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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 (sauf du 20 juillet au 10 août inclus)

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

Horaires d'été de l'AlphaB (du 1er juillet au 31 août inclus) :
mardi : 15h - 19h
mercredi : 10h - 13h et 15h - 19h
samedi : 10h - 13h

l'AlphaB sera fermée du 1er au 15 août

L'AlphaB Castelmaurou
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Chers  administrés,

Le mois de juin vient de se terminer et les vacances se 
profilent. Les nombreuses manifestations qui rythment la 
fin d’année scolaire, fête locale, kermesse, fête de l’ALAE 
et des écoles, tournoi de football de Pentecôte, cinéma en 
plein air…. ont toutes été des succès qui ont permis de réunir 
jeunes et moins jeunes, anciens et nouveaux habitants. Je 
remercie les bénévoles des nombreuses associations qui 
œuvrent à nos côtés pour faire vivre Castelmaurou.

Durant cette période estivale, vos élus restent mobilisés 
pour améliorer votre cadre de vie. Le budget 2019, voté 
début avril, à hauteur de 3 millions d’euros en section 
de fonctionnement et 3,6 millions d’euros en section 
d’investissement, confirme la bonne santé financière et le 
dynamisme de notre commune. La gestion rigoureuse des 
finances et la recherche de cofinancements sur tous les 
projets, sans augmentation de la fiscalité depuis 7 ans, 
nous permettent de poursuivre la réalisation de projets 
structurants, utiles aux générations futures.

Je suis fière de vous annoncer que l’école maternelle 
Les 4 collines, projet phare du mandat, sera inaugurée 
le 6 septembre 2019. Ce projet, lancé en juin 2015 et 
réalisé en concertation avec la communauté éducative, 
permettra d’offrir aux enfants de meilleures conditions 
d’apprentissage dans un bâtiment durable, fonctionnel 
et adapté à la vie scolaire et périscolaire. Evolutive et 
modulable, la nouvelle école répondra au besoin d’accueil 
des enfants pour plusieurs décennies comme le groupe 
scolaire actuel, construit en 1983 par mon prédécesseur 
Lucien-Paul POUGET.

Ce projet est également représentatif de l’engagement 
de la municipalité pour le développement durable. à titre 
d’exemple, il est important de souligner qu’il a été pensé 
dans le cadre d’un large processus de concertation, ou 
encore qu’il est équipé, comme l’AlphaB, d’une pompe à 
chaleur géothermique utilisée pour chauffer et rafraîchir le 
bâtiment.

D’autres projets vont se concrétiser durant l’été : la première 
phase de rénovation du gymnase qui sera profitable à toutes 
les associations sportives, les travaux de voirie de la route 
du Moutou et de la route du Cammas, la modernisation de 
l’éclairage public, la modification simplifiée numéro 2 du 
PLU, le réaménagement du restaurant scolaire ou encore 
les travaux de fibre optique portés par Fibre 31.

Le dynamisme de la commune c’est aussi la nouvelle 
saison culturelle de l’AlphaB et le festival Astrolab qui 
vient de recevoir le Label Fête de la Science. Ce sont aussi 
toutes les manifestations culturelles et associatives qui 
vont rythmer les semaines à venir : la fête nationale du 14 
juillet, la course pédestre du mois de septembre, les thés 
dansants, les lotos, le Téléthon…

Je vous souhaite un très bel été, permettant de vous 
ressourcer, et vous donne rendez-vous à la rentrée pour 
l’inauguration de l’école maternelle.

Avec tout mon dévouement,

Magali MIRTAIN
Maire de Castelmaurou

Je suis très heureuse
de vous annoncer

l'ouverture prochaine
de l’école maternelle

Les 4 collines
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rÉtrOSpective

randonnée cycliste

nuit De la lecture   "Les Souliers mouillés"
Cette année encore la "Nuit de la lecture" du mois 
de janvier a connu un vif succès. La talentueuse 
Sabrina Chézeau a capté son auditoire avec une 
aventure à travers des îles imaginaires... Une soirée 
bercée par un conte initiatique qui questionne avec 
humour et tendresse la peur de l'abandon et le 
poids des secrets familiaux.

vOeux Du Maire
accueil DeS nOuveaux haBitantS
La traditionnelle cérémonie des voeux et d'accueil des 
nouveaux Castelmaurousiens sous le signe de l'amitié.

atelierS De DanSe
parentS-enfantS
Les ateliers de danse à 
l'AlphaB connaissent un 
grand succès. 

Pour les activités 0-3 ans, 
n'hésitez pas à vous inscrire 
dès que le programme sort. 
Les places sont limitées.

YeMen Ou l'araBie heureuSe
C'est un plaisir de voyager avec ses yeux, ses 
oreilles et son coeur sur le récit de Philippe 
Bichon, carnettiste voyageur.

retrOGaMinG
L'AlphaB a proposé un tournoi innovant 
de jeux vidéo retro. Les enfants se sont 
retrouvés pour partager un après-midi 
convivial et ludique.

Remise de fleurs de Madame le Maire à la Présidente de la Communauté des Communes
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leS enfantS et leS écranS
Les parents d'élèves APEC/FCPE, en collaboration avec la 
mairie, ont proposé une conférence à l'AlphaB sur l'utilisation 
des écrans par les enfants pour prévenir les risques liés à 
l'usage des outils numériques.

carnaval
Petits et grands se sont retrouvés dans une 
ambiance conviviale à la salle des fêtes pour 
profiter du Carnaval. Les enfants ont revêtu 
leurs plus beaux déguisements, ont partagé des 
friandises et ont fait la fête comme il se doit.

la lanGue DeS SiGneS et leS BéBés
La langue des signes aide les bébés à communiquer. 
Petits, ils ne savent pas encore parler, mais ils imitent les 
signes pour dire qu'ils ont faim/soif/sommeil... Un beau 
moment de rencontre parents-enfants à renouveler.

le cafÉ tricOt
eSt Ouvert à tOuS
Le premier et troisième mardi du mois, 
de 15h30 à 17h30, venez comme vous 
êtes, de bonne humeur, avec envie 
d'apprendre ou de papoter.... le café 
tricot est ouvert pour vous sentir bien 
à l'AlphaB !

le SalOn DeS artS
A la salle des fêtes comme à l'AlphaB, le Salon des arts a 
attiré les très nombreux amateurs d'art de la région.

viDe-GrenierS et viDe-BiBliOthÈque
Vif succès pour cet événement toujours aussi fréquenté en ce 
mois de mai. A noter sur votre agenda, prochain rendez-vous 
le 13 octobre.

trac JuniOr
Une fois encore les jeunes comédiens ont su 
offrir une représentation de qualité à l'auditoire.

ranDOnnÉe cYcliSte
La randonnée cycliste Yannick 
Genestal organisée tous les ans 
par le Cyclo Club des Violettes a 
eu lieu le dimanche 12 mai 2019.
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le feStival De canneS par chez nOuS
Tous les ans, les bénévoles du cinéma le Méliès organisent 
une soirée spéciale à l'occasion de l'ouverture du Festival de 
Cannes...
En smoking ou en robe de soirée, les invités vivent le moment 
comme s'ils y étaient... Rendez-vous en 2020 !

cOMpÉtitiOn De JuDO
De très nombreux participants ont excellé dans leur discipline. 
Le judo a de beaux jours devant lui. Bravo aux athlètes, petits 
et grands ! 

fête DeS ÉcOleS
Cette année, la fête des écoles n'a pas manqué de rythme, 
puisque c'était le thème des spectacles. Il y avait donc du 
tempo sur la scène et dans la salle.

cYBerSÉcuritÉ
Au mois de mai, les dirigeants d’entreprises, les élus 
et les présidents d’associations ont été conviés pour 
être sensibilisés aux enjeux de la sécurité numérique. 
Merci à la gendarmerie nationale pour cette réunion 
d’information à l’AlphaB.
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BuDGet 2019

reSpect DeS enGaGeMentS

prÉparatiOn De l’avenir
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45 000 €
maintien des 

subventions aux 
associations

+ 1 %
maîtrise des 
dépenses de 

fonctionnement

maîtrise
de l’endettement

retrouvez les comptes administratifs 
2018, les budgets 2019 et le débat 

d'orientation budgétaire sur :
www.mairie-castelmaurou.fr

fOnctiOnneMent    3 082 600 €
inveStiSSeMent       3 687 1 8 0  €

Le Budget Primitif 2019 de la ville de 
Castelmaurou a été voté par le conseil 
municipal le 11 avril 2019.

Le budget communal 2019 repose sur 
une gestion rigoureuse des finances 
permettant d’effectuer un effort élevé 
d’investissement tout en garantissant 
le respect des grands équilibres 
budgétaires.

Il s'appuie sur un bon exercice 2018 : 

+ 529 994,45 €  d'excédent de 
fonctionnement
+ 873 453,32 € d'excédent 
d'investissement 

et sur le travail réalisé pour rechercher 
les meilleurs cofinancements sur les 
projets.

Avec des investissements de plus 
de 3,7 millions d’euros en 2019, 
la commune continue à investir de 
manière très soutenue et responsable 
afin d’offrir des services publics 
adaptés et de qualité aux habitants.

une gestion saine et maîtrisée 
depuis 2014 permet au maire et à 
la majorité de poursuivre son cap 
avec un budget 2019 qui confirme 

la qualité de la situation financière 
de la commune et sa dynamique 
d'investissement illustrée par la 
livraison de l'école maternelle, 

projet phare du mandat.

