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EDITORIAL

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

«Le maire au cœur de la République : un acteur
au quotidien».
Deux idées dans cette affirmation, thème du
89ème congrès des maires de France qui vient de
se dérouler à Paris.

Le Maire au cœur de la République : quelle que
soit la taille ou la nature de la commune, au-delà
des différences politiques, le maire se confond his-
toriquement avec la république, notamment parce
qu’il a été élu au suffrage universel.
À un moment où le modèle républicain est mena-
cé, le rôle du Maire n’a jamais été aussi important
dans de nombreux domaines comme par exemple :
• favoriser l’égalité des chances et lutter contre les
exclusions : école, laïcité, petite enfance ;
• fédérer les acteurs de la cohésion sociale : loge-
ments, mixité sociale, emploi, services publics ;
• défendre l’environnement : tri sélectif, compos-
tage, transports, maîtrise de l’énergie ;
• et pour bien d’autres tâches encore.

Un acteur au quotidien : parce qu’il est attaché à
la démocratie et en particulier à la démocratie
locale, le Maire est un élu de proximité, accessible,
un confident, un référent. Il a en charge les pro-
blèmes de la vie quotidienne de ses administrés,
dans des registres d’actions toujours plus étendus,
notamment dans les petites communes. C’est ce
qui fait la valeur de notre mission, ce qui fait la

force de notre engagement. Mais encore faut-il
que l’État donne au Maire les moyens financiers de
mener à bien les charges nouvelles de plus en plus
nombreuses qu’il lui transfère, qu’il lui garantisse
une autonomie budgétaire. Faute de quoi nous ne
pourrons plus répondre à l’attente légitime de nos
concitoyens, même avec l’aide précieuse actuelle
du Conseil Général qui ne pourra pas tout, tout le
temps.

«La défense des valeurs de la République passe
par la reconnaissance des Maires, richesse de la
France» concluait Bertrand Delanöé, Maire de
Paris, lors de son discours d’accueil à l’Hôtel de
Ville.
Cet éloge que je partage - vous le comprendrez ! -
met du baume au cœur des élus de plus en plus
confrontés, dans l’exercice de leur tâche, à la com-
plexité réglementaire et législative, devant parfois
faire face à l’égoïsme, à la jalousie, voire la mal-
veillance de certains concitoyens.
Heureusement la passion l’emporte toujours sur
l’accablement, et l’enrichissement mutuel du
Maire et de ses administrés, le partage des réalités
quotidiennes, la recherche de solutions concrètes
fournissent l’énergie dont nous avons besoin.

Avec l’équipe municipale qui m’entoure, je vous
adresse, ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers,
mes vœux les plus sincères de bonheur et de santé.
Je vous souhaite de pouvoir réaliser tous vos pro-
jets en 2007 et formule le souhait que nous
conservions longtemps ce désir de vivre ensemble
dans notre, dans votre commune.

Bonnes fêtes à toutes et à tous.

Bien cordialement
Le Maire, Claude GIUSTI

LE MOT DU MAIRE

Dimanche 7 janvier, réception
des nouveaux résidents à 10h

et vœux du maire à 11h30
dans la salle des fêtes.

bienvenue !
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ANIMATIONS

Echéances électorales
Les élections présidentielles auront lieu le 22 avril et le 6 mai 2007.
Les élections législatives auront lieu le 10 et le 17 juin 2007.
La Préfecture de Haute-Garonne a autorisé la tenue des bureaux de votes au groupe scolaire.

en bref

« Allez-y voir, il y a un monde fou » disaient certains
curieux dès le matin. « Jamais on n’a vu autant de
monde » disaient d’autres étonnés. « On ne peut plus se
garer nulle part » expliquait l’un des grincheux.
Et ainsi va le succès grandissant de ce vide-greniers organisé
par l’association « A l’écoute des enfants ». Dans les allées
garnies les objets étaient d’abord observés depuis le deuxiè-
me rang, puis passés les bouchons et joué des coudes, enfin
un premier dialogue s’instaurait. De vieux papiers en souve-
nir, de fers blancs et à repasser en fers forgés, les mamans
parlaient chiffons, les papas de leur dernière récolte de cèpes,
les enfants parlaient jouets. Toute la gaîté de cette journée à
chiner réconciliait des jours passés à travailler. Chacun est
reparti avec son âme de commerçant d’un jour et le souci
d’épargner trois fois rien pour revenir l’an prochain.

