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EDITORIAL

Madame, Monsieur,
Ce sont enfin les vacances pour nos petits, et cette
année solaire qui s'achève aura été riche en projets
pédagogiques et en actions initiées par la commune
en partenariat avec le CLAE, les enseignants et les
représentants des parents d'élèves. De l'avis même de
l'Inspectrice d'Académie, récemment nommée sur le
secteur, le groupe scolaire de Castelmaurou fait preu-
ve de nombreuses et originales initiatives dans des
domaines variés.
Peut-être parce que nul n'est prophète en son pays,
beaucoup de parents ne se rendent pas vraiment
compte de la qualité de l'enseignement et de la diver-
sité des animations qui sont prodiguées dans notre
établissement Marcel Pagnol, mais sachez que beau-
coup de familles extérieures au village nous envient.
La mise en place du plan local d'urbanisation «PLU»,
qui va remplacer le plan d'occupation des sols «POS»
de notre commune, occupe beaucoup de notre temps.
Après les grandes orientations, nous allons aborder le
plan d'aménagement et de développement durable
«PADD» qui doit tenir compte du schéma directeur de
l'agglomération toulousaine, lui-même en cours de
révision. Nous avons la volonté d'ouvrir de façon rai-
sonnée notre village à l'urbanisation, en développant
le locatif, en privilégiant la mixité des logements. Nous
n'oublions pas la nécessité de créer une activité éco-
nomique, source d'emplois de proximité.

Dans le cadre de l'intercommunalité, les transferts de
compétences progressent et la candidature de la com-
munauté de communes pour implanter un lycée à
Castelmaurou est toujours d'actualité. Nous aurons
besoin le moment venu de toutes les bonnes volontés
et du soutien de tous, car la bataille sera rude pour
avoir gain de cause.
Une dernière information que je me dois de vous don-
ner, même si elle peut paraître accessoire dans cette
activité abondante bien que non exhaustive. C'est la
démission, à sa demande, de l'adjoint en charge des
associations culturelles et de la communication. Cela
m'a conduit à confier ces responsabilités à Jean-
Philippe Dubedout qui déjà, gérait les associations
sportives et qui traitait de nombreux autres dossiers.
Cette démission, encore une fois sollicitée par l'inté-
ressé, a provoqué quelques réactions inadmissibles.
En effet, quand on me demande un poste d'adjoint,
qu'on l'obtient, il faut être en mesure de le mener à
bien, et dans le cas contraire, il faut au moins assumer
sa décision de démission. Mon action au sein du
conseil municipal avec toutes celles et tous ceux qui
s'investissent dans les multiples dossiers pour faire
avancer la vie de notre commune, me laisse peu de
temps pour gérer d'éventuels conflits de caractères,
inévitables dans un conseil municipal, reflet de la
société. L'important et l'essentiel pour moi sont
ailleurs. Mes fonctions et ma volonté d'être présent
dans toutes les manifestations et rencontres du villa-
ge, de représenter Castelmaurou à l'extérieur, sont
plus importantes que des bavardages inutiles et vous
comprendrez que j'ai donc besoin d'être entouré
d'élus compétents et assidus. C'est heureusement le
cas de la plupart d'entre eux, je les remercie.
L'éditorial du mois de juin a quelque chose d'agréable,
c'est qu'il annonce les vacances, des vacances bien
méritées pour les familles, parents, enfants, ensei-
gnants. Les élus eux aussi vont lever le pied même si
pour nous, cette période est propice à la réflexion, à
la mise en ordre des dossiers et à la recharge des bat-
teries…
Profitez bien de vos vacances en étant prudent sur les
routes, profitez aussi, si vous restez ici, des balades à
pied sur les chemins ouverts par la Municipalité dans
notre village. Dans tous les cas, bon été à toutes et à
tous, et à bientôt.

Cordialement
Le Maire, Claude GIUSTI

LE MOT DU MAIRE
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BUDGET COMMUNAL

Approbation des comptes
de gestion 2004
Budgets 
Ville et Assainissement
Statuant sur l'exécution du budget
de l'exercice en ce qui concerne les
différentes sections et budgets
annexes ainsi que des résultats
constatés soit :
• 92 359,46 € pour le budget Ville
• 62227,70 € pour le budget an-
nexe Assainissement

Budget communal
Résultat de l’exercice : 459 685,95 €

Résultat de clôture : 92 359,46 €

Affectations :
• Au déficit de la section
investissement : 81 598,68 €

• En dotation complémentaire
en réserves : 101 381,47 €

• Le solde disponible en section
de fonctionnement : 50 000,00 €

Budget annexe Assainissement
Résultat de l'exercice : 81 200,89 €

Résultat de clôture : 62 227,70 €

Affectations :
• Complémentaire en section
d'investissement : 100 000,00 €

• Solde disponible en section
d'exploitation : 38 061,92 €

LE VOTE DU BUDGET

Compte administratif principal

Fonctionnement 271 562,03 € 232 980,15 € 232 980,15 €

Investissement 0,00 € 226 705,80 € - 140 620,69 €

Total 271562,03 € 459685,95 € 92359,46 €

Vote des budgets primitifs 2005 Ville et Assainissement

Budget
communal

Part affectée à
l’investissement

2004

Résultat de
l’exercice

2004

Résultat à la
clôture de
l’exercice

2004

Budget Ville

Section de fonctionnement 2474 003 €

Section investissement 1 097 125 €

( y compris les restes à réaliser 2004 )

Budget annexe de l’Assainissement

Section exploitation 153 662 €

Section investissement 1 967 854 €

( y compris les restes à réaliser 2004 )

Fixation des taux d’imposition
des 4 taxes 2005

TH 011,63 %
TFPB 013,64 %
TFPNB 103,73 %

Sur votre site Internet

http://www.mairie-castelmaurou.fr

Retrouvez tous les comptes rendus

des Conseils Municipaux.

