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ÉDITO

Chers Castelmaurousiens,
Chers élus et agents territoriaux,
Chers bénévoles et partenaires,

En ce tout début d’année 2020, mes pensées les plus 
chaleureuses vont vers vous tous.

Vous découvrirez dans ce bulletin l'actualité des 
projets livrés et en cours de réalisation de la commune: 
l'école maternelle Les 4 collines, la rénovation du 
gymnase, les travaux devant l'école élémentaire, 
une retrospective du Festival Astrolab 2, et d'autres 
sujets plus techniques comme le renouvellement 
de la délégation de service public d'assainissement 
collectif ou encore l'approbation de la modification 
simplifiée du PLU.

Vous savez que les élections municipales et 
communautaires se dérouleront les 15 et 22 mars 
2020. Vous  avez jusqu'au 7 février pour vous inscrire 
sur les listes électorales. 

J’espère vous retrouver nombreux le 26 janvier 
prochain à l’occasion de ma dernière cérémonie des 
voeux en qualité de maire.

Merci à tous pour la confiance que vous m'avez 
accordée pendant ces douze années passées à vos 
côtés.

Je vous adresse mes vœux les plus sincères de bonne 
santé et de bonheur pour chacun et chacune d’entre 
vous. 

Avec tout mon dévouement,

Hier est derrière, demain est mystère,
et aujourd’hui est un cadeau,

c’est pour cela qu’on l’appelle le présent.

Proverbe chinois 

magali mirtain
Maire de Castelmaurou

praTIque
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Mairie de Castelmaurou
Adresse : Route d’Albi, 31180 Castelmaurou
Téléphone : 05 61 37 88 11 
Email : contact@mairie-castelmaurou.fr
www.mairie-castelmaurou.fr

Horaires Mairie :
Lundi, Mercredi, Jeudi et Vendredi :
8h30 - 12h30 et 14h - 17h30
Mardi : 14h - 17h30
Samedi : 10h - 12h

Régie enfance
Tél. : 05 61 37 88 29
Email : regie.castelmaurou@live.fr
Horaires :
Lundi, Mercredi, Jeudi et Vendredi : 8h30 - 12h30

Le service Urbanisme :
Horaires :
Lundi : 8h30-12h30 et 14h-17h30
Mardi : 14h -17h30
Mercredi : fermé
Jeudi : 8h30-12h30 et 14h-17h30
Vendredi : sur rendez-vous
Tél.: 05 61 37 88 17
Email : urbanisme@mairie-castelmaurou.fr

L'AlphaB
Adresse : 1A route de Lapeyrouse
Tél.: 05 61 37 60 99
Email : bonjour@lalphab-castelmaurou.fr

Horaires de l'AlphaB : 
Mardi et Vendredi : 15h - 19h
Mercredi et Samedi : 10h - 13h et 14h - 18h

L'AlphaB Castelmaurou
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Merci à tous pour la réussite de 
cette deuxième édition du Festival 
Astrolab.
Vous avez été très nombreux à 
participer aux conférences de Sylvie 
Vauclair, "L'Homme et l'Univers", la

projection "La musique des 
sphères", à la soirée astronomie, et 
au vide-greniers de l'association à 
l'écoute des enfants. 
Les ateliers de création de fusées 
et d'objets 3D, ainsi que l'escape 
game ont affiché complet.

Castelmaurou a rayonné au delà 
de ses frontières, de Lavaur 
à Cugnaux, en passant par 
Castelnaudary et Bordeaux.
Merci également à ceux qui se sont 
portés bénévoles, aux équipes du 

Méliès et du Comité des fêtes, aux 
intervenants, à la CCCB et à la 
Fête de la science qui a labellisé 
ce festival.

en  IMageSle  feSTIval

SOIrÉe aSTrOnOMIe - observation des étoiles animée par L'Association Planète sciences paScal, bénévole du festival, chercheur au CNES, a amené 
son téléscope et vous a guidés vers la lune et les étoiles

Conférence de Sylvie vauclaIr, astrophysicienne

eScape gaMe
Séance avec la maison de famille La Cerisaie

claude-Samuel lÉvIne joue la musique 
des étoiles avec le thérémine

SpecTacle SOn eT luMIère
avec l'Enclave du Dernier Ordre

crÉaTIOn D'ObJeTS 3D
Jeunes et adultes se sont amusés à créer leurs objets 3D... Bravo !

Photos Astrolab©
 Sylvain Chevalier-Galant
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rÉTrOSpecTIve

repaS DanSanTS
L'Amicale des aînés rassemble les anciens pour des 
moments conviviaux une fois par mois ou presque...

reprISe D'acTIvITÉ
La mairie a convié les associations utilisatrices du 
gymnase au verre de l'amitié suite à sa rénovation

TaI chI chuan
Stage au Sidobre pour l'association Energie et Harmonie 

MaMa gODIllOT concert à l'AlphaB vISITe D'eXpO à l'AlphaB cOMMÉMOraTIOn du 11 nov en présence des élèves de Castelmaurou

MÉDaIlle De la vIlle remise 
à monsieur Robert Catala pour son 
implication dans les commémorations 
officielles en tant que porte-drapeau

MÉDaIlle D'hOnneur décernée à madame 
Josette COTS, adjointe au Maire, pour 25 ans 
d'implication dans la vie de la commune

le vIDe-grenIerS du mois d'octobre organisé par 
l'association à l'écoute des enfants a connu un grand succès

14 JuIlleT - jeux pour enfants, bal, repas partagé, 
feux d'artifices...

©
 Céline Vaudescal

©
 Energie et H

arm
onie

©
 Am

icale des Aînés

©
 Sudrié

©
 M

airie
©

 Cots

©
 Sylvain Chevalier-Galant

©
 Claude M

aurel

©
 Claude M

aurel

©
 l'AlphaB

©
 l'AlphaB



8 // CASTELMAUROU l’info / Janvier 2020 CASTELMAUROU l’info / Janvier 2020 //  9 

©
 Céline Vaudescal

©
 BCLM

©
 M

airie

cOncOurS De carTeS pOSTaleS à l'AlphaB repas ccaS offert aux aînés de plus de 70 ans

©
 M

airie

MercI pOur vOTre gÉnÉrOSITÉ

Plus de 9 300 € collectés cette année grâce à vos dons !

Merci à tous ceux qui se sont mobilisés pour le Téléthon 2019 à 
Castelmaurou : associations, bénévoles, élus, habitants, élèves, 
enseignants, animateurs...

InauguraTIOn De la vOITure ÉlecTrIque guirlandes avec Geneviève, superAlphaBénévole

baSKeT club accueil des UF11 du Nord à Castelmaurou

Vous l'avez peut-être déjà remarquée, cette 
voiture financée par les annonceurs qui circule à 
Castelmaurou. 100% électrique, elle sert aux agents 
municipaux pour leurs trajets professionnels (faire 
des travaux dans le village, aller à la médiathèque 
départementale…).
Madame le Maire l'a inaugurée le 3 octobre dernier en 
présence des professionnels, qui ont permis sa mise 
à disposition gratuite. Merci à eux.

©
 M

airie

©
 M

airie

©
 M

airie
©

 M
airie

©
 M

airie
©

 M
airie

©
 M

airie



10 // CASTELMAUROU l’info / Janvier 2020 CASTELMAUROU l’info / Janvier 2020 //  11 

l'InauguraTIOn De l'ÉcOle MaTernelle leS 4 cOllIneS en IMageS

vISITe commentée par l'architecte

cabane dans les arbres

DIScOurS des financeurs

cOncerT Pierre et Vincent

gOûTer offert aux enfants et aux parents

vISITe du samediremerciements à la programmiste et à la CAF

"Le p'tit train des bouts d'chou"

©
 Baptiste H

am
ousin

al'racOnTe à la salle mutualisée
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le conseil municipal a approuvé à 
l’unanimité, le 31 octobre 2019, le 
bilan de la mise à disposition du 
public et la modification simplifiée 
n°2 du Plan local d’urbanisme (Plu).

La mise à disposition du public 
s’est déroulée du 9 septembre 
au 7 octobre 2019.

Cette évolution du PLU a 
recueilli un avis favorable 
de la part de la majorité des 
personnes publiques associées 
(état, SMEAT, Tisseo, Conseil 
Départemental, Chambre des 
métiers et de l’Artisanat).

La modification du document 
d’urbanisme concernait des 
ajustements réglementaires 
comme le gabarit des voies à 
créer et des voies existantes à 
aménager, la règle de hauteur 
des constructions en zone UB 
du PLU (R+1) pour faciliter 
l’insertion des constructions dans 
la pente, ou encore l’adaptation du 
dispositif de servitude de mixité sociale. 

Elle concernait aussi un secteur 
stratégique de la commune situé à 
proximité immédiate du centre-bourg.

