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oici enfin arrivée la fin de cette période
post-électorale ! La nouvelle équipe
municipale est en fonction depuis le 28 mai.
Tout d'abord je voudrais remercier tous
les castelmaurousiens qui nous ont fait
confiance le 15 mars dernier lors des
élections municipales.

Diane Esquerré

Par ce vote vous avez exprimé des attentes
auxquelles la municipalité devra répondre.
Nous nous sommes attachés en priorité à la
réouverture de l'école tout en assurant des
conditions de sécurité sanitaire maximales.

Maire de Castelmaurou
Nous avons la chance d'avoir un cadre
de vie privilégié et une commune à taille
humaine. Un de nos objectifs sera de
repenser la rénovation des bâtiments, les
mobilités et de poursuivre la réflexion sur
l’urbanisme.
La démocratie participative est une pièce
maîtresse de mon mandat. Je souhaite que
tous les citoyens puissent participer aux
projets et soient acteurs de notre commune.
Mon premier engagement en la matière est
la mise en place un réseau de référents de
quartier.

Le Conseil municipal a été installé le 28 mai 2020

UN GRAND MERCI...
à tous les professionnels et bénévoles qui nous ont permis de vivre le mieux possible la période de
confinement, particulièrement aux personnels de santé, aux commerçants, à tous les agents des
collectivités et aux réseaux d'entraide.

Les forces vives que sont les associations,
les commerçants et les entrepreneurs
pourront compter sur mon soutien et seront
accompagnés dans leurs projets.

pratique
Mairie de Castelmaurou

Le service urbanisme

Adresse : Route d’Albi, 31180 Castelmaurou

Horaires :

: 05 61 37 88 11

Lundi : 8h30-12h30 et 14h-17h30

: contact@mairie-castelmaurou.fr

Mardi : 14h -17h30

www.mairie-castelmaurou.fr
: Ville de Castelmaurou
Horaires Mairie :
Lundi, Mercredi, Jeudi et Vendredi :
8h30 - 12h30 et 14h - 17h30
Mardi : 14h - 17h30
Samedi : 10h - 12h (fermé du 11 juillet au 15 août)
Service enfance
Horaires :
Lundi, Mercredi, Jeudi et Vendredi :
8h30 - 12h30

Je souhaite me placer en rupture en
termes de gouvernance. Je conçois le rôle
de maire comme animateur de territoire,
un rôle central dans la dynamisation de
la commune en fédérant les projets et en
les concrétisant. Je me préoccuperai de la
protection et la sécurité des personnes et
des biens. Je veillerai au respect de l'intérêt
général. Le devenir de notre commune
passe aussi par la qualité des relations
avec notre Communauté de Communes
et nos autres partenaires. Je m’engage à
renforcer les liens avec ces entités.
J'espère que vous et vos proches n'avez
pas été trop affectés par la période que
nous venons de traverser. Il faut maintenant
reprendre la vie active avec la prudence
nécessaire. Je m'efforcerai d'aider du
mieux possible tous ceux qui éprouveront
des difficultés en cette période de crise.
Je serai à votre écoute, travaillerai en toute
transparence et avec l'humilité qui s'impose
devant les défis qui nous attendent.
Je mettrai toute mon énergie pour
qu'ensemble
nous
fassions
de
Castelmaurou une ville vivante, durable et
qui nous rassemble.

Mercredi : fermé
Jeudi : 8h30-12h30 et 14h-17h30
Vendredi : sur rendez-vous
: 05 61 37 88 17
: urbanisme@mairie-castelmaurou.fr
L'AlphaB
Horaires d'été :
Mardi et Vendredi : 15h - 19h
Mercredi et Samedi : 9h - 12h
Fermé pour inventaire du 27 juillet au 16 août
Adresse : 1A route de Lapeyrouse

: 05 61 37 88 29

: 05 61 37 60 99

: affaires.scolaires@mairie-castelmaurou.fr

: bonjour@lalphab-castelmaurou.fr
: L'AlphaB Castelmaurou
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Je souhaite également pour Castelmaurou
un programme festif, culturel et sportif
ambitieux.

