l’agenda

du 16 février au 21 avril 2019

.
Information des lecteurs : agenda établi en fonction des éléments transmis par les associations et organisateurs au service animations à la date du 15 janvier
2019. Les manifestations sont susceptibles d’être annulées ou reportées en cas de météo défavorable ou de désengagement des organisateurs/prestataires.

février
samedi 16
• Halle aux Grains, à 14h
JOURNÉE RÉCRÉATIVE du Groupe Scolaire
Jean Moulin, organisée par Eole Plus

dimanche 17
• Halle aux Grains, Halle et place de Verdun

marché
aux truffes
marché artisanal et gourmand et repas

jeudi 14
• Salle Marfan, de 10h à 18h
TOURNOI DE SCRABBLE
organisé par l’Accueil des Villes Françaises

vendredi 15
• Maison des Associations, salle Lauragais de 18h à 21h
APÉRO-CONFÉRENCE* «Grecs et barbares»
par Dominique Larroque-Laborde,
organisé par le Castelet des Métamorphoses

du samedi 16 au dimanche 31

• Halle aux Grains, de 17h à 21h
CONCERT de l’Ecole de Musique Intercommunale

dimanche 31
• Théâtre Scènes des 3 Ponts, à 17h
PIÈCE DE THÉÂTRE «On purge bébé»
par la Compagnie Siparka avec le soutien de L’Oubli
des Cerisiers, organisée par la Ville de Castelnaudary

avril

• Galerie Paul Sibra
EXPOSITION «Galerie Sibra, étonne-moi» organisée par mardi 2
l’Aude à la Poésie.Vernissage le dimanche 17 à 11h.
organisé par l’Association des Trufficulteurs Audois,
• Maison des Associations, salles Lauragais et Cybèle, à 16h
Assemblée générale d’A.V.A.
la Communauté de Communes Castelnaudary
samedi 16
Lauragais Audois et la Ville de Castelnaudary
• Salle du Conseil Municipal à 11h30
mercredi 3
et à la Halle aux Grains, de 13h à 19h
• Maison des Associations, salle Cugarel de 16h à 18h30
mardi 19
CHAPITRE DE PRINTEMPS
ATELIER D’ÉCRITURE «A vos plumes !»
• Maison des Associations, salle Lauragais de 14h30 à 17h
et Intronisations à la Mairie
organisé par l’Association Poésie Terpsichore
CONFÉRENCE «Aéropostale» animée par Lucien Ariès,
organisés par la Grande Confrérie du Cassoulet
organisée par l’Accueil des Villes Françaises
• Théâtre Scènes des 3 Ponts, à 20h30
• Halle de Verdun, de 9h à 18h
mercredi 20
GALA «Spectacle de solidarité au profit des Restos du
VIDE JARDIN
• Lycée Agricole Pierre-Paul Riquet, de 13h30 à 17h
Cœur», organisé par la Maison des Lycéens G. Tillion
organisé par l’Association Syndicale des Familles
JOURNÉE PORTES OUVERTES
vendredi 5
dimanche 17
organisée par le Lycée Agricole
• Halle aux Grains, de 8h à 18h
• Théâtre Scènes des 3 Ponts, à 16h30
jeudi 21
PASSION CÉRÉALES organisé par la Ville de Castelnaudary
SPECTACLE DE MARIONNETTES
• Halle aux Grains, à 20h30
«Plus on est de fou…» par le Théâtre du Chamboulé, • Théâtre Scènes des 3 Ponts, à 19h30
SPECTACLE DE DANSE ET THÉÂTRE
organisé par la Ville de Castelnaudary
SPECTACLE DE DANSE «Noces» par la Compagnie Lili
soirée organisée en faveur d’organisations caritatives, mardi 19
Catharsis organisé par la Ville de Castelnaudary
par la Maison des Lycéens du Lycée Germaine Tillion
• Monument aux Morts, à 11h30
samedi
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vendredi 22
COMMÉMORATION de la fin de la Guerre d’Algérie,
•
Halle
aux
Grains,
à 17h et 21h
• Halle aux Grains, à 20h30
organisée par la FNACA
RENCONTRE DE TROMBONES
REPAS DANS LE NOIR (yeux bandés)
mercredi 20
organisée par l’Ecole de Musique Intercommunale
du Lions Club Grand Lauragais
• Théâtre Scènes des 3 Ponts, à 15h30
• Théâtre Scènes des 3 Ponts, à 20h30
mardi 9
SPECTACLE DE MARIONNETTES
PIÈCE DE THÉÂTRE «Les Bacchantes»
• Maison des Associations, salle Lauragais de 14h30 à 17h
«La Rage des petites sirènes »
par la Compagnie du Hasard Objectif,
CONFÉRENCE «La Tour Eiffel» par Jacques Prévot,
par le Théâtre de Sartrouville et des Yvelines,
organisée par la Ville de Castelnaudary
organisée par l’Accueil des Villes Françaises
organisé par la Ville de Castelnaudary
samedi 23
• Maison des Associations, salle Lauragais de 18h30 à 21h
du vendredi 22 au dimanche 24
• Halle aux Grains, de 9h à 16h et à 17h
CONFÉRENCE «XVIIe et XVIIIe siècles :
• Cinéma la Halle aux Grains
RENCONTRE RÉGIONALE DE CLARINETTES
architectures baroques des belles villes du Sud»
FESTIVAL DU FILM BRITANNIQUE
ET CONCERT
par Anne Réby, organisée par le Castelet
organisé par le Cinéma La Halle aux Grains
organisés par l’Ecole de Musique Intercommunale
des Métamorphoses
samedi 23
mercredi 27
•
Théâtre Scènes des 3 Ponts, à 20h30
• Lycée Agricole Pierre-Paul Riquet, de 8h30 à 12h30
PIÈCE
DE THÉÂTRE «L’école des femmes»
• Maison des Associations, salle Cybèle de 14h à 16h30
MATINÉE PORTES OUVERTES
par la Compagnie Les Géotrupes
GOÛTER POÉSIE sur le thème «Une roulotte»
organisée par le Lycée Agricole
organisé par l’Aude à la Poésie
organisée par la Ville de Castelnaudary
• Halle de Verdun, à 19h
jeudi 11 et vendredi 12
SOIRÉE CONCERT «Let’s dance»
organisée par Let’s Dance et ECAS
• Halle aux Grains,
CONGRÈS DES GÉOMÈTRES EXPERTS
mercredi 27
organisé par l’Ordre des Géomètres Experts
• Galerie Paul Sibra, de 14h30 à 16h30
er
vendredi 1
GOÛTER POÉSIE sur le thème «Un palais»
vendredi 12
• Halle aux Grains, à 20h
• Galerie Paul Sibra, à 19h
REPAS organisé par le Rugby Olympique Castelnaudarien organisé par l’Aude à la Poésie
• Théâtre Scènes des 3 Ponts, à 15h30
APÉRO-MUSIQUE* «Accordéon del mundo
samedi 2
SPECTACLE DE SOLO DANSÉ
ou l’accordéon comme passeport»,
• Halle aux Grains, à 20h30
«Chiffonnade» par la compagnie Carré Blanc
SPECTACLE DE COUNTRY
organisé
par le Castelet des Métamorphoses
organisé par la Ville de Castelnaudary
organisé par Western Dance Castelnaudary
jeudi
18
jeudi 28
• Gymnase Pierre de Coubertin, à 21h
• Maison des Associations, salle Lauragais de 14h30 à 17h30 • Halle aux Grains, de 9h à 12h
CONCERT AVEC LE GROUPE NADAU
CONFÉRENCE «Les Tables de la fontaine» par M. Frey, FORUM DE L’EMPLOI organisé par Pôle Emploi
organisé par les Croquignous
organisée par l’Accueil des Villes Françaises
• Théâtre Scènes des 3 Ponts, à 20h30
samedi 9 et dimanche 10
PIÈCE DE THÉÂTRE «Face à Médée»
• Halle de Verdun, toute la journée
• Galerie Paul Sibra
par la Compagnie François Cervantes
LA GRANDE LESSIVE,
FÊTE DU TIMBRE «L’amicale fête ses trente ans»
organisée par la Ville de Castelnaudary
organisée
par
le
collège
Blaise
d’Auriol
organisée par l’Amicale Philatélique de Castelnaudary

