Editorial
Mesdames, Messieurs,

a saison estivale qui s’annonce nous prépare de grands moments festifs et conviviaux
dans le cadre d’un agenda très chargé, préparé avec soin par nos associations locales,
nos services municipaux, et le Comité d’Organisation de la Fête du Cassoulet guidé par
son emblématique Président Christian COMBES qui, en dépit de contraintes logistiques et
administratives draconiennes imposées par un contexte sécuritaire encore très important, œuvre,
dans la joie et la bonne humeur, à la réussite de cette 18ème édition.

L

Cette année encore Castel sera en ZIC, avec des musiques du monde riches et variées qui,
à n’en pas douter, séduiront petits et grands autour d’un Grand Bassin embelli. Nous aurons
aussi le privilège d’accueillir une série d’animations culturelles et linguistiques en occitan et
catalan dans le cadre du Festival Total Festum, suivi quelques jours après par Convivencia en
escale dans notre belle cité.
Ces animations témoignent de la qualité de notre tissu associatif local qui reçoit de notre
part un soutien constant, malgré les contraintes fortes qui pèsent sur l’ensemble des finances
des Collectivités Locales.
Si, comme il est de tradition en cette période, il nous plait d’évoquer les animations de l’été,
nous ne pouvons cependant oublier les événements qui ont marqué les mois écoulés, comme
par exemple la Semaine du Développement Durable, l’installation de la Trésorerie sur l’Espace
Tuffery, l’arrivée des premiers locataires dans l’immeuble que vient d’achever la Société Trois
Moulins Habitat…
Et même si nous arrivons à un moment plutôt propice à la détente, les travaux que nous avons entrepris
sur la ville ne connaîtront pas le moindre ralentissement.
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Vous avez pu ainsi aisément le constater, plusieurs chantiers de grande ampleur sont actuellement en
cours, et certains, comme la réalisation du Campus verront après son achèvement dès la rentrée prochaine,
arriver nos lycéens dans des locaux flambant neufs et particulièrement adaptés à leur cursus scolaire.
De même pour la toute nouvelle Résidence Toulouse Lautrec, aux Vallons du Griffoul, qui accueille ses premiers
habitants et la réfection de la route de Revel aujourd’hui achevée.
Les autres chantiers engagés se poursuivent à un bon rythme. Citons : le pourtour piétonnier du Grand
Bassin, la réhabilitation de l’ensemble des Immeubles des Fontanilles par ALOGEA, la reconstruction du Collège
Les Fontanilles, l’aménagement provisoire de l’Îlot Pasteur, les travaux partiellement réalisés de l’avenue du
Général de Gaulle ainsi que la voirie menant au Campus élargie à une piste cyclable et dotée d’un éclairage
aux dernières normes d’économie d’énergie.
D’autres chantiers vont débuter, tels ceux concernant la SOCAMIL ainsi que les travaux d’aménagement
de la Halle de Verdun et l’installation du réseau de la fibre optique.
Je conçois que l’ensemble de ces travaux puissent constituer une gêne dans notre vie quotidienne mais
chacun peut aisément comprendre qu’ils sont indispensables pour l’avenir de notre Cité.
Dans quelques mois il sera l’heure de vous présenter, dans un souci de transparence, notre bilan à
mi-mandat duquel, et vous aurez l’occasion d’en juger, il ressortira le constat d’une ville engagée, solidaire et
ambitieuse au cœur d’une nouvelle Région, l’Occitanie Pyrénées-Méditerranée porteuse d’un avenir rayonnant.
Je ne conclurai pas cet éditorial sans évoquer la richesse électorale de ce premier semestre avec tout
d’abord l’élection à la Présidence de la République d’un nouveau Président, Emmanuel MACRON à qui je
souhaite une pleine réussite dans l’accomplissement de son action au bénéfice de tous les Français.
Et plus récemment l’élection d’une nouvelle Députée, Madame Mireille ROBERT qui aura, entre autres,
pour mission essentielle de faire entendre la voix de notre Lauragais et d’accompagner avec succès les dossiers
que nous lui confierons.
Je vous souhaite un excellent été à Castelnaudary et vous donne rendez-vous lors des nombreuses
manifestations qui vont l’émailler. Parfaite réussite scolaire et universitaire à tous les jeunes Chauriens.
Bonne lecture.
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CENTRE NAUTIQUE : le point sur l’avancée du chantier
Il est fréquenté annuellement par plus de 65 000 personnes qui pratiquent diverses disciplines en loisir ou en compétition.
Après de nombreuses années au service de la population lauragaise, le centre nautique entamera à la rentrée 2017 une
phase intense de travaux pour offrir un équipement optimal.
La première phase des travaux s’achève, les associations (Club nautique et Plongée) prendront très prochainement place dans
leurs nouveaux locaux. Le bâtiment administratif et le local filtration sont terminés. Des travaux sur les réseaux (sur la partie qui
mène du gymnase au terrain stabilisé) sont en cours. Les travaux reprendront le lundi 28 août 2017 pour s’achever en juillet 2018,
la piscine couverte sera fermée durant cette période.

pratique

En raison des travaux, l’accès au gymnase Coubertin ainsi qu’à la piscine se
fera désormais par l’entrée principale, située avenue Maréchal Leclerc. Le
passage par l’avenue Pompidou et le terrain stabilisé sera donc interdit pour des
raisons de sécurité. Merci de votre compréhension.

& santé

sport

sport

& handicap

Handi-rando : on salue
la mobilisation bénévole

L’objectif des “Parcours du cœur” est de sensibiliser la population aux bienfaits
de l'activité sportive pour le cœur ; un rendez-vous “Sport et santé” national,
soutenu et relayé dans notre ville comme de nombreuses autres actions liant
sport, santé, prévention… Grâce à la participation du Club des Cyclos du
Lauragais, deux boucles ont été proposées : l’une sportive de 60 kms et
l’autre de découverte accessible à tous de 26 kms. Un parcours et une
initiation de marche nordique sont venus compléter cette rencontre où le
sport a, plus que jamais, été à l’honneur pour préserver son capital santé.

marche

Organisée avec le soutien de la ville, par la Fédération Française de
Randonnée de l’Aude et en collaboration avec le Comité Handisport, cette
édition 2017 a permis de constater l'engagement toujours plus important
des jeunes en faveur du handicap, à la satisfaction de Nicole CATHALA,
Maire adjointe en charge du handicap. Cette randonnée solidaire réunit le
temps d’une balade des personnes valides et handicapées, les unes venant en
soutien logistique et moral aux autres. Un moment généreux qui permet par
ailleurs de profiter d’un circuit de découverte du patrimoine du Lauragais.