Ce secteur de deux hectares appelé 
« Nord Mairie » est couvert par une 
orientation d’aménagement (OA) depuis 
le 18 octobre 2018. 

L’OA a fait l’objet d’ajustements 
concernant l’offre de stationnement, le 
maillage routier et piéton du quartier, 
les lieux de vie et les espaces publics.

La rédaction de l’orientation 
d’aménagement est le fruit d’un 
dialogue engagé depuis 2017 entre la 
commune, le bureau d'études ID de Ville  
et les services de l’état.

l’opération doit permettre la création 
de locaux d’activités (commerce, 
services), de 100 logements maximum 
dont a minima 35% de logements 
locatifs sociaux (lls). elle doit 
comporter des maisons individuelles 
et des habitats collectifs. la hauteur 
des constructions est limitée à un 
rez-de-chaussée plus un étage (r+1) 
et les formes urbaines devront être 
rythmées et non linéaires (pas d’effet 
« barre »).

Ce nouveau quartier devra prendre appui 
sur la végétation existante (conserver 
les lisières arbustives et arborées du 
site), limiter l’imperméabilisation des 
sols, intégrer un espace vert collectif en 
bordure du stade et créer des liaisons 
piétonnes pour donner accès aux 
espaces publics limitrophes (liens vers 
Les 4 Collines et le stade, l’AlphaB, la 
salle des fêtes).

Le quartier sera desservi par une 
voie de desserte interne, intègrera 
l’élargissement des trottoirs le long 
de la rue du Stade et de la route de 
Lapeyrouse et comprendra une offre 

de stationnement suffisante dont 
une partie sera souterraine.  

Le promoteur Kaufman & Broad 
souhaite porter un projet sur ce 
secteur et a déposé un permis 
de construire qui est en cours 
d’instruction.

urbanISMeaSSaInISSeMenT

DÉlÉgaTIOn Du ServIce publIc
D'aSSaInISSeMenT cOllecTIf

Le contrat de gestion par délégation de 
service public (DSP) de l’assainissement 
collectif conclu le 1er janvier 2008 pour 
12 ans est arrivé à échéance le 31 
décembre 2019. 

La commune a engagé début 2019 des 
études pour renouveler la gestion de 
l'assainissement collectif.

Par délibération du 11 avril 2019, le 
conseil municipal a approuvé le recours 
au mode gestion par DSP et a autorisé 
le Maire à lancer une consultation des 
entreprises. Le 12 décembre 2019, le 
conseil municipal a confié à la société 
Véolia Eau la gestion du service public 
de l’assainissement collectif de la 
commune par un contrat de concession 
de service d'une durée de 10 ans. 

Les négociations menées pendant 
la passation du contrat ont permis 
d'aboutir à une offre répondant aux 
attentes de la commune.

Le contrat proposé par Véolia Eau 
est meilleur financièrement, malgré 
l'augmentation significative des 
exigences techniques et des travaux 
de renouvellement à effectuer sur les 
ouvrages.

le coût de l’assainissement est en 
baisse. en ce qui concerne la part 
délégataire, pour une consommation 
moyenne de 120 m3, le coût de 
l'assainissement passe de 155,98 € 
Ht en 2008 à 146.52 € Ht en 2020,  
soit une baisse de 6%.

Le service rendu par le délégataire sera 
de meilleure qualité pour les usagers  : 
continuité du service, accessibilité et 
réactivité avec notamment un dispositif 
d’astreinte et de gestion de crise.

Le nouveau contrat intègre une gestion 
plus complète des équipements de la 
commune.

entretien régulier du patrimoine (station 
d’épuration, postes de refoulement, 
canalisations…) couplé à un programme 
de renouvellement des équipements 
importants (pompes, vannes, clapets, 
installations électriques…), primordiale 
pour rallonger la durée de vie d’une 
station qui a fêté ses 10 ans.

Mise en place d’un aménagement de 
sécurité pour le local de stockage 
et d’épandage des boues, analyse 
permanente des risques, référencement 
et diagnostic permanent du réseau 
(tests de fumée, passage caméra pour 
vérifier l’état du réseau…).

transparence dans la gestion 
du service : un suivi continu du 
fonctionnement en temps réel via une 
plateforme dématérialisée de pilotage 
et la tenue de réunions quadrimestrielles 
avec la commune.

MODIfIcaTIOn SIMplIfIÉe n° 2
Du plan lOcal D'urbanISMe

Le PLU est tenu à la disposition 
du public en mairie aux jours et 
heures d’ouverture habituels.

les orientations 
d’aménagement

et de programmation
 
Les orientations d’aménagement 
et de programmation (OAP) 
visent à définir des intentions 
d’aménagement sur un secteur 
donné, quelle qu’en soit l’échelle 
(îlot, quartier, commune…). Pièce 
obligatoire du PLU, elles servent 
de cadre au projet urbain souhaité 
par les élus, les aménagements 
prévus sur ces secteurs devant être 
compatibles avec les orientations 
ainsi définies. 

Les OAP peuvent entre autres 
permettre de favoriser la mise en 
valeur d’un quartier, le déploiement 
de l’offre de logements, la gestion 
économe de l’espace, la mixité 
fonctionnelle des constructions, 
les liens entre transports et 
urbanisation, l’environnement 
(continuités écologiques, paysages, 
patrimoine…)…

La rédaction de l’orientation
d’aménagement est le fruit 

d’un dialogue
engagé depuis 2017 entre la 
commune, le bureau d'étude

ID de Ville  et
les services de l’état.

Le contrat de DSP est mis à 
disposition du public en mairie 
aux jours et heures d’ouverture 

habituels.

©
 Prim

a ingenierie
©
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Ma vIlle bOuge

voirie
rÉalISÉ
30 - Sécurisation Route du Cammas**
79 - Urbanisation de la Route de Moutou
80 - Extension et réfection de la Rue le Bézinat
en cOurS
81 - Requalification du parking en zone 
naturelle et piétonne****
à l'ÉTuDe
64 - Réfection du trottoir de la Route de
        Lapeyrouse***

éclairage Public
rÉalISÉ
69 - Rénovation de la Rue du Stade***
70 - Rénovation de l'éclairage du rond-point
        Route de Cepet / Route d'Albi***
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
83 - Rénovation du Lotissement Rouquet
84 - Rénovation route du Clos du Loup /Chemin
        Castelviel
85 - Rénovation du Lotissement les Pins
86 - Rénovation du Lotiss. Les Jardins du Fort

en cOurS
88 - Rénovation de l'éclairage devant l'école  
        élémentaire
87 - Rénovation des lanternes de style du
        centre de village

eau et assainissement 
collectif
rÉalISÉ
16 - Route de Moutou (assainissement + eau)*
77 - Route de Lapeyrouse*** (extension des
       réseaux d'eaux usées et d'eaux pluviales)

autres investissements
rÉalISÉ
29 - Construction d'une nouvelle école
        maternelle*
29 - Matérialisation parking Rue Ronsard
59 - Déploiement progressif d'un contrôle
        d'accès électronique des bâtiments
        publics(écoles, gymnase)***
74 - Rénovation du Gymnase****
90 - Rénovation intérieure des vestiaires des
        tribunes et du local de tennis
93 - Extension du restaurant scolaire +
        Création d’un salad’bar + Reconversion
        de WC maternelle en WC élémentaire à
        l'école élémentaire

91 - Mise en valeur du nouveau cimetière :
        portail, végétalisation, nouvelle gestion
94, 95 - Mise en place de 2 radars pédagogiques
en cOurS
76 - Projet de logements aidés***
97- Enfouissement de lignes électriques HTA
       (ENEDIS)
98- Déploiement de la fibre optique  
       (Département de la Haute-Garonne)**** 
à l'ÉTuDe
92 - Rénovation du Calvaire
99 - Achat d'un projecteur 4K au cinéma

accessibilité
rÉalISÉ
40 - Mise en accessibilité du groupe scolaire**
74 - Mise en accessibilité du gymnase
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
**** voir Castel l'info no 22



16 // CASTELMAUROU l’info / Janvier 2020 CASTELMAUROU l’info / Janvier 2020 //  17 

 

L’école maternelle Les 4 collines, projet 
d'un montant de 4 271 185 € TTC, a 
été  financée à 48,3% par des recettes 
extérieures (FCTVA et subventions).

L'école est composée de 8 classes, 
de l’ensemble des locaux nécessaires 
à son bon fonctionnement (salle de 
psychomotricité, dortoirs, sanitaires, 
locaux de rangement, cour de 
récréation, préaux…), des espaces 
permettant d’accueillir les intervenants 
extérieurs (RASED, médecin scolaire, 
RAM, associations...,) des espaces 
administratifs et logistiques (bureaux 
de direction, salles de réunion, salle 
du personnel, infirmerie...), ainsi que le 
stationnement  nécessaire à la structure 
(35 places, dont 4 pour les personnes 
à mobilité réduite, plus 20 places au 
niveau du chemin du Bezinat).