samedi 9
• Halle aux Grains, à 20h30
LOTO organisé par l’association Vivre Avec le Cancer

mardi 12

vendredi 29

samedi 20

• Halle aux Grains, de 10h à 23h
CONCOURS RÉGIONAL DE HANDI DANSE
«Un autre regard», organisé par Temps-Dance

• Halle aux Grains, à 14h30
LOTO organisé par l’AFDAIM Pôle Hébergement Ouest

samedi 30

• Avenue Maréchal Leclerc, à partir de 9h
CRITÉRIUM DÉPARTEMENTAL DES ÉCOLES
CYCLOS TOURISME DE L’AUDE à Castelnaudary
organisé par le Cyclo Lauragais Castelnaudary

• Maison des Associations, salle Lauragais de 18h30 à 21h
• Musée du Présidial, en matinée
CONFÉRENCE «XVIIe et XVIIIe siècles :
architectures baroques des belles villes du Sud» par ATELIERS CULINAIRES
Anne Réby, organisée par le Castelet des Métamorphoses organisés par la Ville de Castelnaudary

dimanche 21

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé : celui qui boit ne conduit pas !

mars
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L’année 2018 n’a épargné ni notre pays, ni notre Département. Les cruels attentats de Trèbes, Paris,
Strasbourg nous ont rappelé plus que jamais l’impérieuse nécessité d’agir chaque jour pour la
paix, la démocratie, le renforcement des valeurs de notre République. Notre département a été
meurtri par des inondations sans précédent qui ont fragilisé sa population mais j’ai pu constater, une
fois encore, la solidarité exemplaire qui s’est exercée face à cet épisode douloureux.
Si cette année 2018 nous a laissé un goût amer, rappelons-nous l’héroïsme de nos aïeux lors de
ce premier conflit mondial que nous avons commémoré le 11 novembre dernier. Il doit nous
accompagner en permanence dans nos choix courageux. Dans ce contexte difficile, je réaffirme
notre volonté de ne pas céder à la résignation et de nous tourner avec optimisme, vers la
nouvelle année.
Alors, «Cap vers 2019» car notre vie locale ne nous laisse aucun répit, en témoignent les multiples
réalisations qui vont jalonner cette nouvelle année marquée par :
- La poursuite des opérations du renouvellement urbain avec la fin du chantier de la halle et
la place de Verdun, en décembre 2018, qui a vu l’installation du premier marché de Noël
organisé par l’Office du Commerce Chaurien. Ce quartier historique accueille un marché aux
truffes inédit et se destine à l’accueil de commerces de bouche tout au long de l’année. Des
manifestations associatives, artisanales et commerciales viendront animer ce cœur de Ville. Enfin,
sera expérimentée sous la Halle de Verdun une pépinière de commerces destinée à renforcer
l’animation du Centre-Ville.
- Le commencement des travaux de l’Espace Tufféry y compris ceux du futur cinéma. Ainsi donc,
l’ensemble Tufféry constituera un pôle administratif, culturel et d’habitat aménagé en espace paysager et
urbain.
- L’accélération des travaux de la SOCAMIL. Nous avons d’ores et déjà eu le plaisir d’accueillir les salariés
de l’entreprise lors de la cérémonie des voeux au personnel organisée sur le site chaurien où se construit cet
énorme projet.
- Le déploiement de la fibre optique qui sera un atout pour les entreprises de notre territoire. Ce n’est d’ailleurs
pas un hasard si le potentiel de notre territoire et sa politique de développement économique viennent
d’être qualifiés par le gouvernement de «territoire d’industrie» doté d’un budget d’1,3 milliard d’euros,
ce qui va nous ouvrir de nouvelles opportunités.
De même, la reconnaissance de notre ville de «Bourg Centre» par la Région Occitanie nous laisse envisager
un appui conséquent sur chacun des dossiers «Centre-Ville» que nous déposerons.
- Le renforcement de la mobilité. A l’écoute de nos usagers, nous poursuivons notre politique de mobilité.
Une mobilité durable avec l’achèvement et la réalisation de modes doux piétonniers et cyclistes. De plus,
pour répondre à une forte attente de la population nous venons de mettre en place un service de navette
«DaryBus» dont les arrêts, organisés sur les principaux axes de la Ville, faciliteront les déplacements de la
population sur l’ensemble des quartiers et du Centre-Ville.
- Le développement durable sera aussi privilégié en actionnant tous les leviers à notre disposition, du zérophyto, à la prévention des inondations, de la biodiversité au «bien vivre-bien manger» dans le cadre de
la mise en œuvre du Projet Alimentaire Territorial, rien ne sera négligé.
Castelnaudary, une ville active, engagée dans une politique de développement durable mais aussi une
ville solidaire, inclusive, soucieuse de la santé de ses habitants.
Saluons ainsi :
- Tous les acteurs du monde associatif. Des «Restos du cœur» avec qui nous travaillons actuellement à
l’installation dans des locaux adaptés dans l’ancien Lycée F. Andréossy jusqu’à «Noël Solidarité» qui, chaque
année, s’engage auprès des plus démunis à l’occasion des fêtes, en passant par le Téléthon dont la mobilisation
a permis cette année de récolter 23 380 euros pour la recherche.
- Les travailleurs en situation de handicap des Etablissements d’Aide par le Travail (ESAT) qui
accomplissent un labeur de qualité au service de la collectivité mais aussi les équipes des chantiers d’insertion
qui effectuent un travail discret et efficace embellissant maints endroits de notre Ville.
- Les personnes qui s’activent lors de l’organisation de rendez-vous santé pour la prévention du cancer et
celle des risques cardio-vasculaires plaçant la prévention santé au coeur de nos priorités. Ainsi, le succès du
premier «relais pour la vie» organisé pour la lutte contre le cancer révèle cet attachement à agir collectivement.
Enfin, Castelnaudary, une cité culturelle, sportive et moderne :
- Une cité culturelle qui a accueilli trois grands talents chauriens (dans les disciplines de danse, théâtre et
musique) lors de la semaine chaurienne au Théâtre des Trois Ponts, des artistes prometteurs dont nous avons pu
apprécier la qualité. La saison culturelle continue de battre son plein avec des spectacles particulièrement
attrayants.
- Une cité sportive, sélectionnée pour accueillir le championnat du monde de triathlon UNSS en juin prochain.
Une attractivité qui se traduit aussi par l’organisation de rassemblements régionaux, Castelnaudary devient
ainsi le point d’ancrage de nombreuses associations en raison de sa position centrale au cœur de l’Occitanie.
- Une cité moderne, qui s’est dotée au fil des ans, en matière numérique, de nombreux dispositifs à destination
de la population. Notre Ville vient d’obtenir le 5ème arobase, récompense suprême du label Ville internet
qui reconnaît cet accompagnement au changement.
Castelnaudary, Ville d’avenir, poursuit donc son développement et je remercie chacun d’entre vous pour
votre implication sans faille dans notre vie locale.
Bonne lecture et à bientôt.
Patrick MAUGARD
Maire de Castelnaudary
Vice-président du Conseil Départemental de l’Aude
Président de l’Association des Maires de l’Aude

sports

les chiffres

Augmentation de la fréquentation :
- janvier 2017 / 211 nageurs
- janvier 2019 / 1 337 nageurs

