COMPTE-RENDU
Réunion Agenda 21
Date : 26.02.2013
Auteur : Maria Reyx

Participants
BESSOU Marc, CAL Betty, COLLET Jean-Jacques, FORTIS Jean, GOMEZ Claude, GRIMAL MarieLaure, JEREMIE Françoise, LOPEZ Françoise, MARTINI Michèle, MAUREL Claude, MIRTAIN SCHARDT
Magali, PAILHES Maurice, REYX Maria, SANS Daniel, SOLANO Carine, SUDRIE Danièle
Excusés
AUTRET Valérie, GUILHOT Laurence, PEGARD Mimi, PEYRUCAIN Eric, POUYENNE Romain, THEVENET
Claude
Absents
ANDREATTI Liliane, BERMOND Claudine, BIELECKI Franck, CLAVERI Sandrine, FRESSY-PARVIN
Leïla, HERREGODS Françoise et Bob, LESPINASSE Robert, ROBERT Claudette, ROCHE Simone,
RONCADIN Pierina, STINAT Monique

Contact Agenda 21
Maria Reyx - chargée de mission Agenda 21
maria.reyx@mairie-castelmaurou.fr
Tél. : 05 61 37 88 11

Ordre du jour
1
2
3

Rappel des actions choisies
Etat d’avancement des actions
Questions diverses

Compte-rendu
1 - Secrétaire de
séance
2 – Rappel des
actions choisies ;
Point sur
l’avancement de
l’Agenda 21

Maria Reyx
Parmi les 20 actions choisies et transcrites dans le dossier de reconnaissance Agenda 21 :
9 ont été réalisées et sont en évolution : actions 1, 5, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 19
9 sont dans la phase de mise en œuvre : actions 2, 3, 4, 6, 7, 9, 16, 17, 18
2 sont à réaliser : actions 10, 20

Mairie de Castelmaurou - Place de la Mairie, 31180 CASTELMAUROU

1

Téléphone : 05 61 37 88 11 - Fax : 05 61 37 88 10
E-mail : mairie-de-castelmaurou@orange.fr – Site Internet : www.mairie-castelmaurou.fr

Action 1 de l’Agenda 21 de Castelmaurou

Sensibiliser les enfants et les parents sur l’enjeu de la gestion des déchets
Bénévoles Agenda 21 pour cette action : CLAVERI Sandrine, COLLET Jean-Jacques, FORTIS
Jean, PEYRUCAIN Eric, REYX Maria, SOLANO Carine, THEVENET Claude
Objectifs poursuivis par l’action :
− Equiper les nouveaux arrivants de composteurs domestiques
− Un taux d’équipement de 35% des foyers (distribué par le SITROM)
− La sensibilisation des Castelmaurousiens au broyage des végétaux afin de limiter, voire diminuer la quantité
de déchets verts collectés
− Eduquer les enfants sur la gestion des déchets, par l’usage du composteur domestique
− Mettre en œuvre un atelier de travail avec l’ALAE (l’accueil de loisir associé à l’école) et les enfants
− Inciter les parents à l’adopter pour réduire la production des ordures ménagères
− Sensibiliser la population sur le broyage des végétaux
− Inciter les associations locales à offrir des broyeurs de végétaux dans les gains des lotos qu’elles organisent.
Résultats attendus
Une meilleure intégration des pratiques du compostage, du tri et du broyage de végétaux. Avec pour objectif :
limiter la production des ordures ménagères et les déchets verts des ménages.

Indicateurs
− Le nombre d’ateliers réalisé sur le compostage et le potager de l’école
− Nombre d’enfants inscrits
− Nombre de foyers équipés de composteurs livrés par le SITROM
− Nombre de foyers équipés d’un broyeur

Calendrier prévisionnel :
2011 : Mettre à disposition à l’ALAE un composteur pour réaliser des ateliers de compostage en lien avec le
potager de l’école.
2012 : Faire un partenariat avec le club des ainés pour le potager de l’école, afin de créer une relation
intergénérationnelle. Puis généraliser l’action vers l’ensemble du complexe scolaire.

Réalisations :
−
−
−
−

Donner la fiche descriptive du composteur aux nouveaux arrivants
Promouvoir le composteur dans le journal municipal
34.75% des foyers de Castelmaurou sont équipés avec des composteurs SITROM (source 2012)
La Mairie a fait commande de 2 composteurs pour le restaurant scolaire, afin de sensibiliser les enfants au
compostage. SITROM nous les donnera dans quelques mois, car il y a 2 distributions par an
− Le potager de l’école maternelle
− La sensibilisation des enfants et des parents à travers la journée éco-citoyenne.

