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vendredi 18

vendredi 1er

LOTO. Organisé
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LOTO
Organisé

SPECTAClE « CHOUKS MOUSS »
COMPAGNIE POURQUOI LECHAT?

par l'Association

Vivre Avec (AVA)

Rens. : 06 74 25 32 02

Organisé

o

.

..······················

par la F.NAC.A

.

Rens. : 04 68 23 35 42

mercredi 27
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GOÛTER POÉSIE. Organisé par l'Association
Aude à la Poésie. Rens.: 04. 682341 66

par la Ville de Castelnaudary

Rens. : 04 68 94 60 85
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samedi 30

•••:~Galerie Paul Sibra

samedi 2

EXPOSITION DE PEINTURE AMATEUR
"PIERRETTE ET SES PEINTRES" ET "EXPRESSION

:::;;·Coü·rs··ëiëïa·iVraYrfë····························...........................
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HANDI RANDO

LES PARCOURS DU CŒUR
"LES 3 BOUClES DU CŒUR"

Organisé par le Comité Départemental
de
la Randonnée Pédestre de l'Aude. Rens : 04 68 47 69 26

D'IMPROVISATIONS
DANSÉES, INSPIRÉE PAR LES
TABLEAUX". Organisée par l'Association E. C. A S.
(Expressions Culture et Art Scénique)
Rens. : 04 68 23 21 54
Vernissage samedi 19 mars à 11 h30
..·············

CÉRÉMONIE PATRIOTIQUE JOURNÉE NATIONALE
DU SOUVENIR ET DU RECUEILLEMENT

Départ à 9h cours de la République (ouvert
Organisés par la Ville de Castelnaudary
. •••:~ Halle aux Grains à 12h
RËPAS DE L'AMITIÉ
Organisé

à la mémoire

des victimes civiles et militaires de la
guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroe.
•••:~Galerie Paul Sibra à 12h
VIN D'HONNEUR

Organisés par la FNACA
•••:~ Halle aux Grains à 12h
CHAPITRE DE PRINTEMPS
Organisé par La Grande Confrérie

mercredi 6
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o
dimanche à 17h et lundi à 10h

Organisé par la Ville de Castelnaudary
Rens. : 04 68 94 60 85

Club Martin Jordana

CÉRÉMONIE PATRIOTIQUE:
71ème ANNIVERSAIRE DE l'ARMISTICE 39/4S
•••:~ Galerie Paul Sibra
RÉCEPTION & EXPOSITION PATRIOTIQUE 39/4S
~rg~nisées
es

o

SPECTACLE "UNE CHAIR PÉRISSABLE"

Université

par la Ville de Castelnaudary.

du vendredi 8 au lundi 11

samedi 26

vendredi 15
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MARS BLEU
MARCHE "DÉCOUVERTE

CONCERT DE CHORALE BASQUE
Organisé par le Lions Clubs International
•••:~ Maison des Associations de 9h à 12h

"DÉCOUVERTE DU NOUVEAU TEST
DE DÉPISTAGE DU CANCER". Organisée par la Ville
de Castelnaudary.
Inscription auprès de l'Office de
Tourisme Intercommunal:
04 68 23 05 73

mardi 29
:::;;··Malsëii·dë·s·Assoëlatfëiis·à·ï·L;ii30

..·············..............

..······················

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du Comité
des Associations

CONCERT "RETINA"
Organisé par l'Association

Générations
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•••:~Galerie Paul Sibra
EXPOSITION D'ART CONTEMPORAIN

Rens.: 04 68 23 62 83

mercredi 30
..····················...........

GOÛTER POÉSIE
Organisé par l'Association
Rens. : 04 68 23 41 66

REPAS D'ÉTÉ. Organisé

..··························
par l'association

.

Aude

à la Poésie. Rens. : 04. 68 23 41 66

lundi 23 et mardi 24
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DON DU SANG. Organisé par l'Amicale des Donneurs
de Sang. Rens. : 04 68 23 35 63
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•••:~ Galerie Paul Sibra

EXPOSITION ARTS PLASTIQUES ET POÉSIE
Organisée par l'Association Aude à la Poésie
Rens. : 04. 68 23 41 66. Vernissage samedi 28 à 11 h30
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KATI CAUDERAN MOUNIE - CHRISTIAN XAPELLA
YVES SERNY - RICHARD VIDAL- MARCEL BERTON
BRIGITTE PERRAULT - ANNE-MARIE

Aude à la Poésie

.

.
Mouvement

.
Guitare

samedi 21

samedi 16
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CONCERT ROCK. Organisé par l'Association
d'Oc, Rens. : 06 61 56 51 50

Patriotiques

des Ainés Ruraux

FREY

vendredi 20
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de Coordination

CONFÉRENCE "SECRETS D'HISTOIRE, LES FEMMES
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•••:~ Galerie Paul Sibra
EXPOSITION DES ARTISTES PEINTRES
DU LAURAGAIS. Vernissage le samedi 14 à 11h

Pepith en Lauragais

..··········

Rens. : 04 68 94 68 85
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"INCROYABLES COMESTIBLES CASTELNAUDARY"
Organisé par la Ville de Castelnaudary

VIALA

.

PAR LES PHILOSOPHES BARBARES. Organisé

8

de l'Association

o·
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Populaire

SPECTAClE HANDI DANSE
Organisé par Lisa BELLIATO

PATRIMOINE"

atnotiques

Organisé

. Galerie Paul Sibra
SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

à 14h (scolaires) à 20h 30(tout public)

par le pcomité de Coordination

ssociauons

jeudi 12
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

.

FOIRE AUX FlEURS
Organisée par la Ville de Castelnaudary
•••:~ Monument
aux Morts

Piccolo
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des Villes Françaises.

dimanche 8
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par l'Association

...

SOLIDAIRE,

LES CIRCUITS COURTS" PRÉSENTÉE PAR PATRICK
MIGNARD. Organisée par l'Association Université
Populaire du Lauragais. Rens. : 06 09 58 08 49

du Lauragais. Rens. : 06 09 580849

EL DUENDE" PRODUCTION SCÈNE
DE SÈTE ET DU BASSIN DE THAU
la Ville de Castelnaudary.
94 60 85

AVEC MARIE-ROSE

CONFÉRENCE "l'ÉCONOMIE

CONFÉRENCE "TROIS DÉFIS, TROIS PARCOURS POUR
LES FEMMES}) PRÉSENTÉE PAR PHILIPPE FRECHET

. vendredi

des 3 Ponts à 20h30

y
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SPECTAClE "FUGUE NOCTURNE" COMPAGNIE IJiKA

vendredi 25

mercredi 4

à tous)

Rens.: 04 68 23 2904
•••:~Gymnase Pierre de Coubertin
JOURNÉE MONDIALE SUR L'AUTISME
Organisée par le Centre de Ressources Autisme
Languedoc-Roussillon.
Rens. : 04 68 11 2550
•••:~Collégiale Saint-Michel à 21h

DE TOULOUSE.
Organisé par l'Association

dimanche 20 mars et lundi 21

SPECTAClE"
NATIONALE
Organisé par
Rens. : 04 68

mal

CONCERT DE CHORALES "GLORIA DE VIVALDI"
EN PRÉSENCE DE L'ENSEMBLE BAROQUE

du Cassoulet

Rens. : 04 68 23 66 73
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•••:~Théâtre Scènes

par l'Association

.

