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Mesdames, Messieurs,

« L’histoire enseigne aux hommes la difficulté des grandes tâches et la
lenteur des accomplissements, mais elle justifie l’invincible Espoir ».
Cette citation de Jean Jaurès apôtre de la paix prend, même plus d’un siècle
après, tout son sens.
Bien sûr, nous n’oublierons pas cette pandémie, cette crise qui a touché
l’humanité. Nous n’oublierons pas nos amis, nos familles touchés par cette
terrible maladie. Nous n’oublierons pas, ceux qui ont souffert dans cette
épreuve, souffert physiquement et psychologiquement des différents
confinements. Souffert de n’avoir pas pu travailler, se réunir, danser, jouer, bref
avoir une vie sociale.
Mais aujourd’hui, c’est avec confiance que notre cœur se remplit
d’espoir. L’espoir certes, d’avoir passé le plus dur, mais l’espoir en demain.
Espoir tout d’abord en nos jeunes, en qui nous croyons fermement. A
ces jeunes nous offrons une ville plus verte, plus arborée et inclusive. Ils sont
volontaires, curieux, et nous montrent souvent l’exemple en participant aux
actions de sensibilisation d’Uniday. Des jeunes, qui, au travers de la visite de
l’INSA, voient qu’il est possible de travailler à des postes de très haute
technicité sur notre si beau territoire.
Espoir également dans le monde associatif, un monde fortement touché
mais qui s’est adapté. Quel engagement plus noble en effet, que celui de donner de son temps pour les autres ?
L’espoir enfin, d’un bonheur retrouvé, de petites choses du quotidien, d’une partie de pétanque, de jeux d’enfants, d’éclats
de rire, ou simplement d’un pique-nique en famille…
Aux portes de Castelnaudary, au lieudit « Donadéry », sur un site où l’histoire de l’agriculture moderne est venue germer,
nous vous offrons un lieu bucolique, une bulle intemporelle où passé et avenir se mêlent pour profiter des beaux jours
et vivre des moments simples et pourtant mémorables.
Cet été encore, nous vous proposons des animations, des expositions et des concerts gratuits ! Nous tenons
absolument à cette gratuité, notre ADN depuis toujours qui permet à chacune et chacun l’accès à la culture, aux activités
sportives (pour lesquelles d’ailleurs nous renouvelons les coupons sports) ou au périscolaire.
En attendant cette rentrée qui s’annonce pleine d’espoir, profitons de ce bel été. Qu’il soit pour vous et vos proches
une bulle de bonheurs enfin à nouveau partagés !
Bonne lecture à tous.
Patrick MAUGARD
Maire de Castelnaudary

Résultats Elections Départementales 2021
P. Belmas – M. Palacz

E. Brunel – P. Maugard

Total Castelnaudary

28.06 %

71.94 %

Total Villages

30.16 %

69.84 %

Total Général

29.30 %

70.70 %
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en bref

Visite du Directeur Général
de la Gendarmerie Nationale
Christian Rodriguez
Répondant à une invitation de Monsieur le
Maire, le Directeur Général de la Gendarmerie
Nationale, le Général Christian Rodriguez, nous
a fait l'honneur et le grand plaisir d'une visite
dans notre ville de Castelnaudary.
Après avoir salué les militaires de la brigade
chaurienne, il s'est entretenu avec Monsieur le
Maire sur la coordination entre la brigade chaurienne
et la ville, mais également sur divers projets innovants, notamment un projet immobilier. Sa visite
à Castelnaudary s'est terminée par une séance
de travail avec des unités de Gendarmerie du
Département.

Pour un été en toute tranquillité

Photo Audrey Cardon 2014©

Aﬁn de sécuriser touristes et promeneurs durant les
animations de l’été, le Quai du Port se piétonnise !

Le stationnement et la circulation de tout véhicule, sont
interdits depuis le 9 juin et jusqu’au 31 août de 19h à 2h, sur
la portion qui va du giratoire du Pont Neuf à l’intersection
de la rue Général Dejean.

Canicule
Inscriptions
personnes vulnérables
en cas de forte chaleur, notre santé peut
être en danger notamment lorsque la
nuit la température ne descend pas ou
très peu et que cela dure plusieurs jours.
Il est donc rappelé aux personnes âgées
et handicapées isolées qu’elles peuvent
se signaler auprès de la Mairie de Castelnaudary afin d’être inscrites sur le
registre de surveillance.
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En cas de forte canicule, appelez le
04 68 94 58 00

Elus à votre
écoute/vous avez
une question ?
Depuis 2014, les élus se mobilisent,
lors des permanences des elus Référents de Quartier pour être à
l’écoute des Chauriens et proposent
un moment de démocratie participative pour cultiver le bien-vivre
ensemble dans les quartiers.
Bien que le contexte sanitaire ne
permette pas d’assurer ces permanences comme précédemment, vous
pouvez prendre rendez-vous auprès
de leur secrétariat pour les rencontrer
au 04 68 94 58 00.

Tous les bons plans attendent les jeunes entre 11 et 30 ans
en possession de la carte Acti City !
Pour en bénéficier, il suffit de se présenter avec une photo et un justificatif de
domicile à la Maison Des Associations.
Le paiement s’effectue uniquement par carte bancaire.

Foire aux ﬂeurs
La place de Verdun avait revêtu des couleurs printanières le dimanche
2 mai ! La traditionnelle Foire aux Fleurs, organisée par la Ville, a investi
ce nouveau lieu pour le bonheur des jardiniers et jardiniers en herbe !

Parmi les exposants, qui proposaient plants, fleurs et plantes anciennes, une
variété a suscité questionnements et curiosités, le frangipanier, un arbuste
exotique. Un petit air des tropiques sur la Place de Verdun pour nous annoncer
l’arrivée de l’été ! Les « mains vertes » ont pu compléter leur palette
végétale pour concourir à l’édition 2021 des « Jardins et balcons fleuris »
qui récompense chaque année leur participation dans l’embellissement
de notre cadre de vie.

