
AVRIL 2016
n° 100

BU
LL

ET
IN

 M
U

N
IC

IP
AL

 D
E 

CA
ST

AN
ET

-T
O

LO
SA

N

6  > 7

Les clefs 
du budget
2016

CASTANETLienwww.castanet-tolosan.fr



	 4  courrier du Maire
	 5  vie de ville

Castanet remporte 4@
Budget 2016
Logements sociaux, suivez le guide !

10  vie municipale
Actualités du Conseil municipal
Expression des groupes politiques
Panneaux d’information : du nouveau en ville !

13 intercommunalité
Les violences intrafamiliales : on vous aide

14  ça bouge à Castanet
Événements
Printemps des plantes
Remise des prix Coca-cola
Hommage à Marguerite Caussidery

	 	
	 	 Culture

Les Chiennes Nationales à l’honneur
  
  Sport

Badminton Club de Castanet

 DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : A. Lafon  RÉDACTEUR EN CHEF P. Cuzacq
 COMITÉ DE RÉDACTION B. Armandary, M.-L. Chauvin, A. Fournié, B. Hébrard 

de Veyrinas, V. Maumy, M. Mauro, P. Paris, G. Rieunau  RÉDACTION S. Audouy, C. 
Forestier-Karsenti,  SECRÉTARIAT DE RÉDACTION/INTERFACE WEB E. Llantia  
Mairie de Castanet-Tolosan 29, avenue de Toulouse, BP82505, 31325 Castanet-
Tolosan cedex, tél. : 05 62 71 70 40, fax : 05 62 71 70 41  CRÉDIT PHOTO 
V. Laratta  CRÉATION Ogham  IMPRESSION Imprimerie Delort ISO 14001, ZI de Vic, 
2-4, rue de l’Industrie, 31320 Castanet-Tolosan  TIRAGE 7 000 ex. sur papier issu de 
forêts durablement gérées  Dépôt légal à parution  N° ISSN 1279-3868

13

so
m
m
air
e

Gratuit

Réservation conseillée sur  
www.castanet-tolosan.fr

Le grand  
Colossal  
Théâtre

Samedi 7 mai



Chères Castanéennes, chers Castanéens,

L’ensemble du comité de rédaction et moi-même 
sommes heureux de vous adresser ce 100e	
numéro	du	Castanet	Lien. Nous avons à cœur 
depuis 15 ans de rendre l’information communale 
accessible à tous et espérons une nouvelle 
fois satisfaire nos administrés, nos lecteurs !

Si le printemps est le moment où la nature 
retrouve ses couleurs, il est aussi celui plus 
complexe des arbitrages budgétaires pour les 
collectivités. Notre intercommunalité du Sicoval, 
fortement impactée par les baisses de dotations 
d’État, a dû solliciter ses communes membres. 
Ainsi,	son	soutien	financier	à	notre	Ville	a	
diminué	de	114	500 €,	soit	une	baisse	de	
17	%	au	titre	de	la	Dotation	de	Solidarité	
Communautaire. Cette réduction s’additionne 
à la baisse déjà effective des dotations de l’État, 
en effet, en quatre ans ce sont près d’1,5 M 
d’euros qui ont été repris à nos habitants pour 
renflouer les caisses de l’État. C’est donc dans un 
contexte budgétairement contraint que le Conseil 
municipal a voté le budget de la commune. Nos 
marges de manœuvre diminuant année après 
année, c’est grâce aux cessions de foncier, à 
l’épargne de la commune de 847 000 €, au non 
remplacement de personnel et à la réduction des 
investissements que nous arrivons cette année 
encore à ne pas augmenter nos taux d’imposition, 
mais la question se posera peut être en 2017.

Une autre question fondamentale pour les 
Castanéens, celle du logement ; comment, où 
se loger et à quel prix ? Ai-je droit à un logement 
social ? Avec	près	de	20	%	de	logements	
sociaux	la	commune	de	Castanet-
Tolosan participe, au sein du Sicoval, à la 
politique publique du logement pour tous. 

Il est constant que notre municipalité travaille 
à développer la mixité sociale, réhabiliter et 
améliorer l’habitat social en lien avec les offices 
HLM. Et pour celles et ceux qui s’interrogent 
sur les conditions à remplir pour habiter un 
logement social à Castanet-Tolosan, le service 
Logement de la Mairie est à votre écoute et vous 
accompagne dans vos démarches. Un guide en 
ligne du logement social est aussi disponible sur 
le site Internet de la commune, vous permettant 
de connaître les conditions d’obtention et les 
démarches administratives à effectuer.

Guide en ligne, formulaires en ligne… le 
terme « en ligne », avec développement des 
smartphones, des tablettes et des outils 
numériques, rythme désormais la vie quotidienne 
des Castanéens et facilite leur accès aux services 
publics. En lien avec les nouveaux usages de 
notre société de l’information, Castanet-Tolosan 
a ainsi introduit dès 2001 dans ses relations avec 
l’usager des outils numériques : machine à voter, 
bornes Wifi, Internet haut débit dans les écoles… 
Forte de cela, notre commune a été labellisée 
en février «	Ville	Internet	2016	» et obtient 
ainsi une des plus importantes distinctions au 
niveau national : @@@@. Cette participation 
au label était pour nous le moyen d’évaluer 
notre politique numérique et par là-même les 
services que nous rendons à nos administrés. 
Ce prix nous conforte donc dans notre action et 
nous pousse à continuer à offrir aux Castanéens 
des services dématérialisés et de qualité !

l’édito  

18

14

16-17

Arnaud Lafon
Maire de Castanet-Tolosan

* constitue un moyen de renforcer la solidarité financière entre les communes 
membres d'une même intercommunalité comme celle du Sicoval.
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MdS	:	la	solidarité		
se	conjugue		
au	pluriel
Visiblement à Castanet-Tolosan il existe 
deux Maisons des solidarités, j’ai du mal 
à m’y retrouver pouvez-vous me dire qui 
fait quoi ?

Arnaud	Lafon	:	Notre territoire communal a la chance 
d’accueillir la Maison des Solidarités du Département 
(MdS 31) gérée par le Département, et la Maison des 
Solidarités Communale (MdS) gérée par la Mairie. 
Si ces deux structures sont complémentaires et 
travaillent en collaboration et concertation, elles ne 
s’adressent pas au même public et proposent des 
services différents.
La première est l’ancienne UTAMS - Unité territoriale 
d’Action Médio Sociale - qui est le chef de file de 
l’action sociale à l’échelle départementale. Ses 
conseillers (agents sociaux, référents à l’aide sociale 
à l’enfance, médecins, puéricultrices et infirmières) 
accueillent, orientent, conseillent et accompagnent les 
personnes qui font face à des problématiques sociales 
ou médico-sociales. La structure du département est 
ouverte à tous les habitants du canton de Castanet, 
Escalquens, Revel et Toulouse 11. À titre d’exemple 
à la MdS 31 vous pouvez suivre votre dossier de 
demande de Revenu de solidarité active (RSA), 
bénéficier de l’aide de la Protection maternelle 
infantile (PMI), être assisté dans vos démarches pour 
obtenir l’Allocation personnalisée d’autonomie (APA)...
La MdS Communale accueille de son côté les usagers 
castanéens. Pluridisciplinaire, l’équipe est composée 
d’un agent d’accueil, de deux Conseillères en Économie 
Sociale et Familiale, d’un agent chargé du logement et 
de l’aide sociale légale. Les agents guident les usagers 
dans l’exercice de leurs droits dans les domaines du 
social, de l’emploi, du logement, du juridique, de la 
santé, du handicap et plus généralement dans tous 
les secteurs de la vie quotidienne. La MdS propose 
également des permanences juridiques, sociales, CAF, 
accessibilité et séniors.

