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Mesdames, Messieurs,

Espoir.
Ce mot nous l’avons tous au bord du cœur et des lèvres. Depuis un an déjà, nous
vivons une période de turbulences inimaginable. Pour tenter au mieux de traverser
ces temps difficiles Monsieur le Président de la République a décidé de s’appuyer
fortement sur les municipalités.
Les maires, l’ensemble des équipes municipales, se sont ainsi retrouvés en première ligne d’une bataille contre un
adversaire invisible. Ils n’étaient bien sûr pas seuls, soignants et travailleurs de l’ombre prenant eux aussi une part
prépondérante dans le combat. Aujourd’hui, les vaccins sont là, et l’espoir revient éclairer nos lendemains. L’espoir d’un
dénouement de cette crise mondiale à l’impact multidimensionnel sanitaire, social, psychologique et économique. L’espoir d’une
liberté retrouvée, d’embrasser nos proches, de profiter des restaurants, des spectacles, de vivre pleinement sans cette inquiétude
qui nous accompagne au quotidien. Dans ce contexte difficile, le Centre Hospitalier et les professionnels de santé du
Lauragais se sont organisés pour que cette vaccination se déroule dans les meilleures conditions. Je salue bien évidemment
leur courage, leur dévouement et leur réactivité.
Depuis le début de cette tempête sanitaire, les Communes ont incarné aux yeux des Français une zone de confiance à l’égard de
l’action publique et comme ses homologues, notre Commune a répondu présente ! Elle a su garder son cap, s'adapter en
permanence, se redéployer pour assurer un service public continu et de qualité et bien entendu, elle prendra toute sa part
dans le cadre d’une vaccination généralisée qui ne saurait tarder. Ses agents se sont montrés aussi dévoués que solidaires
et je tiens à les en remercier particulièrement.
Mais c’est souvent en temps de crise, que se révèlent de grandes vertus, et dans notre ville, la solidarité n’a pas été un vain
mot. Cette valeur essentielle nous l'avons au fil des ans cultivée et structurée et ce, grâce à notre dame de cœur Nicole CATHALA
qui a remarquablement animé l’observatoire social installé il y a quelques années par une autre grande dame du Lauragais,
Jacqueline BESSET. Plus que jamais ce réseau d’associations et d’acteurs dans le domaine de l’entraide a prouvé son importance
et son efficacité. Durant ce climat de turbulences, les autres élus ne furent pas en reste, qu’ils soient aguerris ou récemment
investis. Venant d’horizons divers avec des compétences affirmées, ils ont assuré leurs missions, animés du seul objectif de faire
avancer Castelnaudary en protégeant ses habitants.
Protection sanitaire certes, mais aussi protection des biens et des personnes.
En cette matière ô combien sensible liée à la sécurité et la prévention, l’arrivée dans l’équipe municipale d'un spécialiste, Daniel
SIBRA, aujourd’hui en charge de la vidéoprotection sur le réseau des transports toulousains nous a apporté une compétence
avérée et un éclairage intéressant.
Dans un autre domaine non moins important, celui des grands travaux, le début d’année vient de voir éclore un projet aussi
ambitieux que nécessaire : la réfection globale de la traversée du centre historique de la Ville. Un centre-ville qui même en
pleine crise, a su attirer de nouveaux commerçants et qui va continuer à se développer.
Je finirai comme j’ai commencé, sur une note d’espoir.
L’espoir de croire enfin à l’avenir, celui de nos enfants, dont nous pouvons être fiers !
L’espoir en cette jeunesse admirable : nous avons vu, des
collégiens impliqués et intéressés pour la semaine paralympique.
Nous avons vu une belle opération de la solidarité se
structurer au Campus Jean-Durand et ramener presque
600 kg de denrées pour les plus démunis. Quel bel exemple,
et quel bonheur de voir ce chemin qu’emprunte actuellement
notre jeunesse altruiste et généreuse et pourtant tellement
touchée par la crise.
C’est aussi pour elle que nous prenons un soin particulier de
notre environnement, que nous dessinons une ville plus
renaturée. Jamais nous n’avions planté autant d’arbres,
d’arbustes, haies, végétaux dans la Ville.
Partout où nous le pouvons, nous végétalisons pour offrir une
Ville plus verte qui fait la part belle aux modes doux de déplacement. Désormais les projets d’aménagements urbains
intègrent dès leur conception la nature, dans une démarche de
développement durable. Le monde de demain occupe toutes
nos pensées. Solidaire et respectueux des autres et de
l’environnement, c’est ainsi que nous l’imaginons et que
jour après jour nous le construisons pour vous et avec
Patrick MAUGARD
vous. Bonne lecture à vous !
Maire de Castelnaudary
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Aire de covoiturage

en bref

Une nouvelle aire de covoiturage va voir le jour au niveau du rond-point d’accès à
la bretelle d’autoroute. En partenariat avec Vinci Autoroute, ce sont soixante places de
stationnement qui vont être aménagées. Un sens unique, deux dépose-minute, des
places pour les Personnes à Mobilité Réduite…
De quoi favoriser le covoiturage et réduire dépenses et pollution !

Inscriptions sur les listes électorales
Les prochaines élections régionales et départementales auront lieu les 13
et 20 juin 2021. La date limite d’inscription sur les listes électorales pour
ces scrutins est fixée au vendredi 7 mai 2021. Pour s’inscrire, vous devez vous
rendre à la Mairie Service Election avant cette date, munis de votre Carte Nationale
d’Identité (en cours de validité) et d’un justificatif de domicile (de moins de 3 mois).

Concours de dessin :
des artistes en herbe inspirés
en marge du concours des illuminations,
était organisé un concours de dessin
destiné aux enfants du territoire de la Communauté de Communes.
120 enfants ont participé à ce concours, offrant à la fois
de magnifiques œuvres et un sacré casse-tête au jury pour
les départager. C’est à l'Office de Tourisme que nos gagnants
ont reçu leur récompense. Pour les 9 gagnants, des bons
d'achat à la Maison de la Presse et à la Librairie Calmy et pour
l'ensemble des participants des places de Cinéma !
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Depuis le 16 décembre dernier, tous les numéros des Caisses
d’Allocations Familiales en 0810 sont remplacés par un numéro
unique, accessible partout en France et dans les Dom Tom, le :

3230

LE CHIFFRE

Le portrait/
Bienvenue à Pierre LEGRAS
Le point d’accès au Droit accueille un nouveau conciliateur, Monsieur pierre Legras, qui vient renforcer
l’actuel conciliateur Monsieur guy Dugard.

