visitent chaque
année, plus nombreux notre belle cité. A ce titre, nous ne pouvons d’ailleurs que nous satisfaire du
travail que réalise l'Office du Commerce Chaurien en partenariat avec la légion étrangère pour
promouvoir avec la ville, les commerces de proximité.
Je vous souhaite de passer un superbe été festif sous le soleil chaurien et vous donne rendezvous lors des nombreuses manifestations qui vont émailler cette belle saison en souhaitant, en prélude,
à tous nos jeunes Chauriens de parfaites réussites scolaires et universitaires.
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Patrick MAUGARD
Maire de Castelnaudary
Vice-président du Conseil Départemental de l’Aude
Président de l’Association des Maires de l’Aude

ortifs :
Equipements stsppo
ur mieux vous servir !
des aménagemen

Réalisé par nos équipes techniques sur le site de la Giraille, le terrain multisports
propose un revêtement de sol en gazon synthétique. On déroule donc le tapis vert pour
permettre la pratique du football, du basket-ball, du handball, du volley-ball et du
badminton. Situé à proximité, le skate-park a lui bénéficié du remplacement des
bandes de roulement de certains modules pour assurer le confort et la sécurité des
jeunes, des travaux qui font suite à la rénovation en début d’année scolaire de l’enrobé
du terrain. Parmi les aménagements, ont été réalisés également la mise en place de
bâtiments modulaires pour l’association Halt O’Croc sur le site des Burnels, l’aménagement
de l’aire extérieure de tir à l’arc sur le site du Millénaire, ainsi que la mise aux normes
des tracés des terrains de basket dans les gymnases.

tisports
Nouveau : un terrain mul Canal du midi !
du
dans le cadre idyllique

C’est au gymnase Pierre de Coubertin
que s’est déroulée cette rencontre amicale
originale. A découvrir à cette occasion
des animaux factices dans un décor
naturel reconstitué partiellement pour
s’initier à la pratique du tir à l’arc en
mode “3 Dimensions”.
Beaucoup de détente autour de cette
manifestation sportive organisée à l’initiative des Archers Chauriens...

Coupe de France de Volley :
grande fierté pour le Club Chaurien (CVB)

Montée en Fédérale 2 du ROC,
l’euphorie s’empare du stade
Lors de la Coupe de France, les benjamines du CVB ont à Berre-l’Etang !

montré leur puissance de frappe. Durant la demi-finale
organisée au Millénaire, elles ont affronté les équipes de St
Raphaël et Paris/Saint-Cloud et ont prouvé qu’il en fallait
peu pour atteindre le précieux sésame. Forts de 37 ans
d’expérience, les entraîneurs du CVB peuvent être fiers
d’avoir accompagné plusieurs joueuses à de très hauts niveaux,
notamment Fetia ROVIRA (détection nationale) et Alysson
MERLOZ (sélection de l’Aude). Votre enfant souhaite pratiquer
le volley-ball ? Contactez Alain SICARD : 06 81 98 65 25.

cyclo

tourisme

info pratique
Réhabilitation
du Centre Nautique :
début des travaux
La première phase de réhabilitation du
Centre Nautique sera réalisée jusqu’en
décembre 2016.
Cette phase n’aura pas d’impact sur
l’ouverture de la piscine, mais en aura
sur l’accès à certaines installations pour
la sécurisation du chantier (piste d’athlétisme, gymnase Coubertin et piscine).
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rugby

3 D - INDOOR : du tir à l’arc
“grandeur nature”

Euphorie, fierté, engouement, les qualificatifs élogieux ont été nombreux au retour des Rocistes
en terre Chaurienne. Le ROC qui avait engrangé 29
points d’avance lors du match aller, s’est qualifié
aisément pour les huitièmes de finale. Une réussite qui
n’est pas le fruit du hasard avec une équipe solide qui ne
ménage pas sa peine tant lors des entraînements que sur le
terrain de la compétition.
Bravo aux joueurs et aux entraîneurs qui nous ont offert
plus que jamais, une saison exceptionnelle !

krav-maga

original

volley

sports

Critérium départemental de cyclotourisme
Une dizaine de jeunes de l’école de cyclotourisme s’est
rendue à Lézignan-Corbières à l’occasion du Critérium départemental. Puis deux d’entre eux se sont qualifiés à
l’occasion du critérium régional de Tautavel, une épreuve
permettant de participer au National et dont l’objectif est de
mesurer leur capacité à maîtriser la cartographie, la mécanique
et la rando-guide.
Dès la rentrée, rapprochez-vous des moniteurs qui
accueilleront vos enfants pour pratiquer le vélo en toute
sécurité (vélo route et VTT) : Jean HERNANDEZ au
06 23 67 09 30 et Antoine ARNAUD au 06 08 66 42 82.

Sport d’autodéfense à pratiquer dans une ambiance
conviviale et dynamique !
Les jeunes (à partir de 11 ans) ou les adultes, sportifs ou
non, sont accueillis afin d’apprendre la maîtrise de soi et la
self-défense. Au programme : apprentissage des techniques
et mise en situation pratique. Dans un cadre pédagogique
mais convivial, les maîtres mots sont simplicité et efficacité.
Les cours sont dispensés le lundi au lycée Jean Durand et le
jeudi au Millénaire de 18h à 19h30. Un cours d’essai est
possible : n’hésitez pas à vous renseigner auprès de
Stéphane VIOT au 06 63 36 91 72 ou par mail :
kravmaga.castel@yahoo.fr.

la vie à castel
jeux d’Arius : retrouvez
amitié et convivialité

NADAU : un concert exceptionnel
qui a réuni plus de 700 personnes
Près de 700 personnes se sont déplacées au
Gymnase de Coubertin, originaires de Suisse pour
certaines ; mais nous avons également croisé des
Catalans espagnols, des Bretons, des Toulonnais, des
Tourangeaux... et bien sûr, tous les fans Chauriens du
groupe occitan. Un public qui a vibré le temps d'une
soirée au rythme de l’Occitanie, une immersion totale
dans la culture de notre belle région !

Journée de la Femme :
participation active de notre ville !
Portée par Sarah EL KAHAZ, conseillère municipale
déléguée aux droits de l’Homme et du Citoyen, cette
manifestation a mobilisé de nombreuses femmes,
mais aussi des hommes, le 8 mars dernier sur le
thème “8 Femmes Chauriennes et l’Humanisme”.
Au programme rencontres, débats, pièce de théâtre
et la projection du remarquable film “L'homme qui
répare les femmes” à la Halle aux Grains.

patriotisme

“Incroyables Comestibles” : Castelnaudary
est entrée officiellement dans l'histoire
C’est sur ce thème que s’est ouverte cette année la
semaine du développement durable. Ce mouvement
venu d'outre-manche, dont le principe est “nourriture
et convivialité à partager”, a fait son petit bonhomme
de chemin durant 3 jours dans notre ville ! Un très
bon week-end de développement durable qui s’est
conclu par l’inscription officielle de notre ville dans la
démarche “Incroyables Comestibles”

Défi sportif pour les jeunes de Blaise d’Auriol
Ils sont partis avec le vent et le froid, bien courageux
nos 46 jeunes collégiens qui ont relevé le défi sportif
d'un parcours VTT de quelques 300 kilomètres sur
un circuit préparé avec leurs professeurs de sport.
“Canal-Blaise Express 2” le ton est donné !
Avant la grande aventure, petite halte en Mairie où le
Maire, Patrick MAUGARD les attendait pour les
encourager !