Actions proposées :
− SITROM propose de faire des réunions de sensibilisations avec les enfants dans le cadre du CLAE. Il faut
prendre rendez-vous 1 mois en avance au tél. : 05 34 27 13 65.
− Faire une visite guidée à l’usine de Bessières (CLAE, élus…). Il y a 2 circuits de visite qui sont proposés pour
des groupes de moins de 30 personnes : adultes (2h, à pied) et enfants (1h30, en bus. Il faut prendre en
charge le bus). Ces visites sont gratuites et une inscription est obligatoire auprès de Mme. Carole BALDY au
05 34 26 03 06
− Sensibiliser les Castelmaurousiens au broyage des végétaux
− Faire une démonstration « broyeurs » le mercredi avec les enfants du CLAE (L’association Coteaux 21 loue
des broyeurs aux habitants : 10€ / semaine. Madame le Maire de Castelmaurou félicite le succès de ce
système et encourage l’installation de ce service dans notre commune par l’association Coteaux 21)
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− L’association Coteaux 21 peut faire une conférence sur le thème « 0 déchets verts » ou des démonstrations
à l’école sur ce sujet
− Prendre un rendez-vous avec M. Castelbieilh, le président de l’Amicale des Aînés, pour faire un partenariat
concernant le potager de l’école : au tél. : 06 34 60 79 60 ou par email : camille.castetbieilh@sfr.fr

Action 2 de l’Agenda 21 de Castelmaurou

Réaliser un diagnostic de la consommation d’eau des bâtiments
municipaux
Bénévoles Agenda 21 pour cette action : BLASCO Laetitia, REYX Maria, SUDRIE Danièle,
THOMAS Roland
Objectifs poursuivis par l’action :
− Equiper progressivement les bâtiments qui consomment beaucoup d’eau par des robinets de
type «presto » pour limiter le gaspillage d’eau
− Favoriser le concept des jardins secs sur la commune, afin de réduire le temps d’entretien et la
quantité d’eau utilisée.
Résultats attendus
− Une meilleure gestion de la consommation d’eau dans les bâtiments publics, afin de limiter le
gaspillage
− Equiper tous les bâtiments de réducteurs de débits d’ici 2014.
Indicateurs
− Le nombre de bâtiments équipés de robinets de type presto
− Evolution de la consommation d’eau (volume)
Calendrier prévisionnel :
2011 : Réalisation du diagnostic de la consommation des bâtiments public, en interne
2011 : Poursuivre les installations des robinets presto dans tous les bâtiments municipaux d’ici 2014
Réalisations :
− Pour limiter le gaspillage, la mairie a déjà équipé de robinets de nouvelles générations
type presto depuis 2009 :








le groupe scolaire (7 presto)
les WC publics (1 presto)
la Salle des fêtes Lindor (6 presto)
le cinéma le Méliès (2 presto)
Mairie (2 presto)
Le gymnase Suzanne Lenglen (4 presto)
Les vestiaires tribunes de foot (2 presto)

− Pour limiter la consommation en eau et réduire le temps d’entretien des espaces verts de la
commune, la commission cadre de vie environnement expérimente depuis 2010, le concept de
jardins secs en favorisant des espèces végétales peu hydrophiles :
 En face de l’église
 Le rond-point de la Poste et les jardinières devant le café L’excalibur
− La commune a aussi privilégié l’achat d’une pompe pour récupérer l’eau des puits
présents sur l’espace public au lieu d’utiliser le réseau d’eau potable.
Actions en cours : Evaluer l’évolution de la consommation d’eau par bâtiment (lettre envoyée à
Veolia)
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Action 3 de l’Agenda 21 de Castelmaurou

Réaliser un audit des pratiques phytosanitaires de la commune
Chargés de cette action Agenda 21 : bénévoles Agenda 21, services techniques, services des
écoles, association FREDEC Midi-Pyrénées

Objectifs poursuivis par l’action :
− Sensibiliser la population sur les dangers liés à l’usage des produits phytosanitaires
− Faire un partenariat avec la FREDEC Midi-Pyrénées pour réaliser d’ici 2014 un audit des
pratiques phytosanitaire sur l’ensemble de la commune
Public concerné :
La municipalité, les agriculteurs, les jardiniers, les habitants
Résultats attendus
La réduction de l’usage des produits phytosanitaire, par les services en charges de la gestion des
espaces verts, les habitants et les agriculteurs.
Indicateurs
L’évolution de l’usage des produits phytosanitaires
Réalisations :
− Soirée-débat éco-jardinage (vendredi 8 juin 2012)
− Information sur le journal municipal

Actions en cours :
− Diagnostic des pratiques phytosanitaires des agents de la collectivité
− Formation de tous les agents techniques, du DGS et du Maire à travers le CNFPT en 2013

