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« Depuis plus de dix ans,
grâce à votre confiance,
votre équipe municipale
garde son dynamisme, son
unité et son efficacité pour
servir la commune et ses
habitants. »
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Chers.es Castelmaurousiens.nnes,
C'est dans un contexte national difficile pour l'ensemble
des Français et des collectivités territoriales que je
vous adresse avec plus de ferveur que d'ordinaire mes
vœux de bonne santé, de réussite dans vos projets pour
cette nouvelle année 2019.

L'AlphaB

Adresse : 1A route de Lapeyrouse
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Email : bonjour@lalphab-castelmaurou.fr

L'AlphaB Castelmaurou
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dossier
révision du plu

p. 24

l'alphab

Depuis plus de dix ans, grâce à votre confiance, votre
équipe municipale garde son dynamisme, son unité et
son efficacité pour servir la commune et ses habitants.
Les nombreuses réalisations et projets présentés
dans ce bulletin prouvent que vous pouvez compter
sur vos élus et agents publics et, conformément aux
engagements de mon équipe, je proposerai au Conseil
municipal de geler la fiscalité locale pour la septième
année consécutive.
Les enjeux essentiels de l'année 2019 sont : construire
une nouvelle école maternelle pour nos enfants,
rénover le gymnase pour améliorer le confort des
usagers, aménager notre territoire avec une vision à
2030, favoriser l'arrivée de la fibre optique, poursuivre
la rénovation du parc d'éclairage public pour limiter les
impacts financiers et pour préserver l'environnement,
équiper la commune d'un dispositif de vidéo-protection
pour lutter contre les cambriolages et actes d'incivilités.

C'est cette politique de proximité que nous menons
depuis 2008 en faveur de votre territoire. Elle est le
fruit d'une équipe soudée et d'une concertation avec
tous les partenaires et habitants concernés.
La commune est un acteur incontournable de votre
quotidien. Je vous invite à soutenir la démarche
portée par l'Association des Maires de France en
consultant le site Internet : #MaCommuneJyTiens.
Enfin, je serai très heureuse de vous retrouver le
27 Janvier prochain pour vous présenter mes voeux
et partager ce qui nous unit, l'amour de notre belle
commune.
Avec tout notre dévouement,
Magali MIRTAIN
Maire de Castelmaurou
et son équipe municipale

agenda

p. 32

Retrouvez toute l'actualité de
votre commune sur :

www.mairie-castelmaurou.fr
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festival astrolab une réussite pour cette première édition
Merci à tous ceux qui ont participé
de près ou de loin à la réussite de
ce festival : artistes, bénévoles,
partenaires, agents municipaux.
Merci aux nombreux participants
venus profiter des animations
proposées pendant ces 3 jours.
6 // CASTELMAUROU l’info / Janvier 2019

L’objectif était de donner accès
au plus grand nombre à une
offre culturelle de qualité sur la
commune. Pari réussi.

à peine la première édition
s’achève-t-elle que la deuxième
annonce de belles perspectives,
sur le thème des étoiles et des
planètes....

Rendez-vous
les
11 - 12 - 13
octobre
2019
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brèves
Subventions
aux associations
Déposez vos dossiers en mairie avant le 31 janvier 2019.
Le règlement des subventions et le dossier de demande
sont téléchargeables sur internet :
www.mairie-castelmaurou.fr

recensement militaire
des jeunes
Tous les ans, les jeunes français de 16 ans, filles et garçons, ont
l'obligation de se présenter à la mairie de leur domicile, dans
les 3 mois qui suivent leur anniversaire, pour le recensement
militaire.
La mairie leur délivre une attestation de recensement.
Cette attestation est obligatoire pour se présenter aux examens
et concours publics (CAP, BEP, BAC, permis de conduire, conduite
accompagnée…).
La mairie ne délivre pas de duplicata. Cette attestation doit
donc être conservée soigneusement. En cas de perte ou de vol,
il est toutefois possible de demander un justificatif au bureau du
service national dont vous dépendez.
Quelles pièces fournir ?
- une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport ou
tout autre document justifiant de la nationalité française)
- un livret de famille.
Renseignements : 05 61 37 88 16

reconnaissance de l'état
de catastrophe naturelle

PLAN grand froid

« Mouvements de terrains différentiels consécutifs à
la sécheresse et à la réhydratation des sols »

Je donne
de mes nouvelles
à mes proches,
Je chauffe
sans surchauffer,
Chaque
année,
la mairie
met en
place
un plan canicule qui
et je contacte ceux qui sont seuls.
le bon état de marche de mon
Si je suis isolé ou malade,
installation
de
chauffage
a été vérifié
peut servir
également pour leje negrand
froid,
les inondations,
je me fais connaître auprès de la mairie.
bouche pas les aérations,
j’aère mon logement une fois par jour.
les épidémies, les risques majeurs... C’est une volonté
de pouvoir réagir rapidement et de porter assistance en
toute situation de crise déclarée aux personnes fragilisées
isolées (personnes âgées de plus de 60 ans et/ou personnes
handicapées isolées).

Tous les ans, la commune fait une demande de
reconnaissance d’état de sécheresse auprès des
services de la Préfecture de la Haute-Garonne.
Faites recenser en mairie le problème de votre
maison (fissure de mur...).
La Préfecture regroupe tous les dossiers de la HauteGaronne et les transmet à la Direction de la Défense et de
la Sécurité Civile du Ministère de l’Intérieur. Le Ministère
de l’Intérieur prend ensuite la décision de reconnaître
ou pas la commune en état de catastrophe, en fonction
de critères précis et du rapport météorologique fourni
par Météo France.
Si l'état de catastrophe naturelle est déclaré pour la
commune, la mairie contacte toutes les personnes
ayant déposé un dossier en mairie afin de les avertir
des démarches à suivre. Les personnes concernées ont
ensuite 10 jours pour faire leurs démarches auprès de
leur assurance.
Renseignements en Mairie : 05 61 37 88 11

Inscrivez-vous à la mairie

Je prévois de l’eau
et des produits alimentaires

J’ai tous les médicaments
nécessaires en cas de besoin.

nouvelles modalités
d’inscription
sur les listes électorales
depuis le 1er janvier

Jusqu'en 2018, de nombreux électeurs étaient non-inscrits
ou mal-inscrits sur les listes électorales : des habitants
toujours inscrits dans leur ancienne commune de résidence,
ou radiés mais pas inscrits dans leur nouvelle commune...

Ce registre est confidentiel. Son usage est exclusivement
limité à la mise en œuvre du plan de prévention. Les
personnes inscrites ont le droit d’accès et de rectification sur
les informations les concernant.

La gestion des listes électorales est désormais transformée.
L’Insee crée et gère un répertoire unique des inscrits, le REU,
qui sera valable à partir de élections européennes du mois
de mai prochain. Les électeurs sont répartis par commune
de résidence.

La démarche d'inscription est volontaire. Ce sont donc les
intéressés qui, tout au long de l’année, peuvent demander
le formulaire d’inscription en mairie ou le télécharger sur
Internet. L’inscription peut également être effectuée par
une tierce personne (de l’entourage de la personne âgée ou
handicapée).

Ce sont les services de l’Insee qui assurent l’inscription
d’office de jeunes et de ceux qui viennent d’acquérir la
nationalité française, les radiations suite aux décès et,
surtout, les radiations suite à l’inscription d’un électeur
dans une autre commune.
La réforme va donner lieu à une nouvelle édition de l’ensemble
des cartes électorales, chaque électeur se voyant désormais
attribuer un « identifiant national d’électeur » (INE) unique.

Vous êtes déjà inscrit ?
Actualisez votre dossier ! Signalez à la mairie toute
modification dans votre dossier : état de santé, numéro de
téléphone, personne à prévenir, etc...
Cela ne vous concerne pas ?
Quelqu’un près de chez vous peut être concerné : un parent,
un ami, un voisin… Cela peut lui sauver la vie. Merci de
signaler cette personne isolée à la mairie.
Renseignements :
05 61 37 88 11

Inscrivez-vous jusqu’à 6 semaines avant l’élection
Avant, les listes électorales étaient arrêtées au 31
décembre de l'année précédant les élections. Désormais,
les demandes d'inscription déposées par les électeurs sont
reçues et instruites tout au long de l'année. Les citoyens
peuvent s’inscrire jusqu’au sixième vendredi précédant le
tour de scrutin.
Pour les élections européennes de mai prochain, cela
est différent, puisque le date est fixée au dernier jour du
deuxième mois précédant le scrutin.
Les élections ayant lieu le 26 mai 2019, l’inscription sur
les listes électorales peut donc se faire jusqu’au dernier
jour du mois de mars.
Vérifiez vous-même si vous êtes inscrit
Le site service-public.fr vous donne la possibilité de vérifier
si vous êtes inscrit et dans quelle commune grâce au fichier
centralisé de l’Insee.
De plus, vous pouvez vous inscrire en ligne grâce à votre
nouveau identifiant national d’électeur (INE) unique et
permanent.