à noter : le Festival des Jeux d’Arius se
déroulera le samedi 17 septembre en centreville, en partenariat avec l’Office du Commerce
Chaurien. Un appel est lancé à toutes les
associations qui souhaiteraient participer à ce
mouvement culturel.

journée nationale
de la Déportation
La célébration de cette Journée s’est déroulée le
samedi 23 avril à la stèle de la Résistance.
L’occasion pour M. Claude CANALÈS, représentant la
section de Castelnaudary de l'Ordre National du
Mérite, de rendre hommage aux élèves du Lycée Jean
Durand et aux collégiens de Blaise d'Auriol, investis
dans le devoir de mémoire. Nous les avons également
retrouvés lors de la cérémonie du 8 Mai. Ils ont reçu
le diplôme du prix 2016 de l’Éducation Citoyenne
de la Section Départementale de l'Ordre National
du Mérite pour leurs engagements citoyens
effectués en 2015.

Photo ©Bruno VGA 4e RE

cérémonie de Camerone :
l’attachement indéfectible
des Chauriens pour leur régiment
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L’association des jeux d’Arius a pour
premier objectif de familiariser tous les
publics aux différentes formes de jeux de
table : jeux de société, de plateaux, de cartes,
de rôles, etc… afin de promouvoir l’amitié et
la convivialité entre tous. Joueurs occasionnels
ou passionnés sont attendus pour cette
aventure culturelle et pédagogique qui favorise
également les liens inter-générationnels.
Rendez-vous est donné tous les vendredis,
de 20h à minuit, à la Maison des Jeunes
Fontanilles-Périé. Plus de 50 personnes,
âgées de 3 à 67 ans se sont retrouvées pour
la première soirée, rejoignez-les ! Plus
d’informations ? Contactez l’association par
courriel : lesjeuxdarius@gmail.com ou sur la
page : www.facebook.com/lesjeuxdarius

Le samedi 30 avril, lors de la cérémonie officielle
qui a réuni élus et autorités, on a pu constater
l’attachement profond des Chauriens à leur
régiment : plus de 2 000 personnes avaient pris
place dans les tribunes pour assister à la
prestigieuse prise d’armes !
Kermesses et animations étaient ensuite proposées
au public durant deux journées portes ouvertes.

carambolage associatif :
jour de fête à l’Etrier
On sortira du cadre équestre ce samedi 18
juin à l’Etrier du Lauragais !
Une ouverture à la culture avec des contes, du
théâtre, de la musique live, des spectacles de
marionnettes, une expo artistique, de la danse
country. Restauration sur place.
Une sortie à faire en famille ! Au menu
également des balades à poneys, l’incontournable spectacle équestre, des jeux en
bois. Pour tout renseignement, vous pouvez
contacter l’Association AMCE au :
04 68 23 28 41.
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éducation jeunesse

Pour les 11 - 25 ans, la carte jeune acti city :
simplement le meilleur des réductions !
Toute l’année, acti city démocratise l’accès
aux sports, aux loisirs, à la culture… et
milite pour que le maximum de jeunes
audois rendent utile leur temps libre en
découvrant de nouveaux centres d’intérêt !
Aujourd’hui, ce sont plus de 9 600 jeunes

qui utilisent la carte jeune des audois au
quotidien. Sorties nationales ou cinéma
d’auteurs, location de matériel, stages
d’initiation… vous avez accès à de nombreuses activités sportives et à de nombreux
avantages dans les commerces partenaires.

Où s’abonner ?
Relais acti city de Castelnaudary.
Horaires d’été : de 9h à 18h30
du 11 juillet au 26 août
à l’accueil de loisirs Prosper Estieu.
Contact : Stéphanie
au 06 20 43 11 70
Pour tout savoir,
rendez-vous sur le site
www.acticity.com

au Collège Les Fontanilles : accueil de jeunes
correspondants pour des échanges linguistiques
Les élèves de la section européenne espagnole ont
accueilli leurs homologues du Collège "Luiz de Gongora"
de Torrejon de Ardoz près de Madrid. En immersion
dans les familles, ils ont bénéficié d'un accueil
chaleureux. Durant leur séjour, ils ont pu découvrir la
Cité des Sciences, la Ville Rose, Lastours, l'abbaye de
St-Papoul, le Canal du Midi et bien sûr : Castelnaudary.
Les deux établissements s’étaient rencontrés dans le
cadre du concours "Avoir 14 ans en Europe" remporté
en 2015, échange qui leur aura permis de découvrir
notre région et notre ville où ils ont été reçus par le
Maire.
au Lycée Jean Durand : sensibilisation
des lycéens aux violences conjugales
Sarah EL KAHAZ, Conseillère Municipale déléguée
aux Droits de l’Homme et du Citoyen, accompagnée
du Proviseur Jean-François GUÉRINI et de Philippe
SOL, Maire-adjoint en charge de la santé, a reçu le
Sénateur COURTEAU, visite dont le but était d’informer
et de sensibiliser les lycéens aux inégalités qui
demeurent entre hommes et femmes. Rappelons que
l’élu a fait adopter deux lois relatives à ces problématiques notamment celle des violences intraconjugales.

au Campus lycéen :
avancée des travaux
de voirie
A la rentrée prochaine, les
bus scolaires emprunteront
ce cheminement pour déposer les élèves à la gare
routière.
La dernière phase de travaux
débutera début 2017 avec
la création de la piste cyclable et du piétonnier,
l’aménagement des espaces
verts et de l’éclairage public.
L’entrée principale sera donc
réalisée en 2017.
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La voirie permettant la desserte des élèves (dépose voiture) et la
continuité du cheminement (piétons et cyclistes) sera accessible
à partir de la rentrée 2017.