Action 4 de l’Agenda 21 de Castelmaurou

Remplacer progressivement l’ancien réseau de l’éclairage public par les
horloges astronomiques
Bénévoles Agenda 21 pour cette action : AMIGUES Henri, BLASCO Laetitia, SUDRIE Danièle,
THOMAS Roland, Agenda 21
Objectifs poursuivis par l’action :
− réduire de 5%, le temps d’éclairage public
− installation d’horloges astronomiques sur l’ensemble de l’ancien réseau d’éclairage public avec
pour objectif : remplacer chaque année 10 horloges astronomiques, sur l’ancien réseau géré
par 52 cellules photoélectriques.
Résultats attendus
Limiter l’augmentation des consommations énergétiques et le coût de l’éclairage public.

Indicateurs
− Le nombre d’horloges astronomique remplacé par an
− Le temps de réduction de l’éclairage public
− Economie d’énergie réalisée par an sur l’éclairage public
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Calendrier prévisionnel :
2011 : Mise en place de 10 horloges astronomiques + rénovation éclairage public chemin des Affieux
en coordination avec travaux de voirie.
2012 : Mise en place de 10 horloges astronomiques + rénovation éclairage public lotissement "Les
Cèdres du Château » - 1ère phase
2013 : Rénovation éclairage public lotissement "Les Cèdres du Château"- 2ème phase.

Actions réalisées :
− Installation des ampoules de type « cosmowhite » sur dix points lumineux au niveau du
chemin des Affieux
− 30 horloges astronomiques ont été installées
− Rénovation de l’éclairage public (Cèdres)

Actions proposées :
− Installer des détecteurs de présence pour la lumière des toilettes à la Mairie et aux écoles
(devis en cours)
− Promouvoir ce type d’installation sur les nouveaux bâtiments publics (ex. : médiathèque)
− Evaluer l’évolution de la consommation d’électricité (en cours)

Action 5 de l’Agenda 21 de Castelmaurou

Offrir aux enfants une alimentation équilibrée et de qualité
Responsables Agenda 21 pour cette action : Agenda 21, Marchés publics, DGS, ALAE, Régie
restauration
Objectifs poursuivis par l’action :
− Garantir aux enfants une alimentation équilibrée et de qualité
− Initier les enfants aux valeurs d’une alimentation saine en réalisant un atelier «potager à
l’école» avec le concours de l’ALAE
− Mettre en œuvre une tarification modulée selon le quotient familial CAF qui permet à toutes les
familles l’accès solidaire au service de restauration scolaire.

Résultats attendus
Une meilleure connaissance des produits utilisés à la cantine.

Actions réalisées :
− la mairie a déterminé un cahier des charges strict pour le marché public de restauration
scolaire en introduisant une obligation de produits labélisés : AOP, AOC, IGP et des produits
provenant de l’agriculture biologique
− sensibilisation des enfants aux légumes et fruits de bonne qualité (le groupe « Ansamble » et
le personnel de l’ALAE font des animations chaque mois sur l’alimentation. Par exemple, «la
croisière gourmande» - campagne de sensibilisation sur la cuisine du monde, les animations
sur les produits de saison, sur le miel…)
− introduction de plus de produits labélisés au restaurant scolaire (depuis septembre 2010, deux
repas biologiques sont servis par mois, ainsi que des produits issus des labels rouge, AOC, AOP
et IGP)
− initiation des enfants au jardinage, en réalisant un potager à l’école (avec la collaboration des
enseignantes et du personnel de l’ALAE)
− initiation des enfants à l’usage du compost
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Indicateurs
− Le nombre de repas bio servis par mois
− Le nombre d’animations sur l’alimentation réalisé par l’ALAE
− Le nombre de participants aux ateliers du « potager de l’école »

Calendrier prévisionnel :
2011 : Réaliser des ateliers avec le CLAE sur le potager de l’école (travail avec les services
techniques)
2012 : Généraliser l’action avec l’ensemble du complexe scolaire
2013 : renouvellement du marché public (maintien du label pour la viande, poisson péché en haute
mer, les repas bio…)

Action 6 de l’Agenda 21 de Castelmaurou

Valoriser le patrimoine naturel et historique de Castelmaurou
Bénévoles Agenda 21 pour cette action : BESSOU Marc, FORTIS Jean, GOMEZ Claude, GRIMAL
Marie-Laure, JEREMIE Françoise, LOPEZ Françoise, MARTINI Michèle, PEGARD Mimi, REYX
Maria, SANS Daniel, THEVENET Claude
Objectifs poursuivis par l’action :
− Préserver et faire connaître les richesses patrimoniales de Castelmaurou :
 poursuivre les actions visant à restaurer le patrimoine communal
 protéger les zones naturelles et agricoles
 faire des inventaires des espèces faunistiques, floristiques et des milieux remarquables
présents sur Castelmaurou
− Transmettre aux générations futures son patrimoine foncier et culturel local souvent méconnu
des populations.