CENTRE AQUATIQUE/
Téléthon/
sport solidaire

Gilles PETITGAS, recordman mondial de
longueurs d'apnée, a servi de fil rouge
à cette manifestation. Avec le soutien
de tous, il a inlassablement enchaîné
les longueurs en apnée pendant 24h.
Une journée aquatique pour le Téléthon, avec
de nombreuses animations comme l'aqua
bike et les cours d'initiation à la plongée.

agenda

Le centre aquatique affiche un niveau de fréquentation qui souligne la qualité de cet équipement
sportif et de l’offre de services qui l’accompagne. Parmi eux, l’extension des plages horaires (plus
tard le soir) qui a répondu à une forte attente de la population. Avec une politique tarifaire maîtrisée,
cet investissement présente un attrait réel, et sa fréquentation en hausse témoigne d’une réhabilitation réussie, adaptée et nécessaire pour ce bel équipement sportif.

TRIATHLON
Le championnat du monde UNSS
se déroulera du 3 au 6 juin 2019.
Castelnaudary a été retenue pour accueillir le
championnat du monde scolaire de Triathlon en
individuel et par équipe (UNSS). Un événement
sportif d’excellence qui se déroule dans les
grandes villes du monde et qui réunira à
Castelnaudary 100 compétiteurs venus de
12 pays. Des jeunes élèves-reporters ont
été formés : ils sont allés à la rencontre des jeunes mécaniciens du Collège Joseph ANGLADE de LézignanCorbières qui assureront le montage, la maintenance et le démontage des vélos de ces sportifs de haut
niveau. Plus qu’un événement sportif, cette rencontre permet de solliciter et valoriser les talents des
établissements scolaires de notre département totalement associés à l’organisation.

sport & solidarité/

Handidanse

LUTTE CONTRE
LE
CANCER
Le premier relais organisé par le
Rendez-vous vendredi 29 mars à 20h30

Pour sa 4ème édition, le concours chorégraphique
TempsDanse réunira plusieurs établissements
spécialisés venant de la Région Occitanie à
l’initiative de Lisa BELLIATO, professeure diplômée d’État. Il mettra en scène les chorégraphies
qu'un jury professionnel aura pour mission d'évaluer.
Le vendredi sera consacré à la catégorie handidanse,
pour faire évoluer les regards sur le handicap.

sport & santé/ Mars

bleu

Rendez-vous le samedi 30 mars

Marche bleue : rendez-vous devant l'Office de
Tourisme intercommunal.
Cette année, Bethany YATES ESTÈVE, guide conférencière de l'Office du Tourisme, vous accompagnera
sur un circuit pédestre de la ville et ses contours
et vous fera découvrir l'exposition du Cassoulet
au Musée du Présidial, avec échange sur le
dépistage du cancer colorectal. Vous pourrez
assister à des démonstrations culinaires aux
côtés des ateliers santé.
Participation 3 € reversés au CRCDC.
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Comité de l’Aude de la Ligue contre
le Cancer s’est tenu fin novembre
au stade de la Giraille.
Les bénévoles de la Ligue contre le Cancer et
les associations partenaires ont répondu présents
pour faire de cette rencontre sportive et solidaire
un véritable succès. 24h de relais où marcheurs et coureurs ont pris le départ solidaire, ce qui a
permis de collecter plus de 12 000 € pour la lutte et la recherche contre le cancer, et l’aide aux
familles du département.

Les parcours du cœur

Rendez-vous le samedi 13 avril dès 9h
au complexe sportif de la Giraille
Au programme : les marches nordiques et sportives, les randonnées cyclistes, l'atelier de réveil
musculaire, la préparation et récupération sportives
dispensés par une éducatrice sportive.
Des ateliers aquatiques se dérouleront l’après-midi.
Le montant des inscriptions (3€) sera reversé pour
la recherche médicale des maladies cardiovasculaires.
Un buffet sera servi à 12 h sur inscription (3 €) également.

zoom sur la vie à castel
Pompiers : courage et dévouement

Marché de Noël : une grande première !

Centenaire de l’armistice de 1918

Photo SDIS 11

De nombreux Chauriens ont participé à la
cérémonie patriotique du 11 novembre à
l’occasion du centenaire de la fin de la première
guerre mondiale. L’occasion de rappeler la fragilité
de la paix et l’indispensable devoir de transmission de
la mémoire.
Un grand merci aux écoliers, aux
collégiens, aux lycéens, à nos jeunes
sapeurs-pompiers, aux jeunes cadets de
la sécurité civile et à tous ceux qui ont
partagé ce moment historique.
Une belle cérémonie organisée par le Comité
de Coordination des Associations Patriotiques,
en lien avec le Centre Lauragais d’Etudes
Scientifiques et le Souvenir Français.

Organisé dans le cadre féérique de la place et de
la Halle de Verdun entièrement réhabilitées et
décorées pour l’occasion, le premier marché de
Noël organisé par l’Office du Commerce Chaurien
a été apprécié de tous. Une manifestation qui a
donné le ton ! C’est en effet au sein de ce poumon de
cœur de ville, dans un quartier riche de promesses
que se dérouleront désormais de nombreuses
animations. Vie commerçante, convivialité, attractivité,
c’est le pari de la municipalité pour dynamiser ce
quartier historique. Le marché aux truffes y
trouvera sa première édition le 17 février prochain.

Votre ville en images

Les Crozes : une petite ville dans la ville

Inauguration
du parvis de Péronne

Engagée, solidaire et ambitieuse : la trilogie d’une
ville qui se développe sur tous les fronts, pour
tous mais en veillant à garder une place pour
chacun. Trois films sur Castelnaudary : «Innovante
et attractive» pour le volet économique et l’innovation,
«Accueillante et Dynamique» pour le cadre de vie, les
services publics et l’engagement du milieu associatif,
«Solidaire et Durable» pour une ville inclusive et
soucieuse de son environnement. Ambassadrices et
ambassadeurs de votre ville, nous vous invitons à
découvrir et à partager ces 3 films depuis notre site
www.ville-castelnaudary.fr ils reflètent notre attachement à ce territoire et à ceux qui en sont les acteurs.

C’est un hameau de charme où il fait bon vivre.
Une convivialité doublée d’une attractivité puisque
trois professionnelles se sont installées :
réflexologue, esthéticienne et osthéopathe.
La cérémonie des vœux a été l’occasion de les accueillir
et de leur souhaiter pleine réussite. A l’honneur
également Serge et Martine VILLANOVA qui viennent
de prendre une retraite bien méritée, après des
années de bonheur et de gastronomie partagées au
sein de leur restaurant «La crêpe» et qui ont reçu la
médaille de la Ville. Remerciements et distinction
également à Marie-Thérèse REVERDY, dont
l’inlassable engagement associatif a été salué.