Modernisation de l’éclairage public

Livraison et ouverture de la nouvelle école 
maternelle en septembre 2019

Phase 1 de rénovation
et mise en accessibilité

du gymnase

Mise en accessibilité de l'école 
élémentaire Marcel PagnolTaxe d'Habitation

Taxe Foncière
propriété bâtie

Taxe Foncière
propriété non bâtie

12.82 %
15.15 %

113.42 %

L'encours de la dette est de
592 € / habitant,
contre 795 € / habitant pour 
les communes de la même 
strate démographique

Gel
de la fiscalité 
depuis 2012

3 687 18 0  €
d'investissements

en 2019

inveStiSSeMentS priOritaireS Du BuDGet 2019

Poursuite de l'effort d’entretien du 
patrimoine scolaire, cultuel

et sportif 

Sécurisation et l’entretien
de la voirie et des espaces publics

une politique
d'investissement

très soutenue
et responsable
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A l'initiative de Madame Cots, le CCAS, 
en partenariat avec l'association 
AGIRabcd, a organisé le 14 juin dernier 
un atelier d'actualisation au code de la 
route pour les aînés de la commune.

Dans une bonne ambiance, les aînés 
ont pû être sensibilisés aux dangers 
de la route et reactualiser leurs 
connaissances du code de la route.

La Police intercommunale est 
également intervenue lors de cette 
journée, afin de répondre aux diverses 
questions des seniors sur le sujet. 

cODe De la rOute
atelier 
D'actualiSatiOn 
pOur leS SeniOrS

BreveS

Merci 
pOur vOtre participatiOn
ceS citOYenS iMpliquÉS...

Depuis quelques années, des administrés prennent l'initiative 
d'entretenir ou de fleurir une partie des espaces verts situés aux 
abords de leurs propriétés.

la mairie les félicite et encourage la participation citoyenne 
de ce type.

Et rappelle aux propriétaires leurs obligations d'entretien de 
leur végétation sur la limite de propriété pour ne pas gêner la 
circulation sur le domaine public (Article 673 du Code civil) et d'entretien 
des terrains non-bâtis. (Article L2213-25 du CGCT)

lOcatiOn par Bail 
eMphYtÉOtique
De Deux BienS iMMOBilierS

Le Conseil municipal a autorisé madame le Maire à 
signer un bail emphytéotique avec le bailleur social 
Alteal pour 55 ans, afin de permettre la construction 
d’un logement social Chemin du Fort.

Les biens immobiliers concernés ont été acquis par la 
commune en 2008. Il s’agit de deux biens vétustes qui 
seront renovés en un seul logement social.

La redevance annuelle payée par le bailleur sera d’un 
euro symbolique.

La différence entre les montants capitalisés du loyer 
pratiqué pour le terrain donné à bail et ceux du loyer 
estimé par le service des domaines figure parmi 
les dépenses  déductibles du prélèvement sur les 
ressources des communes qui ne comptent pas 20 % 
de logements sociaux en application de l’article L 302-
7 du code de la construction et de l’habitat.

urBaniSMe

aSSainiSSeMent cOllectif
chOix Du MODe De GeStiOn
à partir Du 1er Janvier 2020

La gestion du service public d'assainissement collectif de la 
commune est confiée à la société Veolia eau depuis le 1er janvier 2008 
via un contrat de délégation de service public (contrat d’affermage). 
Ce contrat arrive à échéance le 31 décembre 2019.

Lors de la séance du 11 avril 2019, le Conseil municipal a décidé à 
l'unanimité de renouveler ce mode de gestion (par délégation de 
service public) à compter du 1er janvier 2020, pour une durée de 10 
ans.

La procédure de remise en concurrence du contrat est en cours.

Le Maire est assisté dans ce travail par une commission de 
délégation de service public qui a pour rôle d’ouvrir les plis, de 
dresser la liste les candidats admis à présenter une offre et d’émettre 
un avis sur les offres retenues. Le choix final du délégataire sera 
effectué par le Conseil municipal.

Une deuxième procédure de modification 
du PLU a été engagée. Elle poursuit les 
objectifs suivants :

L'Insee va réaliser, du 1er juillet au 31 décembre 2019, une 
enquête statistique sur l'emploi, le chômage et l'inactivité, 
auprès d’un échantillon de logements sur l’ensemble du 
territoire de notre commune.

Vous serez prévenus individuellement par lettre du passage et 
du nom de l’enquêteur.

La participation à l'enquête est obligatoire. Les réponses 
fournies lors des entretiens resteront confidentielles et 
serviront uniquement à l’établissement de statistiques.

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.

La commune souhaite s’engager dans un plan d’actions afin de 
s’inscrire dans la démarche de réduire l’exposition  de la population 
aux perturbateurs endocriniens à l’échelle locale.

charte D’enGaGeMent
villeS et territOireS « SanS 
perturBateurS enDOcrinienS »

MODificatiOn SiMplifiÉe
n° 2 Du plu

DeSSinOnS enSeMBle
la ville De DeMain

Sur le secteur Nord-Mairie : actualiser 
l’Orientation d’Aménagement, en 
fonction des évolutions du projet en 
cours d’élaboration ;

Ajuster les dispositions réglementaires 
du PLU relatives au gabarit des voies à 
créer et des voies existantes à aménager, 
afin de sécuriser la circulation sur la 
commune;

Ajuster les dispositions réglementaires  
du PLU relatives à la hauteur des 
constructions en zone UB, sans 
permettre la construction de R+2, pour 
tenir compte de la topographie marquée 
de la commune en facilitant l’insertion 
des constructions dans la pente;

Adapter le dispositif réglementaire 
lié à la "Servitude de mixité sociale" 
en précisant que le % de logements 
locatifs sociaux s'applique en nombre 
de logements et qu’il sera arrondi à 
l'entier supérieur;

Dans les prescriptions générales 
du règlement du PLU : corriger une 
erreur de plume dans la définition du 
Coefficient d’Emprise au Sol (C.E.S.).

Conformément à l’article L.153-47 du code 
de l’urbanisme, le projet de modification 
simplifiée fera l’objet d’une mise à 
disposition du public pendant un mois, afin 
de recueillir votre avis. Elle se déroulera à 
partir du mois de septembre.

Vous pourrez consulter le projet de 
modification, l’exposé de ses motifs, 
ainsi que les éventuels avis émis par les 
personnes publiques associées  (PPA).
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La première phase de rénovation de la Salle 
omnisports Suzanne Lenglen a commencé. Le 
carrelage est déposé, les murs préparés... Le hall 
d'accueil, les sanitaires, les vestiaires et autres 
parties internes du gymnase seront remis à neuf. 
De plus, le bâtiment sera rendu accessible aux 
personnes en situation de handicap. 

74 rÉnOvatiOn Du GYMnaSe

phaSe 1

200 000 € ht
montant prévisionnel de la phase 1 des travaux

Cette première phase de travaux sera terminée au mois 
de juillet.

Ce beau projet vient considérablement améliorer la 
vie des habitants du secteur et contribue à mettre en 
sécurité les piétons et particulièrement les enfants qui 
vont prendre le bus pour le collège.

Faire des économies, tout en garantissant un meilleur 
service aux habitants c'est l'objectif de la municipalité. 

Au niveau énergétique, un plan ambitieux est mené depuis 
plusieurs années dans tout le village, afin de passer en 
LED  un maximum de luminaires. Il s'agit d'un éclairage 
plus efficace et moins énergivore qui offre également la 
possibilité de moduler l'intensité lumineuse au coeur de 
la nuit.

Fin 2019, 103 nouveaux points lumineux auront été 
rénovés :
- lotissement le Rouquet
- lotissement les Jardins du Fort / Les Pins
- route du Clos du Loup / chemin Castelviel
- rue du Stade
- giratoire route de Cépet / route d’Albi
- rénovation des lanternes de style du centre village
- remplacement des bornes lumineuses endommagées sur 
le parvis de la médiathèque
- création du réseau d’éclairage public sur le parvis de la 
future école maternelle et le nouveau piétonnier

Budget global 512 875 € Ht

ÉclairaGe puBlic

La sécurisation d’un tronçon de la route du Cammas 
(RD77), situé entre les carrefours des chemins Laousi et 
Pissebaque, est en cours.

Il s'agit de travaux de réfection des bordures et des 
revêtements de chaussée, de recalibrage de la chaussée 
et des trottoirs, la pose de caniveaux, le busage de fossés, 
l’adaptation des infrastructures de collecte des eaux 
pluviales, la création de passages piétons sécurisés...

Montant prévisionnel de l'opération globale :

1 000 000 € ht

une aire De 
cOvOituraGe

Merci au Conseil départemental qui a financé une 
aire de covoiturage située à l'entrée Nord de la 
ville, près de Natura game et de Toulze.

Le conseil municipal a demandé au 
Syndicat Départemental d’Énergie de 
la Haute-Garonne (SDEHG) d’installer 
deux nouveaux radars pédagogiques 
sur la commune (Route de Lapeyrouse 
et Route de Lavalette).

Grâce à la participation financière du 
SDEHG, correspondant à 50% du coût 
d’achat et de pose du matériel, la part 
restant à la charge de la commune 
est d’environ 3 000 €.

Le radar pédagogique n'a pas 
vocation à sanctionner l'usager. C’est 
un outil de prévention, afin de réduire 
les accidents.