Parcours du cœur :
bougez pour votre santé !

football

info

Accès au centre nautique et gymnase Pierre de Coubertin

véritable succès sous le soleil
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Le 8 Mai, au complexe de la Giraille, avait lieu le premier championnat
d'Occitanie et départemental de Marche Nordique. Un bel évènement sportif
organisé par le Club d'Athlétisme du LAC, sous la houlette du comité départemental, du comité régional et du président de l'Aude de la FFA. Plus de 200
sportifs étaient au rendez-vous. Les Chauriens se sont illustrés sur les podiums
départementaux et régionaux. En même temps, un parcours organisé par les
éducateurs Marche Nordique du Comité de l'Aude, a rejoint les chemins de
halage du Canal, un circuit découverte qui a enchanté, entre autres, les
marcheurs de Bollène, Tournefeuille, Nîmes ...

des résultats exceptionnels :
c’est l’excellence pour le COC !

Photo Jean-Marie CALVET

On salue l’équipe des U15 qui finit en quatrième place de la Ligue Excellence
derrière les centres de formation de Montpellier, Nîmes et l’équipe de Lattes
se positionnant ainsi sur le plus haut niveau régional pour cette catégorie.
Du côté des U17, on note également une belle remontée en ligue excellence.
Les U15 et U17 se démarquent en remportant la coupe de l’Aude. On ne peut
que saluer le travail exceptionnel des bénévoles et entraîneurs de l’entente
COC - MAS (Saintes-Puelles) qui œuvrent pour accompagner les jeunes.
Pour rejoindre le COC - MAS dès septembre, contacter le 06 75 14 17 08.
Plus d’infos sur www.coc-foot.net

V

zoom sur la vie à castel

ivre à Castelnaudary, c’est participer toute l’année aux nombreux rendezvous proposés par les associations, les entreprises, les commerçants et
la ville. Entre culture, sports, solidarité, santé, patriotisme…
Il y a de la vie à Castelnaudary !

Journée des Droits des Femmes

49ème Salon des Artistes Peintres

Notre avenir repose
sur notre souvenir

Ces journées sont organisées autour de
conférences, d’échanges, d’expositions, de
théâtre… La participation augmente chaque
année et révèle que c’est une réelle préoccupation
pour notre société. Un projet porté par Sarah
EL KAHAZ, élue en charge des Droits de l’Homme
et du Citoyen, qui est un outil de prévention et
d’action contre les discriminations envers les
femmes. Un temps fort soutenu par la ville et
organisé grâce à l’importante mobilisation des
intervenants (artistes, comédiens, écrivains,
femmes chauriennes, associations et le cinéma La
Halle aux Grains) dont on salue ici l’engagement.

La Galerie Paul Sibra a accueilli le 49ème salon
organisé par l'association “Les Artistes
Peintres du Lauragais”. Plus de 40 artistes
venus de 9 départements, mais aussi de
Catalogne, ont exposé des œuvres de grande
qualité aux techniques très différentes.
Au tableau des invités d'honneur, le sculpteur
Tony CASSIUS et le peintre contemporain Antoine
HARILLO (qui s’illustre par son ambiance
méditerranéenne).
La Galerie Paul Sibra accueillera du 23 juillet
au 6 août l’exposition de l’Aude à la Poésie.

Fête des plaisanciers

Solidarité gourmande

Journée Nationale du Souvenir à la mémoire
des victimes civiles et militaires de la guerre
d’Algérie et des combats en Tunisie et au
Maroc, Journée Nationale de la Déportation,
Armistice de 1945, Journée Nationale de la
Résistance, les cérémonies sont nombreuses
pour lancer un appel au bien-vivre ensemble,
pour que tous les efforts réalisés soient
poursuivis afin de donner son plein sens à la
devise de la République : Liberté, Égalité,
Fraternité et tendre vers une société solidaire
et tolérante.

Fête Nationale : c’est le jeudi
13 juillet à Castelnaudary !

La Fête des Plaisanciers, organisée par la
Communauté de Communes Castelnaudary
Lauragais Audois avec le soutien de la ville est,
à l’image des Fêtes des Voisins, l’occasion de
se retrouver le temps d’une soirée.
Une ambiance “Plaisance” et festive au Petit Port
de Castelnaudary, un climat propice pour
développer des solidarités entre riverains.
Dégustation, auberge espagnole et concert avec
le groupe éclectique “Les Trois Mousquetons”
cette soirée musicale était rythmée pour
savourer les prémices d’une douceur d’été.

“L’opération
brioches” de l’Association
Familiale Départementale pour l'Aide aux
Personnes Handicapées Mentales (AfdaimAdapei 11) permet de récolter, par la vente de
brioches, des fonds en faveur des personnes
en situation de handicap mental. Une tradition
pour le maire Patrick MAUGARD qui soutient très
fortement cette action solidaire aux côtés de Nicole
CATHALA - en charge des personnes handicapées.
De nombreux bénévoles et élus se sont associés
à cette opération démontrant, une fois encore, la
mobilisation solidaire de notre territoire.

Place de la République
• 18h45 : prise d’armes
• 19h30 : défilé militaire
• suivis à 22h du feu d’artifice
sur le Grand Bassin
et de la soirée dansante avec Tony Bram’s !

Ville numérique : découvrez
notre nouveau site internet

Un important travail de refonte a été mené afin
d’offrir aux internautes un outil attractif, pratique, adapté à leurs attentes et leurs besoins.
Construit dans une logique d’utilisation efficace,
illustré de cartes interactives, de photos, de vidéos,
il accompagne agréablement l’internaute dans sa
recherche. Parmi les nouveautés : présentation
de la Galerie Paul Sibra avec les expositions du moment, un onglet (rouge à droite sur la page d’accueil) pour une vision plus rapide de l’agenda, une page “Protection et secours”, des infos pratiques… La ville dispose à présent d’un outil interactif, intuitif et évolutif.
A découvrir sur www.ville-castelnaudary.fr
Bonne navigation à tous !
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services publics

Le centre des finances
publiques a déménagé
à l’Espace Tufféry

FISCALITÉ

le chiffre

Installés
désormais au 41, boulevard
du Général Lapasset à l’Espace Tufféry, les services du
Trésor Public vous accueillent dans leurs nouveaux locaux ouverts tous les jours
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h, sauf le mercredi et le vendredi après-midi.
Vous pouvez également les contacter au 04 68 23 01 80 ou par mail à : t011014@dgfip.finances.gouv.fr