Collecte	des	encombrants
Je suis nouvelle arrivante et j’ai besoin d’amener mon matelas à la 
déchetterie, mais je suis seule, existe-t-il un service à domicile de collecte 
des encombrants ?

AL	: La collecte et la gestion des déchets sont assurées par les services de l’intercommunalité 
du Sicoval. Sur notre commune, la collecte des encombrants est organisée une fois par an. Les 
dates de ramassage dépendent de votre lieu d’habitation ; par exemple pour l’année 2016 la 
collecte aura lieu le 15 septembre pour les Coteaux et le 20 septembre pour la Plaine.
En parallèle, pour les personnes souffrant d’un problème physique (qu’il y ait ou non une 
personne valide dans le foyer) ou pour les personnes ne possédant aucun véhicule, le Sicoval 
a mis en place un service de collecte à domicile des déchets verts, encombrants et déchets 
d’équipements électriques ou électroniques. Si vous êtes dans l’une de ces situations, vous 
pouvez en bénéficier. Pour cela, rendez-vous en Mairie pour retirer le formulaire d’agrément.  
Il vous sera remis sur présentation d’un justificatif : certificat médical ou carte d’invalidité. 
Pour les personnes non véhiculées, l’attestation de la Commune sur la base d’une déclaration 
sur l’honneur du demandeur fera foi. L’inscription de l’usager est effective après réception de 
l’agrément par le Sicoval. Un rendez-vous sera ensuite pris avec l’administré qui devra être 
présent lors du passage des agents. Le recours à ce service sans surcoût pour ceux qui y font 
appel est limité à 4 interventions par an.

Ligne	62	:	du	nouveau	en	2017	!
J’ai lu dans la presse qu’une nouvelle ligne de bus serait mise en service  
à Castanet-Tolosan en 2017, pourriez-vous m’en dire davantage ?

AL	:	Une ligne de bus Linéo 6 - mode de déplacement 
intermédiaire entre le tram et le bus traditionnel - sera 
mise en service à la rentrée 2017. Elle reprendra le tracé 
de l’actuelle ligne 62 tout en offrant aux passagers des 
fréquences accrues aux heures de pointe et une amplitude 
élargie (de 5 h 30 à 00 h 30 tous les jours de la semaine), 
des trajets optimisés et une information aux voyageurs en 

temps réel aux arrêts. La ligne 62 a été choisie pour devenir une ligne Linéo car elle est aujourd’hui 
une des plus fréquentées du réseau Tisséo avec 6 000 à 6 500 passagers par jour. Preuve que le 
tracé pour lequel la Municipalité s’est battue en 2007, lors de la mise en place du TCSP (transport 
en commun en site propre), était pertinent puisqu’il répond plus que jamais aux besoins actuels 
des usagers. Des adaptations techniques seront nécessaires, la première d’entre elles sera la mise 
en accessibilité de tous les quais. La deuxième sera la rationalisation des arrêts en fonction des 
montées et des descentes. D’autre part, un travail est actuellement mené par les techniciens de 
Tisséo sur l’opportunité de prolonger cette ligne jusqu’à l’Université Paul Sabatié.
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Castanet-Tolosan : la ville aux quatre @
Pour	sa	première	participation	au	Label	«	Villes	Internet	»	la	commune		
de	Castanet-Tolosan	a	reçu	une	des	plus	importantes	récompenses	:	@@@@		
(4	arobases)	-	les	mentions	allant	de	1@	à	5@.	Au	total,	260	territoires,	
villes	et	villages	ont	présenté	leur	dossier	pour	cette	édition	2016.	Au	niveau	
national,	Castanet-Tolosan	se	classe	parmi	les	25	villes	ayant	reçu	ce	prix		
et	pour	la	Région	Languedoc	-	Roussillon	-	Midi-Pyrénées,	la	commune	arrive	
en	tête	aux	côtés	de	Tarbes.

Cette récompense a été remise le 18 février 
à Montrouge (92) par l’association nationale 
« Villes Internet » des mains de M. Jean-Vincent 
Placé, Secrétaire d’Etat chargé de la Réforme 
de l’Etat et de la Simplification. 

Pourquoi avoir participé  
à ce label ?
« Avec la participation à ce label créé en 1999 
par l’association Villes Internet, il s’agissait pour 
la commune de Castanet-Tolosan d’évaluer sa 
politique numérique », souligne Jimmy Claeys 
Conseillé délégué aux Nouvelles Technologies. 
Au total, 115 initiatives numériques ont été 
présentées comme par exemple le paiement en 
ligne pour les activités liées à l’école, la mise en 
accessibilité du site Internet, la mise en ligne du 
Guide des droits et démarches … « Depuis 2001, 
la Municipalité est engagée dans des actions de 
simplification des démarches administratives »,  
explique Béatrice Armandary Conseillère 
déléguée à la communication. « Nous travail-
lons également à rendre l’information locale 
accessible à tous avec les annuaires en ligne, 
l’agenda en ligne, le journal électronique. Enfin, 

nous œuvrons en faveur d’un meilleur accès aux 
technologies de l’information et de la communi-
cation ; par exemple avec le wifi gratuit dans les 
parcs depuis trois ans. » 

Label « Villes Internet »  
en quelques mots
Depuis 1999, l’Association Villes Internet remet 
tous les ans un label national aux collectivités 
locales qui mettent en œuvre une politique 
publique numérique. 
Ce label est construit à partir d’une évaluation 
pointue des politiques locales par un jury 
(chercheurs, représentants des collectivités 
et des experts des politiques locales en faveur 
du numérique et d'Internet) et par une mise en 
perspective des réalisations et initiatives de 
chaque collectivité au niveau national.
L'analyse des initiatives porte ainsi sur des 
questions fondamentales comme l'éducation 
et la formation, la mise en réseau des acteurs 
locaux, la mutualisation des outils, la copro-
duction de contenus par les habitants, l'accès 
aux services proposés pour l'ensemble des 
publics quelles que soient leurs difficultés.