•

par les Cyclos Club Lauragais et Volontaires

8h : 80 km et 60 km - 9h : 30 km
"LE RELAIS DU CŒUR"

samedi 19
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Départ

..·································

CHANTAL TARLIER - JULIEN REMY
Vernissage le samedi 23 avril à 11 h30

BERGNES

mercredi 1er
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CONFÉRENCE "LA DIGNITÉ DE l'HOMOSEXUALITÉ ET
DE l'ÉGALE DIGNITÉ DE l'HÉTÉROSEXUALITÉ ET DE
l'HOMOSEXUALITÉ"
PRÉSENTÉE PAR ERIC LOWEN
Organisée par l'Association Université Populaire
du Lauragais. Rens. : 06 09 58 08 49

Editorial
Mesdames, Messieurs,

20 ans sans augmenter les taux des impôts locaux
Tout laisse penser que 2016 sera une année prometteuse pour Castelnaudary. Nous
allons récolter les fruits d'un immense travail entamé depuis de nombreuses années
visant à développer sur notre Ville une dynamique collective permettant d'accompagner les acteurs publics et privés porteurs de projets.
Mais ce travail ne pouvait porter ses fruits que si la base était solide et s'il pouvait s'appuyer
sur des finances locales saines, gérées rigoureusement, n'alourdissant pas la fiscalité
des ménages ou des entreprises. Et ce, tout en désendettant la ville et en proposant
des services gratuits ou à un tarif bas, pour n'exclure personne. C'est cette rigueur qui
marque notre trajectoire budgétaire depuis 20 ans.
Le budget de l'année 2016 n'échappera pas à cette exigence salutaire qui devra une nouvelle
fois s'accommoder de la baisse des dotations de l'Etat. L'équilibre entre notre volonté de
favoriser l'investissement public et la nécessité de limiter les dépenses de fonctionnement
sera à nouveau compliqué à trouver. Mais comme d'habitude nous y parviendrons et pour
la 20éme année consécutive nous maintiendrons le taux de nos impôts locaux tout en
conservant des tarifs de prestations très modérés voire gratuits. Cette gestion saine
nous autorise à poursuivre notre politique de désendettement (768 €/habitant contre
950 €/habitant, pour les villes de la même strate au plan national) associée à un
investissement important de l'ordre de 4,5 M d'€ en moyenne par an. Cette politique a un double effet,
rassurant pour la santé de notre Commune, rassurant aussi pour les investisseurs publics et privés qui
ont misé sur l'avenir de notre Ville à un très haut niveau.
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Combien de ville de 12 000 habitants peuvent aujourd'hui s'enorgueillir de présenter des projets en
cours de réalisation aussi importants qu'un nouveau Centre Hospitalier, un COllège, un campus
lycéen, un centre-ville en pleine rénovation, des équipements publics conséquents, des centaines
de logements construits ou rénovés, etc ...
Et dans ce contexte porteur, les acteurs privés ne sont pas en reste avec l'arrivée de nouvelles entreprises
et bien sûr, le permis de construire de la SOCAMIL, la base logistique de Leclerc qui depuis un
mois a été définitivement validé en même temps que le permis d'exercer. C'est un chantier à
100 millions d'euros comprenant 100 000 m2 de bâtiments couverts, un centre de congrès et de
formation, doté d'un amphithéâtre de 250 places enfin, un lieu pour accueillir des salons commerciaux
toute l'année. C'est un investissement majeur pour notre Ville bien sûr, mais aussi pour cette nouvelle
Région qui va nous offrir de nouvelles perspectives de développement particulièrement intéressantes.
La Communauté de Communes elle aussi est un acteur de premier plan dans le pilotage de ce
développement, en sa qualité d'aménageur de nos zones économiques, notamment le Parc
d'Activités, mais aussi dans sa volonté pour 2016, d'aménager notre Grand Bassin, fleuron
touristique de notre Ville.
Ce développement économique s'accompagne d'une politique du logement ambitieuse tant au niveau
de nouvelles constructions qu'à celui de nombreuses réhabilitations. C'est ainsi:
- qu'est lancée la rénovation de tous les immeubles collectifs des FONTANILLESpar ALOGEA(12 M d'€
de travaux),
- que va débuter la rénovation des immeubles Jean JAURÈSpar HABITATAUDOIS,
- que vont se construire entre l'Espace TUFFÉRY(40) et VALLONS DU GRIFFOUL(60) cent logements
(montant 9 M d'€).
Ces travaux d'une importance considérable, entraîneront bien sûr quelques nuisances et des difficultés
de stationnement dont nous nous excusons par avance.
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2016 sera sans conteste l'année de Castelnaudary, à l'aube d'une nouvelle ère !

Communcafion,
Audrey CARDON, Didier RLMEAU,
FOTOLIA © KL[lRYASHKA #73827590
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HÔTEL DE VILLE - BP 11 00 - 11491

CASTELNAUDARY

CEDEX

Au-delà de ces nombreuses réalisations, combien essentielles, je vous donne rendez-vous dans les
prochaines semaines, au gré de multiples animations concoctées par un monde associatif qui,
inlassablement, contribue à faire rayonner notre Ville dans le Département, et au-delà, dans la nouvelle
Région (dont elle sera le centre géographique), laissant présager d'une saison estivale particulièrement
dense dont nous reparlerons très bientôt.
Bonne lecture!

IMPRIMERIE
RCSB

DU LAURAGAIS

382 625 341

- 11400

CASTELNAUCARY

Patrick MAUGARD
Maire de Castelnaudary
Vice-président du Conseil Départemental de l'Aude
Président de l'Association des Maires de l'Aude
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"La solidaire"
du 14 au 17 juin
randonnée cyclo-sportive
sur fond de solidarité
les Chauriens au challenge départemental jeunes

Castelnaudary en terre antillaise

Placé sous l'égide de la Fédération Française de tir à l'arc et
du ComitéDépartementalde l'Aude, le challengedépartemental
jeunes est dédié aux débutants toutes catégories afin de les
familiariser peu à peu aux futures compétitions officielles.
Cette première phase de 2016 s'est déroulée à Carcassonne.
Nos Chauriennes et Chauriens ont bien tiré leur épingle du
jeu lors de ce déplacement comme en attestent les podiums
obtenus. Rendez-vous est donné prochainement pour la
deuxième phase du challenge à Narbonne; la finale en juin
prendra la forme d'un parcours nature dans les Corbières
afin de varier un peu les plaisirs.

