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Les 58 hectares 
d’espaces verts 
de la commune 
entretenus avec 
« ZÉRO PESTICIDE »
Traversée par le canal du Midi, 
la commune offre de nombreux 
espaces de liberté et de détente : 
bois de Savignol, parcs, aires  
de jeux, chemins de randonnées… 
soit près de 58 hectares  
d’espaces verts.
Pour une gestion durable du 
territoire les services du Cadre 
de vie entretiennent la commune 
sans avoir recours aux produits 
phytosanitaires, en utilisant des 
méthodes alternatives : brosse de 
désherbage pour la balayeuse, 
binette, désherbeur thermique…
Pour ce travail, la Ville a obtenu le 
niveau « 2 feuilles » de la Charte 
d’entretien des espaces publics 
– FREDON. Ce prix témoigne de 
l’engagement de la collectivité 
dans la fin de l’utilisation des 
produits phytosanitaires.
À noter également que près  
de 25 % du territoire sont classés 
en zone verte protégée. #
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/ COURRIER DU MAIRE

BIPORTEUR, UNE NOUVELLE 
FAÇON DE SE DÉPLACER EN 
VILLE

“ 
Avec mes enfants nous avons 
croisé à plusieurs reprises  

un technicien municipal qui se déplaçait 
à vélo. Pourquoi la Commune a-t-elle 
initié cette démarche ? ”

A. L. / La mairie de Castanet a fait l’acquisition 

de deux vélos électriques en 2017 : un biporteur 

multifonction équipé d’une caisse de rangement  

et un vélo électrique classique. Cet équipement est 

principalement utilisé par les agents des services 

techniques qui effectuent quotidiennement des 

trajets sur la commune et qui sont amenés à 

stationner à proximité des bâtiments publics lors 

de leurs interventions. À ce jour, je ne peux que 

constater la réussite de ce projet : plus de 500 km 

ont été parcourus avec chacun de ces bicycles, 

permettant une réelle économie financière, le coût 

du carburant et des frais d’assurance étant nul.  

Les agents ont également relevé un gain de temps 

et d’efficacité (plus d’1 h 30 sur une tournée de 6 h 

pour relever des compteurs d’eau, d’électricité et 

de gaz) grâce à l’utilisation des voies cyclables et 

ils m’ont confié être ravis de ce mode de transport 

doux qui améliore de surcroît leur santé ! #

Ouvert les lundis, mardis et vendredis  
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
Nocturne le jeudi de 13 h 30 à 19 h
Fermé le samedi matin
Durant les vacances scolaires  
ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h  
(sauf le jeudi de 13 h 30 à 17 h)

ARNAUD LAFON / Nous recevons de nombreuses demandes 

de la part des administrés sur ce dossier, preuve que l’accès au 

très haut débit est devenu essentiel pour la vie quotidienne des 

citoyens et des entreprises. Suite au désengagement de l’État 

sur ce dossier, le déploiement du haut-débit est géré à l’échelle 

départementale par le Conseil départemental.  

Ce dernier a adopté en 2014 le Schéma Directeur 

d’Aménagement Numérique (SDAN).

En avril 2018, l’opérateur chargé du déploiement de la fibre 

optique sera choisi.

D’ici 2024, la couverture totale de la Haute-Garonne en fibre 

optique sera réalisée.

Sur le territoire du Sicoval, une première phase de travaux 

devrait permettre de raccorder 80 % des foyers à la fibre optique 

d’ici 2021 et Castanet en fera partie. Pour mémoire la commune 

a déjà investi plus de 400 000 € pour la montée en débit de plus 

de 1 500 foyers dans le quartier des Fontanelles #

A. L. / Effectivement depuis le 3 avril, la Mairie de 

Castanet-Tolosan propose de nouveaux horaires. 

Dans le cadre de la démarche qualité de la 

collectivité, un travail a été mené sur la pertinence 

de nos horaires d’accueil. Études comparatives et 

diagnostic à la clef, nous avons décidé de proposer 

une nocturne, le jeudi jusqu’à 19 h et de fermer la 

Mairie le samedi matin, car le taux de fréquentation 

était peu élevé.  

Le matin, la Mairie ouvre désormais dès 8 h 30.  

Cette ouverture matinale permet aux administrés 

de réaliser leurs démarches avant d’aller au travail, 

de même que l’ouverture du mardi entre midi et 

deux. Le soir, hors jeudi, la Mairie ferme ses portes 

à 17 h 30. À noter également que l’accueil de la 

Mairie est ouvert le lundi matin. L’objectif ? Faciliter 

les démarches des administrés qui sont en RTT ou 

des commerçants qui ne travaillent pas le lundi. #

POINT D’ÉTAPE  
SUR LE HAUT DÉBIT

“ 
Résidant à Castanet, je souhaiterais savoir 
si des travaux pour l’installation de la fibre 

optique sont prévus et, le cas échéant, si la date de 
mise en service est connue à ce jour. ”
 

NOUVEAUX HORAIRES  
POUR L’ACCUEIL DE LA MAIRIE

“ 
j’ai entendu dire que la Mairie  
a adapté ses horaires d’ouverture. 

Qu’est-ce qui a motivé cette décision ? ”
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Chères Castanéennes  
chers Castanéens

j’ai eu l’occasion au cours de ces dernières semaines 

de rencontrer les Castanéens tirés au sort dans le cadre de 

la concertation citoyenne. Une première pour notre collec-

tivité qui a, en décembre dernier, donné la parole aux habi-

tants pour décider de l’avenir de quatre bâtiments publics : 

la maison Ségala, le local avenue de Toulouse, l’ancienne 

école des filles et le local des Ormes. Au total, une quaran-

taine de citoyens ont répondu présents et ont activement 

participé aux ateliers de concertation qui se sont tenus en 

Mairie au mois de mars. je profite de ces quelques lignes 

pour les remercier de leur implication et disponibilité. Cela 

a été un réel plaisir de pouvoir échanger avec eux et de 

partager un moment de convivialité.

Les projets retenus par les habitants sont au-

jourd’hui examinés dans le cadre des avant-projets som-

maires. Au terme de ces études, un retour sur la faisabilité 

technique et financière sera fait aux citoyens, pour valider 

définitivement les projets autour de ces quatre bâtiments 

publics. Pour mémoire ce sont en moyenne 1 000 €/m2 qui 

seront alloués à la réhabilitation de ces bâtiments.

En attendant leur mise en œuvre opérationnelle 

en 2019, d’autres investissements sont prévus au budget 

2018. Budget qui fait l’objet des pages « Dossier » de ce 

numéro du Castanet lien. Toujours dans un contexte éco-

nomiquement incertain la collectivité, par une gestion 

rigoureuse, réussit à investir plus de 8 M d’euros (projet 

de l’école de musique, suite des aménagements de mise aux 

normes accessibilité, déploiement des tableaux numériques 

dans les écoles…).

