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Illuminations
LA MUNICIPALITÉ 
SOUHAITE FAIRE DES 
FÊTES DE FIN D'ANNÉE UN 
MOMENT MAGIQUE POUR 
TOUS LES CASTANÉENS, 
NOTAMMENT CEUX QUI 
NE PARTENT PAS EN 
VACANCES OU SONT SEULS 
À CETTE PÉRIODE  
DE L’ANNÉE.

C’est dans cet esprit que 
les Fééries d’hiver sont 
organisées  
et que chaque année de 
nouvelles illuminations sont 
installées. En 2018, 26 000 € 
ont été investis dans de 
nouvelles décorations. Le 
choix s’est naturellement 
porté sur des ampoules LEDs 
consommant  
8 fois moins que des 
ampoules traditionnelles ! 
Fontaine lumineuse, 
buissons et arbres parés 
de guirlandes, rideaux 
lumineux, sapins décorés 
aux couleurs des fêtes, igloo, 
ours… ont ainsi fait leur 
apparition dans les rues 
et sur les ronds-points de 
la ville. Merci à l’ensemble 
des agents de la collectivité 
pour leur implication et 
particulièrement à Roméo, 
Jérôme et André. #

À voir et revoir  
sur castanet-tolosan.fr 
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/ COURRIER DU MAIRE

A. L. / Il s’agit de la navette communale qui fonctionne du 

lundi au vendredi de 6 h 30 à 18 h 25. Entièrement gratuite 

et accessible aux personnes à mobilité réduite, elle effectue 

une boucle sur la commune dont le départ et le terminus sont 

situés sur le parking de la salle de Vic - route d’Escalquens. 

Chaque année les élus et les services techniques évaluent la 

pertinence du tracé et les horaires de la navette. Il est apparu 

depuis quelque temps que ces derniers ne répondaient plus tout 

à fait aux attentes des usagers. Aussi une nouvelle boucle et de 

nouveaux horaires ont été proposés en commission travaux dont 

les membres ont validé la mise en œuvre en février prochain. 

40 arrêts au lieu de 41 composeront cette nouvelle boucle, 

avec des arrêts desservis toutes les heures. Ces derniers seront 

matérialisés par des poteaux indiquant le nom de l’arrêt et les 

horaires. Ce nouveau circuit a pour objectif de mailler l’ensemble 

du territoire communal afin de garantir l’accès aux transports 

en commun au plus proche des administrés et d’assurer des 

connexions avec le réseau de bus Tisséo. Nouveauté notamment 

la desserte d’un équipement souvent plébiscité par les usagers, 

la piscine et également la zone commerciale de Rabaudy. Des 

horaires supplémentaires ont été ajoutés le mercredi pour 

faciliter les déplacements des enfants ce jour-là (pour leurs 

activités de loisirs ou sportives). Un dépliant avec l’ensemble des 

horaires et le tracé de la boucle sera prochainement disponible à 

l’accueil de la Mairie et en téléchargement sur le site de la Ville. #

ARNAUD LAFON / Particularité à Castanet-Tolosan le magazine 

municipal est distribué en partie par les élus de la majorité, ce qui 

représente une économie pour la commune de près de 12 000 € 

par an en comparaison à un distributeur privé. Répartis par 

secteur, les élus font du porte à porte pour déposer le journal 

dans les boîtes aux lettres des administrés. Mais depuis plusieurs 

années, nous rencontrons des difficultés pour le distribuer dans 

les immeubles dont les entrées sont sécurisées par un badge 

ou un code. Nous demandons ces éléments systématiquement 

aux syndics qui ne souhaitent pas toujours donner suite. Si 

vous souhaitez recevoir le Castanet lien directement dans 

votre boîte aux lettres nous vous invitons à en parler à votre 

syndic d’immeuble afin que ce dernier transmette à mes 

services les codes d’accès ou un badge. Pour plus d'information 

vous pouvez contacter le service communication par mail : 

service.communication@castanet-tolosan.fr ou par téléphone 

05 62 71 70 43. Par ailleurs le magazine municipal est toujours 

disponible en version numérique sur le site Internet www.

castanet-tolosan.fr et des exemplaires papier sont à disposition 

dans tous les lieux publics de la commune en particulier à l’accueil 

de la Mairie. #

NOUVELLE BOUCLE  
ET NOUVEAUX HORAIRES  
POUR LA NAVETTE COMMUNALE

je viens d’arriver à Castanet et on m’a 
parlé d’une navette de la ville. j’aimerais 

la prendre mais comment cela fonctionne ? ”

CASTANET-LIEN :
COMMENT EST-IL DISTRIBUÉ ?

je ne reçois pas le journal 
municipal dans ma boîte aux 

lettres, je suis obligé de venir en mairie 
pour récupérer un exemplaire. Comment 
cela se fait-il ? Que faut-il faire pour 

l’avoir à chaque fois ? “

COMPTEUR LINKY 
Pour les Castanéens qui souhaitent faire connaître 
leur refus concernant la pose d’un compteur Linky 
dans leur habitation, la Municipalité leur propose 
de récupérer ce coupon et de le coller sur leur 
boîte aux lettres. Téléchargeable également sur 
www.castanet-tolosan.fr et disponible à l’accueil 

de l’Hôtel de Ville. #

J’exerce mon  
DROIT DE REFUS :  
NON À LA POSE  

D'UN COMPTEUR LINKY 
En vertu du droit de la propriété et conformément  
à l’arrêté municipal n°R-012/2018 réglementant  
les conditions d’implantation de compteurs Linky  

sur la commune de Castanet-Tolosan, j’exerce mon droit 
de refus quant à l’accès à mon logement ou ma propriété 
concernant la pose d’un compteur communiquant Linky.
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Chères Castanéennes  
chers Castanéens

À Castanet-Tolosan la fin de l’année a été marquée par les 
Commémorations du centenaire de la guerre 14-18 pour lesquelles 
manifestations et hommages se sont succédés durant près d’une 
semaine. Saluons ainsi la remarquable reconstitution du conseil 
municipal d’après-guerre par les élèves de 3e du collège jean jaurès, 
merci à eux et leur enseignante pour ce travail de mémoire. Mémoire 
toujours avec l’inauguration du rond-point Octavie Delacour en sou-
venir des femmes de la grande guerre. Recueillement enfin lors de la 
traditionnelle cérémonie du 11 novembre qui fût l’occasion d’inau-
gurer l’allée du cimetière et le nouvel emplacement du Monument 
aux morts.

S’il est un temps pour se souvenir, il est aussi un temps pour 
agir. À Castanet-Tolosan nous travaillons depuis 18 ans à améliorer 
la qualité et diversifier l’offre de service public par la construction 
d’équipements publics, le développement de nouveaux services… 
et par la mise en place d’outils facilitant la vie quotidienne des 
Castanéens : wifi gratuit dans les parcs, tableaux numériques dans 
les écoles, machines électroniques pour les élections… Et c’est por-
tée par cette dynamique qu’aujourd’hui, à l’aube de 2019, la Ville a 
mis en ligne son nouveau site Internet : agenda connecté, carte inte-
ractive, démarches en ligne, information accessible 24 heures/24… 
Numérique encore avec le nouveau Portail Famille qui depuis le 
7 janvier facilite la vie des parents qui peuvent désormais payer en 
ligne leur facture ou inscrire leur enfant à la cantine, au centre de 
loisirs… Précurseur dans le domaine dès 2009 avec la carte CVQ, la 
Municipalité a travaillé en lien avec le Sicoval pour mener à bien ce 
projet. Cette mutualisation entre nos deux collectivités a permis de 
répondre à deux enjeux majeurs, ceux de la modernisation de nos 
organisations et de l’optimisation de nos dépenses publiques. Notre 
résolution pour 2019 ? Rendre notre territoire communal toujours 
plus facile à vivre pour l’ensemble de nos administrés !

Et c’est à la lumière de cette résolution que nous avons 
décidé de lancer pour la première fois une consultation en ligne 
sur un sujet que vous connaissez bien et qui parfois divise, celui du 
stationnement. Du 14 janvier au 15 février les électeurs castanéens 
pourront se prononcer sur deux questions liées au stationnement 
en ville. Totalement dématérialisée, cette consultation se fera depuis 
votre smartphone, tablette ou ordinateur sur le site Internet de la 
commune www.castanet-tolosan.fr. Et pour les électeurs n’ayant pas 
Internet, ils pourront venir en mairie sur l’ordinateur mis à disposi-
tion pour l’occasion.