NOUVEAU pour la rentrée 2016/2017 :
une formation au BAC PRO LOGISTIQUE
A la prochaine rentrée scolaire, un bac pro
logistique sera proposé par Sud Formation,
l’Aftral et la Région Languedoc-Roussillon
Midi-Pyrénées. Ce bac professionnel ouvre
aux métiers d’opérateur logistique, magasinier,
chef d'équipe réception et expédition, agent
de quai, assistant gestionnaire de stock…
Des profils très recherchés par diverses
entreprises, notamment la SOCAMIL - centrale
d'achats et de stockages de Leclerc - qui va
s’installer dans notre ville. Ce bac pro, de
1 350 heures de formation, sera proposé en
alternance. Les candidats seront également
formés à la conduite d'engins de manutention
(Caces de catégorie 1, 2 et 5). Un accompagnement leur sera proposé dans leurs
recherches d'entreprises. Renseignez-vous
vite au 04 68 71 38 76 !
Classe ULIS : des élèves investis et créatifs
L'ULIS (Unité Localisée pour l'Inclusion Scolaire)
accueille 18 collégiens de la 6ème à la 3ème qui présentent des troubles cognitifs de l'apprentissage.
On ne peut aujourd’hui que saluer leur travail et
leur investissement ainsi que celui de l’équipe éducative. En effet, après nous avoir proposé leur interprétation de l’œuvre originale “Histoire de la
mouette et du chat qui lui apprit à voler” de Luis
Sepulveda aux Trois Ponts, ils se sont distingués
lors du concours de plaidoirie organisé sur le
thème de la Laïcité en obtenant le premier prix.

culture

le grand événement de la culture régionale et euro-régionale,
inédit dans notre ville les 1, 2 & 3 juillet,
porté et soutenu par la Grande Région

Le projet de Forum "Patrimoine et Création" repose sur une coopération entre
les acteurs culturels des régions Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées, Catalogne
et Baléares, autour d’une envie mutuelle de découverte et de développement de
sa propre culture et de la culture de l’autre. L’occitan, le catalan, constituent le
fondement d’un héritage partagé et d’une identité commune à tous les habitants
de cet espace.

GRATUIT

INFOS : 04 67 11 85 10
MAIL : INFO@CIRDOC.FR
WWW.FABRICA.OCCITANICA.EU/EUROREGION

ent l’ensemble
Le Forum s’articulera autour de grands axes thématiques, balayant très largem
s, théâtre,
actuelle
es
du champ culturel occitano-catalan : patrimoine culturel immatériel, musiqu
ions,
project
les,
création audiovisuelle, littérature... Des concerts, représentations théâtra
mais
public,
jeune
déambulations, arts populaires, avec une attention particulière portée au
les
eront
constitu
tte,
également le Festival des Sports Traditionnels, qui se déroulera à La Piboule
et
festive
ctive,
moments forts de l’événement, Total Festum : une manifestation inédite, constru
conviviale au cœur de la Région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées !

agenda culturel
jeudi 16 juin
Scènes des 3 Ponts à 20h30
• SPECTACLE DE DANSE “ONDE”
Entrée gratuite

vendredi 17 juin
Collégiale Saint Michel à 21h
• CONCERT DES CHŒURS DU LAURAGAIS
Informations au 04 68 60 13 76

samedi 2 juillet
Théâtre des 3 Ponts
PIANO À CASTELNAUDARY
Billetterie sur place le 2, à 16h et à 20h.
à 17h
• SELIM MAZARI ET SIMON ADDA-REYSS
à 21h
• RÉCITAL DE JEAN-MARC LUISADA

samedi 17
dimanche 18 septembre
JOURNÉES DU PATRIMOINE
Monuments historiques
et patrimoniaux de la ville - Entrée libre
• PROGRAMME DE VISITES GUIDÉES
• ACCÈS GRATUIT À L’EXPOSITION
DU MUSÉE DU LAURAGAIS

du mercredi 28 sept.
au dimanche 2 octobre
Cinéma La Halle aux Grains
FESTIVAL CINÉMA D’AUTOMNE
Face à l’intérêt du public lors des éditions
précédentes, le festival du cinéma d’automne
propose sa 3ème édition dans notre ville.
L’occasion de mettre en valeur les acteurs
locaux de la création cinématographique
avec une programmation ambitieuse.
Toute l’info sur www.cinemadautomne.fr

Scènes des 3 Ponts :
faciliter l’accès à la culture

Rendez-vous en septembre !

La saison 2015/2016 vient de s’achever avec un taux de remplissage de
plus de 72% grâce à sa programmation pluridisciplinaire de qualité
et des tarifs très accessibles.
La nouvelle saison se prépare. Elle
sera riche en découvertes, avec des
spectacles toujours qualitatifs pour
nous faire voyager ou faire écho à
l’actualité.

Ateliers culturels municipaux :
Théâtre, Danse, Arts Plastiques
Trois disciplines que chacun d’entre
vous (enfant ou adulte) pourra pratiquer avec des professionnels.
Inscriptions dès septembre pour la
prochaine saison ! Informations :
Service Culturel au 04 68 94 60 85
Spectacle
CINQ DE CŒUR
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l’agenda de juin

- mercredi 22

BLUES DAY À CASTEL

•JUSQU’AU DIMANCHE 19, Galerie Paul Sibra

- CINÉMA LA HALLE
AUX GRAINS (VÉO CINÉ)
•9h30, ﬁlm

EXPOSITION “L’AMOUR DE LA PEINTURE”
de DANG THI SONG (artiste vietnamienne).
Vernissage
samedi 11 à 11h.

“Les triplettes
de Belleville”
- MÉDIATHÈQUE
INTERCOMMUNALE GEORGES CANGUILHEM
•de 14h à 18h , audition, éveil musical et chœur
par l’École de Musique Intercommunale
- HALLE DE VERDUN

festival

soirée d’animations
•de 17h30 à 18h45, initiation gratuite hip hop
•de 18h45 à 19h30, spectacle démo de hip hop
•à 19h30

GRATUIT !

17>24 J U I N

1ère partie : cession

“ONDE”
SPECTACLE
DE DANSE
•VENDREDI 17

“LA NOCTURNE”, COURSE CYCLISTE DE LA ST-JEAN

Jam Blues

Premier départ à 19h, puis deuxième course à 21h.

- COLLEGIALE SAINT-MICHEL
•21h, Concert des Chœurs du Lauragais
Réservations samedi 4 et à partir du samedi 11, Maison des
Associations. Rens. 04 68 60 03 69 ou 04 68 60 13 76.

par la Classe de
Musique Actuelle de
l’Ecole de Musique
Intercommunale
avec l’association
Guitare d’OC.
•21h : 2ème partie : Awek

- samedi 18 FÊTE DE LA ST-JEAN

- jeudi 23

•DIMANCHE 26
À côté de la Caserne des Pompiers, de 8h à 11h

- vendredi 17

Organisée par le Comité des Fêtes de Castelnaudary

- PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
•10h, exposition de voitures anciennes et de prestige
•14h, baptêmes de voitures de prestige
par l’association les “GT du cœur”
•16h, concours d’élégance
•20h, repas “moules frites” à volonté, 15€/pers. sur
réservation au 04 68 23 06 24.
•22h

•DIMANCHE 19
Cours de la République de 8h à 19h

VIDE-GRENIER “NOËL SOLIDARITÉ”

•SAMEDI 25
Centre de secours, à partir de 19h, sans réservation

BAL DES POMPIERS

MUSIQUE AU BORD DE L’EAU
- QUAI DU PORT Journée organisée par l’O.C.C.