Date symbolique puisque durant la Première Guerre
Mondiale, en 1918, la Mairie et la Caisse d'Epargne
de Péronne avaient été délocalisées temporairement à Castelnaudary. Le Maire de Castelnaudary
Jean DURAND avait promis «asile et réconfort» aux
habitants de Péronne, lors du conseil municipal du 30
mars 1918. Cent ans plus tard, Patrick MAUGARD et
le conseil municipal dédient cette belle partie de notre
quartier de Verdun réhabilité, à ceux qui furent, le
temps d’un conflit, des Chauriens de cœur.

Patrick MAUGARD a inauguré le parvis
de Péronne, en présence de Monsieur De
SOUSA, représentant la ville de Péronne.

patriotisme

Les pompiers ont rendu hommage à leur patronne
la Ste Barbe, une cérémonie ponctuée par la
passation de commandement entre Le Lieutenant
Olivier VERGÉ et le Lieutenant Hors Classe Philippe
RÉGIS. Nous lui souhaitons la bienvenue à la tête
du centre chaurien qui, avec un effectif de 101
sapeurs-pompiers volontaires, 9 sapeurs-pompiers
professionnels et une section de jeunes sapeurspompiers, a effectué 2 275 sorties de secours en 2018.
Le courage et le dévouement des sapeurs-pompiers ont
été soulignés notamment par le soutien précieux qu’ils
ont apporté à la population lors des récentes inondations.

VŒUX AUX ASSOCIATIONS/

l’annonce d’une année record
pour les investissements et cap vers 2019
Lors de la traditionnelle cérémonie des vœux le
Maire et son équipe ont remercié toutes celles et
ceux qui animent notre cité. L’occasion de préciser
le taux record des investissements : près de 8
millions d’€, soit 20 000 € par jour. Castelnaudary,
située géographiquement au cœur de la grande Région, est une ville en plein développement. Plusieurs
gros chantiers se sont terminés : Halle et place de
Verdun, centre aquatique, voies de modes doux de
déplacement… L’année 2019 va se poursuivre sur
cette excellente voie avec la réalisation de plusieurs
autres grands chantiers : la suite de l’aménagement
du Parc Régional Nicolas Appert, les travaux
de la Centrale d’Achats Leclerc (SOCAMIL)…
Photo ci-contre : la remise de médailles de la Ville
a mis à l’honneur Mme Mimi CASSAN qui s’illustre
dans le domaine de l’animation du quartier du
Faubourg, M. Christian FONTES collectionneur de
cartes postales de Castelnaudary et M. Marcel
DESCLOITRES des Sans Souci. Tous trois honorés
pour leur implication dans la vie de notre cité.

Dans le secteur public, privé ou dans
le domaine associatif, vous êtes les
acteurs d’une ville active qui attire sur
elle tous les regards ! Patrick MAUGARD
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zéro phyto/ tous concernés !
Le label 2 Grenouilles «Objectif Zéro phyto» récompense la
municipalité et le service des espaces verts engagés dans
le recours aux solutions alternatives de désherbage et de
préservation de la biodiversité.
Un effort collectif qui se traduit également depuis le 1er janvier 2019
par une obligation pour les particuliers de ne plus utiliser de pesticides
chimiques, pour le jardin ou le désherbage. Cette réglementation a
pour objectif de vous protéger et de préserver l’environnement.
Retrouvez les solutions alternatives aux pesticides chimiques sur
www.jardiner-autrement.fr

lancement de
l’observatoire
du développement durable

développement durable
prévention des inondations
et entretien des chemins ruraux
L’ASAPR : qu'ès aquò ?
L’Association Syndicale Autorisée
des Propriétaires Ruraux de Castelnaudary est composée d’élus,
d’agriculteurs et de propriétaires
ruraux des écarts de la ville.
Elle intervient sur les aménagements
hydrauliques, territoriaux, environnementaux et l’entretien des chemins
de service et d’exploitation.
Dans ce cadre 50 000 € de travaux
ont été réalisés en 2016 avec le
curage et le nettoyage de 8 km de
fossés. Une action qui vient d’être
complétée par autant de fossés refaits
en octobre dernier suite aux intempéries du printemps 2018.
Des interventions dont l’objectif est
d’améliorer le drainage et la qualité
des écoulements des eaux pluviales
et de prévenir en cas de futures
intempéries.
Ces travaux se poursuivent en 2019
avec la réfection de chemins détériorés ainsi que la replantation de
haies en partenariat avec la Chambre
d’Agriculture.
6

Photo d’archives

Fin 2018, l’observatoire du développement durable a été
lancé par Evelyne GUILHEM, maire adjointe en charge du
développement durable, aux côtés de nombreuses
associations mobilisées. Une première rencontre qui a
permis de réunir tous les acteurs engagés dans le respect
de l’environnement.
Face aux problématiques environnementales de plus en plus
préoccupantes, diverses thématiques ont été abordées : recyclage,
biodiversité, abeilles, zéro phyto… Un tour de table a permis
d’échanger sur l’engagement de chacun, de mesurer l’implication de
tous… L’occasion de créer une belle synergie entre les associations
et d’évoquer le prochain grand rendez-vous la Semaine du
Développement Durable.

à noter sur votre agenda
du 14 au 19 mai :
«Abeilles et pollinisateurs,
au cœur de nos préoccupations»
Cette thématique, ô combien, prioritaire pour la
biodiversité, sera au programme de la Semaine du Développement
Durable 2019. Elle sera traitée sous différents angles : conférence
sur le miel en banlieue, balade sur les plantes et pollinisateurs, fête
de l’abeille, ciné-débat «Disparition des abeilles, fin d’un mystère»,
rucher pédagogique…
ASAPR
Toutes ces animations
seront gratuites, faites-le
savoir autour de vous !
Route Co de Faure :
au nord de la 6113,
au bout de l'impasse
du secteur Sainte-Catherine.
Travaux conjoints
Mairie/ASAPR, Janvier 2019.
Photo avec élus,
représentants agricoles
membres de l'ASAPR
et l’entreprise chargée des
travaux F. Kopka.

transition numérique :

Entretien avec
Philippe GREFFIER

Maire Adjoint, chargé des Finances,
des coopérations intercommunales, des Sports et de la Vie associative,
Président de la Communauté de Communes Castelnaudary Lauragais Audois

et Denis BOUILLEUX Conseiller Municipal en charge du numérique
et de l’e-administration.
• CNV : la Communauté de Communes œuvre pour le déploiement
de la fibre optique : quels sont
les enjeux de l’accès au très haut
débit pour tous ?
Philippe GREFFIER : le déploiement
de la fibre optique est un vecteur
d’attractivité pour l’installation des
entreprises, des particuliers et le
télétravail. Une transition numérique
parfois complexe qui est accompagnée sur notre territoire par des
services gratuits à la population
pour réduire la fracture numérique.
• CNV : au niveau de la ville, quels
dispositifs existent pour accompagner le changement ?
Denis BOUILLEUX : toutes les écoles
élémentaires dans le cadre des

espaces numériques de travail
(ENT) sont équipées d’outils
numériques. Des équipements dont
l’utilisation est optimisée par la
formation suivie par les enseignants, dans le but d’éduquer les
plus jeunes à un bon usage des
outils numériques. Cet effort de la
municipalité trouve sa continuité
dans l’action du Conseil Départemental dans les collèges de notre
ville, ainsi que dans celle de la
Région, au sein du Campus
Germaine Tillion notamment, avec
la dotation à chaque lycéen d’un
ordinateur portable.
• CNV : comment éviter la fracture
numérique pour l’ensemble des
générations, l’équipement numé-