Castelnaudary poursuit sa dynamique
démographique et nous sommes
désormais 12 467 habitants selon les
derniers chiﬀres de l’INsee ! Une dynamique

Pour rappel, Pierre Legras a été
conciliateur de justice dans notre ville économique qui fait de Castelnaudary une ville attracde 2004 à 2011, avant d’être tive pour les populations actives à la recherche d’un
nommé Juge de proximité à Carcas- cadre de vie préservé et d’infrastructures de qualité.
sonne. Le conciliateur de Justice est
nommé par le premier président de la Cour d’Appel, et lui est confié le soin de concilier, de
trouver une solution à l’amiable entre deux parties. Saisi soit par l’une des parties, soit par le
juge, le conciliateur de par sa formation juridique et sa neutralité arrive à résoudre 80 % des
différends.
« Il n’y a pas deux personnes qui ont un conflit, mais deux personnes
qui n’ont pas discuté » souligne Pierre Legras pour montrer l’importance réelle du dialogue. Faire appel à un conciliateur est gratuit !
Pour plus de renseignements sur le conciliateur ou le Point d’Accès au Droit, vous pouvez vous
rendre sur www.ville-castelnaudary.fr
mais également sur le site www.conciliateurs.fr où vous pouvez saisir en ligne un conciliateur.

Une IGP
au top !

Le haricot de Castelnaudary, or blanc chaurien, a obtenu
depuis décembre 2020 le label Igp (Indication géographique protégée).
Caractéristique avec sa couleur blanc ivoire, sa peau fine et sa bonne tenue à la
cuisson, le haricot de Castelnaudary aussi riche en protéines qu’en notoriété
s’est vu magnifié par des chefs ! Et pas n’importe lesquels, ceux de l’émission
«Top chef, les grands duels» David Gallienne et Pierre Augé. L’occasion pour
Jean-François Monod, président du Syndicat du Haricot de Castelnaudary,
de promouvoir notre haricot en étant dans le jury lors de l’émission !

« A vue d’œil »,
visible
de l’extérieur
Afin d’être visible de tous malgré les
restrictions sanitaires, les membres de l’association « A
vue d’œil » ont trouvé un moyen original d’exposer leurs
œuvres photographiques.
C’est ainsi que l'exposition, initialement prévue à la Galerie
Paul Sibra, s’est retrouvée délocalisée derrière les grandes
baies vitrées du Cinéma et de la Halle de Verdun. Visible de
tous en toute sécurité, les chauriens ont su profiter de cette
sortie originale de l’art des galeries et musées.
Réductions pour le cinéma, pour des activités sportives comme la piscine, activités culturelles,
jobs, Acti City est la référence bons plans et accompagnements des jeunes !
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Un nouveau partenariat est en train de voir le jour, plus d’infos page 14.

économie
La revitalisation d’un centre-ville passe par plusieurs leviers, de la réfection totale
d’une place et d’une halle, avec des animations attractives, des eﬀorts sur la voirie,
des aides pour réhabiliter et rénover logements et façades, à des aides à l’implantation
commerciale. Et force est de constater que depuis sa mise en place, l’aide à l’implantation
commerciale a permis de favoriser l’arrivée de nouveaux commerces de proximité.

VERdUn : place aux femmes

après le « pompon chic », d’autres commerçantes ont ouvert des boutiques autour de la place de Verdun
et dans la rue gambetta.

AMANDINE

ÉMILIE

et son « Echoppe » de
produits bien-être, zen,
saupoudrée de culture
avec des dédicaces
et des rencontres
d’artistes locaux.
Ouverte en novembre
2019, « cette aide a été
particulièrement
précieuse pendant cette
crise du Covid ».

a ouvert son magasin
« Affaires de chineuse »
en septembre 2020.
L’ancienne assistante
maternelle a choisi d’allier
reconversion et passion.
Elle rachète et revend,
bref elle chine !
Pour elle aussi, cette aide
à l’implantation est un
coup de pouce bienvenu.

PATRICIA,

ÉLODIE,

en un peu plus d’un an
d’existence, et ce malgré
la crise sanitaire et deux
conﬁnements, cette aide
est un véritable plus pour
tous ceux qui veulent
ouvrir un commerce en
centre-ville.

06

pâtissière, a ouvert
son salon de thé « Le
Papo’thé » le 26 janvier
2021. Véritable choix de
s’installer en centre-ville,
Elodie était ravie d’avoir
trouvé son local dans
le secteur de la Halle.
Elle a eu connaissance
de cette aide via la BGE,
« une aide qui est un
véritable plus en ce début
d’activité ».

focus

SUR L’AIDE À L’IMPLANTATION :
Cette aide d’un montant maximum de 250€/mois est
versée pour une période de 12 mois, elle est
calculée en fonction de la surface occupée.
Soit plus précisément 10 € par m2 occupé et ouvert à
la vente. Le dossier pour bénéficier de l’aide à l’implantation est téléchargeable sur le site de la mairie :
www.ville-castelnaudary.fr

a ouvert son magasin
« Casual », rue Gambetta,
le 28 novembre. Cette
ancienne commerçante
bramaise a décidé de
s’installer à Castelnaudary
et de proposer, via sa
boutique de vêtements,
maroquinerie
et accessoires, une offre
à la fois originale par
ses divers services et
complémentaire à ce qui
est proposé sur la ville.
Pour Patricia, c’est son
propriétaire qui l’a
informée de cette aide
et l’a orientée vers
la mairie pour avoir plus
de renseignements et
monter le dossier de
subvention.

COMMeRCe

lA pAROle À…
philippe GUiRAUD
Maire adjoint
en charge
du commerce

Le commerce est un enjeu très important dans
la redynamisation de notre centre-ville.
Dans cette optique, il nous paraissait important de proposer
une aide, non-remboursable, pour accompagner la création
ou la reprise de commerces dans l’hypercentre. Et cela
marche ! Des nouvelles commerçantes se sont installées.
Avec des proﬁls diﬀérents, elles apportent un souﬄe
nouveau, tout en s’entendant avec les autres commerçants
historiques et dynamiques présents sur le secteur.
Elles maîtrisent les codes des réseaux sociaux, et font
connaître leur savoir-faire, leurs oﬀres, animations ou
promotions. Elles arrivent à faire venir sur la place, une
clientèle qui découvre le charme de l’endroit.
Il reste encore à faire mais nous sommes sur le bon
chemin pour faire de cette place, un endroit où il fait
bon ﬂâner, s’arrêter, boire un thé, proﬁter d’une
expo et des jets d’eau.

Le tourisme
en camping-car ne connaît
(presque) pas la crise

Le diamant noir
au pays
du Cassoulet

Les chiffres de notre aire de camping-car sont tombés.
En 2020, c’est une baisse de 4% de fréquentation qu’a
connue Castelnaudary. Un chiffre à mesurer avec la
crise du COVID, car la fréquentation reste supérieure à
celle de 2018.