Comme en 2017, la Municipalité a voté la baisse des 

taux de fiscalité communale pour les locataires et proprié-

taires occupant leur logement. Nous poursuivons le même 

objectif : ne pas faire peser la fiscalité locale sur les habi-

tants mais plutôt sur les propriétaires de résidences secon-

daires ou ayant des biens à la location sur la commune. 

Ces derniers voient effectivement leur taux d’imposition 

augmenter de 11,94 %.

Enfin en ce mois d’avril, marqué normalement par 

le retour du soleil ou tout du moins par celui des manifes-

tations en plein air, je vous souhaite de profiter pleinement 

des espaces verts et de loisirs de notre commune ! 

Arnaud Lafon

Maire de Castanet-Tolosan
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/ ACTUS EN BRÈVES

CONCERTATION

Les citoyens ont fait leur choix
Les 22 et 28 mars derniers, les habitants de la commune tirés au sort ont participé aux ateliers  
de co-construction, visant à définir les projets de réhabilitation de quatre bâtiments publics.
Répartis en quatre groupes, un par bâtiment, les citoyens ont validé le projet qui sera réalisé dans le cadre de la réhabi-
litation de la maison Ségala (avenue de Toulouse), de l’ancienne école des filles (rue Jean-Marie Arnaud), de l’ancien local 
des Ormes (ex-bibliothèque) et de l’ancien local commercial (avenue de Toulouse). À l’heure où nous écrivons ces lignes, la 
réunion publique de restitution du 10 avril n’a pas encore eu lieu. Vous pourrez découvrir les premiers résultats de cette 
concertation sur www.castanet-tolosan.fr. #

INSCRIPTIONS

Vide-greniers de la Fête aux Parcs
Les vide-greniers de la Fête aux Parcs auront lieu  
le samedi 8 septembre au Parc de Rabaudy et le dimanche  
9 septembre au Parc des Fontanelles.
À noter dans vos agendas : ouverture des inscriptions en juin.
Rappel : chaque stand fait 5 ml - 1 stand par famille sur 1 seul des 
2 jours. Gratuit pour les Castanéens. 10 € pour les extérieurs.
Se munir d’un justificatif de domicile, d’une pièce d’identité et du 
numéro d’immatriculation du véhicule. Les documents d’inscriptions 
seront téléchargeables sur le site de la Ville. #

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

SENIORS

Plan Canicule
Comme tous les ans, la Municipalité se 
mobilise pour mettre en œuvre le plan 
« canicule » afin de prévenir et limiter 
les risques encourus par les personnes 
fragilisées en cas de très forte chaleur.
En cas de crise majeure, un dispositif d’inter-
vention est mis en place pour intervenir auprès 
des personnes inscrites sur un registre nomina-
tif. Sont concernées par ce recensement les per-
sonnes de 65 ans et plus résidant à leur domi-
cile, les personnes de plus de 60 ans reconnues 
inaptes au travail et résidant à leur domicile, les 
adultes handicapés bénéficiant de l’AAH, de l’AC-
TP, de la carte d’invalidité, de la reconnaissance 
de travailleur handicapé ou bien d’une pension 
d’invalidité, des personnes en résidence secon-
daire sur Castanet-Tolosan. #

 Plus d’infos : vous êtes dans l’un de ces cas, vous 
souhaitez bénéficier de cette mesure et vous n’êtes 
pas encore recensé dans notre base de données, 
renseignez-vous d’ores et déjà auprès de l’accueil de 
l’Hôtel de Ville - 05 62 71 70 40.

s

s
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/ ACTUS EN BRÈVES

URBANISME

Révision du PLU
Lors du Conseil municipal du 13 février 2018 ont été 
adoptés à la majorité : le bilan de la concertation publique 
et l’arrêt du projet du plan local d’urbanisme.
Le projet de révision du PLU est actuellement soumis pour avis aux 
personnes publiques associées. L’enquête publique sera lancée en sep-
tembre. Durant un mois, les administrés pourront émettre des obser-
vations sur le projet de PLU et rencontrer le commissaire enquêteur. À 
l’issue de cette enquête publique, le PLU sera approuvé par le Conseil 
municipal. #

 Plus d’infos : consulter l’ensemble des pièces relatives à la révision  
du PLU sur le site Internet de la mairie : www.castanet-tolosan.fr - rubrique 
« Urbanisme et Environnement ».

SENIORS

Le chef Maxime Delbosc  
invité surprise des cuisines  
des Claires Fontaines !
101 repas gastronomiques ont été servis aux pensionnaires de la ré-
sidence d’autonomie de la Ville, Les Claires Fontaines. Un menu pas 
comme les autres confectionné par Maxime Delbosc, jeune chef cuisi-
nier du restaurant « Au Goût des Autres ». Les résidents ont été totale-
ment conquis par ce repas surprise avec en entrée purée de potimar-
ron, noix de Saint-Jacques et Capuccino, suivi d’un Suprême de poulet 
fermier, panais et fricassée shiitake (champignons) et en dessert un 
Paris-Brest praliné citron estragon. L’équipe des cuisiniers des Claires 
Fontaines a particulièrement apprécié cette rencontre d’une cuisine 
collective et d’une cuisine traditionnelle. Cette action fait partie des 
nombreuses démarches de prévention menées par l’établissement 
pour la santé de ses résidents. #

PISCINE MUNICIPALE

- de 18 ans, la piscine  
est gratuite pour vous 
durant l’été !
Une mesure instaurée par  
la Municipalité en 2007.
Les jeunes Castanéens jusqu’à 18 ans peuvent 
bénéficier d’une carte d’accès pour entrer gra-
tuitement à la piscine. Pour l’obtenir, il faut se 
présenter à partir du 18 juin à la piscine muni-
cipale, muni d’un justificatif de domicile, d’une 
pièce d’identité et d’une photo d’identité récente. 
Cette carte donnera droit à son titulaire à une 
entrée gratuite par jour, du 2 juillet au 2 sep-
tembre 2018. Attention aucune entrée ne sera 
autorisée sans présentation de cette carte (photo 
obligatoire). #

INAUGURATION

Un nouvel équipement  
à la piscine municipale
Lundi 12 février, Arnaud Lafon, Maire de Casta-
net-Tolosan, en présence de M. Cornetto, attaché 
parlementaire de Brigitte Micouleau, sénatrice 
de la Haute-Garonne, a inauguré le bac tampon 
de la piscine municipale.
Cet événement a été l’occasion pour Monsieur 
le Maire de remercier publiquement la sénatrice 
pour son engagement en faveur de ce projet et 
de regretter la suppression de la réserve parle-
mentaire décidée par le gouvernement.

Économies d’eau à la clé

Le bac tampon a pour rôle de réguler  
l’eau des bassins. Il permet de compenser 
la perte des volumes d’eau causée par les 
entrées/sorties de bassins des baigneurs. 
Les eaux de débordement sont récupérées 
dans cette cuve, filtrées et renvoyées dans 
les bassins.
Mis en service au 1er trimestre 2017,  
le bac tampon de la piscine municipale  
a déjà permis d’économiser près  
de 5 800 m3 d’eau qui étaient jusqu’alors 
perdus.