LYCÉENS, LYCÉENNES
ET APPRENTIS (ES)…

Demandez vite
la Carte Jeune Région
GRATUITE ET OBLIGATOIRE
La Carte Jeune Région se glisse dans les
poches des 226 000 lycéennnes et lycéens et
35 000 apprentis et apprenties. Elle concrétise
l’ambition de la Région pour le pouvoir d’achat
des familles et la réussite scolaire. La Carte
Jeune Région regroupe tous les dispositifs de
la Région en faveur de la jeunesse. En faire
la demande est donc indispensable pour
profiter de l’ensemble des aides régionales.
A quoi ai-je droit avec ma Carte Jeune
Région ?
Des manuels gratuits pour tous, un premier
équipement gratuit pour les “pros”, l’accès
au numérique, 20 € d’aide pour la lecture
loisirs et 15 € pour le sport et bien d’autres
droits et avantages…
Carte Jeune Région : mode d’emploi
Étape 1 : je demande ma Carte Jeune Région
Étape 2 : je reçois ma Carte Jeune Région
dans ma boîte aux lettres
Étape 3 : je crée mon espace personnel
La bonne adresse : www.cartejeune.laregion.fr
Inscription obligatoire du 1er juin au 13 juillet
Ce dispositif a reçu le soutien de l’Union
Européenne.
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C’est le nombre d’années
sans augmentation
d’impôts.
A noter, le Compte
Administratif 2016 a été voté
à l’unanimité.

POINT D’ACCES AUX DROIT
Nouveau : les avocats tiennent
une permanence GRATUITE
Le Point d’Accès au Droit offre un service
et des conseils juridiques gratuits à
proximité. La municipalité a souhaité
développer, après la fermeture du Tribunal lors
de la réforme de la carte judiciaire, l’offre de
permanences aux administrés du Lauragais.
Vous pouvez donc désormais bénéficier des
conseils GRATUITS de l’Ordre des Avocats
du barreau de Carcassonne le 2ème et le 4ème
vendredi du mois de 14h à 17h30 sur
rendez-vous, à prendre auprès du Point
d’Accès au Droit au 04 68 60 14 59. Portée
par Sarah EL KAHAZ, conseillère municipale en
charge des Droits de l’Homme et du Citoyen, cette convention a été établie entre la Ville, le Conseil
Départemental d'Accès au Droit et l’Ordre des Avocats, tous acteurs de ce nouveau service.
Prochaine étape : la création d'une maison de la justice et du droit.

SECURITE : la vidéo protection sera installée dès la rentrée
La société qui va assurer le déploiement de la vidéo protection sur la ville a été retenue. Dès la
rentrée, les aspects techniques seront précisés et l’implantation débutera sur les secteurs
de la Halle de Verdun, du square Victor Hugo et de l’écluse St-Roch. Plusieurs phases ont été
définies, elles permettront l’installation de caméras sur les secteurs prioritaires de la ville.

Pour préserver notre cadre de vie,
la mise en place de conteneurs
enterrés se poursuit

GESTION
DES DÉCHETS

Pour améliorer l'esthétique de notre ville, les
conteneurs roulants sont progressivement, et
chaque fois que cela est techniquement possible,
remplacés par les conteneurs enterrés qui
s'intègrent plus harmonieusement avec le
mobilier et les agencements urbains.
Le square Pierre Germain et la rue du 143ème R.I. ont
ainsi été équipés ; ils permettent la collecte des
déchets ménagers, recyclage et verre.

ARTERRIS : la plus grande coopérative agricole
de la grande région Occitanie recrute !
La coopérative chaurienne Arterris
réalise plus d'un milliard d'euros de
chiffre d'affaires. Avec près de 1 800
collaborateurs, les métiers qui s’y
exercent sont très variés.

économie

Elle recherche actuellement des technicocommerciaux spécialisés en grande culture
et en vigne, des vendeurs - conseil en
jardinerie formés sur le végétal, titulaires
d’un BTS ou d’un Bac pro. Une plate-forme
est dédiée à ces recrutements et un
système de tutorat est mis en place pour
favoriser la bonne intégration des nouveaux
arrivants. Consulter les offres sur le site
www.arterris-recrute.fr

EMPLOI ET PARTAGE recrute !
COMMERCES : des nouveautés
et des initiatives !
Epicerie fine, prêt-à-porter, boutique de
créateurs, brocantes, restaurants… Les
initiatives se multiplient à l’image de
cette commerçante qui, sur le secteur de
Verdun, a totalement réaménagé son
restaurant, à deux pas de son ancien
local pour plus d’espace.
En extérieur de ville, nous avons eu le
plaisir d’accueillir également un
commerce de camping-car et une
nouvelle enseigne de prêt-à-porter.

Emploi & Partage œuvre de
façon non lucrative pour la
création d'emplois et le
développement des services
de proximité sur l’Ouest
Audois. Elle vient en aide aux demandeurs
d'emploi du territoire en leur proposant des
missions rémunérées et un accompagnement
socio-professionnel dans le cadre d'une aide
au retour à l'emploi.
Actuellement, Emploi et Partage recrute
des aides ménagères, des agents
d’entretien de locaux et des jardiniers
véhiculés sur Castelnaudary et le secteur
Lauragais. Contact : 04 68 23 65 30

SOCAMIL : le projet présenté par le groupe QUARTUS
aux entreprises locales
Quartus logistique, un des leaders français de l'immobilier d'entreprise, est venu rencontrer
avant le lancement du chantier, les entrepreneurs locaux afin d’échanger avec les entreprises
susceptibles d'y participer.
Avec 94 000 m2 couverts, ces bâtiments vont faire appel à de nombreux corps de métiers,
l’occasion pour le Maire de préciser : “Nous avons besoin d'avoir sur un territoire des
entrepreneurs. Sans faire du protectionnisme déplacé, la priorité, pour nous, est que les
entreprises locales tirent le meilleur profit de cet énorme projet. C'est l’objet de cette réunion”.

C’est l’été,
visitez notre beau Lauragais !

L’Office de Tourisme Intercommunal vous
accueille pour vous guider lors de votre
séjour. Situé place de la République, en plein
centre-ville, à proximité de la Halle aux Grains,
il est ouvert en juin : du lundi au vendredi
9h30 à 12h et de 14h à 18h et le samedi de
9h à 13h ; en juillet, août, septembre, tous
les jours de 9h30 à 13h et de 14h à 18h30.
Contact : 04 68 23 05 73 - Courriel :
accueil@castelnaudary-tourisme.com

Camping municipal
Ouvert jusqu’au dimanche 3 septembre, le
camping, d'une capacité de 32 emplacements, accueille des randonneurs en tente,
des caravaniers ou camping caristes.
L'accueil est assuré de 7h30 à 21h tous les
jours. Réservations au 04 68 94 11 28 ou par
mail : sports@ville-castelnaudary.fr

Nouveau : location de vélos avec
l’association “la Roue qui tourne”
“La Roue qui tourne” est à votre service, elle
propose à la location 20 vélos équipés de
sièges pour enfants et 4 vélos électriques.
Le chalet de location est situé avenue Arnaut
Vidal (à côté de la Caserne des Pompiers et
près du Canal du Midi). Rens. 07 68 13 87 23.
Réservation en ligne sur :
www.larouequitourne.probant-systems.fr

tourisme
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Rentrée scolaire 2017 :
5 créations de poste d’enseignant
Exceptionnelle dans l’Aude et révélatrice du dynamisme de notre ville et de son attractivité,
cette rentrée 2017/2018 verra l'ouverture de deux classes supplémentaires, l'une en
maternelle à Pierre Brossolette, l'autre en élémentaire à Alphonse Daudet ainsi que la mise
en place de trois dispositifs d’éducation importants.