Le troisième Marché aux Truffes
s’est déroulé, non pas Halle de
Verdun, mais en plein air sur la
Place de la République, Covid
oblige. Ville et Communauté de
Communes ont œuvré pour que
se déroule ce rendez-vous
devenu incontournable dans le
Lauragais et au-delà ! Un soutien
fort envers les trufficulteurs, mais
également les producteurs et les
commerçants présents sur le
marché gourmand. Le public,
masqué était au rendez-vous. Et il
se peut qu’un marché à la Truffe
blanche, marché plus estival, voit
le jour dans la capitale de la
gastronomie occitane.

A noter qu’avec 82% de fréquentation l’aire de
Castelnaudary reste la première du réseau.

MISSION LOCALE OUEST AUDOIS
La Mission Locale Ouest Audois regroupe 4 Missions
Locales dans l’ouest du département, à savoir :
Carcassonne, Limoux, Castelnaudary et Lézignan-Corbières
Aujourd’hui, ce sont plus de 10 200 jeunes qui lui ont
fait confiance et ont bénéficié des services et du
coaching en emploi et formation afin d’atteindre leurs
objectifs professionnels et personnels.

LE COMPTEUR DE L’ANNÉE
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A Castelnaudary, la solidarité n’est pas un vain mot, pour être active et s’adapter aux
changements de notre société, elle s’organise et se structure année après année
portée par une volonté municipale, institutionnelle et associative parfois
insoupçonnée. Un engagement sur tous les fronts et pour toutes les générations.
Handicap, précarité, insertion, voici un petit tour d’horizon des principales actions de
la chaîne de solidarité chaurienne.

Un Pôle Solidarité dans l’ancien lycée professionnel
Le « Pôle solidarité » Andréossy a permis d’accueillir dans des locaux adaptés et réaménagés, plusieurs associations d’entraide et de prise
en charge de personnes en grande précarité sociale. Parmi elles :

leS ReSTOS
DU CŒUR
Les Restos du Cœur ont été
les premiers occupants des lieux,
ils ont un rôle majeur dans la
distribution alimentaire : 70 000
repas pour le territoire cette
année.

ACTiONS SOliDAiReS
eN lAURAGAiS

plATeFORMe SOCiAle
DU lAURAGAiS

Actions Solidaires en Lauragais assure les
maraudes en ville. Toujours très investie dans
sa mission d’entraide, Actions Solidaires en
Lauragais donne rendez-vous aux personnes
en très grande précarité, trois fois par semaine,
sur la place de la Liberté pour un moment
chaleureux et convivial, elle est à l’initiative
également d’une épicerie solidaire.

La Plateforme Sociale du Lauragais du
Groupe SOS assure un accueil de jour avec
un accompagnement spécifique.
Elle est ouverte du lundi au vendredi
de 12h30 à 17h30,
à toutes les personnes privées
de logement et/ou
en difficulté sociale.

La création de ce pôle, situé avenue du Général Rollet, révèle une volonté forte et commune d’accompagner les plus fragiles vers la
réinsertion et dans la dignité. Ce réseau de solidarité chaurien n’existerait pas sans la présence de terrain des associations d’accueil
et d’écoute que notre ville remercie chaleureusement et qui répondent, en cette période de pandémie, à une importante mission
d’intérêt général.

Collecte solidaire
au lycée

Illustration de cette belle solidarité avec la Maison des Lycéens du lycée Germaine Tillion qui, sous la houlette de ses animateurs
et face à la montée de la précarité, a souhaité organiser une collecte solidaire au sein du lycée.
Une première réunion avec les associations d’entraide a permis de définir les besoins et répartir équitablement le fruit de cette collecte aux
4 associations : Restos du cœur, Secours catholique, Actions Solidaires en Lauragais et le Secours populaire.

Un appel au bénévolat est lancé auprès des jeunes qui souhaiteraient donner de leur temps
08 pour aider les autres !

HaNDICap

solidarité

lA pAROle À…
NiCOle CAThAlA

Inclusive et engagée, notre ville fait appel au
savoir-faire des travailleurs des ESAT, œuvre pour
améliorer la mobilité (commission d’accessibilité)
et l’accompagnement des enfants en situation de
handicap dans les écoles, les centres de loisirs ou avec
les associations sportives labellisées (sport adapté,
handisport).
Changer le regard sur le handicap et permettre une
meilleure inclusion, voici ce qu’insuﬄe notre action !
Un grand merci à toutes les associations qui se mobilisent
à nos côtés à l’image de l’observatoire qui se tient
de façon dématérialisée depuis la pandémie.
Maire adjointe, chargée de la solidarité, de l’emploi,
de la formation, de l’insertion et du handicap

HaNDICap
Changer le regard
Vivre avec un handicap, c’est relever bien des défis au quotidien. Pour cela, la Maison Des Personnes Handicapées
(MDPH) basée à Carcassonne attribue des droits, informe,
accompagne et conseille les personnes handicapées et leurs
proches.
Au niveau local, les établissements spécialisés favorisent l’autonomie professionnelle et sociale. Les Ateliers du Lauragais et
l’APAJH11 emploient environ 190 salariés qui interviennent auprès
des collectivités, des entreprises et des particuliers pour des travaux
de blanchisserie, espaces verts, peinture, entretien de locaux…

INseRTION
Les chantiers de l’espoir
L’insertion sociale et professionnelle des personnes en difficulté est une autre facette de la solidarité.
Les chantiers d’insertion permettent l’insertion sociale et professionnelle des personnes éloignées de l’emploi et sont financés
par la Ville, la Communauté de Communes, le Conseil Départemental, l’Etat et l’Europe. Ces personnes, au parcours de vie très
différent, travaillent à la mise en valeur du patrimoine de notre
territoire. Ce dispositif a fait ses preuves comme tremplin pour un
retour à la vie active.

le ChiFFRe SOliDAiRe
C’est la somme récoltée pour cette édition 2020 du Téléthon. Bravo
à tous pour la mobilisation et la générosité exceptionnelle malgré
un contexte difficile. Un grand merci à l'association des GT
09
du cœur qui a fait un don de 5 000 € !

les cha
Ils viennent juste de se terminer

Un parking à proximité du Cinéma vient de
sortir de terre, ce parking dit de “Fontvielle”
va prendre le nom de Germain Caussinus.
Un nom pour rendre hommage à l’ancienne poterie familiale
Caussinus qui était présente à cet endroit (du 19ème siècle à
fin 1914) et dont on voit encore les arches. Le parking prend
lieu et place de l’ancien four à bois de la poterie. Cette poterie
s’est installée à cet endroit de Castelnaudary pour profiter
de la proximité des carrières d’argile au niveau du cimetière.
Aujourd’hui, les Chauriens pourront profiter de ce parking
pour se rendre à l’espace Tuffery ou à l’école Prosper Estieu.