Il permet également de réaliser 
des statistiques sur la circulation 
(combien de véhicules sont passés, à 
quelle vitesse et à quel moment). Ces 
informations permettront d’analyser 
les comportements et les habitudes 
de conduite et mettre en place des 
actions d’amélioration de la sécurité.

2 nOuveaux 
raDarS 
pÉDaGOGiqueS
pOur SenSiBiliSer 
leS cOnDucteurS

travaux

103 pOintS luMineux
rÉnOvÉS en 2019

30

79

rOute Du caMMaS
SÉcuriSatiOn

Montant prévisionnel de l'opération:

168 000 € ttc

rOute De MOutOu
SÉcuriSatiOn
et aSSainiSSeMent

Le hall d'entrée et un vestiaire en pleine rénovation
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pluS De nature au centre-BOurG

requalificatiOn De l'eSpace De StatiOnneMent 
Devant l'ÉcOle ÉlÉMentaire
en zOne naturelle et piÉtOnne

L’espace de stationnement situé Rue  du 
Stade, devant le groupe scolaire, est un 
lieu particulièrement occupé par la voiture 
et avec une forte fréquentation piétonne.

Situé au croisement de plusieurs services 
(terrains de tennis, stades, gymnase, 
écoles, skate-park, police intercommunale, 
arrêt de bus de la ligne 68 de Tisseo, 
cinéma, future école maternelle), il est 
également à proximité de plusieurs 
quartiers d’habitation.

La municipalité a l’ambition de l’aménager 
pour en faire un lieu du quotidien, 
multifonctionnel, vecteur de vie collective.
 

Ainsi elle souhaite renforcer la place 
de la nature, afin de créer un nouveau 
lieu  de détente en centre-bourg et de 
préservation et de valorisation de la 
biodiversité.
Cela permettra d'améliorer les continuités 
piétonnes et d'élargir la place laissée aux 
déplacements doux.

L’espace sera aménagé avec du mobilier 
urbain, afin de renforcer son rôle social. 
Il sera un lieu d’attente, un lieu de 
promenade, un lieu de pause lors d’une 
marche, un lieu pour déjeuner...

Les  voitures seront ainsi mises à distance 
de l'école (plan Vigipirate) et l’entrée 
piétonne sera isolée de la circulation.

le dépose-minute connaît actuellement 
un grand succès, car il facilite la dépose des 
enfants scolarisés à l’école élémentaire. Il 
sera pérennisé.

Ce projet vient s’inscrire dans la continuité 
de la création du cheminement piéton 
qui permettra de mailler le quartier avec 
la nouvelle école maternelle et le futur  
lotissement qui s’implantera au lieu-dit 
Pechacou.

L’enveloppe prévisionnelle des travaux 
est évaluée à

126 000 € ht.

MOBilitÉ
vOieS DOuceS

La Communauté des communes des 
Coteaux-Bellevue a la compétence des 
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 devrait 
débuter à l'échelle intercommunale à 
la fin de l'année 2019. 

Elle concernera à Castelmaurou le 
secteur limitrophe avec la commune 
de Rouffiac-Tolosan.

accOMpaGneMent à la ScOlaritÉle peDt au prOfit DeS enfantS

Le PEdT a toujours autant de succès, depuis sa mise en place.

Les enfants profitent d'activités variées grâce à l'implication des 
différents acteurs et partenaires éducatifs et associatifs : aide 
aux devoirs, transition petite enfance, maternelle, elementaire, 
collège, accompagnement des enfants en difficulté à travers des 
actions culturelles, sensibilisation des enfants et des parents 
à la bonne utilisation des outils numériques et à leurs dangers 
potentiels, éducation nutritionnelle, ouverture au monde à 
travers la découverte d'autres langues,  développement du vivre 
ensemble et de l'autonomie des enfants, basket, modélisme, 
pétanque, tennis...

De nouveaux projets sont prévus pour l'année scolaire prochaine. 
De nouvelles aventures et de nouveaux apprentissages pour nos 
petits.

Merci à tous ceux qui oeuvrent pour enrichir l'offre éducative, 
culturelle et sportive des élèves.

Tout au long de l’année, les enfants participant au CLAS ont 
travaillé sur le thème du voyage à travers une pièce de théâtre.

Ils ont également eu l’opportunité de participer à 
des séances d’initiation aux techniques d’impression 
(linogravure, typographie et monotype) à l'AlphaB avec 
Anaïs Barachina, plasticienne.

Ils ont créé 3 cartes postales chacun (une pour l'enfant, une 
pour l'exposition de l’AlphaB et une à envoyer à la Maison 
de famille La Cerisaie).

enfance

Cet espace très minéral laissera la place demain
à plus de nature et plus d'espace pour les piétons...
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L'école intègre un pôle 
enseignement, un pôle services et 
un pôle mutualisé partagé entre 
l'école, le service périscolaire et 
extrascolaire, le RAM de la CCCB 
et différents autres partenaires.

Le Conseil municipal a décidé, lors 
de sa réunion du 11 avril 2019, que 
l'école maternelle sera nommée 
"Les quatre collines", pour faire 
écho à un élément marquant du 
projet.

29 ÉcOle Maternelle "leS 4 cOllineS"
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rÉaMÉnaGeMent
et acceSSiBilitÉ 
Du GrOupe ScOlaire

L’ouverture en septembre 2019 de la nouvelle école maternelle 
permet de réaménager, à compter de la rentrée, les locaux pour 
l’école élémentaire et le service périscolaire, afin d'améliorer 
le cadre éducatif. Un bloc sanitaire de l'actuelle maternelle sera 
transformé en bloc sanitaire élémentaire.

le groupe scolaire actuel deviendra "l'école élémentaire marcel 
Pagnol".

La mise en accessibilité et le système d'accès électronique seront 
terminés à la rentrée.

La loi Egalim stipule qu'à compter du 1er janvier 2022 les 
collectivités devront servir aux enfants au moins 50 % de produits 
durables (produits locaux, label rouge, appellation d’origine, 
indication géographique, fermier...), avec un minimum de 20 % de 
produits bio ou « en conversion ».

La Mairie a déjà engagé cette transition depuis 6 ans.
La municipalité fait de la qualité des repas une priorité, en 
proposant aux enfants des produits labellisés (fromage AOP/AOC, 
poulet Label Rouge...), des repas BIO et 80% des fruits et légumes 
produits dans un rayon de 80 km.

DeS repaS « BiO » et lOcaux
caStelMaurOu aGit DuraBle

un « SalaD’Bar »
à la rentrÉe

extenSiOn De la Salle
De reStauratiOn

la cOMMiSSiOn DeS MenuS

L’ouverture de la nouvelle école maternelle libère des locaux. 
La classe située dans le prolongement du restaurant scolaire 
sera transformée en salle à manger pour les convives de la 
maternelle. Ce réaménagement amènera du confort à tous les 
élèves, puisqu'il agrandira l'espace de restauration.

Sébastien Chérie, chef du restaurant scolaire, et Isabelle, agent communal

La commission des menus, se réunit tous les trimestres, afin de 
décider de ce que vont manger les élèves pour les mois à venir.
Elle est composée du chef cuisinier, d'une diététicienne, d'élèves, 
du service périscolaire et scolaire, d'élus et d'un représentant des 
parents d'élèves.

Ainsi, les enfants peuvent faire des propositions qui sont discutées 
sur place avec la diététicienne et intégrées dans les menus à venir. 
Une bonne action pédagogique utile à l'équilibre alimentaire.

Pour inciter les élèves de l'école élémentaire à consommer 
plus de crudités (légumes et fruits) un "salad’bar" sera installé 
à la rentrée au restaurant scolaire. 

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.

lundi, mardi,
jeudi, vendredi

lundi, mardi,
jeudi, vendredi

école maternelle

école élémentaire

mercredi

mercredi

vacances
scolaires

vacances
scolaires

ALAE ALAEALAEEnseignement Enseignement

7:30 8:50 12:00 14:05 16:30 18:30

ALAE

Garderie
périscolaire

ALAEEnseignement
ou

7:30 8:50 12:00 14:00 18:30

ALSH

7:30 12:00

9:30 16:3011:50 13:50

14:00 18:30

DeS nOuveaux hOraireS à la rentrÉe
pOur faciliter la vie DeS faMilleS

ALAE ALAEALAEEnseignement Enseignement

7:30 8:35 11:45 13:50 16:15 18:30

ALAE

Garderie
périscolaire

ALAEEnseignement
ou

7:30 8:35 11:45 14:00 18:30

ALSH

7:30 12:00

11:509:30 16:3013:50

14:00 18:30

Afin de faciliter la vie des familles, la 
communauté éducative a profité de 
l’ouverture, en septembre prochain, de 
l'école maternelle Les quatre collines pour 
retravailler les horaires des deux écoles.

Ce dialogue a permis de définir des 
nouveaux horaires, retenus par le Directeur 
académique (DASEN) qui s'appliqueront à 
compter de la rentrée.

Ils permettent aux familles qui ont un 
enfant dans chacune des deux écoles 
d'accompagner ou de récupérer les deux 
enfants à 15 minutes d'intervale, sans 
consommer une séquence ALAE.
Ils contribueront également à une 
meilleure répartition des flux de circulation 
aux abords des structures scolaires.

40



22 // CASTELMAUROU l’info / Juillet 2019 CASTELMAUROU l’info / Juillet 2019 //  23 

nuMÉrique

Lors de la réunion du 7 mars 2019, le Conseil municipal a autorisé madame le Maire à signer avec le Département 
de la Haute-Garonne une convention de partenariat pour la publication des données ouvertes sur le portail 
open data départemental.

