l’agenda du 24 février au 25 avril 2015
l Halle aux Grains de 21h à 1h

février

BaL Country. Proposé par Western Dance
Castelnaudary. Rens. 04 68 94 78 18

dimanche 15

mardi 24

l Gymnase Pierre de Coubertin

samedi 4, dimanche 5 et lundi 6

l Maison des Associations, salle Lauragais à 14h30

duatHLon. Avec le Triathlon Club Castelnaudary

l Gymnase Le Millénaire

ConférenCe “Les CiviLisations disparues”
Organisée par Accueil des Villes Françaises
ENTRÉE LIBRE

jeudi 19

BadMinton : tournoi internationaL éLite

mercredi 25

l Monument aux Morts à 11h30

Journée nationaLe du souvenir
Avec la FNACA. Rens. au 04 68 23 24 96

samedi 4
l Gymnase Pierre de Coubertin de 8h30 à 17h30

l Halle aux Grains à 20h30

CHapitre de printeMps
de La Grande Confrérie du CassouLet

eLeCtion “Miss aude”
Organisée par l’Office du Commerce Chaurien

dimanche 22

3èMe pHase CHaMpionnat Jeunes de L’aude
“CoMpaGnie des arCHers CHauriens”
l Club House du Stade de Coubertin 9h à 17h
CritériuM départeMentaL. Organisé par
le Cyclotourisme de l’Aude. Rens. 04 68 94 94 52
l Halle aux Grains à 12h
repas de L’aMitié du CLuB Martin Jordana

mars

l Collégiale Saint Michel à 17h30

ConCert de CHœur départeMentaL de L’aude l Maison des Associations à 19h30
ConférenCe “La vitiCuLture en LauraGais,
vendredi 27
à L’époque antique, à L’âGe du fer et à
l Halle aux Grains de 10h à 16h
L’époque roMaine”. Proposée par
“iL y a de La vie dans Les CéréaLes”
“Université Populaire du Lauragais”
Organisée par la Ville de Castelnaudary, en page 12

mardi 7

l Maison des Associations, salle Cybèle de 14h à 17h

Goûter « L’aude à La poésie »

samedi 21
l Halle aux Grains à 20h

samedi 28

jeudi 5
l Halle aux Grains à 10h et 16h - ENTRÉE LIBRE

renContre réGionaLe Handidanse

vendredi 6
l Halle aux Grains à 20h

Loto de L’assoCiation appeL
Organisé par l’Ensemble Scolaire Jeanne d’Arc

samedi 7
l Halle aux Grains à 20h30

Loto d’ava (vivre aveC Le CanCer)

dimanche 8

samedi 28

samedi 11 et dimanche 12

l Place de la République à partir de 8h

l Théâtre des 3 Ponts
samedi à 20h30 et dimanche à 15h
fiesta opérette. Proposée par l’Association “Art et
Passions”. Rens. 04 68 94 09 98

parCours du Cœur “3 BouCLes du Cœur”
Inscription auprès de l’Office de Tourisme Intercommunal au 04 68 23 05 73
l Halle aux Grains à 21h
soirée Huîtres
Organisée par le Lions Club. Rens. 06 68 23 10 18

l Espace Tuffery à partir de 18h30

samedi 28 et dimanche 29

Cirque “MaXiMuM”. Organisé par le Rotary Club
au profit de l’Association ”Un Maillot pour la Vie”
l Palais de Justice à 16h
Journée de La feMMe
“8 feMMes CHauriennes et L’enGaGeMent “
Organisée par La Ligue des Droits de l’Homme et la
Ville de Castelnaudary

l Gymnase Le Millénaire :

samedi 11
l Complexe Pierre de Coubertin

aviron en saLLe

samedi 18

l Halle aux Grains à 15h
samedi de 7h30 à 20h et dimanche de 8h30 à 18h
ConCert de CHoraLes “rétina”. Proposé par le
CHaMpionnat de L’aude Jeunes BadMinton Club Martin JORDANA . Rens. 04 68 23 29 04

dimanche 19

mardi 31

l Quartier des Fontanilles de 6h à 19h
vide Grenier. Proposée par Les Rois du Vide.
ConférenCe “Les feMMes d’eXCeption :
Rens. et inscriptions : 06 24 76 57 16
CatHerine ii, MadaMe de poMpadour,
mardi 10
eLisaBetH d’autriCHe”proposée par Accueil des
samedi 25
l Maison des Associations à 14h30
Villes Françaises
l Place de la République à 9 h
ConférenCe sur L’astronoMie “Le Jour
Handi rando Proposée par le Cté Départemental
du
lundi
30
au
mercredi
29
avril
d’avant auX oriGines de L’univers”. Par
de Randonnée Pédestre et le Cté de l’Aude en page 11
l
Galerie
Paul
Sibra,
jardin
de
la
Mairie
Philippe SOL, proposée par Accueil des Villes Françaises
eXposition eXCeptionneLLe “eCorCes,
l Maison des Associations à 19h30
voyaGe dans L’intiMité des arBres
ConférenCe “Jean Jaurès :
un Génie syMpHonique”. Présentée par Philippe du Monde “. entree Gratuite. Organisée dans
le cadre de la Semaine du Développement Durable
FRECHET (Université Populaire du Lauragais)
l Maison des Associations à 14h30

à noter

avril

du mardi 10 au mardi 24
l Galerie Paul Sibra, jardin de la Mairie

er

du mercredi 1 au lundi 6
eXposition renContre “voyaGes
iMaGinaires”. Par les Artistes Peintres du Lauragais seMaine du déveLoppeMent duraBLe
en page 12
Vernissage samedi 14 mars à 11h
samedi 14 et dimanche 15

vendredi 3

l Gymnase Le Millénaire :

l Place de la République de 9h à 12h

samedi de 7h30 à 20h et dimanche de 8h30 à 18h
finaLe Grand priX réGionaL BadMinton

Course “La CassoLette”. Avec l’Union Sportive
de l’Enseignement du Premier Degré

dans les coulisses de la préparation
du festival du film britannique
Le Festival Britannique est né il y a cinq ans d'une
initiative commune du Collège Blaise d’Auriol, et du
cinéma “La Halle aux Grains”, avec Vincent CHOQUET.
Leur objectif est de constituer un projet pédagogique
autour de la diffusion de films en anglais.
Fin septembre une vingtaine d'élèves de Blaise d'Auriol
est venue au cinéma découvrir 30 bandes annonces des
films britanniques sortis en 2014.

Quatre films ont été retenus :
“FAVELAS”, “ROCK'N'LOVE”,” LES POINGS CONTRE
LES MURS”, “DUO D'ESCROCS”.
A découvrir dès le 13 mars en ouverture du
Festival.
Le programme définitif de l’ensemble du festival sera
disponible fin février, rendez-vous sur :
https://festivalbritannique.wordpress.com/

Le Chœur d’enfants “PICCOLO” organise en
avril son Festival 2015 et réunit, à cette
occasion, près de 300 enfants.
Au programme le “Chœur Ondrasek” et “Camella
Chor” de Novy Bor (République Tchèque), celui
“Orereta” d’Enrenteria (Espagne) et le Chœur
“Christophorus” d’Alstensteig (Allemagne) seront
aux côtés de “Piccolo Chœur d’enfants” de
Castelnaudary.