«8 hectares» 
c'est la superficie 

d'espaces verts 
entretenue par les services techniques 
communaux qui protègent par ailleurs 

500 arbres des caprices de la météo.

le chiffre
de

Affectation des résultats 
du compte administratif 2004
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BUDGET COMMUNAL

Structure des comptes 2005

fonctionnement
Dépenses Recettes

investissement
Dépenses Recettes

( 1 ) Charges à
caractère général

27,09 %)

( 2 ) Charges
de personnel

46,14 %

( 3 ) Autres charges de
gestion courante

20,92 %
Intérêts de la dette

5,85 %

( 3 ) Impôts et
taxes

53,70 %)

( 1 ) Dotations et
participations

26,30 %

( 2 ) Produits des services
et des domaines

3,35 % )

( 4 ) Autres produits
de gestion

16,65 % )

Remboursement du
capital de la dette
38,55 %

Remboursement
anticipé de la dette
33,11 %

( 1 ) Dépenses
d’équipements
28,34 %

( 2 ) TLE
5,84 %

( 1 ) FCTVA
10,48 % ( 3 ) Subventions

13,44 %

( 4 ) Amortissement et
plus values de cessions
70,24 %

( 1 ) En baisse de 6,8 % par rapport à 2004, elles attestent de la
volonté de la commune de maîtriser les dépenses courantes.
( 2 ) En hausse de 6 % par rapport à 2004, du fait de l'augmenta-
tion des traitements de 1 %, de l'augmentation des cotisations de
0,4 %, de la création du régime additionnel de retraite de 0,5 %
et des passages des agents aux échelons et grades supérieurs.
( 3 ) Participations aux différents syndicats et organismes, et sub-
ventions versées aux associations.

( 1 ) Pause des dépenses d'équipe-
ments et d'investissement engagées
depuis 2001 avec l'extension du ciné-
ma et du groupe scolaire notamment.

( 1 ) Récupération de la TVA sur les investissements réa-
lisés deux ans auparavant.
( 2 ) Taxe Locale d'Equipement due par tout constructeur.
( 3 ) Principalement du Conseil Général.
( 4 ) Toujours compte tenu de la vente du terrain com-
munal passée en plus value.

( 1 ) La principale dotation est celle de l'Etat.
( 2 ) Revenus divers
( 3 ) Impôts locaux et reversement par la communauté des
communes de dotations compensant le transfert de la taxe
professionnelle.
( 4 ) dont vente 335 000 € d'un terrain communal permettant
de dégager en fin d'exercice une marge d'autofinancement
conséquente pour accompagner les investissements futurs.



Les permanences Mairie du
samedi matin et du jeudi
soir sont interrompues du
16 juillet au 18 août inclus.
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DÉLIBÉRATIONS

Station d'épuration
Dans la continuité de sa décision de
construire une nouvelle station
d'épuration de 4 200 équivalents
habitants, ( l'ancienne a une capaci-
té de 2000 ), le conseil municipal a
retenu la société ADSF pour la
construction de cet ouvrage d'un
montant de 1 761 236 € TTC.

Acquisition immobilière
Animé par un souci de dynamiser le
cœur de village, le conseil munici-
pal a décidé de se porter acquéreur
d'un l'immeuble inhabité, 18 route
de Toulouse. Le bâtiment d'une
superficie de 300 m2 permettra de
poursuivre la politique de création
de logements locatifs aidés.

Modification et 
extension compétences
de la communauté de
communes des Coteaux
de Bellevue (CCCB)
Lors de sa réunion du 7 décembre
2004, le conseil communautaire de
la CCCB a élargi ses compétences à
la création, l'aménagement et l'en-
tretien des pistes cyclables et che-
mins piétonniers d'intérêts commu-
nautaires et à l'élaboration du sché-
ma de cohérence territoriale
( SCOT ). Cette dernière compétence
permettra de définir les grandes
orientations stratégiques de déve-
loppement des territoires des cinq
communes. Elle sera déléguée au
SMEAT.

Mise à disposition de
personnels et matériels
entre la CCCB et la
commune de Castelmaurou
Dans le cadre du transfert de com-
pétences à la CCCB, il a été décidé
de mettre en œuvre les moyens
humains et matériels nécessaires :

mise à disposition du personnel,
des locaux et du matériel. Une
convention spécifique sera signée
avec la communauté des com-
munes dans ce sens.