Concerts sur la péniche “La didascalie de Ramonville”
•9 h30 et 10 h30 : spectacles musicaux pour les enfants
des écoles maternelles de la Ville, sur la péniche.
•à partir de 18h

marché nocturne
Organisé par la Communauté
de Communes Castelnaudary
Lauragais Audois

concert
gratuit
avec Eden

•18h à 19h
batucada de l’Ecole de
Musique Intercommunale

•22h30

grand feu
de la
St-Jean

Concerts sur la péniche
•19h30, Lao Kouyate

Organisé par le Comité des Orgues et du Carillon de Castelnaudary

FÊTE DE LA MUSIQUE

•21h, Toulouse

- QUAI DU PORT

- vendredi 24

Dan the Dan blues Stick Jam jazz rock
Transe Fusion electro Gnawa
- COURS DE LA RÉPUBLIQUE
devant le restaurant La Maison du Cassoulet

T-Bird & the Wild Bunch early rockabilly,
rockin'blues & hillbilly bop
devant les cafés Le Français et L'Industrie

Titty Twister fanfare rock

- PARC DES FONTANILLES, en face du Collège
•à partir de 19h, buvette et restauration sur place.
Auberge Espagnole : venez partager vos spécialités
culinaires.

•concerts gratuits

Organisé avec la Résidence Habitat Jeunes et les habitants du quartier.

•19h - 21h, apéritif* musical avec le groupe Transe
Fusion.(*L’abus d’alcool est dangereux, celui qui boit ne conduit pas)
•21h30 - 23h

- HALLE AUX GRAINS
•de 18h à 19h
“Alice au Pays des
Rêves”, conte Musical
de l’Ecole de Musique
Intercommunale

Billetterie sur place le 2 juillet à 16h et à 20h. Réservations
Maison des Associations le 30 juin et le 1er juillet de 15h
à 18h. Tél. : 04 68 23 04 17 ou 04 68 23 03 63

•VENDREDI 8 “Les Halles Musicales”
Halle de Verdun à 21h

Alain SEBBAH chante LAMA
organisé par l’Office du Commerce Chaurien

•SAMEDI 9 “Quai du Port en fête !”
Quai du Port à 20h

JAZZ PALS

Nadamas

organisé par l’O.C.C. en partenariat avec les commerçants du quai du
Port : Pizzeria du Port, La Chaloupe et Le Cassoulet Gourmand

•23h - minuit

•MARDI 12

Transe
Fusion

- HALLE DE VERDUN
•21h

Drum & Bass
electro

Programme complet en page 7

récital Jean-Marc Luisada

“LES FONTA” EN FÊTE - FÊTE DES VOISINS

Mr et Mme Loops blues, reggae, swing loops
Bustic Plaster electro
soul humoristique

- PLACE DE LA LIBERTÉ

total festum :

forum euro-régional
et festival de sports
traditionnels

Joseph Haydn, Robert Schumann, Quatorze valses de F. Chopin.

Skanking Foundation

devant les restaurants Le Comptoir des Halles et Ô Bistrot

concert gratuit
avec
David Costa Coelho
& the Smoky
Joe Combo

•VENDREDI 1, SAMEDI 2
ET DIMANCHE 3

•17 h : Selim MAZARI et Simon ADDA-REYSS
concert de deux jeunes pianistes internationaux
•21h :

- mardi 21

devant les restaurants La Chaloupe, La Pizzéria du Port,
Le Cassoulet Gourmand et La Cave du Canal

organisé par la Société de Pêche de Castelnaudary.

piano à castelnaudary

- COLLEGIALE SAINT-MICHEL
•16h, Concert ORGUES par Laurent CELLIER

•concerts gratuits •à partir de 19h

juillet

CONCOURS DE PÊCHE

•SAMEDI 2
Scènes des 3 Ponts

- dimanche 19
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•Jeudi 16
Scène des 3 Ponts,
20h30
entrée gratuite

Animations
place de la République
de 12h à 17h lors du

passage
du tour
de france

Rendez-vous pour le passage de la caravane à partir
de 14h30 (prévu vers 14h40) et pour le passage de la
course vers 16 h.

L’itinéraire : Villeneuve-la-Comptal,
RD 624 entrée sur Castelnaudary,
avenue du Docteur Laennec, avenue Arnaut Vidal, cours de la République, rue du 11 Novembre,
avenue Frédéric Mistral, avenue
du Maquis de la Montagne Noire,
RD 624, en direction de Revel.
Pour la sécurité de tous, un système de déviation sera
mis en place. Sur le passage du tour et rue Fourès, le
stationnement sera totalement interdit de 6h à 18h.

•MERCREDI 27 “Jazz in Cybèle”
Quai de la Cybèle à 21h

THE STRUTS organisé par l’Office du Commerce Chaurien
•JEUDI 28
ET VENDREDI 29
Cours et place
de la République

MARCHÉ
DE POTIERS

organisé par l’Association
La Cassole

Place de la République, à 21h

CONCERT AVEC L’ORCHESTRE
LES CHANSONNEURS organisé par l’O.C.C.

FÊTE NATIONALE

•MERCREDI 13
Cours de la République à partir de 18h30

PRISE D’ARMES ET DÉFILÉ MILITAIRE

grand feu d’artifice

Grand Bassin du Canal du Midi, vers 22h15
Place de la République, à 23h

CONCERT AVEC L’ORCHESTRE
CLAUDE PLANELLES
•VENDREDI 15
Musée du Lauragais à 18h

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION ESTIVALE
“SUR LES TRACES DE P.P. RIQUET”

festival radio france

DU 16 JUILLET AU 25 SEPTEMBRE (Voir en page 2)

Illustration Estivales : Cynthia ROUSSEAU - La Première Impression
Ce programme, susceptible d’être modifié, a été réalisé d’après les informations
fournies par les organisateurs jusqu’au 20 mai 2016.

Le programme détaillé des Estivales
sera disponible en Mairie, à l’Office
de Tourisme Intercommunal et à la Maison
des Associations dès fin juin.

•VENDREDI 29

“Les Halles
Musicales”

Halle de Verdun à 21h

Antoine GARRIDO chante BREL
& REGGIANI organisé par l’Office du Commerce Chaurien
•SAMEDI 30
Camping de La Giraille à 21h

août

THÉÂTRE DE RUE : VAGABONDAGE
•MERCREDI 3 “Jazz in Cybèle”
Quai de la Cybèle à 21h

SHEIK OF SWING organisé par le Comité des Fêtes.

•VENDREDI 5 “Les Halles Musicales”
Halle de Verdun, SOIRÉE 50’/60’
à 19h JERRY KHAN BANGERS

•SAMEDI 16
Halle de Verdun
à 21h

Plus d’infos sur
www.ville-castelnaudary.fr
•MERCREDI 17 “Jazz in Cybèle”
Quai de la Cybèle à 21h

JAZZ OC organisé par la Ville.
•JEUDI 18

“Les Halles Musicales”
Halle et place de Verdun
à partir de 18h

MARCHÉ NOCTURNE

Venez profiter des belles nuits d’été
avec le marché nocturne !