8 // CASTELMAUROU l’info / Janvier 2019

CASTELMAUROU l’info / Janvier 2019 // 9

Inscriptions scolaires

merci pour votre
générosité
Chaque année, la commune se mobilise pour le
Téléthon. Le week-end des 7, 8 et 9 décembre
a été le point d’orgue de cette manifestation
avec de nombreuses animations : théâtre,
vente de tableaux, marché de plein vent, videbibliothèque, créations d'enfants, arbre à voeux,
relaxation, tennis, foot, vélo, judo, zumba’s,
pétanque, danse, aéromodélisme, marche à
pied, massage cardiaque, tombola, le loto étant
déjà organisé au mois d'octobre.

Les enfants domiciliés sur Castelmaurou, qui auront 3 ans au
31 décembre 2019, doivent être inscrits en Mairie du 7 janvier au
8 mars 2019.
Documents à apporter lors de l'inscription :
un justificatif de domicile récent et le livret de famille.
Renseignements : Mme. Cortes
05 61 37 88 29
regie.castelmaurou@live.fr

La mairie, les associations, les partenaires
institutionnels et autres bénévoles se sont
encore une fois impliqués avec beaucoup de
bonne humeur pour faire de ce rendez-vous un
événement important de l'année 2018.
En 2018, Castelmaurou a collecté la somme
totale de 8 900 €.

SéJOUR D’HIVER AU SKI
Le service extrascolaire de la commune organise un séjour au ski du
04/03/2018 au 08/03/2018 à Saint-Lary-Soulan.
Pour tout renseignement, contactez l'ALSH au 07 63 26 18 47
ou par email : enfance-castelmaurou@lecgs.org.

Projet éducatif du Territoire 2018 -2021
La commission de validation des PEDT de Haute Garonne a validé le
projet 2018 -2021 présenté par la commune et construit en concertation
avec la communauté éducative.
Il comporte trois objectifs opérationnels :
- Favoriser le partenariat et la communication des acteurs éducatifs et
la complémentarité des actions éducatives
- Favoriser l’apprentissage de la citoyenneté et l’ouverture au monde
- Apprendre à apprendre
Retrouvez le projet éducatif PEDT 2018-2021 sur le site internet de la
commune www.mairie-castelmaurou.fr

Centre National du Livre (CNL)
L’AlphaB a été subventionnée en 2018, pour la troisième année
consécutive, par le Centre National du Livre à hauteur de 11 354 €.
Ce qui représente 70% (le niveau maximal de financement par le
CNL) du coût de l’axe « Favoriser l’égalité d’accès à la lecture, pour
les publics empêchés et éloignés » de la politique culturelle de la
commune.
L’action culturelle est orienté cette année vers le voyage à travers des
acquisitions de livres, des actions inter-générationnelles, des ateliers
d’écriture et de carte postale, des spectacles.
Nouveauté cette année, les publics dyslexiques ont été pris en compte
dans le projet et un nouveau rayon dédié aux livres « Faciles à lire » a
été crée à l’AlphaB.
10 // CASTELMAUROU l’info / Janvier 2019
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1 000 € pour les
sinistrés de l’AUDE

le centenaire de l'armistice de la grande guerre vu par les enfants

14-18

© Helea Bachou

de la grande guerre

© Eva Candoulives

armistice
© Magali Mirtain

De nombreuses communes ont subi de très graves
inondations dans le département de l’Aude. L’ampleur
des dégâts est sans précédent. L’Association des
maires de l’Aude a lancé un appel aux dons. Les
fonds collectés sont affectés à la reconstruction des
équipements publics dévastés. Le conseil municipal
a attribué une aide d’un montant de 1000 €.

LA COMMUNE S’éQUIPE D’UNE
VOITURE éLECTRIQUE

100 ans déjà

La guerre, la paix
© Jenaye Bachou

La guerre c'est pour nous :
Des morts par ci,
Des morts par là,
Mais il y a aussi
L'Alliance pour nous aider
Pour ne pas que l'as France
Ne soit plus la France.
La paix c'est pour nous :
Des personnes heureuses par ci,
Des personnes heureuses par là,
Le bonheur de ne plus être en guerre
Mais la tristesse d'avoir perdu
Des personnes chères à leurs yeux.

La commune s’équipe gratuitement d’un véhicule
électrique de type Kangoo par le biais d’une location
d’une durée de 4 ans. Cette location, financée par
les recettes des annonces publicitaires apposées
sur le véhicule, permettra aux agents communaux
de bénéficier d’un véhicule supplémentaire tout
en utilisant un moyen de déplacement propre et
économique.

Lutte contre les
perturbateurs endocriniens
Les perturbateurs endocriniens (EDC) sont des
substances chimiques d’origine naturelle ou
artificielle étrangères à l’organisme qui peuvent
interférer avec le fonctionnement du système
endocrinien et induire ainsi des effets délétères sur
cet organisme ou sur ses descendants.
Considérant que la Stratégie Nationale Perturbateurs
Endocriniens adoptée en France en avril 2014 a
fixé comme objectif de réduire l’exposition de la
population aux perturbateurs endocriniens, la
commune souhaite s’engager dans un plan d’action
afin de s’inscrire dans cette démarche à l’échelle
locale.

Aujourd'hui nous vivons
Dans un pays en paix,
Chaque année
Nous honorons les soldats
Morts pour la France
Et pour nous.
élodie Neveu-Mondy

déploiement de la fibre optique
à castelmaurou
Le Département de la Haute-Garonne s'est engagé à déployer le Très
Haut Débit par la fibre optique sur l'ensemble du territoire de la HauteGaronne. Ce plan de déploiement réalisé en 4 ans (2018-2022) est
ambitieux et prévoit un raccordement de 280 000 prises au Très Haut
Débit.
La Fibre Optique est une technologie qui propulse les données
numériques à la vitesse de la lumière. Elle permet, via un fil en verre,
plus fin qu’un cheveu, la transmission et la réception de données avec
des débits quasi illimités.
Le déploiement de la fibre optique jusqu’à l’abonné sur l'ensemble
de la commune de Castelmaurou se fera en plusieurs phases entre
2019 et 2022 selon les secteurs.
Depuis plusieurs mois la commune travaille en partenariat avec Fibre
31, le délégataire du Syndicat Mixte Haute-Garonne Numérique, pour
faciliter l'arrivée de la fibre optique sur le territoire intercommunal. Dès
2019 un noeud de raccordement optique (NRO) sera implanté en centrebourg. Ce local technique sera le point de convergence des lignes de
chaque abonné à l'échelle d'un territoire de plusieurs communes.
Henri AMIGUES, 1er Adjoint est le référent de la commune pour le
déploiement de la fibre.

Ce plan inclut les dispositions suivantes :
© Jules Dimenet

- L’interdiction de l’usage des produits
phytosanitaires et biocides contenant des
perturbateurs endocriniens
- La réduction de l’exposition de ces perturbateurs
endocriniens dans l’alimentation
- L’information de la population et des professionnels
de tout secteur de l’enjeu des perturbateurs
endocriniens
- La mise en place de critère d’éco-conditionnalité
interdisant les perturbateurs endocriniens dans les
contrats et marchés publics
- L’information des citoyens sur l’avancement des
engagements pris par la commune de Castelmaurou.
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Légende

Déploiement de la fibre optique jusqu'au foyer FTTH
année 1 (2018-2019)
année 2 (2019-2020)
année 3 (2020-2021)
année 4 (2021-2022)
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ma ville bouge
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voirie
réalisé
78 - Création d'un dépose minute devant le
groupe scolaire
en cours
30 - Sécurisation Route du Cammas**
79 - Urbanisation de la Route de Moutou
80 - Extension et réfection de la Rue le Bézinat
à l'étude
64 - Reprise du trottoir de la Route de
Lapeyrouse***
81 - Aménagement du parvis devant le groupe
scolaire

éclairage public
réalisé
65 - Rénovation du lotissement Le Hameau du
Village***
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66 - Rénovation des coffrets forains +
marché***
67 - Rénovation de plusieurs tronçons
d'éclairage sur la Route d'Albi + divers
secteurs***
68 - Rénovation de la Rue du Bézinat***
72 - Diagnostic énergétique des bâtiments***
en cours
73 - Création d'un éclairage public (liaison
piétonne vers la nouvelle maternelle)
Rénovation de l'éclairage du parking du
gymnase***
82 - Extension du réseau d’éclairage Rue du
Bézinat
à l'étude
69 - Rénovation de la Rue du Stade***
70 - Rénovation de l'éclairage du rond-point
Route de Cepet / Route d'Albi***
83 - Rénovation du Lotissement Rouquet