Demandes de subven-
tions au Conseil général
pour l'acquisition
- d'une armoire réfrigérée pour le
restaurant scolaire,
- d'une centrale de détection-intru-
sion pour le groupe scolaire Marcel
Pagnol,
- de l'arrosage intégré du stade et
de sa mise en place,
- du mobilier de bureau pour les
services administratifs,
- du matériel pour l'aménagement
de la salle des fêtes.

Redevance
assainissement
Tarifs 2005
Il a été décidé de fixer la part com-
munale de la redevance d'assainis-
sement à :
- 13 € pour la partie fixe ( 12 € en
2004 )
- 0,75 € pour la partie variable sur
consommation ( 0,70 € en 2004 ).
Cette tarification prendra effet à
compter du second semestre 2005.
Cette mesure s'inscrit dans le finan-
cement des investissements de la
réalisation de la nouvelle station
d'épuration.

Révision de la prime
de raccordement
aux égouts (PRE )
Les nouveaux tarifs seront les
suivants : 2 160 € pour les
nouvelles constructions, et
540 € pour les constructions
existantes lors de la mise en
place de l'assainissement col-
lectif.

Aménagement
du carrefour Lourmet
Etalement d'un fonds de concours
versé à l'état.
Dans le cadre des travaux de rectifi-
cation des virages de la RN 88, la
D.D.E. va créer un tourne à gauche
avec chaussée centrale et îlots de
protection sur près de 300 m au
niveau du carrefour Lourmet. La
commune participe à cette opéra-
tion à hauteur de 95 000 € TTC et
se charge auprès des propriétaires
du problème des emprises fon-
cières nécessaires.
Afin de ne pas financer l'intégralité
de la dépense sur les recettes d'une
année, la charge sera transférée en
section d'investissement avec son
étalement sur cinq ans.

Révision du contrat
petite enfance et du
contrat temps libre
La commune a mis en place une
politique d'action éducative et
sociale en faveur de l'enfance. Deux
contrats ont été signés avec la
Caisse d'Allocation Familiale : petite
enfance ( 0-6 ans ) et temps libre ( 6-
16 ans ).
Le contrat temps libre a été renou-
velé pour une durée de 3 ans à
compter du 1er janvier 2005
Le contrat petite enfance de la
commune étant expiré, il sera trans-
féré vers celui de la structure inter-
communale des Coteaux de
Bellevue.

QUELQUES DÉLIBÉRATIONS

en bref



Les cerveaux 
du groupe scolaire
Castelmaurou s’inscrit en précurseur quand l’école pri-
maire se rapproche du monde des scientifiques. « Lire,
écrire, communiquer avec les sciences» tel est le pro-
gramme affiché par le projet d’école 2004-2007 et
porté par deux axes principaux : les savoirs scientifiques
et la musique.

Les savoirs scientifiques
L’accès à cette discipline a été l’occasion de permettre
aux élèves de bénéficier pleinement d’une équipe d’in-
tervenants. Composée de professeurs de l’université
Paul Sabatier et des classes préparatoires aux grandes
écoles, cette équipe est venue apporter sa complicité
aux enseignants locaux. Cette démarche scientifique se
développe à travers les disciplines telles que l’électrici-
té, l’astronomie, l’eau et les états de la matière et la
matérialité de l’air.
Les sorties pédagogiques complètent l’approche avec
les visites de la cité de l’espace, des observatoires du
Midi et de Jolimont. La documentation en bibliothèque
et les supports audio-visuels sont aussi des outils de
découvertes.

La musique
Quatre classes sont impliquées. La pratique instrumen-
tale, le chant et la culture musicale y sont développés
avec le concours de Pierre Gornes, musicien interve-
nant détaché de l’Institut de formation des musiciens
intervenants.
La formation d’une chorale et la réalisation d’un spec-
tacle musical (musique, chants et scénario ) ont été
entièrement conçues par Pierre. Le thème « le cycle de
l’eau » finalise pour cette fin d’année tous les efforts
accomplis par les élèves.

L’Inspection Académique, les enseignants, les interve-
nants, les parents d’élèves et la municipalité sont parte-
naires dans cette initiative. Les enfants, acteurs pleine-
ment impliqués, portent ce projet tous ensemble per-
mettant à Castelmaurou d’être une commune pilote.

Drogue et racket :
Prévenir plutôt que guérir
La Brigade de prévention de la délinquance juvénile
( BPDJ ) invitée par les enseignants et la municipalité a
sensibilisé les plus grands aux dangers de la drogue et
du racket.

Pour la quarantaine d’élèves, le passage au collège l’an-
née prochaine se prépare dès maintenant.
L’environnement scolaire change et l’adaptation au sta-
tut de collégien s’apprivoise.
Violence, victime, délinquance, les mots ont été dits
avec force par les gendarmes qui rappellent les droits
de l’homme mais aussi ses devoirs dans le respect de
chacun.

Prévention de la maltraitance
A la demande des parents d’élèves, l’association Enfance
et Parole présidée par Suzette Zago est intervenue fin
mai au groupe scolaire. En accord avec les enseignants,
le thème abordé portait sur la prévention de la maltrai-
tance sous toutes ses formes. Un support audio-visuel
regroupait les différentes situations. Les intervenants ont
mis l’accent sur la nécessité de préserver l’enfant de
toutes agressions lui apportant ainsi l’aide dont il a
besoin. L’Inspection Académique a validé cette action.