Trois concerts sont programmés :

samedi 11 avril
l Halle aux Grains à 21h

dimanche 12 avril
l Collégiale Saint-Michel à 16h30 et à 18h

Editorial
Mesdames, Messieurs,

es premières pensées vont naturellement aux victimes de ces odieux attentats terroristes du
début du mois de janvier dernier et à leurs familles.

M

Quelques jours après, une marche citoyenne et solidaire réunissait près de 6 000 personnes
dans notre ville, dans un formidable élan de soutien à nos valeurs républicaines.
Cette prise de conscience collective rappelait que notre liberté est fragile, que la paix est un bien
précieux qui se conquiert chaque jour et que la tolérance et le respect sont des valeurs
cardinales pour vivre ensemble.
Il est essentiel aujourd’hui que les institutions publiques se mobilisent et plus particulièrement que
nos écoles amplifient leur action pour faire de nos jeunes des vigies de notre liberté, des
sentinelles éveillées de notre démocratie.
Pour ce qui nous concerne, nous poursuivions sans faiblir notre action communale, que nous
continuions à agir pour ne laisser personne sur le bord du chemin, que nous accompagnions
les plus jeunes dans leur parcours citoyen et que nous œuvrions avec force pour l’emploi,
le seul véritable outil d’intégration et d’autonomie.
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Pour mener à bien nos projets, nous avons le privilège de pouvoir nous appuyer sur un monde
associatif d’une très grande richesse qui, en plein cœur de l’hiver, se mobilise plus
particulièrement aux côtés de ceux que la vie a fragilisés, mais aussi sur des entrepreneurs privés
et publics dynamiques qui renforcent au quotidien notre économie locale.
A nous de saisir toutes les opportunités, de nouer les partenariats les plus efficaces pour relayer les
initiatives économiques, en construisant notamment autour de la base logistique de la SOCAMIL
un réseau d’entreprises qui dynamiseront encore plus l’économie locale.
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A nous de renforcer notre implication dans le domaine de la santé : les travaux de construction
du pôle de santé avancent. Dans le secteur de la solidarité : la rénovation de notre foyer logement
a débuté et dans le monde éducatif : la Région vient de déposer le permis de construire du futur
lycée ANDREOSSY, point de départ de la création d’un campus lycéen.

ENVIRONNEMENT
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A nous de moderniser notre action en nous inscrivant pleinement dans l’e-administration.

ÉCONOMIE

p. 13

ETAT CIVIL, TRIBUNE LIBRE

p. 14

Nous consacrons précisément le dossier spécial de ce numéro au numérique, notre ville
ayant récemment obtenu le label national “ville numérique”.

VIE MUNICIPALE

p. 15

DOSSIER “VILLE NUMÉRIQUE” p. 8 & 9
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Beaucoup reste à faire, mais nous avons la conviction que le numérique est porteur d’avenir. C’est
pourquoi, et nous sommes les seuls à le faire dans l’Aude, nous permettons à nos écoliers dès
leur plus jeune âge d’évoluer dans un environnement numérique de travail maîtrisé. C’est aussi
la raison pour laquelle, demain, nous faciliterons la vie des Chauriens en dématérialisant les
démarches administratives et en déployant des bornes d’accès internet gratuites en ville.
Nous allons ainsi créer une économie numérique à part entière, qui s’appuiera sur l’installation d’un
data center au sein de notre parc d’activités.
Toujours anticiper, pour satisfaire aux besoins futurs, tout en restant attachés à la réalité
quotidienne en vue de répondre aux difficultés immédiates de nos concitoyens, telle est la
méthode que nous nous efforçons de suivre pour vous.
Je vous donne rendez-vous lors des nombreux événements sportifs, culturels et solidaires qui vont
animer notre ville et contribuer, n’en doutons pas, à la faire rayonner dans notre département, et
au-delà, dans cette nouvelle région dont elle sera le centre géographique.

Coordination : Audrey DUVAL
HÔTEL DE VILLE - BP 1100 - 11491 CASTELNAUDARY CEDEX
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IMPRIMERIE DU LAURAGAIS - 11400 CASTELNAUDARY
RCS B 382 625 341

Le Maire de Castelnaudary

sports
Prenez de la hauteur avec Nature Aventure !
Créé il y a une dizaine d’années, le club d’escalade “Nature Aventure” compte désormais plus de 60 licenciés.
Des débutants aux compétiteurs, de 8 ans à 62 ans, cette association propose à ses adhérents une pratique
encadrée de plusieurs disciplines : escalade, canyoning, randonnées en raquettes, cascade de glace…

Du loisir à la compétition

bridge

tennis

Laurence Combes, créatrice du club titulaire du Brevet d’Etat d’Escalade, est entourée d’une équipe de moniteurs
satisfaits de la section compétition qui affiche de très bons résultats. “Nature Aventure”, c’est aussi la promesse de
sensations fortes dans des cadres idylliques. Plus d’informations sur : http://natureaventure11.free.fr

Ils font la paire
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Grand angle sur l’équitation

Réputé pour favoriser le maintien de l’activité cérébrale, le
bridge réunit près de 45 adhérents à Castelnaudary.
A l’occasion des tournois qui se déroulent deux fois par
semaine, les joueurs se retrouvent dans leur local situé dans
l’Ancien Tribunal face au square Victor Hugo. Une pratique
qui s’ouvre à tous, grâce à une équipe conviviale qui souhaite
transmettre cette passion aux débutants.
Un accompagnement pour se perfectionner est aussi proposé.
Pour rejoindre le club ou se renseigner :
Jean-Louis GRAS au 04 68 23 35 52
ou jeanlouis.gras@free.fr

football

équitation

L’école chaurienne de Tennis accueille les jeunes de 3 à 18
ans pour des cours adaptés à tous les niveaux. De l’initiation
au perfectionnement, Frank ARMENGAUD, responsable de
l’école,encadre les entraînements accompagné par les jeunes
éducateurs fédéraux bénévoles. Particularité de cet accueil,
une structure “mini tennis” dédiée aux 3/6 ans, avec un
matériel pédagogique adapté (filets, raquettes, balles) ; une
initiation qui pourra se poursuivre dès 7 ans au club junior
avec la possibilité d’intégrer le centre d’entraînement pour
ceux qui seraient attirés par la compétition. Contact : Frank
ARMENGAUD au 04 68 23 46 36 ou au 06 13 20 35 79.