La qualité du vide-greniers

Le tissu associatif local s’était donné
rendez-vous dans la salle des fêtes ; un
rassemblement convivial de deux heures
qu’avaient souhaité conjointement la
commission municipale et les associa-
tions lors d’une réunion préalable. Un
rendez-vous volontaire de vingt-sept
associations présentes sur trente et une,
où chacun s’est impliqué avec enthou-
siasme tout en étant bénéfique à la
connaissance entre les dirigeants. Le
repas qui a suivi, offert par la mairie,
était apprécié de tous et sur les mêmes
tables rassemblées et nappées de blanc,
les conversations ont continué autour
des activités associatives du moment.

Les associations
étaient au
rendez-vous

Un forum associatif
garni d’intelligence

Le vide grenier
a fait le plein

ANIMATIONS AU VILLAGE
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SOUVENIRS… HOMMAGE… ANNIVERSAIRE…

ANIMATIONS

Elle a toujours habité le quartier Castelvieil et depuis toute
jeune, Jeanne Delom rêvait de rassembler ses voisins, en
souvenir des bons moments.
Elle l’a aujourd’hui réalisé. Jeannette comme on l’appelle ici est
toujours alerte et l’organisation de ce rassemblement ne lui
échappe pas car Jeannette donne le sourire à tous ses convives.
Toujours un torchon à portée de main, rien ne traîne ni dedans
ni dehors. « Maman, viens on t’attend pour la photo » crie la
fille à sa mère au fond de la cuisine. Dehors le soleil est aussi
chaud que le bonheur des cœurs ; tous les anciens voisins sont
là, les nouveaux aussi : « j’habitais juste derrière » se souvient
l’un d’eux, à l’époque où la solidarité était un joli mot » aime
t-il à rappeler. Les prémices liquides ont délié les langues puis les conversations ont continué
autour du temps d’avant, avec des mets de maintenant, mais préparés à la façon de Jeanne.

Jeanne a rassemblé son quartier

Elle aime les lys et les amaryllis,
lui aime son jardin et cultiver
les fleurs. Mais la plus belle
fleur qu’ils ont faite à leurs
invités, c’est bien de fêter avec
eux leurs 60 ans de mariage.
C’était en 1946, Paulette Bories
avait 22 ans et Albert Massonnier
24 ans, rappelait Claude Giusti le
maire dans son allocution. 
« L’idylle commence à Lapey-
rouse-Fossat où vous aviez une
amie qui était cousine de votre
futur époux. Donc Paule, lorsque
vous disiez que vous alliez voir
votre amie, en fait vous aviez ren-

dez-vous avec Albert! ». Le jour du mariage la place de la mairie
était décorée d’une multitude d’orangers et un imposant cortège
arrivait à pied. Depuis, la tradition est toujours respectée puisque
Paulette vient encore à pied au village. Dans la salle des fêtes,
l’émotion était palpable autour du gâteau géant qui fêtait l’événe-
ment. Les invités souriaient à l’idée de ce que peuvent représenter
soixante années de diamant. Les lys et les amaryllis ont encore de
beaux jours délicieux devant eux.

60 ans de noces de diamant

800
c’est le nombre
d’ampoules qui  

décorent et 
illuminent

la commune.

le chiffre
de

Jeanne était bien entourée

La cerise sur le gâteau pour
les 60 ans de mariage
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VIE ASSOCIATIVE

LE MONDE ASSOCIATIF

Depuis cinq ans déjà, le théâtre junior
planche sur les textes et depuis le début c’est
Andrée Rollin qui les conduit avec toujours la
même passion.
«Sur un total de vingt et un adolescents, j’ai
deux groupes dit-elle, l’un comprenant les
grands de 12-13 ans et un autre de plus jeunes».
Ce soir de répétition, la séance a commencé par
la relecture du texte. Ensuite l’explication de
«Madame» comme ils l’appellent tous, portait
sur le passage de scène: «pas besoin de regarder
le détail aujourd’hui, dit-elle, il suffit que vous
me donniez votre impression d’ensemble». Le
débriefing est clair et sans appel «appropries-toi
davantage le texte» conseille Madame à l’un
d’eux. Aussitôt le ton monocorde devient chan-
tant, l’œil pétillant des adolescents embellit la
scène et la réplique est mieux soutenue.
«Puisque la pièce le demande, je leur apprends
aussi à danser la valse, c’est drôle comme ils
adhèrent à ce théâtre contemporain» se réjouit
Andrée Rollin. Et comme à chaque représenta-
tion de fin d’année, les places manqueront, tant
mieux.