2015

Les	chiffres
73 000 visiteurs  
uniques pour le site 
Internet de la Ville

1 000 demandes 
d’administrés traitées 
depuis les formulaires  
en ligne du site

650 actualités  
diffusées sur le site 

500 j’aime sur la page 
officielle du Facebook
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Budget 
Le 7 avril les membres du Conseil municipal ont voté le budget de la commune. C’est dans un contexte budgétairement contraint 
avec la baisse des dotations de l’Etat et du Sicoval que le budget de la commune a été construit avec une épargne de 847 000 € 
et sans augmenter les taux d’imposition pour les ménages castanéens.

CULTURE, SPORT 
ET LOISIRS 
(saison culturelle, animations,  
entretien des équipements sportifs…)

 du budget de  
fonctionnement 

Dont  401 800 € €de subventions 
aux associations 
485 000 € € dédiés à la piscine

ENTRETIEN DES ESPACES

PUBLICS ET DU PATRIMOINE BÂTI 

(Entretien des espaces verts, travaux dans  
les bâtiments communaux, nettoyage de la voirie…) 

 SERVICES DÉDIÉS À L’ENFANCE 

ET À LA JEUNESSE 
(CVQ, cantine, activités périscolaires,  
entretien ménager des bâtiments, transport scolaire…)

du budget de 
fonctionnement27%

du budget de  
fonctionnement 

SERVICES SOCIAUX ET 

PÔLE GÉRONTOLOGIQUE
(Centre Communale d'Action Sociale,  
Foyer logement, Maison des Solidarités)

du budget de fonctionnement

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

ET MUNICIPALITÉ
(Police Municipale, communication  

et les services fonctionnels de la collectivité :  
ressources humaines, finances, informatique…)

23%

Budget de Fonctionnement
14,5 M € sont affectés à ce budget, découvrez  
ici comment est répartie cette somme et pour  
quels services rendus à la population ?

15%
  du budget  
de fonctionnement



Le saviez-vous ?

vie de ville 7

d'investissement

ACCESSIBILITÉ DES 

BÂTIMENTS PUBLICS 

(MISE AUX NORMES)

240 000 €

d'investissement 

CRÉATION 
D’UNE NOUVELLE 
CLASSE DANS 
LE GROUPE SCOLAIRE 
DES FONTANELLES

150 000 €

d'investissement 
AMÉNAGEMENT 

D’UNE SALLE 

POUR LE 3E ÂGE

300 000 €

Budget d’Investissement
1,6 M € sont affectés à ce budget, découvrez 
 ici les projets qui seront réalisés en 2016.

évolution de la Dotation Globale  
de Fonctionnement perçue par la Ville

2012 2013 2014 2015 2016**

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

2 757 9552 797 148 2 613 326 2 310 201 2 038 000

759 148486 947183 82239 193

Perte de DGF*DGF*

Dans le cadre de sa politique de réduction des déficits 
publics, l’État diminue depuis 2012 la Dotation Globale 
de Fonctionnement* (DGF) qu’il verse aux collectivités 
territoriales pour assurer les charges qu’il leur a 
transférées depuis plus de 30 ans. 

Pour la commune de Castanet-Tolosan cela représente 
une perte cumulée de 1 469 110 € soit 
l’équivalent de :

10 salles de classe
ou de 2 km de voirie
ou d' 1 gymnase
ou d' 1 dojo
ou de 3 terrains de sport synthétiques
ou d' 1 école de musique de 850 m2

ou de 2 cours de tennis couverts

ou 22,64 % 
des impôts locaux perçus 
actuellement par la ville

évolution  
des recettes  
de la commune

en BAISSE
- 270 000 € des dotations de l’État.

- 142 500 € au titre de la Dotation de Solidarité 
Communautaire (91 700 € supplémentaires en 
2017 soit 206 200 € au total) et de nouveaux frais 
annuels au titre de la facturation de services. La 
situation financière du Sicoval a amené notre 
Intercommunalité à étudier sous un angle nouveau 
la participation des communes à l’effort de 
redressement de ses finances. 

- 38 000 € des compensations fiscales perçues 
par la Ville.

en hausse
+ 200 000 € des recettes fiscales grâce aux 
opérations de construction et la revalorisation de 
1 % décidées par la loi  
de finances 2016.

+ 595 500 € de reprise du résultat excédentaire 
du budget ZAC de Rabaudy (zone d’aménagement 
concertée).

Petit lexique

Budget de fonctionnement
regroupe toutes les dépenses et les recettes 
nécessaires au fonctionnement de la 
collectivité.

Budget d’investissement
retrace les programmes d’investissements en 
cours ou à venir.





**montant estimatif - en attente de la notification définitive de l’État.



Le logement social à Castanet-Tolosan

gratuitement sur www.castanet-tolosan.fr », 
explique Maïthé Mauro, adjointe au Maire 
chargée des affaires sociales, du logement et 
de l'emploi. « Vous y retrouvez toutes les infor-
mations pratiques ainsi qu’une cartographie des 
résidences HLM de la commune. »

Étape 1 : le dépôt  
du dossier
Vous êtes castanéen : déposez 
votre dossier de demande de 

logement à la Maison des Solidarités de la Ville 
(MdS) qui l’envoie pour vous à l’office HLM pour 
enregistrement.
Vous souhaitez habiter à Castanet : envoyez 
directement votre dossier à l’office HLM pour 
enregistrement et déposez ensuite une copie de 
votre dossier à la MdS.

Étape 2 : l’obtention  
du numéro 
d’enregistrement
Dans un délai d’un mois, vous 

recevrez votre numéro unique d’enregistrement. 
Valable 1 an sur l’ensemble du département, 
ce numéro sera à rappeler dans toutes vos 
démarches pour obtenir un logement social. 

LE SAVIEZ-VOUS ?
Attentive à la qualité du parc 

HLM, la Municipalité a lancé deux 
opérations de renouvellement 

urbain, en partenariat avec les 
offices HLM, pour in fine offrir 

un habitat social de qualité 
répondant aux dernières normes 

en matière de construction et 
d’environnement.

Vous	habitez	déjà	la	commune	ou	vous	souhaitez	y	venir	ou	y	revenir,	vous	
êtes	seul(e),	en	couple	ou	en	famille	:	vous	pensez	pouvoir	bénéficier	d’un	
logement	social	et	vous	vous	interrogez	sur	les	démarches	à	accomplir	?	Pour	
connaître	les	conditions	d’obtention	d’un	logement	social,	suivez	le	guide	!

Les logements sociaux sont destinés à 
diverses personnes désirant se loger à des prix 
en rapport avec leurs revenus. Pour accéder 
à un logement social deux conditions sont à 
remplir : être de nationalité française ou être 
admis à séjourner sur le territoire français et 
respecter les plafonds des ressources*.
La commune de Castanet-Tolosan compte un 
parc HLM composé de maisons et d’appar-
tements neufs ou réhabilités. L’attribution 
des logements sociaux est réglementée par 
le Code de la Construction et de l’Habitation 
qui détermine les bénéficiaires, les conditions 
et les critères pour prétendre à un logement, 
fixe les plafonds de ressources à respecter par 
catégorie de logement.