Petit
rappel

Poursuite des travaux
rue Pasteur
Un chantier important qui marque le
début de la rénovation de l'axe traversant
du centre historique de Castelnaudary.

Un chantier spécifique, avec une densité des
réseaux importante dans un périmètre réduit,
avec en prime les différentes caves et voûtes
anciennes des habitations.
Un grand merci aux habitants pour leur
patience et leur aide notamment pour la
localisation des caves, ce qui facilite
grandement le travail de nos entreprises
chauriennes (Cazals et SRE) sur ce chantier.

Portrait d’ici/
MAguy BArBon
une Chaurienne engagée pour la solidarité
Depuis 48 ans, cette figure chaurienne vit au rythme et sous le charme de
Castelnaudary dans la maison familiale qui a vu grandir ses enfants. Bénévole
jusque dans son ADN, elle fut responsable du Club de randonnée au FJEP,
membre des Clubs UNESCO. Elle s’engage en faveur des personnes en
situation de handicap et fragilisées par la vie auprès de la FNATH (Fédération
Nationale des Accidentés du Travail et Handicapés) de PEPITH (Plan Emploi
Parrainage Insertion des Travailleurs Handicapés) et fut à l’origine de la
création de PEPITH en Lauragais. Porte-parole des personnes handicapées,
pendant deux mandats au sein de la mairie, elle est à l’origine de la première
commission communale d'accessibilité du Département et de la création de
l'Observatoire des associations et services d'entraide de la ville. Aujourd’hui,
membre fondatrice et vice-présidente d'ANRAS Insertion Aude et ANRAS Solidarités, elle se mobilise avec la même énergie pour accompagner les projets
d’insertion et notamment en faveur des mineurs.
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économie

L’Institut National des Sciences Appliquées
à la découverte de la High Tech Chaurienne !
Bertrand Raquet, le directeur de l’INSA Toulouse (Institut National des Sciences Appliquées)
nous a fait l’honneur d’une visite à l'usine Terreal de Castelnaudary. Une rencontre à l'initiative
des élus du territoire qui a pour but de créer ou renforcer les liens entre les secteurs
de productions de haute technicité et des grands centres de formation comme l’INSA.

Une première visite qui a porté ses
fruits, puisque quelques jours après
la visite du directeur, c’est une délégation de professeurs et d’élèves
ingénieurs de 4ème année des départements de génie physique et mécanique qui venait à la rencontre de nos
entreprises.
Et quelles entreprises !
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La visite a commencé par l’usine
Terreal. Une découverte pour l’équipe
enseignante et les élèves, qui a permis
de contractualiser ce partenariat.
Puis ce fut le tour de Plastisud,
spécialiste de la fabrication de moules
de haute précision et de son directeur
Monsieur Buzzo de recevoir cette délégation.

Cap ensuite sur la Socamil, centrale
d’achat du groupe Leclerc, par le président
Steve Houillez et le directeur Martial Bailly.
Des élèves et professeurs ont été particulièrement impressionnés de ce savoirfaire industriel à quelques minutes de
leur école et sensibles à l'accueil des dirigeants qui ont pris le temps de les recevoir, d’expliquer l’entreprise et les profils
recherchés.

Depuis 150 ans Terreal est un
acteur de référence des
matériaux de construction en
terre cuite. Le leader européen
est en constante innovation !
L’entreprise a su se moderniser et offrir
des produits d’excellence en terre cuite,
elle se positionne également sur le solaire
en proposant des solutions de qualité.
Ce spécialiste en couverture de toit crée
maintenant des toitures positives !
En quelques chiffres : 3 300 collaborateurs
et 626 millions de chiffre d’affaires !

Plastisud, c’est un des leaders
mondiaux dans l’étude, la
conception et la construction
de moules multi-empreintes
de haute cadence et de haute
précision.
L’entreprise chaurienne spécialisée dans le
bouchage s’est diversifiée dans le médical
et l’emballage. Répondant aux enjeux écologiques de demain, c’est Plastisud qui a
codéveloppé le 1er bouchon attaché européen ! Plastisud se développe également
en Chine et aux Etats-Unis.

La Socamil est une coopérative d’approvisionnement des
magasins Leclerc du Midi et
du Languedoc.
C’est une centrale d’achat alimentaire et
non alimentaire dont la zone d’achalandage
s’étend du Gers au Cantal. Sur près de
90 000 m2 dans le PRAE de Castelnaudary,
la Socamil offre un condensé de haute
technologie. La visite guidée par un élève
de l’INSA, actuellement en alternance, révèle
le dynamisme du groupe au milliard de
chiffre d’affaires qui recrute actuellement
des jeunes de tous niveaux.

BILAN : Terreal et Plastisud ont signé des conventions de stage. L’apprentissage et les
contrats en alternance ou de professionnalisation sont également en cours d’étude par les
entreprises et fortement soutenus par les élus car ils oﬀrent une belle opportunité sur la
durée entre les jeunes et l’entreprise.

p A R O L e

D ’ É L U

L'objectif de ma délégation à l'enseignement supérieur, consiste
à renforcer l'oﬀre en formation sur le territoire par tous les leviers
possibles (accompagner les diﬀérents acteurs du territoire pour
élargir l'oﬀre existante, encourager les initiatives de formation à distance,
en lien et dans le cadre du campus connecté de Carcassonne, ce travail
piloté par la Communauté des Communes Castelnaudary Lauragais
Audois est en cours). Pour ces visites, il s'agissait de renforcer ou de créer
des liens entre le secteur productif et de services installé sur la ville et son
bassin de vie, avec les grands centres de formation, par des partenariats
et des échanges réguliers.
On peut se féliciter que ces visites, qui ont du sens, sont déjà
porteuses de résultats encourageants !