Le tissu associatif s’enrichit d’une nouvelle association
«Si tous ensemble», une chorale mixte.
Les candidats au conseil d’administration ont élu Sandra
Mercier à la présidence, Benoît Viadère au secrétariat et
Muriel Chircen à la trésorerie. La cotisation annuelle a été
fixée à 80 euros.
Les répétitions, d’une durée d’une heure et demie, ont lieu
tous les jeudis à 21h dans la salle du 3ème âge, sous la direc-
tion de Pierre Gornes. Mesurant la portée de leur action et
les octaves à franchir, l’association lance un appel à toutes
les belles voix et surtout ténors et basses. Le premier objec-
tif fixé est la fête de la musique sur la place de la mairie.
Contact : 0623627064 ou 0662174896

Le Théâtre junior
apprend la valse

«Si tous ensemble»
donne de la voix

Quand les mots perdent leur sens,
les hommes perdent leur liberté

la p’tite phrase
de

Une troupe espiègle
et studieuse

Une chorale à
plusieurs « cœurs »
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VIE ASSOCIATIVE

«Après trois mois d’entente sportive il était nécessaire de se
réunir pour que tous les garçons et les filles, et les parents se
connaissent mieux » disent en chœur Jean-Pierre Jacquier et
Claude Barret, les deux présidents du Basket Castelmaurou
Lapeyrouse Montrabé (BCLM), réuni en association depuis
cette saison. Pas de flonflon, juste un gobelet pour l’apéritif

avec d’excellentes spé-
cialités liquides, et une
assiette plastique avec
ridelles pour l’aligot
solide et la saucisse
grillée. Ce fut une soi-
rée réussie autour d’un
repas géant de Cœur.
Les joueurs et béné-
voles du terrain étaient
au service de table
"sans filet ni panier",
les mains au tablier.
http://cbconline.free.fr

Soirée Aveyronnaise au basket

Pour ce concours officiel organisé par la
société bouliste, vingt et une doublettes
se sont présentées entre deux rayons de
soleil. Ce concours a eu lieu dans le plus
grand fair-play. Au final c’est la paire
locale Alain Bergé et José Linares qui a
raflé la mise.

Un concours de
pétanque
entre les gouttes

Une trentaine de participants étaient présents à l’as-
semblée générale du cyclo club des Violettes. Dans les
rapports moral et sportif, Christian Veyry commentait
les débuts difficiles de la saison puis les couleurs retrou-
vées avec un effectif de qualité fort de cinquante-quatre
rouleurs où les nouveaux se sont vite intégrés. Les diffé-
rentes épreuves sportives ont eu des succès mitigés avec
un haut pour la rando. Les sorties hebdomadaires ont
montré que le CCV est bien organisé avec une partici-
pation optimale récompensant quatorze coupes et dix
podiums. Jean-Marc Lartigue annonçait des finances
bénéficiaires pour faire encore tourner les roues.
Il y a de la nouveauté dans le bureau directeur, Jean-Philippe Hanff et François Bauby sont
respectivement président et secrétaire, tandis que Jean-Marc Lartigue continue la trésorerie.
www.ccv-castelmaurou.org

Des changements au cyclo-club

Qui en veut
de mon aligot !

Des récompenses sans modération
et une participation au téléthon

Les cyclos sont
arrivés à l’heure

LE MONDE ASSOCIATIF
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VIE ASSOCIATIVE

La course pédestre annuelle
rassemblait, en ce 1er octobre,
une centaine de participants
entre les adultes et les enfants
répartis sur deux épreuves.
Le circuit moins technique que
les autres années avait attiré
davantage de concurrents.
Beaucoup de locaux et les fémi-
nines avaient répondu à l’appel.
Le départ était donné à 9 h 30
par le maire Claude Giusti et sur
le circuit de 10 km c’est Jean-
Michel Deluc d’Auch qui bouclait le parcours en 37’ 03» et une moyenne de 16,2 km/h ;
Hélène Gendre terminait 1re en 47’ 15» pour une moyenne de 12,7 km/h.
Chez les enfants, Antoine Peniguel finissait devant sa soeur Marie, et Robin Dollet mon-
tait sur le podium après avoir fait le circuit de 650 mètres.

Deux courses pour une réussite multiple

LE MONDE ASSOCIATIF

Départ groupé,
sprint à l’arrivée

Le marché de Noël a eu cette année encore un joli succès. « Il est plus clair, plus lumineux
et plus chic que les autres années » disent en chœur un groupe d’habitués.
Dans la salle des fêtes, les exposants bien au chaud
étaient ravis de l’affluence du dimanche après midi.
À l’extérieur, l’animateur-podium vantait les pro-
duits du terroir et la dégustation de vin chaud était
bien appréciée. Sous les chapiteaux montés par les
services techniques, les exposants bravaient le
froid : « nous sommes rompus à l’exercice » expli-
quait l’un d’eux, la mine réjouie en se frottant les
mains. Ce marché de Noël aura été l’occasion pour
les petits d’approcher le Père Noël et de faire une
promenade en calèche, « il est vraiment partout
cette année » dit un grand de cinq ans. Une consta-
tation qui bientôt risque de se
transformer en découverte.