Résultats attendus
Une meilleure connaissance du patrimoine local de Castelmaurou.
Indicateurs
Le nombre de projets en lien avec la valorisation du patrimoine.
Calendrier prévisionnel :
2011: Réalisation des inventaires complémentaires par l’association Nature Midi-Pyrénées
2012-2013 : Rénovation de la toiture de l’église

Actions réalisées :
− Soutien de l’édition du livre écrit par Georges MURATET « De souffle et de brique » (l’histoire
du village avec les photographies des anciennes générations et celles d’aujourd’hui)
− Restauration de l’église « Sainte Foy » construite en 1832 (assure la préservation du
patrimoine architectural communal)
− Signature d’une convention, en 2010, avec l’association Nature Midi-Pyrénées, pour réaliser
des inventaires de la biodiversité
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− La cohérence avec la révision du PLU (les zones classées naturelles renferment des espèces
remarquables. De plus, la préservation des zones agricoles et naturelles permet à la mairie de
lutter contre le mitage)
− Maintien de la commémoration du 27 juin 1944 (qui honore les 15 résistants fusillés par les
Nazis au Bois de la Reulle)
− Réalisation des recherches pour identifier 5 fusillés de la Reulle. Une recherche ADN et dans les
archives nationales contribue à perpétuer notre histoire locale auprès des jeunes générations.
Retour du héros Charles de Hepcée en Belgique, son pays natal.
− Introduction des passages sur le patrimoine dans le journal communal (Eglise Sainte Foy,
buste de Napoléon III, pendule Escoubé, enquête sur la patrimoine caché…) et sur le site
Internet.
Actions en cours :
−
−
−
−
−

repérer le patrimoine architectural existant
réalisation d’un circuit de promenade pour la découverte de ce patrimoine et d’une plaquette
réhabiliter le chemin d e Ronde (au Fort - partie non accessible actuellement)
réhabilitation du Bois du Bézinat
réhabilitation de l’église communale et mise en lumière du clocher

Action 7 de l’Agenda 21 de Castelmaurou

Réhabiliter le Bois du Bézinat
Bénévoles Agenda 21 pour cette action : BESSOU Marc, GOMEZ Claude, GRIMAL Marie-Laure,
JEREMIE Françoise, LOPEZ Françoise, MARTINI Michèle, PEGARD Mimi, REYX Maria, SANS
Daniel, THEVENET Claude
Objectifs poursuivis par l’action :
−
−
−
−
−

permettre aux Castelmaurousiens un accès sécurisé dans le Bois du Bézinat
les sensibiliser sur les préservations des forêts pour lutter contre les changements climatiques
réhabilitation du bois pour le préserver
conservation de l’ensemble du site en Espace Boisé Classé au PLU
réhabilitation des cheminements dans et autour du bois après analyse des axes de
fréquentations et des enjeux naturalistes
− réalisation des outils et des supports de découvertes (panneaux, guide, etc.) sur la faune, la
flore et le milieu forestier
− valorisation du site lors d’actions communales (sorties scolaires, randonnées, etc.) afin de
favoriser l’appropriation locale.

Résultats attendus
Une meilleure accessibilité dans le bois et une meilleure connaissance de la biodiversité du bois.
Indicateurs
− Le nombre de fréquentation dans le bois
− Le nombre d’ateliers réalisés avec les enfants du CLAE
− Le nombre de participants aux ateliers
Calendrier prévisionnel :
2011 : Réalisation des inventaires complémentaires et aménagement du Bois du Bézinat
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Actions réalisées :
−
−
−
−
−

Conservation de l’ensemble du site en Espace Boisé Classé au PLU
Continuité du partenariat avec l’Association Nature Midi-Pyrénées
Diagnostic du bois (faune, flore, milieux humides)
Organisation de 2 visites dans le bois avec cette association et les bénévoles Agenda 21
1 visite de travail avec l’association et le service technique de la ville

Actions proposées :
Aménagement du bois du Bézinat en collaboration avec l’Association Nature Midi-Pyrénées :
− Convention avec l’association Nature Midi-Pyrénées pour la mise en œuvre de cette action
− Canaliser les cheminements (garder 1 ou 2 chemins principaux) et condamner les chemins
inutiles
− Surveiller les espèces invasives (bambou, pyracantha)
− Sécuriser et rendre accessible le bois (réfection des petits ponts traversant le ruisseau ; couper
uniquement les branches nécessaires et laisser les chutes sur place)
− Réflexion sur la gestion raisonnée différenciée (pour les espaces attenantes au bois)