1 mot de passe différent et 
complexe, impossible à deviner 
pour chaque site, chaque objet 

connecté, chaque email,
avec des majuscules, minuscules, 

chiffres et caractères spéciaux

N'installez des 
applications que 
depuis des sites 

officiels

Ne laissez pas votre 
appareil sous la 

surveillance d'autrui

Ne cliquez 
jamais

sur un lien 
douteux

Ne communiquez jamais
votre mot de passe à un tiers

Changez votre mot de passe
au moindre soupçon

Evitez les réseaux 
Wi-Fi publics 

inconnus

Maîtrisez vos
réseaux sociaux : 

photos,
informations personnelles...

Faites des 
sauvegardes

régulières

Appliquez les 
mises à jour de 

sécurité

Utilisez un
antivirus

Ne communiquez
jamais

d’informations
sensibles par
messagerie

ou téléphone. 
Confirmez avec

l’organisme
concerné

si vous avez malencontreusement
communiqué vos données 
personnelles, vous devez :

• faire opposition immédiatement
(en cas d’arnaque bancaire)

• déposer plainte à la gendarmerie
• changer vos mots de passe

En 2016, la loi pour une République 
numérique a instauré le principe 
d'ouverture des données publiques 
(Open Data) obligatoire pour toutes les 
collectivités de plus de 3 500 habitants et 
50 agents. Castelmaurou n'est pas dans 
cette situation, car elle compte au total 
35 agents.

Mais la commune souhaite s’engager 
de manière volontaire dans la mise à 
disposition de ses données numériques. 
Ce phénomène se caractérise par un 
changement dans la relation entre le 
citoyen et les collectivités et s’inscrit, de 
ce fait, dans une vraie mission de service 
public, de transparence et de lisibilité.

Le Conseil Départemental de la Haute-
Garonne propose aux communes une 
offre de services gratuite pour mettre en 
place l’Open Data. Ce portail est capable 
d'accueillir et de valoriser les données 
publiques des collectivités volontaires du 
territoire.

L'objectif est de mutualiser les 
données du territoire et de travailler en 
concertation sur un socle commun, pour 
standardiser les données et permettre 
leur réutilisation par des organismes 
privés. Ainsi, les entreprises et les citoyen 
peuvent désormais récupérer et analyser 
la donnée brute. Cela peut être un facteur 
d'innovation sur le territoire.

à ce jour les données concernant les 
subventions sont libérées, mais d'autres 
jeux seront disponibles progressivement : 
les délibérations, les équipements publics 
gérés par la collectivité, les prénoms 
des nouveau-nés déclarés à l’état civil, 
l’agenda événementiel des communes...

Pour plus d'informations :
data.haute-garonne.fr

Plus que jamais, la sécurité numérique est 
l’affaire de tous.

Pour mieux sensibiliser les dirigeants 
d’entreprises, les élus et les présidents 
d’associations aux enjeux de la sécurité 
numérique, la mairie et la gendarmerie 
nationale ont organisé une réunion 
d’information le mardi 28 mai à l’AlphaB.

La gendarmerie a tenu un discours adapté 
aux professionnels, afin qu'ils soient des 
acteurs de la sécurité du numérique dans 
leur environnement professionnel. Ces 
derniers ont appris les bonnes pratiques 
et les réflexes indispensables à avoir, au 
travail comme à la maison, au quotidien, 
sur le téléphone portable, la tablette, les 
objets connectés, etc. ra
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Open Data

la cYBerSÉcuritÉ vOuS cOncerne

Tous les conseils sur 
https://www.cybermalveillance.gouv.fr/tous-nos-contenus

Contacts utiles
• Signal-spam.fr

• Phishing-initiative.fr
• Info Escroqueries

0 805 805 817 (gratuit)

la fiBre Optique à caStelMaurOu

Le numérique est un enjeu qui préoccupe les habitants et les entreprises. La commune de Castelmaurou et le 
Conseil départemental se mobilisent pour assurer un accès à tous au très haut débit d'ici 2022.

La fibre optique est un fil de verre, plus 
fin qu’un cheveu. C'est la technologie la 
plus performante pour transmettre des 
données informatiques à très grande 
vitesse (jusqu’à 1 Gigabit/seconde), quelle 
que soit la distance qui sépare le foyer de 
l’infrastructure réseau.

100% du département de la Haute-
Garonne sera éligible à la fibre optique en 
2022. 

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.

Le Nœud de Raccordement (NRO) du 
réseau Fibre Optique a été installé à 
Castelmaurou le 30 avril dernier. Il reliera 
notre commune et d'autres villes autour, 
comme Pechbonnieu, Gragnague, etc.

A terme, 10 000 foyers, entreprises et 
bâtiments publics seront raccordés à la 
fibre grâce au NRO de Castelmaurou.

Après la pose du NRO, d'autres 
équipements seront installés : le routeur 
et l'interconnexion avec le datacenter 
Toulousain, le transport et la distribution 
de la fibre vers les Sous-Répartiteurs 
Optiques (SRO) et les points de 
branchement optique (PBO).

Le saviez-vous ?
L’article R111-14 du Code de la 
construction revu et corrigé stipule que 
pour les nouvelles constructions, « toutes 
les habitations doivent être équipées de 
lignes de communications électroniques à 
Très Haut Débit en fibre optique desservant 
chacun des logements ».

Réseau national 
de fibre optique

NRO
de Castelmaurou

Fibre 31

Commercialisation 3 à 6 mois 
après la livraison

du réseau Fibre 31

SRO
PBO Maisons individuelles

Logements collectifs
Bâtiments
Entreprises
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poursuite d'une dynamique 

Bien sûr, le chantier de la future école maternelle occupe, parmi tous les projets menés depuis plus de cinq ans par l’équipe 
majoritaire, une place centrale, à la fois par son budget, par la durée des travaux et par l’importance que l’école « Les quatre 
collines » va prendre très bientôt dans la vie quotidienne de la commune. C’est là notre réalisation la plus emblématique, et 
elle a donc nécessité un accompagnement bien plus lourd et bien plus complexe que toutes les autres. à la rentrée prochaine 
l’ouverture de ces nouveaux locaux va ouvrir aux élèves, aux enseignants et aux personnels des locaux bien plus vastes, bien 
plus modernes et bien plus fonctionnels. L’aboutissement de ce grand projet va permettre également une réorganisation 
complète du groupe scolaire Marcel Pagnol, avec des travaux importants, déjà bien engagés, qui vont se poursuivre dans les 
semaines qui viennent.

Mais ce très bel arbre ne doit pas cacher la forêt de tous les autres projets ou chantiers actuels. D’abord celui du gymnase 
Suzanne Lenglen, avec une première phase entièrement destinée à la restauration globale de l’intérieur du bâtiment. Mais 
également, toujours dans le même secteur, la restructuration totale d’un espace de stationnement et de circulation devant 
les écoles, avec maintien du dépose minute mis en place depuis quelques mois, un dispositif largement plébiscité par tous 
les utilisateurs. Citons également les travaux d’extension ou de réhabilitation du réseau des eaux usées route du Moutou, 
rue de Bretagne et rue du Presbytère, les travaux d’urbanisation dans cette même route de Moutou ou route du Cammas, la 
révision du Plan local d’urbanisme, et bien d’autres chantiers plus ponctuels, si nombreux qu’il est absolument impossible 
de tous les citer dans cet article. Et pendant l’été, les travaux continuent !

Tous ces projets, malgré leur nombre et leur coût parfois élevé (quatre millions d’euros pour la Maternelle) ont été menés 
dans le strict respect des engagements pris avant les dernières élections, puisque non seulement les taux d’imposition 
sont restés stables, mais que l’endettement de notre Commune reste très modeste. Ce que nous avions promis pendant 
la campagne électorale, nous l’avons donc tenu, et même dans bien des cas largement dépassé. La seule et la meilleure 
réponse aux critiques ou aux procès d’intention.

expreSSiOn pOlitique

CasteLmaurou Citoyenne & demoCrate 

Madame Le Maire n’a finalement pas publié de journal de mi-mandat. Pourquoi?

L’école : sa construction devrait s’achever opportunément à la veille des élections municipales, arrive bien tardivement pour 
des enfants scolarisés en « Algéco », même si nos interventions à ce sujet étaient raillées. Il était pourtant facile de prévoir 
l’évolution des besoins. Nous y regrettons aussi l’absence de restauration sur place  qui va contraindre les  plus petits à des 
déplacements malaisés vers la cantine actuelle.

Le logement : vu le grand retard pris depuis 10 ans  pour la réalisation de logements sociaux imposés par la loi, le préfet décide 
dorénavant des projets de construction, applique des pénalités financières et  peut intervenir sur les ventes immobilières 
des particuliers.

Les travaux d’aménagement : une part minime de ceux promis a été réalisée. Quelles sont les priorités de la maire quand 
les travaux sont principalement centrés sur le secteur médiathèque et que le peu de cheminements piétonniers existants  
se dégrade ailleurs au détriment de la sécurité ? La généralisation de l’assainissement promise aurait fait progresser la 
commune sur l’enfouissement des réseaux et la rentabilisation de la station d’épuration.

La majorité n’a pas d’ambition environnementale : Agenda 21 à l’arrêt, peu de voies douces, inaction sur les transports en 
commun, la circulation et la biodiversité.