L'attribution d’un  
logement social
Du dépôt de votre demande de logement social 
à votre entrée dans le logement, découvrez les 
6 étapes de la procédure d’attribution d’un 
logement social à Castanet-Tolosan.
« Pour accompagner au mieux les administrés 
dans leurs démarches, nous avons réalisé un 
Guide du logement social à Castanet-Tolosan, 
publication que vous pouvez télécharger 
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* revenus fiscaux de référence de l’année n-2.

Le	chiffre
La Ville de Castanet-Tolosan 
compte 1159 logements 

sociaux (au 1er janvier 2015).



Étape 3 : l'accueil 
individualisé*
Muni de votre numéro unique 
d’enregistrement, faites-vous 

connaître auprès du service logement de la 
commune. Cette étape est importante car elle 
vous permettra de rencontrer l’élu(e) en charge 
du logement, afin de mieux connaître vos 
attentes.

Étape 4 : la finalisation 
du dossier
Le service logement vous 
accompagne dans la constitution 

de votre dossier. Il peut être amené à vous 
demander des pièces complémentaires.

Étape 5 : la Commission 
d’attribution des loge-
ments sociaux
Lorsqu’un logement se libère, 

votre dossier est proposé en commission 
d’attribution (uniquement dans le cas où le 
logement correspond à votre demande et que 
vous remplissez les conditions d’entrée dans 
ce logement). La Mairie présente trois dossiers 
de demandes de logements lors de chaque 
commission.

Étape 6 : l’entrée  
dans le logement
Votre dossier est retenu par 
la commission, l’office HLM 

prend directement contact avec vous dans les 
48 heures suivant la réunion, afin de vous avertir 
du choix de la commission et de convenir avec 
vous d’un rendez-vous pour l’état des lieux et la 
signature du bail.

Votre dossier n’est pas retenu, l’office HLM vous 
informe par courrier de la décision en indiquant 
le ou les motif(s) du refus.

LA COMMISSION D’ATTRIBUTION
Lorsqu’un logement social se libère dans le 
parc HLM d’un bailleur social, la commission 
d’attribution est convoquée. Elle attribue un 
logement à un demandeur après examen des 
candidatures.
La commission d’attribution est constituée 
de représentants de l’État, des collectivités 
territoriales, des établissements publics… 
Chaque membre bénéficie d’un contingent de 
logements ; pour exemple le contingent préfec-
toral est fixé à 30 % du total des logements de 
chaque office HLM et celui de la mairie à 20 %. 
Les commissions sont constituées :
•  de membres du Conseil d’administration  

de l’office HLM ;
•  du Maire de la commune concernée  

ou son représentant ;
•  du Préfet de Région ou son représentant ;
•  du Vice-Président du Sicoval compétent  

en matière de programme local de l’habitat.

EN BREF ! 
FAIRE SA DEMANDE  
DE LOGEMENT SOCIAL 
•		En	ligne	! 

Faites votre demande de logement 
social en ligne sur le site  
www.demandelogement31.fr.  
Pour plus d’information consultez  
le site Internet de la ville  
www.castanet-tolosan.fr dans la 
rubrique « Solidarité ». Vous pouvez 
également obtenir des informations  
sur le plan national à partir du site 
www.demande-logement-social.gouv.fr.

•		À	la	Maison	des	Solidarités	
Communale 
Les Castanéens peuvent 
directement retirer et déposer leur 
demande de logement à la Maison 
des Solidarités de la Ville. Au retour de 
leur dossier, les agents contrôlent les 
pièces justificatives et transmettent le 
dossier complet aux offices HLM

*	Maison	des	Solidarités	Communale	
Place de l’ancienne Mairie 
05 34 66 73 10

vie municipale 9
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L’intégralité	des	Conseils	municipaux	est	disponible	en	mairie		
et	sur	le	site	internet,	www.castanet-tolosan.fr

Actualités  
du Conseil municipal
E x t r a i t s

Prochain Conseil municipal
Jeudi 12 mai à 19 h 
Sous réserve de confirmation par voie d’affichage

Élaboration d’un Plan de mise en Accessibilité 
de la Voirie et des Espaces publics
L’article 45 de la Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour 
l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées et ses décrets 
d’application du 21 décembre 2006 imposent aux 
communes de plus de 1 000 habitants de réaliser un Plan 
de mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics 
(PAVE) pour les rendre plus accessibles à l’ensemble des 
personnes handicapées ou à mobilité réduite.
Dans ce cadre, un Plan de mise en Accessibilité de la Voirie 
et des Espaces publics de la Ville sera élaboré et aura 
pour objectif de déterminer les dispositions susceptibles 
de rendre accessible aux personnes handicapées et à 
mobilité réduite l'ensemble des circulations piétonnes et 
des aires de stationnement d'automobiles situées sur le 
territoire de la commune.
Ce plan facilitera les déplacements continus sans obstacle 
d’un lieu à un autre, afin d’assurer la continuité du chemine-
ment piéton accessible entre les différents secteurs de la 
commune (équipements, commerces, espaces publics…).
Le PAVE s’appuie sur un diagnostic préalable de l’acces-
sibilité au sein de la commune et précise les conditions et 
les délais de réalisation des aménagements prévus ainsi 
que leurs coûts.
Adopté à l’unanimité
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Institution concession perpétuelle
dans le nouveau cimetière
Le nouveau cimetière créé en 2013 comporte plusieurs types 
de catégories de concessions dont la durée varie conformé-
ment à l’article L.2 223-14 du Code Général des Collectivités 
Territoriales (CGCT). Par délibération n° 24 en date du 
24 mars 2013 des concessions temporaires pour une durée 
de 15 ans, des concessions trentenaires et des concessions 
cinquantenaires ont été instituées.
Il est proposé maintenant de créer le régime de la conces-
sion perpétuelle afin d’uniformiser les types de concession 
proposés dans les deux cimetières de la Ville et ainsi d’offrir 
aux administrés un plus large choix de concession dans le 
nouveau cimetière.
Adopté à l’unanimité.