L’étrier du Lauragais situé sur la route du Mas-Saintes-Puelles
à Castelnaudary est un club très familial qui propose de nombreuses activités équestres. De la pratique académique avec
les passages de galops, en passant par la randonnée ou
encore le dressage artistique, l’Etrier est une structure
accueillante qui permet de vivre pleinement la passion du
cheval. TREC, concours de sauts d’obstacles, fête du club et
stages de longues randonnées rythment chaque année le
calendrier sportif de cette écurie chaurienne. Plus d’informations
sur http://etrierdulauragais.ffe.com

Football : les copains d’abord au hameau des Crozes

L’Association Sportive Les Crozes (ASLC) est née de l’envie
d’une bande de copains de se retrouver sur le terrain et dans
la bonne humeur à l’image du Hameau. Cette équipe, créée il
y a deux ans, est constituée d’une vingtaine de licenciés et
évolue en 3ème division. Elle attire la sympathie des sponsors
locaux qui la soutiennent. Une cérémonie de remerciement a
d’ailleurs été organisée dernièrement. Solidaires, les joueurs
ont aussi contribué à l’action du Téléthon en organisant un
match et une réception, dont les bénéfices ont été reversés à
l’Association de lutte contre la myopathie (AFM).

natation
Club Nautique Castelnaudarien
La médaille de la Jeunesse et des
Sports a été remise à Jean-Jacques
LAFFONT.
Toutes nos félicitations lui sont adressées
pour cette reconnaissance du sérieux et
de la qualité du travail qu’il effectue au
sein du club nautique (CNC).
Un nouveau président pour le club
Dynamique et exceptionnellement impliquée, nous saluons le dévouement de
Nicole MARTIN à la présidence du CNC,
alors qu’elle a passé récemment la main
à Didier SERRES, également très connu
dans le milieu sportif Chaurien. Didier
Serres qui ne manquera pas de poursuivre
et développer le club. A noter sur votre
agenda, le 3ème Natathlon organisé
le 24 mai prochain.

la vie à castel

des cuivres dans les rues de la ville

construction de 24 villas à l’Estambigou

Le concert des Cuivres de Noël a animé en fin d’année la
place de Verdun. Près de 80 cuivres étaient réunis pour
créer une ambiance de fête et le public était présent pour
l’occasion ! Toujours fidèles à la tradition, les “Sans Souci”,
accompagnés des élèves de l’Ecole de Musique Intercommunale, ont présenté leur répertoire pour les concerts du
Nouvel An. A cette occasion, l’implication et le professionnalisme de Bernard GRIMAUD ont été salués. Faisant
valoir ses droits à la retraite, il laisse sa place à Albert
TODO à qui nous souhaitons pleine réussite.

Vous avez peut-être aperçu le chantier depuis la
D 6113... Habitat Audois construit 24 nouvelles villas
à Castelnaudary. Elles accueilleront autant de nouvelles
familles chauriennes dans le courant de l'année 2015 dans
un environnement de qualité à loyer modéré. Dans le
contexte de morosité actuelle du secteur de l'habitat, c'est
une bonne nouvelle pour notre territoire. Le maire de
Castelnaudary et son adjoint à l'urbanisme, François
DEMANGEOT, ont largement œuvré pour l’aboutissement de ce projet.
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SOLIDAIRES
des anciens de la Légion

Notre ville est attachée à la Légion étrangère.
Elle s’associe naturellement aux opérations
de solidarité qu’elle organise vis-à-vis des
anciens.
C’est le cas avec la randonnée cyclotouriste
“LA SOLIDAIRE”, une opération caritative
organisée au profit de l’institution des
Invalides de la Légion étrangère (I.I.L.E) à
Puyloubier, et nombreux sont les Chauriens
qui se mobilisent.
Il vous est désormais possible d’exprimer
votre solidarité très facilement en ligne, soit
par la page Facebook de la Solidaire, soit
directement sur le site :
www.leetchi.com/c/la-solidaire-legion-etrangere

Les Gendarmes fêtent
leur patronne
à Castelnaudary

une Chaurienne “Justes parmi les Nations”
Le fils de Madame LORIMIER a reçu des mains du
consul d'Israël la médaille de "Justes parmi les
nations", honorant l'acte héroïque de sa mère, celui
d'avoir sauvé un jeune enfant juif de la déportation
pendant la seconde guerre mondiale, au péril de sa vie.
Et cet enfant était présent à Castelnaudary, pour un moment
de grande émotion. Le maire de Castelnaudary a salué la
mémoire de cette femme courageuse, tout en rappelant la
fierté pour notre ville de compter parmi les Chauriens cette
femme “Justes parmi les Nations”.

Promotion Amiral GELI
“jeunes Marins à l’honneur”

hommage aux victimes
des attentats terroristes

Les Gendarmes de Castelnaudary et de la
Compagnie de Carcassonne ont fêté la
Sainte Geneviève à la Halle aux Grains, en
présence du Préfet de l'Aude, autour d'un
excellent cassoulet.

Alors que les attentats contre Charlie Hebdo plongeaient
notre pays dans un deuil national, une minute de silence
était décrétée par le Président de la République dans toute
la France. De nombreux Chauriens et habitants du Lauragais
se rejoignaient alors devant la Mairie pour réagir et dénoncer
le refus de la barbarie. Quelques jours plus tard, la
grande marche citoyenne du 11 janvier 2015 réunissait
plus de 6 000 Chauriens et habitants du Lauragais à
Castelnaudary.

L'occasion de saluer leur travail pour
sécuriser les biens et les personnes.
En photo : la revue des effectifs lors de la
dernière inspection.

La place de la République a reçu en janvier
le Capitaine de frégate Ludovic MAILLEFERT
et les jeunes élèves issus de la préparation
militaire marine “AMIRAL GELI”. C'est avec
un immense plaisir que Castelnaudary a
accueilli la remise de fanion, qui marque
la fin du cycle préparatoire.
Grâce à la proximité du CTM “La Lauzette”,
cette formation propose aux jeunes Audois
de 16 à 20 ans une préparation militaire
“marine” durant laquelle ils découvrent les
métiers de la Marine Nationale.
Cette préparation s'effectue en collaboration
avec nos légionnaires. De quoi, à coup sûr,
susciter quelques vocations !
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enfance
jeunesse

Excellente initiative de la médiathèque intercommunale qui propose un atelier philo pour enfants,
eux qui se posent très tôt des questions universelles sur la vie. C’est quoi grandir, qu’est-ce
qu’un ami, faut-il toujours être libre… ? Autant de pistes de réflexion à explorer. Participation
gratuite sur inscription à la médiathèque Georges CANGUILHEM : 04 68 94 58 49.

à la médiathèque :
atelier philo pour enfants
de 7 à 11 ans
atelier péri-scolaire :
toujours plus de succès

Education: la parole est
aux délégués de classe

Le chiffre parle de lui-même avec 85 %
des élèves scolarisés en élémentaire qui
fréquentent les nombreuses activités
proposées dans le cadre du périscolaire.
Parmi elles, on trouve notamment des
grands jeux et jeux de société, des initiations
aux sports collectifs, du hip-hop, de la
capoeira, l’atelier des petits philosophes, un
atelier reporters, du théâtre, de la danse, la
création de chanson avec enregistrement…
Petit rappel pratique, les ateliers sont totalement
gratuits et accessibles sur simple inscription. Les
programmes des ateliers sont transmis à vos
enfants via le cahier de liaison.