Une offre éducative renforcée qui se traduit par :

Mission Locale d’Insertion
des Jeunes de l’Ouest Audois :
déménagement à l’espace Tufféry

grand angle

Les jeunes de 16 à 25 ans, prioritairement ceux sortis
du système scolaire, seront accueillis dès la rentrée,
à l’Espace Tufféry, dans le nouveau pôle administratif
qui accueille d’ores et déjà la Perception et prochainement la MSA.
Ce déploiement de services à proximité du centre-ville présente de
nombreux avantages pour les jeunes qui bénéficieront ainsi de
l’implantation actuelle de Pôle Emploi, de la Médiathèque, de la Caisse
d’Allocations Familiales, de la Sécurité Sociale et du Trésor Public.
De plain-pied et fonctionnels, ces locaux sont parfaitement adaptés aux
personnes à mobilité réduite. Ils accueilleront donc dès septembre tous
les jeunes du Bassin Lauragais en demande d’insertion sociale et
professionnelle: accès à la Garantie Jeunes, accompagnement vers
l’emploi et l’apprentissage, orientation vers la formation professionnelle
ainsi que toutes les démarches favorisant leur entrée dans la vie active.
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# en maternelle, la création :
- d’une classe supplémentaire à Pierre Brossolette
- d’une classe de moins de trois ans au Petit Prince avec une
scolarisation progressive qui s’adapte pleinement au rythme de
l’enfant.
# en élémentaire :
- la création d’une classe supplémentaire à Alphonse Daudet
- la mise en place d’une unité pédagogique pour élèves
allophones arrivants à Prosper Estieu, en direction de tous les
élèves scolarisés sur la commune, ce dispositif permet la prise en
charge des élèves dont le français n’est pas la langue du pays
d’origine.
- l’extension du dispositif “Plus de maîtres que de classe”
déjà existant à Jean Moulin élémentaire, il est instauré à l'école
de l'Est et permet de prendre en charge différemment les élèves
d'une classe afin de mener des projets plus spécifiques.

Périscolaire :
entre cuivres et percussions, découverte
instrumentale pour les élèves !
Quatre écoles élémentaires sont allées à la rencontre des
élèves de l’école de musique intercommunale. L’objectif
était de faire découvrir ce qu’est un orchestre et quels
instruments le composent, leur famille et leur histoire
(bois, claviers, cordes, cuivres et percussions).
Une réussite pour cette nouvelle animation qui a ravi les
deux cent enfants qui ont assisté au spectacle. Une
opération qui sera renouvelée l’année prochaine !

Avancée remarquable de ce chantier inédit où tout a été pensé
pour améliorer les conditions d’apprentissage et le cadre de vie
des lycéens et de l’équipe pédagogique.

Moderne et innovant : avec la mise en place d’une carte
multifonctions à la disposition des élèves et des
enseignants qui permettra l’accès sécurisé au lycée, la réservation

enfance jeunesse

Campus lycéen :
dans les coulisses d’un chantier sans précédent !

des repas au restaurant scolaire, l’accès au parking de 230 places et
autres services proposés par la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée.
A la pointe de la technologie, ce dispositif est sans précédent sur
notre ville !

Environnemental et esthétique : lumineux et arboré, le
nouveau campus bénéficie d’un grand savoir-faire
architectural avec une acoustique optimale pour la zone de
restauration, de la lumière naturelle grâce aux grands couloirs et au
patio imaginé comme un lieu de sérénité, mais également des leds
pour réduire la consommation d'énergie.
“C’est sous la présidence de Georges Frêche, en 2007, qu’a été décidée
la réalisation de ce projet, l’un des plus gros chantiers d’un montant de
70 Millions d’euros, l’un, si ce n'est le plus gros chantier de la région.”
Kamel CHIBLI, Vice-président de la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée
en charge de l'Éducation, reçu par le Maire Patrick MAUGARD, Philippe GREFFIER,
Président de la Communauté de Communes Castelnaudary Lauragais Audois, et Hélène
GIRAL, Conseillère Régionale.

Collège “Les Fontanilles”
La phase 1 des travaux est livrée.
En voici quelques photos…

LE RESTAURANT SCOLAIRE

LES NOUVELLES SALLES DE CLASSE

LE CENTRE DE DOCUMENTATION
ET D’INFORMATION
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environnement et développement durable
ENERGIE : DES ACTIONS POUR LA TRANSITION
Modernisation de l’éclairage public
Lauréate de l’appel à projet Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte à deux reprises, la Ville réalise de nombreuses
actions très largement subventionnées dans un objectif de transition énergétique. En parallèle du développement des modes doux
(pistes cyclables), c’est sur la modernisation de l’éclairage public que le service du développement
durable travaille également. Depuis 2014, plus de 200 luminaires ont été équipés en LED et trois variateurs
de puissance ont été installés. Près de 5 tonnes de CO2 ont ainsi été économisées chaque année. Des
travaux de rénovation énergétique sont également programmés sur la période 2017/2019, notamment
l’isolation thermique par l’extérieur du groupe scolaire Jean Moulin.

MINISTÈRE DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

Exemple du changement des lampadaires
dans le quartier Poterie-Marronniers

SEMAINE DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Eco-gestes et énergie, thèmes de cette 6ème édition
De nombreux temps forts ont rythmé cette semaine : ciné-débat,
café-énergie, expos, visites de chaufferie bois et ateliers
pratiques et ludiques pour sensibiliser enfants et adultes à tous
les petits gestes du quotidien qui contribuent à réaliser des
économies d’énergie.
Des animations qui ont remporté un grand succès car de précieux
conseils étaient prodigués. Nouveauté de cette année, le quizz “Ecogestes” dont le premier lot était un vélo électrique. Bilan de cette
édition : un grand enthousiasme des participants et une belle action de
sensibilisation des scolaires ! Un grand bravo aux lycéens de la
Rouatière et aux jardiniers pour leur forte implication dans ce projet.