Avis sur les dérogations au travail du dimanche pour 
les commerces de détail accordées par le Maire au 
titre de l’année 2016
Le titre III de la Loi n° 20115-990 du 6 août 2015 pour la crois-
sance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite Loi 
Macron, modifie la législation sur l’ouverture des commerces 
le dimanche. L’objectif de ce texte est d’augmenter la crois-
sance, l’activité et l’égalité des chances économiques et de 
réduire les distorsions entre les commerces, en facilitant les 
dérogations de droit et en uniformisant les garanties sociales 
accordées aux salariés. De nouvelles mesures visent à faciliter 
les dérogations au repos dominical en simplifiant l’ensemble 
des dispositifs qui encadrent l’ouverture des commerces le 
dimanche.
Ainsi, le nombre de dimanches d’ouverture des commerces 
de détail accordé par le Maire, peut-être à hauteur de 12 
dimanches par an au lieu de 5 auparavant. 
Le Conseil départemental du Commerce et l’Association 
des Maires de la Haute-Garonne ont proposé une liste 
de 7 dimanches au titre de l’année 2016. La Ville souhaite 
se conformer à ladite liste, à savoir : les dimanches 
10 janvier, 26 juin, 4 septembre, 27 novembre, 4 décembre, 
11 décembre et 18 décembre 2016.
La Ville a sollicité l’avis de l’organe délibérant du SICOVAL et 
des organisations d’employeurs et de salariés.
Adopté à la majorité.
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Cession parcelle
La société SCI JFT 2006 a manifesté son intention d’acheter 
la ferme Cazal, propriété communale, au prix de 380 000 €. Il 
s’agit d’une parcelle bâtie, située rue de l’Équipement, dans la 
Zone de Vic, d’une superficie d’environ 2 974 m€, et cadastrée 
section BI 7. Le bâtiment a une superficie d’environ 630 m€, et 
comprend un logement d’environ 115 m€. Au PLU, ce terrain 
bâti est situé en zone UX (zone d’activités économiques).
Adopté à l’unanimité
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GROUPE MAJORITAIRE RÉUSSIR ENSEMBLE CASTANET
Réparer les erreurs du passé, améliorer le quotidien et préparer l’avenir

Expression des groupes politiques

GROUPE LA GAUCHE RASSEMBLÉE
Quand le Maire reconnaît l’absence de débat sur l’urbanisme à Castanet

GROUPE TOURNONS OUI !
Déferlante d’immeubles

L’urbanisation galopante que vit Castanet 
depuis plus de 8 ans est source d’inquié-
tudes pour nous tous. C’était vrai lors du 
précédent mandat d’Arnaud Lafon et ça 
l’est encore plus aujourd’hui. Comme vous, 
nous ne comprenons pas quel Castanet se 
dessine au travers de ces constructions qui 
poussent comme des champignons, sans 
aucune vision à long terme. Il ne suffit pas 
d’entretenir les espaces verts et de combler 
les trous dans la chaussée pour faire de l’ur-
banisme ! Nous attendons toujours une expli-
cation sur les perspectives d’urbanisation de 
notre commune. Face à l’absence de débat 
organisé par la majorité, nous avons pris l’ini-
tiative de réaliser une réunion publique sur 

cette question. Le 18 février dernier, nous 
avons rassemblé plus d’une centaine de Cas-
tanéens pour présenter la situation actuelle, 
montrer les emplacements des construc-
tions en cours et rappeler les enjeux et les 
problèmes de cette urbanisation à marche 
forcée : plus de 900 logements sont en cours 
de construction ou autorisés et vont conduire 
à une augmentation de 15 % de la population 
entre 2013 et 2017, sans compter les 354 de 
la Ritournelle heureusement encore bloqués ! 
Nous pensions nous limiter à une réunion 
d’information et de débat. Mais nous avons 
eu la surprise de voir arriver Monsieur le 
Maire et quelques conseillers municipaux 
de sa majorité, mobilisés pour applaudir ses 

interventions. C’est le monde à l’envers : 
l’opposition organise le débat sur l’action de 
la majorité et la majorité se sent obligée de 
venir se justifier !
Merci à Arnaud Lafon d’avoir ainsi reconnu 
que les Castanéens attendent une réelle 
concertation sur l’urbanisme à Castanet. Il 
est temps d’arrêter de laisser les promoteurs 
s’en occuper à leur guise.

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

La recrudescence des immeubles à 
Castanet nous empoisonne la vie du fait de la 
surpopulation, des travaux, de la circulation. 
Du coup vous êtes nombreux, anciens de 
Castanet à dire « on va partir ». Nous vous 
comprenons, mais ce n’est pas à vous de 
partir, mais bien à cette équipe municipale ! 
Des immeubles remplacent nos maisons, ils 
vont remplacer notre centre aéré et comble 
du comble, cette municipalité nous propose 
un immeuble sur le parking de la mairie 
et un autre sur le terrain mitoyen qui n’est 
autre qu’un emplacement réservé 64 prévu 
pour « agrandir le parking de la mairie » ! 
La situation se dégrade, chaque jour, les 
tensions montent, restez solidaires. Ce 

maire a enfin avoué que nous étions près de 
13 000 habitants en 2013 et que donc, nous 
frôlons les 14 000 habitants en 2016. Mais 
le rapport de la cour des comptes, celui-là 
même que ce maire nous sert dès qu’il en 
a l’occasion pour nous faire croire que tout 
va bien, est basé sur 11 000 habitants ! 
Le pire est en train d’arriver. Nos impôts, 
qui ont pourtant doublé sur un mandat, ne 
suffiront plus pour accueillir tout ce monde, 
ce qui met en danger la commune mais 
aussi le Sicoval dont la dette ne nous est 
pas étrangère ! Posez-vous la question, 
pourquoi tous ces logements, alors que 
pas un sou n’est investi pour servir cette 
nouvelle population ? Ces élus s’inquiètent-

ils de savoir si la poste peut embaucher des 
facteurs, si la gendarmerie peut embaucher 
des gendarmes, si le ramassage des ordures 
ménagères pourra se faire dans les mêmes 
conditions, ils s’en fichent et dépensent 
notre argent sans compter. Le jour où la 
commune sera sous tutelle, ils comptent 
bien être partis et les propriétaires seront 
encore plus lourdement taxés. Ne soyez pas 
dupes, autant d’immeubles nous mènent à 
la catastrophe.

Le Groupe Tournons oui !
Patrice Tournon
et Bernard Garrafouillet

Trois objectifs auxquels la municipalité s’as-
treint dans le contexte d’un État en faillite qui 
vient piller notre épargne. Où sont passés 
celles et ceux qui criaient au loup lorsque le 
gouvernement précédent avait gelé la hausse 
de nos dotations ? Soutiennent-ils toujours le 
Président qui promettait le maintien des dota-
tions aux collectivités ? Silence complice ou 
amnésie ? Pour autant, notre commune fait 
face grâce à sa gestion : l’entretien régulier 
de son patrimoine hérité, la rénovation des 

espaces publics, la fin de l’étalement urbain 
et la réorganisation de l’action publique 
portent leurs résultats, une gestion saluée par 
la Chambre Régionale des Comptes l’an der-
nier. Dans les prochaines années notre Ville 
connaîtra une ère nouvelle, celle où les fruits 
de notre croissance organisée permettront 
une profonde modification de nos équilibres 
budgétaires. Nos équipements publics, loin 
d’être saturés sont aujourd’hui mis à disposi-
tion pour plus de la moitié aux habitants des 

communes voisines sans contrepartie finan-
cière. L’accueil de nouveaux habitants est 
donc possible sans effort d’investissements 
supplémentaires. C’est à travers les partena-
riats intercommunaux qu’il faudra chercher 
un plus juste équilibre entre ceux qui ont payé 
et ceux qui utilisent nos équipements, c’est 
tout l’enjeu du pacte financier et fiscal.