FRANÇOIS DEMANGEOT

Maire-adjoint chargé de l’aménagement du territoire communal,
de l’habitat, de l’enseignement supérieur.
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solidarité

FOCUS

Le BÉNÉVOLAT
à l’honneur
Mme Provoost, bénévole pour
l’association VMEH, a reçu la
médaille d’or de l’Association
d’Encouragement au Dévouement et au Bénévolat de l’Aude.

Une juste récompense pour
son engagement sans faille
et son implication !

HANDICAp
une mise à l’eau
participative

L’Association des Visites de
Malades dans les Etablissements Hospitaliers est une
des plus anciennes associations françaises, elle est apolitique et laïque.
Geneviève Canapa est la dynamique présidente départementale
de l’association, mais également
la représentante locale pour
Castelnaudary. L’association vient
visiter les malades qui le souhaitent. Ces visites sont régulières
et deviennent un point de repère,
dans le temps. Ces temps
d’échanges, d’écoute et petites
attentions sont très importants
pour les résidents.
Si vous souhaitez faire partie
de l’équipe des bénévoles, vous
pouvez contacter l’association :
vmeh11@free.fr

Dans le cadre du budget participatif proposé par le Conseil Départemental, le Comité Départemental Handisport a présenté
son projet permettant aux personnes en situation de handicap d’accéder aux bassins. Ce projet citoyen et solidaire, choisi
par les Audois, a permis d’équiper deux piscines, dont celle de Castelnaudary ! Il s’agit d’un dispositif mobile en bord de bassin,
qui ne gêne ni la pratique des autres usagers, ni la surveillance des maîtres-nageurs sauveteurs et permet aux personnes en situation
de handicap ou avec des difficultés de motricité de pouvoir s’adonner à la natation.

La roue qui tourne
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ATeLIeRS
SOLIDAIReS

Avec toujours une longueur d’avance en matière d’innovation, d’originalité et de solidarité, La Roue qui tourne, en partenariat avec le
Conseil Départemental de l’Aude, propose des ateliers de réparation
et de recyclage de vélos. Petite nouveauté, ces ateliers sont ouverts
également aux personnes bénéficiaires du RSA ou aux jeunes en difficulté. Ainsi, ils peuvent choisir un vélo à restaurer et assurer sa réparation
lors des ateliers. Trois objectifs à ce dispositif : gagner en mobilité, s’ouvrir des perspectives d’emploi, développer le savoir-être et le travail
en équipe.
Les ateliers Recyclo-vélo se déroulent les mardis et jeudis de 9h à
12h et 14h à 17h. Plus de renseignements au 07 68 13 87 23.

centre
de
vaccination

BILAN ApRèS 7 MOIS D’OUVeRTURe

santé

Depuis le 9 janvier, date de son inauguration, ce sont plus de 15 000 doses de vaccin (au
1er juin) contre la Covid-19 qui ont été injectées aux patients du Centre de Vaccination de
Castelnaudary.

A ses débuts, seule une ligne de vaccination
était ouverte, les rendez-vous devant s’adapter au nombre de doses disponibles.
Un partenariat entre le Centre Hospitalier,
les professionnels de santé libéraux du
territoire et les professionnels de la
santé au travail permettait déjà une
ouverture du lundi au samedi.
Une étroite collaboration avec les communes,
la Communauté de Communes et les
professionnels de santé libéraux a permis
d’identifier les personnes de plus de 75
ans prioritaires pour la vaccination.

Puis en mars, avec l’élargissement du
public prioritaire et l’augmentation du
nombre de vaccins disponibles, le Centre
de vaccination a déménagé dans de plus
vastes locaux, conduisant à l’ouverture de
deux lignes de vaccination simultanées,
voire trois afin de compenser la fermeture
lors des jours fériés.
Afin de fluidifier le parcours des patients,
le personnel de secrétariat a été renforcé,
des agents volontaires de la Communauté de Communes et de la Mairie de
Castelnaudary ont rejoint l’accueil et

une infirmière du centre hospitalier a
été affectée à la coordination du Centre.

LE CHIFFRE

Depuis le mois d’avril : plus de 1 000
personnes sont vaccinées/semaine.

IMAgeRIe : LA DEmANDE AuGmENTE, L’oFFRE SE RENFoRCE
Le scanner

L’échographe

Afin de garantir à la population du
Lauragais une constante amélioration
de l’accès aux soins, le Centre Hospitalier
s’est doté de deux nouveaux échographes. Le premier, destiné au service
des consultations externes, permet de
développer les consultations de périnatalité.
Le deuxième, quant à lui, vient remplacer
l’appareil présent dans le service d’imagerie.
Ces deux appareils de haute technologie
produisent des images de meilleure qualité,
et une manipulation plus aisée et précise.

p A R O L e

Plus globalement, c’est toute l’offre du
service d’imagerie du Centre Hospitalier
qui se développe. Du côté du matériel,
l’établissement dispose de tables de
radiographie numérique, d’un scanner,
et d’un mammographe numérique acquis
fin 2019 : cet appareil de dernière génération
garantit aux patientes un examen moins
douloureux et aux radiologues une analyse
plus précise car la mammographie est
couplée avec une tomosynthèse. Du côté
de l’équipe, de nouveaux recrutements
ont eu lieu récemment, tant au niveau
du secrétariat, que des manipulateurs radio
ou des médecins, afin d’offrir aux patients
des délais de rendez-vous très courts pour
la réalisation d’examens.
Ainsi Castelnaudary bénéficie à présent
d’appareils d’imagerie médicale de très
haute technologie grâce à son Centre
Hospitalier et à son dynamisme.
Prise de rendez-vous sur Doctolib, ou
par téléphone au 04 68 94 57 12 ou sur
place du lundi au vendredi de 8h à 12h30
et de 13h30 à 18h.

D ’ É L U

Notre territoire bénéﬁcie d’atouts majeurs pour faciliter l’accès
aux soins : une équipe hospitalière, de la direction aux soignants
ainsi que l’ensemble des agents techniques, entièrement mobilisée
pour moderniser le pôle de santé et proposer de nouveaux services !
Nous bénéﬁcions également d’un secteur libéral dynamique parfaitement
coordonné, qui porte des projets intéressants permettant d’attirer
de nouveaux professionnels. Le travail que nous menons à leurs côtés
et la concertation permanente entre médecine de ville, hôpital et collectivités,
nous permettent de faciliter la réalisation de projets permettant
un accès aux soins pour tous !