84 - Rénovation route du Clos du Loup /Chemin
Castelviel
85 - Rénovation du Lotissement les Pins
86 - Rénovation du Lotissement Les Jardins
du Fort
87 - Rénovation des lanternes de style du
centre de village
88 - Rénovation de l'éclairage devant le groupe
scolaire Marcel Pagnol

eau et assainissement
collectif
réalisé
33 - Réhabilitation de réseaux d'eaux usées**
en cours
16 - Route de Moutou (assainissement + eau)*
à l'étude

77 - Route de Lapeyrouse*** (extension des
réseaux d'eaux usées et d'eaux pluviales)

50

91

le t

te

95

cimetières

autres investissements
réalisé
60 - Création d'un terrain de foot enherbé***
62 - Aménagement d'une aire d'accueil des
animaux errants***
Sécurisation des locaux de la police***
en cours
29 - Construction d'une nouvelle école
maternelle*
59 - Déploiement progressif d'un contrôle
d'accès électronique des bâtiments
publics***

90 - Rénovation intérieure des vestiaires des
tribunes et du local de tennis
91 - Mise en valeur du nouveau cimetière :
portail, végétalisation, nouvelle gestion
à l'étude
74 - Rénovation du Gymnase***
76 - Projet de logements aidés***
92 - Rénovation du Calvaire
93 - Extension du restaurant scolaire/
Création d’un salad’bar
94, 95 - Mise en place de 2 radars pédagogiques
96 - Déploiement d’un dispositif de
vidéoprotection

accessibilité
en cours
40 - Mise en accessibilité du groupe scolaire**
à l'étude
89 - Mise en accessibilité des arrêts de bus
Rouergue (RD888)

* voir Castel l'info no 15
** voir Castel l'info no 17
*** voir Castel l'info no 19
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78

Création d'un dépose minute devant le groupe scolaire
ÉCOLE
ÉLÉMENTAIRE

DÉPOSE
MINUTE
Votre enfant descend seul,
vous partez

81

à partir de janvier, la mairie lance la
phase test d'un dépose minute devant
le groupe scolaire Marcel Pagnol.
L'objectif étant de desencombrer la
circulation aux abords de l'école et
d'offrir un accès sécurisé pour les
élèves de l'élémentaire qui peuvent
être déposés ou récupérés sans que
les parents descendent de la voiture.
On y accède par la rue du Stade en
provenance de la Poste. Le dépose
minute est en sens unique. Le
stationnement est interdit.

L'espace bétonné sera réaménagé
et rendra accessible au plus grand
nombre un espace arboré.

La place laissée aux déplacements
doux sera élargie et du mobilier urbain
sera posé, afin que ce lieu devienne
aussi bien un lieu d’attente pendant
les cours de tennis des enfants ou
à la sortie de l’école, un lieu de
promenade dans le quartier, un lieu
pour déjeuner, un lieu de pause lors
d’une marche...
Coût estimé : 138 500 €
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La mission de maîtrise d’œuvre a été
confiée au cabinet PR Architecture. Les
travaux se dérouleront durant l'été.

Cette première phase concerne
la rénovation globale (sol, murs,
sanitaires, éclairage, mobilier...) des
parties communes (hall d'accueil,
sanitaires, vestiaires, locaux de
stockage, circulation interne) et la mise
en accessibilité aux personnes en
situation de handicap.

En concertation avec les riverains,
la mairie a réalisé des travaux de
sécurisation de la Route du Cammas en
deux étapes : le vieux Cammas et les
virages situés à l'intersection avec le
Chemin Laousi et le Chemin Pissebaque.
La partie communale a été réalisée
fin 2018 par EUROVIA (travaux POOL
ROUTIER).
Il s'agit de l'amélioration du système
de chicanes pour couper la vitesse,
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RénovATION du gymnase - phase 1

Une première phase de rénovation et
de mise en accessibilité de la salle
omnisports Suzanne Lenglen est en
cours d’étude.

sécurisation de la route du cammas

"C’est la première étape d'un
projet plus important qui me
tient à coeur", explique Madame
le Maire. "L'étape suivante sera
le réaménagement de l'ancien
parking des professeurs en zone
naturelle et piétonne, afin de
créer un nouveau lieu de détente
et de vie en centre-bourg."

OPéRATION DE RéQUALIFICATION D’UN ESPACE DE STATIONNEMENT EN ZONE
NATURELLE ET PIéTONNE
Le futur espace permettra de mettre
à distance les voitures de l’école
(plan Vigipirate) et de préserver et de
valoriser la biodiversité.
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Montant prévisionnel de la phase 1
des travaux :
200 000 € HT

des stationnements et la réalisation
pérenne d’un aménagement en béton et
galets.
Ces travaux viennent en complément de
l'interdiction de circulation de cette voie
pour les PL> 3,5t et le déclassement de
cette partie de voirie départementale en
voirie communale.
La partie départementale concerne
la sécurisation d'un secteur de voie
situé entre les intersections avec le

chemin Laousi et le chemin Pissebaque.
Cela comprend le recalibrage et la
reprise complète des revêtements
de la chaussée, le busage de fossés,
la création de cheminements piétons
sécurisés avec passages piétons.
Calendrier : Printemps 2019
Montant prévisionnel de l'opération:
168 000 € TTC.

Diagnostic énergétique des bâtiments

Selon le grand plan d’investissement
2018-2022 de l'état, les bâtiments
communaux représentent 76 % de
la consommation d'énergie d'une
commune.
Afin de favoriser les économies
d’énergie, de réduire les émissions de
CO2 et de préserver l'environnement,
la municipalité a fait réaliser le
diagnostic énergétique de 3 bâtiments
publics énergivores : le cinéma le
Méliès, le gymnase Suzanne Lenglen
et le groupe scolaire Marcel Pagnol.

équipements énergétiques), d'analyser
les consommations et de réfléchir aux
possibilités d’amélioration énergétique.
Il évalue également le coût des
investissements
nécessaires
pour
rénover les bâtiments, ainsi que les
économies escomptées.

La commune s'appuie sur ce diagnostic
pour programmer des travaux.
La phase 2 de la rénovation du gymnase
et la rénovation à moyen terme du
groupe scolaire Marcel Pagnol auront
comme objectif principal l'amélioration
de la performance énergétique des
bâtiments.

Le diagnostic énergétique a été réalisé
par le bureau d’études DYNOVA, sous
maîtrise d’oeuvre du SDEHG.
Il permet de faire un état des lieux
de la structure des bâtiments (murs,
toiture, plancher, menuiseries et
16 // CASTELMAUROU l’info / Janvier 2019
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grand angle
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Vue aérienne du chantier prise en novembre 2018 par l'entreprise Toitures Midi-Pyrénées qui réalise la couvertureCASTELMAUROU
en zinc de l'école maternelle
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29 nouvelle école maternelle
Les travaux avancent conformément au
programme. Les réunions de chantier
hebdomadaires permettent à la
collectivité de suivre les travaux.
En parallèle, les acteurs éducatifs
préparent la rentrée 2019-2020 dans la
nouvelle école.

Une concertation a permis de proposer
à l'éducation nationale une nouvelle
organisation des temps éducatifs
pour coordonner les horaires de l'école
élémentaire et de la nouvelle école
maternelle.

Dans le cadre du PEdT, un travail
collectif est organisé pour définir
le fonctionnement de la nouvelle
école: définir les temps de transition et
rechercher une cohérence des différents
temps éducatifs.

16
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extension du réseau d'assainissement colectif
urbanisation de la route de moutou

Les travaux d'aménagement et de sécurisation de
la Route de Moutou seront finalisés au deuxième
trimestre 2019 : réalisation de l'enrobé sur les
trottoirs et la chaussée par le Conseil Départemental.
La première partie de l'extension du réseau
d'assainissement collectif avec la création d'un
réseau séparatif de collecte des eaux usées a été
réalisé jusqu'au lieu-dit le Grez.
Coût des travaux : 1 000 000 €

en Occitanie
UNION EUROPÉENNE
PROJET COFINANCÉ PAR LE FONDS EUROPÉEN AGRICOLE POUR LE DÉVELOPPEMENT RURAL
L’EUROPE INVESTIT DANS LES ZONES RURALES

partenariats
Le commune fait des efforts pour rechercher des cofinancements. Ainsi, plusieurs partenaires nous accompagnent dans nos
projets et plus particulièrement pour la construction de l'école maternelle.