FRUITS ET LEGUMES FRAIS
A chaque saison ses vitamines !
Une action complémentaire impulsée par la Ville et INTERFEL
(INTERprofession des Fruits Et Légumes frais), et organisée grâce à
l’importante mobilisation des partenaires ; l’occasion de sensibiliser petits et grands à la saisonnalité des fruits et légumes.
Recettes légères et petite leçon de diététique pour cette approche très
intéressante, qui donne du sens à l’ensemble des actions sur notre
territoire, notamment le Projet Alimentaire de Territoire (PAT), les
actions pédagogiques, le travail sur les circuits de proximité,
l’agriculture biologique, la lutte contre le gaspillage alimentaire, (en
partenariat avec le Lycée agricole Pierre-Paul RIQUET).

CEREALES EN OCCITANIE !
Découverte des céréales et prévention santé !
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Dans le cadre du Projet Alimentaire Territorial (PAT), la ville et
Passion Céréales organisent “Il y a de la vie dans les céréales
en Occitanie”, des animations autour de la découverte des
céréales, leurs utilisations et les métiers de la filière céréalière
de la région Occitanie.
Après une journée consacrée aux scolaires avec plus de 300 élèves de
CM1-CM2, la nouveauté de cette année a été l’ouverture de cette
manifestation au grand public en soirée. Entre le champ et la table, les
métiers de la filière céréalière étaient à l’honneur. Cet événement fait
découvrir l'agriculture céréalière du Lauragais et ses acteurs tout en
sensibilisant au “bien manger”. Cette journée “phare” est l’aboutissement
d’actions pédagogiques programmées toute l’année (potagers dans les
écoles, visite de l’exploitation du lycée agricole Pierre-Paul RIQUET,
ateliers ludiques) par la ville et ses nombreux partenaires.
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de qualité except
samedi 15 juillet
Place de la République à 21h30

Accordéon
& clarinette

dimanche 16 juillet

Anaïs Gaudemard

Photo ®Miguel Bueno

Winner Team Quintet

Le duo Winner Team, c'est Loïc
Audureau et Florent Méry, une
anche libre et une anche battante,
un accordéoniste et un clarinettiste.
Ils revisitent le répertoire Klezmer et
des musiques traditionnelles d'Europe
de l'Est. Ce duo complice est accompagné par un trio rythmique débordant d'énergie.
Véritable orchestre Klezmer électrique
qui entremêle danse, fête, tradition,
groove et Rock&Roll.
Ces 5 “shnorers” peuvent vous faire
danser jusqu'à l'aube autant que vous
émouvoir par leurs interprétations !

Harpe
Soliste internationalement reconnue, Anaïs Gaudemard s’est
imposée dans le monde musical
parmi les meilleures harpistes
actuelles et les plus brillantes
interprètes de la nouvelle génération.
En 2012, elle remporte le premier
Prix du prestigieux Concours International d’Israël. Elle a ainsi le privilège
de collaborer avec des orchestres
tels que le Lucerne Festival Orchestra, le MünchenerKammerorchester,
Symphonie-Orchester Des BayerischenRundfunks, l’Orchestre Philharmonique d’Israël, l’Orchestre Symphonique d’Israël, l’Orchestre de Chambre de
Lausanne, l’Orchestre de l’Opéra de Rouen Normandie…
Cour du Musée du Lauragais à 19h

vendredi 28 juillet

Ensemble Contraste

Noëmi Waysfeld, Chant

Théâtre des 3 Ponts à 21h
Que se passe-t-il lorsque la
musique savante rencontre
la musique populaire ?
Il en résulte un savoureux
contraste…
Les arrangements musicaux permettent une
programmation originale.
De la musique classique
au tango, à la comédie
musicale, au jazz et à la
création contemporaine, les
productions et la discographie de ce collectif de
musiciens polyvalents et talentueux
sont saluées unanimement par la
critique. “L’Ensemble Contraste” est
associé à la programmation
artistique du festival Les Antiques
de Glanum, à Saint-Rémy de
Provence. Il est engagé depuis
2012 au projet de l’association
SOS Villages d’Enfants.

Rendez-vous incontournable de la culture régionale
d’Occitanie, TOTAL FESTUM nous invite au voyage :
conférences, concerts, sports traditionnels… Des Pyrénées
à la Méditerranée, c’est une aventure culturelle à ne pas manquer !

samedi 8 juillet
Place de la République
à 18h30 : concert Balèti avec
le groupe Cocanha
à 21h : concert Riza avec le
groupe Grail’oli

dimanche 9 juillet
Place de la République

Courses camarguaises et landaises, joutes
languedociennes, palet gascon, quilles de
8, quilles au maillet, rames traditionnelles,
tambourin… Tournois, démonstrations,
initiations : ENTREE LIBRE

en journée : animations, expos,
plateau radio, grand défilé des
cultures vivantes régionales
occitanes et catalanes de l’Occitanie, pyramide humaine.

vers 18h : final avec le groupe
Occicat-Auboi

RETOUR SUR… Rachida BRAKNI avec “Je crois en un seul dieu”, elle
a offert aux Chauriens, le 20 avril dernier, toute l’intensité de son
talent et la beauté de son âme au Théâtre des 3 Ponts !
Rachida BRAKNI, c’est plus
que du talent, c’est de
l’émotion, de la subtilité, de
la générosité à l’état pur…
Inoubliable moment de
théâtre avec un texte d’une
grande puissance. Une
prestation magnifique suivie
d’un temps d’échange très
chaleureux avec l’actrice.
Un monologue d'une heure
trente sur un sujet aussi
fort que le conflit israëlopalestinien vu par trois
femmes, réunies dans sa
seule voix... c’était Unique !