Belle initiative du club de plongée chaurien qui s'est porté
ambassadeur de notre ville lors d'un séjour sportif et touristique en Guadeloupe. Un groupe de 25 adhérents du club a
effectué fin janvier, un séjour-plongée dans la réserve
COUSTEAU,véritable lieu de référence pour tout plongeur,
située à l'ouest de la Guadeloupe. Plus au sud, le groupe a
exploré le site du "Sec Paté", l'une des plus belles plongées
du monde sous-marin. Ils n'ont pas manqué de dérouler la
banderoleaux couleurs de Castelnaudaryet du Club Chaurien,
clin d'œil sympathique pour notre ville! Envie de plonger?
Infos sur: www.cpchaurien.org ou au 06 07 95 42 36

le Trophée Grand Sud réunit les meilleurs espoirs

Trophée Inter Régions Sud Ouest Jeunes

Notre ville a accueilli au Millénaire l'Inter Pôle Espoir de volley-bail. Au cœur de la réussite de ce rendez-vous, le club
Castelnaudary Volley-Ball (CVB) a œuvré pour que cette
rencontre des meilleurs espoirs soit aussi un moment de
convivialité. Les clubs de Cannes, Lyon,Bordeaux, Montpellier
se sont retrouvés pour permettre la détection des meilleurs
jeunes joueurs et les échanges entre entraîneurs. L'implication
du CVB a permis de reconduire depuis dix ans déjà cet événement dans notre ville, à la plus grande satisfaction de
Jocelyn TRILLONentraîneur du Centre National de Volleyet de
4ChristianALBE, Président de la Ligue Languedoc-Roussillon.

Le club de Castelnaudary (B.C.C.A) a organisé le Trophée
Inter Régions Sud Ouest jeunes de Badminton. Sur les
gymnases du Millénaire et de Coubertin, plus de 120 jeunes
(Poussinsà Cadets)se sont affrontés lors de cette compétition
de haut niveau. Les clubs Languedoc-Roussillon/
Midi-Pyrénées, Aquitaine et Poitou ont sélectionné et envoyé
leurs meilleursjoueurs garçons et filles dans chaque catégorie.
Plus de 250 matchs se sont déroulés sur le week-end. Une
belle manifestation qui a prouvé l'énergie déployée par les
bénévoles et les officiels pour assurer l'organisation, le fonctionnement et l'arbitrage tout au long de ces 2 jours.

Cette épreuve partira de Castelnaudary
pour y revenir et traversera les villes de
Leucate et Mazamet, où les coureurs
pourront se mesurer au Pic de Nore dont
l'ascension ne laisse aucun sportif indifférent. La "Solidaire Légion étrangère" est
une randonnéecyclo-sportivecaritative.Créée
en 2010, cette course est l'occasion d'entretenir,de développerlesvaleursde solidarité
et de dévouementchèresà la Légionétrangère.
Pour cette épreuve en 3 étapes, les cyclistes
sont répartis en groupes de force homogène.
Il n'est pas obligatoire de faire les 3 étapes.
Il n'y a ni classement, ni chronométrage.
Chaque coureur accepte de rouler pour un
ancien et ses frais d'inscription à la course
sont un don qui vient s'ajouter à la somme
offerte par les généreux donateurs de la
Légion étrangère. La totalité du soutien
logistique est assurée par les légionnaires
du 4ème R.E.. Parrainée cette année par M.
Charles VILLENEUVE,elle vise à récolter
des fonds pour l'Institution des Invalides
de la Légion étrangère, notamment pour
des gros travaux de maintenance de la
structure.

Sainte Geneviève: l'occasion de remercier
les Gendarmes pour leur professionnalisme

Sapeurs Pompiers:
la Sainte Barbe les met à l'honneur

Les Gendarmes de Castelnaudary ont fêté Sainte Geneviève,
leur sainte patronne, avec leurs collègues de l'Aude.
Les trois brigades de Gendarmerie, la Brigade Territoriale
Autonome commandée par le Capitaine GUEUDRÉ, le
Peloton de Surveillance et d'Intervention de la Gendarmerie
(PSIG) commandé par le Lieutenant BOULOC et la Brigade
de Recherches (BR) commandée par le Major CALLENAERE
se sont réunies à cette occasion à Carcassonne. L'occasion
pour notre ville de remercier ses militaires, très intégrés
dans la population qui œuvrent sans relâche pour garantir
la tranquillité dans notre cité.

En janvier, les Sapeurs Pompiers ont fêté la Sainte Barbe.
Très appréciés pour leur dévouement, leur humanité, leur
rapidité d'intervention, cette fête était l'occasion de rassembler leur famille pour un moment festif et solennel,
notamment au moment de la remise des galons et des
décorations. On apprécie le lien intergénérationnel fort entre
les sapeurs-pompiers en exercice et les jeunes dont nous
saluons l'engagement bénévole et la volonté de servir. Avec
plus de 2 200 interventions en 2015, ils sont sur tous les
fronts : le secours à la personne prioritairement, puis
viennent les incendies ou encore les accidents de la route.

fZ.\\'f.a

Légion étrangère :
le "Cassoulet
solidaire"
à Puyloubier

Pour la cinquième
année,
le
traditionnel "Cassoulet solidaire" a
pris la route de Puyloubier, l'institution solidaire des anciens de la Légion
étrangère. Depuis la création de la course de
vélo "La Solidaire", le Maire par sa présence
a tenu à marquer la solidarité des Chauriens
avec les anciens Légionnaires pensionnaires
de l'Institution
des Invalides de la Légion
étrangère.
Ce petit bout de terre où ces
anciens légionnaires sans attache viennent se
reposer au pied de la montagne
Sainte
Victoire, non loin d'Aix-en-Provence.
La visite a permis de découvrir l'extraordinaire
système de solidarité
mis en place. Le
lieutenant-colonel
BOUCHEZ, commandant
l'Institution des Invalides, a tenu à remercier
Monsieur le Maire pour sa fidélité! Le rendezvous est pris pour l'année prochaine.

Téléthon : un chèque de plus de 11 500 euros
illustre la générosité Lauragaise

Rallye de Monte Carlo: les amateurs de voitures
d'antan étaient au rendez-vous

Jacqueline BESSET, conseillère municipale très investie
dans l'organisation du Téléthon, accompagnée de l'ensemble
des bénévoles et des partenaires, a remis au Coordinateur
Départemental de l'Ouest Audois un chèque de 11 515
euros au titre des bénéfices du Téléthon 2015, les derniers
euros comptabilisés ayant permis d'atteindre cette somme
après la remise du chèque.
Un grand bravo à ceux qui se sont une fois encore fortement
mobilisés pour la recherche sur les maladies génétiques :
bénévoles, clubs solidaires, commerçants et villages ...

Les amoureux des belles automobiles du Monte-Carlo
d'Antan ont pu profiter du passage de la 19ème édition du
Rallye historique en janvier dans notre ville, une course
ouverte aux voitures ayant participé aux éditions des rallyes
automobiles Monte-Carlo entre 1955 et 1980. L'occasion
pour le Lions Club Grand Lauragais d'organiser un repas
dont les bénéfices seront reversés aux œuvres sociales, dans
le domaine de la santé, avec des actions en faveur des
déficients visuels: canne électronique, bibliothèque sonore
ou encore école de chiens guides d'aveugles.