Action 8 de l’Agenda 21 de Castelmaurou

Densifier le cœur du village pour limiter le mitage urbain, préserver les zones
agricoles et naturelles et introduire dans le PLU l’objectif de 30% de
logements sociaux sur les zones 1AU, ainsi que des critères de développement
durable dans les nouveaux secteurs ouvert à l’urbanisation
Personnes qui s’occupent de cette action Agenda 21 : Agenda 21, Service Urbanisme, CCAS
Objectifs poursuivis par l’action :
Se rapprocher des objectifs de la loi SRU qui impose 20 % de logements sociaux

Résultats attendus
Une meilleure politique d’accueil sur le logement social.
Indicateurs
− Le nombre de logements sociaux construits par an
− Le nombre de personnes accédants aux logements sociaux par an
Actions réalisées :
− A ce jour, la commune dispose de 55 logements sociaux pour 1390 foyers, soit 3.95 % de son
parc de logements.
− La loi SRU fixe un objectif de 20 % de logements sociaux pour les communes dépassant le
seuil de 3 500 habitants, appartenant à une agglomération de plus de 50 000 habitants et qui
comprend une commune de plus de 15 000 habitants. Pour répondre à la règlementation, la
commune a fixé de nouvelles règles sur son document d’urbanisme (PLU) pour parvenir à cet
objectif à terme. Toutes les nouvelles zones 1AU devront prévoir obligatoirement au minimum
30% de logements aidés sur les nouveaux projets.
− La révision du PLU prévoit également d’introduire des critères du développement durable dans
les nouveaux secteurs ouvert à l’urbanisation, sur la commune de Castelmaurou.
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Action 9 de l’Agenda 21 de Castelmaurou

Réaliser un diagnostic pour l’accessibilité des personnes à mobilité réduite
sur l’ensemble de la commune
Responsables Agenda 21 pour cette action : CCCB, Agenda 21, Service Urbanisme

Objectifs poursuivis par l’action :
− Répondre à la loi sur l’accessibilité des personnes à mobilité réduite
− Faciliter les déplacements sur le territoire.
Résultats attendus
Une meilleure accessibilité des personnes à mobilité réduite sur l’ensemble de la commune.
Indicateurs
− Le suivi des travaux du diagnostic
− Application des recommandations
Calendrier prévisionnel :
2011 : le vote du budget
2011-2012 : Réalisation du diagnostic

Actions proposées :
− L’élaboration d’un diagnostic en externe par voie de marché public (Castelmaurou au travers
de la CCCB a travaillé sur l’identification des zones publiques concernées)
− Définir les projets prioritaires dans un prochain programme d’actions
− Equiper le carrefour principal de la commune de signaux sonores pour les mal et non-voyants
− Mettre aux normes l’arrêt de bus route du Clos du loup et Bézinat pour les personnes à
mobilité réduite

Action 10 de l’Agenda 21 de Castelmaurou

Favoriser l’ouverture de la commune avec le monde « jumeler
Castelmaurou avec une ville étrangère »
Bénévoles Agenda 21 pour cette action : MAUREL Claude, Agenda 21, bénévoles
Objectifs poursuivis par l’action :
Créer des liens avec une autre ville pour créer des échanges et un esprit d’ouverture culturelle.
Résultats attendus
Concrétiser un projet de jumelage en bonne et due forme
Indicateurs
− Le nombre de participants à l’enquête
− Le nombre de réunions organisées par le comité de jumelage
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Calendrier prévisionnel :
2012-2013 : Réaliser un diagnostic en interne sur la question du jumelage et créer un comité de
jumelage
2014 : Faire le choix de la ville test pour le jumelage et rédaction de la convention du jumelage.
Actions proposées :
− Lancer l’appel à volontaires
− Réaliser un diagnostic en interne pour avoir l’avis des Castelmaurousiens sur la question du
jumelage
− Créer un comité de jumelage
− Choisir de la ville test

Action 11 de l’Agenda 21 de Castelmaurou

Aménager une aire de jeux derrière le cinéma le Méliès
Responsables Agenda 21 pour cette action : Agenda 21, Nathalie Chacon
Objectifs poursuivis par l’action :
− Mettre en place un espace de détente et de convivialité pour les parents et les enfants
− Réaliser une installation conforme aux normes règlementaires avec l’appui de l’entreprise
SATAR et le bureau de Contrôle agréé APAVE.
Résultats attendus
− Une meilleure fréquentation des lieux
− Une convivialité entre les occupants.
Indicateurs
Le taux de fréquentation des familles.
Calendrier prévisionnel :
Fin des travaux février 2011.