Enfin il est de tradition en début d’année de formuler ses 
vœux, aussi je vous souhaite à toutes et tous une belle et heureuse 
année 2019 ainsi qu’à ceux qui vous sont chers.

Arnaud Lafon
Maire de Castanet-Tolosan

Directeur de la publication : A. Lafon / Directeur de la ré-
daction : P. Correia / Rédacteur en chef : S. Audouy / Comi-
té de rédaction : B. Armandary, M.-L. Chauvin, A. Fournié, 
B. Hébrard de Veyrinas, V. Maumy, M. Mauro, P. Paris, 
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fax : 05 62 71 70 41 / Crédit photo : V. Laratta / Création 
Ogham / Impression Imprimerie Delort ISO 14001, ZI 
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/ ACTUS EN BRÈVES

SPORT

Le terrain de foot 
synthétique aura bientôt  
ses vestiaires
Le terrain de football synthétique est un des 
équipements les plus utilisés de la commune 
accueillant de 400 à 500 licenciés par semaine.

C’est au regard de cette fréquentation que la commune a 
décidé de construire des vestiaires pour les usagers de ce 
terrain. « Il était devenu indispensable à la pratique sportive 
que ce terrain soit équipé de vestiaires », explique Patrick Pa-
ris adjoint au Maire délégué aux sports et à la vie associa-
tive. « Pour des questions de sécurité tout d’abord, les joueurs 
n’auront plus besoin de traverser la route qui les séparait de 
Lautard pour se changer. Pour une plus grande utilisation du 
terrain qui était jusqu'à présent restreinte par le manque de 
vestiaires. » En cours de construction les locaux abriteront 4 
vestiaires joueurs, 2 vestiaires arbitres, un bureau, un local 
de rangement, une buvette et des toilettes, soit une surface 
totale de 230 m2. #

À noter le bardage bois et le traitement intérieur brut pour 
donner un caractère industriel au lieu. 
Coût des travaux 350 000 € TTC - Livraison prévue en mars.

INAUGURATION 

Un rond-point en hommage  
aux femmes de la grande guerre 14-18
Dans le cadre des commémorations célébrant le centenaire de la 1re guerre mondiale, la Ville a souhaité 
rendre un hommage particulier aux femmes s’y étant illustrées.

Lundi 12 novembre 2018, le rond-point situé à l’intersection de la rue de Labège et l’avenue Pierre Mendès France a été bapti-
sé du nom d’Octavie Delacour par le Maire Arnaud Lafon qui a dévoilé la plaque en présence d’élus municipaux, d’associations 
et des collégiens. Octavie Delacour, habitante d’un hameau normand, a découvert fortuitement l’existence d’un commando 
allemand et à force de ténacité a convaincu les autorités françaises de l’avancée des troupes allemandes dans la région. Elle 
permettra ainsi d’éviter le dynamitage d’un pont. #

CMJ

Élections des nouveaux 
conseillers
Les écoliers des classes de CM1 et CM2 des 4 groupes sco-
laires de la ville se sont rendus en mairie, les 29 et 30 no-
vembre derniers, pour désigner leur candidat préféré, à l’aide 
des machines à voter. 22 jeunes conseillers ont ainsi été élus 
pour un mandat de deux ans au sein du Conseil Municipal des 
Jeunes (CMJ). Cette instance dédiée à leur expression et leur 
écoute va leur permettre l’apprentissage de la citoyenneté et 
de la démocratie. Au travers de commissions ils vont s’im-
pliquer dans la vie locale et concrétiser les projets de leur 
profession de foi. #

s
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Rentrée scolaire 2019/2020 : 
ouverture des inscriptions !
Les inscriptions scolaires se dérouleront du 11 mars au 12 avril 
2019, pour les nouveaux élèves et les enfants nés en 2016.  
Pièces à fournir : livret de famille, justificatif de domicile de moins 
de 3 mois, carnet de santé de l’enfant et certificat de radiation si 
l’enfant était scolarisé.

  Plus d’infos : Guichet CVQ - bâtiment B de l’Hôtel de Ville Tél. : 
05 62 71 89 17 Lundi : 13 h 30 à 17 h - Mardi : 9 h à 12 h - Mercredi et 
vendredi : 9 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h

/ ACTUS EN BRÈVES

RECENSEMENT

La tournée  
des agents commence
8 % des foyers castanéens seront recensés entre le 17 janvier et le 
23 février 2019 par des agents mandatés par la Mairie et munis d’une 
carte officielle. Vous aurez alors quelques jours pour répondre soit par 
Internet soit sur support papier, l’agent peut vous aider si vous le sou-
haitez et viendra récupérer le questionnaire papier à un moment conve-
nu avec vous. #

Plus d’infos : Recensement en ligne, comment ça marche ? Connectez-vous 
sur www.le-recensement-et-moi.fr. L’agent recenseur vous remettra vos 
identifiants, cliquez sur « Accéder au questionnaire en ligne », utilisez votre 
code d’accès et votre mot de passe pour vous connecter.

SCOLAIRE

Inscriptions au Centre  
de loisirs vacances  
hiver et printemps
Les vacances d’hiver auront lieu du 18 février 
au 1er mars 2019. Les inscriptions au centre de 
loisirs seront ouvertes sur le portail famille du 
16 janvier au 8 février pour les 3/12 ans et à par-
tir du 8 février pour les 12/17 ans. 
Les vacances de printemps auront lieu du 15 avril 
au 26 avril 2019. Les inscriptions au centre de 
loisirs seront ouvertes sur le portail famille du 
20 mars au 5 avril 2019 pour les 3/12 ans et à 
partir du 5 avril pour les 12/17 ans. #

Une information sur le fonctionnement  
du portail sera envoyée aux familles.  
Possibilité d’inscription auprès du Guichet CVQ - 
bâtiment B de l’Hôtel de Ville - 05 62 71 89 17 -  
cvq@castanet-tolosan.fr.

CODE ÉLECTORAL

Listes électorales
Les inscriptions sur les listes électorales seront 
désormais possibles jusqu’au 30 mars 2019, 
suite à la réforme du Code Électoral. De ce fait, la 
permanence qui se tient chaque année le 31 dé-
cembre en Mairie n’aura plus lieu. #

Plus d’infos : service juridique 05 62 71 89 13 
affairesjuridiques@castanet-tolosan.fr

HOMMAGE 

Une place à la mémoire  
du Colonel Arnaud Beltrame
Afin d’honorer la mémoire du Colonel Arnaud Beltrame, 
officier de gendarmerie au comportement héroïque lors de 
l’attaque terroriste à Trèbes, le 23 mars 2018, la place de 
la gendarmerie porte désormais son nom.

Jeudi 15 novembre 2018, en présence du Général Clouzot, commandant 
la Région Occitanie et le Groupement de Gendarmerie de la Haute-Ga-
ronne, du Lieutenant Commandant Couric et du Major Bousquet de la 
Gendarmerie de Castanet-Tolosan, du Commandant Montagne de la Gen-
darmerie de Villefranche, du député Sébastien Nadot, le Maire Arnaud 
Lafon a dévoilé une plaque au nom du Colonel Arnaud Beltrame, sur la 
place de la gendarmerie de Castanet. #

s

ASSOCIATIONS

Prix Coca-Cola
L’entreprise Coca-Cola, en partenariat avec la Ville 
remet chaque année un prix mettant en valeur 
des projets d’associations de la commune. C’est 
ainsi que le 13 décembre dernier ont été primés : 
les Parazits pour leur Ludomotive, ludothèque iti-
nérante ; le Badminton Club de Castanet pour le 
nichoir à mésanges moyen de lutte contre les che-
nilles processionnaires et les moustiques ; la MJC 
pour une salle accueillant des nouveaux projets, 
des compagnies en résidence et la poursuite ou le 
développement d’autres activités déjà existantes. #
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/ DOSSIER

NUMÉRIQUE

Castanet  
super 
connectée !
Le 2 janvier les internautes 
castanéens ont découvert  
le nouveau site Internet  
de leur ville. Un projet  
mené tambour battant,  
en moins de 4 mois !  
L’objectif ? Proposer 
aux citoyens un site à la 
fois simple d’utilisation, 
attractif et qui s’adapte à 
tous les écrans : tablette, 
smartphone, ordinateur.  
Un pari que l’équipe 
municipale espère réussi !
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F orte de ses 4@ au 
Label Ville Internet 
la commune mène 
depuis plus de 15 

ans une politique volontariste en 
matière de numérique sur son ter-
ritoire. La sortie du nouveau site 
internet est l’occasion de faire un 
tour d’horizon de ces outils qui fa-
cilitent le quotidien des Castanéens.