Le Jardin du Grand Bassin est un ouvrage
magnifique, alliant modernité et respect de
notre histoire !
De l’avenue, le passant a désormais une nouvelle fenêtre sur le
Grand Bassin. Un panorama qui n’a rien à envier au square André
Corre. Côté promenade du canal, les arches conservées nous
rappellent cette époque où les lavandières venaient laver le linge
dans les eaux du canal. Les essences végétales fraîchement
plantées vont compléter cet ouvrage par leurs couleurs et odeurs.

Ecrin pour nos ateliers municipaux et nos
associations, la Ruche des arts, perle de
300 m2 est désormais ouverte au public.
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Plus d’informations page 15 de ce numéro.

ntiers
Ils sont en cours…
La traversée du Centre Historique : colonne vertébrale de la ville !
Au cœur du projet de réhabilitation et de rénovation du centre-ville et
du Castelnaudary historique, la traversée du centre ancien commence
sa mue par la rue Pasteur et la rue Marfan.

Rues Pasteur, St Michel et Marfan : la reprise
des réseaux (pluvial, eau potable et courants
faibles) et le remblayage terminés, les travaux
se poursuivront par la structure de la voirie
afin de créer la bande de roulement et les
trottoirs. Les pieds de façade seront traités avec
des pavés afin de limiter les remontées capillaires.

Un dispositif complété par des plantes grimpantes
est proposé aux riverains.
En liaison avec les différents fournisseurs, il est
prévu d’enfouir les lignes téléphoniques traversant
la rue. Cet axe, de la rue de l’Hôpital à la rue de
l’Horloge, sera aménagé à l’image de la rue
Pasteur.

Le Jardin de la Mairie
Le jardin de la Mairie, tel que l’on peut l’observer aujourd’hui,
résulte d’un réaménagement datant de 1978. Un
cheminement piéton sera créé avec, au centre du jardin
la fontaine qui était sur la place de Verdun. Des points
de repos seront disposés autour de cette magnifique
fontaine. Les végétaux auront la part belle, avec des plantes
vivaces et annuelles sur la partie centrale. Des rosiers fusains
et autres végétaux seront également plantés pour parfaire
cet ensemble. Une dernière tranche de travaux concerne
la partie « Théâtre de verdure». Ce théâtre en plein air
sera végétalisé avec l’implantation d’une pergola qui va
créer par la même occasion un réel décor de fond au
jardin. Aujourd’hui, les travaux ont pour but d’harmoniser
les revêtements de sol. Le motif de pavage de l’Impasse
Pierre Pelletier sera repris pour créer le motif des places de
parking et des éléments en acier corten seront incrustés
dans le sol pour signaler la Galerie Paul Sibra.
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Les FONTaNILLes

PAySAGE mELLIFèRE

aU LyCÉe geRMaINe TILLION

Le campus Mellifère continue son déploiement avec la création d’un
paysage : mellifère… et comestible qui a pour but de participer à la
sauvegarde de la biodiversité en convertissant les espaces verts du
campus en réservoirs nutritifs (prairies ﬂeuries et zones arborées)
pour les pollinisateurs.

place au végétal

en milieu urbain

A établissement neuf, voirie et carrefour
repensés et sécurisés, ce sont maintenant
les abords du collège qui sont laissés aux
mains expertes de nos jardiniers.
De véritables « jardins secs » vont être
plantés le long des avenues de l’Europe
et du Maréchal Juin. L’originalité de cet aménagement est de « vous » faire découvrir, ou redécouvrir, différentes variétés d’euphorbes, de
kniphofia et de cistes…

Le CHIFFRe

Une opération doublée d’un intérêt pédagogique avec la création d’un parcours de sensibilisation à la biodiversité, avec notamment la pose de nichoirs à oiseaux et chauves-souris.
C’est une synergie des élèves du Lycée Agricole et des éco-délégués de Germaine Tillion
qui ont œuvré pour réaliser ce paysage mellifère riche de 90 plants d’essences variées et
comestible avec l’implantation d’un verger rustique composé de 30 plants de pommiers,
poiriers, cerisiers, pruniers, figuiers, grenadiers, amandiers, cassissiers). De quoi faire le C’est le nombre de kilos des collectes de TLC
(Textile, Linge de maison, Chaussures) sur la
bonheur des « apis mellifera » aux jeunes « discipuli ! »
ville dans les différents points de collectes LE
RELAIS. Cette collecte permet la création
d’emplois durables et locaux, en favorisant
l’insertion par le travail, tout en participant
concrètement à l’économie circulaire.

FRESqU’HAIES

UN pROJeT qUI a DU seNs

Le saVIez-VOUs ?

naturel & eﬃcace

La commune de Castelnaudary
accueille désormais, dans sa
plaine et ses champs, plus de
4 km de haies !
Plantées dans le cadre du projet Fresqu’haies
porté par le SMMAR, soutenu par le Syndicat
du Fresquel, en partenariat avec la Chambre
d'Agriculture, ces haies ont pour but de lutter
contre l'érosion des sols et la préservation de la biodiversité, tout en freinant une éventuelle
montée du Fresquel. Différents types de plants et arbustes ont été spécialement sélectionnés : c’est ainsi que 3 765 arbustes et 235 plants composent ces 4 km de haies ! Un
grand merci aux différents propriétaires et exploitants agricoles acteurs dynamiques
12 de ce projet.

Pour lutter contre les chenilles processionnaires, la ville a installé une douzaine de
nichoirs à mésanges. En effet, la mésange
est le plus grand prédateur naturel de
la chenille processionnaire. Une alternative
naturelle pour lutter contre la prolifération des
chenilles, puisqu’une mésange peut consommer jusqu'à 500 chenilles par jour en période
hivernale et lorsqu'elle nourrit ses petits.

cadre de vie

La
sécurité
par l’image
Déploiement de caméras
Un second déploiement de caméras est en cours sur notre ville.
Après une première phase en 2016 avec l’installation d’une
vingtaine de caméras, Daniel Sibra, conseiller municipal en
charge de la sécurité et de la prévention, travaille sur ce
nouveau déploiement.

Sur les 3 prochaines années, 90 000 €
vont être investis pour la protection
des Chauriens et de leurs biens.