Actions réalisées :
− L’aménagement d’une aire de jeux derrière le cinéma le Méliès à été réalisée en février 2011
− Plus de jeux dans la cour des écoles.
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Action 12 de l’Agenda 21 de Castelmaurou

Equiper la bibliothèque scolaire
Responsables Agenda 21 pour cette action : Agenda 21, Cathy Cortes
Objectifs poursuivis par l’action :
Offrir aux enfants, un cadre accueillant et chaleureux, ou l’on peut se détendre à son aise.
Résultats attendus
Forte participation des enfants

Indicateurs
− Le taux de fréquentation à la bibliothèque
− Le nombre d’ouvrage

Calendrier prévisionnel :
Fin des travaux 2010

Actions réalisées :
−
−
−
−
−

La bibliothèque des enfants a été mise en place à la rentrée scolaire 2010. Elle a 100 m2
Un aménagement plus adapté aux besoins des utilisateurs
Plus de confort et de fonctionnalité
Un lieu accueillant et chaleureux, équipé d’un espace de détente où l’on peut lire à son aise
La bibliothèque contient environ 3927 ouvrages en tous genres (albums, romans, contes,
documentaires, bandes dessinées, magazines et journaux pour les enfants. Des nouveautés
viennent augmenter le fond d’ouvrage régulièrement grâce au soutien du Conseil Général).
Cette année il est proposé au BP d’investir plus de 1500 € pour les livres de la BCD.

Projet : la médiathèque communale – un espace accueillant et adapté à ce type de public, avec la
possibilité infinie d’accès aux ouvrages universels grâce au partenariat avec la Bibliothèque
Départementale et la DRAC.

Action 13 de l’Agenda 21 de Castelmaurou

Accompagner les demandeurs d’emploi et favoriser l’implantation des
activités économiques sur Castelmaurou
Bénévoles Agenda 21 pour cette action : Agenda 21, CORACIN Sonia, DISSAUX Pierre,
PAILHES Maurice
Objectifs poursuivis par l’action :
− Aider les demandeurs d’emploi à retrouver une activité professionnelle
− Créer une dynamique économique
− Aider les entreprises à s’implanter et se faire connaître sur le territoire
Résultats attendus
− Un meilleur accompagnement des demandeurs d’emploi sur la commune
− Une meilleure implantation des entreprises.
Mairie de Castelmaurou - Place de la Mairie, 31180 CASTELMAUROU
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Indicateurs
− Le taux des demandeurs d’emploi sur la commune
− Le nombre de rendez-vous personnalisés
Actions réalisées :
− Signer une convention de partenariat entre l’association de réinsertion professionnelle « le
Tremplin » et la commune de Castelmaurou pour permettre le soutien des personnes en
recherche d’emploi
− Depuis 2008, la municipalité de Castelmaurou a demandé une permanence à la mairie, le lundi
matin du point d’appui de la CCCB situé à Pechbonnieu. Ce service de proximité sur l’emploi et
la formation a permis de traiter ….. demandes de Castelmaurousiens.
− Edition d’un répertoire économique de toutes les entreprises du territoire de l’intercommunalité
disponible sur le site : www.mairie-castelmaurou.fr

Action 14 de l’Agenda 21 de Castelmaurou

Promouvoir les commerces de proximité, l’artisanat et
favoriser les circuits courts sur Castelmaurou
Bénévoles Agenda 21 pour cette action : Agenda 21, bénévoles
Objectifs poursuivis par l’action :
− Créer une nouvelle dynamique économique
− Eviter les déplacements géographiques
− Favoriser l’emploi local
Résultats attendus
Le développement des activités économiques qui évitent les déplacements géographiques et qui
contribuent à l’équilibre emploi de proximité.
Indicateurs
− Le nombre de nouvelles entreprises figurant dans le répertoire économique
− Le nombre d’entreprises qui s’implantent chaque année sur Castelmaurou
Calendrier prévisionnel :
2010 : Réalisation de la première édition du répertoire économique territorial

Actions réalisées :
− Création de l’AMAP des coquelicots
− Castelmaurou compte sur son territoire un nombre important d’activités liées au domaine de la
santé et du sport. Le centre-bourg (centre du village) quant à lui, regroupe un nombre
relativement important de commerces de proximité. Et les activités économiques sont
regroupées autour du chemin du Lourmet dans un environnement mixte et diversifié, dominé
par les activités artisanales. La révision du PLU a permis de conserver cette mixité, véritable
pôle d’excellence pour favoriser la dynamique des activités économique de la ville.
− En accord avec le PADD de Castelmaurou, l’action 14 permet de renforcer les activités
économiques sur la commune. Ceci, montre la volonté d’associer les acteurs économiques dans
la dynamique du village.
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− Par ailleurs, la volonté de réserver une future zone artisanale sur le document d’urbanisme de
la collectivité peut impulser une dynamique économique non négligeable sur le tissu local. La
collectivité poursuit son action en aidant les commerces de proximité dans leurs diverses
démarches et sur le site Internet municipal.
− Inscription dans le PLU une zone d’activité 2AUX. La CCCB est sollicitée pour porter le projet
dans le cadre de ses compétences.

