
Ainsi font, font, font… 

 

Que n’avait-on pas dit sur notre malheureuse médiathèque, désormais l’AlphaB, pour 

empêcher sa réalisation ! La meilleure réponse à toutes ces critiques c’est la simple liste des 

activités, ateliers, rencontres, partenariats et autres liens déjà trouvés avec les écoles ou les 

associations de la commune. Sans oublier bien entendu le beau travail des 2 responsables, des 

15 bénévoles avec déjà plus de 700 abonnés, moins de trois mois après son inauguration ! Dès 

cette rentrée, l’AlphaB joue donc déjà un rôle central dans la vie culturelle et sociale de notre 

village. N’en déplaise à tous ceux qui semblent considérer que la culture n’est pas une 

priorité. 

Notre PEDT risquait, avait-on prédit avant sa naissance, d’être refusé en Préfecture. Et 

pourtant il est en train d’atteindre pour sa 2
ème

 année sa vitesse de croisière, en répondant 

surtout à la priorité définie pour sa mise en œuvre : fédérer les bonnes volontés et les 

compétences des habitants de Castelmaurou au service des activités scolaires et périscolaires 

dans nos écoles. D’ores et déjà, mission accomplie, puisque les propositions se sont 

multipliées pendant ces derniers mois. Pour un projet qui n’était pas viable au départ, notre 

PEDT se porte assez bien. 

Enfin, en ce qui concerne la construction de la future école maternelle, le projet de schéma 

fonctionnel et de financement a été voté en Conseil Municipal à l’unanimité. Faut-il s’en 

inquiéter ? Dès le début 2017 nous passerons à la phase de maîtrise d’œuvre et la future école 

commencera enfin à devenir un peu plus réelle. 

Dans la deuxième partie de la mandature, comme dans les trois dernières années, nous 

resterons donc fidèles à la ligne de conduite que nous avions annoncée : élaborer des projets 

très concrets, bien adaptés et destinés à rendre plus facile et plus agréable la vie des habitants 

de Castelmaurou. C’est déjà un travail à temps complet. 

 

Groupe majoritaire  « Poursuite d’une dynamique » 

 