Le marché de Noël

Le Père Noël est multicarte, 
promenade en calèche avant la

distribution des jouets



L’enfer de Verdun en 1916
C’est devant les enfants du groupe scolai-
re et leurs instituteurs que Claude Giusti
maire, évoquait « L’enfer de Verdun en
1916 », un article de l’une des plus meur-
trières batailles de la 1ère guerre mondiale.
« Il ne sert à rien de commémorer l’armistice
d’une guerre si l’on n’est pas capable d’en
tirer les leçons pour mieux penser le présent
et préparer l’avenir » indiquait-il. En présen-
ce du conseil municipal et des autorités
locales et associatives, Pierre-André Marty,
président des anciens combattants faisait
déposer une gerbe au monument du souve-
nir par Albert Massonnier, ancien combat-
tant et ancien élu et Gilou Chenard directri-
ce de l’école élémentaire.

Devoirs de mémoire
Voici les messages de paix écrits et lus lors de
la cérémonie du 11 novembre 2006 par les
élèves de Frédéric Galibert
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HOMMAGE

VERDUN, C’ÉTAIT L’ENFER

Guerre, écoute ça,
Tu es si méchante la guerre

Tu ne vois pas la vie de tous ces pays,
Toutes ces personnes

Qui meurent à cause de toi
Tu ne peux pas savoir toutes les personnes

Qui sont dans un fauteuil roulant,
Sans jambes ou sans bras

Pourquoi la guerre ?
Amandine

La guerre,
pourquoi tu existes ?

Pourquoi tu fais autant de morts ?
J’en ai marre des fusils,

des grenades et des bombes
Je suis triste
Matthieu

Pourquoi y a-t-il des guerres
dans le monde ?

Ca sert à quoi de se battre pour un rien ?
Tous ces morts, les enfants, les adultes,

Ca sert à quoi ? À faire du mal, c’est ça ?
Et bien c’est gagné !

Pourquoi ne ferait-on pas la paix ?
Vous êtes fous d’avoir pensé à faire des guerres !

Ce serait bien s’il y avait des fêtes mondiales
À la place des guerres mondiales.

Hugo

Guerre, tu es méchante la guerre.
A cause de toi, il y a des familles mortes,

Des esprits bouleversés, des soldats
Qui meurent pour sauver leur pays.

Dans le futur, j’espère qu’il n’y aura plus
De guerres dans le monde.

Je souhaite que tous les grands hommes
De tous les pays fassent la paix

Théo
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HOMMAGE

Chère Paix                   
S’il te plaît, peux-tu venir enfin sur la terre.

Au moins, viens arrêter la guerre,
Car la guerre je ne l’aime pas.

Est-ce que tu peux mettre nos vies
Moins en danger, et si tu réussis
Nous vivrons enfin en harmonie.
Je veux te conseiller moi-même

Car je n’aime pas les pays qui se battent
Elodie

Lettre aux adultes de maintenant
Et aux enfants de plus tard.

S’il vous plaît ne recommencez pas la guerre
Car il y en a qui sont morts

Pour que l’on reste vivants, pour nous.
En plus les guerres entraînent beaucoup de misères,
des familles meurtries, des enfants qui n’ont plus de

parents car ils sont morts pendant la guerre
Alors ne recommencez pas ! Merci !

Anna

Paix, je t’écris parce que
j’aimerais

Que le monde fasse la paix
Pourquoi ne viens-tu pas dans ma vie ?

Dans mon école ?
Car moi, je veux être amie avec tout le monde

Même les personnes qui ne m’aiment pas.
A nous tous, dans 30 ans : y aura t-il encore

des guerres ?
Est-ce que tu peux venir vite, maintenant ?

Est-ce qu’il y aura des personnes
méchantes quand on sera grand ?

Alizée

J’aimerai que dans le futur
Il n’y ait plus de guerres, plus de morts

Que les gens soient heureux
Qu’ils aient leur famille, leur maison,

Et que chacun ait de quoi manger
Qu’on aille à l’école, ou au travail

Que l’on ait des vacances
Sans vivre dans la peur et les bombes

Tout cela sans jamais penser
à la guerre
Laurène

La guerre, pourquoi tu existes
Des soldats meurent à cause de toi

Moi j’aimerais que tu t’arrêtes
Dans l’avenir, je voudrais que les pays

Qui sont en guerre soient heureux
Kathleen

C’est le 5 décembre dernier en pré-
sence de Claude Giusti, lors de la jour-
née nationale d’hommage aux
«morts pour la France » de la guerre
d’Algérie et des combats du Maroc et
de la Tunisie, que le Souvenir Français,
présidé par Louis Gibert, s’est réuni
au monument du souvenir. Cette date
renvoie à « l’hommage national rendu
en 2002 par le Président de la
République au mémorial national qui
leur est dédié, avec la place qui leur
revient ». La prochaine commémora-
tion aura lieu le samedi 23 juin 2007,
en l’honneur des fusillés du Bois de la
Reule, avec la remise officielle du dra-
peau et l’inauguration d’une place du
Souvenir Français.