L’école comporte deux bâtiments 
indépendants. Ils sont unifiés par une 
toiture en zinc en forme d’origami. 

Chaque bâtiment peut fonctionner de 
façon autonome. Cela donne une grande 
polyvalence aux locaux.

La cour donne accès aux principaux 
espaces de l’école : salles de classe, 
salle de psychomotricité, préaux.

La façade principale est posée sur un 
parvis public qui met à distance les 
voitures. Elle est habillée de claustras 
de briques et est partiellement vitrée. 

Cette transparence exprime l’ouverture 
de l’école vers l’extérieur.

Le groupe scolaire Marcel Pagnol a été 
inauguré en 1983 et agrandi à plusieurs 
reprises.

Plus de 30 ans plus tard, la commune 
a décidé d'améliorer les conditions 
d’accueil de la population scolaire, car 
le complexe devenait de moins en moins 
fonctionnel pour accueillir les élèves 
et les intervenants extérieurs dans des 
conditions optimales. Il était également 
difficile de l'adapter à une augmentation 
de la population scolaire. 

Le choix de la Ville s’est porté sur 
la construction d’une nouvelle école 
maternelle à proximité du groupe scolaire 
actuel et des autres équipements 
publics.

Au-delà de l’intérêt d’offrir un bâtiment 
durable, fonctionnel et adapté à la vie 
scolaire et périscolaire, cette solution 
présentait deux autres avantages.

1. La possibilité de requalifier le 
groupe scolaire en école élémentaire 
pour permettre aux élèves, à l’équipe 
enseignante et au service périscolaire 
de trouver plus de place et de confort 
dans leurs activités quotidiennes 
d’enseignement ou d’animation.

2. La possibilité d’améliorer et de 
conserver l’accueil des enfants au 
restaurant scolaire, construit en 2011, 
avec des repas préparés sur place pour 
tous les élèves.

C’est donc à l’unanimité, le 18 juillet 
2016, que le conseil municipal a arrêté 
l’enveloppe financière et adopté le 
programme des travaux consistant à 
construire une nouvelle école maternelle 
de 8 classes. 

à l’unanimité, 
le 18 juillet 2016,

le conseil municipal a adopté
le programme de l'opération.

BUDGET DE L'OPéRATIOn

4 271 185 € TTC

déPenses ressources

Etudes :  532 334 €
     soit 12,5%

Travaux :  3 683 426 €
       soit 86,2%

Equipements : 55 425 €
  soit 1,3%

48,3%

51,7%

subventions : 1 630 701 €
             soit 38,2%

FCTVA 433 145 €,
 soit 10,1%

Autofinancement : 997 339 €
        soit 23,4%

Emprunt : 1 210 000 €
       soit 28,3%

concertation 
et Programmation 

Accompagnée d’un programmiste et d’un 
économiste de la construction, la ville a 
engagé en juin 2015 une concertation 
avec l’ensemble de la communauté 
éducative : enseignants, ATSEM, agents 
d’entretien, parents d’élèves, services 
scolaire et périscolaire, RAM…

Cette concertation de douze mois a 
permis d’identifier les attentes des 
utilisateurs et usagers vis-à-vis de 
la construction et de rechercher le 
plus haut niveau de satisfaction pour 
l’ensemble des intervenants.

subventions
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calendrier

2015 - Concertation 
2016 - Adoption du programme
2017 - Choix de l’équipe de maîtrise d’œuvre
2017- 2018 – Etudes de conception + marché de travaux
20 Juin 2018 - Pose de la première pierre 
06 Septembre 2019 - Inauguration

L’état

625 400 €

Sénat

10 000 €

ADEME

62 921 €

Conseil Régional

44 986 €

Conseil Départemental

639 985,40 €

Caisse d’Allocation Familiale 

168 851 €

Europe (LEADER)

78 558 € (en cours d'instruction)

©
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le ProJet

29
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caPacité d’accueil :
des classes d'avance

Adapter l’offre scolaire aux évolutions 
démographiques est un enjeu pour 
les communes. La construction de 
l’école maternelle a permis de préparer 
l’accroissement futur de la population 
scolaire.

L’école maternelle a une capacité 
d’accueil de 8 classes. Les 152 enfants 
sont actuellement répartis en 5 
classes. La commune peut donc, sans 
réaliser de travaux, accueillir 3 classes 
supplémentaires.

La construction de l’école maternelle 
a également permis de restructurer 
l’école élémentaire qui pourrait 
accueillir 13 classes. Les 235 enfants 
sont aujourd'hui répartis en 9 classes. 
La commune dispose donc des locaux 
pour 4 classes supplémentaires. Une 
5ème classe peut également être créée 
avec des travaux légers dans un dortoir.

Qualité environnementale

L’école est un bâtiment pérenne, performant 
et économe en énergie. Le bâtiment respecte 
la réglementation thermique RT2012 et va au-
delà de ses exigences.

La structure du bâtiment est constituée d’une 
ossature porteuse en béton, d’une charpente 
en bois et d’une toiture en zinc. La robustesse 
et la qualité des matériaux permettent de 
garantir la pérennité du bâtiment et de limiter 
les interventions d’entretien.

En termes de performance énergétique, le 
bâtiment est conçu pour avoir des besoins 
énergétiques faibles et pour être capable 
de capter le maximum d’énergie gratuite 
extérieure tout en se protégeant des 
éventuelles surchauffes. 

Le bâtiment est équipé d’un chauffage par 
géothermie qui utilise les calories qui sont 
puisées dans le sol par 9 forages de 120 
mètres.

L’orientation du bâtiment, doté d’une 
importante surface de vitrage, permet des 
apports solaires optimisés, réduisant d’autant 
les besoins énergétiques en période de 
chauffage.

La bonne isolation du bâtiment, les 
brise-soleils extérieurs, le système de 
refroidissement par le plancher (geocooling), 
la ventilation nocturne (CTA double flux) 
participent à la régulation du bâtiment en 
période chaude.

©
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Accès chantier

Extensions

mutualisation
des locaux

La polyvalence des locaux permet un 
partage des espaces tout au long de 
la journée entre l’école et le service 
périscolaire, et d'accueillir d'autres 
partenaires en semaine ou le week-end.

Le Relais d’Assistantes Maternelles, 
service de la CCCB, occupe le pôle 
mutualisé tous les mercredis matin 
depuis le mois de septembre. Les locaux 
sont adaptés à son activité et ont fait 
l'objet d'une aide financière de la CAF.

à partir de janvier, l’Association 
Gymnastique Volontaire investira la 
salle de psychomotricité de l'école 3 
soirs par semaine pour ses séances de 
gym.

L’association Enchantez-vous! organisera 
quant à elle des ateliers familiaux 
«p’tibou yoga/relax» certains samedis 
matin.

©
 M
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un batiment évolutif

L’évolution dans le temps du bâtiment 
de l'école maternelle a été anticipée 
lors de sa conception.

Une extension de trois classes peut 
être réalisée au Nord-Ouest dans le 
prolongement des autres classes.

Un espace de restauration peut être 
intégré au sud-ouest entre l’école et 
le stade. Il pourra bénéficier de l’aire 
technique pour son approvisionnement 
et un accès direct pourra être créé 
depuis le pôle mutualisé.  Ces extensions 
pourront être construites en site occupé, 
sans gêner le fonctionnement de l’école.

©
 M
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Toiture en zinc - brise-soleil en façade Sud
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Restaurant

3 Classes
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L’inauguration de la nouvelle école 
maternelle Les 4 collines a eu lieu le 
vendredi 6 septembre 2019. 

Plusieurs temps ont marqué 
l’inauguration : la visite de l’école 
commentée par l’architecte, la 
photographie de groupe, les discours 
des officiels suivis du cocktail. 

étaient présents Mme. Magali 
MIRTAIN, Maire de Castelmaurou, M. 
Joseph ALMUDEVER, Architecte, les 
financeurs: Mme. Sabine OPPILLIART, 
Sous-Préfète et Secrétaire générale 
adjointe, représentant M. le Préfet, 
Mme. Brigitte MICOULEAU, Sénatrice 

de la Haute- Garonne, Mme. Véronique 
VINET, Conseillère Régionale, Mme. 
Sabine GEIL-GOMEZ, Conseillère 
Départementale, M. Claude MARRIGUES, 
Vice-Président de la CAF.

Dans l’après-midi, les enfants de l’école 
maternelle ont profité du spectacle 
musical de Pierre et Vincent et d’un 
goûter partagé dans la cour de l’école, 
offerts par la commune.

Le samedi 7 septembre, madame le 
Maire a fait visiter l'école aux  habitants 
et l’AlphaB a profité de l’occasion pour 
lire des histoires aux enfants de 3-6 
ans dans la salle mutualisée de l'école.