Le Maire de Castelnaudary a reçu, en
salle du Conseil Municipal, les délégués
de classe des écoles de la ville pour
un échange sur la vie scolaire dans
leurs écoles respectives. Jean-Claude
CASTILLO, Chantal BARTHES et Jean
François VERONIN-MASSET, les élus
référents dans ce domaine, ont
attentivement écouté leurs préoccupations. C'est avec une écharpe tricolore
que certains ont pu s'exprimer, tout un
symbole !
Le Maire reçoit les délégués deux fois
par an afin d’améliorer, chaque fois que
cela est possible, la vie des élèves.

vive la carte acti city !
11-25 ans : découvrez vite ses nombreux avantages
La carte “acti city” s’adresse aux jeunes Chauriens et Audois de 11 à 25 ans. Elle
permet de bénéficier de nombreux avantages. A Castelnaudary, c’est, par exemple,
le ticket de cinéma à 1 €, le spectacle aux Théâtre des 3 Ponts à
1 € et l’entrée à la piscine municipale à 0,65 €. Culture, sports, loisirs sont
accessibles au prix le plus bas ! Retrouvez sur le site internet “acti city” de
nombreuses informations pratiques, comme une bourse des stages pour les jeunes
pour faciliter leur découverte du monde de l’entreprise ou des institutions publiques.

nouveauté
Découvrez toutes les infos jeunesse sur la nouvelle application pour smartphone :
“acti city” | “infojeunes connect” sur l’Apple store (iPhone) & Google Play store
(Androïd). C’est une application 100% illimitée et gratuite. La carte est disponible
à la Maison des Jeunes AUGE. Renseignements au 04 68 23 46 60.

LYCEE ANDREOSSY : le permis de construire
du nouveau lycée est déposé
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Le permis de construire du futur lycée vient d’être déposé.
Le nouveau bâtiment va être construit à proximité du lycée
Jean DURAND et du Lycée Pierre-Paul RIQUET pour former,
d’ici quelques années, un campus lycéen. Une véritable
opportunité pour l’implantation de filières d’enseignement
supérieur dans notre ville.
Le lycée Professionnel ANDREOSSY forme aux métiers du
bâtiment, de l’habitat et des travaux publics. Les jeunes
intéressés peuvent se rendre à la journée “portes
ouvertes” qui se déroulera le samedi 28 février.
Plus d’infos sur www.lyceeandreossy.fr

culture

Hommage à TIGNOUS

TIGNOUS était à Castelnaudary au mois de novembre dernier, comme il en avait
pris l’habitude chaque année à cette époque, à l’occasion du Festival de la
Caricature et du Dessin de Presse. “Les CROQUIGNOUS”, avec la participation de
la ville de Castelnaudary, lui ont rendu un vibrant hommage à la galerie Paul SIBRA
avec une exposition baptisée : “Merci TIGNOUS, nous sommes CHARLIE”.
L’exposition est devenue itinérante et ses dessins sont désormais vus dans les
établissements scolaires de notre territoire. Une façon, pour nous, de sensibiliser
les plus jeunes à la liberté d’expression et à nos valeurs républicaines.
TIGNOUS restera dans nos cœurs !

LES ARTISTES LOCAUX
SE RETROUVENT
À LA GALERIE PAUL SIBRA
La Galerie Paul SIBRA est l’écrin
de nombreuses expositions qu’elle
accueille toute l’année : plasticiens,
peintres, dessinateurs, sculpteurs et
artistes en tout genre se succèdent
pour vous offrir la richesse de
rencontres d’exception.
On y découvre les créations d’artistes
locaux et la dynamique des associations
culturelles comme “Les Artistes Peintres
du Lauragais”, “A vue d’œil” pour la
photographie ou encore les expositions
de “L’Amicale philatélique”, ainsi que
celles de nombreux autres artistes issus
de notre Lauragais. L’accès est libre,
gratuit et ouvert à tous les publics aux
horaires indiqués en fonction des
expositions : entrée par le Jardin de la
Mairie, derrière l’Hôtel de Ville.

RETRO “SPECTACLE” : du côté des Trois Ponts
Loin des clichés du théâtre classique réservé aux érudits, notre théâtre relève le défi d’attirer des
spectateurs de toutes sensibilités. Petite “rétro” sur les spectacles “coup de cœur” de ces derniers
mois… Vous avez adoré :

“Qui sommes-je ? “
Dans le registre clownesque, un
personnage totalement déjanté qui
interpelle sur la construction de la
personnalité… ce n’est pas tous les jours
qu’un comédien en couche culotte fait
participer le public… mais c’était au théâtre
des Trois Ponts.

“Les Sea Girls” fêtent la fin du monde
Remède extraordinaire à la sinistrose
ambiante, les Sea Girls ont envahi de leurs
voix, de leur bonne humeur et de leur talent
de comédiennes, le théâtre sous les yeux
d’un public conquis dès les 5 premières
minutes et jusqu’à la dernière
seconde… Magistral !

à découvrir prochainement à la Galerie Paul Sibra :
- “Le Printemps des Poètes”
du 20 février au 7 mars proposé par l’Aude à la
Poésie, vernissage samedi 21 février à 11h.

- “Exposition rencontre” du 10 au 24 mars
proposée par les Artistes Peintres du Lauragais,
vernissage samedi 14 mars à 11h.

Retrouvez le programme des expositions sur le site de la ville / rubrique agenda, ou renseignez-vous auprès
de la Maison des Associations au 04 68 60 03 69.
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AUX NOUVELLES ATTENTES DES ADMINISTRÉS
Le numérique et l’internet font désormais partie
de nos vies personnelles et professionnelles. A
Ce label nous encourage à poursuivre notre projet
l’évidence, ces technologies, aujourd’hui matures,
numérique, tout en nous permettant de mesurer le
peuvent être utilisées pour améliorer le service rendu à la
chemin qui reste à parcourir pour faire du numérique
et de l’internet, un véritable outil au service du citoyen.
population. Les idées sont nombreuses pour faciliter l’accès des
usagers aux services publics, faciliter les démarches
administratives, mieux informer…
FACEBOOK : PLUS DE 900 LIKERS
C’est donc un vaste chantier qui nous attend, dont l’objectif
La présence sur les réseaux sociaux est devenue
est finalement, à l’instar de toutes les actions
incontournable. Depuis sa création en juin 2014, la
menées par l’équipe municipale, de contribuer
page Facebook de Castelnaudary a réuni plus de 900
à renforcer le lien social, notre bien le plus
Chauriens et habitants du Lauragais. Un outil de
précieux.
communication et d’échange qui crée de la convivialité et
Denis BOUILLEUX, Conseiller Municipal
permet une information rapide de nos concitoyens.
en charge du dossier “VILLE
N’hésitez pas à nous rejoindre et à aimer notre page en
NUMÉRIQUE”
cliquant sur le lien facebook depuis la page d’accueil du
site internet sur www.ville-castelnaudary.fr

VERS L’ÉCOLE NUMÉRIQUE
Pour donner toutes les chances aux élèves scolarisés dans les
écoles de la ville, toutes les classes ont été équipées d’un
vidéoprojecteur interactif et d’un ordinateur portable.
Un matériel attribué aux enseignants qui ont été formés. Une
classe nomade de 14 netbooks permet aujourd’hui, dans toutes
les écoles élémentaires, un apprentissage connecté.