Le Souvenir Français
a commémoré « les
morts pour la France»

Une cérémonie
Souvenir bien suivie



Dans le cadre du contrat de partenariat municipalité/Léo
Lagrange un comité de pilotage se tient chaque trimestre
pour faire le point sur le fonctionnement des structures
CLAE/CLSH.
Claude Giusti Maire, et Nicole Loze adjointe aux affaires sco-
laires sont présents et cette année pour la première fois,
Brigitte Bembassat, l’élue référent du centre de loisirs ainsi
que la direction régionale de Léo Lagrange et Zina Camus res-
ponsable de la structure locale.

Les directrices des deux écoles et deux représentants des parents d’élèves maternelle et
élémentaire participent également à cette concertation.
L’objectif porte essentiellement sur le fonctionnement des deux structures, les activités et
ateliers à venir, le respect de l’éthique et la satisfaction des utilisateurs enfants/parents.

Pour le 1er semestre 2007, Leo Lagrange affiche de nou-
veaux ateliers et la poursuite d’actions déjà engagées.
Démarche civique sur les droits et les devoirs de l’enfant.
Un groupe d’animateurs a choisi de s’intéresser au
thème des droits de l’enfant sous deux formes.

En maternelle
• une fresque représentant les enfants du monde, illus-
trée de bulles exprimant leurs droits et leurs devoirs

• un cactus réalisé par les enfants, sur le temps CLAE du
matin, sur lequel seront suspendus quelques articles de
la convention des droits de l’enfant.

En élémentaire
• la réalisation d’une exposition sur le même thème, ras-
semblant différents panneaux d’information et d’expres-
sion, qui aura fait l’objet au préalable de recherches sur
Internet et de débats au sein de plusieurs groupes de tra-
vail.

Atelier théâtre
• il s’agit d’un projet établi sur plusieurs mois et la durée
de l’engagement de chacun est essentielle.

• chaque enfant s’est donc engagé à poursuivre jusqu’à
son terme cet atelier. La pièce est au stade de l’écriture
organisée par petits groupes sur le temps du midi.

En préparation
- travail sur l’expression scénique
- répartition des rôles
- choix des décors et costumes
- mise en scène et répétition
Deux représentations sont déjà prévues : une première
sur le temps du CLAE pour tous les enfants et une secon-
de en fin d’année scolaire pour les parents.

Création d’un pôle regroupant trois
activités
• se divertir en utilisant les jeux de société et kaplas de
la Ludothèque est aussi une activité très recherchée. Afin
de permettre à chacun de profiter au mieux des diffé-
rents jeux proposé, un contrat d’engagement sera établi
dès la rentrée de janvier 2007. Ce contrat responsabili-
sera tous les utilisateurs qui, en s’inscrivant au préalable,
auront à charge de vérifier le bon état du jeu en le pre-
nant mais également en le remettant à disposition. Des
heures d’accès à la ludothèque sont instaurées.

• à venir, l’ouverture d’une Bibliothèque de divertisse-
ment, bandes dessinées et de nombreux livres choisis par
les enfants et mis à disposition en interne - avec un dispo-
sitif de prêt et de suivi (les livres ne quitteront pas les lieux).

• sans oublier le dessin et le coloriage, sources d’inspi-
ration et de créativité prisées par les enfants en toute
occasion.

Activités sportives et de plein air
L’utilisation de la salle omnisports tous les midis et cette
année la création d’équipes de hockey avec des règles
pré-établies par les animateurs et tous les sportifs.
Chacun peut y participer à partir de 8 ans et venir se
joindre à une équipe. Des rencontres sont organisées.
Carnaval et Kermesse sont également inscrits pour les
prochains mois en partenariat avec les équipes ensei-
gnantes.

Horaires d’accès au CLAE
Matin 07h30-08h50
Midi 12h00-13h35
Soir 16h45-18h30
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ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES CLAE ET CLSH

ENFANCE-JEUNESSE

Activités périscolaires du CLAE

Une réunion prépara-
toire pour le futur



11
ENFANCE-JEUNESSE

Dans le cadre de la découverte des métiers, les 27 bambins de
la classe de Suzette Flageul ont visité la Poste. Reçus par
Serge Crepel et Florence Monfray les élèves ont découvert le
voyage d’une lettre, de son expédition jusqu’à sa destination.
Ils ont obtenu toutes les réponses au questionnaire qu’ils avaient
minutieusement préparé et ont rencontré un facteur qui char-
geait sa voiture de lettres et de colis. Tour à tour ils ont oblitéré
une lettre, observé le travail de la machine à affranchir ainsi que
le tri des lettres et des publicités.