rique restant difficilement accessible pour certaines familles ?
Philippe GREFFIER : la Communauté
de Communes Castelnaudary
Lauragais Audois organise au sein
de la médiathèque, et ce depuis
sa mise en fonction, des ateliers
gratuits d’initiation au numérique
ouverts à tous, sur inscription.
Elle porte par ailleurs un partenariat
avec le Pôle emploi qui utilise les
outils numériques de la médiathèque
intercommunale pour accompagner
les demandeurs d’emplois dans
leurs démarches. Enfin, le Centre
Intercommunal d’Action Sociale
(CIAS) est inscrit dans une expé-

ensemble

des dispositifs d’accompagnement
pour toutes les générations

bien vivre

rimentation unique en
France, en partenariat
avec le groupe La Poste,
pour mettre à disposition des
personnes âgées dépendantes des
tablettes numériques en les accompagnant dans leur utilisation,
grâce à l’embauche d’une personne en service civique.
Denis BOUILLEUX : l’ensemble de
ces dispositifs a permis à la ville
de décrocher un 5ème arobase au
Label «Ville internet».

nouveauté vie pratique : «DaryBus» la navette arrive en ville !
«Darybus», c’est la petite navette qui vous simplifie la ville, la vie et le déplacement ! Elle sera votre alliée mobilité toutes
générations confondues. Ses rotations organisées les lundis et vendredis permettront aussi de prendre en charge les internes
des lycées et collèges, lorsqu’ils arrivent à la gare ou quittent leur établissement chargés de leur valise.
Un service qui répond à une forte
demande de la population, celle
des quartiers excentrés qui
souhaite se rendre en ville pour
le marché du lundi, pour accéder
aux commerces ou effectuer des
démarches auprès des services
publics, centralisés en cœur de
ville. Avec un circuit desservant
de nombreux axes, DaryBus est
une réponse aux problématiques
de mobilité régulièrement
soulevées sur notre ville.

D’un point de vue
pratique

La journée signifie que vous
pouvez monter autant de fois
que vous le souhaitez sur les
arrêts de la navette.
Navette tous les lundis
Les
horaires seront disponibles
et vendredis.
sur notre site internet, auprès du
Tarifs : 1 € la journée au ticket
chauffeur et à chaque arrêt.
et 20 € les 30 journées
Les tickets pourront être achetés
en abonnement.
directement auprès du chauffeur
dans le bus ou auprès du Service
Enfance Jeunesse (situé rue du
Général Dejean).

recensement/ le chiffre : + 257 habitants au 1er janvier 2019

Petit rappel méthodologique, depuis 2004 le recensement de la population s’effectue, pour les communes de plus de 10 000
habitants, sur un échantillon annuel de 8% de la population sur 5 ans, avec une année de référence médiane, donc celle de 2016
pour le recensement de 2014/2018. Par rapport à cette année de référence de 2016, notre ville comptabilise avec le recensement
de 2018, une augmentation de la population légale au 1er janvier 2019 de plus 257 habitants, portant à 11 820 le chiffre de la
population totale (source INSEE).
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2018, année record d’investissement, a vu la fin de plusieurs
projets porteurs pour notre ville. Cadre de vie, aménagement
de centre-ville, culture, jeunesse, sports autant d’axes de t

En 2018, la fin des grands chantiers…
le chiffre : 20 000 € d’investissement/ jour
sur l’ensemble des grands chantiers portés par la Ville,
ses partenaires institutionnels et privés.

La sortie de terre impressionnante de la
centrale d’achat de LECLERC : 150 millions
d’euros d’investissement dont 10 millions
imputables au Syndicat Mixte Région /
Communauté de Communes Castelnaudary
Lauragais Audois

opération façades :
des aides pour accompagner l’attractivité de centreville par l’embellissement des façades
Le dispositif municipal de soutien à la rénovation des façades
est renforcé par la participation de la Région Occitanie, dans le
cadre de la labellisation Bourg Centre. L’aide versée par la
commune varie en fonction des travaux, de la superficie et du secteur.
Elle est plafonnée à 2 500 € pour le secteur de base à 25 % et
5 000 € pour le secteur spécifique à 60% (secteur de la place
de Verdun). Renseignements auprès du Service Urbanisme de
la ville au 04 68 94 58 00.

Cœur de ville
Les travaux de la Halle de Verdun et de sa place, rendues à la
population à l’occasion du premier marché de Noël, permettront en
2019 de développer l’attractivité de ce quartier avec notamment le
retour à un marché de bouche repensé et l’organisation d’animations
artisanales et associatives.
Transition écologique : réalisation et achèvement des modes
doux (av. Guilhem et des Pyrénées) pour favoriser la mobilité.

Sports : réhabilitation du centre aquatique achevée
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Habitat : la réhabilitation de 300 logements sociaux. La montée en
puissance de l’opération de revitalisation du centre-ville et le soutien
de partenaires publics et privés.

s grands chantiers… 2019 sera consacrée à la poursuite de
t urbain, développement économique et emplois, animations
travail pour poursuivre la transformation de Castelnaudary.

En 2019, la transformation se poursuit !
DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE/

TRANSITION
ÉCOLOGIQUE/

Poursuite de l’aménagement
du Parc Régional d’Activités
Economiques Nicolas APPERT
et pépinière commerciale
en centre-ville

Isolation thermique par l’extérieur
de l’école élémentaire Jean Moulin.
Voiries favorisant les déplacements
doux (avenue Guilhem)

PRÉVENTION
SÉCURITÉ/

Déploiement de la fibre
optique pour l’arrivée du très haut
débit, que l’on doit à notre
Communauté de Communes :
les premiers branchements seront
opérationnels ce premier
semestre pour la phase 1.

Troisième tranche
de l’installation de la vidéo
protection.

CULTURE/
Travaux du nouveau cinéma
de 450 places en centre-ville
sur l’Espace Tufféry

NUMÉRIQUE/

ÉDUCATION
JEUNESSE/
Poursuite de la reconstruction
du Collège «Les Fontanilles»
avec le Conseil Départemental
Extension des coupons-sport
aux enfants de 6 à 9 ans

SANTÉ/
Pôle Santé : un établissement
de soins de 500 lits
et 10 000 m2 supplémentaires

AMÉNAGEMENT URBAIN/
L’aménagement de Tufféry a commencé avec un projet équilibré intégrant services publics, habitat, culture (cinéma
et médiathèque), espace de détente et aménagement paysager.
En programmation également : les premiers travaux sur le site de Donadéry avec le rucher pédagogique.

CADRE DE VIE/

Esquisse Jardin de la Mairie (non définitive) Atelier PATUS

Esquisse Grand Bassn (non définitive) Atelier A4

Le travail se poursuit sur des projets d’attractivité touristique et d’amélioration du cadre de vie notamment avec l’aménagement du Jardin du
Grand Bassin (depuis l’avenue François Mitterrand vers le ponton) et du Jardin de la Mairie (derrière l’Hôtel de Ville). Voici les esquisses des
aménagements en cours d’étude. Une réunion de présentation aura lieu dans les prochains mois.
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# la SOCAMIL prend de la hauteur !
Les travaux de la SOCAMIL se poursuivent à un rythme effréné… L’ensemble représentera plus de 90 000 m²
de bâtiments avec des hauteurs allant de 15 à 33 m.

Les vœux au personnel (notre photo ci-dessous) ont été organisés sur le site
chaurien de la SOCAMIL. A ce jour, une cinquantaine d’entretiens est en cours
pour recruter des personnes localement.