À vos démarches !

Selon le Baromètre 2018 Epiceum - 
Harris Interactive de la communica-
tion locale, les citoyens souhaitent 
pouvoir effectuer directement en 
ligne leurs démarches administra-
tives (« très important » pour 41 % 
des répondants). En deuxième et 
troisième positions de leurs attentes 
se classent les informations sur les 
services publics locaux et l’actualité 
du territoire.
C’est à la lumière de ce constat que 
le site Internet de la Ville a été dé-
veloppé avec à la clef de nouveaux 
services comme la mise en ligne 
de la billetterie spectacle, le paie-
ment des activités des enfants, la 
déclaration d’incident, l’inscription 
sur les listes électorales… Pour une 
partie de ces services la commune 
a travaillé avec une start-up d’État 
sur un outil appelé Démarches sim-
plifiées. Totalement gratuit pour la 
commune, ce dispositif permet de 
proposer un guichet numérique aux 
habitants. En cliquant dans l’onglet 
Démarches en ligne vous êtes re-
dirigés vers ce module. Cet outil, 
une fois votre compte créé, vous 
permettra d’adresser directement 
votre demande aux services de la 
ville et de suivre l’avancée de votre 
dossier. L’objectif est de rendre 
accessible 24h/24 le maximum de 
services. 

Le nouveau site internet accueille 
également une carte interactive 
permettant la géolocalisation des 
services et équipements publics et 
un agenda en réseau Open Agenda.

À la loupe !

« Une attention particulière a été 
portée à la charte éditoriale du site. 
En effet, de la qualité des articles 
dépendent à la fois la lisibilité et 
l’accessibilité de l’information et 
aussi celle du référencement du site 
sur les navigateurs », développe 
Béatrice Armandary, conseillère 
déléguée à la communication. « Le 
point fort du site réside également 
dans son moteur de recherche in-
terne qui, comme Google, propose 
une recherche prédictive ; com-
mencez à taper votre texte et le 
moteur vous propose déjà plusieurs 
mots-clefs pour faciliter votre  
recherche ! »

À vos mobiles !

Les nouveaux usages en matière 
de mobile ont fortement changé 
ces dernières années. Aujourd’hui 
nous constatons que + de 50 % des 
usagers consultent le site Internet 
de la commune via leur téléphone 
portable. Il était donc devenu im-
pératif de proposer un site Internet 

s’adaptant à l’ensemble des ter-
minaux mobiles. Aujourd’hui, les 
Castanéens peuvent donc consulter 
l’agenda de la ville ou payer leurs 
places de spectacles depuis leur 
mobile !

Votre voix compte !

Le 14 janvier prochain s’ouvre un 
nouveau chapitre du dialogue ci-
toyen à Castanet avec la consul-
tation en ligne sur le thème du 
stationnement, une première pour 
notre collectivité ! C’est consciente 
du rythme de vie de ses administrés 
que la Municipalité leur propose 
de voter en ligne. « Les évolutions 
technologiques qu’offre le nouveau 
site Internet nous permettent de 
proposer un nouveau mode de dia-
logue avec les citoyens. Aussi durant 
un mois depuis le site de la ville, les 
électeurs castanéens pourront s’ex-
primer. L’avantage est double, celui 
d’abord de répondre aux nouvelles 
attentes des usagers et celui du coût. 
Une consultation en ligne a un coût 
nettement inférieur à une consulta-
tion classique », argumente Arnaud 
Lafon, Maire de Castanet-Tolosan. 
Pour ceux qui n’ont pas accès à In-
ternet, un ordinateur sera installé à 
l’accueil de la Mairie (accessible aux 
horaires d’ouverture de la mairie).

Informations  
sur les services 
publics

Démarches 
administratives  

en ligne

Actualités  
du territoire

/ DOSSIER

CE QUE LES CITOYENS 
ATTENDENT DU SITE DE 

LEUR COMMUNE

L’objectif est  
de rendre accessible 
24h/24 le maximum 

de services.
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/ DOSSIER

LE SAVIEZ-VOUS ?

4 milliards d’internautes 
dans le monde,  
3,2 milliards sur  
les réseaux sociaux
Sur les 4 milliards 
d’internautes dans le monde  
(+7 % sur un an), 80 % sont 
actifs sur les réseaux sociaux, 
soit 3,2 milliards (+13 %). 90 % 
d’entre eux y accèdent depuis 
un mobile, soit 11 nouveaux 
utilisateurs des réseaux 
sociaux chaque seconde !

Nous passons 6 heures par jour 
en moyenne à utiliser des appa-
reils connectés à Internet, soit un 
tiers de notre temps hors som-
meil. En cumul, plus d’un milliard 
d’années ont été passées en ligne 
l’an dernier. #
Source : Étude 2018 de Hootsuite et 
We Are Social sur les tendances du 
digital et du web 

À qui se destine le portail ?

Béatrix de Veyrinas : Il a été 
conçu pour les familles dont les 
enfants sont inscrits dans l’un des 
4 groupes scolaires de la commune, 
au centre de loisirs ou à l’ALAC du 
collège de Castanet-Tolosan.

Pourquoi un nouveau portail ?

BdV : L’outil que nous utilisions 
avant ne répondait plus aux 
attentes des usagers, il fallait 
moderniser tout ça ! Aujourd’hui les 
familles doivent pouvoir en quelques 
clics payer la cantine de leur petit 
ou annuler un repas. Ce sont ces 
fonctionnalités nouvelles que nous 
proposons aujourd’hui avec ce 
nouveau Portail Famille.

Quelles démarches  
peuvent être réalisées ?

BdV : Depuis le Portail Famille 
vous pouvez réaliser toutes vos 
démarches en lien avec l’école de 
votre enfant : inscription et paiement 
des activités ALAE, ALSH, la cantine 
et l’ALAC pour les collégiens.

Des nouveautés ?

BdV : Plein ! Ce qui était vraiment 
attendu par les familles c'est la 
possibilité de payer en ligne les 
activités de leur enfant une fois 
la prestation réalisée. Finis le 
prépaiement ou les déplacements 
au Guichet CVQ, votre facture vous 
est transmise directement sur votre 
compte famille.

Comment ?

BdV : Facile, le Portail Famille est 
accessible depuis votre smartphone, 
tablette ou ordinateur. Il vous suffit 
de vous connecter à votre compte 
famille pour accéder ensuite à votre 
espace.

Une question ?

BdV : Les agents du service CVQ 
restent toujours à l’écoute des 
parents et sont présents pour les 
accompagner dans ce changement. 
Un guide utilisateur a aussi été 
rédigé, téléchargeable en page 
d’accueil du Portail Famille, il a été 
conçu pour vous guider dans vos 
premières démarches. Le portail est 
aussi doté d’une messagerie interne 
qui vous permettra de contacter 
facilement le guichet CVQ.

RENCONTRE AVEC… 

Béatrix de Veyrinas, 
adjointe au Maire déléguée 

à l’enfance et à la jeunesse

CONNECTÉ(E)  

S
U

P
E
R

avec le nouveau site Internet

CASTANET-TOLOSAN.FR
5135 MAIRIE DE CASTANET_WEB.indd   1 29/11/2018   14:49

Un nouveau Portail Famille  
pour vous simplifier la vie ! 
En 2009 la Ville de Castanet-Tolosan a mis en place un 
guichet numérique CVQ (carte vie quotidienne) pour 
faciliter les démarches administratives des familles.  
10 ans après son lancement la Municipalité a engagé un 
travail collaboratif avec les services du Sicoval (qui ont 
la gestion des activités du centre de loisirs) pour proposer 
un nouvel outil. C’est dans une logique de mutualisation 
des coûts et du personnel que ce projet a été mené.  
Depuis le 7 janvier les familles ont accès à un nouveau 
Portail Famille.

10 CASTANET LIEN #111 jANV. > MARS 2019



/ DOSSIER

SOUVENIR DE TOURNAGE

Vidéos en ligne
Pour annoncer la sortie de son nouveau 
site Internet, la Ville a fait appel aux 
talents de 4 étudiants en cinéma de l’ISPRA 
(Institut Supérieur Privé de Réalisation 
Audiovisuelle). Vous les avez peut-être 
croisés sur la commune durant leurs 2 
semaines de stage. Au final deux clips  
vidéo ont été réalisés que vous pouvez 
encore visionner sur la chaine Youtube de 
la commune, Facebook ou  
castanet-tolosan.fr.#

Merci à Lisa, Théo, Eddy, Guerran et 
à Vincent Laratta pour son aimable 
participation.