Vie sociale et culturelle : pas de prise en compte des problématiques de vieillissement de la population, pas de projets pour 
les adolescents, relations compliquées avec des associations et une médiathèque peu fréquentée mais couteuse.

La gestion financière inappropriée : aucune programmation pluriannuelle d’investissement, pas de constitution de réserves 
foncières, augmentation  du nombre d’agents sans  recherche d’autres modes  de fonctionnement.

En outre, nous constatons l’éloignement de la maire des affaires communales : absences répétées aux réunions pour y 
défendre nos intérêts (modification des lignes de bus par Tisséo, accès  de nos enfants au lycée de Gragnague,  création 
d’une zone économique, demandes  d’aides européennes) et  aucune vraie concertation avec les  habitants.

Bref, une absence d’anticipation et une gestion sans ambition depuis plus de 10 ans conduisant Castelmaurou à ne devenir 
qu’une  cité-dortoir.

Vous voulez partir en vacances en 
toute sérénité ? 
Signalez votre départ : 
à la police : 06 45 16 33 74
ou à la gendarmerie : 17.
Ils passeront à proximité 
immédiate de votre domicile pour 
s’assurer que votre habitation 
n’a pas été visitée. Des passages 
sont programmés à des heures et 

des jours aléatoires. Ce service 
s'étend également aux entreprises 
et aux commerces et il est gratuit.

De nombreux cambriolages sont 
également évités grâce aux voisins 
bienveillants. Merci à eux.

Formulaire sur :
www.mairie-castelmaurou.fr

canicule
inscrivez-vous à la 
mairie

Le plan de prévention Canicule à 
destination des personnes âgées, 
isolées ou handicapées est mis à 
jour tous les ans par la commune. 
Il s'agit d'un  registre nominatif qui 
recense les personnes souhaitant 
se faire aider en cas d’épisode 
caniculaire ou autre situation de 
crise déclarée.

Ce registre est confidentiel. Les 
personnes inscrites ont le droit 
d’accès et de rectification sur les 
informations les concernant.

Au moment où le Préfet déclenche le 
Plan canicule, les agents municipaux 

contactent les personnes inscrites 
volontairement afin de s’assurer de 
leur état de santé et leur apporter 
une aide adaptée, si besoin.

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.

Plus d'informations au :
05 61 37 88 11

à SavOir

rÉSultatS
DeS ÉlectiOnS
eurOpÉenneS 2019

Pour les élections européennes du 26 mai dernier, 
3267 électeurs étaient inscrits à Castelmaurou. 1856 
électeurs ont voté, soit un taux de participation de 
56,81%, supérieur à la moyenne nationnale.
1786 votes ont été validés, 42 blancs et 28 nuls.

Votes exprimés à Castelmaurou par liste (nombre de voix - 
candidat tête de liste - nom de la liste) :

98 - Mme Manon AUBRY - La France Insoumise
0 - M. Robert DE PREVOISIN - Une France Royale au Cœur 
de l’Europe
0 - M. Renaud CAMUS - La Ligne Claire
1 - Mme Florie MARIE - Parti Pirate
446 - Mme Nathalie LOISEAU - Renaissance Soutenue par la 
République En Marche, Le Modem et ses Partenaires
0 - M. Hamada TRAORÉ - Démocratie Répresentative
3 - M. Florian PHILIPPOT - Ensemble Patriotes et Gilets 
Jaunes: Pour La France, Sortons de l’Union Européenne!
0 - M. Audric ALEXANDRE - Parti des Citoyens Européens
14 - M. Dominique BOURG - Urgence Écologie
0 - M. Vincent VAUCLIN - Liste de la Reconquête
35 - M. Jean-Christophe LAGARDE - Les Européens
188 - M. Raphaël GLUCKSMANN - Envie d’Europe Écologique 
et Sociale
1 - M. Yves GERNIGON - Parti Fédéraliste Européen - Pour 
Une Europe Qui Protège Ses Citoyens
0 - M. Gilles HELGEN - Mouvement Pour L’initiative Citoyenne
62 - M. Nicolas DUPONT-AIGNAN - Le Courage De Défendre 
Les Français Avec Nicolas Dupont-Aignan. Debout La France! 
0 - Mme Sophie CAILLAUD - Allons Enfants
3 - Mme Thérèse DELFEL - Décroissance 2019
7 - Mme Nathalie ARTHAUD - Lutte Ouvriere – Contre Le 
Grand Capital, Le Camp des Travailleurs
40 - M. Ian BROSSAT - Pour L’Europe Des Gens Contre 
L’Europe de l’Argent
14 - M. François ASSELINEAU - Ensemble Pour Le Frexit
55 - M. Benoît HAMON - Liste Citoyenne du Printemps 
Europeen avec Benoît Hamon Soutenue par Génération.s et 
Dème-Diem 25
0 - Mme Nathalie TOMASINI - À Voix Égales
364 - M. Jordan BARDELLA - Prenez Le Pouvoir, Liste 
Soutenue Par Marine Le Pen
0 - Mme Cathy Denise Ginette CORBET - Neutre Et Actif
0 - M. Antonio SANCHEZ - Parti Révolutionnaire Communistes
0 - M. Pierre DIEUMEGARD - Espéranto - Langue Commune 
Équitable pour L’Europe
0 - M. Christophe CHALENÇON - Évolution Citoyenne
10 - M. Francis LALANNE - Alliance Jaune, la Révolte par le 
Vote
126 - M. François-Xavier BELLAMY - Union De La Droite Et 
Du Centre
282 - M. Yannick JADOT - Europe Ecologie
34 - Mme Hélène THOUY - Parti Animaliste
3 - M. Olivier BIDOU - Les Oubliés de L'Europe - Artisans, 
Commerçants, Professions Libérales Et Indépendants
0 - M. Christian Luc PERSON - Union Démocratique Pour La 
Liberté, Égalite, Fraternité
0 - M. Nagib AZERGUI - Une Europe Au Service Des Peuples

tranquillitÉ vacanceS
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09/12/2018 Luz SALNOT DESBOIS
14/12/2018 Naël COZIC
08/01/2019 Marcus WAGNER
09/01/2019 Sena TEKIN
11/01/2019 Simay MERAL
15/01/2019 Pio PINDAT HUBERT
26/01/2019 Leena COMBIER BOKO
04/02/2019 Baptiste BERNADOU
04/02/2019 Augustin DOR
18/02/2019 Constance MONTAIGUT
21/02/2019 Morgan OTERO
22/02/2019 Owen DESCHE
24/02/2019 Raphaël CHAZALON
05/03/2019 Louis DUMOULIN
05/03/2019 Eléanore SERAFIN
18/03/2019 Nolan LOPEZ
23/03/2019 Jean PUJOL AUZIER
31/03/2019 Lya BOUZIGUES
06/04/2019 Marcel LECOMTE
27/04/2019 Martin LE MEITOUR
02/05/2019 Andréa BOUDEAU
07/05/2019 Lilas GUILLAUME
11/05/2019 Yzia FOUCOUT
14/05/2019 Noa SOULIÉ
21/05/2019 Harry BATTISTI
21/05/2019 Jeanne GROLLIER
21/05/2019 Jules GROLLIER

BIENVENUE AUX BÉBÉS

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
20/04/2019
Marie-Lise DEDIEU et Henri GIORGINO
20/04/2019
Catherine CASSAGNE et Philippe DANIÈRE
25/05/2019
Doris GAYRAUD et Damien DE ROSSO
31/05/2019
Stéphanie SANTOS et Guillaume BRÉGÈRE
01/06/2019
Nelly MOREAU et Frédéric BASNARY
01/06/2019
Julie MIGNOT et Arnaud DESAUBRY
29/06/2019
Linda BENTAÏBA et Nabil MOULOUKI

ILS SE SoNT UNIS

12/01/2019 Guillaume DANIAUD
13/01/2019 Jeanne GAMES RUIZ, épouse MORON
16/01/2019 Renée CAMPY, épouse FRANZIN
18/01/2019 Amélie VIDAL, épouse PECH
20/01/2019 Gilbert VERSOLATO
21/01/2019 Bernard SKAWINSKI
21/01/2019 Juliette BLATCHÉ, épouse PICHOU
22/01/2019 Théodore GORDO
24/01/2019 Clément CROS
28/01/2019 Christiane PEYTAVIN, épouse DARDILLAC
02/02/2019 Geneviève SERVAT, épouse GRIFFON 
05/02/2019 Giorgo BERTOLI
07/02/2019 Micheline TROPINAT, épouse CHETCUTI 
08/02/2019 Jean Claude GUYOT
09/02/2019 Alain AYROLES
11/02/2019 Marguerite SAGNÉ
15/02/2019 Michel LIBERT
16/02/2019 André MANDLEUR
17/02/2019 Jean GIRALDOU
23/02/2019 Marie-Gabrielle BASTIDE, épouse VICTORIA
26/02/2019 Jean MONTAGNÉ
27/02/2019 Denise CADOT, épouse NOEL
27/02/2019 Louis CANCEL
09/03/2019 Nafisa MILES, épouse SEKKAI
12/03/2019 Emile HUREL
14/03/2019 Ginette LOUBES, épouse LATAPPY
30/03/2019 Bernard DELORME
01/04/2019 Noël SAMY
06/04/2019 Denisa CIOBANU, épouse BURATTI
15/04/2019 Jeanne VINCENT, épouse SAGET
16/04/2019 Valeria VISENTIN, épouse TAGLIAPIETRA
19/04/2019 Marie SEGUELA, épouse JONCQUIERT
22/04/2019 Jeanine CHARRONNOT, épouse HUGUES
22/04/2019 Louise BODIOU, épouse DESPAUX
06/05/2019 André CHETCUTI
09/05/2019 Marcelle GILLON, épouse HEUDES
15/05/2019 Jeanne ESCAFFRE, épouse JANSON
18/05/2019 Asmara MATTEONI, épouse ROUGIER
25/06/2019 Pierrette BACH, épouse LATAPIE
26/06/2019 Damien SOTO
27/06/2019 Justine COURTIEU, épouse AMIGUES
30/06/2019 Henri GOUSSI

ILS NoUS oNT QUITTÉS

carnet civil
perManenceS parleMentaireS

Monsieur Jean-Luc LAGLEIZE, Député de la Haute-Garonne, assurera 
une permanence parlementaire à la mairie, sur rendez-vous, le lundi 
25 novembre de 14h30 à 16h30.
 