__

~iiiii.iiiiiiiiii

Initiative des jeunes
"WE NEED VOU"
Le projet "We need you" ("Nous
avons besoin de vous") implique les
enfants et adolescents de la Maison
des Jeunes (rue de la Miséricorde),
autour de projets d'associations
locales ou de collectifs citoyens
durant l'année 2016.
La première action de cette démarche
se fera dans le cadre de la semaine du
développement durable avec la découverte du mouvement des "Incroyables
comestibles". Ils participeront à la
création de bacs pour les jardins
d'insertion. Une rencontre tournée vers
la solidarité qui sera des plus riches
pour nos jeunes.
Pour plus d'informations
sur l'Espace Jeunes,
contacter le 06 20 43 11 70

Signature du contrat Enfance Jeunesse
La Caisse d'Allocations Familiales, la Ville, la Communauté de Communes Castelnaudary Lauragais
Audois et le Syndicat Lauragais Audois viennent
de signer le contrat enfance jeunesse pour
2,395 millions d'euros.
Le Contrat Enfance Jeunesse (C.E.J) est un contrat
d'objectifs et de co-financement qui contribue au développement de l'accueil destiné aux enfants et aux jeunes
jusqu'à 17 ans révolus. Il a pour principaux objectifs de
développer et d'améliorer l'offre d'accueil sur le territoire.
M. le Maire Patrick MAU GARD et
M. Jean-Claude CASTILLO, Maire
adjoint en charge de l'éducation, ont
reçu les délégués de classe des
écoles élémentaires de la ville.
Cette réception a été l'occasion pour les
jeunes délégués de présenter les projets
en cours dans leurs établissements et
de faire le point sur certaines demandes.
Les membres de la commission éducation
leur ont expliqué le fonctionnement d'une
mairie, présenté les projets et écouté les
requêtes des jeunes écoliers, le tout dans
une ambiance conviviale.

c.uTELNAlDAR:y-' SYNDIc..:V
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un guichet unique pour faciliter
les démarches des usagers

La Ville de Castelnaudary, dans sa démarche
de développement et de simplification des
services, a mis en place un guichet unique
pour le Service Enfance Jeunesse et celui
des Affaires Scolaires.
Concrètement, les parents qui souhaitent inscrire
leurs enfants pour des activités scolaires,
périscolaires ou extra-scolaires peuvent le faire
auprès de la même personne, il est désormais
possible de régler sa facture par carte bancaire.
En parallèle le déploiement en ligne de l'espace
citoyen s'effectue, il permettra de réserver et
payer les activités par internet.

le lycée professionnel
Andréossy a ouvert
ses portes
L'objectif de cette journée
,.. d'accueil était d'informer
, parents et futurs lycéens sur
les différents métiers et filières
que propose le Lycée dans le
secteur du bâtiment et des
travaux publics.
Une offre qui s'étend du CAP
serrurier métallier au BTS
Bâtiment ou Travaux Publics.
Retrouvez l'offre
de formation sur
www.lyceeandreossy.fr

des rencontres inter générationnelles riches de partage
A l'occasion de Mardi Gras les jeunes enfants sont allés à la rencontre
des résidents du Castelou. Le matin même ils avaient confectionné
ensemble des gâteaux pour le goûter de l'après-midi. Les enfants ont chanté
pour leurs aînés ravis de cet échange empreint de générosité. L'association
Los dei Castelou a financé cette rencontre.

Les femmes savantes:

retour sur un incontournable qui a fait salle comble !
Grand plongeon dans la prose et la répartie du XVIIe siècle avec ce
grand classique de Molière dont la mise en scène magistrale sort des
sentiers battus. On retrouve le génie et le talent de la compagnie du
Théâtre des Quartier d'IVRY, impossible de s'ennuyer c'est un pingpong de mots, un tourbillon de gestes!
Pour notre société, point de mise en scène le sujet est toujours d'actualité:
droit à l'instruction des femmes, rejet de
l'hypocrisie, du snobisme et surtout de
l'imposture \

Cinq de cœur:
"Le Concert Sans Retour"
a remporté le Prix du Public
du Festival d'Avignon "OFF"
2015 dans la catégorie
Théâtre musical
Ils se sont produits dans notre théâtre
et leurs prouesses techniques vocales
nous ont charmés. Du rire, beaucoup
de rire au programme avec des jeux de
scène, des choix musicaux allant du
classique au moderne, un véritable
bouillon de culture qui a laissé sans voix
les spectateurs ...

"Elle est à toi cette chanson

"

c~antait le DUO BRASSENS. . ..
C est avec beaucoup de peine que nous
rendons hommage à Michaël JURAVER
contreba~siste de talent, qui avec son père
Jean-Mane, nous avait offert le merveilleux
DUOBRASSENS.
L~_pèreet le fils, une générosité qui n'avait
d egale que leur talent.
Michaël nous a quittés, toutes nos pensées
vont vers sa famille aujourd'hui.
7

Castelnaudary, à l'aube d'une nouvelle ère ...
Notre territoire

dispose

de nombreux atouts

à valoriser. C'est pourquoi, l'équipe municipale
travaille sur un projet global intégrant égaIement la réhabilitation du centre-ville.
Nous stimulons les leviers de développement
en créant de nouveaux flux économiques dans

le but de favoriser l'emploi. Nous avons amorcé
une dynamique collective permettant ainsi
d'accompagner les acteurs publics et privés
dans le cadre de la mise en œuvre d'actions
et de projets intégrant les questions de la
transition énergétique.

Un tournant historique est amorcé, avec la
fusion des deux régions Languedoc-Roussillon
et Midi-Pyrénées. Castelnaudary se trouve au
centre de cette nouvelle grande région forte
de 6 millions d'habitants et aussi grande que
l'Irlande: une véritable opportunité!

Collège "les Fontanilles"

Socam

Espace Tunérv

Dl/COllège
'les Fontanilles"
La reconstruction du collèqe avance
à grands pas. L'établissement restera
dans ce quartier à proximité des installations sportives et des équipements
culturels. Un chantier conséquent,
financé par le Conseil Départemental
et qui s'échelonnera sur 5 ans pendant
lesquels l'établissement continuera de
fonctionner. La capacité d'accueil
passera à 900 élèves dont 64 internes.
Grâce à une caméra, les élèves de la
Section d'Enseignement Général et
Professionnel Adapté ont un support
pédagogique pour étudier l'avancée
des travaux.
Coût du chantier: 24 M d'€
8

D2/Socamii

D3/Espace TuUérv

Le permis de construire de la SOCAMIL, L'espace Tuffery qui accueille déjà
la base logistique de Leclerc, est Pôle Emploi, la Médiathèque, la
définitivement validé et les travaux Caisse d'Allocations Familiales et la
vont pouvoir débuter dès le premier Sécurité Sociale, accueillera bientôt
semestre de cette année.
un immeuble comprenant
42
C'est un chantier de 100 M d'€,
logements (du T2 au T4), la Mission
comprenant 100 000 m2 de bâtiments Locale d'Insertion (MLlDR11), la
couverts, un centre de congrès et de Mutuelle Sociale Agricole (MSA) et la
formation, avec un amphithéâtre de Trésorerie.
250 places, un lieu pour accueillir La livraison des logements est prévue
toute l'année les salons commerciaux. pour le second trimestre 2017.
Le tout pour desservir 36 hypermarCe projet réalisé par "Trois Moulins
chés et autant de "Drive" sur tout le Habitat" va permettre de trouver sur
Sud de la France.
un même site de nombreux services
publics.
Coût du chantier: 100 M d'€

Coût des travaux: 4,1 M d'€

041 Pôle Santé
Le Centre Hospitalier de Castelnaudary,
l'USSAP (Union Sanitaire et Sociale
Aude-Pyrénées) et le centre de Lordat,
seront bientôt réunis sur un même
site.
En avril prochain, la première partie
du nouvel établissement accueillera
40 lits de soins de suite et de réadaptation de Lordat, l'hôpital de jour
de l'USSAP - soit la psychiatrie adultes
et enfants - et les locaux des services
logistiques du centre hospitalier.