Pour Patrick, leur petit camarade absent, la classe a
remis une grande lettre où chacun avait déposé un
dessin à son intention. Aussitôt la lettre était expédiée.
La matinée s’est achevée par une distribution de frian-
dises proposée par Florence Monfray.

Une dernière halte devant la boîte aux lettres et chacun est repar-
ti en pensant au voyage que la lettre au Père Noël aurait à faire
pour arriver jusqu’aux cadeaux souhaités.

LES ÉCOLIERS VISITENT LA POSTE

La lettre au
Père Noël est
bien partie

Erwan propose un sudoku

En partant des chiffres déjà
inscrits, remplissez les grilles de

manière à ce que chaque ligne, chaque
colonne et chaque carré de 3 x 3 contiennent une
seule et unique fois tous les chiffres de 1 à 9.

Nouvea
u !

Communauté des
Communes des Coteaux

Bellevue
Les Maires des cinq communes et
la directrice générale des services

débattent chaque mois sur des
sujets divers des commissions

communautaires :
développement économique,

finances et transferts de
compétences, environnement,

social, culture, sports et
communication.

8 4 2 5

5 1

9 1 6

7 1 5 9
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4 janvier,
1er février,
1er et 15 mars,
5 et 19 avril,
3 et 24 mai,
7 et 21 juin,

5 et 19 juillet,
2 août,
6 et 20 septembre,
4 et 18 octobre,
2 et 15 novembre,
6 décembre.
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POUR UNE QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT

ENVIRONNEMENT

Campagne
de sensibilisation
À l’affiche en janvier 2007, un spectacle « Miss
Terre » sera proposé à l’ensemble des élèves de
l’école élémentaire.
« La compagnie du 4 » présentera un spectacle tout
public traitant des différents thèmes du développe-
ment durable.
Présentés sous la forme d’une fiction artistique, poé-
tique, surréaliste et optimiste, les comportements
humains complexes liés à l’environnement seront mis
en scène et différents thèmes évoqués : déchets, air,
eau, transports, énergies.
Cette action sera menée dans le cadre de l’intercom-
munalité et partagée par un peu plus d’un millier d’en-
fants sur notre Communauté des Coteaux Bellevue.

Un diplôme pour
le village fleuri
Pour sa première participation en 2006 au concours
des villes et villages fleuris de la Haute-Garonne, un
diplôme d’honneur a été décerné à la Mairie de
Castelmaurou lors d’une réception au Conseil
Général en présence de nombreuses communes.

Cette distinction, remise par Pierre Izard, est le fruit du
travail constant réalisé par les ateliers municipaux et
mesuré par un jury délégué par le Conseil Général.
Plusieurs critères sont retenus : la propreté du village,
son environnement, son fleurissement, le traitement
des végétaux, la coupe et l’entretien des essences
d’arbres présents sur la commune ainsi que le choix des
produits phytosanitaires utilisés pour leur préservation.

Propreté et citoyenneté
•Contrairement à bien des idées reçues,
l’entretien des trottoirs (nettoyage et
désherbage devant chaque domicile) est
à la charge des riverains. Ceci est valable
par tous les temps…

•L’élagage des arbres et des haies incom-
be au riverain qui doit veiller à ce que
rien ne dépasse de sa clôture sur la rue.

en bref

Les sacs de déchets verts, déposés seulement la
veille, doivent être peu volumineux, ouverts et infé-
rieurs à 20 kg. Les petits fagots coupés en un mètre de
longueur doivent être uniquement ficelés sans autre
matériau.

Il est bon de connaître que pour chacune de ces tour-
nées, outre la facturation du ramassage, les
Communes mettent deux agents municipaux à la dis-
position du SITROM pour la manutention
Aucun changement pour le ramassage des ordures
ménagères, chaque semaine le mardi et le vendredi.