 Plus d’infos :  
Coût de cette réalisation 
Études : 6 360 € TTC 
Travaux : 190 000 € dont 10 000 € financés  
par la réserve parlementaire de la sénatrice  
de la Haute-Garonne, Brigitte Micouleau.

s
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Cette année la Ville investit

8,026 M€
dans plusieurs projets  
structurants pour la commune

BUDGET 2018

L’INVESTISSEMENT 
TOUJOURS !
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/ DOSSIER

L e 27 mars dernier, les 
membres du Conseil mu-
nicipal ont voté le budget 
2018. Ce vote intervient 
dans un contexte budgé-

taire contraint où l’effort demandé aux 
collectivités porte désormais sur la maî-
trise de leurs dépenses et de leur endet-
tement. Effort auquel répond déjà, depuis 
plusieurs années, la Ville de Castanet- 
Tolosan.

Le budget d’une collectivité  
en quelques lignes

La loi impose à toutes les communes 
d’être dotées d’un budget primitif qui 
doit être voté avant le 15 avril ; on parle 
de budget primitif. Y figurent toutes les 
dépenses et toutes les recettes de l’exer-
cice comptable (année civile). Les recettes 
doivent être égales aux dépenses proje-
tées : on parle d’un « budget équilibré ».
Le budget est voté par le Conseil muni-
cipal. La tenue d’un débat d’orientation 
budgétaire dans les deux mois précédant 
le vote du budget est obligatoire (pour les 
communes de plus de 3 500 habitants). 

Il permet d’informer le Conseil sur la si-
tuation financière de la commune et de 
présenter les grandes orientations pour 
l’année à venir.
Le budget, une fois voté, peut être modi-
fié tout au long de l’année par des déci-
sions modificatives.
Lorsque l’exercice comptable est clos 
au 31 décembre, la commune établit le 
Compte administratif, document comp-
table qui récapitule l’exécution des 
comptes de l’année écoulée. Il doit impé-
rativement être adopté avant le 30 juin 
de l’année suivante.

La réforme de la taxe 
d’habitation, qu’en est-il ?

À Castanet-Tolosan, la taxe d’habitation a 
baissé de plus de 30 % pour tous les mé-
nages depuis 2 ans, s’inscrivant ainsi dans 
une logique de suppression progressive 
de la taxe d’habitation.
Ainsi les ménages qui payaient 500 € 
en 2016 ne payeront plus que 350 € en 
2018. À cela s’ajoute la réforme voulue 
par le gouvernement (qui prévoit un dé-
grèvement fiscal sur 3 ans). #

ZOOM

Les taxes locales à Castanet
Lorsque vous recevrez l’avis d’imposition de vos taxes locales 
vous constaterez, comme en 2017, une recomposition de la 
fiscalité locale.

Le Conseil municipal a modifié les taux d’imposition communaux 
en 2017 et renouvelle son engagement en 2018, tout en 
garantissant un niveau de recettes identique pour la collectivité. 
Les locataires retrouvent ainsi du pouvoir d’achat et  
les propriétaires occupants ne voient pas leurs impôts 

augmenter. #

Taxes Variation  Variation  Taux
 des taux des taux 2018
 2016-2017  2017-2018 

Taxe d’habitation - 10,01 % - 24,17 % 7,50 %
Taxe foncière + 5 % + 11,94 % 36,66 %
Taxe foncière non bâti - 10,01 % - 24,17 % 72,01 %

“ La loi impose 
à toutes les 

communes d’être 
dotées d’un budget 

primitif qui doit 
être voté avant  
le 15 avril ; on 

parle de budget 
primitif. 

Il doit être voté 
en équilibre.

” 
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Comment  
sont-ils  
principalement 
financés ?
Épargne nette de la ville :

700 465 € 
La ville dégage une épargne 
totale de 1 549 965 € 
devant être utilisée pour 
le remboursement de la 
dette en capital, le delta 
étant réaffecté à la section 
d’investissement)

Cessions immobilières :

5 630 100 € 
dont 3,2 M€ issus  
de la vente des terrains 
communaux pour  
le projet Cœur de Ville -  
Îlot Ritournelle ; 
900 000 € issus de la 
cession du foncier de la 
Poste

FCTVA*, taxe 
d’aménagement : 

600 000 €

Subvention de la Région :

18 634 €

8,026 M€
sont investis dans la réalisation de projets structurants  
pour la commune tout en maintenant une enveloppe financière  
significative pour assurer les investissements courants.
Ces investissements sont aujourd’hui possibles grâce aux recettes 
exceptionnelles issues de la vente de foncier à hauteur de 5,6 M€.

Quels projets pour 2018 ?
Construction de l’école de 
musique à proximité de la 
salle Jacques Brel (dont les 
études et la maîtrise d’œuvre 
ont été engagées en 2017)

  1,80 M€

Aménagements voirie  
et mise en accessibilité

  955 060 €

 Éducation Jeunesse (avec 
notamment la suite du 
déploiement des tableaux 
numériques aux classes de 
CE2 et la réfection de la 
toiture du groupe scolaire 
Danton Cazelles) 

  561 000 €

Aménagements numériques

  35 000 €

Sports, loisirs, associations

  720 469 €  
dont 350 000 € pour la 
création de vestiaires 
au terrain de football 
synthétique et 98 000 € 
pour l’espace Toulouze  
du rugby

Aménagement paysager

  100 800 €

Rénovation de bâtiments 
communaux

  263 800 €

Sécurité publique  
dont l’extension du réseau  
de vidéo-protection

  145 910 €

BUDGET D’INVESTISSEMENT

*  Le Fonds de Compensation 
pour la TVA est un prélèvement 
sur les recettes de l’État qui 
constitue la principale aide 
de l’État aux collectivités 
territoriale en matière 
d’investissement.

 + d’infos retrouvez 

l’ensemble des documents 

officiels du budget 2018

castanet-tolosan.fr
rubrique « La Mairie »

ZOOM

Extension du système  
de vidéo-protection
Dans le cadre de sa politique de lutte contre la délinquance, la Municipalité investit 
140 000 € dans l’extension du dispositif de vidéo-protection (de 43 à 55 caméras).
Ce choix intervient pour améliorer le maillage des zones vidéo-protégées.  
Il s’accompagne de la modernisation du matériel, comme par exemple l’installation  
de caméras à vision nocturne.
Rappel, en 2017 le système de vidéo-protection de la commune a été utile  
dans 68 enquêtes judiciaires.
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/ DOSSIER

COMMENT  
SONT-ELLES 
FINANCÉES ?
Impôts et taxes : 57,83 % 
Dotation et participation : 
16,55 %  
Produits des services : 
17,76 % 
Autres produits  
de gestion : 7,86 %

13,9 M€
c’est le budget de fonctionnement de la commune  
en 2018.