La Caisse d’Allocation Familiale (CAF) :
- 120 000 € pour la construction de locaux pour les services
périscolaires
- 48 851 € pour la construction de locaux pour le service
d’accueil RAM de la communauté des communes
L’état :
- 300 000 € au titre de la DETR 2018 Tranche 1
- 10 000 € de Réserve Parlementaire
- 25 400 € au titre de la DSIL 2018 pour le cheminement
piétonnier
20 // CASTELMAUROU l’info / Janvier 2019

Conseil Départemental 31 :
- 300 000 € au titre du Contrat de territoire 2018 Tranche 1
- 21 605,40 € pour le cheminement piétonnier
ADEME :
- 62 921 € pour l’installation géothermique
D'autres réponses sont en attente en 2019.

à la demande de la commune, le syndicat des eaux a
profité des travaux pour rénover les conduites d'eau
potable.

16

réhabilitation
du réseau d'eaux usées
rue du presbytère
rue de bretagne

Des travaux de réhabilitation du système de
collecte des eaux usées ont eu lieu pendant
les vacances de la Toussaint dans le centre
du village, Rue du Presbytère et Rue de
Bretagne. Les entreprises Eurea et Oulès
étaient chargées d’effectuer ces travaux
d’assainissement.
Coût total de l’opération : 95 000€ H.T
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du nouveau au restaurant scolaire

Extension de la salle de restauration
L’ouverture de la nouvelle école
maternelle libère des locaux et offre
donc la possibilité de transformer la
classe qui se situe dans le prolongement
du restaurant scolaire en salle à manger.
La classe sera transformée pour la
rentrée de septembre en une salle de
restauration qui permettra d’accueillir
les plus jeunes convives de la maternelle.
Ce réaménagement amènera du confort
à tous les élèves, puisqu'il aggrandira
l'espace de restauration.

67

Il permet également d'anticiper l'avenir
en accueillant plus d'élèves.
Mise en place d'un salad bar
Bientôt, un meuble réfrigéré sera
installé dans le restaurant scolaire, côté
élémentaire. Il sera composé de quatre
bacs et permettra de proposer les
crudités (légumes et fruits) aux enfants
sous un format "salad’bar" (buffet).

Les enfants pourront composer
librement leur entrée, adapter la
quantité à leur faim, se servir pour
goûter, se resservir... Ils décideront de
ce qu'ils veulent manger et en quelle
quantité.
Le projet répond à plusieurs objectifs:
l’éducation au goût et à l’équilibre
alimentaire, la lutte contre le
gaspillage alimentaire, l'autonomie
et la responsabilisation des enfants.

éclairage public responsable
La commune travaille avec le Syndicat
d'électricité SDEHG pour rénover le
parc d'éclairage public.

Au total, 108 points lumineux ont été
remplacés avec des équipements LED
en 2018

La performance énergétique des
nouvelles installations d’éclairage
public correspond à la classe A+, au
regard du schéma énergétique de
l’Ademe, soit une consommation
annuelle inférieure à 0,7 kWh par
m² de chaussée.

● extension de l’éclairage sur le
chemin du Bézinat : 4 points lumineux
supplémentaires / achèvement au 1er
semestre 2019

Ce classement est garant de
l’utilisation des technologies les
plus économes et permet de limiter
la pollution lumineuse nocturne.

● rénovation hameau du village :
22 points

● rénovation rue du Bézinat :
19 points

● rénovation divers points :
67 points.
L'intensité lumineuse a été abaissée
de 50 % entre 22h et 6h, afin
d'accentuer les économies d'énergie.
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Déploiement d’un dispositif de vidéoprotection

Après de nombreux échanges avec
la Gendarmerie, afin de prévenir les
incivilités et aider à la résolution
d’enquêtes, la commune travaille au
déploiement d’un dispositif de vidéo
protection.
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Ce système a pour but de fournir des
éléments d’enquête aux forces de
l’ordre. Il a également un effet dissuasif,
car il s'accompagne d'une campagne de
communication.
Concrètement,
des
caméras
enregistrent un flux vidéo qui est
stocké sur un serveur temporairement.
Personne ne visionne le flux vidéo
en direct et seule la gendarmerie
et la police intercommunale seront
habilitées à consulter les bandes.

L’objectif c’est de se doter d’un outil
moderne permettant d’identifier les
auteurs d’infractions (cambriolages,
dégradation des biens privés et
publics…) qui viendra compléter
l’indispensable présence de terrain de la
Police Intercommunale.
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révision du Plan Local d'Urbanisme
Point d'étape n° 1
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) La concertation
de la commune est en cours de avec la population
révision.
La révision a été prescrite en conseil
municipal le 30 mars 2017. Les objectifs
de la révision du PLU et les modalités
de la concertation avec le public ont été
fixés lors de cette séance.

qu'est-ce qu'un plu
Le PLU est un document réglementaire
qui encadre l’utilisation des sols sur
l’ensemble de la commune. Il organise
le développement urbain et fixe les
règles applicables lors de l’instruction
des autorisations d’urbanisme (permis
de construire, déclaration de travaux,...).
Voté par le Conseil Municipal, il est
élaboré en associant la population,
les différents organismes publics et
collectivités locales (Préfet, Région,
Département, Chambre d’Agriculture,
Autorité environnementale, Tisseo,...).

La concertation doit permettre à
chacun de s’exprimer sur l’avenir de
la commune. Elle est ouverte pendant
toute la durée des études.
Les pièces établies dans le cadre de
la révision du PLU sont mises à la
disposition du public au fur et à mesure
de leur réalisation, pour permettre
à chacun de donner son point de vue
sur les constats et les orientations
proposées. Elles sont consultables en
mairie et sur le site internet de la ville.
Un registre est mis à la disposition du
public aux heures et jours habituels
d’ouverture en mairie. Les personnes
intéressées peuvent également adresser
un courrier à madame le Maire pour faire
part de toutes leurs observations.

Qu'est-ce qu'un PADD

Où en sommes-nous ? Le PADD, horizon
2030

Le Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD) est
une pièce incontournable du document
d’urbanisme et permet de structurer
le projet communal en vue d’une
organisation générale du territoire.

Pour construire un PADD le plus adapté
possible aux réalités et aux besoins
futurs, la commune, accompagnée par
l’Agence Technique Départementale, a
fait appel à un groupement de bureaux
d’études spécialisés : Id de Ville, Villes
Vivantes, IDE Environnement et IdCité.

Le PADD constitue la feuille de
route du document d’urbanisme et
synthétise le projet politique du
conseil municipal pour la commune à
une échelle temporelle de 10 ans.

Les premiers mois de la procédure
ont permis de mener un diagnostic
global de la commune et d’organiser
plusieurs réunions de travail associant
les communes voisines, la Communauté
de Communes des Coteaux Bellevue,
la Direction Départementale des
Territoires et les différents organismes
concernés par le PLU.

Il s’agit d’un document simple et
non technique, accessible à tous les
citoyens, qui permet un débat clair au
sein de la collectivité.

N’hésitez pas à vous tenir informés et
à faire part de vos avis !
Photographies aériennes de 2016 et de 1954 - source - remonterletemps.ign.fr

choix des bureaux d'études
en achat groupé avec 3 autres
communes de la CCCB

prescription
de la révision du plu
Début de la concertation
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2018

padd
- Débat sur le PADD en Conseil municipal
- Réunion avec les personnes publiques associées
- Réunion publique avec la population

diagnostic urbain,
paysager, environnemental, habitat,
déplacement, économie...
- Réunion publique BIMBY
- Un we d'entretiens particuliers BIMBY
- Diagnostic agricole du Département

2019

écriture du règlement,
des pièces graphiques
et des oap (orientation

d'aménagement et de programmation)

Le jeudi 20 septembre 2018, le PADD
a été débattu en Conseil municipal,
avec la présentation par Madame le
Maire des prévisions de développement
de la commune à l’horizon 2030 et des
différentes orientations en matière
d’aménagement et de protection du
territoire.
Le PADD a été présenté aux personnes
publiques associées à la révision : état,
Chambre d'Agriculture, Tisséo, SMEAT
en charge du SCOT (Schéma de Cohérence
et d'Organisation Territoriale), Région
Occitanie, Conseil Départemental...
Dans le cadre de la concertation, le
PADD a été présenté à la population
en réunion publique le mercredi 14
novembre 2018.

Lancées en 2017, les études pour la
révision du PLU ont atteint une étape
importante : le Projet d’Aménagement
et de Développement Durables (PADD).
Le PADD est la pierre angulaire du
PLU. Il met la barre très haut en
matière de qualité d’urbanisation et
de modération de la consommation
d’espace (agricole et naturel), tout
en répondant aux défis posés par la
situation de la commune qui est aux
portes de la Métropole toulousaine.
Avec la volonté de préserver le cadre
naturel et de maintenir le caractère
agricole de la commune, il fait le
choix d’un développement mesuré et
respectueux de l’identité de village.