InauguraTIOn De l'ÉcOle MaTernelle Les 4 collines
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Concevoir et construire une école maternelle est une 
mission passionnante à plusieurs titres. Il y a d’abord, pour 
un architecte, le concours, où 3 équipes ont dû en quelques 
semaines prendre connaissance du programme, du terrain, 
des enjeux économiques et de la livraison qui devait être 
faite pour la rentrée 2019-2020. nous avons été désignés 
lauréats par le jury, pour que démarre cette aventure qu’est la 
conception et la construction d’une école. 

Le programme, riche en diversité fonctionnelle, devait prendre 
forme sur un terrain positionné sur le plateau sportif de 
Castelmaurou, surélevé de quelques mètres par rapport au 
chemin du Bézinat. Le terrain, également visible depuis le 
haut de la commune, est relié à l’école élémentaire Marcel 
Pagnol par un chemin qu’il fallait aménager. 

Ces paramètres nous ont guidé dans la conception de l’école. 
Tout d’abord l’implantation de la toiture, visible depuis le haut 
de la commune, depuis le stade et la résidence Péchacou. Elle 
prendra la forme de plis comme ceux que font les enfants avec 
du papier… comme les origamis. Cette forme, qui va épouser 
les volumes et les fonctions, sera couverte de zinc, matériau 
inusable et recyclable. 

Le développement tout en rez-de-chaussée permet naturellement 
l’accessibilité à tous les locaux, autour de la cour protégée 
à l’Ouest par les terrassements des fondations qui nous ont 
permis de créer les quatre collines.

L’accès de l’école par une rampe depuis le chemin du Bézinat, 
a mis l’école en position privilégiée, pour marquer clairement 
l’ancrage de l’équipement dans son terrain, soutenue par un 
mur protecteur qui sert d’enceinte et de socle.

Un parvis s’est naturellement imposé, afin de donner en espace 
public où enfants et parents s’attendent, se rencontrent. 
Un parvis séparé par quelques marches et une rampe pour 
protéger des véhicules du parc de stationnement.

La façade présente clairement les fonctions de 
l’établissement: à droite, l’école maternelle, où la façade 
vitrée colorée abrite et protège les enfants, tout en 
permettant qu’ils y soient présents. A gauche, l’entrée de 
l’espace partagé.

La façade ouverte sur le parvis, est protégée par des claustras 
de briques blanches, comme un clin d’oeil aux claustras de 
briques rouges de certaines granges.

Les salles de classes qui se développent autour de la cour, se 
prolongent à l’extérieur par des avancées protégées du solei ; 
un dehors - dedans pédagogique et ludique.

Le couloir, coloré par les meubles porte-manteaux, est éclairé 
par les ouvertures de deux volumes qui encadrent l’arbre situé 
sur le chemin du Bézinat, comme des cabanes dans les arbres.

La salle polyvalente, espace partagé, largement vitrée, 
prolonge les préaux entre le parvis, la cour et les collines.

L'école, avec ses deux « bras », délimite la cour et encadre 
les « quatre collines » constituées des terres issues des 
terrassements de la construction. à la fois terrain de jeux 
et de parcours, elles apportent une dimension paysagère, 
ludique et constituent une protection des vents d’Ouest. C’est 
un terrain d’aventure.

Ce fut pour moi un moment intense de bonheur, le jour de 
l’inauguration de l’école, de voir les enfants, les enseignants, 
les parents et l’équipe du maître d’ouvrage marcher, courir et 
rire dans l'école maternelle Les 4 collines.

l'OeIl De l'archITecTe
par Joseph alMuDever, architecte
cabinet Almudever Fabrique d'Architecture (AFA)
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74

Les associations sportives, les écoles et le service périscolaire 
utilisent désormais un gymnase dont les parties intérieures 
ont été remises à neuf. 

De juin à septembre, afin d'impacter au minimum l'activité 
associative, la commune a réalisé des travaux de rénovation: 
sols, murs, éclairage, sanitaires, vestiaires, hall d'accueil, 
locaux de stockage, mobilier...

Un système de contrôle d'accès électronique a été déployé 
sur le bâtiment afin de renforcer la sécurité.

Le projet a aussi permis de réaménager le parvis du gymnase 
dans le cadre de travaux d'accessibilité. La clôture d'enceinte 
a été supprimée. Les liaisons piétonnes, les stationnements 
et la chaussée de la rue du Bézinat ont également fait l'objet 
de travaux importants.

Montant total : 320 580 € TTc

avant après
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7730 SÉcurISaTIOn - rOuTe Du caMMaS

79 rOuTe De MOuTOu
SÉcurISaTIOn eT aSSaInISSeMenT

Les travaux de sécurisation de la 
Route du Cammas (RD77) ont été 
réalisés en deux étapes : le vieux 
Cammas, et les virages situés à 
l'intersection avec le Chemin Laousi 
et le Chemin Pissebaque.

Les travaux concernent : le système 
de chicanes qui a été amélioré afin de 
réduire la vitesse, l'aménagement 
pérenne de stationnements en 

béton et galets, l'interdiction de 
circulation de cette voie pour les 
+3,5t, la sécurisation d'un secteur 
de voie situé entre les intersections 
avec le chemin Laousi et le chemin 
Pissebaque (recalibrage et reprise 
complète des revêtements de 
la chaussée, busage de fossés, 
création de cheminements piétons 
sécurisés).

©
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Montant total :

125 000 € TTc

La première partie de l'extension du 
réseau d'assainissement collectif 
avec la création d'un réseau 
séparatif de collecte des eaux 
usées jusqu'au lieu-dit le Grez et 
les travaux d'aménagement et de 
sécurisation de la Route de Moutou 
sont finis.

Les enfants peuvent désormais 
aller prendre le bus pour le collège 
en toute sécurité. à la demande de 
la commune, le syndicat des eaux a 
profité des travaux pour rénover les 
conduites d'eau potable.

un TerraIn De TennIS 
cOuverT 

La Communauté de Communes des Coteaux 
Bellevue, en concertation avec les mairies 
et les clubs de tennis du territoire, a décidé 
de réaliser un court de tennis couvert sur 
les communes de Pechbonnieu, Saint-Loup-
Cammas, Labastide-Saint-Sernin, Montberon 
et Saint-Geniès-Bellevue, Castelmaurou, qui 
n'en disposaient pas.

Les terrains couverts permettront aux 
adhérents de pratiquer ce sport par tous 
les temps. Elle donnera ainsi aux clubs les 
meilleures conditions pour développer les 
écoles de tennis qui n'auront pas à reporter 
les entraînements, les cours, les stages et les 
compétitions en raison d'intempéries.

L'aménagement du court de tennis couvert de 
Castelmaurou se fera sur l'emplacement du 
cour de tennis no 3 actuel, entre le skatepark et 
le local de Police.

Les nouveaux équipements sont attendus pour 
la saison 2020-2021. L'étude, de 7 mois, est en 
cours. Elle a été confiée à la société Crescendo. 

MObIlITÉ - vOIeS DOuceS

La Communauté des communes des Coteaux-
Bellevue a la compétence "cheminements 
piétonniers".

Dans ce cadre, elle a fait appel à un bureau d'études, 
Détours de routes, avec qui la commune travaille 
depuis 2018 pour l’aménagement de pistes cyclables 
et de cheminements piétonniers.

L'étude globale est en train d'être finalisée. Elle 
intègre un phasage des travaux à réaliser sur 
plusieurs années.

Une première phase de travaux est en cours sur 
d'autres communes. Des cheminements seront 
en travaux à Castelmaurou au premier trimestre 
2020. Ils concerneront le secteur limitrophe avec 
la commune de Rouffiac-Tolosan.

La commune a réalisé au mois d'octobre et de 
novembre des travaux Route de Lapeyrouse 
et Résidence La Campagnague : une extension 
des réseaux d'assainissement collectif et d'eau 
pluviale.

Montant total :

138 000 € TTc

©
 RPouyenne

rÉnOvaTIOn Du gyMnaSe
phaSe 1

rÉSeauX
rOuTe De lapeyrOuSe
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parKIng
De la rue p. rOnSarD

Le parking situé à proximité de l'école 
a été aménagé sommairement avec des 
rondins de bois. Il permet d'accueillir 20 
véhicules et de jouer aux boules le week-
end quand il est moins utilisé.

eXTenSIOn Du 
cheMIn Du bÉzInaT

Dans le cadre de l'aménagement 
global du secteur, la commune a 
réalisé une extension du Chemin du 
Bézinat.

Cette extension, qui longe la face 
Nord de l'école, vient se connecter 
avec la voie d'un nouveau lotissement 
situé Lieu-dit Péchacou.

Ce maillage routier permet de créer 
une nouvelle liaison en sens unique 
entre le Chemin du Bézinat et la 
Route de Lapeyrouse.