La majorité municipale
autour d’Arnaud Lafon
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De nouveaux panneaux  
d'information arrivent en Ville !
Au	printemps,	de	nouveaux	mobiliers	vont	fleurir	à	Castanet-Tolosan.		
20	panneaux	«	sucettes	»	vont	ainsi	être	implantés	sur	le	territoire	communal	:	
en	entrée	de	ville,	sur	la	zone	Industrielle	de	Vic	et	sur	les	principaux	axes	de	
circulation	de	la	commune.

Ces nouveaux mobiliers viennent remplacer 
les panneaux actuels devenus vétustes et en 
nombre insuffisant. Suite à la procédure de 
marché public lancée par la Ville, une entreprise 
a été retenue pour assurer la mise à disposition, 
l’installation, la maintenance et l’entretien de 
ces panneaux implantés sur le domaine public.

Gagner en visibilité !
Avec plus de 200 événements par an, 
les besoins en communication de la Ville 
s’intensifient. « Il y a beaucoup d’animations à 
Castanet, c’est une commune pleine de vie et 
les panneaux actuels n’étaient plus en capacité 
d’accueillir nos informations municipales et 
locales », explique Patrick Paris adjoint au Maire 
chargé de la vie locale, associative et sportive 
et de l’animation de Ville. L’arrivée de ces mobi-
liers va également permettre de diffuser l’infor-
mation sur un territoire plus étendu prenant en 
compte les nouvelles habitations de Rabaudy 
et les zones commerciale et industrielle.
Le prestataire du marché public aura en charge 
la pose des affiches, le nettoyage hebdoma-
daire des mobiliers ainsi que leur maintenance 
et leur remplacement si nécessaire.
À l’instar des panneaux actuels, ces mobiliers 
de 2 m2 sont non déroulants avec des doubles 
faces dont une réservée à la Ville. « Leur ligne 
dynamique est en adéquation avec l’image de 

la collectivité. Ils s’harmoniseront parfaitement 
dans le paysage urbain de la commune à la 
différence des panneaux existant tous dispa-
rates », explique Béatrice Armandary Conseil-
lère municipale déléguée à la communication.

Mieux informer !
Pour Béatrice Armandary, l’installation de ces 
nouveaux mobiliers s’inscrit « dans une stra-
tégie globale visant à mieux informer les habi-
tants sur les événements qui se déroulent dans 
leur commune en complément du journal, du 
site Internet de la ville et du Facebook officiel ». 
Un premier panneaux lumineux sera installé 
en remplacement de l’actuel JIM - Journal 
d’Information Municipal - situé sur la place de 
l’ancienne Mairie. « Aujourd’hui le numérique 
représente un formidable outil d’information 
par sa simplicité et sa rapidité de mise en 
œuvre », explique Béatrice Armandary. Basé 
sur la technologie LED couleur haute définition 
et économe en énergie, ce panneau permettra 
de diffuser des images, du texte et même des 
vidéos ! Piloté à distance depuis la Mairie, il sera 
relié au réseau fibre optique de la commune.
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EN BREF !  
L’installation de ces nouveaux 
panneaux (dont une face est 
réservée à l’information municipale) 
se fait sans coût pour la commune.
En effet, l'installation et la 
maintenance des panneaux sont 
prises en charge par le titulaire du 
marché qui se rémunère grâce aux 
recettes publicitaires qu’il perçoit  
des faces dont il a la gestion.
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Violences conjugales : guérir et prévenir
Chaque	année,	on	estime	que	quelque	223	000	femmes	âgées	de		
18	à	75	ans	sont	victimes	de	violences	conjugales	dans	leurs	formes	les	plus	
graves.	Entre	octobre	2014	et	novembre	2015,	72	873	faits	de	violence	par	un	
conjoint	ont	été	recensés	par	les	forces	de	police	et	35	enfants	mineurs	ont	
été	tués	en	2014	dans	le	cadre	des	violences	au	sein	du	couple.	Pour	sortir		
de	la	tourmente,	différents	interlocuteurs	et	dispositifs	existent.

Physiques, psychologiques, économiques, 
les  violences conjugales revêtent différentes 
formes, mais partagent une définition commune : 
basées sur des relations de domination, elles se 
traduisent par de l’agressivité au sein du couple 
avec atteinte volontaire à l’intégrité de l’autre. 
Présentes dans tous les milieux sociaux, elles 
isolent les victimes, d’où la difficulté souvent 
à les détecter, la difficulté, aussi, pour les 
femmes qui n’osent pas demander de l’aide et 
enfin la nécessité, pour elles ou leurs proches, 
de se rapprocher d’un des nombreux acteurs 
capables de leur apporter un soutien.

Qui contacter ?
Une ligne d’écoute spécifique « 39 19 Violence 
femmes info » permet aux appelants d’être 
écoutés, informés et orientés. Les services 
sociaux, les personnels médicaux, les asso-
ciations spécialisées, les forces de l’ordre sont 
autant d’interlocuteurs vers lesquels peuvent se 
tourner les victimes et leurs proches : la Maison 
des solidarités et la police municipale de la Ville 
travaillent ainsi en partenariat pour les accom-
pagner. Expliquer aux femmes ce qui peut être 
fait, les aider à faire des démarches, suivre leur 
évolution, constituent ainsi une aide de proxi-
mité leur permettant de trouver une issue à leur 
situation. Dans tous les cas, c’est bien la victime 
qui reste responsable de son parcours : aucune 
démarche n’est engagée contre son gré.

Faire face à l’extrême urgence
Certaines situations nécessitent la mise en 
sécurité immédiate des victimes. La gendarmerie 
peut enclencher un dispositif d’extrême urgence, 
permettant la prise en charge par le Sicoval de 
nuitées d’hôtel et de transport en taxi lorsque les 
associations et les services sociaux sont fermés, 
et que la victime n’a aucune solution de loge-
ment. Issu d’un partenariat entre les instances 
publiques, dont la communauté d’aggloméra-
tion, le dispositif « Téléphone grave danger » 
s’adresse quant à lui aux femmes en situation 
très critique : équipées d’un portable géolocalisé 
attribué par le procureur de la République, 
elles peuvent ainsi, par une simple pression de 
touche, contacter une plateforme téléphonique 
accessible 24h/24 et 7J/7, et permettant une 
intervention rapide des forces de police.

Prévenir les violences
Pour s’attaquer à la racine du mal, le Sicoval met 
en place des actions de prévention et de sensibi-
lisation à destination de différents publics. Ainsi, 
un livret d’information et des formations sont 
proposés aux acteurs des communes amenés 
à côtoyer les femmes violentées. Dans le cadre 
de son action pour la jeunesse, la communauté 
d’agglomération propose également des 
actions autour de l’égalité filles-garçons. Une 
exposition sur l’égalité hommes-femmes est 
enfin prêtée aux acteurs du territoire.