•DU MERCREDI 24
AU DIMANCHE 28

17ème FÊTE
DU CASSOULET

l’évènement incontournable
de l’été !

septembre

•DU JEUDI 1ER AU MERCREDI 14
Galerie Paul Sibra

Sandra Rumolino
Kevin Seddiki

à 20h30 NASHVILLE 1950
à 22h G63
3 concerts organisés par la Ville

EXPOSITION PHOTOS
DE BRIGITTE METGE
Vernissage samedi 3 à 11h

•SAMEDI 3
Gymnase Pierre de Coubertin
de 9h à 17h

FORUM DES ASSOCIATIONS
•SAMEDI 17
Centre ville, en partenariat avec l’Office du Commerce Chaurien

FESTIVAL DES JEUX D’ARIUS
•SAMEDI 6 “Quai du Port en fête !”

•DIMANCHE 24

Groupe In Riposta LES MÉLODIES D’AMAR

Cour du Musée du Lauragais à 19h Quai du Port à 20h

•MERCREDI 20
Place de la République à 20h

Banan’N Jug

atelier concert
“Voyage musical à travers
l’Europe de la Renaissance”

concert suivi à 22h, sur une proposition
de la Ville, du groupe The Mampy

•SAMEDI 23 “Quai du Port en fête !”
Quai du Port à 20h

SUNCASTER (BLUES) organisé par l’O.C.C.

et la Pizzeria du Port, La Chaloupe et Le Cassoulet Gourmand

organisé par l’O.C.C. et la Pizzeria du Port, La Chaloupe
et Le Cassoulet Gourmand

•MERCREDI 10 “Jazz in Cybèle”
Quai de la Cybèle à 21h

LE TIGRE DES PLATANES organisé par l’O.C.C.
•SAMEDI 13 “Quai du Port en fête !”
Quai du Port à 20h

SWINGMA organisé par l’O.C.C. et la Pizzeria du Port,
La Chaloupe et Le Cassoulet Gourmand

•SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18
Parc Régional d’Activités Economiques Nicolas Appert

FOIRE “AUTOMOBILES”

Musée du Lauragais et monuments patrimauniaux

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Visites, conférences, concerts, promenade aux flambeaux.

•SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25
Place de la République, en partenariat avec l’O.C.C.

AMERICAN FESTIVAL organisé par Western Dance

Stands, voitures américaines, concerts. Une nouveauté :
l’élection de miss pin up Castelnaudary ! Plus d’infos sur
www.americanfestival.wix.com/americanfestivalcast

•DU MERCREDI 28 AU DIMANCHE 2 OCTOBRE
Cinéma “La Halle aux Grains” et galerie Paul Sibra

FESTIVAL CINÉMA D’AUTOMNE
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urbanisme

habitat

60 logements
alliant confort et efficacité
énergétique

Le 13 avril, Monsieur le Maire, entouré d'Hélène GIRAL, Conseillère Régionale,
de Philippe GREFFIER, Président de la Communauté de Communes Castelnaudary
Lauragais Audois, de Jean-François DESBOUIS, Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer, ainsi que de Gilles SAMBUSSY, Directeur de Trois
Moulins Habitat et des représentants du groupe EIFFAGE, a posé la première
pierre d'un ensemble immobilier de 3 bâtiments comprenant 60 logements,
alliant confort et efficacité énergétique. Rappelons que la ZAC des Vallons du
Griffoul a été labellisée éco-quartier en 2010. Un excellent travail de la
part des entreprises qui réalisent ce chantier de 6 millions d'Euros.

Pose de la première pierre à l’espace Tufféry
Le 15 mars a eu lieu la pose de la première pierre d’un ensemble de quarante-deux logements
complété par un pôle service public avec la Trésorerie, la Mission Locale d'Insertion et la Mutualité
Sociale Agricole… Ce programme immobilier de grande qualité architecturale, et aux normes d'énergie
performantes, est réalisé par l’entreprise Fondeville et porté par le bailleur Trois Moulins Habitat. Il est
érigé sur le site de l’ancienne caserne Lapasset aux côtés de la médiathèque, de la Sécurité Sociale, de
la Caisse d’Allocations Familiales, de Pôle Emploi et du futur cinéma.

Aides à la réhabilitation : vous possédez un logement
qui a plus de 15 ans et qui nécessite des travaux ?
Les propriétaires bailleurs
ou occupants peuvent, sous
certaines conditions, être
éligibles à des subventions pour rénover leur
logement et réaliser des travaux d’amélioration
thermique, d’adaptation pour les personnes âgées
ou handicapées (exemple : salle de bain) ou de
réhabilitation complète du logement. Des primes
liées aux travaux d’économies d’énergie, à l’acquisition ou à la remise sur le marché de logements
vacants peuvent s’ajouter. Pour les propriétaires
occupants, selon la situation économique du
ménage et les travaux à réaliser, les primes et
subventions peuvent couvrir jusqu’à 100 %
du coût des travaux. Pour les propriétaires

bailleurs les subventions peuvent couvrir 25 % à
50 % des travaux et ils bénéficient d’un avantage
fiscal très intéressant. Plus que 2 ans pour bénéficier des aides : l’OPAH-RU s’achèvera en
décembre 2017 ! Où se
renseigner ?
Vous serez accueillis, sur
rendez-vous, le lundi par Lorène SIBRA et Raphaëlle
FELTRIN à la “Maison Cœur de Ville” au 11, place
de la République, à Castelnaudary. Informations,
conseils et accompagnements gratuits.
- Renseignements téléphoniques
au 04 68 94 12 01 (le lundi) ou au 05 62 21 46
60 (du mardi au vendredi).
Mail : coeurdeville@ville-castelnaudary.fr

Ilot Pasteur
Les travaux de
démolition de
l’îlot Pasteur se
poursuivent, laissant deviner ce que
sera le visage de ce
nouvel espace.
Le promeneur peut apercevoir au loin la plaine du
Lauragais et le nostalgique retrouvera
bientôt les restes du petit séminaire. Certes, ce chantier
est très impressionnant du fait de la quantité de
gravats qu’il génère et le ballet des camions qui
œuvrent pour les évacuer. Cependant la ville est en
train de créer un lieu touristique majeur en plein
centre ancien qui, assurera la continuité entre la ville
basse et la ville haute et ravira les visiteurs !

développement durable
Eclairage public : éclairer juste
et faire des économies d’énergie
Une deuxième action - financée grâce à l’appel à
projet TEPCV et au Syndicat Audois d’Energie
(SYADEN) - est la modernisation de l’éclairage
public pour diminuer les consommations d’électricité.
3 variateurs de puissance installés dans les
secteurs de la Baffe, Pexiora et Mazères permettent
de réduire au plus juste l’intensité lumineuse et de
faire des économies d’énergie. Un plan programmé
sur 3 ans avec le renouvellement de 220 points
lumineux (les plus vétustes) pour environ 150 000
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euros (subventionnés à 80%). Pour chaque rue
rénovée, une étude d’éclairement est réalisée. Le
matériel retenu est de type Led avec abaissement
de puissance (-50%) entre 23 h et 5 h du matin.
Et depuis janvier 2016, l’éclairage public est
alimenté par de l’électricité verte !