La voie technique de l'école 
permettant l'accès aux collines, à 
la chaufferie... est reliée à la voie du 
lotissement.

Montant total :

120 000 € TTc
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cheMIneMenT 
pIÉTOnnIer

Un cheminement piétonnier a été 
créé, afin de faciliter la marche et 
l’utilisation d’autres modes actifs 
(vélos, trottinette…) et de faire le lien 
entre les espaces suivants : la nouvelle 
école maternelle, l’école élémentaire et 
le restaurant scolaire, les équipements 
sportifs et le futur lotissement porté par 
le promoteur Novilis.

Montant total :

76 200 € TTc

restructuration de 
l’école élémentaire

Les locaux libérés par l’ouverture 
de l’école maternelle ont permis de 
restructurer l’école élémentaire en 
apportant de la place et du confort à tous 
les utilisateurs.

cinéma

gymnase

stade

stade

PM

tennis

skatepark

tennis

élémentaire

Restaurant scolaire

maternelle
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un salad bar
en élémentare

Depuis cet été, les élèves de 
l’élémentaire se servent librement en 
fruits et crudités au «salad’bar» installé 
au milieu du restaurant scolaire.

Ils adaptent les quantités à leur faim et 
peuvent se resservir s'ils en ressentent 
le besoin.

Le projet répond à plusieurs objectifs: 
l’éducation au goût et à l’équilibre 
alimentaire, la lutte contre le gaspillage 
alimentaire, la responsabilisation et 
l’autonomie des enfants.

©
 M
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Montant total :

36 752 € TTc

Les travaux de mise en accessibilité se sont terminés à la 
Toussaint par la création d'une rampe d'accès à un local extérieur.

Les travaux réalisés précédemment portaient sur la mise aux 
normes des portes d'entrée des classes, des toilettes, des accès 
extérieurs et de la signalétique.

Le bâtiment est totalement accessible.

Montant total : 113 000 € TTc

fIn DeS TravauX D'acceSSIbIlITÉ
De l'ÉcOle ÉlÉMenTaIre

La salle située dans le prolongement du 
restaurant scolaire a été transformée 
cet été en salle à manger. Elle est 
dédiée  aux enfants de la maternelle. 
Cet aménagement a donné encore plus 
d'espace aux convives de l'élémentaire.

Un nouveau bloc sanitaire a été créé 
dans l’école,  des classes ont déménagé 
pendant l'été, et du mobilier neuf a 
permis d'aménager une nouvelle salle 
de réunion.
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Le projet de requalification d'un 
espace de stationnement en 
zone naturelle et piétonne est 
rentré en phase travaux pendant 
les vacances d'automne.

 

Cet aménagement renforce 
la place de la nature et les 
continuités piétonnes dans 
ce lieu très fréquenté de la 
commune.

Les voitures sont mises à 
distance de l'école par la place 
piétonne et la pérennisation du  
dépose minute.

L'espace rendu aux habitants 
contribue à créer un nouveau 
lieu de détente et de vie en 
centre-bourg.

81 requalIfIcaTIOn Du parKIng
en zOne naTurelle eT pIÉTOnne

Plantes
et arbustes

176
Dépose
minute

Place 
publique

m2 
réaménagés

Coût total
des travaux HT

1 1

2000127 000 €

©
 R Pouyenne-Vignau



30 // CASTELMAUROU l’info / Janvier 2020 CASTELMAUROU l’info / Janvier 2020 //  31 

InScrIpTIOnS ScOlaIreS

les enfants domiciliés sur castelmaurou, qui 
auront 3 ans au 31 décembre 2020, doivent être 
inscrits en mairie du 6 janvier au 6 mars 2020.

Renseignements : Mme. Cortes
05 61 37 88 29 - regie.castelmaurou@live.fr

leS cOllÉgIenS
reSTenT à SaInT-Jean

Dans le cadre de la refonte de la carte scolaire, le 
Département avait bâti 3 scénarios dans lesquels les 
enfants de Castelmaurou devaient être affectés au 
collège de Montrabé. Ce changement était motivé par 
la raison suivante : mixité sociale.

Suite à la concertation qui a eu lieu jusqu'au mois 
d'octobre, aux arguments développés par Madame 
le Maire et par les parents d'élèves, les services du 
Département ont réajusté leur décision.

Les enfants de Castelmaurou restent affectés au 
collège de Saint-Jean, pour ne pas compromettre 
l'autonomie, la scolarité et le bien-être des jeunes. 

brèveS

SubvenTIOnS
auX aSSOcIaTIOnS

Les dossiers de demande de subvention doivent être 
déposés en mairie avant le 31 janvier 2020.

Le règlement des subventions et le dossier de demande 
sont téléchargeables sur internet :

www.mairie-castelmaurou.fr

le cOncIlIaTeur
vOuS renD JuSTIce

Vous avez un litige et souhaitez obtenir un accord 
amiable? Le conciliateur facilite la discussion, aide à 
trouver des solutions satisfaisantes pour chacune des 
parties en conflit et constate le règlement à l’amiable 
des conflits.

Le conciliateur de justice de notre commune, monsieur 
Claude Brugel, tient des permanences à la mairie le 
premier jeudi du mois de 14h à 17h sur rendez-vous :
05 61 37 88 11.

J'aIMe faIre 
leS chOSeS

prOpreMenT

raMaSSe-le
pOur MOI,

S'Il Te plaIT

leS DeJecTIOnS canIneS
sur le domaine public

respectez votre commune et ses habitants 

enTreTIen DeS fOSSÉS

Pour faciliter l'écoulement des eaux et afin d'éviter les 
débordements lors de fortes pluies, il est rappelé aux 
propriétaires des parcelles bordées par un ruisseau ou un fossé 
qu'ils sont dans l'obligation légale, suivant l'article L 215-14 
du Code de l'Environnement, d'entretenir la partie mitoyenne à 
leur propriété.

recenSeMenT MIlITaIre
Renseignements : 05 61 37 88 16

les élections municipales se dérouleront le 
dimanche 15 mars 2020 pour le premier tour et le 
dimanche 22 mars 2020 pour le second tour.

Pour participer à ce scrutin, inscrivez-vous sur 
les listes électorales avant le vendredi 7 février 
2020.
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.

L’Insee a créé et gère le répertoire unique des 
inscrits, le REU, qui est valable depuis les dernières 
élections européennes. Les électeurs sont répartis 
par commune de résidence. Tout de même, il se 
peut que des électeurs soient non-inscrits ou mal-
inscrits sur les listes électorales.

Vérifiez vous-même votre inscription

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.

Ce sont les services de l’Insee qui assurent 
l’inscription d’office des 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. 

Qui élit-on en mars prochain ?

Les électeurs français et européens inscrits sur les 
listes électorales élisent les conseillers municipaux. 
Les conseillers municipaux sont élus (pour un 
mandat de 6 ans) au suffrage universel direct par 
les électeurs français et européens inscrits sur les 
listes électorales. Le maire et ses adjoints sont 
ensuite élus par le conseil municipal.

Inscrivez-vous
sur les listes électorales

jusqu'au 7 février 2020 

plan granD frOID
Inscrivez-vous
à la mairie

Chaque année, la mairie met en 
place un plan canicule qui peut 
servir également pour le grand froid, 
les inondations, 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).

Ce registre est confidentiel.

La démarche d'inscription est volontaire.
L’inscription peut également être effectuée par une tierce 
personne (de l’entourage de la personne âgée ou handicapée).

vous êtes déjà inscrit ?
Signalez à la mairie toute modification dans votre dossier : état 
de santé, numéro de téléphone, personne à prévenir,..

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
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le TOp DeS bIblIOThÉcaIreSg

roman
cent millions d'années et un Jour
Jean-Baptiste Andrea, Editions Iconoclaste

cinéma
la favorite
de  Yórgos Lánthimos

Il y a des lectures qui peuvent paraître simples et banales 
au premier abord, mais qui au fond vont vous marquer 
durablement. Cent millions d’années et un jour en fait 
partie ! 
Jean-Baptiste Andrea, récompensé par le Prix Femina des 
lycéens 2017 pour Ma Reine, nous présente ici Stan, un 
paléontologue en fin de carrière, quelque peu acariâtre, à la 
recherche de LA découverte qui fera de lui une personnalité 
emblématique. à l’enterrement de son concierge, il apprend 
que celui-ci, dans son enfance, aurait croisé dans une grotte 
des Alpes franco-italiennes, un dragon immense avec une 
toute petite tête. Il n’en fallait pas plus au scientifique pour 
organiser une expédition en petit comité avec son vieil ami 
Umberto. Or l’hiver approche et tous ses dangers avec. 
S’en suit donc une ascension contre la montre au sommet 
des montagnes. Plus qu’une simple aventure, c’est une 
véritable quête initiatique et introspective qui débute pour 
Stan. 