Les 5 grands axes
du PADD
1. La préservation des continuités
écologiques et du cadre naturel de
la commune composés de ripisylves
(végétation bordante) des principaux
ruisseaux et de reliquat de masse boisée
sur les coteaux
2. La mise en valeur des paysages
forts et contrastés marqués par le relief
des coteaux ouvrant des perspectives
sur le grand paysage
3. Le maintien du caractère agricole
du territoire marqué par une occupation
des sols dominée par la culture
céréalière
4. L’organisation d’un développement
urbain mesuré du territoire s’appuyant
sur la densification du tissu bâti existant
et sur une extension urbaine mesurée
5. Le recentrage du développement
urbain dans une logique de proximité
privilégiant une urbanisation plus dense
et multifonctionnelle au contact du
centre-bourg et de ses équipements.

Aménager

Voir loin
2030

Favoriser

Protéger

Imaginer

Anticiper

Retrouvez toutes les informations
relatives à la révision du PLU sur
www.mairie-castelmaurou.fr

réunion avec les personnes
publiques associées
réunion publique de
présentation du plu
à la population

approbation du plu
par le Conseil municipal

consultation des personnes
publiques associées

arrêt du projet de plu
par le conseil municipal

enquête publique

Fin de la concertation

- Réunion avec les porteurs de
projet
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FOCUS
Axe 1 : préserver les continuités écologiques et le cadre naturel de la commune

RéUNION PUBLIQUE
SUR LE PADD

Le cadre naturel et les paysages
font l'attractivité de notre ville.
Les objectifs sont de préserver ces
éléments essentiels à votre qualité
de vie, soutenir et protéger l'activité
agricole.

CONTRAT DE MIXITé SOCIALE
2017 - 2020
La commune de Castelmaurou s’est engagée de manière
volontaire dans un contrat de mixité sociale qui couvre la
période 2017 – 2020.
Ce contrat avec l’état formalise les engagements
réciproques et les moyens mis en œuvre pour atteindre les
objectifs en matière de production de logements locatifs
sociaux : 89 LLS (logements locatifs sociaux).

POLITIQUE FONCIèRE
Légende
Protéger les cours d'eau et les zones humides
Assurer la préservation des principaux
boisements et espaces forestiers
Sous trame des corridors écologiques à
conserver, à créer, à relier
Protéger les milieux ouverts et semi-ouverts
Prévenir le risque d'inondation par
débordement du Girou
Prendre en compte le bruit des infrastructures de transport terrestres
ZNIEFF de type 1 du Bois de Preissac

Axe 4 : organiser un développement mesuré du territoire
L'ambition est de produire 50-60
logements par an avec une mixité
sociale et générationnelle pour
atteindre 5 500 habitants en 2030. La
moitié en extension urbaine et l'autre
moitié en renouvellement urbain pour
limiter la consommation d'espaces
naturel, forestier ou agricole.

Légende
Conforter les fonctions de centralité du
centre-bourg
Faciliter l'intensification des tissus, tout en
préservant la qualité du cadre de vie existant
Maîtriser l'urbanisation en péripherie du
centre-bourg
Limiter, à des évolutions ponctuelles, les
constructions et habitations isolées
Localisation préférentielle des extensions
urbaines au sein ou au contact de l'aire de
proximité
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Le PADD a été présenté à la population en réunion publique le
mercredi 14 novembre 2018, à la Salle des fêtes.
Madame le Maire, accompagnée du bureau d’étude Id de Ville,
a présenté les prévisions de développement de la commune
à l’horizon 2030 et les différentes orientations en matière
d’aménagement et de protection du territoire.

APPROBATION DE LA
MODIFICATION SIMPLIFIéE N°1
Lors du Conseil Municipal du 18 octobre 2018, la modification
simplifiée n°1 du PLU a été adoptée à l’unanimité.
Cette procédure, menée en parallèle de la révision du PLU, a
permis de mettre à jour le règlement suite à l'entrée en vigueur
de la réforme de la surface de plancher et de la loi ALUR, de
renforcer les exigences en termes de logements sociaux et de
créer deux orientations d’aménagement en centre-bourg.
Le PLU est tenu à la disposition du public en mairie aux jours
et heures d’ouverture habituels. Vous pouvez le retrouver
sur le site www.geoportail-urbanisme.gouv.fr

PARTENARIAT ENTRE LA COMMUNE,
L’éTAT ET L’éTABLISSEMENT PUBLIC
FONCIER D’OCCITANIE
Les établissements publics fonciers mettent en place
des stratégies foncières afin de mobiliser du foncier et
de favoriser le développement durable et la lutte contre
l’étalement urbain. Ces stratégies contribuent à la
réalisation de logements et notamment de logements
locatifs sociaux (LLS).
Le Conseil Municipal a décidé de conclure deux conventions
avec l’état et l’établissement Public Foncier (EPF)
d’Occitanie.
Une première convention permet de confier à l’EPF une
mission d’acquisition sur un secteur recouvrant l’ensemble
des zones urbaines de la commune, qui pourra contribuer
au rattrapage en matière de production de LLS sur la
période triennale 2017-2019.
Une deuxième convention permet de confier à l’EPF une
mission foncière en vue de la réalisation d’opérations
d’aménagement sur le centre-bourg de la commune
pendant 5 ans.

accompagner la création
de logements sociaux
La commune signera en 2019 un bail emphytéothique avec
le bailleur social Alteal pour lui confier la rénovation de
deux petits logements insalubres situés Rue du Fort. Ces
logements seront transformés en un seul logement locatif
social T3.
Ce type de montage a déjà été utilisé par la commune à
deux reprises, afin de permettre la création de la résidence
seniors La Fontaine de Jouvence et 10 autres logements
aidés.
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EXPRESSION POLITIQUE
poursuite d'une dynamique
Soutenez avec nous la démarche engagée par tous les Maires de France - AMF
Apportez votre soutien sur : #MaCommuneJyTiens
"L’Histoire a fait de la commune la cellule démocratique première, l’expression de la proximité de la République. Nos
concitoyens sont d’ailleurs plus des trois quarts à affirmer spontanément leur attachement à la commune et à son rôle. Ce
lien si particulier est tel que la commune incarne bien souvent la « petite patrie » de ses habitants, comme un prolongement
de la République. Pourtant, les élus et les citoyens perçoivent aujourd'hui qu'il existe une crise de confiance entre l’Etat et
les collectivités. On assiste en effet à un double mouvement : recentralisation des moyens d’une part, multiplication des
urgences et accroissement des besoins locaux de l’autre. Placée au cœur de ce paradoxe, la commune est mise en tension
et son image est abimée. C’est pourquoi nous avons pensé cette campagne comme un appel. Un appel de l’Association
des Maires de France et des présidents d’intercommunalité, un appel de toutes les équipes municipales, un appel du corps
citoyen lui-même.
Nous disons que les communes sont des acteurs irremplaçables dans le quotidien des Français. Nous disons qu’elles
sont les chevilles ouvrières de la démocratie de proximité. Nous disons qu’elles garantissent la continuité et l’efficacité
des services publics, qu’elles tissent et retiennent les fils du lien social. Nous disons qu’elles sont les artisans patients et
déterminés de la culture, de la sécurité mais aussi de la solidarité et de toutes les politiques publiques qui font la richesse
de la démocratie de proximité. Nous avons donc lancé cette campagne inédite de sensibilisation pour mettre en pleine
lumière les réalisations, les innovations mais aussi l’engagement des maires et de leurs équipes.
Nous voulons rappeler l’utilité profonde de la commune, autant dans l’incarnation de l’idéal républicain que dans la
réponse concrète aux attentes du quotidien. Cette campagne entend combattre les discours stigmatisants et les procès
injustes dont sont de plus en plus souvent victimes les communes et leurs élus. Il nous faut restaurer à sa juste place
la commune dans les têtes et les cœurs. Tout à la fois ancrée dans l’histoire et moderne, la commune est véritablement
l'institution d'avenir du 21e siècle."

carnet civil
BIENVENUE AUX BÉBÉS
07/07/2018
Amélia RODRIGUEZ
25/07/2018	Lina CHADILY
25/07/2018
Aria MARSONI
06/08/2018	Louise RAMON
18/08/2018	Inaya BASTUS
05/09/2018	Issa MOKTAR SALDJIAN
13/09/2018	Margaux PESCI POUJOL
18/09/2018	Mathilde LOGETTE
20/09/2018
Raphaël DA SILVA
24/09/2018	Louise GALLY
25/09/2018
Hugo SANTOS
05/10/2018
Pablo MILHORAT
19/10/2018	Maël PIRES
20/10/2018
Giulia MANOLINO LAM
08/11/2018
Hailey BRAGA MACHADO
19/11/2018
Justine BOURGUIGNON
30/11/2018
Côme LECLERCQ