Malgré les baisses des dotations de l’État et du Sicoval ces dernières 
années - représentant un effort cumulé pour la collectivité estimé à 
2,40 M€ - les dépenses de fonctionnement sont maîtrisées, permettant 
notamment de dégager l’épargne nécessaire pour le remboursement de  
la dette.

Comment sont réparties  
les dépenses de fonctionnement ?

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Culture, sport et loisirs : 
saison culturelle, 

animations, entretien des 
équipements sportifs…

Services sociaux et pôle 
gérontologique : aide sociale, 

résidence d’autonomie  
Les Claires Fontaines…

Administration générale :
état-civil, accueil, 
communication, intérêts 
de la dette, dégrèvements 
fiscalité…

Sécurité publique  :
Police municipale,  
vidé-protection, 
participation au Service 
départemental d’incendie 
et de secours

Services dédiés à l’enfance et  
à la jeunesse : CVQ, cantine, activités 

périscolaires, entretien ménager  
des bâtiments, transport scolaire…

Entretien des espaces 
publics et du patrimoine 
bâti : entretien des espaces 
verts, travaux dans les 
bâtiments communaux, 
nettoyage de la voirie…

PETIT LEXIQUE
Budget de fonctionnement : 
il regroupe les dépenses et les 
recettes nécessaires à la bonne 
marche de la collectivité.  
Budget d’investissement :  
il regroupe les dépenses 
et les recettes permettant 
notamment de créer de 
nouveaux équipements. 
Les investissements 
peuvent s’intégrer dans une 
programmation pluriannuelle 
permettant de mener des 
projets d’envergure sur 
plusieurs années.

32 %
27,97 %

7,74 %

4,76 %

13,45 %

14,08 %

BUDGET  
DE FONCTIONNEMENT  

DE LA COMMUNE
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/ QUARTIER DURABLE

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Quels modes de transport 
pour le futur quartier 
durable ?
PEUT-ON CONCEVOIR UN QUARTIER 
DURABLE SANS VOITURE ?

“ Un quartier durable doit se 
concevoir comme un espace de vie non 
dépendant de la voiture. Dans cet esprit 
des alternatives doivent être proposées 
aux futurs habitants. Les liaisons bus/
métro à Ramonville puis à Labège sont 
un aspect majeur de ce projet. Les modes 
actifs de déplacements tels que le vélo et 
la marche sont également prévus, grâce 
à un important maillage cyclo-pédestre 
reliant l’ensemble du quartier au reste  
du territoire communal et au-delà,  
via le canal du Midi.
Nous avons souhaité anticiper la baisse 
de l’usage individuel de l’automobile 
en donnant la possibilité aux futures 
générations de transformer les places 
de stationnement. Les parkings à étage 
pourront être réaffectés ultérieurement 
à d’autres usages (services publics, 
activités commerciales…). De l’extérieur 
ils devront donc s’intégrer à l’ensemble 
architectural. De même les places au 
cœur des îlots d’habitations seront 
traitées en over green (sans goudron) 
afin de pouvoir à terme les transformer 
en espaces verts. »  
Arnaud Lafon

UNE DOUBLE CONNEXION  
AU MÉTRO

Un transport en commun en site propre 
(TCSP) desservira tout le quartier durable 
et plus largement celui de Rabaudy. Il 
prendra accroche sur la RD813, au ni-
veau de l’actuel parking relais (qui sera 
redimensionné avec environ 600 places 
de stationnement - dont 50 % dédié au 
transport en commun). Le bus traver-
sera le quartier et viendra se raccorder 
à l’avenue Se Canto, alimentant ainsi le 
quartier de Rabaudy (habitations autour 
du parc, collège…), pour rejoindre par la 
route de Labège le terminus du métro. 
Les habitants bénéficieront ainsi d’une 
double connexion via cette nouvelle ligne 

de bus au métro à Labège et via Linéo 6 
au métro de Ramonville.

BOULEVARD URBAIN,  
ARTÈRE PRINCIPALE

Un travail a été engagé en lien avec le 
Conseil départemental pour intégrer au 
projet de quartier durable, une artère 
principale suffisamment calibrée pour 
accueillir le flot de véhicule transitant ac-
tuellement par le centre-ville. L’objectif : 
dévier du centre-ville une grande partie 
du trafic routier actuel.

n parking relais
n parking silos
 boulevard urbain

 voies secondaires
 voies tertiaires
 cheminements cyclo-pédestre
  future ligne de transport  

en site propre TCSP

Parc de 
Rabaudy

Arrêt de Bus
La Maladie

CENTRE-VILLE

LIAISON VERS LE 
FUTUR TERMINUS 

DU MÉTRO  
DE LABÈGE

RD813
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/ QUARTIER DURABLE

100 % DES PLACES  
DE STATIONNEMENT ÉQUIPÉES 
DE BORNES ÉLECTRIQUES

À Castanet-Tolosan, dès 2019, 100 % 
des places de stationnement réalisées 
devront être équipées de bornes élec-
triques. L’objectif : inciter à terme les usa-
gers à utiliser la voiture électrique !

UN MAILLAGE CYCLO-PÉDESTRE  
DE PLUS DE 4,5 KILOMÈTRES

Le quartier durable sera quadrillé par 
un ensemble de voies cyclables et pié-
tonnes traversant notamment l’ensemble 
du quartier depuis les coteaux de Pécha-
bou jusqu’au canal du Midi. Aujourd’hui, 
les services de la Ville sont en discus-
sion avec les Voies Navigables de France 
pour créer une passerelle au niveau de 
l’écluse de Vic afin de sécuriser la future 
traversée des cyclistes et des piétons. Le 
Conseil départemental a par ailleurs lan-
cé des études de faisabilité. #

CONCERTATION PUBLIQUE
Retrouvez à l’accueil de la Mairie  
ou en ligne l’ensemble des études  
et documents relatifs à ce projet.  
À cette étape les administrés peuvent 
déjà émettre des observations 
sur le registre papier et par voie 
dématérialisée.
 

www.castanet-tolosan.fr  
rubrique « Projet Quartier Durable »

Situez le projet  
sur la commune :
flashez et découvrez  
son périmètre d’étude

Parc de 
Rabaudy Zone  

de Vic

Can
al d

u
 M

id
i

Principes 
d’aménagement  
du boulevard urbain  
de la voie TCSP 
(transport en commun 
en site propre)

*  ZAC : (zone d’aménagement 
concertée) est un outil 
juridique de planification 
de l’aménagement. Son 
principe consiste à faire 
payer les promoteurs au 
travers d’une participation 
financière. Celle-ci tient 
compte des équipements 
publics, des voiries et 
des réseaux nécessaires 
à l’accueil des nouveaux 
habitants. Ces opérations 
permettent d’étaler dans  
le temps l’aménagement  
de grand espace comme  
le quartier durable.

s
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RENCONTRE AVEC…

Cédric Le Borgne, 
sculpteur
C’est dans son atelier d’artiste, Zone de Vic, que Cédric Le Borgne nous a donné 
rendez-vous. Oiseaux, hommes volants, biche… autant d’œuvres figuratives à 
la fois transparentes et lumineuses qui nous plongent dans l’univers magique 
de cet artiste de renommée mondiale. Accueillants, Cédric Le Borgne et Marion 
Grange, sa productrice et sa femme dans la vie, nous racontent l’histoire de  
ces sculptures. Tout a commencé à Toulouse sur le Pont Neuf…

Comment a démarré  
votre carrière ?