“Horizons d’eaux”
Parcours d’art contemporain sur le Canal du Midi

Dans le cadre du Comité de bien, en partenariat
avec la Préfecture de Région Occitanie, la Région
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, les deux Frac
d’Occitanie proposent pour la première fois des expositions de leurs collections et des productions
d’artistes dans quatorze villes ou sites aux abords
du Canal du Midi. Ce grand ouvrage d’innovations
du XVIIe siècle, inscrit au patrimoine mondial par
l’Unesco, devient le moteur d’un dialogue artistique
et culturel au cœur du territoire régional, révélant
ainsi ses richesses historiques et contemporaines.
Le Festival Convivencia est associé à ce projet par
une suite de concerts.
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Pour 2017, retenez déjà la date du vendredi
13 octobre à 18h30, au Théâtre des 3 Ponts
pour accueillir chaleureusement Madame
Laurence TIENNOT-HERMENT, Présidente Nationale de l’AFM.
Accompagnée de scientifiques de la “Force Téléthon”, elle ira au Campus
Lycéen rencontrer les élèves. Le programme s’élabore avec un
engagement remarquable de tous les villages.
Le Téléthon Ouest Audois sera lancé dès le 13 octobre à
Castelnaudary et se poursuivra avec de nombreuses animations
jusqu’aux 7 et 8 décembre (date nationale). Le repas du Téléthon
sera servi le samedi 28 octobre à 20h à la Halle aux Grains :
rendez-vous pour une paëlla géante !
L’École de musique et les Sans Souci ont déjà annoncé leur engagement
pour ce Téléthon, ainsi que les coiffeuses, les Cyclos du Lauragais, le
Lion’s Club et encore de nombreux autres bénévoles.
Rejoignez l’action Téléthon et mobilisez-vous !
Renseignements auprès de Madame BESSET au 06 15 30 82 13

L’édition 2016 a été remarquable pour Castelnaudary et tout le Lauragais
avec 16 941 € récoltés grâce à la mobilisation de tous les bénévoles du
Lauragais et de Castelnaudary. En route pour 2017 !
Photo d’archives

OCTOBRE ROSE
Poursuite des actions pour la prévention des cancers du sein
C’est une mobilisation continue qui caractérise
l’engagement d’ADOC 11 (dépistage organisé du
cancer dans l’Aude), de l’Association AVA et de la
Municipalité qui luttent pour la prévention des
cancers du sein (trop d’entre eux étant encore diagnostiqués tardivement)
Rendez-vous à retenir :
• Chalet info sur le marché : lundi 2 octobre
• Stand Info à “ô castel” : le samedi 7 octobre
• Grand Gala Octobre Rose des malades :
le samedi 21 octobre à 20h30 (inscription : Office du Tourisme Intercom.)
• Ciné débat Octobre Rose à la Halle aux Grains (gratuit) :
le mardi 17 octobre (inscription : Mme Rabha BENALLA 06 85 94 07 85)
action soutenue par la Mutualité Française Occitanie.
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MARAUDES DE LA CROIX ROUGE
La Croix Rouge a assuré cet hiver les maraudes deux fois par
semaine sur la Place de la Liberté.
Un accompagnement solidaire et de qualité avec une soupe de légumes
chaude offerte par la municipalité et préparée par le Lycée Agricole
Pierre-Paul RIQUET.

FORUM SANTÉ
Prévention pour près de 900 lycéens et collégiens !
Le forum santé est un rendez-vous apprécié par les lycéens et collégiens
qui y trouvent de nombreuses réponses aux interrogations du quotidien.
Prévention des addictions, dépistage, conseils ou encore prévention des
risques liés aux réseaux sociaux… La problématique de la santé des
jeunes est abordée dans sa globalité. Cette manifestation mise en place
par la ville, avec la participation des très nombreux partenaires, est un
outil de prévention et d’accompagnement très efficace.

La prudence est de mise avec le retour des fortes chaleurs !
Avec la canicule, notre santé peut être en danger, notamment lorsque la
nuit, la température ne descend pas ou peu pendant plusieurs jours. La
Mairie de Castelnaudary, rappelle aux personnes âgées ou handicapées
isolées qu’elles peuvent se signaler afin d’être inscrites sur le registre
de surveillance en cas de forte canicule au 04 68 94 58 00. Quelques
conseils pratiques pour tous : éviter de rester en plein soleil, maintenir
son logement à l’abri de la chaleur, boire beaucoup d’eau en évitant de
consommer de l’alcool, manger normalement, éviter de faire des efforts
physiques intenses et surtout donner des nouvelles à son entourage.

CENTRE HOSPITALIER
Prendre rendez-vous en un clic, c'est désormais
possible ! Il suffit de se rendre sur le site www.mondocteur.fr
et de créer son compte !
Un service intéressant pour le patient et pour l'équipe médicale. L'hôpital est
parmi l'un des premiers du service public à proposer ce type de prise de
rendez-vous. N'hésitez plus, cliquez !

travaux
Avenue du Docteur Guilhem

Avenue du Docteur Laënnec

Avenue du Général de Gaulle

La réfection des voiries, la mise en conformité des réseaux d’eau et l’enfouissement des câbles électriques ou de
télécommunication sur la ville, sont autant d’interventions qui, malgré la gêne occasionnée, sont nécessaires. La
municipalité les programme pour garantir, aujourd’hui et pour les générations à venir, un cadre de vie agréable et sécurisé.
1/ PISTES CYCLABLES
les modes doux ont la tendance !

2/ ROND-POINT AVENUE LAËNNEC
les travaux sont achevés !

3/ AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE
la 2ème tranche est terminée

C’est une nouvelle approche, un nouvel art
de vivre… désormais piétons et cyclistes
peuvent cheminer tranquillement.
La piste cyclable qui part du rond-point du MasSaintes-Puelles pour rejoindre l’entrée du futur
campus lycéen est terminée. Dans le cadre du
Territoire à Energie Positive et Croissance Verte
(TEPCV), des études sont en cours pour poursuivre
le déploiement de ce mode de déplacement.

Les travaux de réhabilitation des réseaux eaux
usées et eau potable (du rond-point du MasStes-Puelles jusqu’à l’allée des Sycomores)
sont achevés. Le financement de la réfection des
réseaux eaux usées est assuré par la ville et celui
du réseau eau potable par Suez anciennement
Lyonnaise Des Eaux. La voirie bénéficiera
ultérieurement d’une réfection totale par les
services du Département.

Enfouissement des réseaux, réfection de la
voirie, sécurisation des piétons ; l’avenue du
Général de Gaulle poursuit, tranche par tranche,
son importante réfection.
La troisième phase, de la rue Pierre et Marie
Curie jusqu’à l’avenue Georges Pompidou, est
programmée pour la fin 2017.

TUFFERY : un espace de vie se dessine
Le programme du bailleur social Trois Moulins Habitat a été livré
et les premiers habitants ont pu emménager. Quarante et un
logements, du T2 au T4, ont ainsi été proposés à la location.
Le bâtiment accueille également le Trésor Public, prochainement ce sera la
Mission Locale et d'Insertion ainsi qu'une antenne de la Mutualité Sociale
Agricole (MSA) qui viendront s’installer. Des arrivées qui feront de cet espace
une véritable cité administrative et culturelle, avec les antennes de la Caisse
Primaire d'Assurance Maladie, la Caisse d'Allocations Familiales et Pôle
Emploi rejoints, à terme, par le cinéma aux côtés de la médiathèque.

cadre de vie

le chiffre
300 000 visites par an se feront sur cet espace de vie à proximité
immédiate de l’hypercentre. Pour renforcer l’offre de places de parking,
un sens unique sera mis en place pour créer du stationnement des deux
côtés. Par ailleurs, la ville a acquis, derrière l’espace Tufféry, boulevard
Lapasset, un bâtiment dont la démolition permettra d'agrandir le parking
mitoyen.