Caroline

Un film historique, et donc, en costume ? Au XVIIIème 
siècle, en Angleterre ? Ceux qui me connaissent savent que 
je ne pouvais pas résister… Je suis allée le voir au cinéma 
et quel régal ! J’ai absolument tout aimé dans ce film. Le 
trio d’actrice joue de manière magistrale (Olivia Colman 
n’a pas eu l’Oscar et le Golden Globes de la meilleure 
actrice pour rien). Les personnages féminins sont forts et 
intenses (le film passe le test de Bechdel haut la main : 
les personnages féminins ont un prénom et, miracle, ont 
des conversations qui sont loin de ne tourner qu’autour 
des hommes). Le réalisateur s’est détaché de la trame 
historique et des codes du film d’époque pour donner 
une modernité au film qui fonctionne à merveille tout en 
gardant le sublime des costumes et des décors. 
Pour vous dire quelques mots sur l’histoire, la Reine Anne 
(dernière des Tudors), fragile, voire instable, règne ; son 
amie, Lady Sarah, gouverne… Jusqu’à l’arrivée d’une 
troisième femme, Abigail, qui va se rapprocher de la reine 
Anne. Amitié, amour, manipulation et jeux de pouvoir sont 
au rendez-vous pour un film superbement drôle, décalé et 
cruel.

Roseline

Caroline : Roseline :
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Depuis le mois d'octobre, les conducteurs d'engins 
de déplacement personnels (EDP) motorisés doivent 
être âgés d'au moins 12 ans et porter un casque. De 
nuit (ou par visibilité insuffisante), il doit porter un 
gilet ou brassard rétro-réfléchissant. Il est interdit de 
transporter un autre passager et de porter à l'oreille 
des écouteurs ou autre appareil qui émet du son.
La vitesse maximale autorisée est de 25 km/h. 

En agglomération, les EDP ont l'obligation de circuler 
sur les pistes et bandes cyclables. En l’absence de 
celles-ci, ils peuvent circuler sur les routes dont la 
vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 
50 km/h, sur les aires piétonnes et sur les accotements 
équipés d’un revêtement routier. Hors agglomération, 
la circulation de ces engins est interdite, sauf sur les 
voies vertes et pistes cyclables.

Le stationnement sur le trottoir n'est possible que si 
les EDP ne gênent pas la circulation des piétons.

à partir du 1er juillet 2020, les EDP devront également 
être équipés de feux avant et arrière, de dispositifs 
rétro-réfléchissants, de frein et d'un avertisseur sonore.

TrOTTIneTTeS ÉlecTrIqueS, 
MOnOrOueS...
encaDrÉS DepuIS OcTObre

cenTre naTIOnal Du lIvre 
2020

Pour la quatrième année consécutive, le Centre National 
du Livre (CnL) a subventionné l’AlphaB à hauteur de 
13 504 € (soit 70%, le montant maximal attribué) pour 
le projet “Favoriser l’égalité d’accès à la culture pour 
les publics empêchés et éloignés”.

Cette année, les thématiques du polar et du conte 
seront à l’honneur avec des rencontres d’auteur, des 
spectacles, des ateliers. Un nouveau rayon "facile à 
lire", avec des documents adaptés pour les "DYS", arrive 
dans l’espace Arcade de l’AlphaB.

à ne pas manquer

vendredi10
janvier

-
samedi22
février

samedi

1
février

17h

samedi
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20h30
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mars
17h
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25
janvier

15h - 18h

Nuit de la lecture - murder PartY Sang d'ancre
Sur inscription à l'AlphaB, adolescents et adultes, en équipe
Tarif : 5 €  (2€ en tarif réduit)

Un meurtre a eu lieu à l’AlphaB… Créez votre équipe et venez résoudre 
cette énigme. “L'auteur de romans policiers Denis Blanchard est en 
tournée de promotion. Au cours d'une interview publique, il va parler de 
son dernier livre Sang d'ancre. Alors que le public attend pour entrer 
dans la salle de conférence pour un entretien organisé avec un journaliste 
littéraire, on découvre Denis Blanchard assis dans son fauteuil sur la 
scène. On croit qu'il est prêt à répondre aux questions, mais le sang qui 
a coulé en abondance sur sa chemise laisse penser que ce ne sera pas 
le cas. “

rencontre avec serge carrère - auteur bd
Tout public, gratuit, sur inscription

Pour notre saison noire, nous avons le plaisir de recevoir Serge Carrère, 
dessinateur et scénariste BD toulousain pour une rencontre suivie d’une 
séance de dédicaces.  Il est notamment l’un des papas de la série Léo 
Loden, le dessinateur des Scientiflics et des Savoureuses enquêtes 
d’Hercule Poirot et du commissaire Magret. Les amateurs d’Achille Talon 
le connaissent pour avoir repris avec modernité et talent le personnage 
et les plus jeunes comme le scénariste de la série les Elfées et Crinoline, 
l’école des princesses. 

Printemps des poètes - la trace du PaPillon
Concert poétique : Camille Sabathier : voix, violon / Nicolas Lévy : son
Alexis Kowalczewski : percussions, clarinette basse, chalumeau
Textes de Mahmoud Darwich (Palestine) et Nadia Tueni (Liban)
Traduction Elias Sanbar
Adolescents et adultes, gratuit, sur inscription

La Trace du Papillon est un voyage musical à travers l’œuvre des poètes 
arabes. Un violon, une clarinette basse, des percussions et la musique des 
mots… Ce duo fabrique un écrin organique, sensible et onirique pour les 
épreuves d’un voyage initiatique, celui de cet exil qui ne quitte jamais le 
poète. “La poésie est transparente, elle est ce que l’écho dit à l’écho…” 
Mahmoud Darwich.

salon de tHé
Avec Marie-Hélène, Rosine et tout le groupe de SuperAlphaBénévoles
Tout public
2 € - Dans la limite des gourmandises disponibles

Nous organisons un salon de thé gourmand autour de chocolat chaud, 
thé, café et de nombreux gâteaux élaborés par les SuperAlphaBénévoles 
et servis par nos "gentlemen" en tablier !

exposition Qui a refroidi lemaure ?
Editions In8
Adolescents et adultes, gratuit

Inspecteur stagiaire de la PJ, votre mission sera de résoudre l’enquête 
d'un meurtre. Muni d’une tablette interactive, venez arpenter les lieux 
de l’intrigue représentés par de grands panneaux au graphisme très BD. 
Vous collecterez ainsi de nombreux indices, interrogerez les témoins… 
Entrez dans la fiction pour en devenir l’un des protagonistes. Une 
expérience d’un nouveau genre à vivre en solo, en tandem, en famille…

©
 Serge Carrère et M
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poursuite d'une dynamique 

en raison des échéances de mars prochain et soucieux de respecter le Code électoral, l'équipe majoritaire a choisi
de ne plus s'exprimer à travers cette tribune.

madame le maire a le plaisir de vous convier aux Voeux le dimanche 26 janvier 2020 à 11h30 à la salle des Fêtes.

tous nos meilleurs voeux de bonne santé et de réussite dans vos projets.

L'équipe majoritaire poursuite d'une dynamique

eXpreSSIOn pOlITIque

CasteLmaurou Citoyenne & demoCrate 

Les élus d’opposition du groupe CASTELMAUROU CITOYENNE & DEMOCRATE
vous adressent leurs meilleurs voeux pour l’année 2020.

23/06/2019 Manon GAYET
27/06/2019 Waël BELABBES
13/07/2019 Margaux HENRY
17/07/2019 Jassim AIT OUABI
28/07/2019 Justine DECARNE
30/07/2019 Anna BRIOIS-DESCLAUX TURELLA
30/07/2019 Nolan BRIOIS-DESCLAUX TURELLA
31/07/2019 Margot MOLHERAC
01/08/2019 Antoine DANIAUD PERES
09/08/2019 Florine MAZOUA
16/09/2019 Mathias BONNEFONT
20/09/2019 Stella DUPONT BANES
25/09/2019 Paulin MOREL
07/10/2019 Hugo BRU
11/10/2019 Alix GONDINET LAMY
13/10/2019 Giulian ABLANCOURT
17/10/2019 Roman VINCENT MAZAUD
01/11/2019 Sahana HARIOT