J'ai proposé aux élus de la minorité de nous
rejoindre dans les commissions et nous
créerons des comités paritaires constitués
d'élus et de citoyens qui réfléchiront aux
perspectives à donner à la commune.
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DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
La démocratie participative sera
au coeur de notre action. Tous les
habitants doivent pouvoir participer
à nos projets notamment en matière
d’urbanisme,
d’environnement,
d’aménagement, et donc participer
aux décisions ayant un impact sur
notre cadre de vie.
Nos objectifs :
● informer les habitants des projets
du territoire
● faire participer les usagers et
riverains aux réflexions et décisions
relatives à la gestion urbaine

RÉOUVERTURE DES ÉCOLES
Notre première mesure a été la réouverture progressive
et plus large, des écoles maternelle et primaire, puis
du restaurant scolaire. Depuis le 22 juin, tous les
enfants ont repris le chemin de l’école à la plus grande
satisfaction de tous.
Les consignes sanitaires imposées par le dernier
protocole du Ministère de l'Education nationale sont
respectées. Les enfants retrouvent ainsi le lien social
qui leur est indispensable.
Dès le début des vacances l’ALSH accueillera les
enfants de Castelmaurou dans les locaux de l’école
Marcel Pagnol.

faire émerger un espace de
dialogue, générateur de lien social
entre les citoyens
● favoriser les échanges avec les
élus.
●

Cela se traduit par 6 engagements
issus de notre programme :
● mettre en place des référents
de quartier qui seront un lien
permanent entre les habitants et la
mairie
●
organiser
des rencontres
publiques entre l'équipe municipale
et les habitants
●
consulter au préalable la
population
sur
les
projets
structurants

Rendez-vous à
l'automne pour la
première rencontre
d'information sur les
référents de quartier.
● permettre aux habitants de poser
des questions écrites au conseil
municipal
●
ouvrir
les
commissions
municipales à tous les élus et
certaines aux citoyens
●
mettre en place un Conseil
Municipal des Jeunes avec les
enfants des CM1 et CM2 de l’école
Marcel Pagnol.

Nos projets :

DÉVELOPPEMENT DURABLE

● Construire une cantine à l'école maternelle, pour
supprimer des trajets difficiles aux tout petits
● Rénover l'école élémentaire après les conclusions
des diagnostics techniques (présence d'amiante, fuites
d'eau, sanitaires vétustes...)
● Créer un point jeune pour les adolescents de 11 à
18 ans
● Instaurer un Conseil municipal des enfants avec les
CM1-CM2.
Ces programmes seront menés avec la collaboration
indispensable des personnels éducatifs et des parents
d'élèves.

Nous souhaitons pour notre
commune
une
politique
environnementale ambitieuse afin
de protéger notre cadre de vie
et de préserver les intérêts des
générations futures.
Nous serons également attentifs
au développement économique de
Castelmaurou tout en respectant
les aspects écologiques.

Nous aurons d’abord à travailler
sur ● la desserte par les transports
collectifs ● un plan d’économie
d’énergie
●
l’encouragement
des filières courtes, soutien au
commerce local ● l’aménagement
du bois du Bézinat ● les sentiers
piétonniers ● la protection de la
biodiversité et l’adaptation au
changement climatique.

CINÉMA
© C Parise

Le cinéma a rouvert ses portes le 22 Juin avec un
projecteur flambant neuf et à la pointe de la technologie.
Il offre des couleurs et des contrastes à couper le souffle,
une netteté d'image sans égal !

MASQUES

Coût du projecteur : 60 025 € H.T.
Financement CNC : 45 219 €

Après ceux offerts par la
Communauté des Communes
des Coteaux Bellevue, la Région
Occitanie et le Département
de la Haute-Garonne offrent
également un masque à
chaque habitant. Vous pouvez
le retirer à la mairie pendant
ses horaires d'ouverture.

Les bénévoles du cinéma et la municipalité sont
désormais heureux de vous en faire profiter en vous
accueillant dans le respect des mesures sanitaires.

Portez le masque dès que vous
êtes en contact avec d'autres
personnes, protégez-vous !

La mairie de Castelmaurou,avec l’Association Loisirs
et le CNC (Centre National du Cinéma), a acheté ce
projecteur Laser 4K RGB pour améliorer la qualité
d’image proposée au cinéma et suivre l’évolution de
l’offre de contenu audiovisuel (film en résolution 4K).

Faites-vous plaisir, allez au cinéma, une nouvelle
expérience vous attend !
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Patrick Jannitte, responsable du Méliès
Philippe Orth, bénévole, et Henri Amigues, 1er adjoint au Maire sortant,
en charge du projet
Diane Esquerré, Maire de Castelmaurou

Accueil du public

à partir du 7 juillet
L'Alpha'T - service de culture à déguster sur place
dans le respect des gestes sanitaires :
masques obligatoires pour les + 11 ans
lavage des mains à l'entrée
Mardi, Vendredi 15h -19h / Mercredi, Samedi 9h -12h
Fermé pour inventaire du 27 juillet au 16 août 2020
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LE CONSEIL MUNICIPAL
AGIR ENSEMBLE CASTELMAUROU
C’est avec beaucoup de fierté et
de modestie que nous avons reçu
votre message lors des dernières
élections municipales. Vous avez
choisi de faire confiance à notre
liste AGIR ENSEMBLE. Nous vous
en remercions. Vous avez souhaité
un changement dans la politique
municipale, dans la manière de gérer
les affaires communales, dans la
façon de communiquer avec vous.
Nous sommes conscients des défis
à relever et nous serons aux côtés
de notre Maire nouvellement élue.
Diane Esquerré a la volonté de faire
de Castelmaurou une commune
vivante et agréable où vous aurez
envie de vivre, de partager des
projets de développement mais aussi
où vous pourrez exprimer vos idées
et participer à leur mise en œuvre.
Nous venons de vivre une période
de confinement et l'épidémie de
Covid-19 est toujours là. Nous
espérons qu’elle ne vous a pas trop
affectés.