PHILIPPE GREFFIER

Premier Adjoint et Président du Conseil Territorial de la Santé
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Donadér

site historique remarquable pour l’agriculture mo
oﬀre ses extérieurs exceptionnels aux Chauriens dès c
Venez donc vous approprier ce dom
INFo PRATIQuE !
LE DOMAINE DE DONADÉRY EST OUVERT
AU PUBLIC TOUTE L’ANNÉE DE 8H À 21H
L’ÉTÉ ET DE 8H À 18H L’HIVER.
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Pour le plus grand bonheur des familles et de
tous ceux qui recherchent un moment de
détente, le site Donadéry oﬀre des allées de
promenade, un espace ombragé et tranquille à
l’ombre du bois de noyers noirs, deux aires de
jeux pour enfants séparées par un labyrinthe de
bottes de paille et 8 tables de pique-nique.
Vous y trouverez même de quoi vous rafraîchir
avec le pivot agricole installé au fond du site, qui
nous rappelle le glorieux passé paysan de la
ferme étable de Donadéry. Il vous surprendra par
des jets de brumisation appréciés de tous au
moment des plus fortes chaleurs !
Toutes ces installations vous permettront de
proﬁter pleinement de belles heures estivales et
de moments de détente et de loisirs le reste de
l’année !

ry,

oderne,
cet été.
maine !
HISToRIQuE
LA FERME ÉTABLE DE DONADÉRY,
UN TEMPS D’AVANCE !
En 1882, Eugène Mir, propriétaire des Cheminières,
achète les domaines de Donadéry et de SaintBénazeth. Le but de cette acquisition est de produire
du fumier pour la fertilisation des terres. Eugène Mir
emploie d’ailleurs le terme « usine à fumier ». Il fait donc
bâtir une ferme étable ultra moderne ! L’étage
supérieur servait à entreposer le fourrage destiné à
l’alimentation des animaux. Un système de trappes
permettait de faire basculer le fourrage dans la grande
salle de stabulation située au rez-de-chaussée, des
wagonnets sur un système de rail servaient à alimenter
les animaux.
Une partie du bâtiment était destinée à l’ensilage des
fourrages verts pour permettre leur conservation. On
y préparait également la distribution de betteraves
fourragères additionnées de balles de céréales et
complétées de son. Ces deux techniques pratiquées à
Donadéry ont un siècle d’avance : l’ensilage et
l’utilisation de betteraves fourragères ne se
développeront dans le département de l’Aude que
dans les années 1960-1970 !
Des aménagements annexes complètent l’ensemble :
porcherie, grande salle de stabulation pour l’activité
avicole, laiterie moderne dont la production est
écoulée par le biais d’un point de vente sur Castelnaudary, le beurre vendu à des grossistes épiciers.
Donadéry est un des éléments du domaine des
Cheminières, dans lequel des innovations multiples et
novatrices touchant l’agronomie, l’hydraulique, la
viticulture, l’élevage (bovin, porcin, ovin, équin, avicole),
l’horticulture, la sylviculture avec des arbres remarquables, la pisciculture et l’apiculture ont été réalisées
avec une modernité remarquable dans notre Lauragais.
Merci au CLES et à son président Michel Dauzat pour
ce bref rappel historique.
Si vous souhaitez approfondir le sujet, vous pouvez consulter:
- Cau (M.), « Eugène Mir et les Cheminières », Centre Lauragais d’Études Scientifiques, Pages Lauragaises 6, GN Impressions, Villematier, 2015, pp. 125-130.
- Cau (M.), « L'œuvre d'Eugène Mir sur le grand domaine des Cheminières de
1870 à 1930 », Société d'Etudes Scientifiques de l'Aude, Tome CXV, Carcassonne, 11
2015, pp. 107-116.

cadre
de vie

INÉDIT :

les statistiques
de la délinquance

présentées en conseil
municipal

BIENVENuE à

SÉBASTIEN

nouveau policier municipal
Lors du Conseil Municipal du 12 avril dernier, le Capitaine DIGUET
commandant de la brigade chaurienne a répondu à l’invitation du
Maire afin de présenter les chiffres de la délinquance aux élus ainsi
qu’à la population qui pouvait assister à la diffusion en direct du
Conseil Municipal. Une retransmission mise en place depuis plusieurs mois pour
permettre à nos concitoyens de suivre l’actualité municipale même en période de crise
sanitaire et qui est désormais systématique.

LE CHIFFRE - En 2020, les gendarmes chauriens ont enregistré une baisse
de 8% des interventions par rapport à 2019.
- 8 minutes, c’est le délai d’intervention de nos gendarmes.
Un délai raccourci grâce aux nombreuses patrouilles.

Fort de ses nombreuses années d’expérience de militaire, ce breton d’origine,
chaurien depuis plus de 5 ans a intégré
les effectifs de la Police municipale.
Pour lui Castelnaudary c’est un choix, il apprécie le cadre de vie et la proximité avec la
population d’une ville à taille humaine.
Homme de terrain et de consensus, il rejoint
notre équipe PM et celle des secrétaires qui
rappelons-le prennent également en charge,
l’Occupation du Domaine Public et la gestion
des arrêtés. Nous lui souhaitons pleine
réussite dans ses nouvelles fonctions.

oPÉRATIoN tranquilité vacances

Dans le cadre des opérations « Tranquillité vacances »
organisées toute l’année, des patrouilles de surveillance
sont eﬀectuées aﬁn de dissuader les cambrioleurs.
Dans votre brigade de gendarmerie un formulaire à
remplir avec vos coordonnées vous sera remis.
Des conseils en ligne contre les cambriolages et les
vols en général sur : www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/
Brochure disponible sur :
www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/
Zooms/Pour-des-vacances-en-toutetranquillite

CoNVENTIoN

pour assurer prévention et tranquillité publique
Face à la montée des incivilités la Police Municipale et les élus sont plus que jamais
à l’écoute de la population pour remédier aux difficultés du quotidien et tenter de
trouver des solutions dans un esprit de médiation, de sensibilisation et si nécessaire
de sanction.
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A leurs côtés la Gendarmerie assure, dans le cadre de ses missions régaliennes, la
sécurité et l'ordre publics. Les champs d’intervention respectifs font l’objet d’un
partenariat renouvelé par le biais d’une convention, fruit d’un long travail sur les
priorités de la ville en matière de sécurité et de tranquillité publique.