#FORMATION

filières métiers : Castelnaudary,
un territoire de savoir-faire et d’expertise
#AVIATION CIVILE

#AGRICOLE ET AGRO-ALIMENTAIRE

ENAC, c’est une institution dans le domaine de la formation initiale,
continue et professionnelle en aviation civile. A l’échelle nationale,
ce sont près de 900 personnes dont le savoir-faire contribue à la
réputation de l’école dans le domaine du transport aérien :
compagnies aériennes, aéroports, équipementiers, administrations
de l'aviation civile.
Castelnaudary est l’un des 9 sites qui fait référence en matière de
maintenance, de logistique, de gestion experte des stocks de pièces
détachées avec une politique d’achat tenant compte des spécificités de la
flotte. Sur une centaine d’avions dont dispose l’ENAC, 7 à 10 % passent par
le site chaurien pour des opérations de maintenance lourde.
50 personnes travaillent sur le site et apportent de nombreuses
compétences au travers du statut d'ouvriers d'État : carrossiers et
chaudronniers spécialisés, techniciens, électroniciens, magasiniers…
Une expertise qui se traduit également par la formation de personnel
du BEA (Bureau d’Enquête et d’Analyse) et l’expertise d’avions dans le
cadre de la démarche qualité. Ce sont des métiers d’ouvriers souvent
méconnus qui méritent d’être mis en avant et offrent de vrais débouchés.

Rencontre entre Mme DELESSE - Chef du département technique (Muret) - et M. JeanFrançois SICARD - Responsable de l'Unité de Maintenance de Castelnaudary - de l’Ecole
Nationale de l’Aviation Civile (ENAC) et François DEMANGEOT, Adjoint au Maire, chargé de
l'Aménagement du Territoire communal, de l’Habitat et de l'Enseignement supérieur.
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Le Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole
(CFPPA) est un organisme de formation à destination des
demandeurs d'emploi, des entreprises et des particuliers. Il est situé
au Lycée Agricole Pierre-Paul RIQUET et assure la mission de
formation des adultes
Nous avons eu le plaisir d’accueillir son nouveau directeur M. Sébastien
MEUNIER : nous lui souhaitons pleine réussite dans ses missions.
Récemment, dix stagiaires ont été accueillis dans le cadre de l'ouverture de
la formation : préparation au BPJEPS (Brevet Professionnel de la Jeunesse,
de l’Education Populaire et du Sport) mention spécialité équestre. Il s'agit
d'une préparation pour intégrer les stagiaires dans la formation et vérifier les
compétences pré-requises.
• A savoir une formation en apprentissage de niveau 3, BTSA Génie des
équipements agricoles avec un taux d'insertion de 100%, est proposée.
• Recrutement pour des formations longues en Agro-alimentaire : ces
formations conmmenceront début Mars.
Contact : 04 68 94 59 00 ou cfppa.castelnaudary@educagri.fr
• Préparation d’une formation «Espace Vert» à compter de mars 2019 :
les personnes intéressées doivent se faire connaître.
Pour tous renseignements : contacter le CFPPA le 04 68 94 59 00, plus
d’infos sur www.epl.lauragais.educagri.fr

Photo Frédéric LEME
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RETOUR SUR/

PRATIQUE
ARTISTIQUE/

«La guerre des salamandres»

«au cœur des ateliers municipaux»

Ou lorsque la nature reprend ses droits… C’est un spectacle de qualité
très apprécié, et dont la mise en scène subtile et recherchée de Robin
RENUCCI, a mis en exergue la performance des acteurs. Une représentation
de la Compagnie des Tréteaux de France et un message actuel et fort : celui
de la folie humaine face à une planète sacrifiée.

La pratique artistique est une source d’épanouissement, elle est à ce
titre une priorité pour la ville.
Au croisement de l’apprentissage des techniques, de la réflexion et de la
création, 111 enfants et adultes peuvent, aux côtés de professeurs
expérimentés, s’exercer à leur passion.

vie associative
culturelle
1 Festival de la caricature
L’année s’est achevée sur l’humour
décapant et le talent inégalé des
caricaturistes venus en force à
l’occasion du 21ème Festival.
Organisateurs inconditionnels de
cette manifestation, Les Croquignous, nous proposent le 2 mars
le concert de Nadau, chanteur
occitan, évènement qui affiche
déjà «complet» !
2 Concerts des Sans Souci
et des Chœurs du Lauragais
pour commencer une année
bien orchestrée !
Une belle prestation pour ces
concerts de tradition, en cette
période de fêtes de fin d’année, ils
ont séduit près de 800 personnes
en deux représentations.

en vue
3 Gospel Eleven,
la chorale chaurienne
au Zénith de Toulouse
Les chanteurs de gospel ELEVEN
sont montés sur la scène du Zénith
auprès la chanteuse DeeDee DANIEL
emportant un public de 5 000
personnes dans une folle sarabande.
L’association GOSPEL ELEVEN a été
créée il y un peu plus d’un an.
Renseignements : 06 20 38 01 30 ou
06 83 11 18 20. Répétition tous les

Festival de la caricature

1

2

mercredis à 19h30, salle Marfan.

Gospel Eleven au Zenith

3

4

mémoire
4 «Italiens, quand
les émigrés c’était nous…»
La représentation organisée par le
Comité de Jumelage a affiché
«complet» : une évocation historique
de la vie des émigrés italiens qui a
permis de rappeler l’importance du
devoir de mémoire.

Concert des Chœurs
du Lauragais
et des Sans Souci
Spectacle «Italiens,
quand les émigrés…»
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éducation jeunesse
Dans nos écoles :
cadeaux, Père Noël et repas de fête !

Cadets de la sécurité civile :
des jeunes engagés et solidaires
Très belle initiative que celle de la création des cadets de la
sécurité civile au sein du collège «Les Fontanilles». Premiers
secours, apprentissage des gestes incendies, participation
aux cérémonies patriotiques… Voilà l’engagement citoyen
de ces jeunes recrues ! Une création soutenue par le rectorat
et accompagnée par les sapeurs-pompiers (SDIS) qui se joignent
à leur formation, en lien avec M. AGUZOU, directeur de la SEGPA
et responsable de cette section.

Après la tournée du Père Noël dans les écoles maternelles publiques de la
ville, place au repas de fête de plus en plus convoité par les élèves : 560
y ont participé cette année. Les ingrédients pour débuter la magie de Noël
étaient bien réunis.

Citoyens de demain… et si nous en parlions
Les enfants sont réceptifs, dès leur plus jeune âge, aux actions de sensibilisation.
La ville mène de nombreuses opérations à leur égard : manger mieux et
durable avec la Semaine des Fruits et Légumes Frais et Passion Céréales,
connaître ses droits et ses devoirs avec les Semaines de l’Éducation et de la
Jeunesse, mais aussi le Forum du Droit, agir pour l’environnement avec la
Semaine du Développement Durable…

Gaspillage alimentaire

Des cadets, qui se sont portés volontaires pour nettoyer l’école
d'un village sinistré lors des terribles inondations qui ont
touché notre département. Le premier jour des vacances
d'automne, 10 cadets ont dégagé la boue des classes et de la
cour de récréation et jeté le matériel inondé. Un déplacement
qui leur a permis également de remettre aux sinistrés les
affaires scolaires collectées. La restauration a été assurée par
les agents du Lycée Pierre-Paul RIQUET de Castelnaudary qui
ont servi un repas chaud aux bénévoles. Un élan de solidarité
qui méritait d’être salué !