Renseignements : 05 61 46 53 56

cOnciliateur De JuStice

Le conciliateur de justice, monsieur Claude BRUGEL, tiendra ses 
permanences à la mairie de Castelmaurou les jeudis 4 et 18 juillet.

Sur rendez-vous : Mairie de Castelmaurou - 05 61 37 88 11

henri MiScarOl

enfant du village
Mort pour la france

Fils de Paul Miscarol jardinier et de Marie Moulinié, 
tricoteuse, Henri Miscarol est né en 1909 au Château de 
Rouis à Castelmaurou, tout comme son frère Marcel né en 
1914 et sa sœur Augustine née en 1918.

Au moment de la seconde guerre mondiale, Henri est 
vigneron et tient avec son épouse Clémence la cabine 
téléphonique de Garidech. Ils n’auront pas d’enfant.

Il est affecté au 317ème Régiment d’artillerie Portée le 06 
septembre 1939. Henri est blessé le 23 mai et il décèdera 
le 25 mai 1940 au poste avancé de secours à Sault St 
Rémy dans les Ardennes, car malgré le drapeau blanc de 
reddition levé, l’ennemi a tiré et 15 jeunes sont tombés.

Il reposera au cimetière de Boult s/Suippe (Marne). Son 
corps sera ramené, après la guerre, au cimetière de 
Garidech où il repose dans le caveau de famille avec la 
mention « Mort pour la France ».

Chaque année, les habitants de Sault St Rémy, qui 
considèrent les 15 victimes comme leurs enfants, 
déposent 15 glaïeuls blancs sur la stèle inaugurée par le 
Colonel Delaire le 13 juin 1945.

Le 8 mai dernier, 15 glaïeuls blancs ont été déposés 
par les enfants du village au Monument aux Morts de 
Castelmaurou, lors de la commémoration de l'Armistice.

Françoise, Denise et Gisèle, les nièces d’Henri, très 
touchées, remercient madame le Maire pour cette belle 
pensée. "Même si je n’ai jamais connu cet oncle, ce 
jour restera gravé dans ma mémoire. Merci à tous pour 
ce travail de mémoire que font les associations et tout 
particulièrement à celle de Sault St Rémy."

Françoise LOPEZ
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à ne pas manquer
jusqu'au

15
août

samedi

5
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10h30
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14
et

21
septembre
10h - 12h
15h - 18h

mardi

12
novembre

20h

CoNCours de CArtes PostAles 
Envoyez des cartes postales à Alfi jusqu'au 15 août. 
Il sera très content de les recevoir !

Du 15 au 31 août, venez voter pour la carte postale la plus belle ou la 
plus kitsch, avec le texte le plus rigolo ou avec le timbre le plus original. 
N'oubliez pas de renseigner vos coordonnées (nom, téléphone, email) sur 
la carte postale, afin qu'Alfi puisse vous contacter.

Concert de mama Godillot et remise des prix le 28 septembre à 17h.

deNtelle Au FuseAu
Vernissage de l'exposition et démonstration - tout public
Avec l'Association Culture loisir lapeyrouse, groupe dentelle au fuseau

Nous vous proposons une exposition de dentelle aux fuseaux en septembre 
et une démonstration les 14 et 21 septembre à l’occasion des journées du 
patrimoine, pour mettre en lumière cet artisanat d’art. 
Nicole Basire, professeure à l’association de dentelle au fuseau de Lapeyrouse 
et ses élèves utilisent des techniques traditionnelles pour créer des oeuvres 
modernes selon leur inspiration : tableaux, marque-pages, bijoux, lampes, 
attrape-rêves, mobiles...

ils oNt FAit le mur
Vernissage et soirée diapo-rétro - Adultes et adolescents
Avec Franck descarrega, AlphaLecteur

A l’occasion du trentième anniversaire de la chute du mur de Berlin, Franck 
Descarrega vous propose une exposition et une soirée spéciale…
Pour cette soirée diapo - rétro, il nous fera revivre les tentatives de fuite par 
le mur de Berlin... Il se pourrait même qu’il arrive en Trabant !
Franck Descarrega a créé cette exposition à partir de documents et de photos 
de presse, d’agence de presse et de reporters. Elle retrace l’histoire du mur de 
Berlin et sa chute le 9 novembre 1989. 

CAfé fAmiliAl : DYS-quElquE ChoSE
Familles (adultes et enfants)
En partenariat avec sandrine Claveri et l'Association des parents d'élèves

DYS... -lexie, -praxie, -phasie... 
Vous avez un enfant DYS dans votre famille ? L’enfant a des difficultés 
scolaires, vous avez l’impression que la communication est compliquée ? 
Ce premier café familial est pour vous ! Il vous permettra de mieux connaître, 
comprendre les différents DYS, d’avoir accès à des informations et d’échanger.
Lors de ce rendez-vous convivial vous pourrez échanger avec d’autres adultes 
(familles, professionnels, associations…) autour d’un café ou d’un thé pendant 
que les enfants profitent, dans la même salle, de livres et de jeux. 
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 l'AlphaB
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ConCErt tour Du monDE - mAmA GoDillot
benoit Alves guitare & chœur, Valeria Vitrano chant, didier delluc percussions & chœur

Mama Godillot c'est une voix aux accents de la Sicile, les mélodies 
envoûtantes d'un guitariste et les rythmes impétueux d'un percussionniste 
sans frontières... Une malle pleine de soleil, de transes africaines, de 
douceurs des îles. Le Brésil, l'Angola, le Cap-Vert, la Réunion...
Même pas mal aux pieds ! On sautille du côté de Cuba, on danse à 
s'en trouer les chaussettes sur une valse sicilienne. On découvre, on 
s'émerveille, et on partage cette beauté, cette richesse de diversité que 
nous offre les musiques du tour du monde !

©
 Dom

inique Fournier

DYSPRAXIE

DYSPHASIE

https://media31.mediatheques.fr

Pour plus de renseignements,
adressez-vous à vos alphathécaires :

05 61 37 60 99

le top DES bibliothéCAirES
g

bd Adulte
le dieu VAGAboNd
De Fabrizio Dori 
éditions Sarbacane 

romAN
idA - GrAnDEur Et humiliAtion

De Chloé Cruchaudet
éditions Guy Delcourt Productions

Voici une belle aventure onirique qu’il ne faut surtout pas 
manquer !

Eustis est un satyre, perdu depuis des siècles. Maudit par 
Artémis, il a été banni du cercle des dieux. Il erre dans 
notre société et vit tel un ermite, nostalgique de sa vie 
passée. Apportez-lui le meilleur des breuvages et il vous 
livrera prophéties et conseil. Mais, un jour, une rencontre 
inattendue va tout changer...

Cet album est une très belle découverte. Plongez dans la 
beauté de ses dessins et laissez-vous bercer par ce conte 
magique, vous ne le regretterez pas. à lire et relire, on ne 
s’en lasse pas !

Quel bonheur de partir en voyage avec la truculente Ida ! 
J'ai avalé les trois tomes et j'en redemande. 
Il a fallu, pendant les premières pages, que je m'adapte à 
l'emplacement et la typographie du texte que je trouvais 
gênants. Mais, passé ce premier inconfort visuel, quel régal ! 

Chloé Cruchaudet a vraiment du talent... Le dessin est 
superbe, le personnage de l'exploratrice est original, les 
péripéties savoureuses.

Prenons exemple sur Ida, chassons l'ennui, sortons de notre 
zone de mollesse et de confort et partons à l'aventure et à 
la poursuite de nos rêves !
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DIMANCHE

13
OCTOBRE

DIMANCHE

13
OCTOBRE

DIMANCHE

13
OCTOBRE

DIMANCHE

13
OCTOBRE

Vide-Greniers
Association à l'écoute des enfants
Petits prix
Tout public
Possibilité de restauration sur place

construction de Fusées
Avec l’association Planète Sciences

9h30 – 10h30 – 11h30 – 14h – 15h – 16h
Durée : 45 minutes
Pour les +7 ans (groupes de 12 personnes)
Gratuit
Sur inscription à la mairie - 05 61 37 88 11

Les jeunes expérimentent pour découvrir le principe de 
propulsion des fusées. Ils réalisent une fusée propulsée avec de 
l’air et de l’eau. La fusée est construite à partir d’une bouteille 
de soda qui sera propulsée grâce à un savant mélange d’air et 
d’eau.