C. L. B. : J’ai fait des études d’arts 
appliqués aux Arènes – dessin, 
peinture, design… Puis, je me suis 
lancé à Toulouse avec le collectif 
Mix’Art Myrys. J’y ai fait mes 
premières sculptures et installations 
en extérieur. Et il y a eu ensuite une 
rencontre fortuite avec Dominique 
Baudis, Maire de Toulouse. Il m’a 
demandé ce que l’on pourrait faire 
ensemble : je lui ai répondu que 
j’aimerais bien travailler sur le  
Pont Neuf. Au final, j’y ai installé  
8 sculptures pour le passage à l’an 
2000. Certaines sont toujours ici à 
l’atelier, elles ont donc 18 ans ! Cette 
installation a été ensuite montrée 
dans des « festivals lumières ».

Vos œuvres sont toujours 
exposées à l’extérieur ?

C. L. B. : Oui, cela se rapproche du 
land art*. J’interagis avec le paysage 
et le contexte. Quand Dominique 
Baudis me dit : qu’est-ce que vous 
voulez faire ? Il me donne carte 
blanche. À l’époque j’habitais Saint-
Cyprien, je traversais le Pont Neuf 
tous les jours. Parce que la ville 
s’ouvre, qu’il y a les déversoirs, on 
a tous rêvé d’y pique-niquer avec 
la Garonne à nos pieds. J’y ai donc 
déposé des bonshommes !

Quel lieu a été le plus marquant 
pour vous, Singapour ?

C. L. B. : J’ai réalisé trois grands 
modèles d’oiseaux pour l’aéroport. 

C’était une commande pour le 
nouveau terminal et un challenge 
pour moi. Une année complète de 
travail avec plusieurs allers/retours, 
des maquettes à taille 1, pliées et 
roulées pour réaliser des tests sur 
place. Nous avons également opéré un 
important travail de mise en lumière 
des œuvres. Les sculptures ont été 
réalisées en France et acheminées là-
bas par bateaux. Mais mes meilleurs 
souvenirs restent les cartes blanches. 
Par exemple, pour le festival « Arbres 
et lumières » de Genève, j’ai réalisé 
des oiseaux monumentaux posés 
sur des branches, dans l’attitude qui 
convient, aux fenêtres des habitants, 
au passage du public. À l’arrivée tout 
l’intérêt du travail « in situ » est 
palpable, plus subtil.

Comment construisez-vous  
vos œuvres ?

C. L. B. : Tout part du dessin. Je 
sculpte ensuite dans le vide à partir 
d’un cylindre. Je vais commencer à 
le modeler, le couper, le rénouer, en 
ajouter un autre, puis cela devient un 
buste et pour finir un homme. Pour 
les grands formats, je crée en premier 
un moule à l’aide d’un grillage plus 
épais, rigide, sculpté dans le vide.  
Car le grillage à poule n’est pas assez 
solide, trop mou pour les grands 
formats. On vient ensuite plaquer sur 
ce moule des triangles de grillage plus 
épais, plus rigide, comme une seconde 
peau jusqu’à obtenir la rigidité 
nécessaire pour que l’œuvre tienne.

Où pourrons-nous retrouver  
vos œuvres prochainement ?

C. L. B. : Cet été, en Italie, dans  
le parc d’Arte Sella pour une nouvelle 
création et peut-être en 2019  
au Festival des Lumières de Lyon.  
Et puis à l’atelier, car nous y recevons 
parfois du public. J’adore ces 
moments de partage, nous souhaitons 
développer cela ici et peut-être dans 
d’autres structures.
Nous proposons des stages de 
sculpture ou de dessin, à la journée 
ou sur un week-end.

 + d’infos  
production@cedricleborgne.com ou 
par téléphone au 06 63 59 56 17, 
www.cedricleborgne.com

/ PORTRAIT

* Le land art est une tendance de l’art contemporain utilisant le cadre et les matériaux 
de la nature (bois, terre, pierres, sable, eau, rocher, etc.).14 CASTANET LIEN #108 AVRIL-MAI-jUIN 2018



/ EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES

GROUPE MAJORITAIRE RÉUSSIR ENSEMBLE CASTANET

La critique permanente
Politique d’un autre temps consistant à jeter l’opprobre sur 
pouvoir en place. Notre commune n’échappe hélas pas à 
ces querelles de cloche merle. Les attaques varient mais les 
faits sont là pour contredire nos détracteurs.
D’abord les finances : une commune surendettée, victime 
d’emprunts toxiques et au bord de la faillite ? Rapport de 
chambre régionale et quelques budgets plus tard, nos op-
posants se rendent à l’évidence : nos budgets sont certifiés, 
nos emprunts sécurisés, notre endettement en baisse, et 
notre capacité de remboursement préservée. Ensuite, les 
investissements traduisant les priorités politiques voient 
une belle tribune pour l’opposition ! L’exemple le plus em-
blématique est la vidéo protection. Les résultats contre-
disent pourtant les discours idéologiques : partout où la 
délinquance flambe, les moyens modernes de prévention 

et de dissuasion ont fait leur preuve et tenu en respect les 
fauteurs de troubles et ceux qui s’y sont aventurés ont été 
nombreux à être interceptés.
Enfin, les constructions, sujet intarissable suscitant les hys-
téries. Beaucoup espèrent un logement social, mais il fau-
drait ne pas en construire. D’autres souhaitent un terrain 
à bâtir, mais nulle question de nouveau lotissement. Des 
familles veulent habiter Castanet, qu’elles aillent ailleurs ! 
Ces poncifs conservateurs sont d’un autre temps. Notre 
commune s’accroît au bénéfice de tous, les recettes fiscales 
supplémentaires issues des nouvelles constructions per-
mettent de ne pas augmenter les impôts, et nos équipe-
ments chèrement payés sont suffisamment calibrés pour 
nos habitants.
La majorité municipale autour d’Arnaud Lafon