DÉVELOPPER L’E-ADMINISTRATION
Les prémices de l’e-administration se sont fait sentir avec
l’importante phase de dématérialisation. Dans notre ville, les
marchés publics disposent, depuis quelques années, d’un
portail spécifique permettant d’alléger les démarches des
entreprises.
Parmi l’évolution des services, les passeports biométriques se
sont substitués aux dossiers classiques et sont délivrés au
service de l’état civil.
L’objectif “Zéro-papier” se traduira dans les années à venir
par la dématérialisation de l’ensemble des données. Recours
à la Gestion Electronique des Documents, transmissions
électroniques des données comptables et de recensement.

DU CÔTÉ DES FAMILLES
La municipalité travaille actuellement à la mise en place des
services en ligne notamment grâce à l’ESPACE FAMILLE.
L’objectif recherché est de permettre aux familles de gagner
du temps en facilitant leurs démarches d’inscriptions
scolaires, périscolaires et centre de loisirs.
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Castelnaudary
SMART CITY
DES ACTIONS CONCRÈTES
POUR ACCROÎTRE L’ATTRACTIVITÉ
DE NOTRE VILLE
Une étude a été menée pour identifier les
zones peu ou pas couvertes par Internet.
La commune a mis en place un plan
d’action et notamment, une aide financière de 50% du matériel facturé par le
Fournisseur d’Accès Internet pour un
UN CYBER ESPACE
équipement
satellite, aide plafonnée à
POUR LES ADOS
150
euros
TTC.
La maison des jeunes Augé accueille
Par ailleurs, un plan pluriannuel de
les jeunes pour leur permettre de se
déploiement
du très haut débit sur notre
connecter à internet afin de faciliter
commune
sera
engagé dès l’année
leur démarche : recherche de stage,
prochaine
par
la
Communauté de
jobs d’été, orientation…
Communes de Castelnaudary Lauragais
Audois. La fibre optique passe d’ores et
INFO PRATIQUE/ACCÈS WIFI
déjà aux abords de notre Parc Régional
L’accès internet Wifi est disponible d’Activités Economiques.
ponctuellement pour des manifestations au Théâtre des 3 Ponts, à la Halle
aux Grains, à la Galerie Paul SIBRA, au LA VENTE AUX ENCHÈRES
Présidial ou à la Maison des Asso- EN LIGNE
ciations. Il suffit simplement d’en faire la Le matériel réformé de la commune est
demande préalable pour obtenir des vendu désormais via une plateforme
identifiants de connexion. Un accès internet Internet, une initiative qui permet
que l’on retrouve également au niveau de d’accroître les ventes.
l’aire de camping-car, un service demandé
par la ville au prestataire Camping-car Park.

RENDRE SERVICE
À LA POPULATION

DANS LE DOMAINE
DU PATRIMOINE

Les plans cadastraux et réseaux sont
A l’occasion du recensement 2015, tous gérés par le Système d’Information
les agents recenseurs ont été équipés Géographique (SIG).
d’un PC portable pour permettre aux
personnes d’effectuer leur démarche en
ligne.

DES ENGAGEMENTS SUIVIS
PAR LE PERSONNEL COMMUNAL
Le personnel communal est également
engagé dans cette démarche. Les services
de commande et de gestion du personnel
sont aussi dématérialisés. Pour supprimer
le recours au papier et faciliter les flux.
L’administration numérique propose
également les inscriptions sur les listes
électorales et au recensement citoyen :
https://mdel.mon.service-public.fr

DE NOMBREUSES PISTES
À EXPLORER
Dans le domaine des évolutions
technologiques liées au numérique, de
nombreuses pistes sont à explorer.
La ville travaille actuellement sur la
refonte de son site internet pour y
intégrer un maximum d’interactivité.
Une application pour smartphones est
intégrée au projet pour informer en
temps et heure les administrés.
L’implantation de bornes wi-fi sur le
centre-ville est aussi à l’étude pour
renforcer l’attractivité de notre ville au
quotidien mais également en saison
touristique.

9

santé

Parcours du cœur :
rendez-vous le 28 mars
Dans le cadre de la Journée Nationale
du parcours du cœur, notre ville
organise la deuxième édition.
Forte de l’engouement constaté lors de la
précédente, la ville a décidé cette année
de proposer cinq parcours sur cette
journée.
La découverte du patrimoine sera à
l’honneur avec le Club du Cyclo
Lauragais Chaurien, notre partenaire
2015
sportif initial qui organisera les 3
boucles de cyclotourisme. Grande
première pour notre ville, le Club de
la Retraite Sportive met en place
les 3 boucles du Cœur
une initiation “Marche Nordique” sur
parcours pour les cyclos : 30, 60 ou 80 kms
le bord du Canal. Une autre marche
les 2 marches du Cœur
Marche Nordique et Marche Bleue
traditionnelle sera aussi organisée.
Le monde sportif et culturel de notre
ville et de notre Lauragais agit ainsi
pour la prévention dans le domaine de la santé, des
stands seront également implantés, cette année,
sous la Halle de Verdun.
Modalités pratiques : rendez-vous place de la
République, une participation de 4 € sera
demandée - inscription auprès de l’Office du
Tourisme au 04 68 23 05 73. Tous les inscrits
seront réunis vers midi autour d'un buffet sous la
Halle de Verdun.
traditionnelle

départ 9 h - Place de la République

inscription 2 € à l’Office du Tourisme
au profit des enfants atteints de maladies cardio-vasculaires.
+ Buffet 2 €

Les 19 et 20 mars
“Forum Santé Jeunes”» :
sensibiliser, informer
et écouter

IMPRIMERIE DU LAURAGAIS - CASTELNAUDARY - RCS B 382 625 341
IMAGE : FÉDÉRATION FRANCAISE DE CARDIOLOGIE

départ 8 h - Place de la République

Formez-vous
aux premiers
gestes de secours

L'union départementale des
Sapeurs-Pompiers vous propose
Organisé les 19 et 20 mars
des formations d'apprentissage
prochains à la Halle aux Grains, le
aux premiers secours.
forum santé “Jeunes” est destiné
Ces formations vous permettent de
aux collégiens de la cinquième à la
devenir acteurs en étant notamment le
troisième et aux lycéens de seconde
premier maillon de la chaîne de
et première. Plus de 600 participants sont secours. Pour rappel, la ville a installé de nombreux
attendus sur deux jours. L’objectif est de sensibiliser défibrillateurs dans les lieux publics ; s’initier à leur
le plus largement possible les jeunes en faisant de la utilisation c’est apprendre les gestes qui sauvent.
On salue l’initiative de l'union départeprévention dans de nombreux domaines : hygiène, alimentation,
mentale et de nos Sapeurs-Pompiers
postures, contraception… Des actions de dépistage du diabète, la vue et l’audition sont également
du centre de secours de
au programme. Enfin des temps d’écoute rythmeront ces journées afin de les alerter sur les dangers
Castelnaudary.
pour leur santé des comportements à risques : alcool, drogue, réseaux sociaux…