Vide-bibliotHèque
à l'AlphaB - 9h - 17h
0,50 €, 1 €, 2 €

escape Game Panique dans l'ISS
Par l’association Délires d’Encre

9h30 - 10h30 - 11h30 - 14h - 15h - 16h
A partir de 12 ans
Gratuit
Sur inscription à la mairie : 05 61 37 88 11

défilé déGuisé, combats cHoréGrapHiés
Initiation aux combats
Avec l’Enclave du dernier ordre
A partir de 10 ans
Gratuit
Sur inscription à la mairie - 05 61 37 88 11
communication@mairie-castelmaurou.fr

escape Game
Un débris vient de heurter l'ISS. 
Un appel de détresse d'un astronaute naufragé dans une 
capsule de survie vient d'être détecté.
Mais l'antenne de communication avec la Terre ne répond 
plus. Votre mission est de sauver l'astronaute et l'ISS.

Dans la salle Alpha se trouvent de nombreux indices pour 
résoudre les énigmes qui vous feront remplir votre mission. 
L’Escape Game vous met à l’épreuve et confronte à des 
situations inhabituelles.

©
 Enclave du Dernier O

rdre
©

 M
airie

©
 Délires d'Encre

©
 Freepik

©
 Planète Sciences

Inscriptions avant le mardi 8 octobre
Plus d'infos : 06 64 98 48 69

Construis ta fusée !

Créez votre propre stylo 3D !

faB laB

12 13
OCTOBRE

&

SAMEDI ET DIMANCHE

8h - 18h
Au centre du village

9h30 à 17h30
Au centre du village

En cas de pluie,
dans la Salle des fêtes 

et à l’AlphaB

à l’entrée de 
l’AlphaB et sur la 

prairie fleurie
En cas de pluie,

à l’AlphaB

à la Mairie
Salle des mariages

à l'AlphaB
Durée : 1h

ville de

fabrication de Stylos 3D
Avec l’association Planète Sciences

9h30 – 10h30 – 11h30 – 14h – 15h – 16h
Durée : 45 minutes
Tout public - enfants et adultes (groupes de 30 personnes)
Gratuit
Sur inscription à la mairie - 05 61 37 88 11

Qu’est ce qu’une impression 3D ? à quoi sert-elle dans 
l'Espace ? Quel est le processus de fabrication ? De l’idée à sa 
matérialisation, en passant par son dessin et les méthodes de 
production. De la 2D à la 3D, apprenez à réaliser votre objet et 
repartez avec votre création. 

VENDREDI

11
OCTOBRE

SAMEDI

12
OCTOBRE

SAMEDI

12
OCTOBRE

conférence-débat L'Homme face à l'Univers
Par sylVie Vauclair, astrophysicienne
A partir de 10 ans
Gratuit, sur inscription à la mairie : 05 61 37 88 11
Buvette sur place - par le Comité des fêtes

Depuis toujours les êtres humains vivant sur la planète Terre 
ont cherché à comprendre le monde dans lequel ils vivent. Tout 
s'est accéléré au moment où l'Homme a quitté la Terre pour 
se tourner vers l'espace. Les conséquences sont énormes pour 
l’humanité. Que nous apprennent les découvertes récentes ? 
Quel est l’avenir de l’Homme dans ces conditions ?

projection - conférence - concert - débat
La musique des étoiles
Par sylVie Vauclair, astrophysicienne

et claude-samuel léVine, musicien compositeur
Réalisateur documentaire : Christian Passuelo
A partir de 10 ans
Gratuit, sur inscription à la mairie : 05 61 37 88 11
Buvette sur place - par le Méliès 

Saviez-vous que le Soleil résonne en sol dièse ? Saviez-vous 
que chacune des étoiles qui lui ressemblent possède sa propre 
signature musicale ? Nous ne sommes pas dans la fiction, mais 
dans la pure réalité scientifique. Les astrophysiciens observent 
et mesurent la résonance interne sonore des étoiles, même si 
le son ne nous en parvient pas directement. Cela leur permet 
de mieux comprendre le fonctionnement du Soleil et des 
étoiles et leur évolution. Cela permet aussi de composer une 
musique originale, céleste !

obserVation du ciel - contes et science
Soirée astronomie
Avec l’association Planète Sciences
Gratuit
Tout public (familles, passionnés, curieux…)

Les constellations ont une histoire à raconter : la Grande 
Ourse, Cassiopée, le Cygne, le Dragon... Vous allez apprendre à 
les reconnaître dans le ciel à l’œil nu, en utilisant la carte du ciel. 
Observez les mystères célestes en utilisant un télescope de 180 
mm de diamètre. Amenez votre télescope si vous le souhaitez. 

1-31
OCTOBRE

exposition Un oeil sur la Terre, la tête dans l'Univers
En collaboration avec le CNES
Gratuit, Tout public

Découvrez toute la beauté de notre planète à travers différents 
clichés du CNES et partez dans les confins de l’Univers grâce à 
des photographies uniques de la NASA et de ESO.
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20h30
à la Salle des fêtes

20h30
Au cinéma le Méliès

20h30 - 23h
(venez quand vous voulez)

Sur la prairie 
fleurie de l’AlphaB

En cas de pluie,
à l’AlphaB

à l'AlphaB
Du 11 au 13 octobre :

9h30 - 17h

Intro : spectacle son et lumières
Par l’Enclave du dernier ordre

séance de dédicaces par Sylvie Vauclair

Durée  : 1 h 45

Durée : 2h

séance de dédicaces par Sylvie Vauclair et Claude-Samuel Lévine

LABELLISE
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Josette Cots, élue depuis 25 ans
 
Native de Toulouse, Josette est arrivée à Castelmaurou 

en 1981, au "Bézinat" et est devenue Présidente du syndicat 
du lotissement afin de résoudre les problèmes de malfaçon 
des maisons en construction.

Monsieur Pouget, maire de l'époque, l'a sollicitée pour 
devenir Conseillère municipale. Après 2 mandats avec 
monsieur Pouget, elle est restée 1 an avec monsieur Giusti 
et fait 2 autres mandats avec Magali Mirtain. Ainsi, elle a 
pu réaliser son souhait d'aider les habitants dans tous leurs 
soucis.

Elle a organisé les premières expositions de peinture et 
ouvert l'atelier peinture qui compte à présent 41 adhérents 
de Castelmaurou et des environs.

Castelmaurou est un village très agréable, mais il manquait 
cruellement d'un endroit convivial où tout le monde pouvait 
se retrouver. Josette rêvait d'une bibliothèque sur la 
commune, car tout passe par la culture. Quand l'AlphaB a 
ouvert ses portes en 2016, elle a été ravie, c'était "au delà 
de ses espérances".

Merci Josette pour votre implication et pour tout ce que 
vous avez fait pour notre commune. La médaille d'honneur 
préfectorale et communale vous a été attribuée en gage de 
reconnaissance. Félicitations !
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daniel FAGGiANo président du Judo Club est à 
Castelmaurou depuis 1999.

Dès son arrivée il adhère au club en tant que pratiquant 
de Judo,  puis de Jiujitsu, avant de devenir Président.
 
Thierry Chaboche, professeur de Judo et de Jiujutsu, 
est présent au club depuis sa création. Il a accédé à 
tous les grades, de la ceinture noire jusqu'à la ceinture 
6ème dan de couleur blanche et rouge qu'il a obtenue en 
cette saison.
 
Dans cette photo, le professeur et le président 
encadrent Gaëtan, une graine de champion !

Merci pour votre implication dans le développement 
harmonieux des enfants et de tous ceux qui participent 
aux activités de votre association.

d'une association...

magali GAsPAriNi est la directrice du Domaine de 
Preissac depuis 2018.

Le domaine de Preissac est l'une des propriétés les plus 
emblématiques de la commune, avec ses 136 hectares et sa 
zone naturelle prrotégée. La famille Gasparini est arrivée à 
Castelmaurou en 1932 et a fait l'acquisition du domaine il y a 
une quinzaine d'années.

En 2005, le père de famille a eu le projet fou de construire en 6 
mois, pour le mariage de sa fille Magali, une salle de réception 
en briques toulousaines. Et c'est dans ce cadre exceptionnel 
que Magali a installé, depuis l'an dernier, son entreprise 
spécialisée dans l'événementiel : réceptions diverses, 
séminaires, congrès, fêtes de famille et même des mariages !

Chaque événement est unique et mérite une attention toute 
particulière. Et si le rythme est intense, l'activité reste 
passionnante, avec des rencontres toujours nouvelles et de 
nombreux défis à relever.

Magali insiste sur les deux valeurs qui la guident depuis son 
enfance : la solidarité familiale d'abord et l'amour du travail 
bien fait ensuite.