LE NUMÉRIQUE  
À CASTANET C’EST AUSSI :
Plus d’une centaine d’actions mises 
en œuvre par la Ville depuis 15 ans

CE QUI SE VOIT…
• Les machines à voter
•  Les tableaux numériques  

et ordinateurs dans les écoles
• Facebook et Instagram
•  Les panneaux d’information 

électroniques
•  L’écran numérique à l’accueil  

de la Mairie
•  Le recyclage des vieux postes 

informatiques de la Ville…

ET NE SE VOIT PAS !
• Le Wifi gratuit dans les parcs
•  La virtualisation des postes 

informatiques  
des services de la mairie

•  La Fibre optique dans la zone 
d’activité de Vic

• Les marchés publics en ligne
•  Le déploiement du haut débit  

dans les écoles…

ET BIENTÔT ?
•  Le déploiement du haut débit sur la 

commune avec la mise en œuvre du 
Schéma départemental haut débit géré 
par le Département 31.

•  La mise en œuvre d’un open data* 
communal…

*données ouvertes

CONNECTÉ(E)  

S
U

P
E
R

avec le nouveau site Internet

CASTANET-TOLOSAN.FR
5135 MAIRIE DE CASTANET_WEB.indd   1 29/11/2018   14:49

Tournage pour le film 
“ça se passe comment  
à Castanet ? ”

Zoom

L’accessibilité au cœur  
des préoccupations  
municipales 
Miroir des actions déjà réalisées par la commission 
accessibilité, le site Internet intègre les règles du 
référentiel général d'accessibilité pour les administrations 
RGAA 3. L’objectif est ici de faciliter la navigation 

notamment pour les personnes en situation de handicap. #

À venir en 2019, la mise en ligne du Castanet lien en 
version accessible.

CASTANET LIEN #111 jANV. > MARS 2019 11



International

30 ans de Jumelage,  
la belle aventure
Castanet-Tolosan fait partie des 88 % de communes françaises  
(de plus de 10 000 habitants) qui sont jumelées. Et en septembre 
dernier élus et membres des cinq Comités de jumelage ont fêté  
leur anniversaire, 30 ans d’une amitié tout européenne.

En 1988 Castanet-Tolosan signait son 1er 
accord de jumelage avec la Ville grecque 
Argyroupolis. Au fil des ans le souhait tou-
jours plus fort de notre commune de tisser 
des liens avec ses voisines européennes 
s’est développé pour signer en 1990 avec 
la roumaine Cocorastii-Mislii, en 2002 avec 
l’italienne Santa Lucia di Piave et en 2014 
avec l’espagnole Alboraya.

UN ANNIVERSAIRE  
AUX COULEURS DE L’EUROPE !

Quatre jours de festivités ont été organisés 
par les membres du Comité du jumelage. 
Il n’en fallait pas moins pour accueillir les 
délégations des quatre villes jumelées avec 
au programme : rencontres amicales, fes-
tives, culturelles, et intergénérationnelles 
dont le point d’orgue fut la cérémonie offi-
cielle en présence des maires et présidents 
de tous les comités de jumelage, suivie 
d’une séance de travail entre délégations 
pour élaborer les projets futurs. « Cette 
rencontre a été pour nous un moment 
festif et aussi un temps de mémoire et de 
réflexion sur l’avenir. C’était pour nous un 
moment de transmission d’un héritage. », 
explique la présidente Michèle Jacquin. 
L’occasion pour Monsieur le Maire de 
rappeler l’attachement de la commune à 
ses villes jumelles et de remercier publi-
quement l’ensemble des élus et membres 
des Comités de jumelage.

Tous les présidents et présidente qui ont 
scellé ces jumelages au fil des ans ont eu 
en tête la même philosophie au moment de 
signer la charte, comme Michèle Jacquin, 
nouvelle présidente, celle de partager et 
de faire découvrir nos régions et cultures 
respectives et de pérenniser dans le temps 
ces échanges.

UN PEU D’HISTOIRE

C’est dans le contexte d’après-guerre sous 
le sceau de la réconciliation et des grands 
débats menés au niveau diplomatique 
sur l’avenir de l’Europe, que l'idée germa 
de construire l'Europe à partir de ce qui 
constitue la base de toute démocratie : la 
commune. Les relations internationales re-
levant des États il fallut trouver un terrain 
d'action dans lequel les territoires puissent 
s'exprimer et agir au-delà des frontières. 
C'est pourquoi les collectivités se sont re-
groupées à l'époque au sein du Conseil des 
Communes d'Europe (aujourd'hui Conseil 
des Communes et Régions d'Europe) pour 
donner une dimension politique à leur 
action internationale, naît alors le concept 
du "jumelage ", instituant une pratique 
applicable par toutes les communes euro-
péennes, dans le cadre ou en l'absence de 
législations en la matière et dans un but 
clairement affirmé : l'Europe des citoyens.
Source www.afccre.org #

/ À LA LOUPE

LE SAVIEZ-VOUS ?

Après des échanges 
d'abord bilatéraux, 
naissent maintenant 
des échanges entre 
tous nos jumeaux.
C'est ainsi que se construit 
l'Europe des peuples, et 
particulièrement avec 
les jeunes générations 
qui apprécient les camps 
« jeunes sans frontières » 
que les différents comités 
leur organisent avec succès 
depuis quelques années. #

“ Cette rencontre  
a été pour nous un 

moment festif et aussi 
un temps de mémoire 

et de réflexion sur 
l’avenir. C’était pour 
nous un moment de 
transmission d’un 

héritage. 

La présidente  
Michèle Jacquin

” 

Danse traditionnelle 
grecque.
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/ EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES

GROUPE MAJORITAIRE RÉUSSIR ENSEMBLE CASTANET

Entreprendre toujours au service du bien commun
Telle reste la ligne de conduite de l’action municipale au quotidien.
Alors que commence la dernière année pleine de cette manda-
ture, nul n’est besoin de dresser un bilan rétrospectif des années 
écoulées, chacun dans son quotidien et dans notre ville pourra 
constater les profondes mutations de notre commune.
Les nostalgiques regretteront le Castanet d’hier, les autres envi-
sageront demain au regard des potentialités nouvelles offertes 
par la gestion municipale.
Ainsi en va-t-il du débat permanent qui anime la vie publique 
locale d’une commune de la grande agglomération toulousaine.
Au titre des travaux structurants, l’année à venir permettra la 
construction d’une nouvelle école de musique, la rénovation 

complète de la salle Jacques Brel, l’implantation du nouveau 
centre de loisirs et la piétonisation du centre-ville confortée par 
l’extension du noyau villageois à proximité de l’église. Pas moins 
de 9 millions d’euros d’investissements sans emprunt.
La concertation battra son plein avec les projets citoyens et la 
consultation électronique sur deux projets soumis au vote des 
électeurs.
Alors que commence la nouvelle année, l’équipe municipale 
adresse à l’ensemble des Castanéens ses meilleurs vœux pour 
2019.

La majorité municipale autour d’Arnaud Lafon

GROUPE LA GAUCHE RASSEMBLÉE

Concertation, ou communication bidon ?
Cette fin d’année 2018 a été marquée par la « révolte » des 
« gilets jaunes », qui a ébranlé le pays, et aussi par les certitudes 
de certains gouvernants, convaincus que la richesse des uns 
bénéficiait à tous. C’est faux, et ceci a été exprimé avec force 
par cette colère spontanée.
Certaines inflexions ont été décidées par le gouvernement, et ce 
sont autant d’acquis que le mouvement aura pu gagner. Enfin, 
il y a cette promesse d’une large concertation à l’échelle natio-
nale, relayée par les maires. Concertation réelle, ou opération 
de communication pour apaiser la colère ?
Toujours est-il qu’à Castanet, nous n’aurons apparemment pas 
de cahiers de doléances. Ainsi en a décidé le Maire. Peut-être 
à Castanet, se méfie-t-on de la concertation, surtout quand elle 
n’est pas encadrée ? L’exemple des groupes mis en place pour 
décider de l’utilisation de 4 locaux appartenant à la commune 
est caractéristique : on communique beaucoup en début d’année 
sur le tirage au sort de 480 habitants, on réunit ceux qui peuvent 

être disponibles (moins de 10 %) pour décider parmi des projets 
montés à la hâte. Et puis, plus rien : 6 mois après, rien n’a bougé. 
Cela n’empêche pas de recommencer avec un nouveau tirage 
au sort pour 3 autres sites ; avec cette fois, même pas d’appel à 
projets à soumettre à la discussion…
Serait-ce qu’une fois la communication lancée, la concertation 
n’a plus vraiment d’intérêt pour notre Maire. ? Espérons que le 
gouvernement ne prendra pas exemple sur ce modèle. Sinon, on 
peut craindre que cela ne satisfasse pas vraiment les attentes…
Nous vous souhaitons en tous cas une excellente année 2019 !