GROUPE LA GAUCHE RASSEMBLÉE

Quand la majorité municipale apprend la concertation…
Fin 2017, nous avions demandé au Maire, pour mettre en 
pratique le principe de concertation citoyenne prôné par le 
CODEV dans un rapport remis au Sicoval, de lancer un ap-
pel à projets pour un local des Ormes, propriété de la com-
mune laissée libre après l’installation de la bibliothèque 
dans l’ancienne mairie.
À notre grande surprise, le Maire a accepté. Il a même ren-
chéri en décidant de lancer cette concertation sur 4 locaux 
communaux (celui des Ormes, l’ancienne école des filles, la 
« maison Ségala », et un ancien magasin sur la 813).
Et le plan de bataille est alors lancé : appel à projets dans 
le Castanet Lien de janvier, tirage au sort en conseil mu-
nicipal de 480 administrés (60 titulaires et 60 suppléants 
pour chacun des 4 locaux), réunion publique salle du Lac, 
visites des locaux concernés et réunions des groupes de 
concertation pour décider des projets retenus pour chacun 
des locaux.
Mais il est bien difficile de changer brutalement les habi-
tudes… Après 17 ans de mandat d’un Maire habitué à déci-

der seul et sans aucune concertation, il n’est pas étonnant 
que sa majorité balbutie : règles et objectifs mal définis, 
pas d’appel à projets spécifique envers les associations, 
certains projets déposés après la date limite ou annulés 
sans en avertir le groupe concerné, élus municipaux par-
fois désemparés, participation très faible des administrés 
(6 votants pour 60 personnes inscrites…).
Mais gageons que le pli soit pris et que l’on s’améliore par 
la suite. Car à Castanet, nous partons de loin ! Rappelons 
que l’engagement de louer à France Confort un local dans 
l’annexe neuve de la mairie a été signé par le Maire entre 
les 2 tours des élections municipales de 2014 en exigeant 
« la plus grande confidentialité »…
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 !

Co-HABITATION(S) !!!
Nous n’avons de cesse de défendre vos intérêts face à une 
coalition gauche-droite unie pour construire coûte que 
coûte, sachant qu’on ne pourra pas contenter cette nou-
velle population. Depuis 2008, le nombre de logements 
a augmenté de plus de 50 % sans la moindre opposition, 
d’où notre candidature aux municipales 2014. Depuis, vous 
êtes nombreux à qui nous rendons visite pour vous infor-
mer sur vos droits légitimes (le droit des voisins notam-
ment), vous défendre et réussir à retarder, voire bloquer 
des permis de construire, ou vous faire indemniser de la 
perte de plus-value de votre bien. Nous avons été bien 
seuls en 2013 pour initier un recours et saisir un avocat 
contre le projet de la Ritournelle. Nous avons été bien seuls 
dernièrement pour bloquer le projet de construction à la 
place du bâtiment de la poste et son parking, et du jar-
din public dans un centre ancien saturé ! Le pire à venir, 
soutenu par la gauche : un prétendu éco-quartier de 1 800 

logements, avec des immeubles de 6 ou 7 étages, coupé en 
deux par la déviation du grand sud-est toulousain, pour-
tant prévue à l’origine entre Deyme et Pompertuzat, mais 
revue ensemble par les frères ennemis d’hier, le maire et le 
conseiller départemental… Certes, une déviation est néces-
saire, mais à condition de désengorger Castanet : prolon-
ger la RD 916 d’Escalquens au péage de Montgiscard, avec 
voies perpendiculaires à partir de Deyme. Dans son alibi 
écologique, cette concentration de population aggravera 
encore les nuisances telles l’insécurité, ou autres manque 
de services et équipements. Ainsi, seul vrai contre-pouvoir 
depuis 4 ans au conseil municipal, comment ne pas s’aper-
cevoir que les partis politiques « font et mangent la soupe 
ensemble » au détriment du contribuable !
Le Groupe Tournons Oui !
Patrice Tournon et Bernard Garrafouillet
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/ RETOUR SUR…

CONCOURS DES ARTISTES CASTANÉENS
Le 7 mars dernier, Marie-Laure Chauvin, adjointe au Maire déléguée  

à la culture a eu l’honneur de remettre aux lauréates 2018 leurs prix.
Isabelle Ferrebeuf pour « Chemin des Étroits » a reçu le prix  
du jury et Catherine Bugeat pour « Épousailles (du ciel et de  

la terre) » a reçu le prix Coup de cœur du public.

Beau succès pour deux grands festivals castanéens :  
« Mère Deny’s fait sa comédie » et « Les Maths dans tous leurs états ».

Concert à l’église de Sybil 
Nouguier et julien Martineau 
organisé par les Amis Des Orgues.

Bourse Multi Collections  
de l’association Castanetphil.

Bel exemple

Les jeunes footballeurs 
montrent l’exemple !

Le mercredi 14 mars, avant leur séance d’entraînement, 
les jeunes de l’USC ont réalisé une action éco-citoyenne 
dans le cadre du Programme Educatif Fédéral de la FFF. 
Equipés de pinces, de gants et de sacs mis à disposition 

par le service Cadre de vie de la commune, ils sont 
partis collecter les déchets dans l’espace public autour 

du complexe sportif de Lautard.
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/ RETOUR SUR…

Inauguration du sentier Tulipier  
de l’association Sève de Cocagne.

Plantation d’un Laurier des 
Iroquois en l’honneur des petits 
Castanéens nés en 2017.

PRINTEMPS  
DES PLANTES :  
la rose donne le ton
À Castanet-Tolosan le printemps arrive 
toujours avec un peu d’avance !  
Pour sa 7e édition, c’est dimanche 18 mars  
que le « Printemps des plantes » a donné  
aux amateurs et amoureux de la nature  
l’envie de retourner au jardin et lui redonner 
des couleurs.

Le Maire, en présence des Présidentes et 
Président des associations Plume et Parole, la 

Bibliothèque pour Tous, la MjC et le Comité 
de jumelage, a inauguré la Maison des Savoirs 

(ancienne mairie). Les discours et l’apéritif  
se sont tenus dans l’ancienne salle du  

Conseil municipal en présence de nombreux 
élus du territoire. 
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/ AGENDA

 14#04 - 14 h
MJC

FESTI’MONTAGNE
Animations gratuites
Film « Le dernier trappeur »
Tarif : 4 €

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

 14#04 - 18 h 30
Complexe sportif Lautard

FOOT - NATIONAL 3
USC Séniors 1 vs TFC

 14#04 - 20 h
Salle Jacques Brel 

NOUVEAUX TALENTS
Scène ouverte  
à toutes les disciplines
Art’Scénique

 + d’infos : 06 09 76 85 38

 15#04 - 9 h
Halle

VIDE-GRENIERS
Comité des Fêtes

 15#04 - 9 h à 15 h
Salle des Fontanelles

ŒUFS DU PARC
Repas - goûter
Comité de Quartier des 
Fontanelles

 19#04 - 14 h
MJC

JOURNÉE GEEK PARTY
autour des jeux vidéo
Gratuit

 30#04 - 19 h 30
Cinéma MJC

CINÉ DÉBAT
« Water, le pouvoir secret 
de l’eau »

 02#05 
10 h à 13 h 30 
14 h 30 à 19 h
Salle du Lac

DON DU SANG
Établissement Français  
du Sang

 05#05 - 8 h à 19 h
SORTIE PÉDESTRE
Infos MJC

 05#05 
9 h 30 à 11 h 30
SORTIE BOTANIQUE
Payant

 + d’infos :  
www.couleursenherbe.fr 
06 51 87 49 87 
Couleurs en herbe

 08#05
Rendez-vous Hôtel de Ville

COMMÉMORATION  
DU 8 MAI 1945
11 h Messe du Souvenir  
à l’église
11 h 45 Dépôt de gerbe  
au monument aux morts
12 h 30 Vin d’Honneur  
en Mairie