L’installation du conseil municipal
en a été différée jusqu’au 28 mai
dernier et pendant ce temps vos
nouveaux élus n’ont pu que suivre
ce que la précédente municipalité,
restée en place, a décidé de faire.
Deux d’entre nous ont été informés
des différentes décisions prises mais
sans être associés à celles-ci. Notre
équipe a, de son côté, développé
quelques actions : fabrications et
distribution de masques quand il
était impossible de s’en procurer,
organisation de moments récréatifs
en visioconférence pour les enfants,
mise en ligne d’informations utiles
pour soutenir les producteurs et
commerces locaux…
Vous vous êtes sans doute demandé
à ce moment-là où était la nouvelle
équipe municipale, ce qu’elle faisait.
Eh bien, elle n’était pas inactive, elle
a participé à des actions de solidarité,
elle a commencé à travailler sur des
projets et des actions que Diane
Esquerré
souhaitait
développer

rapidement comme l’ouverture la
plus large possible de l’école et de sa
cantine, ou à prendre des contacts
qui feront gagner du temps sur les
semaines à venir.
Maintenant la nouvelle équipe
municipale est très activement au
travail et la prise de fonctions se
passe bien notamment grâce aux
agents municipaux, aux élus de
la communauté de communes,
aux différentes forces vives de
Castelmaurou.
Nous aurons l’occasion de vous
rencontrer, quartier par quartier ou
sur des manifestations thématiques,
ce qui permettra de mettre en
évidence des points forts ou faibles
que vous aimeriez voir développer.
Nous vous souhaitons un bon été.

Le conseil municipal est composé de 27 élus :
● Madame la Maire, Diane Esquerré
● 7 Adjoints
● 15 Conseillers municipaux de la majorité
● 4 Conseillers municipaux de la minorité.

Diane Esquerré

Dominique Bâcle

Maire
et conseillère communautaire

1ère adjointe au maire
Finances et action sociale

Michel Fernandez

Michèle Erisay

Michael Tesson

Marie Novau

Pascal Casabonne

Adjoint au maire
Urbanisme et grands projets

Adjointe au maire
Enfance, jeunesse,
lien intergénérationnel

Adjoint au maire
Associations, culture, patrimoine

Adjointe au maire
Développement durable
et économique

Adjoint au maire
Démocratie participative

Dominique Humeau

François-Xavier Mouy

Maryse Garcia

Jean-Marc Cissou

Coralie Ducousso

Adjointe au maire
Entretien et travaux

Conseiller communautaire

Conseillère communautaire

Conseiller communautaire

Conseillère communautaire

Lucien Davezac--Canto

Véronique Piget

Luc Soulier

Mourad Benmansour

Christel Esquerré

TOUJOURS DYNAMIQUES AVEC VOUS
Vos élus de l’opposition :
Danièle SUDRIE / Christelle GARRAUD / Joséphine LUFUNGULA et Fabien CHENE
Vous remercient de votre confiance, témoignée lors des élections municipales du dimanche 15 mars 2020.

Conseiller délégué

Conseiller délégué

Malheureusement, les recommandations sanitaires du gouvernement, la veille du scrutin, ont entrainé un taux
d’abstention record de 55% jamais connu sur notre commune pour des élections locales et a, sans nul doute,
contribué au résultat que nous connaissons.
Lors du 1er conseil municipal du 28 mai 2020 ont été votées les fonctions de Maire et d’Adjoints, ainsi que la
composition du CCAS (Centre Communal d’Actions Sociales) dans lequel Danièle SUDRIE sera présente.