Action 15 de l’Agenda 21 de Castelmaurou

Favoriser les projets intergénérationnels et
apporter une aide personnalisée aux Castelmaurousiens
Bénévoles Agenda 21 pour cette action : CLAVERI Sandrine, Agenda 21
Objectifs poursuivis par l’action :
− Promotion de la solidarité entre les générations
− Inciter les séniors à une participation active dans les projets intergénérationnels menés sur le
village, et faire de cette solidarité un élément structurant du lien social
− Montrer la volonté d’apporter une aide individuelle et ponctuelle aux Castelmaurousiens.
Résultats attendus
− Une meilleure intégration des personnes âgées dans la dynamique du village
− Une meilleure cohésion sociale.
Indicateurs
− Le nombre de demande d’aides pourvues par le CCAS
− Le nombre de projets intergénérationnels organisés par la mairie.

Calendrier prévisionnel :
2012 : Faire un partenariat entre le Club des aînés ou autre association/maison de retraite et l’ALAE.

Actions réalisées :
Le centre communal d’action social (CCAS) de Castelmaurou permet de
− réaliser des événements intergénérationnels et l’accompagnement des personnes en
difficultés :
 le repas offert chaque année aux aînés
 la semaine bleue
 le printemps des poètes etc…
− Le partenariat entre la commune et la maison de famille La Cerisaie permet de réaliser chaque
année des actions solidaires envers les aînés, grâce à la semaine bleue et le printemps des
poètes
− Aide ponctuelle aux familles en situation de précarité. Le bureau d’aide sociale est ouvert sur
rendez-vous les mardis et les jeudis de 9h à 12h. Les dossiers du CCAS sont traités au fur et à
mesure des demandes par Josette COTS, Adjoint au Maire en charge des affaires sociales
ALAE/ALSH
− Mise en place d’un service gratuit d’aide à la scolarité (CLAS) mené par le centre de loisirs en
partenariat avec la mairie
− Tous les mercredis – projet intergénérationnel avec la maison de retraire de Bessières
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Mise en place d’un service gratuit dédié aux personnes de plus de 70 ans : une fois par semaine les
amener au centre commercial en minibus pour faire leurs courses.

Actions proposées :
Faire un partenariat entre le club des aînés ou autre association/maison de retraite et l’ALAE,
permettant aux personnes âgées d’interagir avec les enfants de l’école.

Action 16 de l’Agenda 21 de Castelmaurou

Rendre dynamique la communication et l’information
entre la mairie et les habitants
Bénévoles Agenda 21 pour cette action : AMIGUES Henri, BESSOU Marc, CLAVERI Sandrine,
DURAND René, JEREMIE Françoise, MAUREL Claude, PEGARD Mimi, REYX Maria, SANS
Daniel, SUDRIE Danièle
Objectifs poursuivis par l’action :
− Apporter et améliorer l’information diffusée aux Castelmaurousiens.
− Améliorer les outils de communication mis à la disposition des administrés
Résultats attendus
Améliorer l’accès à l’information

Indicateurs
Le nombre d’informations diffusées sur le site Internet par mois
Calendrier prévisionnel :
2011 : Amélioration du site Internet, amélioration du bulletin municipal, mise en place d’un panneau
lumineux sur la DR 888
Actions réalisées :
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Création d’un nouveau site Internet en 2008
Parution de nombreux services en ligne permettent d’améliorer l’accès à l’information
Mise à jour journalière du site Internet
Incitation des services municipaux à mettre sur le site Internet municipal leurs activités
Diffusion de trois-quatre bulletins annuels
Diffusion d’un calendrier des manifestations
Diffusion de flash info pour l’organisation de réunions publiques
Affichage sur les panneaux d’information des différents quartiers
Implantation de 3 nouvelles sucettes (panneaux d’affichage) au centre de la commune
Promotion des objectifs de l’agenda 21 dans tous les bulletins municipaux
Création d’un emploi à mi-temps pour la communication
Création et diffusion d’un questionnaire qualité sur le site Internet et le journal municipal
Création d’une brochure présentant l’Agenda 21 à Castelmaurou, suite à la reconnaissance
nationale.
− SIP – la Mairie vous offre depuis 2012 des services en ligne sur le site www.mairiecastelmaurou.fr
− Associer au journal municipal tous les évènements organisés sur la commune
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Actions proposées :
− La mise en œuvre d’un panneau lumineux interactif sur la RD 888 qui permettrait de valoriser
les informations de manière (en cours)