Harcèlement scolaire

Autant de leviers pour les accompagner et
leur permettre de devenir des citoyens épanouis et responsables. Dans cette dynamique,
l’association Éco-citoyenneté a organisé,
à la demande de la ville, une animation
autour du gaspillage alimentaire.
Un Forum du Droit et des sensibilisations
sur le harcèlement scolaire ont également
été proposés avec l’aimable participation
des acteurs du Point d’Accès au Droit,
des Gendarmes et de nombreux bénévoles.

Mémorial de l’école Prosper ESTIEU :
les élèves associés à l’histoire
Patrick MAUGARD, accompagné de la Sous-Préfète Mme LAYBOURNE, a commémoré
le 100ème anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918, devant le mémorial de
l'école Prosper ESTIEU. Les enfants ont déposé fleurs et bougies, avant de chanter
«La Marseillaise» aux côtés de Porte-drapeaux des associations patriotiques et en
présence de la Croix-Rouge.
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RESTOS DU CŒUR/

solidarité

350 m2 de locaux mis
à disposition par la ville
«Les restos du cœur» ce
sont, à l’image de beaucoup
d’associations d’entraide
comme la Croix Rouge, des
bénévoles qui œuvrent sans
relâche pour offrir aux plus
démunis des repas, des
cours d’apprentissage du
français, de l’espoir et de
l’accompagnement.
C’est cette noble mission,
reconnue par les élus, qui a
conduit la municipalité à chercher
de nouveaux locaux plus fonctionnels et adaptés à la sécurité de
tous et respectant la dignité des
bénéficiaires. La réhabilitation de
cette partie d’Andréossy offrira
des locaux adaptés (livraisons,
stockage, sécurité, chambres
froides offertes par le Rotary
Club…). Un aménagement sur
lequel œuvrent les équipes des
chantiers d’insertion, la preuve s’il
en était que la solidarité est un cercle vertueux.
Des chantiers d’insertion qui ont contribué aussi à la Magie de Noël,
avez-vous pu observer le beau chalet du Père Noël place de Verdun ?
C’est leur œuvre et nous les en remercions.

Sinistrés des inondations :
les services techniques de la ville en renfort
On salue l’initiative des employés communaux qui se sont portés
volontaires pour aller aider les sinistrés de l’Aude ainsi que la
solidarité de leurs collègues restés à Castelnaudary et qui ont géré
la surcharge de travail.

Puyloubier :
lorsque Cassoulet
rythme avec solidarité
La Légion n’abandonne jamais les
siens et il suffit de se rendre à
Puyloubier pour le constater.
Comme de tradition, une délégation
de la ville et de membres de la
Confrérie du Cassoulet s’est rendue
à l’Institution des Invalides de la
Légion Etrangère pour partager avec
les anciens un moment de convivialité autour du divin Cassoulet.
Le colonel NORMAND, directeur de
l’Institution, a été intronisé à cette
occasion.

Téléthon Lauragais :
23 380 € de dons
Le Téléthon révèle la générosité
et la mobilisation sans faille du
Lauragais.
Jacqueline BESSET, conseillère
municipale très investie dans
l'organisation du Téléthon, accompagnée de Patrick MAUGARD et de
l'ensemble des bénévoles et des
partenaires, a remis au Coordinateur
Ouest Audois la somme de 23 380
€, au nom de la ville et des villages.
Un grand bravo à ceux qui se sont
fortement mobilisés pour la
recherche sur les maladies
génétiques : bénévoles, clubs
solidaires, commerçants et
villages ...
La surprise de cette année : la
somme de 7 000 € versée par les
GT du Cœur.

On voit bien que sur les
grandes causes, la population
sait se rassembler !
A pu apprécier le Maire.

Cérémonies des vœux
Les cérémonies des vœux sont l’occasion de revenir sur l’année qui
s’est écoulée et de mettre le cap vers l’année à venir. Mais elles sont
également un moment de convivialité où il est bon de rappeler
l’importance et le rôle de chacun dans une société pour tous.
A la Halle aux Grains :
vœux aux ESAT
(Etablissements et Service d’Aide par le Travail)

Les ESAT travaillent pour la ville dans le cadre des marchés publics. Ils sont
reconnus pour la qualité de leur travail et font partie intégrante de notre
collectivité. Le film «Castelnaudary, solidaire et durable» a été l’occasion de mettre
en image leur savoir-faire et révèle le caractère inclusif de notre ville.
A la résidence P. Estève :
rencontre
avec nos seniors

Ils jouent un rôle essentiel dans la construction sociale, acteurs de
l’intergénérationnel et porteurs de mémoire, leur présence dans les nombreuses
manifestations de la ville témoigne de leur bien-être et de leur équilibre.
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tribune libre
du 1er octobre 2018
au 14 janvier 2019
Bienvenue à…
BORDES Tehinatauvaitu - CEDAS Ninho
BOUJRAINE Rahma - GELINOTTE Anna
PEVERE Andréa - DE ALMEIDA E SILVA Lola
ROQUES Nelson - KALOUCH Maxime
LAZAR Matei - ABIDOV Anastacia
EL MAAMRI CHABOUD Yanis - CHAPPUT Ryan
LABELLE Lexie - MAGNIER Anaïs
ABDALLAH Zayn - JOURDA Gabriel
ASSJADI Arige - SIEURAC Emma - SAYHI Yassine
GAJAN Louis - TAHIRI Ismail
FAURE OUSSENI Zakari - VOLPS Sangoku-Kassim
VILQUIN Sam - BROUAT Mathilde
GIRARD LAROCHE Romain - AFONSO Emjy
RAHALI Rina - ANDREEV Nicole - NEBBAK Taïs
THUARD Lenzo - KORSOS Kadosa
ANDROUSIV Margot - GURUNG Luke
ASLANYAN Nika.

le mot de la Majorité Municipale
L’aménagement de l’Espace Tufféry est
lancé. Il améliorera la qualité de vie dans
ce quartier et accueillera à terme un cinéma
moderne de 3 salles, 450 places, labellisé
«art et essai» qui répondra aux attentes
des chauriens et de tout un bassin de vie,
attirant toujours plus de monde en centreville. Cette volonté politique forte d’implanter
un cinéma en cœur de ville complète les
nombreux travaux déjà réalisés dans ce
même objectif :
l’aménagement du Grand Bassin et l’extension du port par la Communauté de
Communes ont permis l’accueil par l’office

fluvial de plus de 10 000 touristes en
bateaux, en plus des clients du Boat et des
cyclotouristes : c’est bon pour le commerce
et l’emploi local.
La rénovation de la place et de la halle de
Verdun mise en valeur pour les fêtes de fin
d’année renforce l’attractivité du cœur de
ville.
La création d’une pépinière de commerce
sur cette place donnera une nouvelle
dynamique à notre centre-ville facilitée par
un stationnement entièrement gratuit !
LA MAJORITÉ MUNICIPALE