BiENVENUE AUx BéBéS

03/08/2019
Audrey GONDINET et Marc LAMY
31/08/2019
Camille MOURGUES et Olivier RAYNAUD
19/10/2019
Cécile PAUTRAT et David DA SILVA
19/10/2019
Elif KAYA et Volkan  PAKIREL
19/10/2019
Claire PASCAL et Laurent CHAUVET

iLS SE SONT UNiS

18/07/2019 Lucianne BELOSSI
21/07/2019 Andrée RIVALS, épouse LAGARDE
26/07/2019 Simone DUNAND, épouse BLONDEL
30/07/2019 Robert ARVIEUX
11/08/2019 Gabriel SAROTE
15/08/2019 Pierre THÉVENIOT
19/08/2019 Michel BODU
31/08/2019 Andres CARMONA
02/09/2019 Bernard DAL CORTIVO
12/09/2019 Germaine DOUCET, épouse BEUVELOT
14/09/2019 Colette MILIEN, épouse MAXIME
18/09/2019 Louise DE MARCH, épouse TOULOUSE
19/09/2019 André SARDA
19/09/2019 Attilio PARISE
26/09/2019 André SOULET
30/09/2019 Marcelle COUROT, épouse COLINO
01/10/2019 Denise PITAVY, épouse BOUDET
06/10/2019 Jean François GONZALEZ
13/10/2019 Gilbert FABRIES
20/10/2019 Marie RUBIS, épouse SAM-LONG
21/10/2019 Germaine BLANC, épouse VERGNIERES
21/10/2019 Juliette LAURENT, épouse SCHNEIDER
22/10/2019 Marie COUDERC, épouse RAOUL
25/10/2019 Pierre LAFARGUE
30/10/2019 Yolande CORNU, épouse REVEL
30/10/2019 Yvette WALLET, épouse OUSTRIC
31/10/2019 Bertrand ZUBER
02/11/2019 Muriel CONSTANS
06/11/2019 Albert FERRA
12/11/2019 Marie RESSEGUIER, épouse ROUQUETTE
19/11/2019 Anne GUILHAUMON, épouse SEGLAR
20/11/2019 Jean GALEY
23/11/2019 Nelly POMPIDOU, épouse DESTOMBES
25/11/2019 Josephine PARDIMENE, épouse TOURNEMINE
25/11/2019 Gilberte BATTY, épouse CROS
27/11/2019 Albert FERRA
27/11/2019 Anne-Marie GUILHAUMON, épouse SEGLAR
28/11/2019 Jean GALY
08/12/2019 Jeanne SIN, épouse SEBASTIA
14/12/2019 Jacqueline LAHIRLE, épouse RENAUT

iLS NOUS ONT QUiTTéS

carneT cIvIl
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©
 La Cerisaie

pOrTraITS...

véronique luc et Pierre migozzi sont les directeurs de 
la maison de famille La Cerisaie depuis 10 ans.
 

Après une expérience dans le handicap pour madame Luc, 
et l'hôtellerie-restauration pour monsieur Migozzi, ils se 
sont tournés vers les personnes âgées, car c’est un métier 
de valeurs, où l’humain est au centre des préoccupations. 
Accueillir, accompagner, soigner le corps et l’esprit c’est leur 
quotidien.

C’est également un métier de rencontres et de relations 
humaines, avec les résidents bien sûr, mais aussi les familles 
et le personnel. C’est un métier passionnant, très prenant, 
qui nécessite une écoute et un engagement de tous les 
instants.

Dans un cadre verdoyant, la maison de famille la Cerisaie 
propose aux personnes âgées, autonomes et dépendantes, 
un « chez-soi » sécurisant, où, entourées et respectées, 
elles s’épanouissent à leur rythme dans un environnement 
stimulant, chaleureux et convivial.

La Cerisaie c’est une entreprise de 80 personnes qu’il faut 
gérer, avec tous les soucis liés à la direction. Madame Luc 
et monsieur Migozzi ont porté la Cerisaie au plus haut 
et communiqué leurs valeurs à l’ensemble du personnel. 
Dans le contexte actuel compliqué, avec des tensions 
importantes sur le recrutement de certains métiers liés 
à l’accompagnement des personnes âgées, ils veillent au 
respect de leurs valeurs fondamentales d’humanité.

Merci pour tout ce que vous faites pour nos aînés.

monique vilotte, AMF Téléthon
 
Enfant de Garidech, Monique est organisatrice 

bénévole à l'AMF Téléthon depuis 1990. Actuellement elle 
est responsable du pôle de formation de l'AMF Téléthon 
Sud-Ouest.

Monique a toujours été aux côtés de la commune pour 
l'organisation du Téléthon. Généreuse, dévouée et très 
impliquée, elle est aimée de toute son équipe régionale.

"Etre bénévole ce n'est pas pour faire bien, c'est une manière 
de vivre sa relation aux autres, considérer que le don de soi 
et l'engagement sont des moyens d'épaouissement et de 
rencontres enrichissantes", dit-elle.

Merci pour tout votre soutien et votre joie de vivre que vous 
nous transmettez à chaque rendez-vous du Téléthon.

d'une équipe au service des aînés...

©
 M

airie
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airiecécile, rachel, sébastien et adrien - L'Improvisé
Une belle amitié est née entre deux femmes 
persévérantes et meneuses de bonheur. Le secret 

de leur réussite ? La bienveillance, le partage, la 
communication, l'humour, la complicité et l’amour de la vie.
Rachel, née en Namibie, a parcouru le monde dès son plus 
jeune âge, ce qui lui vaut une vision toute particulière sur 
la vie. En France depuis plus de 20 ans, elle sait jouer de 
sa différence avec charme et audace. Maman de 3 enfants, 
intervenante en anglais et en méditation, Rachel ne cesse 
de s’amuser et de vivre intensément.

Cécile, après une carrière commerciale interrompue par la 
maladie, met de la gaieté dans son quotidien en faisant  
découvrir son propre univers artistique : art abstrait, 
photographies, chansons, rencontres... Elle a complètement 
revisité le restaurant et en fait sa promotion. Elle souhaite 
que le restaurant soit un lieu de vie, de joie, de partage, 
un cocon où l'on peut discuter de tout et enchanter nos 
papilles. La cuisine y est excellente, grâce à la qualité des 
produits sélectionnés, le renouvellement de la carte et la 
confection des mets selon les envies du chef. Du mardi au 
samedi, elle organise des karaokés, des concerts live, des 
repas de groupe...

L'équipe est composée également de 2 hommes sans 
lesquels le restaurant n'aurait pas la même âme : Adrien, 
responsable de salle, sans oublier bien sûr Sébastien et les 
intervenants (artistes, fournisseurs).

Bonne continuation à vous et bravo pour votre énergie 
débordante !

sylvain, 46 ans, nouveau chef du restaurant scolaire,
est en poste à Castelmaurou depuis septembre dernier, 
après avoir travaillé dans la restauration traditionnelle 

pendant 10 ans, puis de s'être spécialisé dans la restauration 
collective, afin de profiter de la vie de famille. Il peut ainsi 
s'occuper de son garçon de 7 ans. 

Passionné de ski, de vélo et du bricolage, il s'implique également 
comme bénévole au Festi Bout'Chou et à la médiathèque de son 
village. 

Sylvain est en total accord avec le niveau de qualité imposé 
dans notre restaurant scolaire, parfois très contraignant, mais 
toujours bénéfique pour les enfants. Dans son travail, il privilégie 
la qualité des matières premières (fruits et légumes locaux, bio 
et de qualité), fabrique régulièrement des pâtisseries maison et 
achète de la viande labellisée. C'est la première fois qu'il voit 
cela dans un restaurant collectif, et il apprécie pleinement cette 
chance pour les enfants d'avoir une cuisine maison et des fruits 
et légumes à volonté.

Il est en effet très heureux de cuisiner des plats variés et de 
qualité pour les enfants de l'école et a ainsi "l'impression de 
cuisiner pour son fils". Car il aime faire plaisir, faire découvrir 
aux enfants les légumes, donner aux plats un goût différent. 
Pour lui, il est important de participer chaque jour à l'éducation 
nutritionnelle des enfants. D'ailleurs, les petits sont ravis 
et le montrent jour après jour. Merci Sylvain pour votre rôle 
très important dans la vie quotidienne des élèves du village. 
Continuez à concocter plein de bons petits plats pour eux !

d'un chef cuisinier...d'une équipe de commerçants...