 12#05 - 15 h  
et 17 h
Salle Petipa

STAGE COUNTRY
Infos MJC

 14#05 - 20 h 30
Cinéma MJC

THÉÂTRE  
« LE REVIZOR »

 16#05 < 07#06
Salle Dauriac - Hôtel de Ville

EXPOSITION URSULA 
DEJEAN - PEINTURE
Cette exposition remplace 
celle initialement prévue de 
Christine Barres.
Vernissage le 16 mai à 
18 h 30 - Entrée libre

 18#05 - 21 h
Salle Jacques Brel

BAL OC MJC

 19#05 
14 h < 17 h 30
Salle Petipa

STAGE IMPROVISATION 
VOCALE
Sy’ Sophrologie relaxation
Tarifs : 35 € - 25 €

 + d’infos : 06 17 60 81 54

 19#05 - 18 h 30
Complexe sportif Lautard

FOOT - NATIONAL 3
USC Séniors 1 vs Agde

 19#05 - 20 h 30 
20#05 - 15 h
Altigone

GALA DE DANSE MJC

 26#05 - 15 h
Salle du Lac

URBAN DAY
Infos MJC

 26#05
Salle Jacques Brel

THÉÂTRE
Emul’Sifons

 27#05 
9 h 30 à 11 h 30
Salle Petipa

ATELIER SOPHROLOGIE
Sy Sophrologie relaxation
Tarif : 20 €

 + d’infos : 05 62 71 03 82

 01#06 - 20 h
Salle Jacques Brel

SPECTACLE VICE-VERSA
Espace Jeunes Parenthèse
Cirque, chant, magie, danse, 
acrobatie, musique…

 01#06 < 15#06
MJC

EXPO « REGARD 
CROISÉS »

 02#06
MJC

FESTI’MJC
Gratuit

 18#04 < 04#05
Salle Dauriac - Hôtel de Ville

EXPOSITION MOHAMED MOUMNI - PEINTURE
L’artiste s’inspire des paysages ruraux de son enfance, 
des volumes en relief érigés par-ci par-là par les 
paysans sous forme de tas de cailloux ou terreau 
répartis dans les champs. Il détourne ces formes pour en 
faire un motif singulier dans son travail artistique.

 Vernissage le 18 avril à 18 h 30 - Entrée libre

s
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/ AGENDA

 02#06 
9 h à 10 h 30 
et 10 h à 12 h 15
Les Ormes

ATELIER D’ABDOLOGIE

 + d’infos : et inscriptions : 
www.symphonie-posturale.fr  
06 73 14 33 45

 02-03#06 
8 h à 20 h
Gymnase Jean Jaurès

TOURNOI BADMINTON 
EN DOUBLE
Niveau régional
bcdc31@gmail.com

 08#06 < 15#06
MJC

EXPO PHOCAL « GESTE »

 09#06 - 8 h à 13 h
6 rue des Écoles

BRADERIE SECOURS 
POPULAIRE

 10#06 - 7 h à 18 h
Halle

VIDE-GRENIERS
USC

 12#06 - 16 h
Salle du Lac

RÉUNION COMITÉ
Secours Populaire

 13#06 < 06#07
Salle Dauriac - Hôtel de Ville

EXPOSITION MEDEYA 
LEMDIYA - PEINTURE
Artiste bouillonnante et 
singulière, sa peinture 
fougueuse et puissante se 
joue des formes dans les 
formes, de l’abstrait dans 
le figuratif. Elle sublime les 
émotions de ses sujets par 
un éclatement de couleurs…
Vernissage le 13 juin à 
18 h 30 - Entrée libre

 16#06 - 8 h à 19 h
SORTIE PÉDESTRE
Infos MJC

 16#06
Salle Jacques Brel

ZUMBA KIDS
Emul’Sifons

 16-17#06 - 20 h
Salle du Lac

CONCERT CHORALE 
« JEUX D’Y »
Ola Djeilo et chœurs 
d’opéras
Gratuit

 18#06 - 19 h 30
Cinéma MJC

CINÉ DÉBAT
« Des abeilles  
et des hommes »

s

 03/06 - 10 h à 18 h
Halle

FESTI JEUNES
Une journée consacrée aux jeunes de 3 à 16 ans.
Par un beau dimanche printanier, venez célébrer en famille la 9e édition du Festi’Jeunes, 
un festival ludique et étonnant sur le thème du Moyen-Âge ! Diverses animations seront 
au programme.
Gratuit

 + d’infos : www.castanet-tolosan.fr

 15 < 18#06
Halle

FÊTE LOCALE
Comité des Fêtes

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

 21#06 > 19 h
Parc des Fontanelles

FÊTE DE LA MUSIQUE
Comité de quartier  
des Fontanelles

 23 > 27#06
MJC / Cinéma

FÊTE DU CINÉMA

 23#06 - 15 h  
et 17 h
Salle Petipa

STAGE COUNTRY
Infos MJC

 24#06 
10 h 30 à 18 h
Salle des Fontanelles

FÊTE DE L’ASSOCIATION
5 mouvements pour soi

 25#06 - 18 h
Salle Jacques Brel

SPECTACLE  
DE FIN D’ANNÉE
ALAE Fontanelles

 28#06 - 20 h 30
Cinéma MJC

THÉÂTRE « QUI VA 
GARDER PAPI ? »

 29#06 - 20 h 30
Salle Jacques Brel

THÉÂTRE « ESPÈCES 
MENACÉES »

 30#06 - 15 h
MJC / Cinéma

MARATHON DES MOTS

 30#06 - 20 h 30
Salle J. Brel

GALA HIP HOP MJC
Gratuit

s

SOUSCRIPTION EN COURS

L’histoire de Castanet-Tolosan 
en livre
L’association Flor d’Agram, en partenariat avec la Mairie, 
a le plaisir de vous annoncer l’édition d’un livre écrit en 
deux langues, l’Occitane et la Française, témoignant de 
l’histoire du passé de Castanet.

Cette histoire écrite par Jaume Maurat commence  
105 ans avant Jésus-Christ. Le village va subir bien des 
événements douloureux et autres, résultant de son lieu 
géographique de passage obligé.
Le vécu de son passé historique est raconté sous forme 
de contes, le soir à la veillée au coin du feu, par le 
grand-père tenant son petit-fils sur les genoux.  
Ainsi, la mémoire pouvait se transmettre bien avant 
l’apparition de la radio ou la télévision.
Ce livre comportera aussi bien des dessins permettant 
d’illustrer les événements.
Pour souscrire, vous pouvez envoyer un chèque de 15 € 
à l’ordre de Flor d’Agram à l’adresse postale de la Mairie 
de Castanet-Tolosan. La souscription s’achèvera fin 
septembre 2018.
Le prix du livre après souscription sera de 20 €.