Les nombreux partenaires de cette opération sont remerciés pour leur implication auprès de la Ville.

cadre de vie de nos aînés
la rénovation du Foyer Logement “Pierre Estève” a commencé !
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La rénovation du foyer logement, à laquelle
certains ne croyaient pas, a commencé.
Notre objectif est d’améliorer le confort et la
sécurité des résidants, tout en renforçant leur
autonomie.
Le foyer logement, que nous avons voulu
conserver comme tel, offre aujourd’hui à nos
aînés la possibilité de choisir leur mode de vie, en reculant s’ils le souhaitent, leur parcours vers
une maison de retraite. Tout en disposant d’un encadrement soucieux de leur bien-être, ils vivent
de façon autonome, chez eux.
Ces travaux permettront, en outre, de réduire sensiblement leur facture énergétique, ce qui est
important, pour préserver autant que possible leur pouvoir d’achat. Une rénovation qui cumule
les avantages : accessibilité, autonomie, pouvoir d’achat, et, c’est le plus précieux, leur bienêtre. Durant les travaux, les résidants seront relogés sur place, en limitant au mieux d’éventuels
désagréments.

Téléthon : une forte
mobilisation qui a permis
de récolter 10 384 euros !

Un grand bravo à tous ceux qui se sont une nouvelle fois mobilisés :
communes, clubs sportifs, associations... Les initiatives se sont
multipliées pour poursuivre l'élan de solidarité engagé à l'égard des
personnes atteintes de maladies génétiques et de leur famille.
L’occasion de rappeler la force du Téléthon avec ses 650 chercheurs, ses grands
pôles de laboratoire à Nantes et à Ivry et l’avancée de la médecine porteuse d’espoirs
pour les malades.

Merci à tous les Chauriens et habitants du Lauragais !

Castelnaudary :
deux Joëlettes pour
des randonnées tout terrain

Vœux aux ESAT
Les employés des Établissements et Services
d'Aide par le Travail (ESAT) sont toujours plus
nombreux à répondre à l’invitation à la
cérémonie des vœux qui est organisée en
leur honneur. Parmi eux, les travailleurs des
ESAT de Castelnaudary (Apajh, Afdaim, et
Adapei) mais aussi ceux de Limoux. C'est
Nicole CATHALA, adjointe en charge du
handicap et très impliquée dans ce domaine,
qui leur a tout d'abord adressé ses vœux pour
2015, les félicitant de leur travail tout au long
de l'année dans de nombreux domaines :
menuiserie, blanchisserie, mise sous pli ou
encore entretien des espaces verts de la ville.

solidarité

La délégation Association de Prévoyance
Santé Languedoc-Roussillon a permis l’achat
de deux joëlettes pour assurer le transport en
randonnée des personnes handicapées. La
remise d’un don de 6 000 euros à cet effet a
eu lieu en Mairie de Castelnaudary en faveur
du “Comité Handisport de l’Aude”. Le Comité
de l’Aude était représenté par son Président
Christian FOUCRAS, l’ADPS par son Délégué
Régional Joël BOUZIN, entourés des associations
qui œuvrent pour la pratique “handi” du sport.
Madame Nicole CATHALA, chargée de
l’insertion et du Handicap a rappelé, à cette
occasion, la volonté forte de notre ville de
multiplier les actions en faveur du “bien-vivre”
des personnes en situation de handicap.

pratique du sport adapté les 5 mars et 25 avril

rendez-vous à ne pas manquer !

- RENCONTRE REGIONALE HANDI DANSE LE JEUDI 5 MARS à la Halle aux Grains.
“Le Festival Handi-danse est une première à Castelnaudary, rejoignez-nous pour découvrir la magie sur scène d’une
symbiose entre les danseurs handicapés et leurs alter ego ». Deux spectacles proposés : à 10h et à 16h - ENTREE LIBRE

- HANDI RANDO le SAMEDI 25 AVRIL organisée par le Comité Départemental de Randonnée Pédestre et Comité
Départemental de l’Aude.“Venez nombreux vivre un moment de sport adapté, en pleine nature et dans la bonne
humeur”. Départ à 9h, place de la République, pour un circuit au bord du Canal. Arrivée place de la République vers 12h30.
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environnement
Le 27 mars prochain, 300
élèves chauriens et leurs
enseignants seront accueillis
à la Halle aux Grains, pour
une journée pédagogique
animée par des professionnels de la filière céréalière.

Une vingtaine d’ateliers sera proposée : découverte de machines agricoles, fabrication du pain, des pâtes, des millas, explication sur les céréales
au fil des saisons, rôle des abeilles… Une action initiée par la ville dans le cadre du programme “Il y a de la vie dans les céréales en LanguedocRoussillon ». Un projet porté par Evelyne GUILHEM, chargée du Développement Durable, de l'Environnement et de l'Agricultur,e et réalisé grâce à la
participation des nombreux partenaires et professionnels. L’occasion de rappeler aux plus jeunes l’exceptionnelle richesse agricole de notre territoire.

La Semaine du Développement Durable nous réserve cette année encore un
programme chargé. Fortement impliquée dans cette démarche, notre ville
propose pour cette édition 2015 : des balades botaniques et faunistiques pour
tous, des actions de sensibilisation auprès des scolaires, la projection du film
“Les moissons du futur”, suivie d’une table ronde avec Claude et Lydia
BOURGUIGNON, Francis HALLÉ et l’exposition exceptionnelle de Cédric POLLET
“Ecorces, voyage dans l‘intimité des arbres du Monde”.

PROJECTION - CINÉ DEBAT
«Les moissons du futur» mercredi 1er avril
à 20h30, cinéma la Halle aux Grains
Une vision nouvelle et résolument optimiste qui propose
l’agro-écologie comme voie de salut… Il est tout à fait
possible de nourrir le monde en respectant les ressources
naturelles. Lydia et Claude Bourguignon (Directeurs du
Laboratoire d’Analyse Microbiologique des Sols) et Francis
Hallé - intervenants de grande qualité - nous rejoindrons
pour cette soirée constructive.
Claude et Lydia Bourguignon

Balades botaniques
samedi 4 avril à 14h30 découverte des trottoirs
chauriens / lundi 6 avril à 14h30 découverte du parc
du Lycée Agricole Pierre-Paul RIQUET

Découverte des oiseaux
mercredi 1er avril à 14h30 aux jardins de RIQUET /
lundi 6 avril à 14h30 découverte du parc du Lycée
Agricole Pierre-Paul RIQUET
Inscriptions GRATUITES auprès de l’Office du Tourisme
au 04 68 23 05 73

transports
trains : la Région généralise le billet TER à 1 € sur son réseau
C’est une excellente nouvelle ! Attention, le nombre de billets en vente est limité. Le
dispositif ne s'applique pas pour l'instant aux lignes inter régionales.
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Réservez votre billet sur www.train1euro.fr