Le Groupe la Gauche Rassemblée
Marc Tondriaux, Sylvie Bories, Bernard Bagnéris,  
Marc Salvan, Bérengère Doerler, Patrick Prodhon,  
Hélène Rouch. 
www.gaucherassembleecastanet.fr 

GROUPE TOURNONS OUI !

Le temps des faux-semblants…
Des élections approchent, nous allons revoir nos chers élus sur 
les marchés ou dans les commerces, avec leur sac bourré de 
promesses ! Ce qui leur importe, ce n’est pas notre sort, mais 
bien le leur : « Votez pour moi et tout ira mieux pour vous », 
alors qu’ils n’ignorent plus la situation. 50 ans de laxisme des 
gouvernements successifs nous ont entraînés vers cet état pré-
occupant. De droite ou de gauche, tous copains, ils ont dilapidé 
l’argent public et abaissé le pouvoir d’achat. Face à ce système 
bureaucratique de lois et de normes qui finissent par paralyser 
notre société, que de courage va-t-il falloir pour revaloriser le 
temps de travail et les retraites (reversions comprises), redresser 
les services publics, contrôler l’évasion fiscale, les faux malades, 
les faux chômeurs, qui portent atteinte aux vrais, car en des 
cas avérés, celui qui reste à la maison touche plus que celui qui 
travaille. Telle est la réalité !
Solution ? Promettre des mesures impopulaires, et c’est l’échec 
aux élections ! Résultat, les bons paient toujours pour les mauvais. 

Mais la roue est en train de tourner. Pour le pire ou le meilleur ? 
Le marasme a secrété ces « gilets jaunes » inattendus mais pré-
visibles… et encore ne savent-ils pas tout ! Beaucoup souffrent… 
d’autres jubilent. La misère gagne du terrain d’un côté et les riches 
s’enrichissent d’un autre. L’histoire se répète, comme en 1789…

Va-t-on longtemps encore nous prendre pour des idiots ? Ne 
nous trompons pas de cible, restons solidaires, arrêtons de nous 
nuire, et choisissons mieux nos élus : y en a t’il qui sont vraiment 
candidats pour aider les autres ? En tous cas, ce qui est sûr, ce 
que ce ne sont pas les représentants de partis politiques, tous 
avides de pouvoir. Nous vous souhaitons une année « moins 
pire » et demeurons à votre écoute.

Le Groupe Tournons Oui !
Patrice Tournon et Bernard Garrafouillet
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/ PORTRAIT

Manager dans l'aéronautique, Jérôme Bernou est 
avant tout un sportif dans l’âme par goût et raison 
d’être. Jeune footballeur à l’USC, il a ensuite pratiqué le 
cyclisme en compétition pendant une dizaine d’années. 
La monotonie des circuits régionaux l’a alors incité à 
se tourner vers d’autres sports. La course à pied lui 
plaisait, la natation aussi, le vélo il connaissait : il a 
ainsi commencé le triathlon en club à Labège, devenu 
le Triathlon Toulouse Métropole. C’était il y a 7 ans et 
l’aventure ne faisait que commencer…

RENCONTRE AVEC…

Jérôme Bernou, 
l’ironman castanéen
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/ PORTRAIT

Triathlon, ironman,  
même discipline ?

Le Triathlon consiste à enchaîner 
dans l’ordre trois sports : la natation, 
le cyclisme et la course à pied. En 
France c’est la F.F.TRI, Fédération 
Française de Triathlon qui organise 
les circuits et compétitions 
labellisées.
En parallèle existe l’Ironman du 
nom de la société privée qui l’a créé. 
C’est un circuit mondial surtout 
orienté sur les longues distances 
(ironman et half). Ironman est donc 
une marque déposée, mais le terme 
est passé dans le jargon courant 
du triathlon et désigne la distance. 
Ironman 140.6 (en miles) c’est le full, 
la distance complète soit 3,8 km à 
la nage, 180 km à vélo et 42 km à 
pied. Half 70.3 c’est comme son nom 
l’indique la moitié de ces distances.
Pour participer à n’importe quelle 
course il suffit de s’acquitter des 
droits d’inscription. Pour participer 
à un Championnat d’ironman il faut 
avoir obtenu un droit d’entrée, le 
« slot » en ayant performé sur une 
course « support ».
Là je rentre d’une course au Bahreïn 
où j’ai décroché mon slot pour Nice 
2019. C’est la première fois que le 
Championnat du Monde d’Ironman 
70.3 aura lieu en France. Ça va 
être l’occasion de faire la fête avec 
4 000 athlètes. C’est LE week-end 
du triathlon. Je voulais vraiment 
y participer et puis en termes de 
logistique, ce sera plus facile.
Le championnat mondial d’ironman 
140.6 a toujours lieu lui à Hawai, où 
il est né.

Comment vous entraînez-vous ?

Je fais à peu près 9 entraînements 
par semaine, 3 de natation, 3 de 
vélo, 3 ou 4 de course à pied, soit 
un cumul de 15 h semaine. Quand 
la météo est plus favorable ou à 
l’approche des compétitions, je peux 
faire jusqu’à 18/20 h d’entraînement. 
Ces entraînements se font par 
cycles, 5 semaines de travail intensif 
et une semaine où l’effort est un peu 
moindre, planifiés en fonction des 
objectifs de l’année.
Une fois par semaine je fais 
forcément un enchaînement vélo/
course à pied. Licencié au Cyclo Club 
Castanéen, je roule avec eux tous les 
dimanches. De temps en temps  

je vais nager en lac ou à la piscine 
et en rentrant je fais du vélo ou je 
vais courir. Un nageur, un cycliste ou 
un coureur se focalise sur son sport 
et fait toutes ses séances à 100 %. 
En triathlon, la course est la dernière 
épreuve, donc quand on l’attaque 
on est toujours déjà fatigué, il faut 
donc s’entraîner dans les mêmes 
conditions que la compétition.

Et le mental ?

J’ai eu affaire à un préparateur 
mental quand j’étais dans le milieu 
du cyclisme. J’ai 37 ans, je ne suis 
pas nouveau dans la discipline, je 
sais de par mon expérience ce qu’il 
faut faire et penser pour ne pas 
lâcher et finir les courses le mieux 
possible. Je connais les émotions 
qu’on va ressentir pendant la course, 
la peur de l’échec, de l’abandon, la 
motivation de penser à ses enfants, 
à sa famille pour continuer. Je l’ai 
déjà acquis, je m’en sers, j’ai les 
bases mais ça ne veut pas dire qu’il 
ne faut pas le travailler.

À quoi pensez-vous  
pendant la compétition ?

On peut de temps en temps s’évader 
quelques instants. Je pense souvent 
à ma famille, leurs sacrifices et aussi 
aux partenaires d'entraînement 
devenus de vrais amis. Mais très 
vite il faut se reconcentrer. En 
natation, sur un lac ou en mer, il n’y 
a pas de lignes, il faut bien se diriger, 
prendre le courant, se concentrer 
sur la respiration, pas le temps de 
penser à autre chose ! Le parcours à 
vélo n’est pas toujours bien connu, 
il y a la vitesse, les virages, il faut 
rester prudent et vigilant. Et gérer 
aussi l’alimentation et l’hydratation, 
sinon on risque de ne pas pouvoir 
finir l’épreuve. La course à pied 
c’est le seul moment où on peut un 

peu profiter de l’ambiance et du 
public, ce sont souvent des boucles 
et les spectateurs sont nombreux 
à encourager. Ça rebooste dans les 
moments de fatigue mais bien sûr il 
faut toujours rester concentré.

Une course qui vous a marqué ?

Un de mes meilleurs souvenirs c’est 
en 2013 à l’Embrunman. C’est un 
parcours mythique dans les Alpes, 
un des plus durs du monde avec 
notamment la montée du Col de 
l’Isoard. C’était mon premier, dans 
une ambiance folle, on part de nuit 
dans l’eau, un gros parcours vélo de 
190 km avec beaucoup de dénivelé… 
Une vraie aventure, on ne sait pas 
si on va pouvoir finir… J’ai fait un 
temps honorable, une belle place 
pour une première, j’ai passé la 
ligne d’arrivée avec mon fils sur les 
épaules, ma famille était là… C’était 
beaucoup d’émotions !