BIEN-VIVRE ensemble
Un exemple concret : le secteur du collège
et de la place Blaise d’Auriol

Propreté, nuisances sonores, stationnement anarchique… Lorsque les incivilités dégradent la qualité
de vie de certains secteurs de la ville, nous allons
à la rencontre des riverains pour trouver des solutions aux diverses problématiques. L’objectif ?
Réussir à recréer du lien et du respect avec pour
objectif commun le « Bien-vivre ensemble ».

Avec le concours des Services de la ville, de la Gendarmerie et des
partenaires sociaux un travail de fond est mené.
Dans l’environnement de la place Jeanne d’Arc, la Police Municipale
effectue des patrouilles régulières notamment au moment des
sorties scolaires, un container va être changé et un flyer va être
distribué aux riverains pour les sensibiliser à la propreté du secteur,
les dépôts sauvages étant très fréquents.

CoHABITATIoN

vélo, trottinette, voiture, piéton :

la voirie comme l’espace public, se partage en bonne
intelligence et en respectant quelques règles !
Super tendance, super écolo, les EDPM
(Engins de Déplacement Personnel
Motorisé) que sont les trottinettes, les
gyropodes et autres hoverboards
connaissent un grand succès.
Néanmoins, ces moyens de locomotion
peuvent s’avérer dangereux et, rentrant
désormais dans le Code de la Route doivent se conformer à des règles plus
strictes depuis 2019 : casque et gants
recommandés et obligatoires pour les
moins de 12 ans. Interdiction d’utiliser
son téléphone ou d’écouter de la musique avec ou sans écouteurs et de circuler sur les trottoirs. Trottoirs réservés
uniquement aux… piétons et non aux
déjections.
Sur la route, il faut pouvoir être en permanence attentif. Interdiction d’être à deux
sur le même engin, le co-trottinage par
exemple est sanctionné.
Il faut avoir au moins 8 ans pour conduire
une trottinette électrique, il est interdit de

débrider une trottinette, on ne doit pas
dépasser les 25 km/h !
Depuis juillet 2020 : les EDPM doivent
être équipés : de feux de position avant
et arrière, de dispositifs rétro réfléchissants, d’un système de freinage et d’un
avertisseur sonore !

un double sens cyclable

QuI A Du SENS
En zone 30 km/h, un cycliste a le
droit de remonter un sens interdit.
C’est ainsi que des panneaux sont posés en
bout des rues de l’hyper centre-ville. Une signalisation au sol est présente pour rappeler ce
droit et inciter les automobilistes à redoubler de
prudence. Prudence qui est d’ailleurs

à double sens, puisque les cyclistes
aussi, dans ces zones doivent en
faire preuve… Doublement !
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Des arbres, des plantes, des ruches, des nichoirs,
le respect et l’entretien des espaces verts sont
des actions importantes pour la préservation, l’amélioration de la biodiversité ainsi que pour la qualité de
notre espace de vie. Le bien vivre ensemble se cultive
aussi au travers de ces réalisations végétales.

LE JARDIN
DES LAVANDIÈRES

LA PoRTEuSE

AUX pIeDS FLeURIS

Au mois de février, ce ne sont pas moins de 230 arbustes et
arbres qui ont été plantés au cœur du rond-point de la Porteuse de Cassoulet. L’objectif est de créer un réel îlot de biodiversité au centre du plus grand giratoire de la ville !
D’une superficie de 4 800 m², la surface engazonnée est désormais restreinte
aux pourtours du rond-point de manière à réduire drastiquement les besoins
en eau. Les nouvelles plantations vont être bien entendu arrosées durant la
première année après leur plantation, pour assurer leur bonne implantation.
Un épais paillage de «BRF» (Bois Raméal Fragmenté, comprenez des petites
branches broyées), vient réduire d’autant plus les besoins d’arrosages et
nourrira le sol par sa décomposition progressive. Enfin, ouvrez bien l’œil…
1500 m2 de prairie fleurie ont été semés. Bientôt se sont 50 espèces de
fleurs sauvages qui vont éclore pour le plus grand bonheur des abeilles,
papillons et autres insectes pollinisateurs !

FLEuRIR
LeS TROTTOIRS
Suite à une première opération de végétalisation des trottoirs de l’avenue de
l’Europe et de l’avenue Montaigne réalisée en 2020, le fleurissement des rues
chauriennes a été étendu avenue de l’Europe et avenue du 8 mai 1945.
La confortable largeur des trottoirs assure une circulation piétonne ample et
règlementaire. Pour cette opération, il a été proposé aux habitants de choisir
les végétaux implantés en face de leur habitation. En 2021, ce sont 590
plantes vivaces qui ont été plantées ! Au premier plan de la photo vous
observerez la végétalisation des pieds d’arbres sur l’avenue de l’Europe.
Enfin, en plus d’égayer l’espace public, fleurir les trottoirs c’est aussi
désimperméabiliser les sols pour lutter contre les risques d’inondations
14 et réduire la température en ville !

ÇA pOUSSe !