Ils se sont unis
CASTELMAUROU CITOYENNE & DEMOCRATE
Bonjour à tous les Castelmaurousiennes (siens)
En 2018, comme depuis 2014, l’opposition municipale a fait entendre sa contradiction lors des conseils municipaux tout
en présentant des alternatives et des propositions crédibles à la politique majoritaire.
Notre rôle est à la fois d’être rapporteur de situations dénoncées par nos concitoyens, mais aussi acteurs politiques au
sens d’élus pour voter contre des délibérations que nous jugeons inappropriées à l’intérêt de la commune. C’est le jeu de
la démocratie.
Dire que l’opposition est bien traitée à Castelmaurou ne serait pas la pure vérité, puisque le strict minimum réglementaire
est appliqué. Pour autant nous ne pratiquons pas une opposition systématique mais une logique positive pour ce que nous
considérons être le bon choix pour le village.
Dans un bulletin de mi-mandat à venir, nous ferons un état des lieux de la gestion municipale.
Rappelons qu’en 2014, les listes DINSE et GIUSTI que nous représentons avaient obtenu plus de 60% des suffrages ; il
est donc légitime que les votants de l’époque se fassent entendre. Soyez donc acteurs de vos destins ; n’hésitez pas à nous
contacter pour faire avancer vos idées.
A ce titre, sachez que le PLU est en cours de révision. Soyons vigilants, alors qu’un vote est déjà intervenu avant
concertation, et que la bonne gestion des logements sociaux, du foncier et de l’environnement, qui y sont liés, ne semblent
pas une priorité pour la majorité.
L’équipe de l’opposition vous présente ses meilleurs vœux à chacun d’entre vous et le meilleur avenir pour
Castelmaurou.
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07/07/2018
Coralie MECEFFAH et Nicolas DUCOUSSO
21/07/2018
Norosidy NADISIA et Habali HALIFA
03/08/2018
Anne-Laure ESTEVES et Bertrand LOQUET
18/08/2018
Sophie GROLLIER et Marielle CAMY
15/09/2018
Véronique PIBRE et Didier BORRAS
15/09/2018
Karine MAY et David BORRAS
27/10/2018
Martine RIBOULET et Jean-Pierre FRIQUART
17/11/2018
Delphine TENSA et Serge SEGLAR

ILS NOUS ONT QUITTÉS
03/07/2018
Khadidja BELHAOUARI
04/07/2018
Chantal SOLANO, épouse SEGONNE
05/07/2018
FrançoiseLINARÈS, épouse DENAT
09/07/2018
Annie LEMOINE, épouse HUTINEL
18/07/2018	Lucien GUERRERO
01/08/2018
Hélène FRÖHLICH, épouse ROUX
05/08/2018
Françoise RIBOT, épouse MINIHOT
07/08/2018
Geneviève HURABIELLE-PÉRÉ, épouse FERRIEN
07/08/2018
Daniel SOLERES
09/08/2018
Joffrette ARNOULD, épouse GALERNE
11/08/2018
Jacques CATALAN
11/08/2018
Genoveffa TACCON, épouse PIOVAN
12/08/2018
Anne-Marie HOULIÉ, épouse CARTIER
14/08/2018
Bernard SÉGONZAC
23/08/2018
Eliane CHAPELLIER, épouse LAFAGE
31/08/2018
Germain GIURIATO
02/09/2018
Gabrielle DONADIO, épouse RIBET
11/09/2018
Annie MAUFERON, épouse ROUGIER
13/09/2018
Antonia BARRO, épouse DUPRAT
17/09/2018	Nieves LLORIS
20/09/2018	Marie-Pierre GAYARD, épouse ALMY
22/09/2018	Maurice BOUSQUET
09/10/2018
José-Maria VENTAJA
18/10/2018
Andrée LABATUT, épouse GAUSSENS
26/10/2018
Simone LOUVARD, épouse DESMOULIN
25/10/2018
Edward HOLYS
29/10/2018	Noëlle BARBASTE, épouse MÉNARD
14/11/2018
Denise GIROT, épouse GANDNER
15/11/2018
Gilberte GIRMA, épouse DESQUINES
15/11/2018
Yolande DÉCAMPS
17/11/2018
Jean-Marie GUTIERREZ
25/11/2018
André CHAUVIGNAT
07/12/2018	Ivano ALUNNI BRAVI
08/12/2018
Bernard AYRAL
18/12/2018
Fernande MECHE, épouse MERIC
22/12/2018
Gervais GENESTE
24/12/2018
Bruno TOLFO
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PORTRAITS...

C

C

hristine ROUX est à Castelmaurou depuis 1995.
Diététicienne de formation, elle s'implique dans la vie
associative du village depuis de nombreuses années.
D'abord à l'écoute des enfants, ensuite au Comité des fêtes
et à l'AlphaB. Elle aime lire, voyager, faire du sport...

olette MERCERON, ancienne commerçante
Née à Garidech, Colette a commencé à travailler dans
la coiffure à 16 ans. La vie professionnelle l'a éloignée
de sa région natale pendant 10 ans. Quand l'opportunité
s'est présentée, elle s'est rapprochée de sa commune
d'origine. C'est donc en 1973 qu'elle a créé son propre salon
de coiffure à Castelmaurou où elle y est restée jusqu'en
2014. En 1987 elle a ouvert un second salon à Castelginest.

Avec son président, Philippe Escuain, et le soutien du
Comité des Fêtes, elle organise un vide-greniers qui a lieu
tous les ans le deuxième dimanche du mois d'octobre.

Outre son métier d'artisan commerçant en coiffure, elle
a été responsable de la commission juridique du syndicat
de la coiffure, membre de la Chambre de Commerce et de
la Chambre des Métiers et, pendant 4 mandats de 7 ans,
conseillère Prud'hommale.

Avec l'esnsemble des recettes, l'association achète du
matériel pour les deux écoles, maternelle et élémentaire, en
fonction des besoins et du nombre d'enfants.
C'est ainsi que les écoles ont été dotées de vélos, tablettes,
magnétophones, livres, matériel Montessori, jeux de défis,
enceintes nomades, matériel sportif...

Pour ses compétences et son implication dans différentes
structures professionnelles, elle a reçu le Mercure d'Or en
1990 et 1991. Le Mercure d'Or est une distinction nationale
qui récompense les commerçants qui excellent en termes
d'innovation commerciale, de qualité, d'apprentissage et de
formation.

L'association finance également les séjours des élèves à
hauteur de 4 euros par enfant et par séjour.
En bref, cette association n'existe que pour les élèves de
Castelmaurou. Si vous souhaitez vous impliquer dans cette
association, contactez l'association au 06 64 98 48 69.

d'une bénévole...

C

Merci à Christine pour son implication dans la vie du village.

Maintenant, elle profite de sa maison, de ses enfants et ses
5 petits-enfants et s'implique tous les ans avec beaucoup
d'énergie pour le Téléthon.

d'une ancienne maître artisan...

Merci Colette, profitez bien de votre retraite bien méritée.

élia et Jérôme THIBAULT sont les nouveaux propriétaires

de la boulangerie, depuis le mois de septembre dernier.

Ils partagent leur temps entre leurs 2 enfants, la boulangerie
de Montastruc et maintenant celle de Castelmaurou. Ils n'ont
pas de jours fériés, ni de fêtes, car tant qu'ils sont jeunes ils
considèrent qu'ils doivent travailler et servir au mieux leurs
clients.

M

Ils sont arrivés dans notre village avec de nouvelles idées, de
nouveaux produits et l'envie de faire évoluer la boulangerie.
"Tout évolue autour de nous, donc nous aussi nous devons
évoluer... Nous souhaitons faire progresser aussi nos employés,
en leur apprennant nos valeurs, le respect et le sens de
l'accueil, le plaisir de travailler, en chantant ou en dansant s'ils
le souhaitent, mais en étant agréables avec les clients".

"Je veux donner et faire du bien aux gens, autant que la musique
me fait du bien pour surmonter les épreuves de la vie". Meldy

eldy Mélody, 21 ans

Jeune pianiste autodidacte du nord-est toulousain, elle
a exprimé son talent pour la première fois à l'AlphaB.
Depuis, elle a produit 2 albums de musique.