Bientôt des pistes cyclables
à Castelnaudary !
La Ville a réalisé son schéma directeur Modes
doux en 2013, il permet de prioriser les
aménagements cyclables à réaliser. Une des

actions est la réalisation de pistes et bandes cyclables
pour relier le futur campus lycéen à la gare SNCF puis
relier cette dernière au centre-ville. La tranche 1 de ces
travaux, reliant le rond-point d’Arterris au rond-point du
Mas-Stes-Puelles sera réalisée au dernier trimestre 2016.

SOCAMIL/ les travaux sont en bonne voie !
Tout est prêt pour que les travaux de la future implantation de la Socamil, plateforme
logistique de Leclerc, démarrent puisque les 58 hectares nécessaires au projet viennent
d’être acquis par le groupe Leclerc. Les appels d’offres ont été lancés et les consultations
sont en cours. Un chantier qui va durer trois ans mais dont les divers modules seront
mis en service au fur et à mesure de leur construction.

éco-tourisme
PAVILLON BLEU/ décroché pour la 8ème année consécutive !

Le Conseil d’Administration de l’Union
des Villes Portuaires réuni à l’Hôtel de Ville

Hélène GIRAL et Sabine CHABERT, entourant Carole DELGA Présidente de la
Grande Nouvelle Région, se sont vu remettre pour la 8ème année consécutive le
“Pavillon Bleu”, un label à forte connotation touristique également symbole d'une
qualité environnementale exemplaire.
Une grande satisfaction pour Philippe GREFFIER, président de la Communauté de
Communes Castelnaudary Lauragais Audois, qui porte avec son équipe, l’aménagement
du Grand Bassin pour accroître l’attractivité touristique.

Accueil des villes portuaires :
le Canal du Midi jouera un rôle majeur
entre le littoral et Midi Pyrénées
Notre ville et la Communauté de Communes Castelnaudary Lauragais
Audois ont accueilli le Conseil d’Administration de l’Union des Villes
Portuaires de Languedoc Roussillon. Cette instance a réuni quatrevingts élus et directeurs de port. Ce fut l’occasion de présenter
l’ensemble des travaux et stratégies de l’association. Ainsi dans le
cadre de la structuration de la nouvelle grande Région LanguedocRoussillon Midi-Pyrénées et du nouveau plan d’actions, le Canal du
Midi jouera un rôle majeur entre le littoral et Midi-Pyrénées. C’est
dans l’objectif de valoriser ce trait d’union majeur que Castelnaudary
et l’UVPLR se sont associées pour organiser cette rencontre.

CASTEL START UP/
devenir entrepreneur
le temps d’un jeu

L’équipe du Penbox

Des étudiants, issus de formations
de Castelnaudary, ont participé au
jeu Castel Start Up qui leur permet
le temps d’un challenge, de se mettre
dans la peau d’un créateur d’entreprise. Un travail en groupe, effectué
au cœur de l’antenne Chaurienne
de la CCI de Carcassonne. Une initiative qui permet une sensibilisation
des jeunes au monde de l’entrepreneuriat. Vainqueurs 2016 : “Le panier du Fermier” pour la livraison de fruits et
légumes, second prix “le Penbox” un kit complet pour étudiants et jeunes cadres.
Alors que notre aire de camping-cars connaît un
succès croissant, la ville vous propose du 17 au 19
juin au parc Régional d’Activités Economiques
Nicolas Appert son grand Salon du Camping-car,
en partenariat avec l’Office de Tourisme et la
Région.

OFFICE DU COMMERCE/ LÉGION :
un partenariat chaurien
très honorable !
L’exercice du 1er juillet 2015
au 18 avril 2016 représente
officiellement environ 1 350
légionnaires en quartier libre dans
les rues de la ville et à O’Castel.
Les légionnaires sortent 4 fois
pendant les quatre mois de leur
formation, pour 75 % dans les
commerces du centre-ville et
25 % dans le centre commercial
Ô’Castel.
Le panier moyen d’un jeune
légionnaire en sortie est d’une
centaine d’euros, soit près de
540 000 euros sur la période.
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ECONOMIE SOLIDAIRE/ les chantiers d’insertion sont de véritables tremplins

solidarité

Les chantiers d’insertion sont l’occasion de rebondir en sortant d’une longue période sans emploi. Ils permettent également de retrouver
du lien social. La Ville accompagne ces équipes qui contribuent dans notre cité à de nombreux travaux. Parmi eux dernièrement, la remise
en état du muret rue Mauléon ou encore la réalisation de calades au pied de la Collégiale.

zoom
sur
HANDI DANSE/ plus de 230 élèves sensibilisés à la pratique
Les élèves des écoles de la ville se sont, le temps d’un spectacle, interrogés sur la pratique
adaptée d’un sport lorsque l’on est porteur de handicap. Des questions toutes aussi
surprenantes que pertinentes ont émané de la salle. Les enfants nous ont montré leur envie
de comprendre et leur ouverture d’esprit. Une belle initiative !

HANDI RANDO/ le mauvais temps n’a pas terni l’élan de solidarité
En passant par “La Boutique”
Les bénévoles de “La Boutique” vous attendent,
rue du 11 Novembre, dans leur local spacieux où
vous serez accueillis avec le sourire pour acheter
des vêtements (boutique ouverte à tous !) à prix
modiques. L'association permet ainsi à des
personnes en rupture avec le monde du travail de
bénéficier d’un retour vers l’emploi sous forme de
contrat aidé. Les vêtements donnés permettent aux
plus démunis de s'habiller correctement à moindre
frais. Plus d’informations au 04 68 23 41 20.

Cette année encore la handi-rando a mobilisé plus d’une centaine de personnes valides ou
en situation de handicap et ce malgré un temps peu clément. Une rencontre qui est organisée
par la Fédération Française de Randonnée Pédestre de l'Aude, en collaboration avec le Comité
Handisport et le soutien de la municipalité. Une opération solidaire en présence des jeunes sapeurspompiers qui conduisaient les quatre joëlettes. Ont participé des personnes d'établissements pour
handicapés du Mas de Baziège, d’Alaigne, d’Apeihsat, de Saint-Lys (31) et du foyer de l'AFDAIM de
Castelnaudary. Une manifestation pour changer le regard sur le handicap très largement soutenue
par Nicole CATHALA, élue en charge du handicap, très investie dans ces actions dans notre ville.

Restos du cœur :
campagne été

agenda solidaire
MARKETHON/
le 13 octobre à la Halle aux Grains
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Boostez votre recherche d’emploi, en participant
au traditionnel Markethon dont le principe est de
rechercher collectivement des offres d’emploi et
de mutualiser les résultats.

TOUR DE L’AUDE HANDIBIKE/
étape finale le vendredi 16 septembre
après 26 km autour de Castelnaudary
Le Tour de l’Aude Handibike se déroulera du 13
au 16 septembre, l'étape finale sera le vendredi
16 dans notre ville l’après-midi. Comme chaque
année, les scolaires seront associés à cette belle
épreuve de courage et de volonté.

Photo d’archives

Les bénéficiaires sont accueillis
tous les mardis de 9h30 à 11h30
pendant la campagne d’été. Un appel est
toujours lancé pour recruter des bénévoles !

santé

AUTISME : la prise en charge
du handicap est une priorité !