Annoncées dans le Castel’Mag #87, les plantes
du Jardin des Lavandières s’épanouissent au
bord du Grand bassin pour le plus grand plaisir
de tous !
Des jasmins qui grimpent aux murs et réveillent nos
narines ; de toutes douces Stachys, aussi appelées « Oreilles
de lapin » attendent qu’on les caresse avec délicatesse,
les Stippas dansent dans le vent alors que les Valérianes
(Centranthus ruber) illuminent le jardin de leur rouge-rosé
pour certaines et de leur blancheur pour d’autres. Sauges,
érigerons, lavandes, verveines… sans oublier le magnifique
grenadier qui offrira bientôt de belles fleurs orangées !
Un jardin haut en couleurs de près de 400 plantes !

JeUNeSSe

ENFANCE

CABEP & eSCApe gAMe

La Capeb, Confédération Artisanale de Petites Entreprises du Bâtiment proposait
aux collégiens des Fontanilles et de Blaise d’Auriol, un Escape Game original !
En effet, au travers d'énigmes à résoudre, les élèves ont pu découvrir les différents
métiers du bâtiment. Une transmission de savoir ludique qui a plu aux jeunes, qui ont
découvert six univers, trois du gros œuvre (maçonnerie, charpente et couverture) et
trois du second œuvre (plomberie, carrelage et électricité).

uNIDAy
SeMAINe
De L’eNFANCe
Le 26 Mai 2021 s’est déroulée la journée UNIDAY dans tous les centres de
loisirs, en partenariat avec l’UNICEF,
dans le cadre de la Semaine de l’Enfance qui se déroule chaque dernier
mercredi du mois de Mai. Cette année,
le thème de la manifestation est l’environnement avec une sensibilisation sur
la pollution de l’air. Les deux centres des
6/12 ans : Prosper Estieu et la MJFP ont
organisé des animations pour les enfants
inscrits. Les objectifs abordés : l’eau, l’air,
le recyclage et la nutrition

RENTRÉE SCoLAIRE
2021-2022
Les inscriptions des élèves pour la rentrée
scolaire 2021-2022 dans les écoles
publiques chauriennes se poursuivent pendant les vacances d’été.
Inscriptions scolaires, périscolaires et restauration scolaire sont faites auprès du
Service Education Jeunesse, rue Général
Dejean.
Un seul impératif : prendre rendez-vous
au 04 68 94 58 36

CÉCIFooT AU COLLege
Ivan Wouandje, international français était déjà venu
faire une journée de sensibilisation au cécifoot. Cette
fois-ci, grâce au collège Les Fontanilles, au COC, au Comité
Départemental Handisport, Ivan est venu avec son équipe
cécifoot de Saint-Mandé pour affronter le Toulouse cécifoot.
En préambule du match d’une rare intensité, les éducateurs de SaintMandé expliquaient les règles, le matériel spécifique et les moyens de
communication entre les joueurs pour s’orienter…Une belle
opération qui a marqué le cœur et les esprits de nos collégiens
avec des athlètes disponibles qui seront aux prochains jeux
15
paralympiques.

culture

Lightning Fest, un festival 2.0
A cheval sur l’ouverture des salles de spectacle au public, le lightning fest
est resté dans son format originel : deux soirées en direct sur internet.
La ville, qui a mis à disposition sa Scène des Trois Ponts, a décidé d’aider
ces artistes en leur permettant de diffuser en direct sur sa page Facebook.

Ce double concert a été un véritable exploit technique : 9 groupes
de rock de la région, 8h de direct
sur les deux soirées, 3 jours d’installations vidéo et son.
Le résultat ? Plus de 10 000 vues sur les
différentes plateformes ! Un concert
solidaire avec le lancement d’une
cagnotte en ligne pour le personnel
soignant et surtout le plaisir pour les
artistes de remonter sur scène !

le concert intimiste d’ Olivia

L'artiste audoise Olivia Ruiz a offert, avec ses
musiciens, un beau concert intimiste, entre
rire et émotion aux personnes «empêchées».
Des personnes âgées ou en situation de handicap, en
maison de retraite qui n'ont pas accès facilement à
la culture étaient donc invitées pour ce concert. Un
magnifique moment pour un concert "chuchoté" sans
micro et d'une performance artistique rare !

p A R O L e

Tournage à Andréossy !

Dans le cadre d’un projet pédagogique et culturel, les élèves de
l’option Cinéma Audiovisuel du lycée Germaine Tillion sont
venus tourner dans l’ancien Lycée Andréossy. Sous la houlette du
réalisateur François Verlet, deux courts métrages autour du harcèlement,
d’hypocondrie et de pandémie étaient au programme. Des courts métrages
que vous pourrez retrouver sur la page Facebook de la ville.

D ’ É L U e

Félicitations à Sarah avec l’association Cohé’son pour l’organisation du
festival Lightning Fest ! Cette capacité à s’adapter à toutes les contraintes
pour faire coûte que coûte vivre la musique et la culture est remarquable ! C’est
pourquoi nous avons souhaité soutenir cette initiative en mettant le théâtre à
disposition bien sûr, mais aussi en permettant la diﬀusion des concerts en live
sur la page Facebook de la ville. Nous sommes ﬁers d’avoir un tissu associatif
riche à Castelnaudary et nous nous attachons à soutenir et accompagner toutes
ces associations au mieux. Nous vivons à nouveau au rythme de la musique, des spectacles, que dire sinon : quel bonheur de se retrouver !
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AUDREy GAIANI, Conseillère municipale, membre de la commission Culture

sports
LE CHIFFRE

licenciés sportifs chauriens

L’oPÉRATIoN « CouPoNS SPoRTS »
RECoNDuITE DE SEPTEmBRE à JANVIER
Vous pratiquez un sport, vous avez entre 6 ans et 18 ans, vos parents bénéficient de l'Allocation de Rentrée Scolaire, vous habitez Castelnaudary... La Ville de Castelnaudary vous aide à financer votre licence sportive et vous propose 1 à 6 coupons de 10 euros
selon le prix de la licence. Vous pouvez obtenir tous les renseignements pratiques auprès de votre club sportif affilié ou auprès
du service Education Jeunesse au 04 68 94 58 36.