Votre prochain objectif ?

Ma priorité en 2019 est l’Ironman 
de Francfort. Mon objectif est d’y 
réaliser une bonne performance, 
gagner mon slot pour le 
Championnat à Hawai. Dans ma 
catégorie d’âge le niveau est très 
élevé parce que les compétiteurs 
sont en pleine possession de leurs 
moyens. Plus jeune on a encore plein 
de choses à apprendre à gérer, plus 
âgé on lâche un peu physiquement, 
on a des blessures, le niveau baisse 
un peu… La catégorie des 35/39 est 
un pic et décrocher le slot est pour 
moi plus compliqué.

Que vous apporte le triathlon ?

Moi le sport c’est ma façon d’être, 
ma façon de vivre, si ce n’était pas 
le triathlon ça serait autre chose. Le 
sport j’en ai besoin. Il m’apporte un 
équilibre dans ma vie. Il me permet 
d’être bien dans mon corps et me 
donne confiance en moi. Et puis tout 
est lié, l’alimentation, la vie sociale 
avec les copains, la transmission à 
mes enfants. Il y a deux côtés, la 
compétition avec la performance 
comme au Bahreïn, il faut aller 
chercher la qualif, et puis le partage 
qui reste la base du sport, c’est 
primordial. C’est d’abord l’amour du 
sport, la performance vient après, 
petit à petit. J’aimerais amener mes 
enfants sur ce chemin-là ! #

Le sport c’est ma 
façon d’être, ma façon 
de vivre, si ce n’était 
pas le triathlon ça 
serait autre chose.

" Merci à mon sponsor pour son soutien et la municipalité qui me facilite l'accès à la piscine." CASTANET LIEN #111 jANV. > MARS 2019 15



/ RETOUR SUR…

Du 14 décembre au 6 janvier, les Fééries 
d’Hiver ont animé la période des festivités 
de fin d’année.

Sculpture sur glace  
en direct.Feeries 

d,Hiver

Une arrivée originale !

Intermède musical

Sculpture sur glace  
en direct.

La luge,  
la nouveauté  

de ces Fééries
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/ RETOUR SUR…Le  telethon

14 528 € DE DONS EN FAVEUR DE L’AMF

L’engagement de tous, élus, public, ville a permis une 
fois de plus la réussite de cet événement et la collecte de 
14 528,80 € somme reversée à l’AFM, Association Française 
contre les Myopathies pour le financement de la recherche 
concernant les maladies neuromusculaires. Un grand merci 
à tous ! 

Troupe de théâtre Les Zélus

Spectacle offert par les élus de la commune avec leur 
troupe de théâtre Les Zélus qui ont une fois de plus 
régalés petits et grands avec la pièce « Vivement les 
vacances » !

Belote au club des Aînés

Marche Randoxygène
Les 10 h de danse
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 09#01 > 11#02

Salle Dauriac Hôtel de Ville

EXPOSITION  
JEAN REMAURY
SCULPTURE
La sculpture doit être la 
clé qui ouvre l’imaginaire 
du spectateur. Et si vous 
rebaptisez l’œuvre c’est 
que vous vous l’êtes 
appropriée…
Vernissage mercredi 
9 janvier à 18 h 30

 12#01 - 18 h 30
Complexe Lautard

FOOT RÉGIONAL 1
USC Seniors 1 vs Auch

 13#01
Grange des Floralies

STAGE
Brodeuses du Lauragais

13#01 - 17 h
Salle des Fontanelles

GALETTES DU CQF
Comité Quartier des 
Fontanelles

 15#01
Salle du Lac

SOIRÉE DES VŒUX
Comité de jumelage

 18#01  
 25#01 - 21 h
Salle Jacques Brel

BAL OC MJC
Tarifs : 6 € - 8 €

 25#01 - 21 h
Salle Petipa

STAGE
Art Scénique

 26 < 27#01 
16 h-20 h et 14 h-20 h
Salle Petipa

STAGE DE HIP HOP

 + d’infos : MJC

 27#01 - 17 h
Salle Jacques Brel

SPECTACLE DE MAGIE
Calandreta
Tarifs : 10 € - 12 €

 02#02 - 18 h 30
Complexe sportif Lautard

FOOT RÉGIONAL 1
USC Seniors 1 vs Golfech

 02#02 - 14 h
Salle Petipa

STAGE SOPHROLOGIE 
RELAXATION
Tarif : 40 €

 + d’infos : Sy Sophrologie 
05 62 71 03 82

 10#02
Gymnase Jean Jaurès

TOURNOI DE FOOT
USC

 

 11 < 22#02
Salle Dauriac Hôtel de Ville

TOULOUSE OCCUPÉE, 
TOULOUSE LIBERÉE
EXPOSITION FRANÇOISE 
MARTIN PHOTOGRAPHIE
Invitation à parcourir 
quelques pages de 
l’histoire de Toulouse 
de novembre 1942 à 
août 1944. Voyage dans le 
temps où des hommes et 
des femmes de l’ombre ont 
œuvré dans la clandestinité 
sous le joug nazi. Cette 
exposition s’inscrit dans 
le devoir de mémoire 
et la transmission que 
nous devons faire aux 
générations futures.

 
 15#02 - 21 h

Salle Jacques Brel

LE PORTRAIT  
DE DORIAN GRAY
D’après l’unique roman 
d’Oscar Wilde
Par la magie d’un vœu, 
Dorian Gray conserve la 
grâce et la beauté de sa 
jeunesse. Seul son portrait 
vieillira. Le jeune dandy 
s’adonne alors à toutes les 
expériences.
Théâtre - Tout public à 
partir de 12 ans
Tarifs : 15 € # 12 € - 
Réservation conseillée

 + d’infos : 
 www.castanet-tolosan.fr

15#02 - 21 h
Salle du Lac

BAL OC MJC
Tarifs : 6 € - 8 €

 16#02
Salle du Lac

REPAS SOIRÉE 
BRÉSILIENNE
Festa d'Oc

16#02 - 18 h 30
Complexe sportif Lautard

FOOT RÉGIONAL 1
USC Seniors 1 vs Tarbes

/ AGENDA

 
 31#01 - 21 h

Salle Jacques Brel

FAUSSE NOTE
Au Philharmonique de Genève, dans sa loge le chef 
d’orchestre de renommée internationale, H. P Miller, 
à la fin d’un de ses concerts il est importuné par un 
spectateur envahissant, Léon Dinkel. Cet intrus, devient, 
peu à peu, inquiétant, dévoilant des informations sur la 
vie privée de Miller,… jusqu’à révéler la véritable raison 
de sa venue. Ces deux hommes ont un passé commun.
Avec : Christophe Malavoy et Tom Novembre
Tarifs : 15 € # 12 € - Réservation conseillée

 + d’infos : www.castanet-tolosan.fr
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16 > 17#02  
8 h à 22 h
Gymnase Jean Jaurès

TOURNOI RÉGIONAL 
BADMINTON 
JEUNES#VÉTÉRANS
BcdC

 22#02 - 20 h
Salle Jacques Brel

SOIRÉE DISCO MJC

 22#02 - 21 h à 
23 h
Salle Petipa

STAGE
Art Scénique

 23 < 24#02 
16 h à 20 h  
14 h à 20 h
Salle Petipa

STAGE DE HIP HOP
MJC

 
27#02 < 22#03
Salle Dauriac Hôtel de Ville

 CONCOURS DES 
ARTISTES CASTANEENS
PEINTURE, PHOTO, 
SCULPTURE
Artistes plasticiens, 
photographes, sculpteurs 
amateurs de la ville 
présentent leurs œuvres 
sur le thème du « Voyage » 
pour devenir l’artiste de 
l’année. Deux prix à la clé : 
celui du jury et le coup de 
cœur du public issu des 
urnes.
Vernissage mercredi 
27 février à 18 h 30

 2#03 - 14 h à 17 h
Salle Petipa

STAGE
Sy Sophrologie

 14 > 17#03
Salle du Lac 
Salle Jacques Brel

FESTIVAL 
LES MATHS EN SCÈNE

 15#03 - 21 h
Salle du Lac

BAL OC MJC
Tarifs : 6 € - 8 €

16#03 - 10 h à 17 h
Calandreta

JOURNÉE PORTES 
OVERTES

 16#03 - 18 h 30
Complexe sportif Lautard

FOOT RÉGIONAL 1
USC Seniors1 vs Aussonne

 
 17#03 - 10 h à 18 h

Parc de la Mairie

PRINTEMPS DES 
PLANTES
Entrée libre
Ville de Castanet-Tolosan
Sève de Cocagne

 + d’infos : 
www.castanet-tolosan.Fr

 22 < 30#03
Salle Jacques Brel

FESTIVAL MERE DENY’S
Soirée d’ouverture le 
22 mars à la Salle Cabanac 
de Donneville.