"Je suis très honorée et fière d'avoir reçu le premier
exemplaire du nouvel album de Meldy. J'invite tous les jeunes
Castelmaurousiens passionnés à faire preuve de créativité.
Le bonheur c'est se connaître, se faire confiance et pouvoir
développer ses talents comme le fait Meldy. Je lui souhaite
beaucoup de bonheur et de succès." Madame le Maire

A l'âge de 16 ans Célia travaillait déjà dans le commerce et
Jérôme dans la boulangerie. Pour eux, le client est roi. "C'est
très important que les gens se sentent bien accueillis et qu'ils
trouvent de bons produits. Il y a des clients qui nous disent "ça
fait du bien de venir chez vous"... Alors nous sommes contents
et souhaitons les fidéliser en apportant le meilleur de nousmêmes."
Bienvenue dans le village ! Que vos projets se réalisent !
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de nouveaux commerçants...

d'une jeune artiste...
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le top des bibliothécaires
Roseline :

g

Caroline :

Voyage Voyage

Théâtre, contes, conférence musicale, café-débat,
atelier d’écriture, expositions, il y en aura pour tous les
âges et tous les goûts.

© James Marsh, 2015

Jiro Taniguchi © Rue des Sèvres, 2018

De nombreux rendez-vous vous attendent pour explorer le
monde sans bouger de Castelmaurou.

Bd
Forêt millénaire

19
samedi

janvier

20h30

urand
ippe D
© Phil

! En 2019, l’AlphaB part en voyage !

à ne pas manquer
Nuit de la lecture - spectacle les souliers mouillés

De Sabrina Chézeau, mise en scène Luigi Riganèse
La Farouche Compagnie - Gratuit, sur inscription à l'AlphaB
Tout public à partir de 12 ans, gratuit, sur inscription à l'AlphaB

Ce spectacle raconte la quête touchante et délurée d'un fils à la recherche
de son père. C'est un véritable récit d'aventure à travers des îles
imaginaires et déroutantes. Un conte initiatique ponctué de rencontres
cocasses et loufoques qui questionne avec humour et tendresse la peur
de l'abandon et le poids des secrets familiaux.

Scénario et dessin : Jiro Taniguchi, Edition Rue des Sèvres

! Concours de cartes postales !
Jusqu’au 15 août, envoyez-nous des cartes postales
d’ici ou d’ailleurs et participez à notre grand concours
de cartes postales avec des surprises à gagner.

février

10h30

Découvrez le Yémen avec un diaporama commenté en direct sur fond de
sonorités orientales, jouées en direct sur le luth arabe (oud). Photos,
croquis, aquarelles et musique vous transporteront ainsi à la découverte
de ce pays méconnu, extraordinaire, mais aujourd’hui inaccessible.
Le carnet de route pourra être dédicacé par l'auteur.

Spectacle fais-moi dormir aux 4 coins du monde
Avec Sika Gblondoumé - Itinérance Orale

Pour les 0-3 ans, gratuit, sur inscription à l'AlphaB

Un tour du monde en « berceuses », une one-woman band pour chanteuse,
ukulélé, sampler et petites percussions. La voix de Sika Gblondoumé
devient tour à tour chant slave, chant du désert, yodel indien, chant d’un
hiver japonais…

Catégories :
Texte le plus rigolo : Prix du public / Prix de l’AlphaB
Texte le plus poétique : Prix du public / Prix de l’AlphaB

17h

Venez voter pour les prix du public du 17 au 31 août.
Les résultats seront annoncés en septembre.

à l'occasion du vernissage de l'exposition IBO Mai Photographique,
initiée par le Club Nicéphores, l'AlphaB organise un café-débat sur le
voyage. L'exposition photo sera à l'AlphaB du 14 mai au 14 juin.
Tout public, gratuit

Highlands

mai
18h30

Café-débat sur le voyage

la route des

N’oubliez pas de mettre vos coordonnées, afin qu’Alfi
puisse vous contacter.

21
mardi

Une femme française décide de partir seule à la rencontre d'autres
femmes autour du monde. Ses états d’âme, sa sensibilité, l’histoire
de pays inconnus, les mots, les rires, les révélations et les combats
des femmes rencontrées autour de sa table nous invitent à prendre
conscience du déroutant silence universel…

U - Ecosse, sur

Envoyez vos cartes postales à:
Alfi
l’AlphaB médiathèque
1A Route de Lapeyrouse, 31180 Castelmaurou, France

Tout public à partir de 12 ans, gratuit, sur inscription à l'AlphaB

© M-C BR

....................

Avec Alix Soulié - Cie Anomaliques

ues

Et, en partenariat avec La Poste de Castelmaurou,
Coup de coeur de la Poste.

mars

Spectacle - seule sur scène - a table

Anomaliq

Carte la plus kitsch : Prix du public / Prix de l’AlphaB

9

samedi

ge - Cie

Carte la plus belle : Prix du public / Prix de l’AlphaB
Timbre le plus original : Prix du public / Prix de l’AlphaB

Pour ce début d’année, si vous avez envie d’un joli film
d’amour qui vous permet en plus de découvrir la face cachée
de l’un des plus grands scientifiques de ce siècle, alors
n’hésitez pas, foncez emprunter « Une Merveilleuse Histoire
du Temps ».
Ce film vous présente la vie du grand physicien Stephen
Hawking. Sa carrière scientifique, plus ou moins bien connue
par le grand public, est laissée de côté pour s’intéresser
davantage à l’homme et à sa vie privée. On découvre une
belle histoire d’amour, touchante et bouleversante, qui
transcende tous les obstacles du handicap… et ne laisse
pas indifférent.
Parallèlement à cette histoire, on ne peut que saluer
l’interprétation des acteurs et tout particulièrement d’Eddie
Redmayne (très connu pour son rôle dans les Animaux
Fantastiques) qui incarne avec brio son rôle.
C’est un très beau coup de cœur pour moi et je ne peux que
vous encourager à le découvrir !

23
samedi

Tout public, gratuit

© R. Lepa

De James Marsh

17h

Avec Philippe Bichon

nce Orale

CINéMA
Une merveilleuse histoire du temps

février

Conférence musicale yemen ou l'arabie "heureuse"

© Itinéra

Roseline

Empruntez Alfi pour une semaine et,
en échange, envoyez-nous une photo
avec une légende de ses aventures.

9

samedi

n

Jiro Taniguchi est le plus occidental des dessinateurs
japonais. Avec des ouvrages qui ont pu parler d’enfance, de
nature, d’aventure, de voyage, de cuisine… Mais toujours
avec ce dessin délicat, cet art de la lenteur et cette poésie
et sensibilité qui lui sont propres…
Dernier livre de Jiro Taniguchi, La forêt millénaire est
d’abord un bel objet… Format à l’italienne, couverture
et pages agréables au toucher, dessins à l’aquarelle et
couleurs saisissantes de réalisme et de douceur.
Dernier livre de Jiro Taniguchi, La forêt millénaire est un
hommage à la nature. Nous suivons un petit citadin qui
emménage chez ses grands-parents pour des raisons
familiales et il trouvera force et réconfort dans une forêt
aux allures magiques.
Dernier livre de Jiro Taniguchi, La forêt millénaire est un
récit inachevé… Qui peut laisser sur sa faim ou nous laisser
nous emporter dans nos rêves et nous inspirer.
Merci et bon voyage Taniguchi Sama !

Alfi n’est pas en reste, il compte bien voyager hors de
l’AlphaB pour vivre de nouvelles expériences et il compte
sur VOUS.

e Bicho
© Philipp

! Le voyage d’Alfi !

Avec Geneviève, Super Alpha Bénévole
De la préhistoire à nos jours, l’homme a cherché à se déplacer, à explorer
de nouveaux espaces, rencontrer de nouveaux peuples. Mais pourquoi,
comment nos sociétés ne seraient-elles pas le résultat de cette quête ?
Le voyage, c’est aussi beaucoup d’autres émotions pour nous tous.
Venez débattre de ce “voyage” avec nous. De nombreux ouvrages vous
seront présentés pour continuer à tout moment notre évasion.