C’est l’ensemble des services tech-
niques qui a obtenu ce diplôme

Ramassage des
déchets verts
en 2007



13
HISTOIRE ET PRATIQUE
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Recensement militaire
A compter du 1er janvier 2007, les
jeunes, garçons et filles, nés à partir
du 1er janvier 1991 devront se pré-
senter à la mairie le mois anniversaire
de leurs 16 ans pour se faire recenser.
Une attestation de recensement leur
sera remise. Attention, ne pas perdre
ce document car il sera obligatoire
pour passer un examen ou un
concours soumis au contrôle de l’au-
torité publique (permis de conduire,
baccalauréat…).
De même, lors de la journée d’appel
de préparation à la défense à laquel-
le vous devrez participer avant 18
ans, un certificat de participation
vous sera remis.

en bref

Consommateurs, ne soyez
pas des cibles faciles
• Il n’y a pas de délai de 7 jours
pour un achat au comptant dans
une foire ou un salon.
• Si vous achetez à distance sur
catalogue, par téléphone, par
Internet ou téléachat, préférez la
livraison contre-remboursement.
• Ne soyez pas dupe des gains de
loterie. L’attribution de cadeaux
est une technique commerciale,
souvenez vous que vous n’êtes
pas tenu de passer commande.

en bref

Au fil des délibérations…
d’autrefois

Il est dit que l’histoire est un perpétuel recommencement,
l’étude des délibérations anciennes le démontre. La ques-
tion des transports n’est pas spécifique à notre époque.

La prolongation de la ligne du tramway
Lors de la réunion du Conseil Municipal du 13 février 1910,
le maire soulignait les communications faites à la presse par
les pouvoirs publics démontrant l’intérêt de l’extension des
lignes de tramways aux communes rurales. Aussi, il proposait
de demander la prolongation de la ligne du terminus du pont
de l’Hers jusqu’à Castelmaurou. Au début du XXème siècle, le
tramway desservait Toulouse et les proches banlieues de Croix
Daurade, Lalande, Saint-Simon.
Le premier magistrat de la commune constatait que le secteur
Est du Canton Centre de Toulouse était déshérité quant à la
rapidité et la fiabilité des moyens de communication.
Pourtant, le village comptait une population nombreuse et
industrielle de 676 habitants et la qualité de la route nationa-
le permettait l’établissement du tramway sans gêner la circu-
lation.
L’étude réalisée démontrait « que la commune située à douze
kilomètres du centre-ville, soit une distance équivalente à celle
des autres lignes suburbaines ». Le prolongement de la ligne
de tramway desservirait en outre, les communes de l’Union,
Saint Jean et Rouffiac-Tolosan.
L’élément économique reposait sur le constat que
Castelmaurou représentait un gros bourg caractérisé par la
production de fruits qui permettait d’alimenter le marché de
gros d’Arnaud Bernard.
À l’exposé de ces éléments, le Conseil Municipal décidait de
saisir le Conseil Général de ce dossier.
Lors d’une réunion suivante le 23 octobre, la commune était
invitée à se prononcer sur une participation financière pour le
prolongement de la ligne du pont de l’Hers jusqu’à Saint-Jean.
Cette demande ne donnait pas satisfaction aux édiles de la
commune, le principe de la subvention était acté, mais le ver-
sement était subordonné à la fixation du terminus à
Castelmaurou.
L’année suivante en février 1911, le dossier avançant, la com-
mune décidait de verser une subvention annuelle de 1,50 F
par habitant pour financer la construction du réseau subur-
bain des tramways électriques.
Le projet n’arrivera jamais à son terme, les prémices de la pre-
mière guerre mondiale qui allait anéantir une génération
entière se mettaient en place. L’entre-deux guerres verra se
développer un réseau d’autobus. Le tramway disparut de
Toulouse dans les années 50.

Rappel :

Les comptes rendus des conseils municipaux

sont affichés en mairie et consultables sur

www.mairie-castelmaurou.fr
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EN BREF…

Le club
de
scrabble
joue le
vendredi 
de 
14h à 18h
dans la
salle du
3ème âge

L’atelier
peinture
a fait
un don
au
téléthon

Convivialité au tennis loisir

Le judo a fait le plein d’inscriptions

LA VIE EN IMAGES

Bientôt une rue désenclavera le parking
Les travaux étaient nécessaires
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EN BREF…

07 janvier Réception aux nouveaux résidents et vœux du Maire à la population
13 janvier Loto pétanque club FSGT
27 janvier Loto du Football club
03 février Loto du Basket
10 février Loto pétanque club FSGT
17 février Loto de la chasse
02 au 11 mars Printemps des arts
07 avril Journée détente pour tous par volley
22 avril 1er tour élections présidentielles au groupe scolaire
06 mai 2ème tour élections présidentielles au groupe scolaire
12 mai Compétition et soirée judo
12 mai Open de tennis TCC-TLC
26 mai Spectacle théâtral par la troupe du TRAC
26 mai Tournoi tennis TCC
27 mai Randonnée par Cyclo club
02 juin Kermesse des écoles
10 juin 1er tour élections législatives au groupe scolaire
17 juin 2ème tour élections législatives au groupe scolaire
21 juin Fête de la musique place de la mairie
26 juin Fête de l’école maternelle
26 juin Don du sang dans le cadre de la communauté des communes
29 juin Fête de l’école élémentaire
30 juin Fête du cinéma

calendrier des manifestations

Retrouvez les calendriers des manifestations
sur votre site Internet, www.mairie-castelmaurou.fr

la solution du sudoku Incivilité
Pour la plus grande joie des petits et des grands, les déco-
rations du rond-point de la Poste étaient finalisées le jeudi.
Le vendredi soir des vandales les ont cassées et ont achevé
leur idiotie le samedi. Deux mois d’étude et de préparation
détruits en deux minutes de pure bétise.