Sensibilisation des plus
grands aux dangers de
la drogue et du racket

Le chant et la culture musicale
sont développés à l’école avec
le concours de Pierre Gornes

VIE SCOLAIRE ET … 
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ENFANCE-JEUNESSE

Un Carnaval au beau fixe
Accompagné d’une musique endiablée, tout le groupe
scolaire se dirigeait vers le stade municipal où trônait
monsieur carnaval. Les réprimandes d’usage, courtes
mais parfois sévères, étaient entonnées à son encontre
sans ménagement et toujours avec cette pointe d’hu-
mour enfantine inégalable.

Des horticulteurs en herbe
Une soixante d’élèves du groupe élémentaire de l’éco-
le Marcel Pagnol ont visité la Pépinière Toulze pour un
après-midi bucolique. Au programme de cet accueil
chaleureux, la mise en pot d’une fleur qu’ils ont vu
grandir pour l’offrir lors de la fête des mères.

Détours en ciné court
Les 8ème rencontres autour du court-métrage étaient
organisées, à Saint-Génies-Bellevue, par la communau-
té des communes. Cette année, une centaine d’élèves
participaient à ces journées.
Ces rencontres réunissaient les amateurs de cinéma et
leurs spectateurs. Ainsi les élèves de Castelmaurou ont
pu évoquer les musiques de films avec Erwan Fauchard,
compositeur et directeur de chorale, venu spéciale-
ment de Rennes pour ces manifestations.

… ET ACTIVITÉS PÉRI SCOLAIRES 

Le groupe scolaire se dirige
vers le stade municipal

Visite de la
pépinière Toulze

Mi-juin, une rencontre avec l’équipe de basket du
Toulouse invalides club et les CE2, CM1 et CM2 était
organisée au gymnase. L’accueil a débuté autour d’un
pique-nique préparé par Dider de Midi Gastronomie,
afin de permettre à chacun de se connaître et de s’ac-
cepter.
L’éducation du regard de l’enfant vis-à-
vis du handicap est l’un des objectifs des
enseignants.
Apprendre à se surpasser lorsque l’on est
valide à l’image courante de ceux à
mobilité réduite.
L’après-midi était sportif au gymnase
avec un match où le jeu et la mobilité
devaient trouver leur rythme. Un débat
suivait la rencontre avec les élèves où cer-
tains ont souhaité évoluer en situation de
fauteuil pour comprendre et mieux par-
tager « l’autre vie » au quotidien.

l’empreinte
d’un certain regard



“Toute petite, j’appréciais mes institutrices et j’ai tou-
jours désiré exercer ce métier confie Maryse Frézal”.
Voilà une petite fille qui a réalisé son rêve pendant 37
ans, sans quitter Castelmaurou. Beaucoup de parents
d’élèves s’en souviennent encore, tout sourire.
C’est en septembre 1971 que Maryse Frézal prend
son premier poste d’institutrice à Calmont en Haute-
Garonne. L’année suivante elle est la première ensei-
gnante à Castelmaurou d’une classe unique de 45
enfants. A l’époque dit-elle, l’école se trouvait dans
les locaux de l’actuelle mairie. Bien des choses ont
changé depuis avec la construction d’un groupe sco-
laire apportant un confort et des espaces d’ensei-
gnement bien plus agréables.
En 1976, Maryse Frézal prend la direction de l’école maternelle pour
ne plus la quitter jusqu'à son départ au mois de juin. Ma retraite sera
très active, je reprendrai l’étude des langues anglaise et espagnole,
tout en continuant à coudre, à tricoter et à faire un peu d’activités
physiques. Pour cet au revoir, tous les enfants et l’équipe enseignan-
te de l’école maternelle étaient très émus de cette brillante carrière.

Inscriptions au
restaurant scolaire
et centre de loisirs

Une permanence sera
assurée par la commis-
sion scolaire et le direc-
teur du centre les : 25,
26, 29, 30 et 31 août
2005 de 16 h 30 à
18 h 30 au restaurant
scolaire.
Les tarifs du CLAE et du
CLSH seront dispo-
nibles en mairie à partir
du 15 juillet 2005.

Rentrée du CLAE
Les activités du CLAE
reprendront le 2 sep-
tembre à partir de
7 h30.

en bref

Les parents sont ravis

La première crèche intercommunale ouvrira ses portes à Saint Loup Cammas
le 1er septembre 2005.
D’une capacité de 30 places elle accueillera bien sûr les tout petits de Saint
Loup, Montberon, Saint Genies et Castelmaurou. En avril 2006, une deuxiè-
me crèche inter-
communale d’une
capacité de 34
places devrait être
agrandie et réhabi-
lité à Saint-Géniès-
Bellevue. Enfin
c’est Castelmaurou
qui fin 2007 devrait
accueillir à son tour
une crèche inter-
communale.

une crèche
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VIE SCOLAIRE …

au revoir Mme la Directrice
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TRAVAUX - URBANISME

EN BREF… EN BREF… EN BREF…

Gymnase intercommunal
Un «palais des sports »
par tous et pour tous.