Action 17 de l’Agenda 21 de Castelmaurou

Mettre en place le comité de suivi et d’évaluation de l’Agenda 21 avec des
outils de suivis adaptés
Bénévoles Agenda 21 pour cette action : MARTINEZ Michel, PEGARD Mimi, REYX Maria,
ROBERT Claudette
Objectifs poursuivis par l’action :
−
−
−
−
−
−
−

Vérifier la pertinence des actions au regard du développement durable
Alimenter régulièrement les outils de communication
Suivre la mise en œuvre des actions validées
Se réunir au moins deux fois par an
Evaluer l’avancement du calendrier
Travailler à la mise en œuvre d’une charte de fonctionnement
Proposer de nouveaux programmes d’actions une fois le premier terminé

Résultats attendus
Une évaluation de l’Agenda 21

Indicateurs
Le nombre de réunions organisées par an.
Actions proposées :
Travailler sur le tableau de bord de suivi des actions

Action 18 de l’Agenda 21 de Castelmaurou

Renforcer l’éco-responsabilité municipale
en organisant des formations en interne (élus et agents municipaux)
sur les principes du développement durable
Responsables Agenda 21 pour cette action : Agenda 21, RH, DGS, associations partenaires
Objectifs poursuivis par l’action :
− Sensibiliser les agents, les élus et les habitants de la collectivité dans la démarche de l’Agenda
21
− Organisation des journées éco-citoyennes tous les ans, la première semaine du mois d’octobre.
Résultats attendus
Une meilleure implication de tous les acteurs dans la démarche de l’Agenda 21 et du développement
durable.
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Indicateurs
− Le nombre de formations organisées dans l’année
− Le taux de participation

Actions réalisées :
−
−
−
−
−
−

Organisation des journées éco-citoyennes tous les ans, la première semaine du mois d’octobre.
Depuis 2008 : le nettoyage du village par la collecte de déchets
L’entretien de petits arbres plantés par les enfants des écoles
Distribution des Stop pub pour les boîtes aux lettres
Implication des agents et des élus dans le plan de désherbage (sensibilisation phytosanitaires)
Film sur la Trame verte et bleue (à regarder sur www.mairie-castelmaurou.fr rubrique Agenda
21)

Actions proposées :
− Organiser une visite à l’usine de Bessières
− Formation Certi phyto pour les agents techniques, le DGS et le Maire d’ici 2013

Action 19 de l’Agenda 21 de Castelmaurou

Favoriser une politique d’achats publics responsables dans les commandes
publiques
Bénévoles Agenda 21 pour cette action : SUDRIE Danièle, Agenda 21, Marchés Publics
Objectifs poursuivis par l’action :
− Favoriser la prise en compte du développement durable dans les commandes publiques
− Prendre en compte dans les commandes publiques des critères d’ordre éthique, social et
environnemental.
Résultats attendus
Une meilleure intégration du développement durable dans les commandes publiques.
Indicateurs
Le nombre de commandes publics éco-responsables.
Actions réalisées :
La mairie a intégré :
− l’usage du papier recyclé pour les services administratifs
− scanner les courriers reçus et leur transmission par voie de mails plutôt que de photocopier les
exemplaires
− photocopieuse dotée d’un système de cartouche en cire
− les produits alimentaires destinés à la cantine scolaire sont de provenance régionale
− l’achat de véhicules destinés aux services techniques
− les installations des horloges astronomiques sur le réseau d’éclairage public
− introduction dans les marchés publics des exigences développement durable (exemple : la
future médiathèque – bâtiment économe, HQE ; le marché pour le restaurant scolaire…)
− Acquisition d’un logiciel de gestion de la régie cantine et ALAE/ALSH (portail famille et
administration)
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Action 20 de l’Agenda 21 de Castelmaurou

Créer un Conseil Municipal des Jeunes
Responsables Agenda 21 pour cette action : Agenda 21, élus, bénévoles
Objectifs poursuivis par l’action :
Recréer le lien social qui tend à disparaitre dans notre société, en créant un conseil municipal des
jeunes.
Résultats attendus
Une meilleure implication des jeunes dans la vie collective.
Indicateurs
Le nombre de jeunes adhérant au CMJ

Calendrier prévisionnel :
2011 : Appels à volontaires et création d’un comité du conseil municipal des jeunes
2012 : lancement des activités du CMJ

Actions réalisées :
2011 : réunion avec la Ligue de l’enseignement, les élus et les agents de la collectivité pour discuter
autour de la nécessité et la création d’un CMJ

Actions proposées :
− Rechercher des alternatives au CMJ
− Implication des jeunes à travers la future médiathèque – espace ouvert à toutes les
générations.
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