en bref

8 4 6 1 2 7 9 3 5
2 3 7 4 5 9 1 8 6
9 5 1 6 8 3 7 2 4
7 1 5 9 4 2 8 6 3
3 6 2 5 7 8 4 1 9
4 9 8 3 6 1 5 7 2
5 8 4 2 1 6 3 9 7
1 2 9 7 3 4 6 5 8
6 7 3 8 9 5 2 4 1
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LES ASSOCIATIONS DE LA COMMUNE

Retrouvez les associations de la commune
sur votre site Internet,

www.mairie-castelmaurou.fr

Les membres de la Commission communication
présentent leurs meilleurs vœux à tous les lecteurs.

Meilleurs voeux !

ASSOCIATION LOISIRS (ALC)
qui regroupe les activités suivantes (•) Président Georges BARTHE 05 61 09 18 44

• CINE-CLUB « LE MELIES » Responsable Patrick JANNITTE 05 61 09 77 77
• PHOTO-CLUB « NICEPHORE » Responsable Jean DARGASSIES 05 61 09 47 41
• THÉÂTRE « TRAC » Responsable Annick TOURNIER 06 80 57 08 39
• ATELIER THÉÂTRE ENFANTS Responsable Andrée ROLLIN 05 61 74 41 98
• COUTURE Responsable Patricia JANNITTE (S. Barthe) 05 61 09 18 44
• PEINTURE Responsable Marie-Claude RACACHE 05 61 09 34 55
• DECORATION Responsable Sabine PETIT 06 60 77 22 10
• EVEIL MUSICAL Responsable Solange BARTHE 05 61 09 18 44
• SIXTIES-CAR-CLUB Responsable Laurent MASSONIE 06 72 55 08 30
• VOLLEY-BALL LOISIRS Responsable Daniel ROBERT 05 61 74 65 86

TENNIS CLUB (TCC) Président Jean-Pierre COUANON 06 20 95 84 95
TENNIS LOISIRS (TLC) Responsable Pierre CARANICOLAS 05 61 09 96 56
HANDBALL Les coteaux (intercommunal) Président Pierre LAHOURNERE 06 03 00 00 67
BASKET (BCLM) Président Jean-Pierre JACQUIER 06 25 0739 66
FOOTBALL (FCC) Président Jean-François SOLER 05 61 09 64 74
FOOTBALL VETERANS (CFV) Président Christian CHARRIER 05 61 09 46 98
JUDO Président Claude LAFFONT 05 61 09 47 84
KARATÉ BOXING CLUB (KBC) Présidente Isabelle MAURIN 05 61 09 65 56
GYMNASTIQUE FEMININE (AGVF) Présidente Joëlle VIADERE 06 67 75 29 92
CYCLO-CLUB « LES VIOLETTES » (CCV) Président Jean-Philippe HANFF 05 61 35 59 19
BOULISTES FSGT Président Laurent BENETTI 05 61 09 42 42
BOULISTES FFPJP (SBC) Président Yves MARTINI 06 60 33 71 55
CHASSE (ACCA) Président Alain BLANCHON 05 61 09 01 78
COMITÉ DES FÊTES Président Philippe ESCUAIN 06 12 08 73 68
AMICALE DES AINES Présidente Geneviève BEGUE 05 61 09 13 37
ANCIENS COMBATTANTS/P. de GUERRE Président Pierre-André MARTY 05 61 09 10 36
SOUVENIR FRANCAIS Président Louis GIBERT 05 61 09 43 46
PARENTS D’ÉLÈVES (APEC/FCPE) Présidente Muriel MARCHANT-CATELIN 05 61 09 26 10
À L’ECOUTE DES ENFANTS Président Philippe ESCUAIN 06 62 79 60 11
LES HOBBITS (USEP) Présidente Dominique MAZINGUE 05 61 09 49 23
CASTELTONIC (Commerçants) Présidente Colette MERCERON 05 61 09 43 52
ENFANCE ET PAROLE Présidente Suzette ZAGO 05 61 09 11 91
SI TOUS ENSEMBLE (chorale) Présidente Sandra MERCIER 06 23 62 70 64
CLUB DE SCRABBLE Présidente Marie-Thérèse DUBEDOUT 06 60 33 45 30