Un long travail d’identification des lieux stratégiques
s’est fait en étroite collaboration avec la Gendarmerie,
la Police Municipale et les doléances des Chauriens.
souligne Daniel Sibra.
Nos sapeurs-pompiers chauriens ont testé l’année dernière le
port des caméras piétons lors des interventions en réponse à
l’augmentation des agressions verbales et physiques à leur encontre. Dans un souci d'améliorer les relations entre la population
et la police municipale, celle-ci va être équipée de caméras mobiles.
Avec des objectifs multiples comme la prévention des incidents au
cours des interventions, constat des infractions, poursuite des auteurs par la collecte de preuves…
Des caméras qui apportent un vrai plus et, de par leur présence,
font tomber la tension.

Halte aux déjections
et autres incivilités !

Le bien vivre ensemble passe par un minimum de civisme et
de savoir être. Les déjections canines sont l’exemple type que
la propreté est l’affaire de tous ! Malgré nos 42 points dédiés aux
déjections, quelques « oublis » demeurent sur nos trottoirs.

Des oublis identifiés comme une infraction « abandon de déjection hors des emplacements autorisés » et passible d’une
amende de classe 3, (prévue au Code de l'Environnement et réprimée par le Code Pénal) de 68 euros. Mais les incivilités ne se résument pas qu’aux déjections de nos amis à quatre pattes : dépôts
sauvages, mégots et maintenant masques chirurgicaux. Une nouvelle
campagne de sensibilisation pour lutter contre les incivilités est
actuellement en cours sur notre page Facebook.

Transports intramuros :
un seul point de vente !
La Ville de Castelnaudary a mis en place un service de
transports intra-muros pour les élèves qui fréquentent les collèges
et lycées de la ville. La carte de 25 trajets au prix de 17 € (ou

0.90 € le ticket) est en vente à la direction Education Vous pourrez également vous procurer des tickets pour le
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Darybus, la navette qui vous simplifie la ville !
Jeunesse, rue dejean. Tél. 04 68 94 58 36

JeUNesse

EnFAnCE

Castelnaudary labellisée
« BASE ACTI CITy COnnECT » !

La carte acti city était déjà implantée dans le lauragais de 2012 à 2017.
Dans le cadre de sa politique éducative, la ville de Castelnaudary a voulu pérenniser
ce dispositif en signant une nouvelle convention pour une durée de 2 ans.

400

partenaires dans l’Aude

Ce précieux sésame offre des tarifications préférentielles à des activités sportives, culturelles ou artistiques dans le département
de l’Aude, mais aussi une aide personnalisée pour la recherche d’un stage ou d’un job d’été. Pour obtenir sa carte, rien de plus
facile ! Il faut avoir entre 11 et 30 ans et se présenter à la Maison des Associations avec une photo et une pièce d’identité, ainsi
qu’un justificatif de domicile. Tous les bons plans attendront les bénéficiaires sur acticity.com !

Jamais à court d’idées pOUR Le pÉRIsCOLaIRe
La crise sanitaire ne freine pas les activités aux aLsH !

Les équipes d’animation déclinent leur projet pédagogique en une multitude d’activités.

Pour Jean Moulin, le respect, le comportement plus responsable,
sport et bien-être, sensibilisation de la différence, solidarité et écoute
sont les thèmes retenus. Pour Prosper Estieu, c’est l’éco-citoyenneté,
à l’Est, l’entraide, la collaboration et le partage ! Quant à Alphonse
Daudet, on « quitte Castelnaudary » pour découvrir la culture du Togo
à travers un échange inter pays et l’envoi de fournitures scolaires…
Les animateurs mettent tout en œuvre pour garantir la sécurité des enfants. Les mesures
sanitaires « contraignantes » imposées par la Covid-19 n’impactent pas leur volonté et leur
dynamisme pour créer de merveilleux moments d’entraide et de partage !

InSCRIPTIOnS Restauration scolaire
SCOLAIRES aﬁn de garantir la sécurité sanitaire

ReNTRÉe 2021-2022

La rentrée scolaire est encore loin mais le temps des
inscriptions est déjà là !
Les inscriptions scolaires en
maternelle ont débuté le 1er
mars au service Éducation Jeunesse.
Les enfants dès 3 ans seront
accueillis dans nos écoles.
Les parents seront reçus à
compter du 1er juin pour les
inscriptions périscolaires et au
restaurant scolaire pour les
élèves fréquentant les écoles
maternelles et élémentaires.
Pour une rentrée plus sereine,
n’oubliez pas de prendre
rendez-vous au
04 68 94 58 36 !
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des enfants mangeant au restaurant
scolaire, dans le respect des mesures
sanitaires imposées par la Covid-19
une nouvelle cantine a vu le jour !

Ce ne sont plus 2 salles de restauration
scolaire, mais bien 3, qui accueillent les enfants ! La galerie Paul Sibra, dédiée en temps
normal aux expositions, s’est métamorphosée en
cantine et abrite les enfants de l’Ecole de l’Est.

Dans le cadre du grand déﬁ « Vivez
Bougez », la Ville de Castelnaudary
en partenariat avec l’Oﬃce de Tourisme Intercommunal a organisé une
Chasse au Trésor.
170 personnes (parents et enfants), boostées
par une séance de réveil musculaire et parfois déguisées, ont élucidé les énigmes liées
à la découverte du patrimoine chaurien ! Une
initiative réussie qui va très certainement donner
d’autres idées…

La Ruche des arts

Ce bel outil de travail va offrir ce qui manquait cruellement aux
ateliers municipaux : de la surface. Spécialement étudiés pour
les activités artistiques et en fonction des besoins des ateliers et associations culturelles de la ville, ce sont plus de 232 m2 dédiés à la
culture. Sans compter les vestiaires, les placards, un local stockage,
le tout accessible aux personnes à mobilité réduite.

AVANT APRÈS

ouvre dans quelques jours !

culture

Montant de l’opération : 283 333 €
subventions :

Hélène GIRaL

85 000 €

Hâte de retrouver
nos artistes !

de l’etat

80 360 €

de la Région

31 212 €*

de l’europe

On espère tellement que
la culture soit déconﬁnée !
Cher public, chers artistes, chères
associations, comment ne pas
aﬃrmer que l’activité culturelle est
essentielle, qu’elle crée du lien social
et permet notre épanouissement ?
C’est ainsi que dans ce contexte de
contraintes sanitaires fortes et
malgré la fermeture au public des
portes du Théâtre des 3 Ponts, nous
avons fait le choix d’ouvrir ses scènes
aux diverses compagnies et associations pour leurs résidences
artistiques. Pendant cette période,
chaque semaine nous avons eu
l’honneur et la joie d’héberger une
résidence. Un immense merci aux
associations qui ont su innover
et s’adapter en proposant des
visioconférences, exposition « hors
les murs » derrière les baies vitrées

Michèle Fontecave, présidente de l’Association ECAS
“ La Ruche des Arts est en passe de bruisser au rythme des synergies artistiques !
Enfin une bonne nouvelle en ces temps moroses ! Ce projet longuement mûri s’est
concrétisé dans les locaux des bâtiments Andréossy. Ce sont donc
3 anciennes salles de classes qui seront offertes à la circulation
des Arts et leur pratique. L’association ECAS s’en félicite particulièrement. Même si de par ses statuts, l’Art Scénique est son domaine et le Théâtre ses lieux de prédilection, nous attendions
cependant avec impatience une salle dédiée à l’expression par la
pratique de la Danse. L’expressivité sollicitée dans un lieu spécifique gagne toujours en qualité ! Le principe du croisement des
Arts (image, voix chantées ou de théâtre, geste…) nous plait aussi
ainsi que la mutualisation des lieux entre associations, qui nous
paraît source de richesse. Nul ne doute que la créativité s’en trouve
décuplée ! Merci à Castelnaudary de chouchouter la Culture !”