Il nous reste à souhaiter à Magali de très belles réussites dans 
tous ses projets.

d'une professionnelle...

d'une élue...
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Dimanche 13 octobre 2019
9H30, 10H30, 11H30, 14H, 15H, 16H
esCAPe GAme panique dans l'iss
par délires d'encre
à l'AlphaB  - inscriptions - 05 61 37 60 99

Dimanche 13 octobre 2019
8h-18h -ViDE-GrEniErS
et ViDE-bibliothèquE
Rens.: A l’écoute des enfants - 06 64 98 48 69

Dimanche 13 octobre 2019
10h-17h30 - Défilé Et CombAtS
de sabre laser
iNitiAtioNs CombAts pour les + 10 ans
par l'enclave du dernier ordre
Dans le vide-greniers

Dimanche 13 octobre 2019
9H30, 10H30, 11H30, 14H, 15H, 16H
CoNstruCtioN de Fusées à eAu
par planète science
à l'entrée de l'AlphaB et la prairie fleurie
pour les + 7 ans, par groupe de 12 pers
Inscriptions : 05 61 37 88 11

Dimanche 13 octobre 2019
9H30, 10H30, 11H30, 14H, 15H, 16H
FAbriCAtioN de stylos 3d
par planète science
à la mairie - salle des mariages
pour enfants et adultes, groupes de 30 pers
Inscriptions : 05 61 37 88 11

Samedi 19 octobre 2019
21h - loto des boulistes
à la salle des fêtes
Rens.: SBC - 06 22 29 98 28

Dimanche 20 octobre 2019
14h - thé DAnSAnt
à la salle des fêtes
Rens.: Amicale des ainés - 06 34 60 79 60

Vendredi 25 octobre 2019
20h30 - ConCourS DE bElotE
à la salle des fêtes
Rens.: Comité des Fêtes - 06 60 79 75 96

Samedi 26 octobre 2019
21h - loto téléthon
à la salle des fêtes - 05 61 37 88 11

Samedi 26 octobre 2019
10h30 - Al’ rAContE  0 - 3 ans
à l'AlphaB

Samedi 2 novembre 2019
10h30 - Al’ rAContE  4 ans +
à l'AlphaB

Samedi 2 novembre 2019
21h - loto du Comité des fêtes
à la salle des fêtes
Tél.: 06 60 79 75 96

Vendredi 8 novembre 2019
21h - loto du Basket
à la salle des fêtes
Rens.: BCLM - 06 25 60 54 23

Samedi 9 novembre 2019
Fête de l'AlC
Rens.: ALC- 06 98 12 62 29

Lundi 11 novembre 2019
11h45 - CommémorAtion
Au Monument aux Morts
12h15 - rePAs dANsANt des
Anciens Combattants - 05 61 35 70 62

Mardi 12 novembre 2019
20h - ilS ont fAit lE mur
vernissage et soirée diapo - rétro
à l'AlphaB

Dimanche 17 novembre 2019
15h - loto des Parents d'élèves
à la salle des fêtes
Rens.: APEC - 07 82 67 30 52

Vendredi 23 novembre 2018
20h30 - ConCourS DE bElotE
à la salle des fêtes
Rens.: Comité des Fêtes - 06 60 79 75 96

Jeudi 21 novembre 2019
14h30 - SpECtAClE DE fin D'AnnéE
à la salle des fêtes
Rens.: Amicale des ainés - 06 34 60 79 60

Sam 23 et Dim 24 novembre 2019
mArChé DE noël
à la Salle des fêtes
Rens.: Comité des fêtes - 06 60 79 75 96

Lundi 25 novembre 2019
PermANeNCe PArlemeNtAire
DE JEAN-LUC LAGLEIZE, DÉPUTÉ
à la Mairie - salle des mariages
Rendez-vous : 05 61 46 53 56
www.jeanluclagleize.fr/mon-agenda

Vendredi 29 novembre 2019
20h30 - ConCourS DE bElotE
à la salle des fêtes
Rens.: Comité des Fêtes - 06 60 79 75 96

Dimanche 1er décembre 2019
14h - thé DAnSAnt
à la salle des fêtes
Rens.: Amicale des ainés - 06 34 60 79 60

Dimanche 1er décembre 2019
14h30 - noël Au mélièS
Au cinéma
Rens.: Le Méliès - 05 61 09 77 77

Jeudi 5 décembre 2019
17h - CommémorAtion
Au Monument aux Morts
18h - APéritiF du Souvenir Français
à la salle des aînés

Du 6 au 8 décembre 2019
téléthon
Salle des fêtes, mairie, école
Rens. : Mairie - 05 61 37 88 11

Jeudi 12 décembre 2019
14h - GoûtEr SpECtAClE de Noël
à la salle des fêtes
Rens.: Amicale des ainés - 06 34 60 79 60

Dimanche 15 décembre 2019
12h - rePAs oFFert PAr le CCAs
          AuX AîNés de + de 70 ANs
à la salle des fêtes
Inscriptions à la mairie avant le 22 nov.
Tél.: 05 61 37 88 11
contact@mairie-castelmaurou.fr

Vendredi 27 décembre 2019
20h30 - ConCourS DE bElotE
à la salle des fêtes
Rens.: Comité des Fêtes - 06 60 79 75 96

Mardi 31 décembre 2019
réVeilloN du st sylVestre
à la salle des fêtes
Comité des fêtes - 06 60 79 75 96

JuillEt  -  Août sePtembre

aGenDa

Samedi 6 juillet 2019
15h - memo s'iNVite #2 Au stAde
Sport et activités avec L'AlphaB
Au stade de Labastide Saint Sernin
La médiathèque sera fermée
Rens. : l'AlphaB - 05 61 37 60 99

Dimanche 14 juillet 2019
Fête NAtioNAle
Sur la place de la mairie
11h30- Commémoration
14h - Concours de PétANque 
14h-18h - JEux pour EnfAntS
19h - rEpAS pArtAGé
23h - fEux D’ArtifiCES
Organisés par la Mairie - gratuit
Animation dJ et buvette
organisées par le Comité des fêtes

Rens. : Mairie - 05 61 37 88 11

Mercredi 17 juillet 2019
10h30 - Al’ rAContE  4 ans +
Les petits aventuriers
à l'AlphaB

Samedi 31 août 2019
10h-13h - Forum des AssoCiAtioNs
à la salle des fêtes
Rens. : Mairie - 05 61 37 88 11

Vendredi 6 septembre 2019
10h - inAuGurAtion 
de l'éCole mAterNelle
Chemin du Bézinat
Rens.: Mairie - 05 61 37 88 11

Samedi 7 septembre 2019
10h30 - Al'rAContE... à l'éCole mAter
Chemin du Bézinat
10h30, 11h, 11h30 - ViSitES
de l'éCole mAterNelle
Inscriptions : Mairie - 05 61 37 88 11

Samedi 7 septembre 2019
12h - rEpAS D'AutomnE
à la salle des fêtes
Rens.: Amicale des ainés - 06 34 60 79 60

Samedi 14 septembre 2019
14h - fêtE DE lA pétAnquE
Sur le boulodrome
Rens.: Société bouliste - 06 22 29 98 28

Samedi 14 et 21 septembre 2019
deNtelle Au FuseAu
à l'AlphaB

Dimanche 22 septembre 2019
Course Pédestre
Départ du parking du boulodrome
Rens.: Comité des fêtes - 06 60 79 75 96

Samedi 28 septembre 2019
VirAde de l'esPoir muCoVisCidose
Départ du parking du boulodrome

Samedi 28 septembre 2019
17h - Concert mAmA Godillot
à l'AlphaB, gratuit, tout public
Sur inscription - 05 61 37 60 99

Du 1er octobre au 30 novembre 2019
eXPositioN lA terre et l'esPACe
exposition ouverte tous les jours
pendant le festival astrolab
à l'AlphaB

Samedi 5 octobre 2019
12h - rEpAS DAnSAnt…anniversaires 
à la salle des fêtes
Rens.: Amicale des ainés - 06 34 60 79 60

Samedi 5 octobre 2019
10h30 - CAfé fAmiliAl "DYS"
Venez avec vos enfants...
à l'AlphaB

11, 12, 13 octobre 2019
FestiVAl l'AstrolAb
Au centre du village
En collaboration avec A l'écote des enfants, Comité des 
fêtes, Le Méliès, CNES, Planète sciences, Délires d'encre, 
Médiathèque départementale 31, CCCB, Fête de la science

Vendredi 11 octobre 2019
20h30 - SpECtAClE Son Et lumièrES 
"guerre des étoiles"
par l'enclave du dernier ordre
20h40 - l'hommE Et l'uniVErS
conférence-débat par l'astrophysicienne
sylVie VAuClAir
à la salle des fêtes
Buvette sur place

Inscriptions à la mairie : 05 61 37 88 11

Samedi 12 octobre 2019
9H30, 10H30, 11H30, 14H, 15H, 16H
esCAPe GAme panique dans l'iss
par délires d'encre
à l'AlphaB  - inscriptions - 05 61 37 60 99

Samedi 12 octobre 2019
20h30 - lA muSiquE DES SphèrES
conférence-débat par l'astrophysicienne
sylVie VAuClAir
et le musicien ClAuDE-SAmuEl léVinE
Au cinéma Le Méliès
Buvette sur place

Inscriptions à la mairie : 05 61 37 88 11

Samedi 12 octobre 2019
20h30 - 23h - soirée AstroNomie
contes et science - pour les familles
observation des étoiles avec planète science
Sur la parairie de l'AlphaB

oCtobre

Programme :

Vendredi 6 septembre

École maternelle 
Les 4 collines

INAUGURATION
le vendredi 6 septembre 2019

à 10 h

INV ITATION

Chemin du Bézinat

Les 4 collines - école maternelle

31180 Castelmaurou

ville de

9h30
10h
10h30
11h
12h
15h30
16h30 - 18h30

Accueil des invités sur le parvis de l'école maternelle
Visite de l'école
Découverte de la plaque inaugurale
Discours officiels
Cocktail
Spectacle réservé aux enfants de la maternelle
Goûter partagé dans la cour

Samedi 7 septembre

10h30
10h30, 11h, 11h30

Al’raconte à l'école maternelle
Visite de l'école pour les curieux
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