Travaux Rouquet :
La commune à
l’écoute des
entreprises et 
des particuliers.

La 2ème tranche des 
travaux d’électricité est
en cours par le SDEHG.

Travaux stade :
Une mixité de
travaux privé-public
pour un rendement
optimum.

Avis d'enquêtes publiques
• Du 3 juin au 1er juillet, concer-
nant la construction d'une station
d'épuration d'une capacité de
4 200 équivalent habitants.
• Du 6 juin au 8 juillet, concernant
la réalisation de l'infrastructure de
transport en commun en site
propre (TCSP) des bus de la RN 88.

en bref
La municipalité a entrepris depuis 2004, la
révision du POS et sa transformation en PLU.

Les travaux de la commission municipale sont conduits par l'AUAT.
De façon imminente, le PADD va être abordé. Il a pour objectif la
maîtrise du développement de l'urbanisation de la commune en
adéquation avec le développement des équipements.
Les tableaux joints mettent en évidence les études entreprises et
à venir, ainsi que le calendrier du déroulement des travaux.

Une réunion publique est programmée
le 12 septembre 2005 à 18h30

dans la salle des fêtes.

le PLU



Un nouveau service
Après bien des études, le portage de repas à domi-
cile a débuté depuis peu dans la commune.
6 jours sur 7, l’association l’Olivier, basée à Saint-
Geniès-Bellevue, sillonne les routes pour livrer les
déjeuners à des personnes ne pouvant se déplacer ou
dont l’état de santé nécessite ce type de prestation.
Jean Ladet présente le menu à 6,16 euros que l’on
vient de lui apporter. Potage, crudités, couscous au
poulet, fromage, fruit, sans oublier le pain. Ce qui n’est
pas consommé le midi fait office de dîner. Même s’il
avoue avec malice que certains plats ne sont pas tou-
jours à son goût, Jean Ladet dit apprécier cette presta-
tion qui lui permet de faire des repas équilibrés, sans se
déplacer ni cuisiner.
Si vous êtes intéressé par ce service, contactez la
mairie : 0561378811.

Un marché réussi, 
des chalands ravis
Le pari était osé de mettre un marché le mercredi
après-midi de 15h à 19h, mais les marchands l’ont
relevé avec enthousiasme. Un étal de vingt mètres de
fruits et légumes, une ferme bio dont la vérité est sûre-
ment dans le pré, puis un fromager aux cent vingt
variétés de qualité. Le poissonnier est arrivé du grand
large et le rôtisseur a rattrapé ses poulets envolés.
D’autres spécialités bien de chez nous devraient suivre.
Du rouge, du vert, du bleu, les couleurs des marchés de
Provence sont transposées, la gentillesse aussi pour les
dames d’un coup ragaillardies.
Dès les grosses chaleurs, les horaires seront certaine-
ment décalés vers la fraîche. N’oublions pas que les
marchés des communes voisines ont débuté, il y a
longtemps, par seulement quelques étals.

Marché de Castelmaurou :
tous les mercredi de 15h à 19h, 
place de la mairie.
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DES SERVICES POUR TOUS

INFOS SERVICES

La solidarité au bout du fil
A la demande pressante de M. le Maire, une commission
d’élus dirigée par Lilian Cayre, a suscité la mise en place de
la Télé assistance chez un grand nombre de personnes
âgées, isolées ou handicapées. Ce service gratuit et facile
d’utilisation est mis en place par le Conseil Général. Les
imprimés peuvent être retirés à l’accueil de la mairie.

Le portage
des repas à

domicile

Le marché du mercredi
après-midi de 15h à 19 h



Tranquillité
vacances
• Pour la 4ème année consécutive,
la mairie met en place un service
de surveillance appelée « tran-
quillité vacances».
Les agents de la police municipale
surveillent les habitations, selon
une procédure bien établie, pour
les personnes qui leur en font la
demande.
• Si vous partez à l’étranger et
plus près de chez nous en Espagne
ou en Andorre, mieux vaut éviter
les infractions involontaires.
La douane vous informe de vos
droits et des formalités à accomplir
au 0825 DOUANE ou www.doua-
ne.gouv.fr

Déchets verts
La réglementation en matière de
ramassage des déchets verts est
claire et simple.
Les sacs doivent être ouverts, d’un
poids inférieur à 20 kg ; les fagots
d’1 m au plus doivent être légers et
attachés avec de la ficelle unique-
ment.
En plus de la déchetterie de
L’Union, celle de Garidech, située à
moins de 10 minutes, vous permet
de ne pas conserver chez vous pen-
dant des semaines les déchets
verts.
Enfin vous avez la possibilité de
joindre l’utile à l’agréable en utili-
sant les composteurs individuels.