Deux grandes soirées 
théâtrales les samedis 23 et 
30 mars à la salle Jacques 
Brel de Castanet !
Il se dit que Vérino, 
Trinidad… et d’autres 
seraient de la partie…
Journée enfants dimanche 
24 mars.

Soirée MJC-Ciné 113 lundi 
25 mars.

Soirée vendredi 29 mars 
à la Médiathèque de 
Péchabou.

 + d’infos : 
meredenysfamily.com - 
06 44 76 29 70

 22#03 - 21 h à 
23 h
Salle Petipa

STAGE
Art Scénique

 23#03
Fontanelles

RANDO CYCLISTE
Cyclo Club

 23#03
Grange des Floralies

STAGE
Brodeuses du Lauragais

 23 < 24#03  
16 h à 20 h  
et 14 h à 20 h
Salle Petipa

STAGE  
DE HIP HOP MJC

 24#03 -  
À partir de 17 h
Église St Gervais St Protais

ÉVÉNEMENT POUR LES 
150 ANS DE L’ORGUE
Les invités, dont les 
organistes Yves Rechsteiner, 
Freddy Eichelberger, Jean 
Dekyndt, Jean-Claude 
Guidarini, auront carte 
blanche pour mettre en 
lumière cet instrument 
vénérable dans des 
moments musicaux et 
festifs.

 + d’infos : 07 68 33 75 55 
contact@orgues-castanet-
tolosan.org 
orgues-castanet-tolosan.org

/ AGENDA

 
 27#03 < 6#05

Salle Dauriac Hôtel de Ville

EXPOSITION KRISTOPHE PANI PHOTOGRAPHIE
Après avoir exposé à New York, Dallas, Berlin, Paris, 
Toulouse, Dieppe… son sens du détail s’est modifié. Il nous 
raconte son monde intérieur, peut-être ses peurs, ses désirs, 
ses envies d’un autre monde.
Vernissage mercredi 27 mars 18 h 30
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 31#03 - 9 h à 18 h
Salle du Lac

BOURSE  
DE PRINTEMPS
Castanet Phil
Entrée libre

 01#04 -  
19 h à 22 h
Salle du Lac

CHORALE
Secours Populaire
Participation libre

 6#04 - 20 h 30
Salle Jacques Brel

CONCERT AVEC 
L’ORCHESTRE DE 
COLOMIERS
Goma Espérance
Tarif : 10 €

 06#04 - 14 h à 22 h
Salle du Lac

OLYMPIADES MJC
Participation 3 €

 06#04 - 14 h à 
17 h
Salle Petipa

ATELIER SOPHROLOGIE 
RELAXATION
Sy Sophrologie
Tarif : 40 €

 06#04 - 20 h 30
Salle Petipa

SOIRÉE DANSANTE
Danser à Castanet

 06#04 - 18 h 30
Complexe sportif Lautard

FOOT RÉGIONAL 1
USC Seniors 1 vs 
Tournefeuille

 07#04 - 15 h
Mairie

CARNAVAL

 + d’infos :  
www.castanet-tolosan.fr

PATRIMOINE

Avez-vous  
un nom occitan ?
GAZAGNE

Les germains introduisirent en Gaule le verbe Waidaujan, 
qui signifiait « faire du butin »  ou « se procurer 
de la nourriture ». Les noms de famille occitans ont 
conservé les spécialisations anciennes ou l’idée de faire 
du profit en passant par celle de « cultiver, labourer, 
semer ».  Le sens ancien de « cultiver » est  Gazanhar  
avec un sens plus précis encore de labourer .

GÉRAUD

Ce patronyme est issu d’un nom de baptême 
d’origine wisigothique. Ce nom a donné plusieurs 
variantes comme Giraud, Guiraud, Gueraud. Tous 
sont d’anciens prénoms de formation germanique, 
le premier groupe est formé avec « Waldan », 
gouverner, et pour le second élément « Ger »  pour 
l’arme de guerre, dure et forte pour la lance.
L’expansion des prénoms en Aud et Al est en partie 
due, en Occitanie, à la renommée de Saint Géraud, 
comte d’Aurillac, qui fonda en 894 un monastère 
bénédictin et affranchit tous les serfs de son domaine.

 LOTOS
Salle du Lac

03#02 - 14 h 
Club des ainés

10#03 - 15 h  
USC

17#03 - 14 h  
Secours Populaire

24#03 - 14 h  
CRAHB

  
SPECTACLES  
AU THÉÂTRE  
DE LA CITÉ
à Toulouse

 07#02 - 19 h 30
LE TRIOMPHE 
DE L’AMOUR DE 
MARIVAUX
Tarifs : 20€ # 14€
Réservation impérative 
avant le 11 janvier

 10#04 - 19 h 30 
TRISTESSES
Tarifs : 17 € # 11 €
Réservation impérative 
avant le 15 mars
Navette gratuite 
proposée par la Ville - 
sur inscription
Départ et retour  
Salle Jacques Brel

 + d’infos : www.
castanet-tolosan.fr – 
05 62 71 70 44

Retrouvez toutes les animations 
de la MJC et le programme du 
ciné 113 dans les lieux publics de 
la ville et sur le site Internet de 
l’association :  

 www.mjc-castanet-tolosan.fr.

UN NICHOIR À MÉSANGES POUR VOTRE JARDIN
Lauréat du prix Coca Cola grâce à ce projet, le 
Badminton Club De Castanet offre un nichoir à mésanges 
afin de lutter contre la prolifération des chenilles 
processionnaires. Pour la réserver, rendez-vous sur le 
site du club BCdC31 de février jusqu'à fin avril. Les 120 
premiers inscrits seront contactés courant mai, pour les 
modalités de récupération du nichoir.

 Et encore + d’infos sur

 castanet-tolosan.fr    VilledeCastanetTolosan

/ AGENDA

NE JETEZ PLUS VOTRE  
SAPIN N'IMPORTE OÙ !
Du 2 au 25 janvier 
8 lieux de collecte sont à disposition des Castanéens.

La Ville renouvelle l’opération de collecte des sapins et 
invite les Castanéens à déposer leur arbre de Noël dans 
l’un des 8 points de collectes aménagés à cet effet :
• parking rue du Docteur Louis Delherm
• parking des Ormes
• parking de la Place Argyroupolis (Ecole F. Dolto)
• parking Espace A. Malraux, rue Alain Savary
• parking Rioupeyre
• parking rue des Fontanelles
• parking Parc de Rabaudy
• rue Albert Camus
Cette collecte permet de donner une seconde vie aux 
sapins qui seront transformés en broyat.

 ATTENTION : les sacs en plastique, y compris les sacs 
biodégradables, ne sont pas acceptés.
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/ CARNET