PREVENTION
SANTE :
des actions réussies !

OCTOBRE ROSE : rendez-vous

La prévention porte ses fruits ! Que ce
le samedi 8 octobre
soit
à
l’occasion
de
Mars
Bleu
pour
le
Plus de 300 personnes se sont réunies sur le
Pas de répit pour la lutte contre le
thème de l’accessibilité des personnes atteintes dépistage du cancer colorectal ou des cancer, Octobre Rose reviendra dans
d’autisme. L’occasion de fédérer tous les parcours du cœur pour les maladies cardio- notre ville le samedi 8 octobre.
partenaires audois concernés par la prise en vasculaires, de plus en plus de personnes
Dans l’après-midi, une table ronde sera proposée
charge de l’autisme et de poursuivre la mise viennent s’informer sur les dépistages. Les
au
Théâtre des Trois Ponts par le professeur
en commun de l’état des connaissances et boucles du cœur (randos cyclistes et
ROCHÉ,
un chercheur de l’Oncopôle de Toulouse
pédestres) ont permis de remettre
des bonnes pratiques afin d’améliorer les
et le docteur KHREICHE d’ADOC11 sur le thème
735
euros
à
la
Fédération
réponses qui pourront être apportées aux besoins
“Les espoirs de demain : avant et après le cancer”.
Française de Cardiologie
des personnes concernées.
pour la recherche.
Monsieur le Maire a rappelé l’attachement de la
En soirée à la Halle aux Grains, repas animé dès 20h30
municipalité à la problématique du Handicap sous
organisé par l’association AVA avec un défilé de mode style
toutes ses formes en lui donnant un caractère prioritaire.
“1900”.

FETE DES VOISINS/ la saison 2016 est lancée !
De part et d’autre de la cité, des voisins s’organisent… avec
le soutien logistique de la ville qui accompagne ces initiatives.

bien vivre ensemble
PLANTATIONS/
respectons notre cadre de vie !

Vous souhaitez rejoindre une fête des voisins ?
Contactez la Maison des Associations qui
dispose d’un calendrier au 04 68 60 03 69.

son chien ou le laisser gratter la terre et déterrer ménagères, le SMICTOM, syndicat en charge
les fleurs tout juste plantées, peuvent préserver de la collecte et du tri, met à disposition sur son
site Internet un ensemble d’informations,
Comme chaque année, un budget est consacré notre cadre de vie, pensons-y !
notamment : des conseils pour le tri, les modalités
à l’achat de plantations pour embellir notre
d’ouverture des déchetteries, le compostage…
DECHETS MENAGERS/
cadre de vie.
Vous venez d’emménager ? N’hésitez pas à
Les jardiniers œuvrent avec passion pour tondre collecte et tri,
contacter le SMICTOM pour connaître les jours et
et entretenir les massifs, squares et jardins. le SMICTOM
heures de collecte.
Quelques “petits” gestes citoyens comme, ne vous informe
pas jeter papier, canettes, bouteilles… aux Que ce soit pour les caissettes jaunes ou Contact : 04 68 94 18 63
abords de ces espaces, ne pas laisser divaguer les sacs noirs destinés à la collecte des ordures ou sur le site : www.smictom-ouestaudois.fr
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du 15 février
au 15 avril 2016
Bienvenue à…
DUMITRU Alexia - GOUT Lena
ALLENBY CORRO Mya
EL BOUKHARI Ilyes - EL HIANE Méliya
GUILLAUME Yoan - HALIMI Seyana
LEROUX Aaron - LEVAVASSEUR Myla
MONESTIER Kentin - PEGON Maël
LE CORRE Merlin - DEMBELE Karamoko

Tous nos vœux de bonheur à…
Geneviève BALLESTRA et Dominique DELAUTRE
Alexandra MONTEIL et Romain CERI
Myriam DANOUN et Youness BAHIA

Ils nous ont quittés…
Marie SABATHE née GUIRAUD, 95 ans - Maurice JUNG,
85 ans - Jean METGÉ, 78 ans - Elbio MAZET, 76 ans
Jean-Jacques JUANEDA, 65 ans - Pierre PÉNENT, 96 ans
Marie LIESTAL, 71 ans - Noélie PITARCH née BIGOT,
101 ans - François OLIVE, 71 ans - Anne-Marie CALMON
née SOUBRA, 88 ans - Ali AMRINE, 88 ans - Josette
MOUROT née MALARET, 77 ans - Yvonne REFFRE née
COT, 91 ans Georges ESCAFFRE, 92 ans - Louis
FERRASSE, 85 ans - Albertine MOLINA ALARCON née
RAMON, 86 ans - Adrienne SÉNÉGAS, 89 ans - Antonio
PRIZZON, 91 ans - André SAFFON, 90 ans - Maurice
SABATTE, 91 ans - Jean NERRIEC, 96 ans - Maurice
ETIENNE, 81 ans - Léonie BRUYERE née MOLINIER,
91 ans - Guy PONS, 80 ans - Guy SALONI, 68 ans
Clémence MACOU née SÉGUY, 92 ans - Etienne
ARMBRUSTER, 87 ans - Suzanne LAMBERT née
THIVOLLET, 89 ans - Françoise VILLANOVA OMELLA née
GURAUD, 87 ans - Joseph BRUALLA, 99 ans - Simone
JOSEPH née NICOL, 101 ans - Marcelle DURAND née
LASSERRE, 84 ans - Ernestine DOUMENG née SÉGUÉLA,
92 ans - Jeanne TREBUCHON née PUJADE,
64 ans - Renée LACROIX née PAGÈS, 96 ans - Jeanne
PALANCADE née PINEL, 91 ans - Marie-Louise
CAMPAGNE née GUETTMANN, 95 ans - Gerd MICONI, 73
ans - Arthur SEURON, 91 ans - René BARDY, 86 ans
Jean ALBOUY, 88 ans - Raphaël CRUCIFIX, 48 ans
Angelo-Bruno PAGNACCO, 91 ans - Martial SWOLARSKI,
51 ans - Ginette RIQUELME née IGOUNET, 81 ans
Camille GARRIGUES née CIOFFI, 88 ans.