DURANT UN MOIS :
EXPOSITION EXCEPTIONNELLE
«Ecorces, voyage dans l’intimité
des arbres du monde”
du lundi 30 mars au mercredi 1er avril,
galerie Paul SIBRA, jardin de la Mairie
Des images insolites qui nous conduisent dans l’univers infini
des écorces. Véritable musée du végétal, c’est une collection
unique qui nous ouvre au monde merveilleux des arbres et
développe nos sens. Chaque échantillon est mis à disposition,
des professionnels de l’arbre vous accueilleront… Avec un brin
de curiosité et d’imagination, l’évasion est assurée.

covoiturage : une idée qui fait son chemin
Vous cherchez des passagers ? Vous empruntez régulièrement un trajet et souhaitez
trouver un conducteur ? Le Conseil Général de l’Aude propose un service gratuit qui
vous permet d'entrer en contact avec des personnes effectuant le même parcours
que vous. En plus de réaliser des économies, vous participez à une démarche
écologique, citoyenne et solidaire ! Site : www.aude.fr/295-covoiturage.htm

économie
une excellente nouvelle pour notre territoire :
la SOCAMIL a déposé le permis de construire
de sa base logistique
Voilà à quoi ressemblera la base logistique de la SOCAMIL à Castelnaudary, sur notre Parc Régional d’Activités Economiques.
Plus de 100 000 m2 de bâtiments, un espace pour accueillir des commerciaux, un autre dédié à la formation.
Et plusieurs centaines de salariés qui travailleront sur le site.
C’est une excellente nouvelle pour notre territoire,
pour l’économie locale et pour l’emploi.

Office du Commerce Chaurien :
des animations qui rythment
le centre ville

insertion : vous avez entre 18 et 25 ans ?
La Mission Locale vous accompagne avec “La Garantie Jeunes”

Le spectacle pyrotechnique et les animations de
Noël ont fait le bonheur des petits et des grands.

La remise des prix de la grande tombola
organisée par l’Office du Commerce a été un vif
succès. L’opération a été relancée à l’occasion de
la Saint Valentin.

Vous souhaitez retrouver un emploi et être
informé sur les démarches du quotidien ?
“La Garantie Jeunes” vous apporte un
accompagnement complet et personnalisé
pour vous offrir toutes les chances d’un
premier retour vers l’emploi. La Mission
Locale (MLIRD 11) est l’interlocutrice de ce
dispositif sur notre ville. Elle accueille les
futurs bénéficiaires et étudie s’ils relèvent
de ce dispositif. “La Garantie Jeunes” est un
contrat d’engagement qui garantit aux bénéficiaires une allocation minimale. Un engagement
d’un an qui se déroule en deux étapes. La
première est collective : visite d’entreprises,
rédaction de CV et lettre, valorisation des
compétences, aides aux démarches administratives (protection sociale, gestion de budget,
droit du travail). La seconde est individualisée :
entretien et suivi toutes les semaines,
accompagnement pour un retour vers l’emploi.
Lors de la session “Garantie Jeunes 2014”,
cinq emplois d’avenir et quinze autres types
de contrats ont été décrochés par les jeunes.

Pour tous renseignements :
MLIDR11, av. de la Gare
à Castelnaudary.
Contact : 04 68 23 67 49.

terroir
FOIRE AU GRAS : le savoir-faire
des petits producteurs
locaux reconnu

Les commerçants adhérents de l’OCC vous
invitent à les rejoindre pour l’Election de Miss
Aude qui se déroulera le samedi 28 février à
20h30 à la Halle aux Grains. Les invitations sont
à retirer chez les commerçants partenaires.

Comme chaque année depuis 20 ans, la
Foire au Gras a remporté un franc succès.
La présentation de recettes de foies gras a
attiré de nombreux gourmands, mettant une
fois de plus en valeur nos produits de terroir
et les producteurs de notre territoire.
La Foire au Gras, c’est aussi l’occasion de
dynamiser le centre ville avec un Marché de
Noël et la Foire Gourmande.
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25 novembre 2014
au 27 janvier 2015
Bienvenue à…
Mina ARMENGAUD - Mathéo BERGADA
Iliana BERNOT - Antoine BOSANSKY DEJON
Ayleen CANOVA - Hasna DOHDOUH
Doha FATMI - Rayan FEDLAOUI
Lyloo FELDHOFER - Noa FENET VINCENT
Lanna FRANCOIS BOUDRY
Marie HUON MONGENY - Vic JOULIA SIMON
Marysia KIELICH - Mihai LAZAR - Lyam MARSAULT
Maxence MEDRANO - Noa MELIX
Elias MERCADIER - Quentin RIOTTE
Anas RODRIGUEZ ZYATI - Chloé ROUSSEL
Pénélope SOTOMAYOR.

Tous nos vœux de bonheur à…

tribune libre
le mot de la Majorité Municipale
Ce début d’année est porteur d’espoirs
pour notre territoire. Au cours de la mobilisation du 11 janvier, nous avons par milliers
réaffirmé notre attachement aux valeurs
républicaines, était un moment historique
de cohésion et d’unité au sein de notre
ville.
Le groupe Leclerc a déposé le permis
de construire pour sa base logistique :
100 000 m2 de bâtiments, 120 millions
d’euros de travaux, des centaines d’emplois,
des premiers travaux en fin d’année : un
formidable accélérateur pour notre tissu
économique local.

Les travaux de l’Hôpital avancent, ceux du
collège Les Fontanilles et du campus lycéen
sont en préparation, leurs permis de
construire sont déposés.
Le numérique dans nos écoles et l’e.administration vont moderniser notre ville et
rapprocher les services des usagers.
Faire avancer Castelnaudary, favoriser la
création d’emplois, rénover ou créer des
services nouveaux pour répondre aux besoins
des Chauriens ; nous travaillons dans ce
sens au quotidien, en associant à nos
travaux le plus grand nombre d’acteurs.
LA MAJORITÉ MUNICIPALE

Laëtitia PHILIPPE et Jean-Luc RACAUD
Lydie CASEMAJOR et Pierre VAISS

Ils nous ont quittés…
Sabine CANTIER née CALVEL, 87 ans - Sophie OLIVIER
née QUEMENER, 86 ans - Yolande HAUSNER née
COUÉNOT, 71 ans - Francis COURTHIEU, 82 ans - Pierre
TOUSTOU, 92 ans - Armand MESTRE, 89 ans - Joseph
ROMIEUX, 66 ans - Angèle ROTTIER, 92 ans - Michelle
MARTY née COULON, 69 ans - Albert COSTA, 75 ans
Monique GEBRAT née MARTY, 81 ans - Yvette BLANC née
LAVABRE, 83 ans - Robert VELSCH, 80 ans - Jean
GUILHAUDIS, 88 ans - Pierrette OLIVIER née BERNADOU,
77 ans - Anna CALMET née CAZANAVE, 79 ans
ROYA née SOUGNÉ, 84 ans - Germaine DESCLOITRE née
CASTRO, 85 ans - Georges BIDEAUX, 61 ans - Roger
SABATTE, 89 ans -Janine IRLE née MARTY, 86 ans
Yvette ROCACHER née LAPRADE, 91 ans - Julien
SOUQUE, 86 ans - Patrick BERGE, 59 ans - Elise ALBOUY
née BRUNEL, 90 ans - Pierre BOUET, 78 ans - Lino
TAPPARO, 88 ans - Georges LACROUX, 78 ans - Noélie
MICOULEAU née CUCUROU, 94 ans - Josète LABADIE
née ROUQUET, 86 ans - Pierre PAGNONCELLI, 95 ans
Joseph GIAMMANCHERI, 78 ans - Josette MANZATO née
MATHIEU, 88 ans - Madeleine GERNEZ née BOUCHER,
94 ans.