En cas d’urgence : 17 
(gendarmerie nationale)

Police municipale : 
0 800 331 320

Gendarmerie  
de Castanet-Tolosan : 
05 34 66 69 80

Maison des solidarités 
de Castanet-Tolosan : 
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

Association de promotion 
des initiatives autonomes 
des femmes (APIAF) : 
05 62 73 72 62

Violence femmes info
3919

LE CHIFFRE

223 000 femmes victimes, 
72 873 faits de violence, 
35 décès d’enfants*

* Lettre de l’Observatoire national 
des violences faites aux femmes, 
novembre 2015.
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Printemps des plantes :
UN CH NE-LIÈGE PLANTÉ  
DANS LE PARC DE LA MAIRIE
Dimanche	13	mars,	pour	sa	5e	édition,	le	Printemps	des	plantes	mettait	en	lumière	les	
végétaux	de	terrains	secs.	À	cette	occasion	une	conférence	consacrée	à	cette	thématique	
était	organisée	et	un	chêne-liège	a	été	planté	pour	célébrer	la	naissance	des	petits	
Castanéens	en	2015.	Tout	au	long	de	la	journée,	les	visiteurs	de	ce	marché	aux	plantes	
rares	et	de	collection	ont	pu	découvrir	une	grande	variété	d’espèces	et	de	nouveaux	stands	:	
plantes	carnivores	et	autres	œillets	de	terre	étaient	venus	enrichir	l’offre.	Des	animations	
très	diverses	étaient	également	proposées	:	découverte	des	champignons,	information	sur	les	
tiques	auxquelles	sont	souvent	confrontés	les	jardiniers,	démonstration	de	vannerie	rustique,	
à	partir	d’herbes	locales	séchées,	atelier	de	teinture	au	pastel…

Les petits 
Castanéens nés en 
2015 ont maintenant 
leur arbre dans le 
parc de la Mairie.
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UNE PIONNIÈRE S’EN VA…

Née en 1914, Marguerite	Caussidéry	fut	la	
première	femme	conseillère	municipale	
à	Castanet. Audoise d’origine puis 
Castanéenne d’adoption, elle fut professeur de 
mathématiques.  
C’est sur la proposition du Docteur Sournies, 
alors premier adjoint au Maire, qu’elle entra 
au Conseil municipal de la Ville. Elue en 
mars 1965, elle se passionna pour les affaires 
scolaires et s’investit durant deux mandats. 
Elle est décédée en janvier dernier à 102 ans, 
laissant le souvenir d’une femme de caractère 
et d’une grande gentillesse.

DÉCOUVRIR ET SENSIBILISER : LES GAGNANTS  
DU 5E PRIX COCA-COLA ENTREPRISE DES PROJETS 
ASSOCIATIFS

Depuis cinq ans, des initiatives lauréates du concours organisé par Coca-cola Entreprise reçoivent 
une dotation de 3 000 € pour aider à leur réalisation. Lors de la remise des prix le 2 février 
dernier, la découverte était à l’honneur. L’association Sève de Cocagne a ainsi été distinguée pour 
son parcours permettant l’identification d’arbres remarquables sur le territoire communal. De 
son côté, l’association Les Amis des Orgues a été récompensée pour son projet à destination des 
jeunes et autour de la musique et des instruments. Les sportifs n’étaient pas en reste, puisque le 
Badminton Club de Castanet a reçu une enveloppe pour promouvoir le plaisir de jouer lors d’une 
manifestation prévue sous la halle. Enfin, le Secours populaire et ses Copains du Monde ont été 
retenus : à travers l’écriture de chansons et l’organisation d’un concert, ils sensibiliseront les plus 
jeunes et le grand public à la faim dans le monde.



Un théâtre qui a du chien !
Entre	octobre	et	janvier	derniers,	la	compagnie	des	Chiennes	Nationales	
était	accueillie	en	résidence	à	la	ferme	du	Cavalié	pour	la	création	de	son	
nouveau	spectacle.	Le	2	juillet	prochain,	le	fruit	de	ce	travail	sera	présenté	
dans	le	cadre	de	la	saison	de	rue	:	l’amour	sera	alors	au	cœur	des	débats	de	
ce	Banquet	platonicien	revisité	et	intitulé	L’Invitation.	Venez	donc	vous	asseoir	
parmi	les	convives…

La compagnie a été créée en 2010 autour d’une 
volonté : « réinventer la place du spectateur 
en investissant des lieux nouveaux et/ou en 
donnant à entendre des œuvres non destinées 
à la scène », explique Maïa Ricaud. De formation 
classique, la comédienne et metteur en scène 
a découvert durant son parcours de nouvelles 
formes de rapport au public qui enrichissent 
le travail de la troupe. Avec la littérature pour 
matériau de base et le spectacle vivant comme 
vecteur, celle-ci cherche à rendre accessible à 
une plus grande diversité de publics des textes 
qui suscitent la réflexion. « Nous sommes 
des artisans qui nous emparons d’une œuvre 
avec modestie et cabotinage. La littérature 
est souvent sacralisée et nous cherchons à la 
désacraliser pour la faire partager. »

Hors des sentiers battus
C’est dans la rue que les Chiennes Nationales 
installent leur terrain de jeu : attachée à la 
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spontanéité que cet espace permet et à la 
gestion de l’imprévu qu’il impose, la compagnie 
fait ainsi souffler un vent de liberté entre les 
pages des œuvres littéraires qu’elle adapte. 
Entre le classique et le moderne, les Chiennes 
ont choisi leur camp : « Il ne s’agit pas de les 
opposer, mais de trouver un équilibre et de 
créer des passerelles » Un parti pris illustré 
dans l’Invitation où elles conservent l’ingrédient 
central choisi par Platon, en font varier les 
saveurs par l’adjonction d’épices inattendues, 
et le proposent à la dégustation du public…
Ouvrant des chemins imprévisibles entre des 
textes de natures différentes, allant vers les 
spectateurs avec qui elles établissent une 
relation originale, la troupe crée ainsi un terrain 
commun, une zone de partage entre spectacle 
vivant et patrimoine, culture populaire et œuvres 
d’initiés… Hors des sentiers battus, la compa-
gnie devient alors un passeur d’histoires et de 
relais. « Lorsque nous avons présenté notre 
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spectacle La vie devant soi » se souvient Maïa 
Ricaud, « notre plus grand plaisir a été que les 
gens qui n’avaient pas lu le livre ont eu envie de 
le lire ».