*dossier déposé
en attente du passage
en commission

du Cinéma et de la Halle de Verdun.
Comme l’association «A vue d’œil »
qui a pu illuminer le quotidien des
passants avec une sublime exposition photos.
En attendant ce déconﬁnement
culturel, nous travaillons avec
Florence Bourcet, la nouvelle directrice en charge de la Culture et de
la Vie associative, et ses équipes,
pour, dès que nous le pourrons,
oﬀrir aux Chauriens une oﬀre
culturelle de qualité. Concerts,
spectacles, expositions, le tout
dans le strict respect des consignes
sanitaires qui seront en vigueur.
Et si j’ai un message pour les artistes,
pour tous ceux qui travaillent dans
cet univers, ce serait qu’on a hâte
de vous retrouver pour partager
ensemble de belles
émotions !
Le soutien à la culture passe aussi par la
résidence artistique avec la mise à disposition
du Théâtre des 3 Ponts pour permettre aux
compagnies locales ou régionales de travailler leurs prochains spectacles, comme ici la
« Cie Les voyageurs immobiles » de Revel
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saNTÉ
mars Bleu :
le mois du dépistage

Comme chaque année, la ville se mobilise en partenariat avec le CRCDC
Occitanie pour le dépistage du cancer
colorectal, une maladie qui touche
50 000 personnes par an.
Lors de la conférence de presse, les membres
d’AVA, les élus de la Commission santé ont
accueilli Elsa Vignon, médecin responsable des sites Ariège et Aude, qui succède au Docteur
Antoine Kreiche. Une campagne d’information sur le dépistage a été menée au plus près de la
population avec le chalet sur le marché du lundi et des stands d’informations dans les grandes
surfaces de la ville.
Vous
pouvez prendre
rendez-vous pour
vous faire vacciner
sur
www.doctolib.fr

Parce que plus ce
dépistage est effectué tôt,
plus les chances de guérison
sont grandes, en sachant que
sur les 27.8 % de personnes
dépistées, 3,8 % des tests se
révèlent positifs, n’hésitez
pas à vous faire
dépister !

Vaccination :
une mobilisation de tous !

Dès le début de l’année, les professionnels de
santé du Lauragais se sont mobilisés pour mettre
en place un centre de vaccination

En partenariat et coordonné par le Centre Hospitalier chaurien,
les premières doses de vaccin furent administrées dès le 13 janvier.
Une première phase ouverte aux personnes de plus de 75 ans, aux plus de 50 ans
avec comorbidité et aux personnels de santé, et depuis le 27 mars, pour les plus de
70 ans.
Des actions de dépistage du COVID sont venues parfaire ce dispositif « Dépistage du plus grand nombre et vaccination » pour
lutter contre la Covid19. C’est ainsi que fin février, l’ARS et la protection civile proposaient à tous des tests antigéniques puis, en
marge de ces actions, une opération « vaccination flash » pilotée par Nathalie Bidégorry sur une demi-journée.
Plus d’une cinquantaine de personnes a répondu à cette invitation.

Seniors : protéger et accompagner nos aînés !
Les structures présentes sur le bassin
lauragais, facilitent et améliorent la
place de la personne âgée dans son
environnement. Les aides sont multiples : tant dans le domaine des actions
de prévention et d’éducation à la santé,
d’ateliers informatique ou de pratique
sportive, d’écoute personnalisée à l’espace seniors, qu’une aide au niveau
des tâches ménagères, de portage
de repas à domicile, de logement social
et ateliers santé, assurés par le CIas
et le CCas.
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De nombreuses associations
insufflent aussi une dynamique pour que le quotidien
de nos aînés soit plus doux :
le Club Martin Jordana,
Génération Mouvements, Los del
Castelou, VMEH visites hospitalières, France Alzheimer…
Les seniors sont des acteurs majeurs
du territoire et prendre soin d’eux, c’est
prendre soin de ce qu’ils ont à transmettre. Les centres de loisirs de la ville
entretiennent ce lien au travers de rencontres avec les résidents de la Cité
Pierre Estève. Ces rencontres intergénérationnelles créent ce lien indispensable et enrichissant pour chacun des
protagonistes.
Et pour améliorer les rencontres, une
salle de loisirs a été dernièrement aménagée afin d’accueillir petits et grands
dans un espace adapté, ainsi qu’une
salle salon de coiffure.

#DoJo

sports

Lucien BéSAnGER,
un homme engagé
Lucien Bésanger nous a quittés en novembre
2018. Il laisse le souvenir d’un homme attaché
à sa ville où il était conseiller et maire-adjoint,
mais également celui d’un homme très impliqué
dans le monde associatif. Il a fondé l’Etrier du
Lauragais en 1971, ce passionné de judo, pratiquait et enseignait ce sport magnifique au sein
du club chaurien. Pour rendre hommage à ce
sportif chaurien, le Dojo du complexe sportif
Pierre de Coubertin, portera son nom : Dojo
Lucien Bésanger.

Travaux de rénovation : la salle du Dojo Lucien Bésanger profite de cette période
de Covid pour bénéficier de quelques rafraîchissements : nouveau revêtement de
sol, nouvelles poignées d’ouvertures pour les vasistas et une nouvelle peinture. Un
dojo fin prêt à accueillir les sportifs sur ses tatamis.

#HanDISPoRt
Semaine Olympique
et Paralympique
aux Fontanilles
C’est une belle semaine autour de
l’Olympisme et du paralympisme
qu’ont vécue les collégiens chauriens début février. Ces quelques
jours, riches en émotions, furent intenses, avec la découverte de grands
champions, de nouvelles pratiques
sportives, de partages, de savoirs.
Pour le savoir, leurs camarades Sarah-Anaïs
et Théo ont concocté quizz et expositions
sur l’Olympisme.
Des vidéos-débats, des échanges sur le
handicap et la pratique sportive étaient également au programme.
Côté sport, huit ateliers étaient proposés,
de la Boccia au Cécifoot.