PETIT DETOUR PAR…

Quartier des Marronniers

Jardin de la Mairie

Nouvelles aires de jeux
Squares et jardins parsemés dans les quartiers
permettent aux parents, enfants, jeunes et moins
jeunes de venir se détendre, se rencontrer en toute
convivialité et en plein air. En créant et en renouvelant ces espaces, la ville porte une attention
particulière au bien-être de ses habitants toutes
générations confondues. Une nouvelle aire est à
découvrir dans le quartier des Marronniers et
les jeux pour enfants de l’aire du jardin de la
Mairie ont été remplacés. Pour des raisons
d’hygiène, les animaux ne sont pas acceptés
sur ces aires de jeux pour enfants.

13

du 1er janvier
au 9 juin 2017
Bienvenue à…
Jade BRAMARDI PINOL - Amir ATOU - Adrien DASSAUD
Aksil DEGHAMSI - Delroy GHALE - Léo JARDIN - Neela
RIVAL HARMENT - Ayan RUSU - Elea BERGER - Farès
BUSSARD - Louna GASTON- Anaëlle GRAU SANCHEZ
Elsa LARUE - Mélissa MATSYNA - Mathieu TOMAIUOLO
Marya ALLAMOU - Kanto ANDRIAMANANA - Léo BARTHE
Kailani BURNS ANANIA - Antoine GOURRAS - Rayan
HRITANE - Séléna JAEGGE - Cassiopée MERCIER
Anthony AMIEMBA - Myla ANZELJ - Achraf BENDAIMA
Mathis CALMETTES - Saifeddine EL KALAI - Milan LAVAIL
Léhana LEPOUDRE - Rose MERIC - Aurélien MONNIER
BLANC - Mouna OULOULOU - Paul RICHET - Yavor
SAVOV - Gaëtan BACHE - Noa DUMONTIER - Samuel
FONDEVILLE - Eulalie PAUBEL.

tribune libre
le mot de la Majorité Municipale
Notre travail quotidien et attentif aux préoccupations des Chauriennes et des Chauriens,
se traduit par des réalisations concrètes et
la mise en œuvre de projets structurants.
Chacun a pu visiter les nouveaux commerces
du centre-ville, épicerie fine, restaurants,
vente de vêtements, brocante, cette dynamique se renforcera avec la rénovation de
la place de Verdun.
La première partie de la piste cyclable du
campus lycéen vers le centre-ville donne
un aperçu de ce que nous développerons
dans les prochaines années.

Tous nos vœux de bonheur à…

L’aménagement du Grand Bassin du Canal
du Midi permettra de redécouvrir un site
plus attractif et plus accueillant que les
touristes, nombreux sur notre ville, ne manqueront pas d’apprécier.
Les travaux de l’hôpital, du campus lycéen,
du collège “les Fontanilles” et de la piscine
avancent et pour certains se terminent.
Enfin l’été chaurien sera une nouvelle fois
dense en animations et nous vous invitons
à profiter des nombreuses manifestations
gratuites d’une ville qui bouge !
LA MAJORITÉ MUNICIPALE

Bénédicte LALLEMENT et Gilles GRANCHER
Valeriia ALEKSEEVA et Vitalii LITAVII
Marie PEREIRA et Fernand VIRET
Izabela-Diana BODO et Rares-Mihai NEGREI
Marlène OURLIAC et Mathieu EXPERT
Céline DUPOUY et Thierry PENNAVAYRE

Ils nous ont quittés…
Ginette TIMOREAU née GRANADO, 86 ans - Maurice DIDIER,
83 ans - Renée TAPPARO née PARAIRE, 83 ans - Odette VERDU
BOADA née ORTEGA, 82 ans - Janine HARASIM, 88 ans - Pierre
GALIBERT, 86 ans - Laure LAUTARD née FILLAT, 89 ans - Yvette
SAURY née PERRY, 90 ans - André CAROL, 87 ans - Maria
DEVILLE née ROCCA, 82 ans - Charles MAILHEBIAU, 77 ans
Henri ANCELY, 87 ans - Patrick MONGENY, 66 ans - René
GUIBERT, 76 ans - Daniel BETULEE, 67 ans - Marie-Louise BOUBE
née CAPDECOMME, 92 ans - Rose CARBO née LIGNERES,
91 ans - Marinette GARCIA, 84 ans - Hidevert SERRAT, 94 ans
Josette DAYDE née BOYER, 88 ans - Hipolito MARTIN IGLESIAS,
63 ans - Eugène RAYNAUD, 97 ans - Arlette LAURENDEAU née
LACHAUSSEE, 82 ans - Fulbert GERAULD, 81 ans - René
VENDRAMINI, 91 ans - Carole VERDIN, 50 ans - Fabienne DE
BASTIANI, 56 ans - Bernard DRAGAN, 66 ans - Juan REINA,
82 ans - Marie Antoinette FREY née CABANIE, 82 ans - Jésus
SERRA, 97 ans - Christiane LONCHAMPT née PETERS, 70 ans
Hélène GABORIT née POGGIOLI, 51 ans - René GUILLOCHON,
84 ans - Henri VIVENT, 92 ans - Marie ZAMBAUX née DE BONI,
90 ans - Mario COGO, 84 ans- Paul COURTIEL, 86 ans - Jean
ESCOLIER, 90 ans - Thi Thai TONG née LO, 86 ans - Joseph AFRIT,
84 ans - André COEFFARD, 71 ans - Sterling SEAGRAVE, 80 ans
Gaston FRAYSSE, 82 ans - Jacqueline LEMAIRE née RENAUX,
93 ans - Christian OKOLONKWO, 41 ans - Jeanne LARIO née
DASTUGUE, 61 ans - Simone GARNIER née MASSIN, 94 ans
Lydie SAMAZAN née GAUSSARES, 77 ans - Mireille MARCOVICI
née DARTOUX, 97 ans - André PIQUES, 97 ans - Marthe
REDRADO née PECH, 89 ans - Huguette MATHIEU née OUDIN,
92 ans - Lucienne GASPARD née JALABERT, 96 ans - Christiane
CESSES née SCHMITT, 80 ans - Gabriel VINCENT, 94 ans - Gérard
MARTY, 71 ans - Jeanine BONNET née REVERDY, 81 ans - Marie
DENOYER née PIERI, 90 ans - Raymond SOULIE, 90 ans.