Sécurité routière
Il n’y a pas de petits ou de grands
«STOP» mais des «STOP».
Celui, par exemple de la rue du
Calvaire, en face de la pharmacie,
est régulièrement grillé, parfois
même à grande vitesse. Il en est de
même pour celui du bas de la rue
du Stade, près des écoles ou de la
sortie du lotissement des Cèdres du
Château. La police municipale fait
des contrôles de sécurité sur ce
point, comme sur d’autres, vitesse,
téléphone au volant, ceinture de
sécurité… La phase de prévention
est passée. Il n’y aura pas de passe-
droit en cas d’infraction. Il en va de
la responsabilité et de la sécurité de
chacun.
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Pierre croise les mots

HORIZONTAL
I - Des lits de sale gueule. II - Déjantées ou provoquées de
nos jours avec ostentation. III - D’un côté du détroit
d’Antioche. IV - Un empereur cul par dessus tête. V- Il a
tendance à rire jaune, mais au fait peut-il faire autre-
ment ? VI - Mises en cage. Termes annonciateurs du froid
dans la bulle. VII- Qui n’a vraiment rien d’un dur. VIII - As
ou Z = 33 ou M = 74,92 fortement impliqué dans une
affaire de textiles usagés.

VERTICAL
1- Vaste programme à voir. 2- En plein cœur des foules.
Associé au cri parfois pour chasser. 3- Hello Dolly et qui
encore, Dollies ? 4 - Des pieds par centaine ou par mil-
liers. Bordure. 5 - Evite proprement les fuites mais favori-
se l’incompréhension totale. Une belle grecque à l’ouïe.
6 - Il trouve sa voie dans les régions. Embryon d’abeille.
7 - Des cardinaux qui ont perdu le Nord. Un machin ou une
ficelle. 8 - A été partie prenante dans l’explosion d’AZF.

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

1  2  3  4  5  6  7  8



Le TRAC était sur scène
La troupe de théâtre locale le Trac a présenté plusieurs
saynètes de Jean-Michel Ribes où les rires étaient assu-
rés et les applaudissements mérités pour ces fragments
d’histoires.

Un comité des fêtes 
rock’n roll
Le concert rock organisé dans la salle des fêtes a connu
un succès indéniable. Il y en eut pour tous les goûts
dans cette musique qui allait crescendo. Une expérien-
ce de concert réussie puisque la plupart des partici-
pants a bien promis de revenir dès la prochaine édition.

7ème printemps des arts
L'événement de l'année dans le domaine artistique,
c’est bien le 7ème printemps des arts, une étape
incontournable. L'émail était à l'honneur et pour
l'occasion Marie-Claude Racache, responsable de
l'atelier, a réussi la maîtrise de la créativité.
L'atelier peinture de Castelmaurou se réunit tous
les mardi dans la salle de réunion de la salle des
fêtes.

Théâtre juniors
Les comédiens du théâtre juniors ont « cherché à
jouer », ils ont gagné leur pari ! C’est dans une caden-
ce infernale qu’Andrée Rollin, professeur de théâtre, a
mené les jeunes acteurs les 25 et 28 mai dernier. Agés
de 7 à 15 ans, ces dix-sept apprentis ont fait trembler
les planches du Méliès. La comédie débutait le spec-
tacle avec « Quelle Journée» et « La Farce du Maître
Pathelin », pour finir dans la tragédie avec « Antigone»
de Sophocle. Le ton était juste, les dialogues appuyés.

Les spectateurs venus nombreux ont apprécié les
prouesses de ces jeunes talents qui ont investi, avec
conviction, les rôles qui leur étaient attribués. Pour sa
qualité de jeu, Andrée Rollin le professeur de théâtre
bénévole, peut être fière de ces acteurs prometteurs qui
la remerciaient par un beau salut final. Le public rappe-
lait, les comédiens s’exécutaient en professionnels.
Ravie, Andrée Rollin expliquait avec beaucoup d’humili-
té «chaque semaine les acteurs viennent répéter et
apprendre le rythme et la diction afin de goûter au plai-
sir du jeu. La traduction des émotions sans s’éloigner du
texte est une appropriation du spectacle pour le rendre
meilleur et bien loin de la télé réalité » concluait-elle.
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La troupe de théâtre Le Trac

Théâtre Juniors

Comité des fêtes :
concert rock

Le 7e printemps des arts :
l’émail à l'honneur



L’association loisirs et culture
était en assemblée

C’est Georges Barthe, le président, qui ouvrait l'assem-
blée générale de l'association Loisirs et Culture, avec
une belle participation de tous les ateliers où chacun
exposait ses bilans et perspectives.
Dans sa conclusion, il appelait les responsables à pour-
suivre leurs activités dans la voie du loisir, les bonnes
volontés et les nouveaux adhérents étant toujours les
bienvenus.

Commémoration du 8 mai
Cette année encore les enfants du groupe sco-
laire et leurs instituteurs ont rappelé leur atta-
chement au souvenir, en participant à la céré-
monie en compagnie des anciens combattants.

Un voyage
organisé 
en commun
Deux visites étaient programmées pour ce voyage des
Aînés et Anciens combattants.
Le musée de la mine à Cagnac et la verrerie d’Albi. Bien
différents par leurs aspects, ces deux moments de vie
ont été appréciés et la convivialité s’est invitée.
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L’évènement guitare à
Castelmaurou
Parrainé par Francis Cabrel,
le festival «GUITAR’FOLIES» aura lieu : 
du jeudi 25 au dimanche 28 août 2005.