Coût total des travaux: 41 M d'€

La ville et ses partenaires investissent près de 400 millions d'euros!
En plus des chantiers présentés ci-dessous,
sont en cours:
- celui de la Pomelie,
- celui d'Habitat Audois qui s'achève avec la
livraison de 24 villas à l'Estambigou pour un
montant de 3,3 M d'€,

- le chantier touristique de l'aménagement
du Grand Bassin, par la Communauté de
Communes avec tous nos partenaires publics,
qui représente 2,5 M d'€ d'investissement.

1 meub sdes

Au niveaucommunal, l'année 2016 est marquée
par la démolition de l'îlot Pasteur (1 M d'€)
qui va redessiner le visage de notre centreville, la rénovation et la transformation de
notre centre nautique (3,4 M d'€) pour ne
citer que les plus importants.

tanil

05/lmmeubles
des Fontanilles

06/ Cité Pierre ESTÈVE 01/ CampusAndréossv 08/vallons
Le chantier suit sen cours, les résidents Les travaux de reconstruction du du Grinoul

Les travaux de réhabilitation des
immeubles des Fontanillesont démarré
depuis peu.
ALOGÉA réhabilite 228 logements,
pour un total de 11,5 M d'€,
comprenant l'aménagement
des
espaces extérieurs.
Ces travaux (50 000 euros par
logement) permettront une amélioration considérable du confort des
locataires, tout en permettant des
économies de charges, notamment
grâce aux travaux d'isolation pour
réduire la facture énergétique.

de la Cité qui ont réinvesti leur lieu
de vie sont pleinement satisfaits des
aménagements. Principalement: changement des fenêtres, pose de volets
roulants électriques, réfection totale
de l'électricité avec pose de radiateurs,
remplacement des baignoires par
des douches plus pratiques, réfection
totale des cuisines, peintures et sols.
A ce jour 64 logements sur 95 sont
terminés et 2 logements supplémentaires répondant aux normes "handicap"ont été créés. Le chantier sera,
à ce rythme, achevé en juillet 2016.

futur lycée Andréossy par la Région,
sont en cours. Une route de 900
mètres de long, réalisée par la ville,
est en construction pour permettre
l'accès à l'entrée principale du campus. Ce projet prévoit deux voies
distinctes: une pour tout type de
véhicules et une pour les piétons et
cyclistes. C'est en septembre 2016
que la nouvelle plate-forme d'échange
de bus, réalisée par le Département,
devrait également être opérationnelle.
La fin des travaux de revêtements
interviendra pour la rentrée 2017.

Après l'implantation des maisons
"Arcade" permettant une accession
sociale à la propriété, le bailleur "Trois
Moulins Habitat" réalise actuellement
60 logements dans la ZAC des Vallons
du Griffoul.
Ce nouveau programme est composé
de trois bâtiments dont l'architecture
agréable et les caractéristiques techniques, notamment en matière d'énergie positive, s'inscrivent parfaitement
dans la cohérence de développement
de ce quartier classé "durable".

Coût du chantier: 11,5 M d'€

Coût des travaux: 2,2 M d'€

Coût du chantier: 70 M d'€

Coût des travaux: 5,5 M d'€
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5ème ÉDITION

vendredi 8

samedi 9 et dimanche 10

Soirée découverte du mouvement
"Les incroyables comestibles"

Week-end "Incroyables comestibles"

à la Halle aux Grains
18h - Ouverture officielle de la semaine
18h30
Pièce de

,/

1héâtre
"La vraie fausse
conférence de
Olslaine Berthion
sur le mouvement
"Incroyables'
Comestibles"
avec la Compagnie.
MUNGO
19h30 - Entracte
20h - Conférence
"Les incroyables
comestibles"
avec Henri BUREAU des "Incroyables Comestibles d'Albi" suivie de la présentation des ateliers
"Incroyables Comestibles de Castelnaudary"

Visites jardins

& exploitations
agricoles
9h à 12h - Découverte
des Jardins de Riquet
et du Jardin du Partage.
Rendez-vous à 9h aux Jardins de Riquet (entrée sur
avenue Monseigneur de Langle), balade à pieds
14h - Départ pour une exploitation
agricole
eil' mini bus dl! Jardin de la Mairie, (inscription tente
d'accueil au Jardin de la Mairie)

Stands
au Jardin de la Mairie et Galerie Paul Sibra
14h -17h - Ateliers culinaires & dégustations
par Interfel
Compostage
avec le SMICTOM de l'Ouest Audois
(uniquement le dimanche)
Trucs et astuces du jardinage naturel:
"Nourrir son soi", "Les 4 saisons au jard1n" et
"Recette de purin" avec les associations "Les
jardiniers de Castelnaudary et ses environs", "Les
Jardins de Riquet", et la CSF "Le Jardin du Partage"

AieUe participatifs
14h - Bourse d'échange de graines
et discussion autour des graines par "Les Jardiniers
de Castelnaudary et ses environs".

16h - Vers de nouveaux jardins comestibles
discussions et déambulation urbaine à la recherche de
points végétalisables en incroyables bacs ou massifs
comestibles, rendez-vous au Jardin de la Mairie.

dimanche 10

Pique-nique urbain
12h30 à 14h - "Viens partager ta tarte"
façon "auberge espagnole" : venez vous restaurer et
partager vos trucs et astuces du jardin à l'assiette.
14h - "Bacs Incroyables Comestibles" construction de bacs et plantations avec "Les Jardins de
Riquet", et la CSF "Le Jardin du Partage"
18h - Photod'officialisation des "Incroyables Comestibles
Castelnaudary", avenue du Languedoc.

lundi 11

Conférence - échanges
18h - galerie Paul Sibra
"Cultiver des comestibles
en ville:
comprendre les enjeux, cultiver les idées."
avec "Arbres et paysages 11", la LPO, Agrovélocité et
le CAUE 11.