Caroline
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AGENDA
Février

MARS

Samedi 5 janvier 2019
10h30 - Al'raconte...
Histoires pour les 4 ans +
à l'AlphaB - 05 61 37 60 99

Vendredi 8 février 2019
21h - Loto
à la salle des fêtes
Rens.: Basket club - 06 25 60 54 23

Samedi 2 mars 2019
10h30 - Al'raconte...le Carnaval de Venise
Défilé et histoires - gratuit - tout public
à l'AlphaB - 05 61 37 60 99

Samedi 6 avril 2019
10h30 - Al'raconte...sur son tapis d'Orient
à partir de 4 ans, gratuit
à l'AlphaB - 05 61 37 60 99

Samedi 4 mai 2019
10h30 - Al'raconte...sur son tapis d'Orient
à partir de 4 ans, gratuit
à l'AlphaB - 05 61 37 60 99

Samedi 8 et dimanche 9 juin 2019
tournoi de foot de pentecôte
Au stade
Rens.: EFCV - 06 34 72 09 98

Samedi 12 janvier 2019
12h - repas dansant
à la salle des fêtes
Rens.: Amicale des ainés - 06 34 60 79 60

Samedi 9 février 2019
21h - Loto
à la salle des fêtes
Rens.: Chasse ACCA - 06 74 80 04 96

Dimanche 3 mars 2019
14h30 - thé dansant
à la salle des fêtes
Rens.: Amicale des ainés - 06 34 60 79 60

Samedi 6 avril 2019
12h - repas dansant
à la salle des fêtes
Rens.: Amicale des ainés - 06 34 60 79 60

Du 14 au 16 juin 2019
fête locale
Sur la Place de la Mairie
Rens.: Comité des Fêtes - 06 64 98 48 69

Samedi 12 et dimanche 13 janvier 2019
floorball - championnat de France D2
Au gymnase Suzanne Lenglen

Samedi 9 février 2019
17h - Voyage Musical
Yemen ou l’Arabie “heureuse”
Gratuit, tout public, sur inscription
à l'AlphaB - 05 61 37 60 99

Mercredi 6 mars 2019
10h30 - Ecoute le signe...avec bébé
Pour les 0-3 ans, gratuit
à l'AlphaB - 05 61 37 60 99

Samedi 6 et dimanche 7 avril 2019
Concerts de musique de film
Rens.: Cinéma le Méliès - 05 61 09 77 77

Dimanche 5 mai 2019
Foire de printemps
vide-greniers
à la salle des fêtes
Rens.: Comité des Fêtes - 06 64 98 48 69

Janvier

Samedi 19 janvier 2019
Nuit de la lecture
20h30 : SPEctacle gratuit
Les Souliers mouillés
Sabrina Chézeau/Luigi Riganèse
Sur inscription avant le 18 janv

à l'AlphaB - 05 61 37 60 99
Vendredi 25 janvier 2019
20h30 - concours de belote
à la salle des fêtes
Rens.: Comité des Fêtes - 06 64 98 48 69
Samedi 26 janvier 2019
10h30 - Al'raconte...
Histoires pour les 0-3 ans
à l'AlphaB - 05 61 37 60 99

Février
Samedi 2 février 2019
16h - Atelier de Danse Parent – Enfant
Pour les 3-6 ans
Tarif : 5 euros, sur inscription
à l'AlphaB - 05 61 37 60 99
Dimanche 3 février 2019
14h30 - thé dansant
à la salle des fêtes
Rens.: Amicale des ainés - 06 34 60 79 60
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Samedi 16 et dimanche 17 février 2019
Compétition de judo
Au gymnase Suzanne Lenglen
Rens.: Judo club - 06 41 83 33 12
Jeudi 21 février 2019
14h30 - goûter spectacle des Rois
à la salle des fêtes
Rens.: Amicale des ainés - 06 34 60 79 60
Vendredi 22 février 2019
20h30 - concours de belote
à la salle des fêtes
Rens.: Comité des Fêtes - 06 64 98 48 69
Samedi 23 février 2019
10h30 – Spectacle 0-3 ans
Fais-moi dormir aux 4 coins du monde
Gratuit, sur inscription
à l'AlphaB - 05 61 37 60 99
Samedi 23 février 2019
21h - Loto
à la salle des fêtes
Rens.: Anciens Combattants - 06 72 59 15 81
Samedi 23 et dimanche 24 février 2019
tournoi de futsal
Au gymnase Suzanne Lenglen
Rens.: EFCV - 06 34 72 09 98

Mercredi 24 avril 2019
15h - découverte des langues
Numérique et jeux vidéo
Gratuit - tout public
à l'AlphaB - 05 61 37 60 99

Samedi 9 mars 2019
17h - spectacle A table d'Alix Soulié
Compagnie Anomaliques
Subventionné par le Centre National du Livre

Gratuit, tout public, sur inscription
à l'AlphaB - 05 61 37 60 99

Vendredi 26 avril 2019
20h30 - concours de belote
à la salle des fêtes
Rens.: Comité des Fêtes - 06 64 98 48 69

Samedi 9 et dimanche 10 mars 2019
tournoi de futsal
Au gymnase Suzanne Lenglen
Rens.: EFCV - 06 34 72 09 98
Samedi 16 mars 2019
théâtre Hôpital sourire
à la salle des fêtes
Rens.: Hôpital Sourire - 06 72 92 13 44
Mardi 19 mars 2019
11h45 - COMMémoration
Au Monument aux Morts
Vendredi 22 mars 2019
20h30 - concours de belote
à la salle des fêtes
Rens.: Comité des Fêtes - 06 64 98 48 69
Du 23 mars au 3 avril 2019
SALON DES ARTS - à l'AlphaB
Exposition sur les animaux de la ferme
Du 27 mars au 4 avril 2019
SALON DES ARTS - à la salle des fêtes
Vernissage le 29 mars, à19h
Rens.: Arts et Culture - 06 81 07 25 62
Samedi 30 mars 2019
10h - Atelier de Danse parent – enfant
Pour les 0-3 ans, 5 euros, sur inscription
à l'AlphaB - 05 61 37 60 99

MAI

Mercredi 8 mai 2019
COMMémoration
11h - au Cimetière
11h30 - au Monument aux Morts
Dimanche 12 mai 2019
randonnée cycliste Y. Genestal
Rens.: Cyclo Club des Violettes - 06 73 93 93 53
Mardi 14 mai 2019
ouverture du festival de cannes
Rens.: Cinéma Le Méliès - 05 61 09 77 77
Vendredi 17 mai 2019
tournoi de scrabble
Rens.: Scrabble club - 06 60 33 45 30
Samedi 18 et dimanche 19 mai 2019
théâtre enfants - spectacles
à la salle des fêtes
Rens.: Trac Junior - 05 61 74 41 98

Samedi 27 avril 2019
10h30 - Al'raconte...sur son tapis d'Orient
Pour les 0-3 ans, gratuit
à l'AlphaB - 05 61 37 60 99
Mardi 21 mai 2019
18h30 - café-débat sur le voyage
Vernissage expo Ibo Mai photographique
Tout public, gratuit
à l'AlphaB - 05 61 37 60 99

JUIN

Lundi 17 juin 2019
permanence parlementaire
de M. Jean-Luc LAGLEIZE - Député H-G
à la Mairie
Rens.: 05 61 46 53 56
Samedi 22 juin 2019
15h - spectacle de fin d'année
Rens.: Service périscolaire - 07 63 26 18 47
kermesse
Rens.: APEC/FCPE - 07 82 67 30 52
Vendredi 28 juin 2019
fête des écoles
à la salle des fêtes
Samedi 29 juin 2019
cinéma en plein air
Sur le boulodrome
Rens.: Cinéma Le Méliès - 05 61 09 77 77

éléments communiqués à date de bouclage, sujets à modification

Du 15 janvier au 27 février 2019
Exposition Carnets de voyage
à l'AlphaB - 05 61 37 60 99

Samedi 16 février 2019
Repas à thème
à la salle des fêtes
Rens.: Comité des Fêtes - 06 64 98 48 69

Dimanche 14 avril 2019
14h30 - thé dansant
à la salle des fêtes
Rens.: Amicale des ainés - 06 34 60 79 60

Mercredi 6 mars 2019
15h - tournoi mario kart
à partir de 10 ans, gratuit
à l'AlphaB - 05 61 37 60 99

éléments communiqués à date de bouclage, sujets à modification

Dimanche 27 janvier 2019
10h30 - Accueil nouveaux habitants
à la mairie
11h30 - VOeux du maire
à la salle des fêtes

Dimanche 10 février 2019
15h - CARNAVAL
Rens.: Parents d'élèves APEC FCPE
Tél.: 06 78 77 20 08

AVRIL

Jeudi 23 mai 2019
12h - goûter spectacle fête des mères
à la salle des fêtes
Rens.: Amicale des ainés - 06 34 60 79 60
Samedi 25 mai 2019
10h30 - Al'raconte...
Pour les 0-3 ans, gratuit
à l'AlphaB - 05 61 37 60 99
Dimanche 26 mai 2019
clôture du festival de cannes
Rens.: Cinéma Le Méliès - 05 61 09 77 77
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Dimanche

10h30
11h30

27 janvier

Accueil
des nouveaux habitants
à la mairie

Voeux du Maire
à la salle des fêtes