Au programme :
Stages de guitare, master-class gratuits, exposi-
tions de guitares et de dessins, et bien sûr, de
nombreux concerts, avec notamment la partici-
pation exceptionnelle du chanteur Cali.
www.laguitare.com.
Réservations Internet www.ticketnet.fr ou télé-
phone au 0892390100. Dans les points de vente
Virgin, Leclerc, Cora, Cultura, Auchan dans toute
la France.

Loisirs et Culture en
assemblée générale

Commémoration
du 8 mai 1945

Voyage des Aînés et
Anciens combattants
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Réponse de l’énigme
: Ma mère



La randonnée du
CCV s’est relancée
La rando organisée par le cyclo club
des Violettes a connu un vif succès.
La convivialité est toujours au ren-
dez-vous chez les cyclistes, c'est
bien ce qui en fait sa renommée et
chaque concurrent a pu mesurer
son endurance sur les quatre par-
cours proposés sur les routes envi-
ronnantes.

A l'arrivée, le président Patrick
Séguéla et son équipe de bénévoles
accueillaient les participants pour
un réconfort bien mérité. A noter
dans le peloton, la présence active
de dix-sept féminines.
Au micro, en présence de Claude
Calestroupat, conseiller général,
Claude Giusti, maire, évoquait la
mémoire de Yannick Génestal,
ancien dirigeant, dans un discours
empreint d'émotion. A ce moment,
le ciel bleu clignait, les mains se
levaient, applaudissaient.

Un tournoi de
judo réussi
La compétition locale a
eu lieu le 21 mai dans la
salle omnisports de
Castelmaurou où trois
cents enfants issus de
quinze clubs se mesu-
raient dans un esprit
convivial et sportif. Enfin,
la remise des grades le

17 juin a clos
une saison
bien réussie.
Ainsi va la vie
du club avec ses bravos
de progression, soutenus
par les parents béné-
voles.

Au volley-ball,
le loisir est
sérieux
Pour la deuxième saison

consécutive l’équipe phare du club
de Volley a réalisé beaucoup de
progrès tant aux plans technique
que mental. L'arrivée
en cours de saison
d'un coach bénévole
qui propose un nou-
veau schéma de jeu
a amélioré les auto-
matismes. Le moral
est excellent et c'est
de bon augure pour
la saison prochaine.

Quant à la seconde équipe ( notre
photo ), elle évolue en honneur
B. Continuant sur ses bons résul-
tats, elle réalise un parcours hono-
rable en finissant second du cham-
pionnat, synonyme d’accession.
C’est bien là le témoignage d’un
parcours remarquable qui les a
conduits à vaincre en finale dépar-
tementale de la coupe, 3 sets à 2
contre l’équipe de la Météo. La
grêle est tombée du bon côté.
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Deux champions au CCV
Dans le championnat national Fsgt de cyclo-cross, Jean-Marc
Lartigue et Georges Tocaven s'adjugeaient le titre national
par équipe, au terme d'une très belle course.

en bref

Le cyclo club
des Violettes

Les enfants du club de
judo très concentrés
avant la compétition

L’équipe évoluera
en Honneur A



Au basket, 
on joue collectif
Le projet sportif du Basket est tou-
jours aussi éducatif et bien cerné.
Pour la saison prochaine, les diri-
geants du club, recherchent des
joueurs et joueuses de toutes caté-
gories pour étoffer l’effectif. Il y a
déjà de la place pour tous sur le
parquet et dans le groupe.
Contact :
Jean-Pierre Jacquier 0625 07 39 66
ou Didier Flourac 06 77 26 19 55.

Le handball est
intercommunal
Le nouveau gymnase inter-
communal est en service
depuis le mois d’avril à
Pechbonnieu.  La commis-
sion intercommunale des
sports a décidé d’accéder à
la demande insistante des
dirigeants du club de
Handball. Le club de
Castelmaurou évoluera dans
le gymnase du collège avec
l’appellation Handball des
Coteaux ( HBC ).
Rappelons que l’assemblée
générale extraordinaire du
club avait entériné sa déci-
sion le 21 mars 2005 avec un
vote largement favorable.

Football,
les
jeunes
ont 
montré
l’exemple
Pour son dernier
match de cham-
pionnat, l'équi-
pe des 13 ans a
gagné par deux buts à zéro. A la

20e minute de jeu, c'est
Tom Brouette qui ouvre
le score, le second but
étant marqué sur
penalty à la 65e minute
par Romain Subtil. Il y
a bien longtemps que
le stade municipal
n'avait accueilli autant
de spectateurs, faisait
remarquer le président
Philippe Aegerter. C'est
plus de trois cents sup-
porteurs munis de

cornes de brumes et de
tambourins qui ont encouragé leur
équipe. Les joueurs se sont aussi
bien tenus que les spectateurs, un
exemple à suivre.
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Le club du Basket

Football : les jeunes ont
montré l’exemple !

Le handball

La sœur de mon oncle
n’est pas ma tante.
Qui est-ce?