Photovoltaïque:
fonder des projets sur les ressources naturelles de notre territoire
Une délégation, composée d'élus et de techniciens, a visité la ville de Carmaux dans le Tarn
afin de découvrir son expérience en matière de
projet photovoltaïque et aérovoltaïque,
Cette rencontre a permis de comprendre les problématiques et les enjeux de ce type d'énergie. Notre
ville souhaite se développer durablement par tous
les leviers qui s'offrent à elle. Elle bénéficie d'un fort
potentiel d'ensoleillement qu'elle souhaite mobiliser.

Evelyne GUILHEM, adjointe au Maire chargée du
développement durable, entourée de l'équipe du
service a rencontré M. Alain ESPIÉ,Maire de Carmaux
et Jean-Marc SENGES, directeur des services techniques, pour évoquer le projet photovoltaïque carmausin.
Une visite de terrain riche en précisions techniques
qui va permettre la poursuite de cette réflexion avec
des éléments concrets.

Nuit de la thermographie
La ville, en partenariat avec l'Espace Info Énergie
de l'Aude, a mis en place un dispositif de
sensibilisation
et de conseils personnalisés à
destination des particuliers pour les inciter à
réaliser des travaux d'économies d'énergie. Le 28
janvier s'est tenue la première soirée de la
thermographie afin de sensibiliser les habitants
aux déperditions thermiques.
A l'issue d'une "promenade thermique", une réunion

s'est tenue en mairie avec les participants, dans le
but de les informer sur les enjeux de la rénovation
énergétique. Une soirée qui a permis également de
rencontrer des personnes souhaitant réaliser des
travaux pour les accompagner au mieux dans leur
projet, les sensibiliser sur l'importance d'engager des
opérations de rénovation de leur logement et
accompagner toutes ces volontés par des conseils
personnalisés (énergie, logement,financement...).

Energie: du diagnostic à l'action!
Le Service Développement Durable de la ville a
réalisé un ensemble de pré-diagnostics (Conseil
d'Orientation Energétique COE) sur l'ensemble
du patrimoine bâti de la ville, (39 bâtiments,
32 500 m2 dont
21 600 chauffés),
afin
d'identifier
les potentiels
de réduction
des
consommations
énergétiques
et pouvoir fixer
des priorités en termes d'investissements.
A l'issue de ce diagnostic, 150 actions ont été
préconisées et classées en 3 niveaux d'urgence.

économie

Enko : l'innovation lauragaise primée à Las Vegas

Enko a reçu le prix de l'innovation lors du
plus grand salon high-tech du monde, à
Las Vegas, pour sa chaussure du futur la
"Enko Running" !

Une chaussure mécanique conçue pour protéger les
articulations et le dos. Enko Running Shoes est
aujourd'hui la seule chaussuresur le marchéadaptée
au poids du coureur: par tranche de 10 kg, le ressort
est adapté au poids du coureur. Ellessont également
interchangeableset offrent deux modes d'utilisation:
le mode "marche" et le mode "course".
Enko a été distinguée parmi les 200 meilleures
innovations de l'année, au Consumer Electronics
Show (CES)de LasVegas,plus grand salon mondial
de l'innovation!

Tombola des commerçants: l'OCC fait des heureux!
Nos commerçants de proximité sont heureux de remettre chaque année, à
l'issue de la tombola des fêtes de fin d'année, des bons d'achat à destination
Ofttu.,.:o.."""CM,,,,,des commerces de la ville.
Une tombola relancée à l'occasion de la Saint-Valentin, vos commerçants sont d'ores et déjà dans
les starting blocks pour proposer de nouvelles animations. Pour toute information, contacter l'Office
du Commerce Chaurien (OCC)04 68 234995 ou par mail: office@mon-occ.com

"La roue qui tourne" : un atelier
mécanique à votre service
Après avoir mis en place un service de location
de vélos et scooters à tarif social pour les
personnes en recherche d'emploi et en
réinsertion professionnelle,
la dynamique
association "La roue qui tourne" va plus loin.

urbanisme
THEMELIA en partenariat avec la ville de Castelnaudary poursuit
le développement du quartier durable des Vallons du Griffoul.
Des terrains à bâtir sont disponibles avec des avantages fiscaux. Renseignez-vous

!

Ellepropose, via son atelier mécanique, un nouveau
service qui s'inscrit parfaitement dans la démarche
de l'association qui fait son cheval de bataille de
la mobilité, comme levier pour un retour à l'emploi.
Cette association d'économie solidaire est installée
au foyer d'Habitat Jeunes J. Macé à Castelnaudary.
Contacts: 06 20 86 47 60 ou au 07 68 49 12 98
Mail: larouequitourneOll@gmail.com
Internet: larouequitourneOll. wordpress.com

Les aides financières
toujours d'actualité!
Vous souhaitez améliorer le confort de
votre résidence principale
ou valoriser
votre patrimoine?
L'OPAH RU - Cœur de Ville
peut vous accompagner pour mener à bien vos
projets: travaux d'économies d'énergie, remise en
état de logements inoccupés, ou encore adaptation
du logement (personnes âgées et/ou handicapées).

CA>m'oU

Renseignements: 04 68 94 12 01
Email:
coeurdeville@ville-castelnaudary.fr
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cancer colo~1 :
le plus meu~e!, .
mais le mieux deplste
ça vaut le coup
d'y penser !!

à Castelnaudary
~I]rno
22®[l!jJ&ill@
MARCHER
POUR LUTTER
CONnRE LE CANCER ~--

"Mars bleu" est un mois consacré
aux actions de prévention
du cancer colorectal

Après le chalet information 1 prévention installé
en début de mois sur le marché, rendez-vous
désormais pour le Ciné-débat lundi 21 mars à 20h30 à la Halle aux Grains
avec la projection du film "Ma meilleure amie", offert par la Mutualité
Française Languedoc Roussillon. Entrée gratuite avec participation au débat
"prévention des cancers digestifs: nouveaux tests, informations",
Marche bleue le samedi 26 mars
A cette occasion, des conseils seront dispensés en matière de prévention.
Départ à 9h devant la Halle aux Grains,

le Relais du Cœur

Prévention des risques cardiovasculaires:
rendez-vous le 2 avril

St;nO:d:;:;~~{;~;~~s~~r
Nouvelle édition

~~r~:;z~;.::ws
boucles

des Parcours du Cœur avec

3

du cœur, parcours cycliste organisé par
les Cyclos du Lauragais (départ à 8h pour les 60 kms
et 90 kms et à 9h pour les 30 kms) et "Marcher à son rythme" avec le "Relais
du cœur" (départ à 9h contre-allée, cours de la République, balade de 9h à 12h),
Inscription 2 euros sur place au profit de la recherche pour les maladies cardiovasculaires, Un stand de prévention santé vous accueillera pour des tests
glycémiques, de la surveillance de tension artérielle, des conseils nutrition
et des soins par une étiopathe.