NAISSANCES 2018 
03/09 CHAMBRE Nolan

05/09 SIDA Naïm 

07/09 ATAÇ Zeriya

07/09 FERNANDEZ ISELLE Romy 

08/09 LAZAOUI Assia 

22/09 FOLOPE Nina 

24/09 BENNES Camille 

26/09 DURAND FRANCES Léa 

27/09 DAURIAC Yassin 

27/09 ROLDAN Adèle 

27/09 ROLDAN Louise 

28/09 LE CŒUR Juliette 

01/10 TANIOS Ella 

04/10 LAHSSINI Tasnim 

06/10 MELLET Léo 

07/10 DULOT Jean 

09/10 LOUKAKOU Lexa 

10/10 BEDOS Mélia 

15/10 BONTEMPI Jeanne 

17/10 RODRIGUEZ Emma 

21/10 DELANNAY Eden 

21/10 MARCONI Chiara 

23/10 FRITSCH Arsène 

27/10 MZE Hakim 

02/11 BOUAMAMA Ismaël 

04/11 CHANABÉ Antoine 

07/11 KARROUZ Ali 

08/11 DEROUT Victor 

08/11  GONZALEZ BENAHMED Ambre 

12/11 LAHCINI Sami

15/11 COQUEL Léa

20/11 ROCHEFORT Louise

21/11 DEBORD Louane

23/11 ZANCHETTA Flavio 

25/11 RAMEY Lise

25/11 DULAC Clara

28/11 HIMEUR Solan

28/11 CALATAYUD COLLOMBET Alba 

30/11 LEHAY Lison

MARIAGES 2018 
08/09  PARIS Laurent et  

SEBASTIAN MARTINEZ Maria Luisa 

08/09  BLOCQUEL Olivier et CAZIER Sophie 

22/09  BECERRA David et MAFFRE Marine 

29/09  RALAIMANANTSOA Hery Mickaël  
et MATTHYS Céline 

13/10  FILLAUDEAU Luc et GANDON Nathalie

20/10  TORRES Stéphane et AUGÉ Bénédicte 

DÉCÈS 2018 
17/09  HERNANDO veuve ARJONILLA Maria 

19/09 BRUET Robert 

21/09 CHAMPIGNY Claude 

21/09 MAGRINI Bernard 

24/09  PÉNET veuve FONDS Suzanne 

25/09 CASAUX-GLAIRE Yvan 

13/10  LAFAILLE veuve CHALIÉ Elisabeth 

25/10 FEUILHES Bernard 

30/10  COMBÈS veuve MELLET Renée 

31/10 MÉGNIN René 

01/11 EMEL Bernard 

09/11  LEROY veuve ROBELET Martine 

12/11 RAINEAU Yves 

13/11 LOBLEAU Jean

16/11 EHSTER Isabelle

21/11 PÉRESSON Denise

PHARMACIES DE GARDE / DIMANCHES ET JOURS FÉRIÉS

JANVIER 2019

Dimanche 6  PHARMACIE DU PORT rond-point S. Allende à RAMONVILLE  05 61 75 92 56

Dimanche 13  PHARMACIE DE LA RABAUDIERE  14 bd des Genêts à CASTANET  05 62 19 11 60

Dimanche 20  PHARMACIE DU PARC  63 avenue Tolosane à RAMONVILLE  05 61 73 31 57

Dimanche 27  PHARMACIE POPINEAU VERGNE  7 avenue de Toulouse à CASTANET  05 61 27 77 69

FEVRIER

Dimanche 3  PHARMACIE D’AUZEVILLE  31 chemin de l’Eglise à AUZEVILLE  05 61 73 46 92

Dimanche 10  PHARMACIE LEPARGNEUR  5 avenue d’Occitanie à PECHABOU  05 34 66 29 01

Dimanche 17  PHARMACIE TOLOSANE  20 avenue Tolosane à RAMONVILLE  05 61 73 20 71

Dimanche 24  PHARMACIE DU LAURAGAIS  24 avenue du Lauragais à CASTANET  05 61 27 75 85

MARS

Dimanche 3  PHARMACIE D’OCCITANIE  5 avenue d’Occitanie à RAMONVILLE  05 61 73 22 82

Dimanche 10  PHARMACIE DU COLLEGE  5 place Clémence Isaure à CASTANET 05 61 27 86 53

Dimanche 17  PHARMACIE DU PORT  ond-point S. Allende à RAMONVILLE  05 61 75 92 56

Dimanche 24  PHARMACIE TOLOSANE  20 avenue Tolosane à RAMONVILLE  05 61 73 20 71

Dimanche 31  PHARMACIE DU PARC  63 avenue Tolosane à RAMONVILLE  05 61 73 31 57
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INFORMATIONS PRATIQUES /

NOUVEAUX COMMERCES ET ENTREPRISES

VENTE ET POSE DE MENUISERIES
L’art de l’ouverture - Christophe Porcher - 7 rue de 
l’Industrie - Bât B - ZI de Vic - 09 34 43 32 67 - http://
lartdelouverture.fr – lartdelouverture@gmail.com – 9 h à 
12 h et 14 h à 18 h.

CABINET D’OSTÉOPATHIE  
CASTANET-VERTE PRAIRIE
Ilham Gaizi - Place Verte Prairie - 17 av. P. Mendès France - 
1er étage - 07 83 98 06 09 -ilham.gaizi@gmail.com  
www.osteopathe-castanet.fr - du lundi au vendredi : 9 h à 
21 h - samedi : 10 h à 16 h - dimanche en cas d’urgence.

URGENCES

Gendarmerie 
7 boulevard des Genêts  
17 ou 05 34 66 69 80 

Police Municipale
33 avenue de Toulouse
N° vert 0 800 331 320

Pompiers de Ramonville  
Centre de secours 
18

SAMU
15 ou 05 61 49 33 33

Dépannage d’urgence eau/
assainissement Sicoval
•  Pendant les horaires 

d’ouverture 
05 62 24 29 29

•  En dehors des horaires 
d’ouverture 
05 62 24 76 91

Dépannage d’urgence/
sécurité gaz
0810 131 433 ou  
0800 473 333

Enfance maltraitée
119 ou 0800 054 141

Drogues, alcool, tabac info 
service
113

SIDA info service  
08 00 31 08 00

Urgences vétérinaire 
Week-end et jours fériés  
Vet-urgentys 
05 61 11 21 31

 
VIOLENCE

INTRA FAMILIALES

Violence Femmes info
3 919 (anonyme et gratuit)

Asso. de promotion des 
initiatives autonomes des 
femmes (APIAF)
05 62 73 72 62

Service social mairie
05 34 66 73 10

Maison des solidarités  
du Conseil départemental
05 62 71 91 80

Association Olympe de 
Gouges
05 62 48 56 66

TAXIS

Taxi 320 06 77 42 43 62

Taxi Castanet  
06 20 34 46 38

Taxi Tolosan  
05 61 73 47 47 /  
06 11 81 65 30

Castanet Taxi  
06 20 90 35 89

Taxi ambulance Tolosa  
05 34 66 31 31

MAIRIE

HORAIRES MAIRIE
-  Pendant les vacances scolaires du 23 février  

au 10 mars 2019 :  
du lundi au vendredi 8 h 30 - 12 h et 13 h 30 - 17 h  
Fermé le jeudi matin

Conseil municipal
Mardi 29 janvier - 19 h
Mardi 19 février - 19 h
Mardi 26 mars - 19 h
Salle du Conseil - Hôtel de Ville
Sous réserve de confirmation par voie d’affichage

PERMANENCES
•  Bernard Bagnéris et Muriel Pruvot 

Conseillers départementaux 
Sur rendez-vous au 05 34 33 32 10 ou 32 58 
Lieu communiqué lors de la prisede rendez-vous

•  Personnes en situation de handicap 
Les lundi, mercredi, vendredi matins de 8 h à 12 h  
aux Services Techniques  
Le 1er mardi du mois  de 8 h à 9 h 30  
et 10 h 30 à 12 h sur le marché 
Le jeudi matin sur rdv au 06 78 03 26 96

•  ARCEC 
Aide et accompagnement à la création d’entreprises 
Sur rendez-vous au 05 62 87 90 43

PERMANENCES EN MAIRIE
•  Arnaud Lafon, Maire 

Sur rendez-vous au 05 62 71 89 10  
ou 05 62 71 70 40

•  Sébastien Nadot, Député 
Sur rendez-vous à contact@sebastiennadot.fr

•  Seniors 
Avec MH Chauvelon, Conseillère municipale 
Sur rendez-vous au 05 34 66 73 10

•  Information médiation familiale 
Le 1er mercredi du mois soit le 
9 janvier, 6 février, 13 mars et 3 avril de 9 h à 12 h 
Sur rendez-vous au 05 34 66 73 10

•  Service social CAF 31 
Le mardi matin 
Sur rendez-vous au 06 11 15 13 01

•  Avocat 
1er et 3e lundis du mois soit 7 et 21 janvier,  
4 et 18 février, 4 et 18 mars de 14 h à 17 h sans rdv

•  Conciliateur de justice  
Le jeudi des semaines paires, soit 10 et 24 janvier,  
7 et 21 février, 7 et 21 mars, 4 avril 
À partir de 14 h  
Sur rendez-vous au 05 34 66 73 10
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Concert  
pour les 150 ans  
de l’Orgue
DIMANCHE 24 MARS 17H
Église Saint-Gervais-Saint-Protais

Organisé par les Amis des Orgues 

 + d’infos : contact@orgues-castanet-tolosan.org 

Réservation au 07 68 33 75 55  
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Orchidées

PARC DE LA MAIRIE
CASTANET TOLOSAN

17•03•2019
10H-18H

MARCHÉ DE PLANTES RARES ET DE COLLECTION