MJC CASTANET-TOLOSAN

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.

 Et encore  
+ d’infos sur

castanet-tolosan.fr

VilledeCastanetTolosan
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CARNET /

NAISSANCES 2017/2018 
30/12   KOUMBA KOUMBA Kayliah

30/12  SALGUES Ernest

18/01 PATHMAPRIYAN Anish

18/01 JACOB Louise

20/01  SAPIN Léna

22/01   CARCASSÈS PATAPY Emma

26/01  MATEOS SARO Adrian

29/01  ATILLAH Mohamed

11/02 FRIN Élio

13/02  DUPLOYEZ Louise

16/02  FALCOU Lemmy

19/02  MIOT RICARD Évan

22/02  WEBER Paul

22/02  ROUGÉ Chloé

23/02  STOCKMAN Rose

24/02  YAHOUI Amine

26/02  DOMY Sofia

04/03  DEBORD Esmey

04/03  MARI Lucien

06/03   MARTIN DOS SANTOS 

MAGALHAES Novak

08/03  BONOTTO Lisandro

MARIAGES 2018 
20/01  DANI Kader & CHTIBI Anissa

DÉCÈS 2018 
02/01  PADROUTTE Georges

08/01   BRUN Édith

08/01  TONON Egidio

09/01  RONZANI Jean

20/01   BLANC veuve PERRAULT 

Andrée

22/01  GENDRE Éric

02/02  AVERSENQ Serge

06/02   RODRIGUEZ Marie

08/02  PARMENTIER Lucien

12/02   PECH veuve PRIZZON Denise

17/02  LASCOURS Jean

18/02  TATRY René

05/03   MÉNARD Nicole

05/03   PERO Myriam

07/03   BOUSQUET épouse  

SAINT AMANS Jacqueline

14/03   MIDENA Rosa

NOUVEAUX COMMERCES

ET ENTREPRISES

PSYCHOLOGUE
Pascal Leduc
2 place Pierre Richard 
09 83 64 63 60 
pascal.leduc.psychologue@gmail.com

HYPNOTHÉRAPEUTE
Debray Nouzha
2-4 rue Jean-Marie Arnaud  
07 67 50 32 03
debray.hypnotherapie@gmail.com

INSTITUT Ô NATUREL BY JULIE
Julie Legoux - Esthéticienne
ZI de Vic - 1 rue de l’Industrie 
05 61 80 23 36 
institutonaturel@gmail.com 
www.institutonaturel.fr
Lundi au vendredi : 10 h à 18 h 30  
Samedi : 10 h à 17 h

RESTAURANT/BAR À VINS
Cozette et Tradition 
5 place Gaspard de Fieubet 
05 61 72 44 47 
contact@restaurant-cozette.fr 
www.restaurant-cozette.fr
Du lundi au vendredi : 12 h à 14 h
Lundi, jeudi, vendredi  
et samedi soir : 18 h à 22 h

PHARMACIES DE GARDE / DIMANCHES ET JOURS FÉRIÉS

AVRIL

Dimanche 15 PHARMACIE DU PARC  63, avenue Tolosane à RAMONVILLE 05 61 73 31 57

Dimanche 22 PHARMACIE POPINEAU ET VERGNE  7, avenue de Toulouse à CASTANET  05 61 27 77 69

Dimanche 29 PHARMACIE DUBOIS-REVEILLON  31, chemin de l’Église à AUZEVILLE 05 61 73 46 92

MAI

Mardi 1er PHARMACIE DUBOIS-REVEILLON  31, chemin de l’Eglise à AUZEVILLE 05 61 73 46 92

Dimanche 6 PHARMACIE TOLOSANE  20, avenue Tolosane à RAMONVILLE  05 61 73 20 71

Mardi 8 PHARMACIE TOLOSANE  20, avenue Tolosane à RAMONVILLE  05 61 73 20 71

Jeudi 10 PHARMACIE LA RABAUDIÈRE  14, bd des Genêts à CASTANET 05 62 19 11 60

Dimanche 13 PHARMACIE LA RABAUDIÈRE  14, bd des Genêts à CASTANET 05 62 19 11 60

Dimanche 20 PHARMACIE D’OCCITANIE 5, avenue d’Occitanie à RAMONVILLE 05 61 73 22 82

Lundi 21 PHARMACIE D’OCCITANIE 5, avenue d’Occitanie à RAMONVILLE  05 61 73 22 82

Dimanche 27 PHARMACIE LEPARGNEUR  5, avenue d’Occitanie à PECHABOU  05 34 66 29 01

JUIN

Dimanche 3  PHARMACIE DU LAURAGAIS 24, avenue du Lauragais à CASTANET 05 61 27 75 85

Dimanche 10  PHARMACIE DU PORT rond-point S. Allende à RAMONVILLE 05 61 75 92 56

Dimanche 17  PHARMACIE DU COLLÈGE  5, place Clémence Isaure à CASTANET  05 61 27 86 53

Dimanche 24  PHARMACIE DU PARC  63, avenue Tolosane à RAMONVILLE 05 61 73 31 57
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/ INFORMATIONS PRATIQUES

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
3919 (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

FERMETURE DE LA MAIRIE
-  LE SOIR À 17 H ET LE MARDI DE 12 H À 13 H 30 

DURANT LES VACANCES SCOLAIRES  
DU 14 AU 28 AVRIL

-  JOURS FÉRIÉS : MARDIS 1er ET 8 MAI, LUNDI 21 MAI
- PONT DE L’ASCENSION : DU 10 AU 13 MAI

CONSEIL MUNICIPAL (PAS DE CONSEIL EN AVRIL)
Mardis 29 mai et 26 juin - 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 prise de rendez-vous

•  Personnes en situation de handicap 
Les lundi, mercredi, vendredi matins de 8 h à 12 h  
aux Services Techniques 
Le mardi 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

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

•  Information médiation familiale 
Mercredis 9 mai, 6 juin et 4 juillet 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 
Jeudi 19 avril de 9 h à 12 h sans rdv  
Attention à partir du mois de mai, changement de jour 
et d’horaires, 1er et 3e lundis du mois soit : 
lundis 7 et 28 mai et lundis 4 et 18 juin 
de 14 h à 17 h sans rdv

•  Conciliateur de justice 
Le jeudi des semaines paires, soit 
18 avril, 17 et 31 mai, 14 et 28 juin 
À partir de 14 h sur rendez-vous au 05 34 66 73 10

•  Médiateur 
Le 1er mercredi du mois, soit 
9 mai, 6 juin et 4 juillet, de 9 h à 12 h 
Sur rendez-vous au 05 34 66 73 10
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Medeya Lemdiya
13 juin au 6 juillet
Salle Dauriac de l’Hôtel de Ville
Vernissage mercredi 13 juin à 18 h 30
Entrée gratuite

 + d’infos sur  
www.castanet-tolosan.fr et facebook

Expo