La Mission Locale d'Insertion Départementale
et Rurale de l'Aude
(MLlDR11) propose aux jeunes de 18 à 25 ans, en situation de
_">l'h''r'l''h'' d'emploi ou de formation, une aide à la mobilité par le biais
de la location de scooters et vélos électriques à tarif social. L!objectif
est de faciliter le déplacement des jeunes, non titulaires du permis
de conduire, pour leur permettre de se rendre sur un lieu de travail.
Ce projet piloté par la MLlDR11 répond à une véritable attente des
jeunes sur le territoire.
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Vous souhaitez être acteur dans votre quartier?
La Mairie de Castelnaudary vous accompagne !
La ville de Castelnaudary a adhéré à l'association nationale de la Fête des Voisins.
Ce dispositif de mobilisation citoyenne vise à créer une dynamique pour développer les
solidarités de voisinage. A Castelnaudary, les initiatives se multiplient encouragées par la
ville. La municipalité s'associe pleinement à ce dispositif en vous accompagnant dans
l'organisation (autorisation, matériel, objets de convivialité ... )

la marche à suivre
Retirer un dossier d'inscription à la Maison des Associations.
Définir une date et le matériel nécessaire
et envoyer à Monsieur le Maire le courrier de demande
et le formulaire d'inscription.
Le service concerné prendra contact avec les organisateurs
après accord de Monsieur le Maire.

es
idées

pour
mon
quartier

La mairie m'accompagne'
Ville •• CIIIII ••• Âry

Conseil Local de Sécurité
et de Prévention
de la Délinquance:
quand sécurité rime
avec prévention
Le Conseil Local de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance est une
instance de concertation entre institutions et organismes publics et privés
qui définissent une stratégie de lutte
contre l'insécurité et la prévention de
la délinquance. Devant une assemblée
de professionnels et le Procureur de la
République Vincent AUGER, le Capitaine
GUEUDRÉ, Commandant de la Brigade
Chaurienne de Gendarmerie, a présenté
un bilan de la délinquance pour l'année
2015, en précisant que la commune était
soumise aux faits normaux de délinquance, l'occasion d'établir ensuite les
axes stratégiques pour l'année à venir.
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du 27 novembre 2015
au 10 février 2016
Bienvenue à...

-+-----J CASTAING Elise - CROS Capucine

.....
0)

DA COSTA Charli - GABARRE Julie
GASTON Julien - GOMEZ Joe
HERILALAO Maëlys - HORVÀTH Dominique
PEVERE Paolo - ROUZAUD Théa
SERRE Gabriel - TONNEAU Nolhan
VIGUIER Isaure - BADAOUI Chanaz
BADAOUI Sinwan - BENCIK Théa
BOROTEA David - CALMETIE Zoé
CHAUVET Elou - COULON Clémence
DANOUN Nahim - DEVADAS Rashika
FRANCOIS Curtis - ZIGLER Shayliss
DELGADO Adam - CANOVA Leliana
ISSALYS Lilou - DE LA CRUZ Meyson
RIPOCHE Louis - CASTIGNOLLES NOIZET Lou,

tribune libre
le mot de la Majorité Municipale
En ce début d'année, le rapport d'orientation
budgétaire, présenté en conseil municipal,
témoigne du sérieux de notre gestion et de
la pertinence de notre stratégie de
développement de la ville. Ainsi, grâce à la
mobilisation des élus de la majorité comme
de nos services, nous avons réduit les
dépenses de fonctionnement de façon
significative ce qui, combiné aux recettes
nouvelles liées à la dynamique de notre
territoire, atténue les baisses de dotations
de l'Etat.
Ainsi, en 2015 avons-nous investi près de
4.5 millions d'euros, sans augmenter les

impôts locaux, tout en continuant à désendetter notre ville!
Nos orientations pour 2016 s'inscrivent
dans cette dynamique, avec la volonté forte,
dans un contexte contraint, de préserver
le pouvoir d'achat des Chauriens en
n'augmentant pas les impôts pour la
année consécutive, tout en maintenant un
fort niveau d'investissement.
Ce débat met en évidence notre action :
une gestion saine des finances au service
d'un projet pour notre ville!

zo=

LA MAJORITÉ MUNICIPALE

Tousnos vœux de bonheur à...
Cristina HAMPARIAN et lu lia-Daniel PAL
Bogdana STRUGAREVA et Petyo PETKOV
Sophie TANSSORIER et Ismaël EL GOURARI
Georgina FOLDESI et Zsolt HORVATH

Ils nous ont quittés ...
Michel VALETIE, 70 ans - Virginie FERRASSE née
CRISTANTE,91 ans - Françoise ANDUZE née CHARRIÉ,
92 ans - Robert CROS, 74 ans - Marie-France MERCIER
née GIMENEZ, 70 ans - Henriette FORT née LACOMBE,
97 ans - Jeanne MOLINIER née ANTON, 89 ans
Raymond ISARD, 81 ans - Christian AJAC, 79 ans
Jean VALENTI, 81 ans - Robert FABBRO, 82 ans
Henriette TEISSEIRE née ESQUIROL, 90 ans - Marie
RAMON Née CAROL, 84 ans - Gaston DEVILLE,97 ans
Jean MONIER,91 ans - Hervé CALMET,75 ans - Jeanine
RODRIGUEZnée TOMAS Y GARCIA, 65 ans - Madeleine
CLERC née ARIES, 93 ans - Georges COULON, 84 ans
Marcelle DELESTAING née PISTRE, 97 ans - Annie
FERRASSEnée SERRES,82 ans - Marie ARIBAUD née
BONNET, 94 ans - Roger CARCY, 90 ans - Bernard
FRANÇOIS, 59 ans - Joseph JEANJEAN, 87 ans
Georgette RIVALS née ESCANDE, 95 ans - Ginette
GLiKSMAN née COQUILLE, 76 ans - Suzanne JORAND
née GASSIN, 82 ans - Christian JULIEN, 85 ans - Emile
POUZENS,88 ans - Patrick RAYMOND, 59 ans - Paulin
VEYRIER, 83 ans - Séraphine FERRISI née CAVALCA,
107 ans - Pierre SYLVESTRE,95 ans - Josiane MAZARDS
née ARMENGAUD, 68 ans - Juliette CLAUZEL née
MARQUIÉ, 91 ans - Sylvianne BONY née POUX, 91 ans
Marie ALRIC née CAUSSINUS,87 ans - Marie HUYETnée
GUERNIGOU,88 ans,

Jeunes Sapeurs Pompiers:
recrutement pour septembre 2016
La section des Jeunes Sapeurs Pompiers
prépare la rentrée de septembre 2016 et lance
sa campagne de recrutement pour les jeunes
garçons et filles âgés de 13 à 14 ans.
Une lettre de motivation et un ev sont à adresser
au plus tard pour le 20 mai. Le recrutement se fera
en 2 parties, une première sélection à partir de tests
sportifs et ensuite, pour les jeunes retenus, un entretien de motivation avec l'équipe pédagogique,