Ivan WouandjI
équipe de France
de cécifoot

Enzo GIorGI
équipe de France
d’escrime

Enfin, côté champion, nos jeunes ont pu faire la connaissance de deux grands
champions au grand cœur : Ivan Wouandji, (membre de l’équipe de France de
Cécifoot) et Enzo Giorgi (escrimeur, membre de l’équipe de France).

Face à la covid, le Service des Sports est sur le pont !

Le service des sports depuis l’arrivée du virus, a toujours privilégié l’accessibilité des équipements sportifs
en s’adaptant aux diﬀérents protocoles et règlements intérieurs (administrations et fédérations sportives).
Les associations ont également pu disposer des installations extérieures pour tous les sports, y compris pour les sports
dispensés généralement en salle (sport collectif, sport de combat, gym, athlétisme…). Le service a su redéployer ses
moyens humains en fonction des nouveaux besoins des autres services et notamment pour les différents points de
restauration scolaire (accompagnement, accueil, désinfection). Un grand merci aux employés, qui on fait preuve d’une
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grande polyvalence au service de tous.

TRIBUnE LIBRE
Le premier trimestre est celui de l’adoption
des orientations budgétaires. Cette année
encore il sera l’expression de volontés politiques fortes. La volonté de préserver les
Chauriennes et les Chauriens dont certains
subissent les conséquences sociales et
économiques de la crise sanitaire, en veillant
à ne pas augmenter les impôts locaux malgré
les contraintes qui pèsent sur les budgets de
toutes les collectivités, tout en assurant des
services de qualité accessibles pour tous!
Volonté de soutenir nos acteurs économiques,
et leurs emplois, avec un niveau d’investissement fort -6.4 millions d’€- grâce à une
gestion rigoureuse.
Volonté de soutenir nos associations en
adaptant nos aides à la réalité d’une période
exceptionnelle.
Volonté enfin de poursuivre l’évolution de
notre ville à travers des investissements forts
tels que le Jardin du Canal sur le Grand Bassin, la désimperméabilisation de la cour de
l’école J. Moulin ou les réfections de voiries,
la ruche des arts et bien d’autres encore.
Majorité municipale

«Castelnaudary, c’est la cité de la peur »…
Que n’aurions-nous pas entendu, si cela avait
été nous qui avions prononcé cette phrase !
Cette phrase a été prononcée par le viceprocureur du Tribunal de Carcassonne, qui
traite les dossiers de Castelnaudary. Inutile
de pousser des cris d’orfraie ou d’être dans
le déni. Si ce magistrat a ainsi qualifié Castelnaudary, il doit malheureusement avoir ses
raisons : nombre de dossiers qui s’accumulent sur son bureau, violences et agressions,
véhicules vandalisés, trafic de drogue, cambriolages… Castelnaudary est n°1 dans
l’Aude pour le nombre d’agressions et de
violences subies par ses sapeurs-pompiers…
raison pour laquelle le centre a été choisi
pour expérimenter les caméras piéton
(source : presse locale, article du 4 septembre
2020). Une phrase-choc pour, espérons, un
traitement de choc. Nous avons voté pour les
caméras piéton et le déploiement de la
vidéo-protection. Tout notre soutien aux
gendarmes de Castelnaudary et à la police
municipale.
Bien vivre à Castelnaudary

Mi-Février, on pouvait lire dans la presse
qu’un magistrat avait eu ces mots cinglants
pour notre ville, la qualifiant de « Cité de la
peur ».
Pour lutter contre la délinquance, la majorité
municipale vient enfin de proposer 2
mesures : l’extension du dispositif de vidéoprotection et l’équipement des policiers
municipaux avec des caméras mobiles. Nous
les avons votées mais ce ne sont que des
mesurettes.
Cela ne suffit pas ! Pour être réellement
efficace dans cette lutte, il faudrait appliquer
un point de notre programme en augmentant
significativement le nombre de policiers
municipaux afin d’atteindre le quota national,
l’effectif étant à ce jour, nettement insuffisant.
Les Chauriens veulent une ville sûre et
apaisée : notre Maire est le premier magistrat
de la ville, il doit prendre des mesures de
prévention et faire sanctionner les incivilités,
sinon Castelnaudary ne cessera de se
dégrader.
Chauriens :
Citoyenneté, démocratie, Partage

Etat civil du 1er décembre 2020 au 28 Février 2021
- Bienvenue à…

- Ils nous ont quittés…

Thylio BOINAIDI SCLIPPA
Melyna MATHIOUX
Emy SIEURAC ALAMELLE
Timéo CLOIN JUVANCY
Constance VIALETTE
Marion GIRARD LAROCHE
Bonny BOUSIQUIER - Alice DREUIL
Mariam DODOH
Louanne ABURTO CATRIL
Gabriel LAMAJ PICAKU
Joséphine et Adèle MAUGARD
Chakir LAIDANI - Noé VILQUIN
Adel ALARCON -Yssam SIFI
Sanaa HAROUACHI - Lola OLIVE
Leyla KARABACAK
Noam CHAFIQUI DURAND
Nina CALVAIRAC - Nino MESLIN
Capucine ROLLAND - Almas FAKIR
Ménel MOROS