Sébastien Peyrières

Véronique Grillet

Gérard Guerci

Manon Crouzet

Nicolas Fessin

Danièle Sudrié

Fabien Chène

Christelle Garraud

Joséphine Lufungula

Nous avons été étonnés de constater que la fonction Finances ne soit pas représentée par un élu municipal.
Nous restons mobilisés et vigilants sur les projets à venir et nous vous tiendrons informés de façon très régulière.
Vous pouvez toujours nous contacter :
- par mail à : toujoursdynamiquesavecvous@gmail.com
- par courrier à : Toujours dynamiques avec vous, Mairie de Castelmaurou, 31180 Castelmaurou

Sylvie Peyrille

Conseillère communautaire
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carnet civil

BIENVENUE AUX BÉBÉS

05/11/2019 - Luna SOLNAIS PUYAL / 07/11/2019 - Olivia DANEL / 19/11/2019 - Nathan RIGAUD / 22/11/2019 - Gauvin HERVOIS /
27/11/2019 - Théo BEGARD / 07/12/2019 - Louane GARCIA / 28/12/2019 - Romy BERNAD / 29/12/2019- Casey AVEROUS-HUC /
29/12/2019 - Charly AVEROUS-HUC / 30/01/2020 - Lou BLAIN ROZE / 05/02/2020 - Evan DE LA TOUR DU PIN CHAMBLY DE LA
CHARCE / 07/02/2020 - Adèle LESBROS / 11/02/2020 - Alexie ARNAL / 01/03/2020 - Yanis BOUFALA / 18/03/2020 - Célia PASCAL/
12/04/2020 - Robin DA COSTA / 15/04/2020 - Gabriel CAMBON / 16/05/2020 - Louis DELHAYE / 18/05/2020 - Louise NOTAT /
22/05/2020 - Jeanne MIRANDE-BROUCAS / 29/05/2020 - Raphaël PERRIES

ILS SE SONT UNIS
27/12/2019 - Elodie MANCELON et David TOULOUSE / 31/12/2019 - Marion LACROIX et Jean-Michel CAZENAVE / 08/02/2020 - Heline
CIFTCI et Inan SATIK / 04/03/2020 - Danièle SUDRIE et Jean-Luc DAL MASO

ILS NOUS ONT QUITTÉS
06/01/2020 - Jean WAISSE / 07/01/2020 - Chantal SANCHEZ / 11/01/2020 - Marie-José DELFAU, épouse PAILHES / 13/01/2020 Jacques POIRIER / 14/01/2020 - Renée ELLIS, épouse PIVETTA / 20/01/2020 - Lionel QUINTIN / 24/01/2020 - Cécile VALATX, épouse
JARLAN / 30/01/2020 - Robert LABADIE / 31/01/2020 - Pierre LE CUN / 15/02/2020 - Armando QUILEZ / 16/02/2020 - Jacqueline
DESCHAMPS, épouse GAUTIER / 18/02/2020 - Marius VALADE / 19/02/2020 - Indalécio MOYA / 26/02/2020 - Jean-Roger SALOMON /
27/02/2020 - Roger SOULIÉ / 27/02/2020 - Danielle MELLONE, épouse SEGONDS / 02/03/2020 - Robert MASSOUTIER / 05/03/2020Jean FABRE / 05/03/2020 - André SÉGUÉLA / 12/03/2020 - Simone SALVAT, épouse JOUBERT / 15/03/2020 - Louis SANCIER /
20/03/2020 - Gilles LORRAIN / 26/03/2020 - Georges FIGNES / 26/03/2020 - Manuela FERNANDEZ, épouse LLAMAS / 04/04/2020 Roger GARRAUD / 09/04/2020 - Roger RAYNAUD / 10/04/2020 - Suzette CANAC, épouse CAYRÉ / 10/04/2020 - Françoise PILLOTON,
épouse HERREGODS / 12/04/2020 - Patrick PORTIER / 18/04/2020 - Marie MESSAL, épouse ROUDET / 18/04/2020 - Jean ESCUAIN/
19/04/2020 - François GUSTAVE / 20/04/2020 - Eliane DELERIS, épouse BOUYSSOU / 21/04/2020 - Roger HUC / 02/05/2020 - JeanLoup QUIGNON / 04/05/2020 - Consuelo SANCHEZ, épouse QUILEZ / 06/05/2020 - Alice JULIA, épouse COTTES / 13/05/2020 Graziella TAFURO, épouse PORCINO / 19/05/2020 - Héléne VERGNOL, épouse JOMARD / 19/05/2020 - Hubert CHASSAIN / 24/05/2020
- Jacques DEFLANDRE / 25/05/2020 - Yvonne BÉLAVAL, épouse SAINT-GERMIER / 26/05/2020 - Jacques JARDIN / 26/05/2020
- Khédidja MESSAOUD, épouse BENZABA HADJ / 05/06/2020 - Amâncio RIBEIRO DA LAPA / 06/06/2020 - Denise CIPRES, épouse
BOUÉ / 07/06/2020 - Jeannine FOUNEAU, épouse ROQUES / 22/06/2020 - Simone CAYRON, épouse LABATTE
www.mairie-castelmaurou.fr
Ville de Castelmaurou