Engagement citoyen, motivation et désir de
servir son prochain sont les valeurs enseignées
aux futu rs recrutés. Lettre de motivation et CV
à adresser à : Lieutenant Max VIALARET,responsable de la Section des Jeunes Sapeurs
Pompiers - Centre de secours - 2, avenue
Arnaut Vidal - 11400 Castelnaudary

les mots de l'Opposition Municipale
Plutôt que de cautionner des projets non
prioritaires aux retombées hypothétiques et
coûteux pour le contribuable local (Musée
de Donadéry, cinérna.. .), il ya urgence à
aider et accompagner
le projet de
construction de la maison de santé
pluriprofessionnelle afin de garder nos
médecins et d'en attirer de nouveaux.
Espace Tufféry : il est regrettable que
l'aménagement de ce bel emplacement se
fasse encore au coup par coup, sans fil
conducteur du point de vue urbanistique et
supprimant définitivement de nombreuses
Même si .. ,
Même si le maire et son adjointe étaient
contre la fusion des régions et donc contre
le rapprochement avantageux avec l'agglomération toulousaine,
Même si avec le déménagement de la
Socamil, les chiffres des déplacements
d'emplois sont à des années lumière de
ceux promis - à grands renforts de
tambours et de trompettes - par le maire
depuis des années,
Même si cette plate-forme logistique de la
grande distribution (qui sera la cible de

places de parking si utiles aux habitants.
Dommage que le projet d'aménagement de
l'Espace Tufféry, commandé et réalisé il ya
quelques années, n'ait servi à rien: encore
de l'argent public gaspillé.
Démographie: les statistiques de l'INSEE
du dernier recensement viennent d'être
publiées : en 5 ans (2008-2013)
la
population de Castelnaudary a stagné
(-0,58 %),., Dynamisme et attractivité?
CASTELNAUDARY

RENOUVEAU

blocages, car stratégique et symbolique)
sera extrêmement automatisée, donc
beaucoup moins employeuse,
Même si des co-voiturages sont déjà calés
pour que certains salariés travaillant jusque
là à Tournefeuille, puissent faire les allersretours depuis leurs lieux d'habitation ...
Nous espérons qu'il y aura tout de même
quelques embauches pour les habitants de
Castelnaudary et des communes environnantes, et des retombées pour nos rares et
derniers commerces!
AGIR LOCAL ET AUTREM ENT

brèves
•••::. TV 1 passage à la Haute Définition

•••::. Distribution de sacs poubelle
Votre ville, par l'intermédiaire du Syndicat des
Ordures Ménagères (SMICTOM), vous attribue
pour l'année, des lots de sacs poubelles destinés
à la collecte des déchets ménagers.
La distribution commencera le 4 avril 2016.
Les sacs seront disponibles aux points de retrait
habituels
Hôtel de Ville, Services Techniques
(Chemin de la Cruzolle), Maison des Associations
(1, avenue de Lattre de Tassigny), Pour leur retrait,
une pièce d'identité et un justificatif de domicile
(quittance EDF, eau, téléphone) seront nécessaires,
Pour toute information complémentaire contacter
le standard de la Mairie au 04 68 94 58 00.

Le passage à la télévision haute définition, ce
sera la 5 avril 2016 : préparez-vous!
Ce passage concerne les téléspectateurs
qui
reçoivent la télévision par l'antenne râteau, Pour
vérifier que votre téléviseur est bien compatible avec
la nouvelle norme HO, Un test simple existe: allez sur
la chaîne 7, puis la chaîne 57 et vérifiez que le logo
ARTE HO est bien présent en continu sur l'une des 2
chaînes, en haut à gauche de l'écran, Si c'est le cas,
votre télé est prête pour le 5 avril, sinon, il ne faut pas
tarder à vous équiper d'un adaptateur TNT HO à
brancher dès maintenant au téléviseur,
Infos et aides sur : www.recevoirlatnUr
ou
contactez le 0970 818 818
non surtaxé),

l'actu

•••::. Démarche qualité
63.5 % des usagers satisfaits de l'accueil qui leur
est réservé !
Dans le cadre d'une démarche qualité au niveau du
service Accueil/Etat Civil, une enquête a été menée
fin 2015, Cette enquête avait pour objectif de
mesurer le niveau de satisfaction des usagers,
Cette première étude a mis en évidence quelques
pistes d'amélioration,
Des actions complémentaires
sont actuellement
mises en place, Les progrès accomplis pourront être
mesurés lors de la deuxième enquête en septembre
2016,

des derniers conseils municipaux

Finances locales: débat sur le rapport d'orientation budgétaire, Commande Publique: création d'un service public
de fourrière automobile municipale et approbation du principe de recours à une délégation de service public pour sa
gestion et son exploitation, Commande publique: création du futur cinéma de Castelnaudary - désignation des
membres du jury de concours, Domaine et Patrimoine: projet d'aménagement paysager pour la mise en valeur du
Grand Bassin: acquisition de la parcelle AL 235, Politique de la Ville-Habitat-Logement : opération "Cœur de ville"
attribution de subventions au titre des réhabilitations des façades majorées et attributions de subventions aux
"propriétaires occupants", Renouvellement de l'aide communale à la réhabilitation des façades

les élus référents

de quartier à votre écoute

Les permanences tenues par les élus référents de quartier représentent 238 dossiers ouverts au 17 février 2016,
195 ont déjà reçu une réponse, Pendant la période hivernale, vos élus ont expérimenté une nouvelle organisation
dont la réussite montre que la population est attachée à cette idée de proximité,
Nous la reconduisons donc jusqu'au mois de juillet, à savoir:
ele premier mardi de chaque mois sur les lieux habituels de 17h30 à 19h30:
Maison des Associations, salle Pierre Ratabouil (Ecole Daudet) et Mairie Annexe.
e Chaque samedi matin de 10h30 à 12h en Mairie:
Salle Martan, entre la Poste et la Mairie (en descendant les marches).
Pour plus d'informations, contacter Jean-François VÉRONINMASSET, élu en charge de la vie des quartiers, via le
secrétariat des élus au 04 68 94 58 41 ,

Maison des Associations

Mairie Annexe

SAMEDI 26 MARS

Pour tous: salle Martan

SAMEDI 2 AVRIL

Pour tous: salle Martan

MARDI 5 AVRIL

NORD & OUEST

EST

SAMEDI 9 AVRIL

Pour tous: salle Martan

SAMEDI 16 AVRIL

Pour tous: salle Martan
NORD & OUEST

EST

SAMEDI 14 MAI

Pour tous: salle Martan

SAMEDI 21 MAI

Pour tous: salle Martan

SAMEDI 28 MAI

Pour tous: salle Martan

SAMEDI 4 JUIN

Pour tous: salle Martan
NORD & OUEST

EST

SAMEDI 18 JUIN

Pour tous: salle Martan
Pour tous: salle Martan

SAMEDI 25 JUIN

Pour tous: salle Martan

CENTRE &SUD

CENTRE &SUD

CENTRE &SUD

,

5ème ÉDITION

vendredi 8
, éâ .

samedi 9 et dimanche 10
isit s
"

avec la Compagnie MUNGO

de iardins et d'exploitations agricoles
Conl' e c '
S 0' S
ules incrovables Comestibles ·d'Albi" et ateliers participatils

coole

: lundi 11
ence
. . - éc an e ··Cultiver.les comestibles en ville"
Retrouvez tout le progamme en page 10