info pratique
l L’ASSECO 11

L’ASSociation Etudes et COnsommation de
l’Aude intervient dans le but de défendre
les intérêts des consommateurs. Les
permanents accueillent, renseignent et
aident les adhérents et consommateurs pour
assurer le respect de leurs droits en matière
de consommation, de logement, de vie
quotidienne et d’environnement.
Permanence tous les lundis matins de
9h30 à 11h30 au Tribunal de Castelnaudary (1er étage, 1er bureau à droite en
sortant de l'ascenseur). Cette permanence
sera assurée par un spécialiste, ayant
travaillé aux services fiscaux.
Accès à une permanence téléphonique
au 06 17 57 85 36 du lundi au samedi
de 8h30 à 19h30. Vous pouvez aussi
consulter le site www.asseco.fr
ou écrire à : asseco11@gmail.com
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tribune libre
le mot de la Majorité Municipale
Le budget 2016 démontre notre bonne
gestion soulignée par les organismes indépendants ! Il se traduit par la poursuite de
la baisse des dépenses de fonctionnement
et une hausse de nos recettes liée à la
dynamique de notre ville qui nous permet
de mener une politique forte d’investissements et de préserver le pouvoir d’achat
des chauriens.
Nos taux d’impositions restent inchangés
pour la 20ème année consécutive !
L’aménagement de l’îlot Pasteur (face à la
collégiale St Michel), de l’Eglise Saint Jean,

les voies piétonnes entre le campus lycéen
et le centre-ville, la rénovation du centre
nautique seront les principales réalisations,
avec la voirie, les écoles, et le développement
de l’accès aux services par internet.
Nous continuerons notre travail pour améliorer
notre cadre de vie.
L’arrivée des premiers touristes témoigne
de l’attractivité de notre ville, que l’aménagement en cours du Grand Bassin renforcera.
Les nombreuses animations de l’été
renforceront quant à elles son dynamisme !
LA MAJORITÉ MUNICIPALE

les mots de l’Opposition Municipale
Conseil municipal, vote du budget : nous
nous sommes abstenus. Dans le contexte
général de la baisse des dotations de l’Etat,
nous nous positionnons avec responsabilité,
sans pour autant accorder un blanc-seing.
Nous nous sommes opposés sur le taux des
taxes. La taxe foncière sur le bâti est
exorbitante. Ce taux est supérieur de 50 %
à la moyenne nationale !
Une des conséquences est la stagnation de
la population, les nouveaux arrivants
préférant s’installer dans les communes
voisines. Ce budget montre une part
importante des charges de fonctionnement

mais pas assez d’investissements pour
l’embellissement de notre ville : la voirie et
les trottoirs sont dans de nombreux endroits
dans un état déplorable, ce qui dégrade
l’image de Castelnaudary ! On assiste, à
l’initiative de la mairie, à une multiplication
de projets de logements aidés, situés en
périphérie, ce qui accentue la désertification
du centre-ville. Et contrairement à ce que
dit la mairie, on capte peu de nouveaux
habitants.

Nous avons été contre une augmentation
des taux d’imposition et nous nous avons
approuvés le désendettement de la
commune, mais nous regrettons que cela
se fasse sur le dos des villages alentours à
travers la Communauté de Communes. Ne
comptant aucune démission dans nos
rangs, responsables, assidus et forces de
propositions, nous proposerons au prochain
conseil municipal de refuser les compteurs
communicants LINKY (mise en danger très
probable de la santé des habitants par les
ondes électromagnétiques générées ;

remise en cause certaine des libertés
publiques). S'ils sont installés, ils
permettront de capter d'innombrables
informations sur la vie privée des habitants.
Qui plus est, leurs prétendus avantages ne
sont pas au rendez-vous (aucune économie
d'énergie, factures plus lourdes pour les
usagers, aucune utilité pour les énergies
renouvelables). Elus grâce à qui a été créé
le service développement durable municipal,
nous ne voulons pas participer à cette
“trahison énergétique”.

CASTELNAUDARY RENOUVEAU

AGIR LOCAL ET AUTREMENT

Retour en terre chaurienne de nos amis de Marradi, à l’occasion d’un tournoi de football entre jeunes.
Un moment d’échange important pour cette jeunesse qui découvre le jumelage, plus de 25 ans
d’amitié et de convivialité immortalisés sur le rond-point qui illustre l’échange culturel entre nos deux villes.

vie municipale
Retrouvez toute l’actualité municipale sur

www.ville-castelnaudary.fr

temps forts

les élus référents

des derniers conseils
municipaux

de quartier
à votre écoute

Finances locales : constat du compte de gestion
2015 - constat du compte de gestion eau et
assainissement. Vote du compte administratif villeeau et assainissement. Politique de la villehabitat-logement : projet d’aménagement sur
le secteur “rue de l’Hôpital-rue des Remparts”
acquisition de la parcelle AH 607-608 et 1151
Opération cœur de ville : attribution de subventions
au titre des réhabilitations des façades. Institution
et vie politique -désignation de représentants :
commissions municipales - désignation de nouveaux
membres suite à la démission d’une conseillère
municipale. Institution et vie politique Intercommunalité : avis sur le projet intercommunal
2015-2020 de la Communauté de Communes
Castelnaudary Lauragais Audois. Institution et
vie politique - Intercommunalité : Communauté
de Communes Castelnaudary Lauragais Audois
transfert de la compétence création, gestion et
entretien des crèches multi-accueils-modification
des statuts en conséquence. Commande publique
- Marchés publics : “Opération cœur de ville”
Aménagement d’un local à l’espace Tuffery pour
accueillir la mission locale d’insertion.

Vos élus demeurent à votre écoute : les
permanences du samedi matin sont maintenues jusqu’au samedi 2 juillet, à la salle
Marfan (à droite de la Mairie, en bas des
marches).
En septembre reprise des permanences à
partir du samedi 3 septembre selon les
mêmes modalités et la même volonté
d’apporter des réponses aux interrogations,
aux demandes ou aux propositions des
administrés.
La nouvelle organisation vous permet de rencontrer en salle Marfan, un élu tous les samedis
matins de 10h30 à 12h. Nous complétons ces
permanences en vous recevant le premier mardi
de chaque mois sur trois lieux identifiés (Mairie
annexe, Salle P. Ratabouil et Maison des Associations) de 17h30 à 19h30.
Votre demande, après étude par les services
compétents, obtiendra une réponse dans les
meilleurs délais.

info travaux
Vous avez pu le constater ces dernières
semaines avenue François Mitterrand, des
travaux de renouvellement de câbles électriques
ont eu lieu.
Ceci, marque le début du changement de près
de 10 kilomètres de câbles par Erdf, dont
l'essentiel en centre ville. Ces travaux sont le
préalable à la rénovation des voiries concernées.

NOUVEAU :
création d’un service public
de fourrière automobile
municipale
Compte tenu des différentes problématiques
locales en matière de stationnement, le
Maire et le Conseil Municipal ont décidé
de mettre en place un service public de
fourrière automobile dans le cadre des
dispositions du Code de la Route.
Après désignation du délégataire de Service
Public, la fourrière automobile sera en fonction
pour le début de l’été.
Ce service a pour vocation de procéder
après verbalisation de la Police Municipale
ou de la Gendarmerie Nationale à l’enlèvement et à la garde des véhicules
stationnés sur la voie publique pour les
motifs suivants :
1• Véhicule se trouvant en infraction telle
que prévue par l’article R. 325-12 du code de
la Route.
2• Stationnement en un même point de la
voie publique ou de ses dépendances pendant
une durée supérieure à 7 jours consécutifs
(Code la Route article L. 417-1). Entrent dans
cette catégorie les véhicules qui sont abandonnés sur la voie publique et qui se trouvent
à l’état d’épave.
3• Véhicules qui entravent l’application des
arrêtés de Monsieur le Maire relatifs à la
circulation et au stationnement.
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