énigme

Nouveau!
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Ils se sont unis…
12 mars Rosa DA COSTA FARIA et 

Georges SILVESTRE
30 avril Solange GIUSTI et 

Eric VILLEMEJANE
28 mai Leïla FORNILI et 

Cédric VALENTIN
25 juin Véronique BRIFFA et 

Philippe LOZE

Ils nous ont quittés…
13 décembre 2004 Irène LADET
2 janvier 2005 Lucien GUILLAUME
12 janvier Jean LEROY
18 janvier Jean GARCIA
11 février Georges GUY
1er mars Gabrielle CAZENEUVE
3 mars Alain GRENIER
11 mars Mercedes FÉDOU
18 mai Olga BENETTI
31 mai Elise MISCAROL

Bonjour les bébés…
17 janvier Sarah BENAOUDA
17 janvier Aurélien CORRIER
14 février Emma et Manon DARSONVAL
18 février Candice PERES
21 février Emma RIEUBON
1er avril Augustin PLANTY
6 avril Gaëtan ALHINC
21 avril Robin HENNEUSE
8 mai Florent VERGÈS

ZONE A : CAEN, CLERMONT-FERRAND, GRENOBLE, LYON, MONTPELLIER, NANCY-METZ, NANTES, RENNES, TOULOUSE

Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des cours le matin des jours indiqués.

vacances scolaires 2005

Il y a de la place au soleil 
pour tout le monde, 

surtout quand tout le monde 
veut rester à l’ombre.

Jules Renard

la p’tite phrase
de

Rentrée Rentrée Début des
scolaire des scolaire des Toussaint Noël Hiver Printemps vacances
enseignants élèves d’été*

le jeudi le vendredi du samedi du samedi du samedi du samedi le mardi
01-09-05 02-09-05 22-10-05 17-12-05 18-02-06 22-04-06 04-07-06

au jeudi au mardi au lundi au mardi
03-11-05 03-01-06 06-03-06 09-05-06 
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Le bruit ça suffit !
Les beaux jours reviennent, les ton-
deuses, tronçonneuses et autres
débroussailleuses aussi.
Particuliers, respectez la tranquillité
de chacun en dehors de ces horaires.
• Jours ouvrables :
de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30
• Samedi :
de 9 h à 12h et de 15 h à 19h.
• Dimanche : 
de 10 h à 12 h et de 16 h à 18 h.

en bref

02 juillet Concours de pétanque SBC
08 juillet Grillade organisée par les Aînés
20 août Concours de pétanque FSGT
25 au 28 août Guitar’folies organisé par www.laguitare.com
12 septembre Réunion publique plan local d’urbanisme (PLU) dans la salle des fêtes
17 septembre Repas à thème du comité des fêtes
24 septembre Fête du cinéma le Méliès
2 octobre Course pédestre organisé par le comité des fêtes
8 octobre Repas dansant des Aînés
15 octobre Soirée Enfance et Parole
16 octobre Vide grenier.
22 octobre Loto de la société Leclerc
29 octobre Concert organisé par le comité des fêtes
5 novembre Loto du comité des fêtes
11 novembre Commémoration par les Anciens combattants.
19 novembre Loto de l’Apec, parents d’élèves
26 novembre loto de la société bouliste
3 décembre Repas dansant des Aînés et anciens combattants
10 et 11 décembre Marché de Noël par le comité des fêtes
17 décembre Repas du cyclo club des Violettes.
31 décembre Réveillon de la St Sylvestre organisé par le comité des fêtes

calendrier des manifestations
associatives

Les nouveaux arrivants
bien accueillis
Pour la 3e année consécutive,
Claude Giusti et le conseil municipal
accueillaient les nouveaux arrivants
avec une visite guidée des infrastruc-
tures. Chacun était ravi de son
accession tant à la propriété qu’à la
location dans un “gros village” de
qualité. Il est unique en tous sens
ont reconnu certains.

en bref

Retrouvez les calendriers des manifestations sur votre site Internet,
http://www.mairie-castelmaurou.fr
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Pétanque : 
les concours de la SBC

connaissent un franc succès,
tel le dernier nocturne

Au tennis club,
c’est priorité à 
l’apprentissage
pour les jeunes,
suivis de leurs
parents.

Au tennis loisir 
on court même si 
parfois le souffle 

est court.

Football : 
une pépinière de

jeunes et d’entraîneurs
qui décrochent le label
fédéral chaque année.

RETOUR EN IMAGESSUR LES NOMBREUSES MANIFESTATIONS RETOUR EN IMAGESSUR LES NOMBREUSES MANIFESTATIONS 

Aînés et anciens
combattants : 
pour éviter la 

solitude, 
rien de tel que 

de se rassembler.
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Les enseignants :
il fallait bien
montrer l’exemple
pour carnaval.

Kermesse :
Les filles sont
attirées par
les bijoux…

NOMBREUSES MANIFESTATIONS NOMBREUSES MANIFESTATIONS 

…et les garçons par
les gros poissons.

Gymnastique féminine :
Du dynamisme et de la bonne
humeur 3h par semaine.

Anciens combattants :
une mémoire vivante et
riante qui se transmet

aux générations futures.
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