©
 M

 Vilotte

d'une bénévole aMf Téléthon
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Samedi 4 janvier 2020
10H30 - al'raconte...
Histoires pour les 4 ans +

à l'AlphaB - 05 61 37 60 99

Samedi 11 janvier 2020
12h - repAs dAnsAnt
à la salle des fêtes
Rens.: Amicale des ainés - 06 34 60 79 60

Samedi 11 et dimanche 12 janvier 2020
floorball - championnat de France D2

Au gymnase Suzanne Lenglen

Samedi 18 janvier 2020
nuit de la lecture
20h30 : murder PartY Sang d'ancre
Sur inscription, ados et adultes, 5 €

à l'AlphaB - 05 61 37 60 99

Du 18 janvier au 22 février 2020
exPositions Qui a refroidi Lemaure ?
& Planète polar - prêts de la MD31

à l'AlphaB - 05 61 37 60 99

Vendredi 24 janvier 2020
20h30 - concours de belote
à la salle des fêtes
Rens.: Comité des Fêtes - 06 64 98 48 69

Samedi 25 janvier 2020
15h-18h - sAlon de thé
2 €, dans la limite des gourmandises disponibles

à l'AlphaB - 05 61 37 60 99

Samedi 25 janvier 2020
20h30 - théâtre La vérité
Par Les Couleurs de la Comédie
à la salle des fêtes
Rens.: Lion's Club - 06 84 09 52 10

Dimanche 26 janvier 2020
10h30 - Accueil nouVeAux hAbitAnts
à la mairie
11h30 - Voeux du mAire
à la salle des fêtes

Samedi 1er février 2020
10H30 - al'raconte...et sandrine
à partir de 4 ans, gratuit

à l'AlphaB - 05 61 37 60 99

Samedi 1er février 2020
17H - rencontre auteur bd
Serge Carrère
à l'AlphaB - 05 61 37 60 99

Samedi 1er février 2020
20H - théâtre...comédia occitana tolzana
à la salle des fêtes, gratuit

Rens.: Trac adulte - 06 67 62 93 59

Dimanche 2 février 2020
14h30 - thé dAnsAnt
à la salle des fêtes
Rens.: Amicale des ainés - 06 34 60 79 60

Vendredi 7 février 2020
21H - loto
à la salle des fêtes
Rens.: Basket club - 06 25 60 54 23

Samedi 8 février 2020
21H - loto
à la salle des fêtes
Rens.: Chasse ACCA - 06 74 80 04 96

Samedi 8 et dimanche 9 février 2020
tournoi de futsal
Au gymnase Suzanne Lenglen
Rens.: EFCV - 06 34 72 09 98

Samedi 15 février 2020
16H30 - fabriQue ton déodorant
Tout public, 2 €, sur inscription

à l'AlphaB - 05 61 37 60 99

Samedi 15 février 2020
21H - loto
à la salle des fêtes
Rens.: Anciens Combattants - 06 72 59 15 81

Mercredi 19 février 2020
16H30 - enQuêtes au PaYs de tintin
Dès 8 ans, gratuit, sur inscription

à l'AlphaB - 05 61 37 60 99

Samedi 22 février 2020
11h - Prix du meilleur lecteur
Tout public, gratuit

à l'AlphaB - 05 61 37 60 99

Samedi 22 et dimanche 23 février 2020
tournoi de futsal
Au gymnase Suzanne Lenglen
Rens.: EFCV - 06 34 72 09 98

Vendredi 28 février 2020
20h30 - concours de belote
à la salle des fêtes
Rens.: Comité des Fêtes - 06 64 98 48 69

Samedi 29 février 2020
rePas à tHème
à la salle des fêtes
Rens.: Comité des Fêtes - 06 64 98 48 69

Samedi 29 février 2020
atelier de danse Parent – enfant
10H - Pour les bébés
11H - Pour les 6 mois - 3 ans
Tarif : 5 euros, sur inscription

à l'AlphaB - 05 61 37 60 99

Dimanche 1er mars 2020
comPétition de Judo
Au gymnase Suzanne Lenglen
Rens.: Judo club - 06 41 83 33 12

Dimanche 1er mars 2020
14h30 - thé dAnsAnt
à la salle des fêtes
Rens.: Amicale des ainés - 06 34 60 79 60

Samedi 7 mars 2020
atelier de danse Parent – enfant
10H - Pour les 6 mois - 3 ans
11H - Pour les 3 ans et +
Tarif : 5 euros, sur inscription

à l'AlphaB - 05 61 37 60 99

Du 3 au 12 mars 2020
salon des arts  - à la salle des fêtes
vernissage le 6 mars, à 19h
Du 4 mars au 23 avril
exposition salon des arts à l'AlphaB
Série noire / polar
Rens.: Arts et Culture - 06 81 07 25 62

Samedi 14 mars 2020
PrintemPs des Poètes
17h : concert La Trace du Papillon
Subventionné par le Centre national du Livre
Gratuit, sur inscription, ados et adultes

à l'AlphaB - 05 61 37 60 99

Janvier

février

agenDa

élém
ents com

m
uniqués à date de bouclage, sujets à m

odification

mars

août

Juillet

avril

élém
ents com

m
uniqués à date de bouclage, sujets à m

odification

Du 19 au 21 juin 2020
fête locale
Sur la Place de la Mairie
Rens.: Comité des Fêtes - 06 64 98 48 69

Vendredi 26 juin 2020
fête des écoles
à la salle des fêtes

Samedi 27 juin 2020
commémoration
9h - au Bois de la Reulle
11h - au Monument aux Morts
Rens : Souvenir Français : 06 19 93 45 56

Samedi 27 juin 2019
cinéma en Plein air
Sur le boulodrome
Rens.: Cinéma Le Méliès - 05 61 09 77 77

Samedi 4 juillet 2020
12h - repAs dAnsAnt d'été
à la salle des fêtes
Rens.: Amicale des ainés - 06 34 60 79 60

Mardi 14 juillet 2020
11h30 - commémorAtion 
au Monument aux Morts
14h-18h - Jeux Pour enfants
sur la place de la Mairie
22h30 - Feu d’ArtiFice
sur le boulodrome
Gratuit
Rens : Mairie : 05 61 37 88 11

Dimanche 30 août 2020
10h-13h - Forum des AssociAtions 
à la salle des fêtes
Rens : Mairie : 05 61 37 88 11

Dimanche 3 mai 2020
foire de PrintemPs
Vide-greniers
à la salle des fêtes
Rens.: Comité des Fêtes - 06 64 98 48 69

Vendredi 8 mai 2020
commémoration
11h - au Cimetière
11h30 - au Monument aux Morts

Dimanche 10 mai 2020
randonnée cYcliste Y. genestal
Rens.: Cyclo Club des Violettes - 06 89 48 90 34

Vendredi 15 mai 2020
tournoi de scrabble
Rens.: Scrabble club - 06 60 33 45 30

Vendredi 15 mai 2020
ouverture du festival de cannes
Rens.: Cinéma Le Méliès - 05 61 09 77 77

Mercredi 27 mai 2020
clôture du festival de cannes
Rens.: Cinéma Le Méliès - 05 61 09 77 77

Jeudi 28 mai 2020
14h30 - goûter spectAcle fête mères
à la salle des fêtes
Rens.: Amicale des ainés - 06 34 60 79 60

Samedi 30 et dimanche 31 mai 2020
tournoi de foot de Pentecôte
Au stade
Rens.: EFCV - 06 34 72 09 98

Samedi 6 et dimanche 7 juin 2020
15h - théâtre enFAnts - spectacles junior
à la salle des fêtes
Rens.: Trac Junior - 05 61 74 41 98

Samedi 13 juin 2020
15h - spectAcle de Fin d'Année
Rens.: Service périscolaire - 07 63 26 18 47
kermesse
Rens.: APEC/FCPE - 07 82 67 30 52

Dimanche 14 juin 2020
16h - théâtre Adultes
à la salle des fêtes
Rens.: Trac Adultes - 06 67 62 93 59

mai

Juin

Dimanche 15 mars 2020
8h - 18h - élections municipAles
Premier tour
à la salle des fêtes - 05 61 37 88 11

Jeudi 19 mars 2020
11H45 - commémorAtion
Au Monument aux Morts

Dimanche 22 mars 2020
8h - 18h - élections municipAles
Deuxième tour
à la salle des fêtes - 05 61 37 88 11

Samedi 28 mars 2020
10H30 - al'raconte...la nuit
Pour les 0-3 ans, gratuit

à l'AlphaB - 05 61 37 60 99

Samedi 28 mars 2020
21H - loto
à la salle des fêtes
Rens.: Foot EFCV - 06 34 72 09 98

Dimanche 29 mars 2020
15h - cArnAVAl
Rens.: Parents d'élèves APEC FCPE
Tél.: 06 78 77 20 08

Samedi 4 avril 2020
10H30 - al'raconte...la nuit
Dès 4 ans, gratuit

à l'AlphaB - 05 61 37 60 99 

Samedi 4 avril 2020
12h - repAs dAnsAnt
à la salle des fêtes
Rens.: Amicale des ainés - 06 34 60 79 60

Samedi 4 et dimanche 5 avril 2020
concerts de musiQue de film
Rens.: Cinéma le Méliès - 05 61 09 77 77

Mercredi 15 avril 2020
17h : sPectacle les Marcheurs Suspendus
Gratuit, sur inscription, enfants + 2 ans et adultes

à l'AlphaB - 05 61 37 60 99

Vendredi 24 avril 2020
20h30 - concours de belote
à la salle des fêtes
Rens.: Comité des Fêtes - 06 64 98 48 69

Samedi 25 avril 2020
10H30 - al'raconte
Pour les 0-3 ans, gratuit

à l'AlphaB - 05 61 37 60 99

!



Accueil des nouveaux habitants
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