Recensement
citoyen :
une étape obligatoire
Il est rappelé aux
jeunes nés entre le 1er
juillet 2001 et le 30
septembre
2001
qu’ils doivent se faire
recenser à la Mairie
de leur domicile (service Recensement
Citoyen - Etat Civil).
Les inscriptions se
feront jusqu’à la fin du 3ème trimestre 2017 (mois de
septembre). Elles seront closes le 10 octobre 2017
DERNIER DELAI. Chaque recensé est prié de se
présenter à la Mairie muni du livret de famille et d’un
certificat de nationalité ou du décret de naturalisation
pour les enfants issus de parents étrangers.
Le recensement est obligatoire.
Vous pouvez effectuer cette démarche en ligne
sur www.service-public.fr
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les mots de l’Opposition Municipale
Bilan à mi-mandat : décevant…
Il y a 3 ans, la nouvelle municipalité
promettait beaucoup de choses… Où en
sommes-nous ?
Les impôts sont toujours à un niveau très
élevé, voire exorbitant pour la taxe
foncière… ceci décourage les nouveaux
arrivants à s’installer et plombe l’attractivité
de notre ville. L’insécurité a augmenté et
certains riverains sont exaspérés par les
incivilités.
Des commerces qui ferment. Une
population qui stagne (Castelnaudary a

rétrogradé au classement des villes les plus
peuplées de l’Aude et est désormais
dépassée par Lézignan-Corbières…).
Une voirie à certains endroits dans un état
très dégradé… et une Socamil, annoncée
depuis longtemps avec de beaux discours,
mais dont on ne voit toujours rien
pousser…
Merci à tous les Légionnaires du 4e
Régiment Etranger pour leur accueil lors de
la traditionnelle Fête de Camerone.

Ha, quand l'intérêt personnel se déguise en
“réflexion” collective... M. MAUGARD, alors
qu'il s'est publiquement proposé ministre
de M. MACRON, appelle à voter pour le PS
VIOLA. Allez comprendre...
À moins que cela soit dans le but de le
remplacer au poste de président du Conseil
Départemental, lui permettant par “effet
domino” de vous imposer, sans passer par
la case élection, M. GREFFIER en tant que
maire... Mais ne comprend-il donc pas que
les chauriens en ont assez des petits
arrangements entre membres d'un même

clan ? Le non remplacement des “têtes”
place l'Aude dans le tiercé des
départements les plus pauvres de France.
En attendant, et malgré les bâtons qui nous
sont placés dans les roues pour nous
éloigner des dossiers et de toute visibilité,
nous sommes toujours là et votons tout ce
qui est dans votre intérêt.
Créateurs des circuits-courts, nous vous
dévoilons ainsi une histoire de “chaises
musicales” en circuit fermé : avec VIOLA
député, vous auriez en maire GREFFIER !

CASTELNAUDARY RENOUVEAU

AGIR LOCAL ET AUTREMENT

vie municipale

prochaines permanences
des Elus Référents
de Quartiers
• Salle Marfan, le samedi de 10h30 à 12h00
(en contrebas de l’hôtel de ville) :
après une pause estivale
2, 9, 16, 23 et 30 septembre,
7 et 14 octobre,
4, 18 et 25 novembre,
et 2, 9, 16 décembre.
• Mairie annexe,
Maison des Associations
et Salle Pierre Ratabouil
le mardi de 17h30 à 19h30 :
5 septembre,
3 octobre,
et 5 décembre.

Résultats élections présidentielles
Second tour - 7 mai 2017
Emmanuel MACRON

60,96 %

Marine LE PEN

39,04 %

Résultats élections législatives
Second tour - 18 juin 2017
Mireille ROBERT

55,41 %

André VIOLA

44,59 %

brèves

l Sortie du territoire pour les mineurs

Depuis le 15 janvier 2017, un enfant mineur qui
vit en France et voyage à l'étranger seul ou sans
être accompagné de l'un de ses parents doit être
muni d'une autorisation de sortie du territoire
(AST). Il s'agit d'un formulaire établi et signé par un
parent (ou responsable légal). Le formulaire doit être
accompagné de la photocopie d'une pièce d'identité
du parent signataire. Le formulaire est disponible
sur www.service-public.fr

l Cartes d’identité et passeports
Prenez les devants ! Afin de satisfaire au mieux
vos demandes, le service Etat Civil vous invite à
prendre rendez-vous dans les meilleurs délais
pour le dépôt de vos dossiers de Carte Nationale
d’Identité ou de Passeport au 04 68 94 58 00.
Le délai moyen constaté est de deux mois, il faut
anticiper ce délai pour faire établir votre titre
d’identité.

l’actu des derniers
conseils municipaux

Opération “Cœur de Ville” - Elargissement du
dispositif d’aide à la réhabilitation des façades aux
bailleurs et preneurs de locaux commerciaux et
artisanaux (secteur Verdun / Gambetta).
Finances locales - Subventions : mise en place
d’un Plan Alimentaire Territorial dans le cadre du
Plan National pour l’Alimentation (PNA) et le Programme
Régional pour une Agriculture Durable (PRAD), débat
sur le Rapport d’Orientation Budgétaire 2017 (ROB),
examen et vote du budget 2017 - Ville, vote du taux
des 3 taxes, mise en valeur du patrimoine de
Castelnaudary : signalétique patrimoniale en cœur

Retrouvez toute l’actualité municipale sur

www.ville-castelnaudary.fr

de ville et programme des aménagements extérieurs
du site Donadéry - demande de subvention.

Commande publique - Autres types de contrat :
adhésion à l’association Opendata France.

Urbanisme - Documents d’urbanisme : ZAC “Les
Vallons du Griffoul” - Approbation des études de
projet de la deuxième phase appelée “Les Balcons
du Canal” - Actes relatifs au droit d’occupation,
d’autorisation des sols : approbation de la modification
simplifiée n°2 du plan local d’urbanisme, Plan Local
d’Urbanisme - Bilan de la concertation avec le public
et arrêt du projet de révision du Plan Local d’Urbanisme.

Urbanisme - Autres domaines de compétences des
communes : modification des périmètres de la carte
scolaire.

Libertés publiques et pouvoirs de police - Police
Municipale : protection des personnes et des biens
et prévention de la délinquance par la mise en place
de vidéo protection : demande d’autorisation et de
subvention.

Commande Publique - Délégation de service
public : création, gestion et exploitation du service
public de transports collectif intra-muros - arrêt de
la procédure.

Culture - Organisation à Castelnaudary de manifestations dans le cadre du Festival Radio France
Occitanie Montpellier 2017 - Signature d’une convention
de partenariat et versement d’une subvention.
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