Jean ARTIAGOITIA, 88 ans - Josette DIAZ
née AZAM, 93 ans - Marie PANONT née
BARADEL, 86 ans - Robert BATLLE, 82 ans
Yamina BAHA née BENCHEBAK, 90 ans
Marie DELFOUR née BERNEDE, 85 ans
Jacqueline CONTIES née BOUQUET, 86 ans
Odile MIRABELLES-GIL née CARBONNEIL,
91 ans - Manuel CLIMACO, 87 ans
Pierrette SERRA née CONSONNI, 86 ans
Honorine STIVANIN née CRISTANTE, 88 ans
Henri DEPIERREUX, 83 ans - Yvette FABRE
née ESQUIROL, 91 ans - Henri FARGIER,
91 ans - Max GRANIER, 81 ans - Marie
PALAU Y DE DIOS née GUILSOU, 94 ans
Pierre OURLIAC, 88 ans - Edouard PEYRAS,
89 ans - Ginette PEYRE, 76 ans - Roger
PRADELLES, 94 ans - Christiane DUNAC
née RAYNAUD, 72 ans - Gilbert ROUQUET,
82 ans - Raymond SALAFA, 85 ans - Marie
BEDREDE née SANCHEZ, 90 ans - Pierre
SPADE, 87 ans - Martin TREBLA, 47 ans
Hélène WITON, 87 ans - Monique ANCEL,
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90 ans - Josiane PAUTUS née AUGRY,
74 ans - Colette ROHOU née BARBIER,
85 ans - Roger BARTHES, 85 ans - Josette
PENNAVAYRE née BLANC, 91 ans - André
BONHOURE, 80 ans - Juliette VIE née
BOUSQUET, 100 ans - Christian BRUNET,
68 ans - Georges CHAMPOL, 88 ans
Georges COUMES, 92 ans - Pierre-Louis
DELAMARE, 74 ans - Robert DEUMIER,
83 ans - Claude DRAGON, 88 ans - Jeanne
CLERGUE née GAYRAUD, 82 ans - Manuel
GRACIA, 90 ans - Fatma AMRINE née
GUEMOUMENE, 84 ans - William JAMES,
93 ans - Marie-Thérèse VIZZOTTO née
JEAN, 93 ans - Rolande ORTEGA-BUENO
née JOFFRE, 87 ans - Roger LATGER,
86 ans - Marie BRISOT née MARSEROU,
93 ans - Marie GROCELLE née MAS, 96 ans
Lucien MELET, 85 an - Jeanne MOLINIER,
89 ans - Jean OURLIAC, 93 ans - Jean
PEREIRA, 90 ans - Marthe MARTY née
PERO, 83 ans - Elise DESPLAS née PISTRE,

94 ans - Pierre PRESTAT, 94 ans - Alice
DELPLA née SAVIGNOL, 100 ans - Louis
SOLER, 85 ans - Charles SOULET, 73 ans
Pierre VIDAL, 89 ans - Guy AURIOL, 86 ans
Belkacem BERKACHE, 79 ans - Paulette
GORGUES née BRUNEL, 78 ans - MarieLouise LANEGRASSE née CANDEIL, 89 ans
Maria Da Conceiçao FERREIRA DAS NEVES,
née DA SILVA MOUTA, 82 ans - Jean
Augustin DIMOND, 91 ans - Jean DUPUY,
91 ans - Denise GRAVELLE née FLEURY,
95 ans - Geneviève LEGLISE née FRANCOIS,
62 ans Guy GRANIER, 74 ans - Jean GRAS,
84 ans Eric LECHARTIER, 53 ans - Olga
FOURIO née MATHE, 89 ans - Madeleine
BAYLE née MAYENCE, 92 ans - Nordine
MEKHNACHE, 65 ans - Monique MONCELLE,
87 ans - Alain MONTALBANO, 58 ans
Thierry NALEPA, 53 ans - Firmin RUIZ,
89 ans - Marthe GILIS née SALATCHE, 93
ans - Jean STERBIK, 91 ans - Alain Gilbert
VILLE, 52 ans - Bernard WALLYN, 58 ans.

VIE

MUNICIpaLe

L’ACTU
Des DeRNIeRs CONseILs MUNICIpaUx
Caméra vidéo surveillance

Subvention : aménagement du jardin de la Mairie.
Sécurité et prévention : demande de subventions, Fonds Interministériel de Prévention
de la Délinquance : vidéoprotection de la voie publique et l’équipement des polices municipales.
Attractivité du Cœur de ville : attribution d’une aide à l’implantation commerciale en centre-ville
- Débat sur les orientations générales du règlement local de publicité.
Aménagement du territoire : réaménagement complet de la traversée de ville, rue Pasteur
- Restauration de l’escalier en pierre en rez-de-jardin de l’hôtel de ville - Adhésion au CAUE de l’Aude.
Ecologie : désimperméabilisation de la cour de l’école Jean Moulin élémentaire.
Jeunesse : signature de la convention avec Acti-City.
- Création d’un restaurant scolaire sur l’ancien site du Lycée Andréossy
Culture : Cinéma Véo Castelnaudary, convention annuelle d’aide à l’exploitation exercice 2019.
Habitat : attribution de subventions au titre de la réhabilitation des façades.

nOUVEAU

Face à la pandémie,

NOTRe VILLe
se RÉINVeNTe pOUR
La DÉMOCRaTIe LOCaLe
Depuis le 13 février, les conseils municipaux sont
diffusés en direct sur la page Facebook de la
ville. Vous pouvez toujours retrouver toutes les
délibérations sur notre site :
www.ville-castelnaudary.fr /rubrique Mairie

13/02/2021

zOOm SUR

Le seRVICe FIsCaLITÉ
vous accompagne

Moins connu que le service à la population ou celui de l’urbanisme, le
service fiscalité offre pourtant un panel de services aux administrés avec
un impact réel sur le quotidien de tous. Petit tour d’horizon de ses missions :
- Gestion de la fiscalité locale : le service peut faire le lien avec le centre des
impôts et ainsi aider les administrés dans leurs démarches ou réclamations,
recensement et contrôle de la concordance terrain/cadastre pour la taxe foncière.
Recherche et/ou vérification d’occupants ou d’immeuble sur demande des particuliers
ou du centre des impôts. Vérification et rédaction des certificats de vacance, gestion
de la taxe sur la publicité extérieure (enseigne des locaux commerciaux). Enfin le
service enregistre tous les changements effectués par le centre des impôts sur le
bâti et le non-bâti.
- Recensement : le service recense annuellement la population en lien avec l’INSEE
et met à jour le fichier des adresses. Un recensement essentiel pour le développement
de la commune et les services car, de ce dernier découle la dotation de l’Etat pour la
commune, comme du nombre de crèches, d’écoles ou même de pharmacies.
- Numérotation de voirie : le service assure l’attribution de numéros de voirie, la
distribution ainsi qu’un service de pose par les services techniques sur demande.
Le service vous accueille lors des plages d’ouverture de la mairie sans rendezvous, n’hésitez pas à le contacter.

POInT d’ACCèS AU dROIT

un accompagnement juridique gratuit

Le Point d’Accès au Droit (PAD) de la Ville de Castelnaudary est situé dans l’enceinte de l’ancien Tribunal d’Instance. Plusieurs permanences juridiques y sont
tenues gratuitement pour maintenir un accès au droit à proximité.
Des consultations juridiques, des conseils d’associations de consommateurs, l’accès
aux conciliateurs et à la médiation via l’IMA (Institut de Médiation de l’Aude) constituent
le bouquet de services du PAD Chaurien.
Plus d’informations sur www.ville-castelnaudary.fr
ou au 04 68 60 14 59 ou par mail : pad@ville-castelnaudary.fr
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UN LIeU DÉDIÉ
à la pratique artistique

à Castelnaudary
ON sOUTIeNT La CULTURe
eT La DyNaMIqUe assOCIaTIVe !