information listes électorales
élections départementales
mars 2015
Les jeunes gens qui font 18 ans entre le 1er mars
et le 21 mars 2015, les fonctionnaires en mutation
depuis le 1er janvier 2015, les personnes ayant
acquis la nationalité française après la clôture des
délais d’inscription, les personnes ayant recouvré
l’exercice du droit de vote depuis le 1er janvier
2015, peuvent se faire inscrire sur la liste
électorale de la ville de Castelnaudary afin de
pouvoir voter lors des Elections Départementales des 22 et 29 mars 2015. Pour ce faire, ils
doivent se présenter, jusqu’au lundi 16 mars
2015 à la Mairie de Castelnaudary (Service des
Elections) munis de la photocopie d’une pièce
d’identité, photocopie d’un justificatif de domicile
(attestation sur l’honneur des parents, si l’intéressé
réside chez ses parents), lettre manuscrite de
l’intéressé demandant son inscription sur les listes
électorales, de la photocopie de l’arrêté de mutation
ou l’ordre d’affectation en plus pour les
fonctionnaires mutés, de la photocopie du certificat
de nationalité en plus pour les personnes
naturalisées.
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les mots de l’Opposition Municipale
Le 11 janvier dernier une grande partie de
la France défilait en silence dans les rues
des plus grandes villes comme des plus
petits villages. Au nom de la liberté
d’expression et contre la barbarie, le peuple
français a su largement se rassembler,
au-delà des clivages et des différences
confessionnelles. Castelnaudary a pris part
à cet immense élan républicain avec une
marche associant plusieurs milliers de
personnes venues de tout le Lauragais.
Nous avons été très heureux de participer
à cette marche, symbole d’un rassemblement
et d’une force collective qu’aucun dessein

terroriste ne pourra jamais ébranler. La
liberté d’expression, c’est aussi la liberté
de s’opposer, toujours dans le respect mais
avec force et conviction.
Dans quelques semaines le Conseil d’Etat
statuera sur notre demande en annulation
des élections municipales de mars dernier
et quel que soit la décision rendue par la
haute juridiction nous poursuivrons notre
mission d’opposition constructive et vigilante.

“Baptiser” une place, Place de la Laïcité,
sera une proposition du Maire lors d'un
prochain conseil municipal dont on connaît
déjà le vote pour les 25 conseillers municipaux du groupe majorité, bien mis au
diapason et tous à l'unisson. Au vu des
événements dramatiques que nous avons
vécus, nous sommes d’accord, mais nous
pourrions, pour la prochaine fois, nommer
une Place de la Démocratie ou du Respect,
à en juger des entorses multiples aux
valeurs républicaines, des censures, de
l’irrespect réservé à l'opposition chaurienne, représentant pourtant la moitié de la

population, opposition constructive indispensable dans une ville où les politiques
dominants proclament haut et fort leur
valeur, toujours dans l’autosatisfaicit. Il y a
une distance abyssale entre les beaux
principes affichés et les comportements
locaux, alors que notre ville a besoin, après
l’union nationale, d’une union locale !
Pour vos impressions et propositions :
linoustephane11@gmail.com,
thomashelene11@gmail.com,
0638057847.

Emmanuel BRESSON
CASTELNAUDARY RENOUVEAU

Stéphane LINOU et Hélène THOMAS-DAIDE,
pour la Liste AGIR LOCAL ET AUTREMENT

l’actu du conseil municipal
On retiendra du dernier conseil :
- la présentation du rapport annuel d’activités 2013 de la Communauté de Communes Castelnaudary Lauragais
Audois, la demande de subvention à l’état pour la création de la voie d’accès au futur campus, dans le cadre de
la politique de la Ville Habitat et Logement ; l’adhésion au CAUE de l’Aude pour 2015.
- dans le domaine du patrimoine, l’acquisition pour l’euro symbolique d’un terrain pour la création d’une voirie
“lieu-dit En Matto” dans le cadre d’un projet urbain partenarial. Opération “Cœur de ville” avec l’attribution de
subvention pour la réhabilitation de façades.
- dans le cadre des finances locales l’autorisation d’engagement de dépenses de fonctionnement et
d’investissement avant le vote du budget. Pour les associations le versement ou l’annulation de subventions.
- pour l’administration générale : la désignation des représentants des collectivités locales au sein du conseil
d’administration des établissements publics locaux d’enseignement. Vote des tarifs également pour les foires et
marchés 2015.
Retrouvez toutes les délibérations sur : www.ville-castelnaudary.fr/rubrique conseil municipal

les élus référents de quartier
Les élus référents de quartier sont à votre écoute. Proximité et confidentialité sont ainsi garanties par ce
dispositif qui satisfait à ce jour de nombreux Chauriens. Voici les prochaines permanences :

Les permanences sont organisées de 17h30 à 19h30
QUARTIER CENTRE ET SUD

Salle Pierre Ratabouil
à côté de l'école A. DAUDET

les mercredis 25 février,
11 mars, 25 mars et 8 avril

QUARTIER CENTRE OUEST

Maison des Associations

les mardis 3 mars,
17 mars et 31 mars

QUARTIER NORD

Maison des Associations

les jeudis 26 février,
12 mars, 26 mars et 9 avril

QUARTIER EST

Mairie Annexe

les jeudis 5 mars,
19 mars et 2 avril

brèves
l Avez-vous votre permis ?
Les candidats au permis de conduire, qui
le souhaitent, ont désormais accès à leur
résultat d’examen en ligne, 48 heures
après le passage de l’épreuve pratique de
conduite.
Il leur suffit de se connecter à leur espace
personnel en renseignant le numéro de
dossier transmis lors de leur inscription à
l’examen, leur date de naissance et leur
catégorie de permis. Pour en savoir plus :
www.aude.gouv.fr

l Volontariat, sous quelle forme ?
Alors que le débat sur la mise en place d’un
nouveau type de service national a été
relancé ces jours derniers, qu’en est-il
exactement des différentes formes de
volontariats ?
Service-public.fr fait le point sur tout ce
qu’il faut savoir en matière de service
civique, d’engagement auprès des armées
ou encore de participation à la sécurité
civile.
Toutes les informations sont sur :
http://www.service-public.fr/actualites

l Abus internet
Connectez-vous sur :
www.internet-signalement.gouv.fr

Vous pouvez bien sûr choisir le créneau qui vous convient le mieux, si vous n’êtes pas disponible le
jour de votre permanence de quartier.

“Un salut du club de plongée
depuis les profondeurs de la mer rouge !”
Contact Club de Plongée Chaurien :
Pierre RODRIGUEZ au 06 07 95 42 36
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