RENCoNTRE Au SommET Au CoC

Le COC a accueilli deux anciens footballeurs professionnels pour une belle après-midi de foot avec les
jeunes de la section « Sport étude » du club chaurien. en eﬀet, Vikash Dhorasoo s’était engagé auprès du
président du club Mohamed Assi aﬁn de rencontrer les jeunes.
Un moment d’échanges, de souvenirs impérissables et d’étoiles dans les yeux pour les jeunes sportifs qui ont passé ce
moment privilégié avec lui. Si les élèves de « Sport étude » naissaient l’année où Vikash a marqué l’histoire de la coupe de
France avec le PSG contre l’OM, ils ont découvert un homme attachant. Atypique, souriant, engagé, Vikash est marquant par son
altruisme. Il met sa notoriété et son expérience au profit des bonnes causes et notamment auprès des enfants. Pour eux, le joueur a
monté un collectif pour sauver un mini terrain de foot dans le Square des Abbesses (Paris). « Le football, outre les bienfaits physiques
de la pratique sportive est un sport qui rassemble. Il crée de la mixité sociale et de par sa démocratisation, il est un langage universel
indispensable pour le bien vivre ensemble » nous explique-t-il au détour d’un thé le lendemain matin au Quai du port. L’ancien joueur
de l’équipe de France se dévoile un peu plus et confirme sa simplicité naturelle rayonnante. Dans la conversation, Il peut citer Booba,
parler du racisme, d’histoire, conseiller un livre et s’intéresser à la ville et à ses habitants. Un homme aussi attachant qu’humble
qu’on pourrait revoir à Castelnaudary, puisqu’il a pris une licence au COC !

VIKASH DHORASOO

JIMMY ALGERINO

SAVoiR nAGeR : une priorité
Dans le cadre du plan « Prévention des noyades
et développement de l’aisance aquatique », les éducateurs
Maîtres-Nageurs Sauveteurs de la piscine participent avec
joie à ces « classes bleues » en partenariat avec l’Education
Nationale et le Ministère des Sports.
Les classes de CP de 3 écoles de la ville ont adhéré à
ce projet. Plus de 90 enfants, 4 fois par semaine sur
15 jours ont appris à nager ! Un diplôme est remis à
chaque petit nageur en guise de validation de cette
session.
Pour information, le centre aquatique pour cette période estivale vous accueille du lundi au vendredi de 10h30
17
à 11h30 et 15h à 19h. Samedi, dimanche et jours fériés 10h à 13h et 15h à 19h. Contact : 04 68 23 11 23

TRIBuNE LIBRE
L’approche de la saison estivale marque le retour
des touristes dans notre ville, une reprise d’activité
plus soutenue pour l’ensemble des acteurs économiques et le retour à l’emploi pour celles et
ceux qui ont dû subir des périodes de chômage
partiel à cause des mesures sanitaires.
La reprise progressive du programme d’animations
de l’été accompagne ce retour à une vie plus
normale. C’est aussi l’occasion de profiter des
derniers aménagements, qu’il s’agisse du parvis
du cinéma de centre-ville que nous vous invitons
à fréquenter sans modération ou encore du
nouvel aménagement sur la rive nord du Grand
Bassin où il fait bon se promener en famille.
Dans ces périodes de crise sanitaire nous avons
tenu à maintenir un bon niveau de service en direction du grand public, en adaptant nos modes
de fonctionnement aux contraintes sanitaires
pour vous accompagner au mieux dans votre
quotidien. Cela a été possible grâce à la mobilisation
de vos élus comme des agents de la ville que
nous remercions pour leur engagement.
Majorité municipale

Le départ contraint de Guy Thomas remplacé
par Zohra KUFEL ne change pas nos priorités
de dialogue dans les commissions permanentes municipales ou sur le terrain.
Le confinement que nous avons vécu a révélé
l’importance d ‘un cadre de vie de qualité où
chaque citoyen peut bénéficier des services
de proximité et participer à de multiples
activités.
Nous sommes heureux de la réouverture de
nos commerces de proximité mais restons
attentifs aux changements générés par les
implantations programmées en périphérie de
ville.
Retrouvons nous avec plaisir aux terrasses
des cafés et restaurants ainsi que nos salles
de loisirs et de culture.
Remercions l‘ensemble des services municipaux qui ont œuvré pendant le confinement
sans oublier nos professionnels de santé.
Bel été à tous.
Jean-Louis PINEL (1946 - 2021)
Bien vivre à Castelnaudary

Un an est passé depuis notre premier confinement, nous aspirons à retrouver une vie
enfin normale, à l’approche des vacances
d’été avec son lot d’animations et de touristes
désireux de profiter de notre cité.
De gros travaux ont été réalisés en ville demandant des investissements très élevés
comme ce jardin-belvédère sur le Grand Bassin. Mais pourquoi rien n’est fait pour entretenir et rénover l’existant ? Il faut attendre ce
cinquième mandat pour voir s’amorcer la réhabilitation de la voirie d’une partie du centre
historique. Mais les trottoirs sont toujours
aussi défoncés, les façades taguées, l’habitat
vétuste, encore trop de commerces au centre-ville fermés. Et ce n’est pas tout ! La piste
d’athlétisme inondée à chaque pluie, le skatepark qui se délabre… Avant de dépenser
l’argent public à de nouveaux « gros projets »,
il serait bien plus pertinent d’entretenir et
d’améliorer l’existant pour le bien-être des
chauriens. Pour la capitale mondiale du cassoulet, quelle triste vitrine !
Chauriens :
Citoyenneté, démocratie, Partage

Le belvédère des Lavandières de nuit

Etat civil du 1er mars au 31 mai au 2021
- Bienvenue à…

- Ils nous ont quittés…

Eliane FOIS
Luther FENET
Enrick ORAGEU
Zakari MOREIRA RAMOS
Léo BORDINARO
Firmin CAZABAN
Léo FAYE