Ils nous ont quittés…
Fernande CHARANSOL née AGNEL, 92 ans - Julien
ALBOUY, 84 ans - Anne-Marie ESTEVE née ALEX,
66 ans - Marcellin ANDRIEU, 87 ans - Christian BARTHE,
74 ans - Denis BELMAS, 75 ans - Elisabeth FERNANDEZ
née BERGER, 85 ans - Lucien BESANGER, 84 ans - Guy
BIGOT, 70 ans - André BOIX, 63 ans - Léon BOLLIET,
79 ans - Joseph BONDOUY, 86 ans - Mohamed BOUNAB,
91 ans - Roger CASTELLE, 75 ans - André CRAMBES,
90 ans Yvette BOULENGER née CUVELIER, 85 ans
Andrée CRESPEL née DUNAND, 78 ans - Alain FABRO,
67 ans - Henriette DULIN née FAGET, 91 ans - Yvan
FOURNES, 68 ans - Marie GORGUES née GERMIER,
94 ans - Claude GLEYZES, 79 ans - Aimé GRANIER,
89 ans - Colette PROME née GUERASSIMOFF, 65 ans
Renée VIELMAS née GUILHEM, 89 ans - Michèle
MEDINA née HAXAIRE, 79 ans - José HERNANDEZ,
71 ans Bernard INGLIN, 88 ans - Gilberte IZARD née
RIVIERE, 94 ans - Zohra ABDESSALAMYENE née
KERCHICHE, 75 ans - Eleonore RIESS née KÖSLING,
83 ans - Marie DESEAU née LEMAIRE, 96 ans - Yveline
BLAUWBLOMME née LEPRÊTRE, 69 ans - Alain
LOUVION, 68 ans - Josette OURLIAC née LUGAN,
96 ans - Marie DAUPHIN née MALGAT, 84 ans - René
MELET, 95 ans - Henriette JALBAUD née MURET,
86 ans - André PANIS, 67 ans - Suzanne BARDOU née
PANOUILLE, 91 ans - Monique PROVENSOL née
PATEBEX, 79 ans - Francisco PINEDA NAVARETTE,
82 ans - Michel PITTET, 67 ans - Antonio PITZALIS,
62 ans - Léa PLENT-EZELIS, 11 ans - Gilles QUILLET,
57 ans - Pierre RATABOUIL, 89 ans - Juliette LAVOYE
née RAYMOND-CLERGUE-LUQ, 89 ans - Françoise
SARDA née REYNES, 97 ans - Marie POISSON née
REYNES, 94 ans - Jean RIVES, 87 ans - Ernestine ROGER,
97 ans - Marguerite BASTIE née SERRE, 96 ans
Roger SERRES, 91 ans - Fernand SERRES, 81 ans
Achille THALABAS, 89 ans - Joséphine SPADOTTO née
THURIES, 87 ans - Gilbert VALLEZ, 78 ans - JeanPhilippe VERLINDE, 52 ans - André VIEU, 90 ans - Joëlle
CATALA née VILAREM, 76 ans - Vincent WALLEMME,
42 ans - Eva ETIENNE née WORD, 90 ans.

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.

CASTELNAUDARY RENOUVEAU

CAF, sécurité sociale, demande de
logement, recherche d’emploi, santé : tout
notre quotidien est impacté par le «tout
numérique», à la fois levier d’insertion
(autonomie dans les démarches, meilleure
employabilité, lien social renforcé, confiance
en soi) mais surtout facteur d’exclusion
sociale et de creusement des inégalités
quand près de 30 % de la population
n’utilise pas Internet. La fibre optique, en
cours de déploiement en ville, va accélérer
ce phénomène. On constate que la
municipalité ne prend pas en compte les
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difficultés de nombreux chauriens. Seuls les
seniors peuvent se former auprès du CIAS
ou de l’espace seniors du Lauragais.
Pourtant, des solutions existent comme les
mises en place d’une maison de services
au public (14 dans l’Aude), d’un lieu dédié
afin d'appréhender l'utilisation de
l’ordinateur ou tablette, à naviguer sur le
web, à utiliser les courriels et à
se familiariser aux outils de gestion,
d’un plan « Usages » associé à l’installation
de la fibre optique…
AGIR LOCAL ET AUTREMENT

l’actu des derniers conseils municipaux
FINANCES LOCALES :
- Solidarité avec les communes sinistrées lors des inondations des 14 et 15
octobre 2018 - Versement d’une subvention exceptionnelle.
- Aménagement de l’espace Tufféry Tranche 2a - Plateforme et bassin enterré
Demande de subvention DETR et Conseil Départemental .
- Opération «Cœur de Ville» : réaménagement complet de la traversée de ville
(partie nord de la place de Verdun) 1ère tranche - Demande de subvention auprès du
Conseil Régional.
LIBERTÉS PUBLIQUES ET POUVOIRS DE POLICE :
- Convention de coordination entre les forces de sécurité de l’État et la Police Municipale.
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE :
- Participation de la commune pour l’achat de batardeaux.

POLITIQUE DE LA VILLE-HABITAT-LOGEMENT :
- Opération «Cœur de Ville» : attribution de subventions au titre des réhabilitations
des façades.
AUTRES DOMAINES DE COMPETENCES DES COMMUNES :
- Demande de subvention auprès du Conseil Départemental de l’Aude suite aux
intempéries du 10 et 11 juin 2018.
FINANCES LOCALES FISCALITE :
- Abattement de 10 % de la taxe foncière bâtie des magasins et boutiques de
surface inférieure à 400 m2 en faveur du commerce.
ENVIRONNEMENT :
- Convention avec «30 Millions d’amis» pour la poursuite des campagnes de
stérilisation et identification des chats errants.
POLITIQUE DE LA VILLE - HABITAT - LOGEMENT
- Opération BOURG CENTRE convention de partenariat pour la création d’une
pépinière commerciale et artisanale de centre-ville place de Verdun .
Retrouvez toutes les délibérations sur www.ville-castelnaudary.fr
rubrique Mairie/Conseil Municipal

Photo Audrey CARDON©

vie municipale

Retrouvez toute l’actualité municipale sur

www.ville-castelnaudary.fr

les élus à votre écoute
Depuis sa mise en place en 2014, le dispositif des élus référents
de quartier a démontré son efficacité. L’implication des services
municipaux pour traiter les demandes a permis de clôturer 83
% des dossiers entre 2014 et début 2019. Une relation de
proximité appréciée des administrés en attente d’écoute. On
dénombre, en effet, 728 demandes depuis le début du dispositif,
dont 178 ces derniers mois.

prochaines permanences des élus référents de quartier
Lieu

Heure

Dates

Salle Marfan
Hôtel de Ville

de 10h30
à 12h00

samedi 16 février,
samedis 16, 23 et 30 mars,
samedis 6 et 13 avril

Mairie annexe
Maison des Associations
Salle Pierre Ratabouil

de 17h30
à 19h30

mardi 12 mars
mardi 2 avril

brèves

l inscriptions sur les listes électorales : nouveauté

l nouveaux horaires de La Poste

En vue des élections européennes du 26 mai 2019, la date limite
d’inscription sur les listes électorales est fixée au 31 mars 2019. En effet, la
réforme électorale et la mise en place du «Répertoire Electoral Unique» rendent
désormais possible l’inscription sur les listes électorales jusqu’à 6 semaines avant
le scrutin. Une permanence pour s’inscrire sur les listes électorales sera
donc organisée en Mairie de Castelnaudary, le samedi 30 mars 2019 (matin).

Voici les nouveaux horaires d’ouverture du Bureau de Poste du 18 B, cours
de la République, réservé au public :
• Lundi : de 8h30 à 18h00
• Mardi, mercredi et vendredi : de 9h à 18h
• Jeudi : de 9h30 à 18h
Samedi : de 9h à 12h
Heures limites de dépôt pour un départ le jour même : lettres et colissimos jusqu’à
14h30, Chronopost jusqu’à 16h10
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