Gary dans la rue
En 2013, la troupe présentait au public 
castanéen le célèbre roman de Romain Gary, 
La Vie devant soi et Momo et Madame Rosa 
investissaient ainsi la Ville. Intégrant le public à 
sa scénographie, la compagnie recréait alors 
l’appartement de la vieille dame, le nombre 
et l’agencement des spectateurs recréant le 
joyeux désordre régnant dans ce lieu fictionnel 
et convivial. Un lieu où règnent aussi la fraternité 
et l’échange, et qui fait écho à la dialectique 
que les Chiennes Nationales instaurent avec 
leur auditoire : « Nous définissons un schéma 
clair lors du travail de création, mais la mise en 
scène est faite de façon à ce que les réactions 
du public nous ouvrent des portes et influent sur 
notre jeu d’acteurs », commente Maïa Ricaud. 
En juillet prochain, c’est à table et pour parler 
d’amour que la compagnie conviera les Casta-
néens à partir de 10 ans…

De Platon à Sagan, un festin  
et un ring
Dans le Banquet de Platon, Socrate, invité à 
un festin, retrouve des amis. Au cours de cette 
soirée, les convives décident de prendre tour 
à tour la parole pour répondre à la question 
« qu’est-ce que l’amour ? » Revisité par les 
Chiennes nationales, le Banquet devient 
Invitation, et convie tour à tour Schopenhauer, 

Proust et autres Françoise Hardy, sans oublier 
une place à table, dans cette joute verbale, pour 
Madame Bovary et Don Juan… Sur le terrain 
du couple, l’amour est parfois un match. Pour 
orchestrer les échanges, un arbitre est donc 
présent, bien décidé à faire respecter les règles 
du jeu dévoilées au public, lequel a lui aussi sa 
place dans le débat…

Soutenir la création
Pour créer leur spectacle, les Chiennes Natio-
nales ont bénéficié du concours de divers parte-
naires. Le Conseil régional a ainsi octroyé une 
enveloppe de 12 000 € dans le cadre de son 
dispositif « résidence association ». La Ville de 
Castanet, qui a été porteuse de projet pour cette 
demande de subvention, a également accueilli 
la compagnie durant 3 semaines. « Nous avons 
à cœur d’apporter une aide directe et matérielle 
aux artistes dès le début de leur travail de créa-
tion », explique Marie-Laure Chauvin, adjointe 
au Maire déléguée à la culture. « Pour cela, nous 
mettons gratuitement à leur disposition un lieu 
dédié : la ferme de Cavalié reçoit ainsi entre 
quinze et vingt compagnies régionales tout au 
long de l’année. Notre objectif est de favoriser la 
diversité des formes d’expression et de partici-
pation à la vie culturelle. » Les habitants ne sont 
pas en reste, puisque la Ville met également en 
place des actions de médiation culturelle, afin 
d’amener les habitants à découvrir la culture 
dans toutes ses expressions. Les spectacles 
gratuits, créés lors des résidences d’artistes, 
sont une de ces propositions faites au public.
Vous avez envie de vous laisser tenter ? 
Réservez vos places pour L’Invitation sur 
www.castanet-tolosan.fr !

Répétition  
d’une compagnie 
accueillie en 2015

Résidence  
la Ferme  

du Cavalié

« Nous avons à cœur 
d’apporter une aide directe et 
matérielle aux artistes dès le 

début de leur travail de création. 
Pour cela, nous mettons 

gratuitement à leur disposition 
un lieu dédié : la ferme de 
Cavalié reçoit ainsi entre 

quinze et vingt compagnies 
régionales tout au long de 

l’année. Notre objectif est de 
favoriser la diversité des formes 
d’expression et de participation 

à la vie culturelle. »
explique	Marie-Laure	Chauvin,	Adjointe		

au	Maire	déléguée	à	la	culture.
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Le Badminton Club de Castanet  
monte au filet
En	février	dernier,	le	Badminton	club	remportait	le	prix	Coca-Cola	avec	un	
projet	placé	sous	le	signe	du	partage	:	faire	découvrir	le	plaisir	du	volant	aux	
Castanéens	et	leur	offrir	une	raquette…

Créé il y a 8 ans, le Badminton club de Castanet 
(BCdC) séduit chaque année une centaine de 
licenciés, dont un tiers de jeunes à partir de 
6 ans. Attachée à promouvoir sa discipline, 
l’association organise prochainement une mani-
festation pour le grand public et agit également 
en interne pour ses joueurs.

Ambiance plage sous la halle
Lauréat d’un prix Coca-Cola dans la catégorie 
Sport, le BCdC a mis un air de vacances dans la 
Ville. Le dimanche 9 avril, de 10 h à 17 h, la halle 
s'est transformée ainsi en terrain de jeu géant, 
où les habitants pourront découvrir les plaisirs 
du volant et se voir offrir une raquette pour les 
200 premiers habitants. « Remporter ce prix 
nous a permis d’organiser cette journée portes 
ouvertes et de faire partager notre passion aux 
Castanéens » explique Joël Parrens, Président 
du Badminton Club de Castanet.

Deux étoiles et des cours offerts 
Cette année, l’école de badminton a obtenu le 
label deux étoiles décerné par sa fédération de 
tutelle. Récompensant la qualité de son action, 
cette distinction vient aussi couronner les 
efforts du club pour promouvoir la pratique de 

ce sport : le BCdC offre en effet les cours à ses 
joueurs licenciés et organise chaque année trois 
tournois régionaux au gymnase de Castanet. 
En janvier dernier, le tournoi des jeunes et des 
vétérans attirait ainsi quelque 180 à 200 parti-
cipants de la catégorie poussin aux plus de 18 
ans – et rapportait au Club 5 titres de vainqueurs 
et 5 places de finalistes. Le dimanche 29 mai 
prochain, c’est une rencontre en double qui 
sera organisée.

Entre plaisir et compétition
Conjuguant compétition et pratique de loisir, 
l’association propose quatre créneaux hebdo-
madaires durant lesquels deux terrains sont 
accessibles pour la pratique en jeu libre. « Notre 
volonté est de favoriser les échanges entre les 
joueurs, qu’ils soient compétiteurs ou non, 
souligne Joël Parrens. Nous sommes attachés 
à la convivialité et à l’esprit familial du club, qui 
se caractérise aussi par une forte implication 
de ses membres ». De fait, pour organiser ses 
manifestations régulières, le BCdC peut ainsi 
compter sur une trentaine de bénévoles…

Le BBC fait partie  
des associations ayant  

remporté le prix  
Coca-Cola Entreprise 2016.

LE SAVIEZ-VOUS ?

C’est à une ville anglaise que la 
discipline doit son nom. En 1873, 

des officiers anglais revenus 
d’Inde et réunis à Badminton 

évoquent le jeu indien du 
« poona » qu’ils ont vu pratiquer 

avec une batte et une balle 
légère. N’ayant pas de balle, 

ils décident alors d’utiliser un 
bouchon dans lequel ils piquent 

des plumes… Le badminton 
actuel était né, et quatre ans plus 

tard, les premières règles furent 
publiées.
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