Edmond AGAR, 90 ans - Elie CALVAYRAC,
100 ans - Jeanne ABET, 93 ans - Marius
COULOUMIES, 88 ans - Marie-Agnès BE née
RAYNIER, 53 ans - Jean BOUCHARD, 68 ans
Jean-Claude GAILLET, 82 ans - Juana
REICHMUTH née FORNS GOMILA, 84 ans
René ROBEIN, 83 ans - Jean-Paul
DESSIOUX, 73 ans - Viviane HACQUARD
née KUSS, 71 ans - Marcelle RAULET née
BIAU, 98 ans - Simone HODENIUS née
CORNEILLIE, 91 ans - Thérèse CLERC,
91 ans - Jean MANDOUL, 90 ans
Dominique NICOL née LEFEVRE, 57 ans
Juliette CATHALA née MARTY, 92 ans
Abdelkader HADJADJ, 89 ans - Léonce

-Tous nos vœux de bonheur à…
Cécile ALQUIER et Philippe GUEROUS
Coralie-Adèle QUILLIEN
et David PICORNELL
Amélie LALOUX et Rémi LEMAIRE
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JOUCLA, 92 ans - Horace PALERMO, 88 ans
Alexandre MAUGEZ, 62 ans - Laudemira
NOBRE DE BARROS née PESSOA BAIA,
81 ans - Monique JUMEAU née HALLE,
65 ans - Roland TESTE, 75 ans - Thérèse
ESCOURROU née CARONELLO, 88 ans
Mathilde KUPIEC née MATUKIEWIEZ, 89 ans
Simone
HUGOT
née
BASTIDE,
88 ans - Claudette GILLIET-SAUBUSSE née
CHARRIER, 81 ans - Catherine MARAN
née NOIRET, 65 ans - Denis ARNAUD,
75 ans - Anaïs BELAVAL née BASTOUIL,
89 ans - Gérard BATSELE, 85 ans - Jean
BELLOC, 92 ans - Gilberte ALIBEU née
CATHALA, 87 ans - Jean DEVILLE, 84 ansJean EYCKEN, 90 ans - Emile FAUGERE,

92 ans - Jeanne CALMETTES née GIBEL,
97 ans - Jean LALA, 86 ans - Antoine
NOUVEL, 86 ans - Suzanne BAUX née
PORTAL, 87 ans – Julien PRIETO, 91 ans
Gérard ROUQUET, 81 ans - Chantal SERRES
née TORRESIN, 53 ans - Jean CROISSANT,
94 ans - Elisabeth BUSNEL, 97 ans
Isabelle DOURNES née DEVILLE, 84 ans
Jean PRADEL, 89 ans - Jacky RICHARD,
75 ans - Alain REMY, 74 ans - Françoise
COURIVAUD née MENANT, 75 ans - René
MURAT, 78 ans - François GUENIN, 75 ans
René RATABOUIL, 74 ans - Arlette FRANCES
née CAUQUIL, 81 ans - Marie-Antoinette
GIAMMANCHERI née BUIL, 91 ans
Paulette CASTELLE née LASSERRE, 75 ans.

Jardin sec au centre aquatique

vie
municipale
Finances : examen et vote du budget 2021 - Fiscalité directe locale 2021 - Plan de
relance numérique : demande de subvention - Exonération partielle des redevances
d’occupation du domaine public 2020 suite Covid-19 - Subventions exceptionnelles
2021 à associations.
Urbanisme : dénomination Espace Germain Caussinus - Création de la commission
locale du site patrimonial remarquable - Attribution de subventions au titre des
réhabilitations de façades.
Aménagement du territoire : appel à projet « Reconquête des friches en Occitanie ».
Attractivité de Cœur de Ville : attribution d’une aide à l’implantation commerciale en
cœur de ville - Autorisation de signature de la convention adhésion au Programme
« Petites villes de Demain ».
Plan Alimentaire Territorial : mise en œuvre d’un projet alimentaire intercommunal :
demande de subventions dans le cadre du plan de relance - Organisation de Marchés
de Producteurs de Pays : convention de partenariat.
Culture : approbation du règlement intérieur de « La Ruche des Arts ».

uN RÉSISTANT uN HAmEAu CoNNECTÉ
Le HAMeAU DeS CROzeS
HoNoRÉ
eST DÉSORMAIS CONNeCTÉ !
Le samedi 24 avril 2021 à la Stèle de la
Résistance, la ville de Castelnaudary et
les associations patriotiques ont rendu
un hommage aux victimes et héros de
la déportation en présence de Monsieur
le préfet de l'Aude.
A cette occasion, le CLES a rendu un
hommage à Jean-Marie Maris, résistant déporté de Castelnaudary en
dévoilant la nouvelle plaque de rue
consacrée au héros chaurien en
présence de sa famille.

Au plus grand bonheur des habitants certes, mais également des entrepreneurs ! En
effet, les quatre entreprises du hameau profitent pleinement de cette connexion qui
facilite la prise de rendez-vous comme pour le travail au quotidien.
Un nouveau confort de travail pour Laura Daubin (esthéticienne), Marine
Zanella (ostéopathe, spécialisée en pédiatrie), Valérie Vergnet (réflexologue) et
Jean-Louis Bernardini (Isomax) !

Hommage

À JeAN-LOUIS pINeL

info pratique
À LA TRÉSOReRIe
Les horaires d'ouverture au public de la
Trésorerie de Castelnaudary ont changé.
L’accueil au 4, boulevard Général Lapasset
se déroule tous les matins du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h30.

C’est brutalement que Jean-Louis
Pinel nous a quittés. Homme de valeurs
et de conviction, Chaurien de naissance,
Jean-Louis Pinel était un citoyen engagé,
dans le milieu associatif, mais également
politique en tant que conseiller municipal
d’opposition. Elu constructif et soucieux
du bien-être des Chauriens, Jean-Louis
laissera l’image d’un homme discret, travailleur, à la bonne humeur communicative. A ses proches, nous adressons nos
pensées affectueuses.
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